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Vers un continuum Alumni...

Billet de... Fribourg, avril 2014

A sa création en 2007, nous pensions que la Newsletter
devait éviter l’écueil de devenir un organe de promotion
d’associations ( quelle que soit la noblesse de leur cause)
ou d’autres activités à caractère culturel même issues
de la famille Alumni. Cela eut été ouvrir une boîte de
Pandore rapidement non maîtrisable et risquant de
détourner notre lectorat potentiel.

Je séjourne actuellement en Suisse. Plus pacifique
que la Colombie, mais qu’on ne s’y trompe pas - la
Défense Nationale est chose
sérieuse.

L’honnêteté conduit à dire que nous ne fûmes pas
submergés de demandes et que le réflexe de nous
solliciter fut long à en devenir un. Cela traduisait à la fois :
•

Notre manque de notoriété

•

Une image peu dynamique de nos associations

•

Une certaine pudeur culturelle des ingénieurs à
s’auto-promouvoir

En 2014, nous nous félicitons d’autant plus de le faire que
ce sont les élèves des écoles qui le plus souvent nous
le demandent. Tout d’abord parce qu’ils ont compris
l’importance de la communication et qu’ils maîtrisent
ces outils, mais surtout parce que l’image de nos
associations «d’anciens élèves» se modernisera d’autant
plus, qu’un continuum s’installera entre Alumni à l’école
et Alumni diplômés. Ils sont mobilisés par des projets
collectifs qui les ouvrent sur le monde, fiers de leur école,
porteurs d’une énergie enthousiaste qui trop souvent
cesse de s’investir, à la sortie de l’école, dans la vie de
nos associations. Nous devons comprendre et leur faire
comprendre qu’ils sont Alumni à part entière dès leur
entrée à l’école et leur donner une place beaucoup plus
large pour nous irriguer de leur vitalité et les fidéliser !
Bonne lecture.

L’Armée de l’Air renouvelle
ses chasseurs-bombardiers.
Trois milliards d’euros. Les
Gripen suédois ont été choisis,
équipés d’une avionique
suisse.
Enfin, non, finalement.
L’avionique sera américaine, le
ministère de la Défense en a décidé ainsi.
Protestation. Préférence nationale ? Pas seulement. La
population suisse a été sensibilisée aux problèmes
de sécurité après les révélations de Snowden sur la
NSA. On craint que les logiciels américains ne soient
équipés de « back doors » permettant à un opérateur
inconnu de recueillir les données du système, ou
d’en prendre le contrôle.
Alors, le peuple, opérateur légitime de son destin,
prend les choses en main. En Suisse, la plupart des
fonctionnaires sont révocables. Étrangement, ils sont
à l’écoute. Sur un vote d’initiative populaire, le projet
peut être bloqué, et ils peuvent être limogés ou
poussés à la démission si le peuple considère qu’ils
ont failli à leurs obligations.
Quelle que soit l’issue de ce feuilleton, il est une
intéressante démonstration d’un fonctionnement
démocratique.
Selon les Helvètes, s’intéresser à la façon dont ses
impôts sont dépensés, c’est exercer une citoyenneté
active.
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Bien plus, le vote d’initiative populaire, presque
unique au monde dans sa pratique, va permettre de
légiférer sur les sujets de société les plus délicats
( dépénalisation des drogues ) ou apparemment
anodins ( augmentation du coût de la vignette
autoroute, sixième semaine de congés ). Il réduit
considérablement la puissance des appareils de
partis, ou de la bureaucratie.
Les résultats d´un vote d’initiative populaire, sauf s’ils
engendrent une situation anticonstitutionnelle, sont
sans appel.

Alain Le Grand (N66), aledesk@yahoo.com

***
Ingénieure, écolo, écrivain...
what else ?

Interview d’Élodie Geffray (N01), lelo_gef@hotmail.com
A l'occasion de la sortie de
son nouveau roman : Les
somnambules se réveillent tard.

La courte biographie sur le site
des éditions Chemin Vert te
présente comme "Polyglotte,
lectrice insatiable de littérature
européenne “ ; pourquoi
avoir poursuivi des études
d’ingénieur ?
J’ai toujours aimé les langues,
l’histoire, la littérature et
la philosophie autant que
les mathématiques et la
physique, mais je trouvais les matières scientifiques plus
stimulantes intellectuellement, d’où mon choix d’études
d’ingénieur.
Et je ne regrette pas, d’autant que pour être honnête,
à 17 ans je n’étais pas plus grande lectrice ni plus

polyglotte que la plupart des élèves en
filière scientifique. C’est mon parcours
personnel, au-delà de mes études qui
m’a amené à parler cinq langues et à lire
autant que mon temps libre me le permet.
D’ailleurs, je crois que le vrai déclencheur
a été mon année d’Erasmus à Barcelone
qui m’a permis de prendre du recul sur
le cursus étudiant français et de me
consacrer à des domaines plus culturels,
plus littéraires.
Explorons tout d’abord ton profil
«ingénieure» : quel est ton parcours
professionnel depuis la sortie de l’école en
2004 et a t-il été orienté par ta sensibilité
littéraire ?
A vrai dire mon parcours professionnel
a plutôt été orienté par ma sensibilité
« écolo ». J’ai démarré par un stage au
Programme des Nations Unies pour
l’Environnement, avant d’intégrer
Enercoop, une coopérative fournisseur
d’électricité d’origine renouvelable et
finalement un fonds d’investissement
dans les énergies renouvelables pour
lequel je travaille depuis sept ans, en
Hongrie, en Pologne et depuis peu, en
France.
Et revanche, il est vrai que ma vie
professionnelle me fait côtoyer des gens
ouverts, cultivés, curieux qui vous parlent
tout autant ingénierie, finance, politique,
que littérature, foot ou cinéma et c’est
de fait une belle source d’enrichissement
et de motivation pour ne pas se
cantonner à son seul domaine d’activité
professionnelle.
Quand trouves-tu le temps d’écrire et cette
activité est-elle nécessaire à ton équilibre ?
Je ne trouve malheureusement que trop
peu le temps d’écrire ; il m’a d’ailleurs fallu

quatre ans pour écrire ce roman. Mais j’ai
– disons plutôt j’avais - la chance d’avoir
un métier dont l’activité était irrégulière
et je profitais des périodes plus calmes
pour avancer dans mes écrits. Cela dit,
ce qui prend le plus de temps n’est pas
l’écriture en soi, c’est le tissage de la
trame, le travail des personnages et cela
peut se faire n’importe où, tout le temps
dès lors qu’on parvient à se libérer l’esprit
pendant une heure ou deux.
Plus que l’écriture c’est la lecture qui est
nécessaire à mon équilibre personnel,
mais il est vrai que vivre plusieurs années
avec ses personnages, les faire naître,
grandir, évoluer est addictif. Je me
sentirais certainement vide si je n’avais
pas toujours dans un coin de la tête
quelques personnages qui ne demandent
qu’à se développer.
Parle-nous de ton premier roman :
pourquoi le choix du polar... et quelques
éclaircissements sur le titre ?
Le choix du polar
vient du choix
de l’un de mes
personnages
principaux, Ivan. La
toute première idée
que j’ai eue, c’est ce
personnage, dont
le tempérament,
le métier et la
psychologie
collaient bien au
polar et pouvaient,
me semblait-il, facilement s’inscrire dans
une trame policière. Mais je n’avais pas
pour objectif d’écrire un polar ; le genre
a plus été un moyen qu’une fin en soi. Ce
qui m’intéressait avant tout c’était mes
personnages, la façon dont ils allaient

pouvoir se dépêtrer d’une situation
imprévisible et bouleversante.
Les somnambules se réveillent tard
évoque avec le terme « somnambules »
la passivité et le manque d’emprise
de certains des personnages sur leurs
propres vies et le verbe « se réveiller »
s’impose parce qu’il implique un retour
à un état conscient et de fait à une plus
grande liberté.
Ta démarche d’avoir participé au concours
organisé par la Fnac, traduit-elle ton envie
d’être reconnue comme romancière et d’en
faire, à terme, ton activité principale ?
Ma participation au concours de la Fnac
a été motivée par l’envie d’être lue par
un cercle plus large que ma famille et
quelques amis et d’avoir des retours de
ces lecteurs. J’espérais aussi avoir, à l’issue
du concours, l’opportunité de travailler
avec un éditeur, de bénéficier de ses
conseils, de son expérience. Je voulais
avoir une idée de ce que « valait » mon
texte. Le fait d'avoir été finaliste de ce
concours a comblé mes attentes en me
permettant aujourd'hui d'être e-publiée
par les éditions du Chemin vert.
En d’autres termes cette démarche traduit
mon envie d’être éditée et lue plus que
celle d’être reconnue comme romancière.
Je ne me considère pas comme telle et,
aujourd’hui, je n’aspire pas à faire de
l’écriture mon activité principale. J’aime
mon métier d’ingénieur, j’aime écrire et
j’aimerais certes réussir à mieux concilier
ces deux activités mais en aucun cas
substituer l’une à l’autre.
Pour télécharger l’e-book (4.99€) :
http://www.chemin-vert-editions.com/
site/elodie-geffray-les-somnambules-sereveillent-tard-&100&9782903533397.
html

AGENDA
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Intermines USA/Canada
Mercredi 30 avril
Réunion AAGEF Ontario en présence
de Sébastien Saint Chabaud, VicePrésident Contrôleur et Trésorier à
Vector Aerospace (EADS) à 18h à
The Office Pub. Renseignements et
inscriptions

Intermines Alsace
Lundi 5 mai
Stammtisch – Échanges libres et
réseautage sur les thèmes des brevets
et l’Europe et sur les évolutions
professionnelles à 19h au restaurant Le
Dix de Strasbourg. Renseignements et
inscriptions.
École des Mines de Saint-Étienne
Mercredi 7 mai
Journée thématique «Travail… et
différences» : projet inter-semestre
qui réunira élèves ICM 1A et
personnels enseignants, techniques,
administratifs… pour une journée
d’échanges et d’ouverture (visites de
structures et d’associations le matin,
restitutions et échanges l’après-midi).
http://www.mines-stetienne.fr/fr/
Mines Trail Running
Samedi 10 mai
The Mud Day, challenge d’environ 13
kilomètres avec plus de 20 obstacles
inspirés des parcours du combattant,
à 8h à Beynes. Renseignements et
inscriptions.
Carrières
Mardi 13 mai
Utiliser les réseaux sociaux dans
sa recherche d’un nouvel emploi
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PS : si cela intéresse d’autres anciens
mineurs qui flirtent avec la littérature, le
concours organisé par la Fnac, (http://www.
noslecteursontdutalent.fr/) se poursuit avec
un nouveau concours, réservé aux polars et
devrait être pérennisé.
***
Maxi cœur pour Micro crédit !
Credit’s Mines, c’est une belle association
qui existe maintenant depuis plus de 4 ans
et permet d’améliorer les conditions de
vie des Togolais grâce au microcrédit et à
l’enthousiasme de ses membres ! Voici ce
qu’ils ont fait :

Jane Despatin (E08), jane.despatin@
gmail.com

Une association créée par des
Mineurs…

Après 6
mois de
césure
humanitaire
au Togo,
Yoann
Hodeau (E06) rentre en France, et
l’histoire de Credit’s Mines commence par
une intense discussion avec son camarade
de promo Aurélien Roelens… Tous deux
étant persuadés que la microfinance
est un moyen efficace de réduction
de la pauvreté par le développement
économique, ils décident de lancer
leur propre association ! Ainsi naquit
l’idée de participer au développement
du microcrédit au Togo : c’est un pays
francophone (parfait pour l’échange
culturel sans interprète !), sûr, et pour ne
rien gâcher ses habitants sont plus que
sympathiques !

Le microcrédit ? Cela consiste à offrir
des services financiers (épargne, crédits)
adaptés à des
personnes qui
n’ont pas accès au
système bancaire
classique afin de
leur permettre
de développer
leur activité
professionnelle.
Certains
organismes
existaient déjà
au Togo mais
de nombreuses
zones ne sont pas couvertes (ruralité,
banlieues pauvres de Lomé, etc.) : Yoann
et Aurélien décident donc d’agir !
… développée au cours de projets à
l’école !
Ils proposent un projet D’MIN
(Développement Managérial de
l’INgénieur) qui occupe une équipe d’une
dizaine d’élèves de première année de
Sainté en septembre 2009. Les élèves
créent l’association baptisée Credit’s Mines
(association loi 1901 et d’intérêt général,
ce qui permet de défiscaliser les dons), et
un ami togolais de Yoann (Adjé Dogbé)
créé l’association togolaise Action Essomé.
Credit's Mines suit, conseille et encadre
l'activité à distance grâce à la présence de
volontaires ou stagiaires au Togo. Depuis,
trois autres projets D’MIN ont permis de
poursuivre l’action de l’association et
d’étoffer ses rangs (qui comportent donc
désormais des diplômés actifs).
Les actions au Togo
Credit’s Mines mène en France des actions
de sensibilisation à la microfinance en
tant que moyen de développement

économique ; l’argent collecté auprès
des donateurs est envoyé à l’association
partenaire
Action Essomé
qui, sur le
terrain à Lomé,
va développer
une activité de
microfinance
au service des
populations
pauvres.
Aujourd’hui
plus de 200
entrepreneurs
ont été
financés !
Elle collecte quotidiennement l’épargne
de particuliers volontaires afin d’assurer
qu’ils se constituent une réserve d’argent.
Lorsqu’un membre d’Action Essomé
parvient à épargner régulièrement (et
donc prouve qu’il est capable de mettre
de l’argent de côté), il peut faire appel
à l’association pour obtenir un prêt
et lancer ou développer son activité
professionnelle. Le prêt est accordé en
fonction des capacités de remboursement
et du projet.
Dans les villages isolés, les collecteurs
ne peuvent intervenir : le déplacement
entre un village et la ville voisine peut
coûter une semaine de salaire ! Crédits’
Mines a trouvé une solution : déléguer
la gestion des prêts aux autorités du
village. Le village doit être dirigé par
une équipe stable et avoir identifié
un besoin de financement pour être
sélectionné par Credit’s Mines. Les
membres de l’association se rendent
alors au Togo pour lancer le projet. Une
étape forte en émotions qui leur permet
de faire connaissance avec les villageois
et d’établir avec eux les conditions
d’utilisation de la caisse. Maxime Peycelon

animé par Philippe Lemauff, DRH
à Sciences Po Paris de 19h à 21h30
Renseignements et inscriptions
Mines Golf
Du mercredi 14 au vendredi 16 mai
Sortie de Printemps au golf de
Courson. Renseignements et
inscriptions.
Intermines Rhône-Alpes
Mercredi 14 mai
Soirée « Get Together », enrichir son
réseau avec dix nouveaux contacts,
de 18h45 à 21h15 à Villeurbanne.
Renseignements et inscriptions.
Mines-Business Angels
Jeudi 15 mai
Conférence animée par Bruno Flinois,
Pdg de la Start-up MOPeasy, les
étudiants des Mines de Nancy et Henri
Jannet à l’École de 18h30 à 21h30
Renseignements et inscriptions
Carrières
Jeudi 15 mai
Apprendre à valoriser ses expériences
animé par Malika Éboli, coach certifiée
à Intermines de 18h30 à 20h30
Renseignements et inscriptions
École des Mines de Saint-Étienne
Du vendredi 16 au dimanche 18 mai
l’EMSE a le plaisir d’accueillir
l’assemblée générale des professeurs
de classes préparatoires scientifiques en
savoir + http://ups2014.emse.fr/
Mines Trail Running
Du samedi 17 au dimanche 18 mai
Oxfam Trailwalker, une marche de
100 km par équipes de 4 à réaliser en
moins de 30h sans relai à partir de 9h
en Bourgogne. Renseignements et
inscriptions.
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(E09), acteur principal du lancement de
la caisse de Djékotoé (200 habitants) en
garde un grand souvenir : être accueilli
par les danses et chants traditionnels
ou suivre les activités quotidiennes du
village c’est le dépaysement garanti !
Une communauté active
Après ces 4 années centrées sur le
développement de ses activités
togolaises, l’association prend aujourd’hui
un tournant majeur. Forte de l’expérience
de ses membres dans le fonctionnement
des instituts de microfinance et du
contexte culturel local, elle ambitionne
désormais de proposer une expérience
terrain au Togo aux étudiants et
bénévoles qui souhaitent s’engager dans
le domaine de la microfinance.
Des événements sont organisés par les
membres, comme en témoigne le joyeux
« brainstorming » auquel l’auteur de ces
lignes a pu assister.
Un « apéro solidaire » est d’ailleurs
programmé sur Paris le jeudi 26 juin
et la Newsletter tiendra informé ses
fidèles lecteurs du lieu de cet événement
prometteur!
We need you !
Envie de participer à l’aventure ? Tout le
monde peut : inutile d’habiter Paris, d’être
mineur ou d’être un pro de la finance ! Il
suffit de donner un peu de sont temps ou
de son argent.
Par exemple, devenez bénévole en
organisant des événements (sportifs,
culturels, etc.) autour du microcrédit, en
nouant des partenariats avec d’autres
associations œuvrant dans le même
domaine ou simplement en participant
aux événements de l’association.
Il reste par exemple cinq places de

coureurs/collecteurs disponibles pour
participer à la course des héros (6km,
22 juin 2014, http://www.alvarum.
com/charity/1010/community). Si vous
le désirez, vous pouvez aussi partir
en vacances solidaires au Togo pour
développer une caisse villageoise par
exemple ! Des séjours de plusieurs mois
sont aussi intéressants pour suivre l’action
au quotidien sur place.
Si vous êtes étudiant, l’association
recherche des stagiaires de deuxième ou
troisième année d’école d’ingénieur ou
de commerce pour partir 3 à 6 mois sur
place et réaliser des études sur l’impact
social du microcrédit, développer des
projets et améliorer les opérations sur
place.
Et pour ceux dont le temps est une
ressource trop rare, vous pouvez aussi
aider Credit’s Mines en faisant un don !
(fiscalement déductible à hauteur de 66%
- article 200 du CGI).
Toutes les infos sont disponibles sur
leur site Internet (http://credits-mines.
fr/ ou sur la page Facebook https://www.
facebook.com/CreditsMines).
Rejoignez Aurélien, Maxime, Yoann, mais
aussi Guillaume Monier et Florian Thomas
(E11), Julien Decherf (E10), Samantha
Eisenhauer (E06), Arthur James (Kedge) et
Marilyne Beaumont (Dauphine ‘11) !
N’hésitez pas à les contacter : ils sauront
vous transmettre leur enthousiasme !

***
La boîte à mails
Merci pour cette lettre
roborative. Pendant que j’y
pense je vous signale :
1) la lettre de la DGCIS
qui peut peut être parfois
vous donner des idées

d’insertions d’évènements, et/ou être ellemême parmi les liens qui intéressent vos
lecteurs. http://dgcis-et-vous.dgcis.gouv.
fr/
2) la série «rouge» des Annales dont je
m’occupe... avec je l’espère des numéros
qui peuvent être intéressants pour les
élèves. http://www.annales.org/ri/tab-ri.
html (Les prochains numéros sont sur
l’automobile en mai, avec s’agissant des
mineurs des articles de Varin, Ghosn,
Aschenbroich, etc., sur la publicité, en
août, sur les systèmes technologiques
pour la santé en novembre, et sur la
régulation financière en février prochain.
Grégoire Postel-Vinay (CM80), Gregoire.
POSTEL-VINAY@finances.gouv.fr

***
Je lis régulièrement, et généralement avec
intérêt la news, et crois vous avoir déjà
fait part, dans le passé, du plaisir que j’y
trouvais.
Toutefois, je ne peux que m’associer aux
récents commentaires de notre camarade
Vincent Pretet. J’ai en effet trouvé le
numéro 66 particulièrement inintéressant.
Il y a peut-être des sujets plus dignes
d’intérêt que la publicité pour un
camarade comédien sexagénaire, un
camarade poète septuagénaire ou un
camarade joueur de billes nonagénaire.
C’est bien d’honorer les vieux, mais point
trop n’en faut.
Vous voyez que je ne prêche pas pour ma
paroisse. Tous mes vœux sont avec vous.
Jean-Pierre BADELLON (E61)
jp.badellon@free.fr

***

Carrières
Lundi 19 mai
Boostez votre parcours professionnel
avec le Mind Mapping, table ronde
animée par Joëlle Planche et Stéphanie
Vasen à l’École de 18h30 à 20h30
Renseignements et inscriptions
Intermines Midi Pyrénées
Mardi 20 mai
« Afterwork Dé´Zinc´génieux »
sur Toulouse, réunion mensuelle de
networking au café Austerlitz à 19h30.
Renseignements et inscriptions.
Mines Nancy Alumni
Jeudi 22 mai
Assemblée Générale Ordinaire de 18h
à 21h30 à Mines ParisTech
Carrières
Jeudi 22 mai
Avez-vous le bon style de management ? Animé par Jacques Coignard,
associé du cabinet EOS Conseil à l’hôtel
d’Iena de 18h à 20h Renseignements et
inscriptions
Carrières
Samedi 24 mai
Valoriser son profil professionnel :
impact et communication, animé par
Gilles Boulay, formateur en RH à la
Maison des Ingénieurs de l’Agro de 9h à
18h Renseignements et inscriptions
Intermines Midi-Pyrénées
Dimanche 25 mai
Sortie familiale avec les Supelec
Mipy à Montauban de 10h à 17h.
Renseignements et inscriptions.
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J’ai eu beaucoup de plaisir à lire la
news : se lit bien, pas de chichi, des liens
intéressants, des informations qu’on ne
trouve pas ailleurs.
Continuez
François BAUDOIN (N69), francois.
baudoin@mines-nancy.org

***
Bonus tracks
Tout d’abord un plaisir qu’il ne faut pas
hésiter à se faire : quand le déroulement
du temps devient un spectacle (cliquez
sur l’écran pour avoir les 2 affichages
analogique ou digital) : http://lovedbdb.
com/nudemenClock/index2.html

***

Mines-Golf remporte Le
Trophée des Grandes Écoles
2014 !
Jeudi 3 avril se déroulait au golf
d’Apremont la première rencontre du TGE
2014. Les équipes de 12 joueurs se sont
retrouvées pour déjeuner à l’issue de la
compétition.
Associés avec les Ponts, les golfeurs de
Mines Golf ont pris la première place
de la Poule 2 devançant IAE/ESTP, INSA,
NEOMA et Polythechnique.
La prochaine rencontre aura lieu le 5
juin au golf de Bellefontaine. Tous les
camarades amateurs de compétition
golfique et de convivialité sont invités à
se faire connaître jpdesbois@gmail.com.
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