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Billet de Bogota, février 2015
Sur le parking du supermarché, avance un gros
quatre-quatre, vitres fumées de vingt millimètres.
Deux gardes du corps en descendent, sécurisent les
environs.
Qui est le passager ? Un ministre ? Un homme
d’affaires important ? Un diplomate ?
Une femme descend, silhouette frêle. Son visage est
familier. Elle est journaliste.
Dans ce pays, le journalisme d’investigation est un
métier à risques. Le journalisme d’opinion aussi. En
Colombie, et ailleurs. En France, au Mexique, au
Moyen-Orient, en Turquie, en Chine… Ils risquent leur vie, leur liberté, subissent
des pressions de toutes sortes.

Et si cela ne suffisait pas, ils doivent se soumettre à la « ligne éditoriale » du
support et subir la concurrence de l’info instantanée du web. Difficile pour un
Au pays de la petite sirène, l’actualité par un clin d’œil tragique vient
provisoirement réanimer l’émotion qui était la nôtre il y a un peu plus d’un mois ; professionnel de faire un scoop !
émotion que la guerre en Ukraine, l’arrivée de Syrisa en Grèce, le «SwissLeaks»
Face à ces mutations, ces professionnels se divisent en deux groupes :
et les débats sur les lanceurs d’alerte, voire sur la loi Macron, avaient déjà
- La sensation, on photographie un scooter ou on recopie des fichiers
endormie. La vie continue, mais peut-être un peu trop vite...
bancaires périmés,
Nous sommes de plus en plus addicts à ces montées d’adrénaline stimulées
L’investigation de fond, l’analyse, le point de vue critique et par le
par l’info zapping et repoussons notre seuil de tolérance par une forme d’oubli
langage du texte et de l’image, une « mise en page » indispensable.
quasi immédiat.
Les
meilleurs
journalistes, au-delà du vacarme évènementiel, sont plus
Deux contributions à ce nouveau numéro, chacune à sa façon, veulent nous
alerter sur la nécessité de nous désintoxiquer en gardant le contrôle de nos vies : révélateurs qu’informateurs. Révélateurs de nous-mêmes.
Ils nous protègent, pour reprendre l’expression d’Alain Finkielkraut, de « la
que ce soit en combattant «la défaite de la pensée» ou l ‘action par procuration.
Si nous avons tous voulu avoir notre exemplaire papier de Charlie Hebdo plutôt défaite de la pensée ».
qu’une version immatérielle disponible sur le net, c’est sans doute qu’il nous
Alain le Grand (N66), aledesk@yahoo.com
permettait d’exister un peu plus.
Bonne lecture.

Homo sapiens : évolution vers un superorganisme ?
Madère… J’admire les murets des
cultures en terrasse… il y a 100 ans
tout le monde savait bâtir un muret
et irriguer une culture. Nos grandsparents construisaient et réparaient de
leurs mains les objets du quotidien, ils
cousaient, brodaient, cuisinaient. Il y a
50 ans déjà nos parents avaient perdu
une partie de ces savoir-faire. Nous
parvenons tout juste à réparer une
prise électrique, coudre un bouton…
nos enfants sauront-ils encore faire la
cuisine ? Dans les milieux modestes,
dans les campagnes, beaucoup jouaient
d’un instrument, clarinette , flute, accordéon, violon. Tous chantaient
et connaissaient des danses qui au fil du temps se sont simplifiées.
Dans le domaine de l’art, l’Homo sapiens n’est plus acteur mais
spectateur. Depuis 150 ans l’individu a perdu des savoir-faire, et pour
satisfaire ses besoins il utilise des compétences externes qu’il trouve
dans la société. Cette décroissance des aptitudes des Homo sapiens
semble toutefois moins rapide dans les régions à forte identité
culturelle. Et de s’interroger : ‘’ mis à part mon métier, je ne sais plus
rien faire ?’’
Après les savoir-faire, l’individu est en passe d’abandonner une
partie de ses facultés intellectuelles. Les divers périphériques
proposés à notre mémoire individuelle, nous conduisent à perdre
progressivement notre capacité à mémoriser. Inutile de nous
souvenir de certains mots, Internet est là sous la main pour en
retrouver le sens, or ce n’est pas en s’asseyant dans une bibliothèque
qu’on devient savant. Beaucoup de gens sont incapables de vous
citer de mémoire le numéro de téléphone de leurs proches et parfois
même le leur ! L’apprentissage du raisonnement devient défaillant,
même en maths, on ne démontre plus rien, on admet. Alors que les
médias nous suggèrent des raisonnements bancals, inexacts, ceux-ci
sont acceptés par le plus grand nombre.
Ainsi, l’évolution sociale de l’Homo sapiens est caractérisée par une
perte d’autonomie par rapport au groupe, à la fois dans ses savoirfaire, ses divertissements, ses facultés artistiques et intellectuelles.

L’individu est pris dans la toile de la société.
Quand il aura perdu toutes ses facultés individuelles, l’Homo sapiens
sera totalement dépendant des solutions faciles et attractives que
lui apportera la société sauf sans doute pour la tâche qui lui sera
assignée par le groupe et pour laquelle il aura encore les strictes
connaissances requises. Il n’est pas impossible que l’état ultime soit
l’abandon de ses capacités procréatrices. La production et l’éducation
des enfants seraient totalement socialisées et confiées à des experts.
On ferait ainsi un dernier grand pas : le renoncement à nos capacités
affectives.
La comparaison avec une colonie d’insectes sociaux comme les
fourmis, abeilles ou termites est flagrante : dans ces communautés
dites super-organismes, la division du travail est hautement
spécialisée, les individus ne sont pas aptes à vivre par eux-mêmes sur
une longue période, ni bien souvent à se reproduire. Mais l’évolution
de l’Homo sapiens n’est pas naturelle, et si la ruche fonctionne
comme un seul organisme vivant, aucune abeille ne vit au dépend
des autres, toutes travaillent, aucune ne dirige, aucune ne dispose de
privilèges, l’information passe par des substances biochimiques qui
ne sont la propriété de personne.
Soyons clair, les outils modernes sont appréciables et intéressants,
loin de moi l’idée de bannir le net, mais restons vigilants sur ceux qui
en tiennent les ficelles, et qui flattent notre tendance à la paresse.
C’est en conservant et en transmettant nos savoir-faire et nos savoirs,
nos capacités à raisonner et à aimer que nous pouvons tenter
d’échapper à une évolution de type super-organisme : en faisant des
choses au lieu de les regarder faire par d’autres à la télé, en s’efforçant
d’être plus un acteur même médiocre qu’un spectateur de la
perfection.
Martine Vibert (P76), martine.vibert@solvay.com

***

Avant ou après Luxleaks, j’aime le
Luxembourg !

le 16/05/2014, nous recevions ce mail sarcastico-agacé : «Hello, cher
(chères) camarades, Je ne travaille pas en France, pas de pont ici ! ;-)
Souhaitez-vous un article sur le Grand-duché un jour. Le Luxembourg
bashing de France étant un peu fatigant pour nous les résidents ! Bien
cordialement»
Notre réponse fut immédiatement oui, mais l’intensité du travail au
Luxembourg associée à une procrastination que nous comprenons,

AGENDA

Intermines Alsace
Lundi 2 mars
After work de 19h à 23h au bar
Tapas El Pimiento de Strasbourg.
Renseignements et inscriptions.

XMP Entrepreneur
Lundi 2 mars
Réunion Générale ouverte à tous
à 18h, Bernard BEAUZAMY (X 68)
- L’innovation est-elle utile à
l’entreprise ?
Détails sur le site www.xmpentrepreneur.fr

Intermines Carrières
Les mardis 3 et 10 mars
Identifier et se réapproprier ses
solidités à Intermines de 14h à
18h Renseignements et
inscriptions
Intermines Carrières
Mercredi 4 mars
La boîte à outils de la démarche
réseau conférence animée par
Isabelle Ruffin Sathicq, certifiée
coach à l’école de 18h30 à 20h30
Renseignements et inscriptions
Intermines Carrières
Les jeudis du 5 mars au 16 avril
Développer sa communication
professionnelle avec les
techniques du théâtre
Cycle de formation professionnelle
animé par JL Le Berre, (P81)
à Paris intra-muros de 18h30 à
21h30 Renseignements et
inscriptions
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ne permit pas à Christophe Daudigny
(N89) de concrétiser sa proposition
avant fin décembre. Entre-temps, le
5/11/2014 une enquête de journalistes
révélait les «Luxembourg Leaks» :
accords financiers avantageux passés
par le Luxembourg avec de grandes
multinationales. C’est donc dans
ce contexte délicat que Christophe
a construit cet argumentaire pour
défendre la vie au Grand-duché. Nous
le remercions.
Une version plus compète (illustrée et
documentée par Christophe) de cet
article est accessible ici.
Je suis installé depuis 7 ans au Grand-duché, initialement pour
une courte période ; aujourd’hui j’aimerais y rester. J’ai entamé les
démarches pour y obtenir la double nationalité ouverte en particulier
aux Européens depuis quelques années. Drôle d’idée. Et bien non, pas
pour moi. Voici pourquoi en quelques lignes !
MULTIKULTI : Le Luxembourg est avant tout incroyablement
cosmopolite. A moins de 20 minutes de l’Allemagne de la France
ou de la Belgique. Avec presque 50% des résidents de nationalité
… étrangère. Et ceci sans tension sociale ou presque. Impossible
de déjeuner au restaurant à midi sans entendre trois ou quatre
langues différentes. Je me suis amusé à compter cette semaine. Le
nombre moyen de nationalités représentées lors des 5 réunions
professionnelles que j’ai suivies était de 5 ; (pour être précis française,
belge, allemande, portugaise, suédoise, anglaise et serbe).
Les Luxembourgeois natifs maîtrisent quatre langues assez
parfaitement, le français (langue juridique par exemple), l’allemand
(autre langue officielle), le luxembourgeois et normalement
l’anglais. Souvent le portugais eu égard à la proportion importante
de la population lusophone. Ce multilinguisme, qui est une force
économiquement, déteint sur les résidents étrangers et symbolise
assez fortement le pays. Les Français gardent ici aussi leur réputation
d’être hermétiques aux langues étrangères. Pas de souci ! ;-)
INDEPENDANT : Le Luxembourg est attaché à son indépendance. Je
crois comprendre qu’un sentiment de « peur de disparaître » existe
et assure une vitalité et une réactivité au pays, infiniment supérieures

à celles de nos grands voisins. « Mir wëllen
bleiwen wat mir sinn » (nous voulons
rester ce que nous sommes) est la devise
nationale.
L’histoire de cette indépendance est
ancienne, passant par la phase de «Gibraltar
du Nord» imprenable !
- 963 les bases par Sigefroi et le château du
Bock,
- 1839 indépendance sur les frontières
actuelles,
- 1867 indépendance et neutralité par le

traité de Londres,
- 1890 passage aux mains de la Maison de Nassau, toujours actuelle.
Luxembourg est aussi le seul Grand-duché indépendant au monde !
Si, si, … il y a des royaumes, des comtés… mais pas d’autre Grandduché !

BUSINESS FRIENDLY : Le Grand-duché est incontestablement
une terre d’investissement, de travail et de prospérité. Pays le
plus pauvre d’Europe au sortir de la dernière guerre, il présente
aujourd’hui un PIB par habitant de 85.000 € par an qui laisse rêveur.
C’est un pays typiquement nordique dans sa gestion sociale avec
un salaire minimum qualifié de 2.300€ environ (quand même!), des
reversements sociaux généreux pour la famille sans limitation de
ressources, des salaires indexés automatiquement (quoique…).
Et une tradition forte de compromis social annuel au travers de la
TRIPARTITE (État, patrons et syndicats fixent les accords en négociant).
Ça laisse rêveur en France non ? ;-)
Le niveau de vie élevé est jalousé par nos grands voisins, souvent
brocardé dans les medias français ou allemands, et associé à la fraude
fiscale. Il me faut donc rappeler que la fraude fiscale en Europe
se concentre à Londres, voire en Suisse. Que le Luxembourg va
introduire l’échange d’information dans un mois, et que les rulings*
fiscaux existent dans … 18 pays d’Europe ! Le « scandale » Luxleaks
est surtout une manœuvre politique anti-Juncker de nos amis
anglais…
Sans le Luxembourg, le taux de chômage en Lorraine française serait
de 35%. Le Luxembourg est le seul pays au monde qui accorde
autant de droits aux transfrontaliers (en santé et aides familiales). Le
gouvernement rappelle souvent la contribution de ces frontaliers à
l’économie. Et beaucoup d’efforts sont faits pour l’intégration.
Le niveau de vie n’explique pas tout. Il y a ici une forte tradition

Intermines Carrières
Samedi 7 mars
Faire le point sur ses
compétences professionnelles,
atelier animé par Gilles Boulay,
Formateur en RH
à l’UniAgro de 9h30 à 18h30
Renseignements et inscriptions
Intermines Rhône Alpes
Les mardis du 10 mars au 23 juin
Réunions du groupe l’Union fait
la Force de 18h à 20h à l’Aidil de
Villeurbanne. Renseignements et
inscriptions.
Mines Business Angels
Mardi 10 mars
Présentation de projets
commentée à l’ESCPI à 17h30
Renseignements et inscriptions
Mines Énergie
Mercredi 11 mars
L’utilisation énergétique de
l’hydrogène avec Pascal
Mauberger et Sylvain Hercberg
à l’école de 18h30 à 21h30
Renseignements et inscriptions
Intermines Aquitaine
Mercredi 11 mars
Pot mensuel Intermines Urisa à
18h30 à l’Aéro de Bordeaux.
Renseignements et inscriptions.
Intermines Carrières
Jeudi 12 mars
Mettre au point sa stratégie de
recherche d’emploi atelier animé
par Denis Boutte, cabinet
«AvenirDirigeant» (à l’EM Lyon de
9h à 17h30) Renseignements et
inscriptions
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d’ouverture, de correction et d’intégration. Il y a une douceur de vivre
tout à fait surprenante et agréable dans le pays. Il manque juste la
mer !
Christophe Daudigny (N89), cdaudigny@gmail.com
* http://www.europaforum.public.lu/fr/dossiers-thematiques/2014/
ruling/index.html

La boite à mails

***

A mon goût, il faut rester en format PDF !
Pierre Virleux (P69), piervirleux@gmail.com
***
Une fois de plus, je n’ai pas pris le temps de
contribuer au compteur mineur... Désolée.
Je lis avec plaisir la News depuis le début, EN
PDF. Seul bémol, le format 3 colonnes,
effectivement. Mais je pense que si la News
devenait un mail fait de liens «clickables», je
lirais moins d’articles...
J’en profite aussi pour vous suggérer de
consacrer un article au monde de la recherche,
certes sans doute peu représentatif de l’ensemble des mineurs, mais qui
en emploie tout de même quelques-uns. En vous lisant, j’ai parfois
l’impression que si on ne fait ni des gros chiffres d’affaire, ni de la
politique, ni du caritatif, on n’existe guère...
Isabelle Letard (N98), isa@terre-adelie.org
***
Merci pour la dernière news. Je me permets de donner un avis.
les remarques sur le format sont pertinentes (édition en colonnes).
Par contre je ne suis pas d’avis d’un format où on clique ici et là, d’abord
parce qu’on rate des choses, et ensuite on ne peut conserver la news et
on ne peut la transmettre à des amis ou l’imprimer, ce qu’il m’arrive de
faire..
Cordialement
Martine Vibert (P76), martine.vibert@solvay.com
***
Le format actuel (PDF ?) convient très bien aux archéos : il est très facile
à lire et très convivial. Je lis que de jeunes camarades souhaitent des
formats plus up to date, cliquer sur ce qui intéresse, etc. Pour moi c’est un
faux progrès. Merci de fabriquer la news. Je l’apprécie beaucoup.
Jacques Sennepin (P56), j.sennepin@wanadoo.fr
***
Bonjour la News et bonne année,

Quel plaisir de voir la News sur deux colonnes plus une pour l’agenda !
Je faisais partie de ceux qui l’avaient mentionné dans la réponse au
compteur et ça fait une belle différence. D’autre part, sur 3 colonnes, il
devait être difficile de justifier les textes. Je ne sais pas si ça peut rendre
bien avec deux colonnes mais je trouve les textes justifiés plus agréables.
Je vous suis également complètement dans la volonté de continuer
avec un format PDF. En effet, les anciens de Saint-Étienne ont lancé une
Newsletter ce mois-ci sous la forme de quelques liens vers des articles. Je
trouve qu’on n’a moins l’opportunité de lire des articles qui nous parlent
peu à première vue et qui pourtant pourraient nous intéresser.
no-name (E10)
***
Bravo ! Je vous remercie d’avoir mis Charlie Hebdo à votre une. Je n’ai pas
encore lu, je me bagarre avec mon imprimante, mais je tenais déjà à vous
remercier.
Jean-Claude TAILLANDIER (N74), jctaillandier@infonie.fr
***
Une petite contribution (marginale) : le cartoon avec le tueur face au
dessinateur assassiné est un dessin australien. C’est peut-être dans un
souci de compréhension par tous que la bulle a été traduite en VF, mais
le résultat est misérable: tout ce qui fait la superbe astuce et la grandeur
du texte original «he drew first» est que ça signifie à la fois «il a dessiné le
premier» bien sûr, mais aussi et surtout «il a dégainé le premier» !
Traduttore, traditore...
(suite) En relisant le phylactère, je m’aperçois que le texte exact était
«c’est lui qui a commencé à dessiner», ce qui ne change rien à mon
observation précédente sur le double sens «c’est lui qui a dégainé le
premier»...
Bien cordialement
Daniel Fargeat (P61), d.fargeat@wanadoo.fr
***
Chers Camarades,
Merci pour ce nouveau numéro de la News des Mines, et bravo de faire
vivre cette publication qui contribue à maintenir le lien entre nous,
Mineurs.
Je me permets de réagir à votre dernier éditorial au cours duquel vous
rendez un hommage à Charlie Hebdo, appuyé au point de me gêner.
L’attentat qui a visé la rédaction de Charlie Hebdo, en plus d’assassiner
des personnes pour leurs opinions ou même gratuitement, visait
clairement la liberté d’expression.
A ce titre il convient de rendre hommage aux victimes de ces meurtres et
de soutenir la liberté d’expression.
Toutefois, je ne crois pas du tout pertinent d’assimiler l’esprit de la News
des Mines à celui de Charlie Hebdo.
La News des Mines est une publication interne à notre réseau d’anciens

Intermines Rhône Alpes
Jeudi 12 mars
Pot mensuel grenoblois de 19h à
21h au Tonneau Gourmand de
Crolles. Renseignements et
inscriptions.
Mines Culture
Vendredi 13 mars
Visite insolite de l’école des
Beaux-Arts de 14h15 à 17h.
Renseignements et inscriptions.
Intermines Carrières
Les jeudis du 26 mars au 21 mai
La philosophie, un outil pour
l’ingénieur ? Cycle de formation
professionnelle animé par Olivia
Chevalier-Chandeigne, docteur en
philosophie à Intermines de 18h30
à 21h Renseignements et
inscriptions
Intermines Alsace
Lundi 16 mars
Get to know : atelier partage
d’expériences, d’échanges, de
réseautage, de 19h à 23h au
restaurant Le Dix à Strasbourg.
Renseignements et inscriptions.
Intermines Rhône Alpes
Mardi 17 mars
Déjeuner mensuel à Lyon.
Renseignements et inscriptions.
Intermines Hauts de France-Bénélux
Jeudi 19 mars
Maîtriser son temps, c’est 1/5e
de volonté et 4/5e de techniques,
apéritif-débat avec Bernard Gomez
de 18h30 à 20h30 au restaurant Le
Bocal de Lille. Renseignements et
inscriptions.
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élèves, réseau dont la raison d’être est notre formation d’origine. Ce
réseau est par essence un réseau à caractère professionnel. Il convient
donc de bien conserver ces limites à l’esprit.
Or, si Charlie Hebdo manie la dérision avec talent, il est porteur d’une
pensée très orientée politiquement et, derrière l’humour dont il prétend
relever, exprime des opinions parfois franchement choquantes voire
insultantes.
En dehors de la période actuelle où il faut marquer le soutien à la liberté
d’expression en tant que telle et qui donc autorise de reproduire des
œuvres d’autrui, aucune façon je n’apprécierais que la News des Mines
se permette de publier des articles ou des dessins qui auraient pour
conséquence de choquer nos camarades sur des sujets qui ne relèvent
pas du périmètre de légitimité d’expression de la News des Mines, par
exemple donc en matière morale ou religieuse.
Ceci porterait atteinte à l’image de notre réseau, de nos associations
d’anciens élèves et de nos Ecoles.
Je m’étonne que le Délégué Général d’Intermines, que je connais et
respecte pour sa prudence, n’ait pas réagi.
Je pense qu’un rectificatif s’impose, et je vous y invite franchement.
Si vous voulez faire de l’humour, commencez par caricaturer le
fonctionnement de nos Associations d’anciens élèves. C’est dans le
périmètre de légitimité et cela montrerait que nous aussi sommes
capables d’autodérision.
Christian Michaud (P89), christian.c.michaud@gmail.com

Bonus tracks : la vie dure et méconnue des
bonshommes de neige !
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