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Coronavirus : on compte sur vous !
Compliqué de faire ce nouveau numéro, qui, comme l’ensemble de nos activités
et comportements, est balayé par Covid19. Compliqué non au sens technique, car
La News des Mines est un enfant du télétravail, mais compliqué parce que tous
les sujets que nous aurions choisi d’aborder risquent d’être relégués aux oubliettes de nos préoccupations. Par contre, il nous reste la liberté de ton, l’esprit
potache, l’humour qui, à en croire la créativité débridée s’exprimant sur les réseaux sociaux, sont des antidotes salutaires aux nouvelles conditions de vie imposées par Covid.
Si, comme vous nous le dites souvent en temps de paix, nous sommes pour vous
un moment de détente et un rappel de vos liens avec la famille des Mineurs, il ne
manquerait plus qu’en temps de guerre nous ne prenions cette mission encore
plus au sérieux.
Si ce numéro préparé à une époque encore dangereusement insouciante, garde
un contenu traditionnel ou presque, il nous semble que la News des Mines pourrait devenir dans cette période confinée un point de rendez-vous, un carrefour,
un hot spot de nos échanges, un grand courrier des lecteurs diffusant bonnes
idées, bonnes pratiques, bonnes lectures, un hub international permettant d’avoir
des échos du monde entier. Selon vos retours nous pourrions devenir un hebdomadaire, voire plus.
Dans cet esprit le premier article vous proposera de « faire promo », parce que
c’est là que nos liens sont les plus forts.
Pour paraphraser un président américain : Ne vous contentez-pas de ce que la Niouze vous propose, alimentez-la.
On compte sur vous et bonne lecture.
Sommaire :
 Stéphane Tencer (N66), La promo premier maillon de la solidarité mineure
 Muriel Perdriset (N02), nous raconte son entrée en campagne...électorale
 Henri Cuin (N95), nous alerte sur les risques d’une dictature écologique
 Cyril Chamalet (P95), nous propose une nouvelle « chronique inactuelle », devenue actuelle (covid oblige !) : l’art de se découvrir
 Jean-Frédéric Collet (N68), évoque dans son « Billet d’ici ou là », la notion de temps de guerre pour un baby-boomer
« Je vais au travail ou faire mes courses à pied ou à vélo, et je profite du soleil qui revient... » OK, mais pour plus tard !!

La Promo premier maillon de la solidarité
mineure
Vraiment ne passons pas à côté de l’opportunité que Covid offre à la plupart
d’entre nous : temps disponible et besoin d’échanges, de collectif, d’humain, de
complicité, de sourires, de rires, de clins d’œil, pour souder les liens dans nos
promos. Vous verrez le retour sera immédiat.
Les 3 ans que nous avons passés à l’école sont pour la plupart d’entre nous des
moments intenses de bonheurs, d’expériences, de découverte de nous-même
et des autres, vécus collectivement ou en petits groupes ; des moments où se
sont forgées des amitiés mais aussi un capital indélébile de liens, d’émotions,
de complicités, unique et spécifique à chaque promo.
Ce capital ne demande qu’à être stimulé de temps en temps pour qu’il libère
des ondes de plaisir, d’envies de se revoir, de faire ensemble et révèle toute sa
richesse d’échanges et de solidarités.
Les freins à cette démarche de retrouvailles sont bien sûr la vie moderne et le
temps qui manque, mais souvent aussi la crainte du ridicule ou de l’échec : tous
n’adhéreront pas dans un premier temps, on vous taxera d’ancien combattant,
de naïf, d’idéaliste à vouloir faire revivre un passé révolu, mais…pas oublié et
c’est là votre force.
Pour vous convaincre, mon expérience : réduit à l’inactivité par une période de
chômage qui se transformera 5 ans plus tard en retraite je décidais de retrouver tous les membres de ma promo. C’était début 2002 et tout le monde n’avait
pas d’adresses Internet ni de téléphone portable.
Il a suffi que 3 autres camarades accrochent à l’idée pour que nous fassions ce
qu’on appellerait aujourd’hui une « task force ». En juin nous avions retrouvé
70 camarades (petite promo de 80 camarades) et avons pu organiser ensuite
notre premier dîner de promo. 3 ans plus tard, un camarade a initié un voyage
de promo en Mauritanie avec pour retombées la création d’une association qui
a permis entre autres de restaurer une école.
Depuis le confinement nous échangeons quotidiennement depuis les USA, le
Vietnam, La Norvège, la Chine, le Canada, le Maroc, la Mauritanie et les quatre
coins de la France. Nous échangeons nos infos, nos questionnements, nos
bonnes pratiques, mais aussi nos dessins et vidéos humoristiques ou plus sérieux. Et croyez-moi, cela fait du bien parce qu’une promo ça a du sens !
Avant de terminer, il me faut démonter l’objection que vous ne manquerez pas
de me faire : « vous avez pu faire cela car vous étiez proches de ou déjà à la re-

traite ». Pas complétement faux, mais les retraités surbookés et s’occupant de
leurs petits enfants ne sont pas forcément plus faciles à mobiliser.
Et surtout Covid19 vous donne l’opportunité unique de faire cet investissement
maintenant, c’est-à-dire au moment où vos camarades de promo confrontés à
cette épreuve, adhéreront sans doute avec bienveillance et plaisir à l’idée
d’échanger, de se parler, de « faire promo » comme on fait société.
Mode d’emploi :
Le site Intermines : https://www.inter-mines.org/fr/ offre la fonctionnalité de
pouvoir envoyer un mail à l’ensemble de sa promo ; pour cela :
1. Après identification, cliquez sur la flèche à droite de votre prénom
2. Cliquez sur mes informations
3. Votre profil apparait et dans la colonne de gauche, rubrique RESEAU cliquez
sur « Mail à promo »

Quelques conseils :






Le mieux est de constituer rapidement un groupe de 3 ou 4 personnes
motivées par cette recherche. Cela vous permettra de répartir le travail
de recherche, de relances, d’argumentation pour convaincre les plus
sceptiques ; vous ne vous découragerez pas et cela deviendra ludique.
Créez dès le début une adresse de groupe du type Google groups que
vous mettrez à jour au fur et à mesure des réponses. Cela vous évitera
une énorme perte de temps en trainant des listes d’adresses ou des tableaux Excel que beaucoup égareront ou perdront.
La constitution d’un groupe LinkedIn ou autres peut aussi être un bon
moyen de communication. Le site Intermines offre aussi la possibilité de
créer un groupe.

Que celles ou ceux qui ont décidé de se lancer dans cette aventure, m’envoient
un mail et je pourrai ensuite animer une émulation inter-promos en vous tenant au courant des progrès de chacun.
Toute l’équipe d’Intermines se tiendra à votre disposition pour vous aider, si
nécessaire, dans cette démarche.
Stephane Tencer (N66)
Autres adresses utiles :
association@inter-mines.org

news-des-mines@inter-mines.org

Campagne…
Depuis quelques temps
que cela me travaille…
faut-il opérer le changement de l’intérieur ou de
l’extérieur ?
Trêve de tergiversations, je me lance et me porte candidate pour rejoindre la
seule et unique liste se présentant aux élections municipales.
Me voici donc conviée par le maire sortant à la première réunion. Celui-ci,
après avoir mûrement réfléchi lui aussi, se prépare à entamer son 4ème mandat.

Ville de près de 3000 habitants, il s’agit donc de trouver 23 candidats et la liste
doit être paritaire.
1ère réunion début janvier : chacun se présente, profession et adresse. Ma voisine de droite, à l’annonce de l’adresse d’une candidate, se lance dans un monologue sur le fait qu’elle a failli faire construire là, puis finalement non, parce
que quand même, avec la route au-dessus, c’est sacrément bruyant. Je me
crispe et me dis qu’à 23, ça va être long les conseils municipaux. Le maire sortant propose ensuite une date, un mercredi, pour la prochaine réunion. Ce à
quoi ma voisine de droite, toujours elle, s’écrie que non, ce n’est pas possible,
enfin tu le sais bien qu’il y a sport le mercredi soir ! Elle est rigolote finalement,
cette voisine. Mais à la réunion suivante, elle ne sera plus là. Elle a en effet décidé de se retirer de la liste, pas prête à renoncer à la marche nordique du mercredi. Dommage.
2ème réunion : la liste n’est toujours pas complète, mais nous rentrons dans le
vif du sujet, la profession de foi. Plusieurs candidats ont formulé leurs idées par
écrit. C’est une bonne surprise, je découvre que mobilité douce et transition
énergétique sont au rendez-vous pour de nombreux candidats, et seront même
au cœur de notre profession de foi. Je me demande quel est le moteur de tous
ces candidats, ça fait plaisir de voir toutes ces personnes mobilisées autour du
bien commun de leurs concitoyens, avec l’envie de bien faire. Même si déjà, je
crois percevoir que quelques-uns sont bien accrochés à leurs sujets de prédilection, perdant sans doute parfois de vue le fameux bien commun…
3ème réunion : nous finissons la profession de foi, elle tient sur le verso d’un
format A4, c’est parfait, et elle me plaît bien. Ouf ! Il nous manque cependant
encore 3 candidates…
4ème réunion : La liste est complète ! Il s’agit maintenant de présenter les différents rôles (adjoints, conseillers délégués, conseillers communautaires) et
commissions associées, et de décider des noms à mettre sur le futur organigramme de l’équipe municipale. Place maintenant au dilemme : les charges
d’adjoints s’annoncent passionnantes mais aussi lourdes en termes de temps et
d’investissement personnel, que choisir, où se placer pour agir, mais sans se
noyer ?
Je le devinais sans trop m’attarder sur cette réflexion, mais je prends réellement conscience de la lourde charge des élus au quotidien, bien souvent méconnue des concitoyens, très peu valorisée ; ici, pas d’augmentation, pas de
promotion, et pourtant, quel impact sur la vie personnelle ! Et malgré cela, en

France, 35000 communes, 500 000 conseillers municipaux. De quoi faire vivre la
démocratie.
J-5 avant le 1er tour : les rôles de chacun se profilent. Prudente, je suis finalement en 10ème position. Avec une seule liste sur notre commune, c’est une
place sans enjeu particulier. A suivre !
Muriel Perdriset (N02)
Malheureusement, la suite de ces élections se fera attendre et, pour écourter le
suspens insoutenable que Muriel avait installé dans cette chronique, nous pouvons vous annoncer qu’elle a été brillamment élue…sur une liste unique.

Sans la transformation de l’offre, nos sociét s ertes ris ent de degenerer en dictature
écologique
Tribune our un en a ement des entre rises renouveler leur offre en adoptant les rinci es de
l’ conomie irculaire a n de sor r de l’étau ormé
par les règlementations et le discours moralisateur.

Enjeux
On ne présente plus les défis majeurs auxquels la
planète entière doit faire face pour limiter l'augmentation de la température. La majorité des rapports
scientifiques a établi son rapport direct avec les
émissions de CO2. Leurs sources sont connues. Des
objectifs mesurables ont été négociés dans l'Accord
de Paris. Les premiers résultats dans la majorité des pays sont décevants. Audelà du défi climatique, trois autres enjeux environnementaux tout aussi majeurs nous font face. La diminution de la diversité des espèces,
l’appauvrissement des sols et la qualité de l’eau. Là encore, peu de doutes sur
les causes. Les populations réclament de manière toujours plus insistante
l’engagement des États dans de profondes réformes. Il s'agit ni plus ni moins de
changer radicalement nos modes de production et de vie. Des réglementations
sont votées. Les entreprises s’y plient bon an mal an. Les citoyens adaptent
comme ils le peuvent, leur comportement.
Sortir de l’étau des réglementations et du discours moralisateur

Jusqu’à présent, les États ont concentré leurs efforts sur les filières de recyclages, l’application de règlementations plus strictes en termes de pollutions
atmosphériques, les subventions pour l’agriculture bio, les quotas de pêche, ou
encore l’augmentation de la part d’énergies renouvelables. Chaque législature
apporte son lot de nouvelles règlementations s’additionnant aux anciennes. A
cela se sont ajoutées d’innombrables campagnes de responsabilisation positive
des citoyens afin d’économiser l’énergie ou encore pour trier les déchets. Et
depuis quelques années, une forme plus insidieuse et moralisatrice de campagnes et de mesures censées développer un comportement écoresponsable
s’est imposée. Menées par des ONG ou par les pouvoirs publics, elles portent
un jugement moral sur les comportements de chacun. L’éclatante démonstration de leur dangerosité a été en France, la crise des « gilets jaunes » provoquée par l’augmentation de la taxe carbone sur les carburants.
Ainsi donc, nous ne saurions apporter de réponses aux enjeux environnementaux autrement qu’à travers le millefeuille règlementaire et le début d’une
forme d’ostracisation, menaçant les libertés individuelles. C’est un étau dont il
faut nous sortir au risque de plonger dans une dictature écologique
L'économie circulaire est un changement de paradigme majeur
La nécessité d’une approche holistique de notre impact sur l’environnement
s’impose. Depuis les années 2010 qui ont vu la naissance d’un programme
cadre européen et le rapport de la fondation Ellen McArthur, c’est un nouveau
paradigme en termes économiques qui semble naître : l’économie circulaire en
remplacement de l’économie linéaire. Il prend sa source dans la nouvelle place
que nous nous attribuons dans l’écosystème terrestre. Si la pensée de Descartes qui voyait l'Homme en "maître et possesseur de la Nature a dominé nos
modes de pensée, c’est plutôt l’idée d’une Humanité comme un des acteurs,
primus inter pares, d’un écosystème terrestre qui prévaut aujourd’hui. Maîtres
et possesseurs hier, nous avons fonctionné dans le cadre d’une économie linéaire - je prends, je produis, je jette - basée sur des ressources infinies et un
environnement immuable. Sachant dorénavant sa fragilité et la finitude de ses
ressources, nous nous repositionnons comme emprunteurs de ressources avec
le devoir de les rendre, transformées mais réutilisables.
Un système économique appelé « Économie Circulaire » regroupe les principes
à suivre. L’ADEME le définit comme : […] un système […] d’échange et de production qui, à tous les stades du cycle de vie des produits (biens et services),
vise à augmenter l’efficacité de l’utilisation des ressources et à diminuer
l’impact sur l’environnement tout en développant le bien être des individus ».

Les pouvoirs publics ont les premiers, saisi l’intérêt d’inscrire leur politique dans
le cadre de ce nouveau système. La Commission européenne a mis en place un
plan d’actions dès 2015. En France, le projet de loi relatif à la lutte contre le
gaspillage et à l'économie circulaire a été adopté par l’Assemblée Nationale.
Mais qu’en est-il des entreprises ? On pourra bien évidemment lister toutes les
formidables innovations industrielles comme les batteries lithium-ion ou les
nouvelles offres de service comme le partage de voiture. En revanche, ce qui
fait à nos yeux défaut, c’est l’adoption de ce nouveau paradigme comme principe de gestion.
C’est aux entreprises aujourd’hui d’embrasser les principes de circularité
Car pour sortir de l’étau que nous décrivions au deuxième paragraphe, c’est à
l’Offre de continuer l’œuvre. C’est même son intérêt, au risque de se voir boycotter par les citoyens qui ne se satisferont plus de labels clamant le respect de
tel ou tel autre critère environnemental mais qui voudront s’assurer de la minimisation de l’empreinte globale. Et le défi est de taille, les facteurs innombrables. Les entreprises n’ont de choix que celui de s’engager dans une mutation majeure. Il convient de mener une révision critique de toute la chaîne de
valeur. La capacité et l’esprit d’innovation seront évidemment clef.
Un référentiel d’analyse organisé selon six axes, permet de structurer
l’approche et de mesurer le chemin à parcourir. Son mérite premier est de saisir l’ensemble des éléments à considérer : écoconception, approvisionnement
durable, symbiose industrielle, économie de fonctionnalité, allongement de la
durée d’usage et enfin, recyclage et valorisation des déchets. Pour chacun, il
existe de multiples exemples de solutions innovantes. Leurs mutations terminées, elles ne subiront plus les règlementations mais les devanceront. Leurs
offres de produits et services devenus circulaires, elles répondront réellement
aux aspirations écologiques des citoyens. Jouant ainsi pleinement leur rôle,
elles permettront à la société de se dégager de l’étau présent.
Il existe une voie, qui n’emprunte ni les chemins de l’écoblanchiment ni celui de
la banqueroute. Elle est faite de nouvelles technologies et de véritable conscience sociétale. Elle nécessite une expertise de gestion de projets multientreprises et de partenariat public-privé. Pas de nouveau gourou, juste la volonté d’emprunter le chemin, en fredonnant avec le poète Antonio Machado et
Joan Manuel Serrat : Caminante no hay camino, se hace camino al andar (Toi
qui marches, il n'existe pas de chemin, le chemin se fait en marchant)
Henri Cuin (N95)

Chronique inactuelle : l’art de se d co

rir.

Désespérant de trouver un deuxième sujet pour
cette chronique - la grève à Radio France étant
passée par là, me privant de mes sources
d’inspiration habituelles - celui-ci surgit au point
final de ma réponse à un étudiant dont je venais
de parcourir le CV.
Malgré ses efforts et les miens, son âme n’arrivait
pas à transparaître derrière les mots. De guerre
lasse, je prenais congé pour laisser le temps faire
son œuvre en lui souhaitant un bon semestre à
l’étranger, non sans l’inviter dans cette expérience
à mieux se découvrir. Mon intention consciente
était de lui souhaiter de rencontrer à l’improviste,
et à la faveur d’un séjour à l’étranger, une part de lui-même restée jusqu’alors
inconnue. Mais, en me relisant, un sourire espiègle s’épanouit en moi, car je
réalisais que je l’invitais dans le même temps à davantage se mettre à nu, ainsi
me dis-je son CV montrerait-il un peu plus de chair.
Je compris alors en cet instant que contrairement à ce que laissait penser le
titre « Connais-toi toi-même » de mon enseignement à l’école, l’art de bien rédiger son CV renvoyait davantage à un art pour lequel Sophia Loren ou Brigitte
Bardot auraient autant à nous enseigner que Socrate
. Ainsi, quand certains d’entre vous décident de passer les tests que proposent
Intermines Carrière, c’est avec le secret espoir de découvrir qui ils sont – pas de
honte je partage le même espoir -. Lorsque nous en reparlons ensemble, ce que
vous avez appris est souvent sans importance mais la manière dont vous me le
faites découvrir, petit à petit, fait émerger par inadvertance une part insoupçonnée de vous, de moi et encore plus des tests. L’acte même de se déshabiller
amène à prendre conscience de son corps, surtout sous le regard de l’autre.
Je saurai à l’automne prochain ce que l’étudiant aura fait de mon exhortation.
Un séjour à l’étranger, quand il prend une tournure monastique, est propice à
la découverte de soi par introspection : lors de mon stage estival à Linz pendant
ma scolarité aux Mines, la résidence étudiante déserte et les concerts dominicaux d’orgue de la cathédrale m’avaient poussé, à plonger dans mon continent
intérieur. Mais la rencontre avec des personnes étrangères que nous ne reverrons probablement jamais, tel Jean-Baptiste Clamence dans un bar

d’Amsterdam1, peut également pousser à la confidence publique, à oser dévoiler pour la première fois une part de nous-même et par la même occasion en
découvrir une autre.
Cyril Chamalet (P95)
1 La Chute, Albert Camus, première publication en 1956

Vie en société : si, tout de même. Le cloisonnement va de pair avec un besoin
de communiquer, et chacun de nous, depuis quelques jours, s'est surpris à
prendre des nouvelles d'amis éloignés ou perdus de vue. Avec une exception :
le "t'es où ?" qui d'habitude fleurit dans le métro ou autres lieux publics est en
notable perte de vitesse. Cela, on ne le regrettera pas !
Jean-Frédéric Collet (N68)

Billet d'ici ou là
Temps de crise, temps de guerre
Pour ma génération, le dernier "temps de guerre" connu
par la société civile remonte aux années 1961-62, les
mois qui ont précédé l'indépendance de l'Algérie, avec les
attentats et menaces d'attentats qui rythmaient la vie
quotidienne.
Au plan international, il y a eu aussi, à la même époque,
la crise des missiles soviétiques à Cuba qui avait fait
craindre, on l'a oublié, un troisième conflit mondial.
Il y a eu aussi, bien réellement, au moment de la Libération en 1944-45 le terrible contraste entre le soulagement de l'immense majorité, et la terrible douleur de celles/ceux qui avaient perdu un proche dans les derniers jours (certains
de nos camarades porteront peut-être témoignage de cette époque). Ce qui
préfigure peut-être ce que sera la sortie de cette crise du coronavirus : un soulagement général, mais des morts bien réels.
En ces temps de réclusion, nous allons devoir inventer de nouveaux modes de
vie - pas de vie en société, mais de vie par et pour soi-même.
Les rythmes quotidiens sont impactés, pour les "actifs" bien sûr, mais aussi
pour le retraité que je suis. Paradoxalement, alors que d'habitude j'aime bien
flemmarder au petit dej, ces jours-ci j'ai tendance à l'expédier... parce qu'il y a
une journée à organiser !
Faire les courses c'est voir du monde, là on guette le moment où il n'y aura personne dans les rayons ou aux caisses.
Lire ou écouter de la musique, qui étaient un luxe, peuvent devenir le pain quotidien : attention à la banalisation. Pour ma part, je veillerai à ce que cela reste
des moments privilégiés. Quitte le reste du temps à bâiller aux corneilles.
On pense enfin à un grand classique : un baby-boom dans 9 mois ? pas sûr...
encore que... ne sous-estimons pas les jeunes générations :-)

Agenda Intermines : en cliquant ici
Ils nous ont demand d’en parler
En Juin 2018, Mines Saint-Etienne
Alumni a identifié, parmi les axes de
travail pour les années suivantes, le
thème de l'ingénieur humaniste. Par
humanisme, nous entendons une
sensibilité à penser et agir aussi au
service de l’intérêt général. L'ingénieur humaniste assume ses responsabilités en considérant les préoccupations humaines, sociétales, environnementales, ..., au moins au
même niveau que celles concernant
les autres objectifs (résultats financiers, rentabilité, productivité, ...).
L’ambition de cet ouvrage est
d'éclairer ce sujet au travers des
composantes suivantes :
 Que nous dit l'histoire de Mines Saint-Etienne. Des grands anciens ont
eu un comportement exemplaire et inspirant. Qu'en était-il à l'École des
Mines ? Y a-t-il eu une volonté de travailler cette composante, et si oui à
partir de quand et comment ? S'agissait-il de démarches personnelles,
ou avons-nous affaire à une ADN du diplômé de l'École ?

 Ce que l'École fait aujourd’hui. Nous montrons différentes composantes
humaines de l'enseignement de Mines Saint-Etienne. Cette partie permet de prendre connaissance des formations réalisées sur le domaine,
et de bénéficier de livrables de travaux d’élèves.
 Les témoignages libres des diplômés. Nous avons sollicité les ingénieurs
diplômés par l'École ; leurs présentations, tranches de vie ou suggestions dessinent un panorama très large de ce qu'un ingénieur peut décider de faire quand sa composante humaniste est mise en action.
L'humanisme est un parcours de vie. C'est un apprentissage de la vie et des relations entre la personne et son environnement. Si la vie peut rendre l'ingénieur
plus humain ou plus humaniste, le terrain peut aussi être préparé. L'éducation,
la formation et la mise en situation, jouent un rôle important dans cette préparation. La formation d'un ingénieur doit permettre l'éclosion, ou le développement, de sa conscience humaniste.
Il ne s'agit plus d'une philosophie, ou d'un luxe, mais d’une nécessité. L'humanisme est devenu indispensable, son approche globale est incontournable pour
sauver la planète. Nos ingénieurs, « innovants par tradition », ont cette lourde
responsabilité, il s'agit d'innover pour préserver. L’Ingénieur Civil des Mines de
Saint-Etienne, qui sera souvent un référent, un manager, ou un dirigeant saura
utiliser les sept qualités (interdisciplinarité, agilité, ouverture, discernement,
engagement, responsabilité, audace) qui seront le fil d'Ariane de sa construction et de son évolution.
Ce
livre
peut
être
commandé
ici :
https://www.thebookedition.com/fr/ingenieur-humaniste-p-372695.html . Il
sera aussi bientôt disponible dans les grandes librairies.
Paul-Henri Oltra (E81)

la suite est parue avec un supplément gratuit sur Lavoisier qui vaut le détour


https://fr.calameo.com/read/0054998765016dec015a5

Jean-Louis Montagut (P67)
***
Je vous serai infiniment reconnaissant de bien vouloir diffuser cet appel à la solidarité de tous nos concitoyens le plus largement possible avec tous les
moyens de l'association et de ses partenaires.
https://www.leetchi.com/c/soutien-au-personnel-de-sante-achat-de-masqueset-materiel-de-protections
Bien cordialement
Pierre Lang (E95)
***
Je suis président de la plus grosse AMAP (Association pour le Maintien de
l'Agriculture Paysanne) de la région Auvergne Rhône Alpes - 190 adhérents.
Habitués à distribuer dans des locaux municipaux, depuis mercredi dernier,
nous organisons nos distributions en extérieur en centre-ville de Lyon, dans un
lieu proposé par la mairie. Ce sont 190 paniers alimentaires (légumes, fruit,
fromages, pain, viande) que nous distribuons à nos adhérents.
Les avantages sont certains : désengorger les supérettes, les supermarchés et
établissements autorisés en continuant à distribuer et permettre à nos producteurs de continuer à vendre. Nous avons l'aval des polices municipales et nationales. Quelle gestion ... mais c'est intéressant à vivre.
La solidarité n'est pas qu'un concept au sein de l'association : c'est très concret.
Je suis curieux de connaitre les actions faites par les mineurs sur cette période
de confinement.
Bien cordialement
Maxime Rousset (E00) - 0626046327

***
Peut-être n'avez-vous pas encore vu l'histoire de l’école en
deux diaporamas :



 Première partie la fondation jusqu'en 1787 (date de
fermeture provisoire)
https://fr.calameo.com/read/0054998767ce07dc38dc5
2eme partie la révolution et la réouverture jusqu'à l'hôtel de Vendôme
1815 https://fr.calameo.com/read/00549987657ffb74f478f

PS : J’avoue que j’ai aussi un souci d’em loi en ce moment : au chôma e de uis
octobre, je ne pensais pas que mes pistes seraient aussi peu avancées en mars.
Sii un mineur cherche à recruter un chef de projet en énergie ;

La boite à mails
Bonjour,
Merci pour le document "Fondation et origine de l'École des
Mines de Paris" sur calameo et le lien depuis la News des
Mines, c'est très instructif !
Au passage, je vous signale ce qui me semble être une erreur, dans la diapo 22 : le palais du Luxembourg a été édifié
par Marie de Médicis, et non pas par Catherine de Médicis
comme indiqué dans la diapo. Bien cordialement,
Karim Fedaoui (P79)
***
Je remercie déjà le lecteur attentif qui m'a signalé la confusion lamentable
entre Catherine et Marie de Médicis corrigée aussitôt ; il y a donc des lecteurs
attentifs d’autant plus appréciés qu'aucun de mes amis historiens ne l'avait encore vue, et dieu sait s'ils ont horreur de voir des ingénieurs piétiner leurs
plates-bandes !!
Jean-Louis Montagut (P67)
***
Bonjour la News,
L'article de notre camarade Raymond Croella m'a rappelé l'éditorial de Camus
dans Combat le 8 août 1945.
Je le cite : "Le monde est ce qu'il est, c'est-à-dire peu de chose. C'est ce que
chacun sait depuis hier grâce au formidable concert que la radio, les journaux
et les agences d'information viennent de déclencher au sujet de la bombe atomique. On nous apprend, en effet, au milieu d'une foule de commentaires enthousiastes que n'importe quelle ville d'importance moyenne peut être totalement rasée par une bombe de la grosseur d'un ballon de football. Des journaux
américains, anglais et français se répandent en dissertations élégantes sur
l'avenir, le passé, les inventeurs, le coût, la vocation pacifique et les effets guerriers, les conséquences politiques et même le caractère indépendant de la
bombe atomique. Nous nous résumerons en une phrase : la civilisation mécanique vient de parvenir à son dernier degré de sauvagerie. Il va falloir choisir,
dans un avenir plus ou moins proche, entre le suicide collectif ou l'utilisation intelligente des conquêtes scientifiques."
Camus est décédé un peu plus d'un mois avant ce "Hourra pour la France" au
cœur du Sahara. La voix de celui qui avait écrit "Misère de la Kabylie" a manqué
à la France ce jour-là.

Amitiés,
Cyril Chamalet (P95)
***
Bonjour et encore merci pour la News des Mines 125.
Bien amicalement,
Roger Majerowicz
Merci pour cette News ! Pas toujours le temps effectivement de l'ouvrir, mais
qu'elle est rafraîchissante à chaque fois ! Continuez !
Clarence Duflocq (P99)
***
Bonjour,
En cursus Mastère RSE-DD, je découvre avec bonheur cette news qui marie réalisme et connaissances.
J'ai beaucoup apprécié l'article sur le métier de Ladislas, cela peut donner des
vocations, et j'irai avec plaisir sur son blog.
Je suis plus réservé sur le point de vue de Gilles, car sa conclusion me heurte un
peu. Certes les conducteurs normands n'auront aucun impact direct si les avantages acquis des conducteurs parisiens est remis en cause, mais je considère
que la notion d'équité doit s'appliquer, et que cela ne peut pas être systématiquement "par le haut". Il y a également les avantages indirects car il me semble
que les caisses de retraites SNCF et RATP sont renflouées par l’État, donc par
nos impôts...le conducteur normand paie donc indirectement pour la retraite
du conducteur parisien.
Bien cordialement,
Jean-Baptiste Jarin (P20 MSPE)
***
Chers camarades,
J’ai 80 ans. Je ne communique pas énormément ; je reçois avec plaisir votre revue mensuelle, souvent intéressante et originale !
J’ai bien aimé les papiers sur la bombe atomique française et aussi sur le bon
usage de la langue française, mais, ce qui concerne l'Europe et le monde me
touche aussi.
Avec mes remerciements pour vos efforts et salutations amicales
Roger Rupert (N60)
***
Bravo à l'équipe de rédaction des News- des Mines.

Le blog de mon jeune camarade Ladislas Smia est excellent. Il y suggère en
autres de consulter le site de Jean Marc Jancovici, on y trouvera ses conférences très vivantes et très pédagogiques à sciences po Paris, à la commission
énergies de l'assemblée nationale et surtout ses récents cours sur le thème
énergie climat à Mines ParisTech !!
Cordialement.
Michel Laurent (N58)
Félicitations pour la mise au point de Gilles Rivet. Il serait temps de ne pas dire
toujours n'importe quoi pour exciter les gens. Bravo !
Christian Barrault (N63)
***

Bonus Track

Bonsoir,
Merci à Gilles Rivet pour son article fort à propos sur les privilèges et avantages
acquis.
Joséphine Signoles-Fontaine (P05)
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