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Et une année de plus !
Vita Mines * Un rédacteur peut en cacher un autre ! * Jacassons un peu * Un
peu d’indulgence... Si l’Icône Valley m’était contée...* Prise de conscience . .
. * Startupaddict ? * Demain est à eux * Autocensure ? * Ok Boomer....

Ce sont les titres des éditos qui ont ouvert les 10 numéros de la News des Mines en 2019 ;
chacun raconte comment notre petite équipe a capté l’air du temps au gré de ses tribulations internes.
Le début d’année fut porté par l’espoir d’un rédacteur en chef bicéphale « Un rédacteur
peut en cacher un autre », d’un chant à deux voix, dont l’expérience dut être écourtée. Puis
le départ de Catherine Delpet nous déstabilisa et nous vous avons demandé « un peu
d’indulgence » au moment où nous préparions notre premier numéro spécial « Si l’Icône
Valley m’était contée... ». En mai, le Manifeste pour un réveil écologique", signé par plus de
32 000 étudiants des grandes écoles (dont près de 400 mineurs), renforça notre « Prise de
conscience » ; les jeunes souhaitant plus de cohérence entre leurs valeurs et celles de leur
future entreprise. Une façon de satisfaire ce souhait qu’ont trouvé les « Startupaddicts ».
En septembre, nous avons demandé aux directeurs de nos écoles comment l’urgence environnementale était prise en compte dans la formation des jeunes ingénieurs pour que
« demain soit vraiment à eux ». Le réchauffement climatique étant (par vocation ?) un sujet
chaud, nous nous sommes demandé si pour éviter le risque de déclencher des polémiques
stériles dans notre communauté, il fallait prendre le risque de l’« autocensure ». Non, bien
sûr, d’autant plus que le message des générations Y/Z étaient là pour nous le rappeler :
« OK Boomer... ».
Votre fidélité, méritait que nous vous ouvrions un peu les coulisses d’une année de Niouze.
Bonne lecture et joyeux Noël.
Sommaire :
 Stephane Tencer (N66), nous livre ses réactions après la conférence débat du 8 novembre dernier, organisée par les étudiants de 3 ème année de Mines ParisTech autour de la transition environnementale.
 Jeanne Corbau (E04), nous propose un conte de Noël d’aujourd’hui, pour que Noël soit un peu plus celui de tous.
« Je réfléchis à l'empreinte carbone des cadeaux que je vais donner... »

Outiller la démocratie
Le jeudi 8 novembre dernier, se tenait boulevard
Saint Michel, la table ronde proposée dans le cadre
du « séminaire ingénieurs et transitions environnementales » organisé par les étudiants de 3ème année
de Mines ParisTech.
Le débat fut lancé sur la question du qui, face à
l’urgence environnementale, doit élaborer et faire le
choix des actions à conduire : politiques et /ou scientifiques ?
L’impact de ces actions souvent perçues comme contraignantes (induisant entre autres des changements
comportementaux des citoyens) et l’éruptivité de la
société française avide de démocratie participative,
ont rapidement orienté le débat sur la nécessité
d’utiliser des méthodes d’élaboration et de choix des solutions permettant
d’obtenir une adhésion démocratique des parties prenantes (citoyens, syndicats, salariés, politiques, entreprises, etc.).
Ces méthodes doivent en particulier éviter 3 écueils :
 Le risque de privilégier des choix à court terme, comme pourraient être
tentés de le faire des élus cherchant à assurer leur réélection ;
 Le risque de la consanguinité de culture ou d’intérêts des participants à la
décision ;
 Le risque d’une absence chez les participants des prérequis techniques,
scientifiques, économiques, législatifs, sociétaux, etc. nécessaires à un
choix averti des solutions.
L’expérience conduite actuellement avec la « Convention citoyenne pour le climat » est un exemple de ce type de méthodes :
 Le tirage au sort de 150 citoyens assurant la représentativité de la diversité
de la société française et éliminant en principe le poids trop important
d’intérêts à court terme
 La mise à niveau des participants étant assurée lors des premières séances
par des experts des disciplines concernées et leurs propositions ensuite
passées au crible d’« évaluateurs d’impact » professionnels.
À la fin de ce passionnant débat, se dégageait le sentiment que si les solutions
techniques ne semblaient pas susciter d’inquiétudes particulières et qu’elles arriveraient à temps, la complexité du matériel humain et de son fonctionnement
en société allait nécessiter des trésors de précautions, de patience et de méthodologie relevant selon l’expression d’un des participants d’un véritable « outillage de la démocratie ».
Stéphane Tencer (N66)

« Noël pour tous »
Jeanne CORBAU est diplômée des Mines de
Saint-Etienne (2004). Bénévole aux Restos Du
Cœur, elle a organisé en 2018 un « Noël pour
tous » auprès des bénéficiaires de l’association.
Au programme, distribution de cadeaux et de
cartes de vœux préparés par les enfants de 2
écoles primaires durant les maraudes du 22 et
29 décembre, donnant chaud au cœur aux bénéficiaires !
Bonjour Jeanne, cela fait 11 ans que tu es diplômée de l’école des Mines, peux-tu nous raconter brièvement ton parcours ?
Après mes stages en Chine et au Chili, et un an Erasmus en Allemagne, j’ai
commencé à travailler chez Lindt (oui, la chocolaterie), à Aix-la-Chapelle en Allemagne comme chef de projet. Je suis ensuite rentrée en France, en Normandie, pour travailler chez Aptar qui fabrique des pompes de parfumerie (le
pschitt), en tant que responsable de production, puis au service des affaires réglementaires (qu’est-ce que c’est ? C’est le service qui gère ce dont les media
raffolent : la présence –ou non– de bisphénol A, de phtalates, de dioxyde de titane and co dans les produits vendus !). J’habite à Bordeaux depuis un an et
travaille actuellement à La Banque Postale comme chef de projets informatiques.
Tu es à l’origine d’un « Noël pour tous », durant lequel des enfants d’école
primaire se sont transformés en vrais petits Pères Noël et ont composé des
cadeaux pour les bénéficiaires des Restos du cœur. D’où t’es venue cette
idée ?
L’idée n’est pas de moi, je me souviens avoir lu un article en ligne sur une initiative similaire, il y a quelques années, je ne sais plus où ; je n’ai retenu que
l’idée. Je me suis inscrite au début du mois de novembre aux Restos du cœur,
or c’est un mois où il n’y a pas de distribution de nourriture. Je ne voulais pas
rester à ne rien faire, donc cet article m’est revenu en tête et j’ai demandé si je
pouvais lancer ce projet au nom des Restos du cœur, ce qui a tout de suite été
accepté.
J’imagine que l’organisation n’a pas dû être de tout repos… Quel a été le plus
dur dans cette aventure ?

Hum… parler devant 30 enfants âgés de 5 à 11 ans ? Dur, non, mais c’était la
première fois que je le faisais et j’ai trouvé ça très mignon qu’un des enfants
propose de creuser la plage à la recherche d’un trésor qu’il donnerait ensuite
aux plus démunis – parmi d’autres propositions du même acabit.
Une fois les écoles partantes trouvées, j’ai
commencé par des interventions devant les
enfants :
- Qu’est-ce qu’un bénévole (« il y a vraiment
des gens qui travaillent sans être
payés ???? »),
- Quelles sont les difficultés rencontrées par
les gens qui sont à la rue ?
- Que peuvent-ils faire, eux, à leur échelle
d’enfants (à part les inviter chez eux, ce qui
est leur première réaction à tous) ?
- Et, une fois qu’ils ont eu « tout seuls » l’idée
de faire des cadeaux et des cartes de vœux,
on a réfléchi à ce qui pouvait être offert
(j’avais demandé des tuyaux à ceux qui font
les maraudes) : vêtements chauds,
livres, lampes de poche, chocolat…
Après, les enseignants ont fait un super boulot de création de cartes, de
collecte, et même parfois d’emballage
des cadeaux.
Lors de la distribution, les destinataires étaient visiblement émus. Certains ont ouvert tout de suite, d’autres
ont gardé le cadeau pour le 24 parce
que « ça fait si longtemps que [je] n’ai pas fêté Noël ». Les enfants ont été copieusement remerciés, j’ai pu filmer quelques réactions que j’ai montrées ensuite dans les écoles pour que les enfants aient un retour de leur action.
Un tel projet a dû en inspirer bien d’autres ! As-tu déjà eu des retours d’écoles
qui souhaitent réitérer l’expérience ?
Je m’y suis prise assez tard en 2018 pour ce projet (mi-novembre, pour midécembre). La plupart des écoles avaient déjà fixé leurs projets pédagogiques,
et sur les 17 contactées, j’ai eu 2 « non », 2 « oui », et les autres m’ont dit « l’an

prochain, volontiers ». Les retours viennent plutôt des enseignants, des enfants
et des parents qui ont participé : ils étaient tous ravis, les uns de
l’enthousiasme des enfants et du support que leur fournissait le projet pour
aborder le thème de la solidarité, les autres contents d’avoir une occasion de faire une bonne action facilement. Cette année, nous renouvelons
d’ailleurs le projet avec les deux mêmes écoles –
je ne pense pas avoir le temps de gérer les interventions dans d’éventuelles nouvelles structures !
J’ai cru comprendre que tu étais bénévole aux
Restos du cœur lors d’une période de chômage.
Est-ce que tu as toujours le temps d’aider, maintenant que tu travailles à nouveau ?
Les distributions de nourriture se font le lundi et
le jeudi après-midi, je ne peux donc plus y aller,
mais j’ai trié les denrées alimentaires lors de la
collecte nationale du 9 mars et « mon » responsable des Restos sait qu’il peut m’appeler s’il a
besoin de renfort ponctuel –comme il l’a fait
pour la collecte.
Des paroles inspirantes, pour ceux qui voudraient être bénévoles mais
n’osent pas se lancer ?
Le bénévolat peut prendre tellement de formes différentes que quelqu’un qui
souhaite en faire trouvera forcément, sans avoir besoin d’encouragements .
Ne serait-ce qu’aux Restos du cœur, ce n’est pas la même chose de distribuer la
nourriture dans un genre de supermarché où on calcule les quantités avec des
points, et de faire la maraude où on va à la rencontre des gens le soir dans la
rue. Dans un autre ordre d’idée, mon ami Bernard (N69) est bénévole dans une
asso qui aide les cadres à retrouver un emploi – ce n’est pas le même public qui
est visé, mais c’est toujours du bénévolat !
Jeanne Corbeau (E04)

Billet d'ici ou là
Dans le cimetière d’un bourg breton, le locataire de la
tombe à gauche en entrant s’appelle Bio. En y regardant
bien, ce n’est pas Bio mais Rio. Pas grave, l’intention y
était.
***
Le Brexit, qui nira bien par être une réalité un jour ou
l’autre, ouvre-t-il la voie, paradoxalement, à une uni cation irlandaise ? La République restera membre de l’UE et
le nord une par e du Royaume- Uni, mais il est acquis
qu’il n’y aura pas de retour à une fron ère matérialisée. L’exemple vient du
rugby où, depuis des temps pas tout à fait immémoriaux mais presque, une
équipe d’Irlande unifiée dispute les compétitions internationales. Ce e équipe
a quand même deux hymnes, c’est une ruse pour in iger à l’adversaire une
double ration d’un sur-place tétanisant, dans la pluie et le froid, pendant que
les gaillards au trèfle s’égosillent avec entrain.
***
Huile de palme on se déclare incompétent. Le débat fait rage sur la ques on,
même si parfois de manière feutrée (amendements déposés ou re rés quasiclandes nement à l’Assemblée) : maintenir ou supprimer ses avantages fiscaux
? Pour c’est bio, donc c’est bien. Contre c’est une production qui amène plein
de nuisances, déforestation... Pour ceux qui veulent encourager la valeur travail, c’est l’huile de coude qu’il faut défiscaliser. Le débat continue.
***
Devanture d’une agence immobilière : « le spécialiste des biens avec vue dégagée ». On en a trouvé d’autres qui se revendiquent spécialistes des biens avec
concierge grincheuse, avec syndic tatillon, avec fuites de gaz aléatoires, avec
voisins insupportables… Finalement, va pour la vue dégagée.
C’est nouveau, ça vient de sortir : le « contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire ». Par exemple un septuagénaire (moi) avec d’accortes jeunes
Depuis une semaine les talk-shows et autres débats télé sont incapables de parler d’autre chose que de l’agitation sur les retraites. Pas de crime crapuleux
croustillant, le dioxyde de carbone est suspendu quelque part au-dessus de
Madrid, le père Noël est encore dans son inventaire d’avant-tournée, le foot est
à marée basse. Morne saison.
***
C’est le moment d’aller à la papeterie du coin acheter l’agenda de l’année 2020.
Je resterai fidèle à la marque Quo Vadis qui offre en bonus la liste des 26 cantons suisses. Soit 2 de moins que le nombre d’États membres dans l’UE actuelle,
1 de moins après Brexit. Encore un effort et l’on pourra jumeler chaque EM

avec un canton suisse, avec échanges d’écoliers, de chansons folkloriques et de
fromages – surtout de fromages.
Jean-Frédéric Collet (N68)

Agenda Intermines : en cliquant ici
Ils nous ont demandé d’en parler
Pour parler de son premier livre « Moins de souffle
plus de vie », nous avions interviewé dans le numéro 93 de la News des Mines, Jessica Maetz, la
femme de Jérôme Maetz (P02). Jessica y racontait
son combat depuis sa naissance contre la mucoviscidose
Elle a poursuivi l’écriture à travers son blog
www.rayonsdesourire.com . Chaque semaine, la
publication du « Billet du Jeudi » parle de sa vie
d’adulte avec la mucoviscidose les complications
liées à l’évolution de la maladie, la gestion d’une
carrière professionnelle malgré tout, les aspects
administratifs énergivores, la place de la mucoviscidose dans le couple, les défis de maman malade à
relever, etc. Face aux assauts de la maladie, Jessica Maetz contre-attaque grâce
à son optimisme à toute épreuve. Elle écrit en distillant de l’espoir à ceux qui
affrontent comme elle les difficultés d’une maladie chronique. Sa marque de
fabrique : les rayons de sourire, qu’elle sème autour d’elle comme autant de
graines d’énergie positive. Vous retrouvez dans son nouveau livre « Rayons de
sourire » les 256 « Billets du Jeudi » de novembre 2014 à novembre 2019,
chargés d’émotions et de courage, des rendez-vous avec la vie à travers les
bonnes et les moins bonnes surprises.
Dernière minute : Juste pour info, mon défi Instagram a très bien marché et j'ai
atteint le nombre de 500 Abonnés sur mon compte @jessicamaetz avant la fin
de l'année ! Comme il reste un peu de temps d'ici la fin de l'année et que je suis
joueuse, j'ai décidé de doubler la mise et de me fixer un nouvel objectif de 1000
abonnés, en échange de quoi je reverse 1000€ à l'association Vaincre la muco.
Rejoignez-moi !
Jessica Maetz
***

Bonjour,
Je me permets de vous signaler la publication de mon
premier roman de science-fiction humoristique, « Informagie », disponible sur Amazon ou Apple Books. J’ai
commencé l’écriture de ce livre alors que j’étais encore
à la Mine, il y a plus de 30 ans, suite à une discussion
avec un copain de prépa sur le manque sérieux
d’autobiographies de science-fiction.
Comme le raconte la jaquette, j'ai retrouvé ce manuscrit dans mon grenier. Écrit par Antoine Ravelin, mystérieusement disparu dans les années 1990, il raconte
comment un jeu vidéo sauve l'humanité en se servant
de dinosaures.
Ravelin y dépeint de façon quasi-journalistique l'univers qui nous attend. Internet, dopé à la chlorophylle, y stocke le courrier indésirable dans la forêt canadienne tout en combattant un antivirus ronchon devenu allergique. S'y côtoient
des souris vertes syndicalistes, un aspirateur robot capable de vous dire si la
femme de votre vie est un cyborg, mais aussi le pilote perdu du tout premier
vaisseau interstellaire jamais lancé par l'humanité. Enfin et surtout, on y apprend comment éviter les paradoxes temporels une bonne fois pour toutes.
Bref, nul ne saurait dire si cette autobiographie de science-fiction est un roman
ou un reportage en direct du futur. Mais tous s'accordent à y reconnaître une
épique épopée, épatante étude ethnique étonnamment érudite, que le lecteur
avisé rangera respectueusement, la larme à l'œil, après l'avoir relue six fois, au
côté de ses tableaux de Pablo Picasso, de sa cartouche de Mario Kart dédicacée, ou de ses films de karaté favoris.
Bien cordialement,
Christophe de Dinechin (P88)
***
« Un chef, c’est fait pour cheffer » (Jacques Chirac, 1982).
Après le succès de « Situation de crise : se préparer, faire
face », François Vernoux (N84), président du club Mines
Gestion de Crises, nous propose son dernier livre :
« Cheffer : Cet art complexe, tout d’humanité ». Complexe mais à la portée de tous ceux qui détiennent une
autorité et souhaitent l’exercer pour partager avec leur
équipe la réussite et les fruits du labeur commun. Cheffer,
c’est obtenir sans contrainte de ses subordonnés

l’exécution intelligente et positive de sa politique, de ses stratégies, de ses intentions… C’est transformer le subordonné en coéquipier et tout faire pour que
l’équipe soit gagnante et heureuse. Cheffer, c’est se prémunir des crises, c’est
obtenir la confiance de son équipe pour être suivi sans hésitation face à
l’inattendu, l’absurde, la malveillance… Cheffer, c’est maîtriser l’art du commandement à la perfection. Ce guide opérationnel s’adresse à tous, du « grand
patron » au « chef d’équipe », de tous les domaines d’activités humaines. Les
opérationnels confirmés y retrouveront leurs fondamentaux et pourront ainsi
se parfaire. Les politiques, industriels, opérateurs, dirigeants de service, élus de
proximité, parents même, n’ayant pas été formés en école ou par
l’apprentissage, y trouveront les clefs du domaine. Un seul prérequis : aimer les
gens. Un maître mot : cohésion. Cette ode au commandement humaniste
n’engage que son auteur.
François Vernoux (N84)

La boite à mails
Merci pour cette News des Mines.
Plus précisément, merci pour les articles intéressants
(moi qui suis tout jeune retraité, je n'aurais jamais imaginé un jeune ingénieur travaillant à 60%; et je ne m'attendais pas à lire un philosophe dans ces colonnes),
merci pour les échanges par mail (même si je regrette
d'avoir lu "climatosceptique de bas étage") et merci
pour les vignettes humoristiques dont certaines vont
resservir.Au fait, j'espère que nos associations n'exigeront pas de redevance au titre de leur propriété intellectuelle ?Encore merci et bonne fin de journée.
Jean-Louis Meneghetti (E75)
***
Bonjour à toute l’équipe de rédaction,
Ce mail pour vous remercier pour l’article de Pascal Marin sur la confrontation
entre climatosceptiques et collapsologues ; sa réflexion, emplie de sagesse et
de recul, faisant ressortir la RAISON comme une des solutions, est pleine
d’espoir…car nous espérons tous que la raison soit le moteur principal du fonctionnement de nos sociétés… même si sortir du cadre est bien souvent profitable à tous. Bonne fin d’année à la News,
Éric André (N94)
***

Merci pour la News, que je lis toujours avec plaisir !
Je trouve chouette que vous mettiez les courriers autant de ceux qui critiquent
les propos publiés, parfois avec véhémence, que les courriers qui les soutiennent. Ça permet de voir aussi l’autre côté de la pièce, et de faire sa propre opinion de manière plus aboutie. À bientôt !
Lorraine Delmas (N04)
***
Bravo l’équipe de la News des Mines. Je la lis avec plaisir et intérêt. Bon courage.
Amicalement ;
François Lefebvre (P80), ex-président Alumni Paris et Intermines.
***
Merci pour le dessin de la petite fille qui dit "Non, on est français, on sait cuisiner...", que je m'en vais raconter à mes petits enfants (fines gueules eux aussi)
Patrick Grenier (E70)
***
Bonjour,
Sans qu'il y ait de lien apparent entre l'un et l'autre sujet, cela fait près d'une
vingtaine d'année maintenant que les grandes âmes qui entendent dicter notre
opinion nous relaient le message que "demain, il sera trop tard". Trop tard pour
sauver les pensions de retraite. Trop tard pour sauver les ours polaires. Trop
tard pour sauver nos poumons. Trop tard pour sauver la planète. Trop tard
pour tout ce que vous voudrez. Pourquoi pas, mais en attendant, ces grandes
âmes qui présentent les journaux télévisés, qui rédigent des éditoriaux passionnés, qui siègent à l'Assemblée nationale, qui se réunissent tous les ans en
conclave à Davos en créant des embouteillages de jets d'affaires dans tous les
aéroports avoisinants, nous en avons vu bon nombre saisies de tremblements
suite à l'apparition de Greta Thunberg à la tribune de l'Assemblée générale de
l'ONU les interpellant durement pour leur dire qu'à force d'inaction, ils avaient
ruiné sa vie.
Aussi, je pense que c'est dans ce contexte que l'expression dédaigneuse et devenue une forme de slogan "OK Boomer" prend tout son sens. Dans l'édito de
la News des Mines, il est même dit qu'en situation extrême, cela donnerait «
ferme ta gueule, vieux con », mais il est rare que le "petit con" qui s'adresse

d'un ton cassant à un "vieux con" soit invité à s'exprimer à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU. Lire la suite
David Cayla (P96)
***
Où l’on parle de raison, d’espérance, d’une truelle et de manches retroussées…
L’article de Pascal Marin, dans la News des Mines de novembre m'a intéressé,
car il tisse, simplement et sans tapage, de la pensée juste et utile.
Et dans ces temps de graves dangers qui approchent, la pensée juste, la pensée
utile sont rares.
Bien peu de gens encore ont tissé ce lien nécessaire entre la raison et l'espérance. Personnellement, il m'a fallu beaucoup de temps pour commencer à le
tisser. Comme plusieurs d’entre nous sans doute, ce n’est que très récemment
que j’ai accepté intérieurement, psychiquement, de prendre conscience de la
destruction que nous imposons à l’ensemble du vivant qui nous entoure. De la
destruction que nous imposons à cette beauté qui nous a été donnée. Et enfin
de la destruction que nous imposons à l'avenir de nos enfants.
Je me suis trouvé alors tellement perdu dans le rideau d’émotions qui a accompagné cette prise de conscience que j’ai demandé à la raison de guider mes pas.
D'abord pour comprendre, sans baisser le regard, ce qui est en train de se passer. Et la raison m’a aidé, elle m’a permis de cheminer et de franchir ce rideau
d’émotions.
C'est la raison qui m'a dit que c'était possible, qu'il est "raisonnablement", "objectivement" encore possible d'agir et de marquer des points contre la destruction massive qui avance, qu’il est même encore « objectivement » possible de
gagner ce combat contre l’agonie de notre monde.
Mais c'est elle qui m'a appris aussi que le combat, aujourd'hui, est inégal. Toute
approche probabiliste de l’issue de ce combat montre assez rapidement qu’il
sera très difficile de le gagner.
Donc, en synthèse, il est encore « objectivement » possible de gagner ce combat, mais notre probabilité de le gagner est tellement lilliputienne que beaucoup disent que c’est impossible. Lire la suite
Bertrand Claverie (E73) , Ferrals les Corbières, le 10 décembre 2019.
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