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Courbe de Gauss inversée ?
Le gros des troupes mineures (entre 30 et 60 ans) , investies de responsabilités familiales
et professionnelles fait tourner sans ménagements la machine mondiale. Comme
commencent à le comprendre beaucoup de DRH, il est salutaire de leurs permettre de
lever de temps en temps la tête du guidon.
C’est un des objectifs de la Newsletter qui fait jouer à plein la solidarité
intergénérationnelle pour tenter de leur apporter les 5 minutes mensuelles d’air frais
pouvant contribuer à leur équilibre.
Ce sont donc le plus souvent les plus jeunes et les aînés qui «s’y collent» avec plaisir ; les
contributions à la Newsletter se distribuant ainsi en fonction des âges, selon une courbe
de Gauss inversée !
A gauche donc (sur la courbe), les encore jeunes de l’étape :
•
•

Jérémy Perrin (P03), nous parle de Sommelix, la startup qu’il développe avec
Fabien Orsat (P03).
Matthieu Ruatti (P00), nous présente le Club Intermines Middle East qu’il vient
de lancer.

A droite, sur cette même courbe, les seniors :
•

Alain Le Grand (N66), notre correspondant en Colombie propose une lecture
«engagée» des accords de paix conclus avec les FARC.

•

Jean-Frédéric Collet (N68), nous offre un nouveau «Billet d’ici ou là» constitué
d’extraits du journal qu’il rédige tous les mois. Pour les amateurs de son
regard décalé et plein d’humour au service d’une insatiable curiosité (culture,
politique, sport, société, etc.), nous proposons en fin d’article, un lien vers la
version intégrale. Libre à vous de lui demander de vous inscrire dans sa liste de
diffusion.

•

François Vernoux (N84), recrute pour créer le club Mines Gestion de Crises.

Bonne lecture.

Sommaire :
•
•
•
•
•

Sommelix, Trip Advisor du vin ? : Jérémy Perrin (P03)
Billet de Bogota : Alain Le Grand (N66)
Intermines Middle East : Matthieu Ruatti (P00)
Billet d’Ici ou là : Jean-Frédéric Collet (N68)
Ils nous ont demandé d’en parler :
o Mines Gestion de Crises : François Vernoux (N84)
• Bonus track
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Sommelix, Trip Advisor du vin ?
Interview de Jérémy Perrin (P03)

Beaucoup de battage en cette rentrée sur des foires aux
vins, des promotions etc., comment s’y positionne
Sommelix ?
Ce battage est surtout
le fait de la grande
distribution. En septembre les vignerons
ont autre chose à
faire. Les grandes enseignes, en revanche,
se réjouissent d’égayer
un peu le chaland
entre la rentrée et les
fêtes, en pleine grisaille automnale…
La qualité des vins proposés, c’est un autre sujet ! Il y a
de belles affaires bien sûr, mais souvent un manque
d’informations consternant sur les vins proposés par
palettes entières. Donc plus que jamais, Caveat emptor !
Se trouve en effet particulièrement accentué, durant ces
foires, un phénomène regrettable que nous essayons
de contrer avec Sommelix : la pauvreté des descriptions
disponibles dans les canaux classiques. La vente au
domaine et les vrais cavistes de quartier font exception,
mais l’amateur n’a pas toujours un vignoble ou un bon
caviste au pied de son immeuble… Partant de là, reste la
roulette du supermarché, ou alors le travail de sélection
fait par les restaurants… mais qui se paye cher !
En septembre ou le reste de l’année, notre ambition est
de créer une mémoire du vin, un lieu où les amateurs
peuvent retrouver les références des vins qu’ils apprécient,
ou simplement se renseigner sur un vin qu’ils découvrent.
Ça n’arrange pas forcément les intermédiaires, mais
pour le coup cela met vraiment en valeur le travail des
vignerons. Sur Sommelix, ils trouvent des opportunités de
personnaliser la présentation de leur travail qui seraient
impensables sur les canaux classiques. Et comme disait
Goethe, «la vie est trop courte pour boire du mauvais vin» !

Tu nous mets l’eau (plutôt le vin) à la bouche, alors
rentrons dans les détails : c’est quoi Sommelix ?
Tu as raison, on aurait peut-être dû commencer par là !
Ce que l’on propose, c’est une plate-forme d’information
indépendante sur les vins. Sommelix agrège un grand
nombre d’informations publiques sur les appellations
françaises et les entreprises viticoles. Et nous permettons
aux professionnels de prendre leur page en main, afin de
se doter d’une belle présence en ligne sans passer par un
webmestre. Le but étant d’offrir aux amateurs la meilleure
information possible.
Derrière notre moteur de recherche, les principaux
contenus du site sont :
Les pages vins :
Pour un « titre » donné donc, nous recensons dans
la mesure du possible cépages, arômes, service,
structure, avis, millésimes, médailles, etc.
Les pages producteurs :
Coordonnées, catalogue, visites, avis, canaux de
vente, etc.
C’est un service essentiel pour nous, car beaucoup
de vignerons souhaiteraient pouvoir présenter plus
largement leur travail, mais n’ont pas pour autant
le temps ou les moyens d’acheter un site propre.
Sommelix leur ouvre une nouvelle porte, qui est
gratuite sur les fonctions essentielles.
Les pages appellations :
Géologie, cahier des charges, typicité, arômes,
statistiques de production, etc.
Les pages régions :
Présentation d’ensemble des grands vignobles
régionaux, notamment de leur histoire.
Et déjà quelques cartographies, cette dimension
ayant vocation à prendre de l’ampleur.
Le dictionnaire du vin :
Avec des définitions pédagogiques sur la technique
du vin consultables en mode dictionnaire ou au
survol dans l’ensemble du site
L’agenda :
Qui recense les évènements liés au vin, dont les
fameuses foires aux vins…
Nous sommes aujourd’hui centrés sur les vins français,

mais cet aspect-là n’est pas figé.
Il y a aussi la partie compte perso, qui permet aux
amateurs inscrits de marquer des favoris, et de constituer
des notes privées.
Enfin, à courte échéance, on travaille sur un modèle de
fiches de dégustation, pour les amateurs et les œnologues.
Ce sera d’abord en ligne, mais on réfléchit aussi à une
déclinaison papier.
Comment travaillez-vous, quelle est votre organisation ?
C’est une petite équipe ! Nous sommes trois : Fabien, patron
et responsable
technique ;
Jérémy, qui intervient essentiellement sur les
interfaces et les
textes ; et enfin
Jérôme,
notre
responsable graphique.
Sommelix est basé à
Grenoble. Une ingénieure-œnologue nous conseille aussi
régulièrement quand nous sommes dépassés…
Nous ne sommes pas des sommeliers, mais nous nous intéressons au vin depuis des années et nous essayons toujours d’apprendre. Le rôle qu’on se donne, c’est d’apporter une belle interface pour des échanges entre amateurs
et vignerons. Nous avons démarré fin 2013 pour une ouverture courant 2015. Aujourd’hui, côté amateurs le site
draine déjà un public de fidèles, souvent arrivé via une recherche Google sur une appellation ou un producteur, car
jusqu’ici on n’a fait aucune campagne grand public. Côté
professionnels, on a eu un début de reconnaissance le
mois dernier avec une interview dans Réussir Vigne, l’une
des trois grandes revues pro pour les vignerons français.
Nous avons déjà plusieurs centaines de comptes vignerons, et quelques cavistes indépendants.
Tout semble gratuit dans ce que propose Sommelix:
quel est votre business model ?
C’est gratuit si tu es amateur ! Pour les professionnels, il y
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a deux cas de figure :
• le pack « Essentiel » qui est gratuit, et permet déjà à tout
professionnel de présenter son travail en ligne sans
aucun engagement.
• Le pack « Premium», qui est un abonnement annuel
ouvrant des services supplémentaires aux vignerons et
cavistes, avec plus de visibilité en particulier, pour un
tarif de 60 €/an, donc très largement inférieur aux
alternatives classiques que sont l’agence web ou la
presse papier.
C’est ce qu’on appelle un modèle freemium, qui est
aujourd’hui relativement répandu sur les services Internet
aux professionnels : d’une part, une offre de base gratuite,
qui favorise la notoriété du service, et de l’autre une offre
payante étendue, qui permet d’équilibrer le modèle tout
en apportant davantage aux clients. Il est possible qu’on
le complète avec parcimonie par un peu de publicité, mais
de manière non-intrusive, et en respectant toujours une
étanchéité claire avec nos contenus rédactionnels.
Une spécificité de la filière viticole étant la petite taille des
exploitations, qui jusqu’ici, obligeait les vignerons à s’en
remettre à leurs revendeurs pour se faire connaître. Le
numérique ouvre des économies d’échelle qui permettent
aujourd’hui de remettre les choses à l’endroit. La star, c’est
le vin et son vigneron, pas Carrefour ou Nicolas !
Jérémy Perrin (P03)
https://www.sommelix.fr/

Billet de Bogotá

Pour mémoire, les propos tenus dans cet article n’engagent
que leur auteur.
Le Président colombien Juan Manuel
Santos a reçu le Prix Nobel de la Paix.
Il a beaucoup travaillé. Ouvert des
négociations avec la guérilla marxiste
Farc, en un lieu particulièrement
neutre idéologiquement, la Havane,
Cuba, sous le patronage de Fidel et
Raoul Castro.
Le Chef des Farc, Timoshenko, n’en
croit pas ses yeux. Les Farc sont

classés organisation terroriste par plus de trente pays. Et
organisation criminelle, par la quasi-totalité de la planète.
Leur palmarès est impressionnant - premiers producteurs
de pâte de coca au monde - exploitants de mines illégales,
dont, le célèbre coltan - auteurs d’attentats terroristes
meurtriers - kidnappeurs - assassins d’otages - auteurs
de crimes sexuels en nombre - poseurs de mines ( plus
d’un million ) etc. Le conflit armé colombien est une
opération d’ordre public, pas une guerre de « libération ».
Timoshenko peut être content - en quelques jours, on lui
offre une tribune et une légitimité politique.
Quatre années de négociations opaques, style NAFTA.
Et sur les eaux troubles de la Havane, comme une bulle,
émergent soudain trois cents pages de texte - les « accords »
de « paix ». En espagnol seulement, cela permettra aux
journalistes étrangers d’exercer leurs talents d’imagination
- ils ne s’en priveront pas.
Ce texte, très peu le liront, et il est conçu pour cela. Quatre
semaines avant le plébiscite d’approbation (80% des
votants reconnaissent qu’on ne sait pas très bien ce qu’il
s’agit d’approuver)… Mélange de réforme agraire léniniste,
d’autogestion rurale, de fantasmes libertaires, d’ode très
soviétique à la femme-travailleuse-dans-les-champs, de
modifications institutionnelles profondes rédigées de
manière obscure et de digressions rousseauistes, l’accord
Santos-Timoshenko est en revanche parfaitement calibré.
L’article X et l’article Y, séparément, paraissent anodins.
Joints, ils constituent une bombe institutionnelle. Un
chef-d’œuvre de démolition contrôlée de la Constitution
de 1991. Un détail entre cent - aux frais du contribuable,
les Farc se voient offrir 31 stations de radio équipées, et
les 31 fréquences FM correspondantes (sans compter, des
temps d’antenne sur le
canal TV national).
La bataille pour le « si »
s’engage. 80% des
medias le soutiennent.
Tous les coups sont
permis. Les instituts de
sondage qui donnent
des scores élevés au

« no » au plébiscite annoncé sont vilipendés ou interdits
de publication. Quelques jours avant la consultation, les
« bons » instituts prévoient un 60-40 en faveur du « si ».
Ce dimanche, dans un Bogotá morose quadrillé de
policiers, j’accompagne un membre de ma famille pour le
vote. Si le « si » l’emporte, à minuit, le Président aura les
pleins pouvoirs (Acto Legislativo Para la Paz).
A cinq heures, les chiffres tombent- Les « bons » instituts
se sont trompés. Le « no » l’emporte. La participation
faible, comme dans tous les scrutins, ne parle pas
d’une mobilisation autour du « si » à la hauteur des
investissements et des pressions diverses.
Trois jours avant la consultation, la jet-set habillée de
blanc a assisté à la signature publique des accords, Santos
et Tim. Quelques esprits étroits se sont étonnés que l’on
célèbre des accords qui n’ont pas été encore ratifiés par le
peuple. L’approbation populaire ? Au moment même de
la signature, dans la même région, deux gamins étaient
déchiquetés par une mine Farc. Cela n’a semblé troubler
personne, dans la jet-set.
Devant cette déroute (même le pape avait soutenu le « si »,
contre certains membres de la communauté catholique
colombienne…), il convenait de remonter le moral des
troupes.
Les Norvégiens se sont dévoués. Santos leur a accordé, il y a
quelques années, une considérable concession pétrolière.
Alors, en quelques heures, le Comité Nobel norvégien,
présidé par l’ancien Administrateur des Pétroles, octroie le
Nobel au Président, en un communiqué plutôt embarrassé.
Timochenko, réfugié à Cuba, fait grise mine. Il pensait
en faire partie, du Prix Nobel de la Paix. On ne peut pas
tout avoir, tout de même. Son organisation, les Farc, pèse
environ neuf milliards de dollars, un des plus grands cartels
de la planète. Tim achètera un club de foot.
Epilogue - pour ceux qui penseraient que les évènements
de Colombie constituent une « péripétie locale », je
suggèrerais qu’il s’agit plutôt d’une répétition générale.
Certes, on transposera. Ici, le bolivarisme. Ailleurs, le néoconservatisme, l’ultra-nationalisme, l’islamisme et autres.
Vu de Bogotá, de nouveaux mécanismes géostratégiques
se mettent en place. Des blocs se constituent, au-delà des
nations, qui affectent l’ensemble de l’Occident.
Alain Le Grand (N66)
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Intermines Middle East
Interview de Matthieu Ruatti (P00)

Tu as lancé ce nouveau groupe en
avril 2016. Est-ce une première
pour le Moyen-Orient ou un
groupe avait-il déjà existé ?
Comment l’idée t’est-elle venue ?
Nous complétons la carte internationale des groupes Intermines. Nous
l’avons souhaité régional, du fait
de la proximité culturelle et économique, et des voyages fréquents des
uns et des autres dans les pays de la zone. Il y avait eu une
tentative de rassemblement sur Dubaï auparavant, et cela
a montré qu’il y avait de l’appétit pour former un groupe.
Voyant aussi ce que faisaient d’autres groupes d’Alumni
ici, nous avons engagé un dialogue parallèle avec Intermines à Paris (que nous remercions pour leur soutien) et
avec les Anciens que nous repérions dans la région. Le
bouche-à-oreille aidant, le groupe s’est constitué et progressivement activé.

sympathiques et enrichissants.
Les domaines professionnels des uns et des autres sont
variés, et cela reflète l’économie de la région et son
dynamisme. Bien sûr, le secteur énergétique (pétrole
et gaz, mais aussi eau et énergies renouvelables) est
prédominant à Abu Dhabi, en Arabie Saoudite ou au
Qatar. Mais à Dubaï ou au Liban par exemple, nos Anciens
sont dans bien d’autres secteurs : infrastructures, conseil,
santé, banque et assurances, électronique, éducation et
recherche, etc.
La région compte aussi un certain nombre d’Anciens
Arabophones, sans être toutefois majoritaires.
Les Anciennes sont bien représentées et c’est parfois
elles qui ont amené leur famille par ici. Si l’on trouve plus
de célibataires ou de couples sans enfant à Dubaï ou en
Arabie Saoudite, les Mineurs sont plutôt en famille à Abu
Dhabi, en Oman ou au Qatar.
Les exceptions à ces grandes tendances restent
nombreuses, et tant mieux !
A ce jour, combien de membres dans le groupe, et
parmi eux combien résident au Moyen-Orient ?
Nous sommes actuellement 150, dont 80% résident
dans la région. Les autres sont souvent rentrés en France
il y a peu ou résident ailleurs tout en ayant des intérêts
économiques dans la région.

et d’entraide.
Les membres du groupe sont notamment attirés par le
partage d’expériences variées, riches des divers parcours
de nos Anciens, et ce partage me semble particulièrement
important à l’étranger dans des pays et des systèmes que
nous ne maîtrisons jamais complètement. Nos Anciens
utilisent le groupe professionnellement pour échanger
des actualités sectorielles ou, au contraire, pour s’informer
des perspectives économiques ou des performances de
secteurs autres que le leur. L’entraide dans le groupe permet aussi de faciliter l’arrivée de nouveaux dans la région
ou d’aider à résoudre des difficultés particulières que certains d’entre nous peuvent rencontrer.
Nous
proposons
des
rencontres
mensuelles,
plutôt en soirée et
ouvertes à tous.
Nous venons aussi
d’organiser
une
journée en famille
de balade dans le
désert, l’une des
grandes richesses
du coin, et qui nous a permis de partager des moments
forts ensemble. Nous construisons progressivement notre
groupe sur le site web d’Intermines et communiquons
facilement par WhatsApp.
Ceci n’est qu’un début et nous discutons des futurs événements.

En regardant les photos sur le site Intermines des
premières manifestations que vous avez organisées
à Abu Dhabi et Dubaï, les participants semblent très
jeunes. Peut-on parler d’un profil type : âge, sexe,
La création de ce groupe répond, j’imagine, à plusieurs
domaine professionnel, célibataire ou marié, etc. ?
Le Moyen-Orient nous va si bien ! Le groupe intègre des objectifs : conseils pratiques, échanges d’expériences,
Anciens de la Promotion 77 jusqu’à la Promotion 2015, partage de loisirs, etc. Quelles sont les plus fortes
et cela évolue encore. Selon les statistiques d’Intermines, attentes des membres du groupe et comment pensezExiste-il d’autres groupes de Grandes Écoles au Moyenles promotions des 20 dernières années sont en effet plus vous y répondre ?
Orient et pensez-vous vous en rapprocher ?
Notre
objectif
premier
est
bien
sûr
de
regrouper
les
représentées ici. Nos premières réunions ont rassemblé
Tout à fait, et certaines associations d’Anciens sont même
Anciens
de
la
région
pour
plus
de
coordination,
d’échange
des profils en fait très divers, favorisant des échanges
X-Mines Consult
Intermines Carrières
Intermines Alsace
Intermines USA-Canada
Intermines Carrières
Jeudi 20 octobre
Lundi 24 octobre
Lundi 24 octobre
Mercredi 26 octobre
Samedi 5 novembre
Le management de transition, Introvertis : comment rayonner Pot mensuel after work de 19h à Réunion AAGEF Ontario animée Faire le point sur ses compépetit déjeuner à la Maison des
en entreprise ? Atelier animé par 23h au Bar Tapas El Pimiento de
par Barthélémy Philippe à 18h à
tences professionnelles, atelier
Ponts de 8h à 10h30
Chrysoline Brabant, éxécutive
Strasbourg. Info & Résa
l’Alliance Française de Toronto.
animé par Gilles Boulay, formateur
Info & Résa
coach, à Intermines de 18h30
Info & Résa
en RH à L’Uni Agro de 9h30
à 21h Info & Résa
à 18h30 Info & Résa
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très actives. A fortiori avec les campus régionaux que la
Sorbonne, l’INSEAD ou HEC ont développé ici. Mais pas
encore de fédération des Anciens de ParisTech ici, même
si nous l’avons déjà évoqué.
Peu ont néanmoins l’ambition de couverture régionale
que nous nous donnons au sein des Écoles des Mines.
C’était pour moi aussi une question de taille critique du
groupe, et de rassemblement des quelques Anciens de
pays peut-être moins populaires dans la région et qui
pourtant vivent les mêmes réalités que nous.
Aux Émirats, nous travaillons déjà avec le groupement
d’Anciens d’une dizaine d’Écoles d’Ingénieurs, de Commerce et du Public, pour des événements communs. Une
manifestation rassemblant quelques 350 alumni autour
de l’Ambassadeur de France, du Consul Général de France
& du Président de la Chambre de Commerce de Dubaï
avait eu beaucoup de succès en début d’année. Et ce fut
l’un des éléments déclencheurs de la création du groupe
Intermines. Nous travaillons à une prochaine manifestation commune d’envergure pour la fin d’année.
Souhaites-tu faire passer un autre message aux Mineurs ?
Le groupe régional est encore jeune, nous accueillons régulièrement de nouveaux membres qui découvrent l’existence du groupe. Et nous aimerions également faciliter le
relai d’information & de missions de nos Écoles, centres de
recherche et associations ici. Cela nous paraît une excellente opportunité pour donner de la visibilité française
aux divers acteurs économiques ici, comme pour nous de
rester en lien avec nos Écoles.
Que nos Anciens et nos Écoles n’hésitent donc pas à se
manifester et à nous contacter, ce sera un plaisir de les
compter parmi nous, ou de les recevoir !
ACEM
Dimanche 6 novembre

Conférence «Science et foi»
animée par le Père Euvé s.j.
précédée d’un repas et de la
Messe des Mines. Info & Résa

Billet d’ici ou là
9 septembre 2016 : « Le made in France,
inusable argument de campagne» (Le
Monde, à l’occasion des Assises nationales du produire en France). On tourne
la page, et on apprend que le nouveau plan de mobilisation interne à Air
France-KLM s’appelle «Trust together».
Ok, c’est sans doute pour que les collègues bataves comprennent, mais tout
de même, on aurait apprécié que la langue française aussi
s’invite dans la campagne. Quel que soit le casting, les losers comme les frontrunners. Non mais !
10 septembre 2016 : nombres mystérieux. Un jugement,
un de plus, est rendu par la 17e chambre du tribunal de
Paris. On n’entend jamais parler des 16 premières. Où sontelles, qu’y fait-on ?
13 septembre 2016 : Une adaptation au théâtre des Frères
Karamazov par le berlinois Frank Castorf, lequel selon la
chroniqueuse du Monde signe des mises en scène «déconstructivistes et post-dramatiques». Diable ! Si un jour
je suis convié à un repas dans un resto proposant une démarche dénutritionniste et post-goûteuse, je me méfierai.
17 septembre 2016 : La FDJ c’est comme les paquets de
cigarettes, ils sont particulièrement attentifs à informer le
consommateur des dangers qu’il y a à s’adonner à ce qu’ils
proposent (addiction, dépendance, etc.).
Il faudrait généraliser ce type de mise en garde : sur les
bouteilles de vin «boire ou conduire il faut choisir» (moi
j’ai choisi, je bois), «rouler tue» en bandeaux d’énormes
caractères sur les flancs des voitures, sur l’emballage de
n’importe quel produit alimentaire «manger peut provo-

Mines Aménagement et
Construction
Lundi 7 novembre
Master class avec Martin
Bouygues à l’École de 18h15 à
21h30. Info & Résa

Intermines Alsace
Lundi 7 novembre
Conférence : le soutien à l’innovation en Alsace animée par JeanFrançois Jacquemin, DG d’Alsace
Innovation de 19h à 23h à
Strasbourg. Info & Résa

quer des ballonnements», dans les bureaux de vote : «voter peut conduire à de graves désillusions», etc.
Jean-Frédéric Collet (N 68)
Pour accéder à la version intégrale, cliquez ici

Ils nous ont demandé d’en
parler
Auteur de Situation de crise chez
Territorial Éditions et fondateur du
Pavillon Orange (HCFDC) label de la
sauvegarde des populations, je
souhaite créer un club Intermines
traitant de la gestion des crises (de
la prévention au RETEX) à l’intention
des cadres opérationnels de tous les
domaines (industriels, opérateurs
publics
ou
privés,
commerce,
finance, presse, etc.). Le projet dispose de sponsors.
Je recherche des camarades intéressés par le montage
de ce club et en particulier un webmestre pouvant
assurer la mise à jour du site* Internet.
François Vernoux (N84)

* Le site sera comme pour les autres un sous-site de www.
inter-mines.org.

La boîte à mails
De nombreux mails à découvrir ici

Mines Informatique
Mercredi 9 novembre
Conférence : Turn your business
into a Silicon Start-up, à l’École
de 18h30 à 21h15. Info & Résa

Intermines Carrières
Mercredi 9 novembre
Les Secrets des Pros de la
recherche d’Emploi, soirée carrière
animée par Hervé Bommelaer,
à l’ESCP Europe Alumni de 18h30
à 20h30. Info & Résa

LNM - 6

B
o
n
u
s
T
r
a
c
k

La News des Mines

www.inter-mines.org

Directeur de la publication Anne Boutry (P71) Rédacteur en chef Stéphane Tencer (N66)
Équipe de rédaction Jean-Frédéric Collet (N68) Jane Despatin (E08) Victoire Dupont de Dinechin (P12) Frédéric
Galmiche (N03) Kevin Romieu (E12) Benoît Sarrazin (P11) Aurélien Vattré (P09 Doct) Aymeric Veyron (E10)
Nous contacter : En cliquant ici

Courrier des lecteurs : adressez vos mails à
news-des-mines@inter-mines.org
Sauf mention contraire de l'auteur, la News se donnera le droit
de publier les réponses des lecteurs avec prénom, nom,
promo et e-mail.

