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« Bonne année » : whisful thinking ou prophétie auto réalisatrice ?
Les dessinateurs humoristiques que la News des mines se plait à relayer, expriment
chacun à leur façon une circonspection prudente à l’égard de ce que 2021 nous
réserve. Difficile en effet de faire « comme si » et de procéder au rituel des vœux
avec l’allégresse coutumière, quand de nouveaux variants de la Covid se livrent à
une compétition internationale pour assurer leur survie.
« Seringue, ne vois-tu rien venir ? » (Jeu de mots douteux), aurait pu aussi être le
titre de l’édito, tant nous tenons à réaffirmer plus que jamais en 2021 notre ligne
éditoriale « entre mouche du coche et chief happiness officer ».
L’humour, l’esprit potache est pour la majorité d’entre nous un « acquis commun »
nourri par trois années de vie étudiante qui nous ont marqués à vie.
Si dans les temps heureux où la critique est plus facile, La News des Mines n’hésite
pas à moquer un corporatisme parfois désuet, cette période difficile nous incite à
serrer les coudes et à convoquer avec bienveillance ce patrimoine de résilience
forgé dans nos écoles.
La raison d’être de nos associations est entre autres la solidarité
intergénérationnelle ; elle est appelée à s’exprimer encore plus en ce moment et
en particulier vers ceux que frappe la Covid : nos jeunes camarades dans les écoles
et toutes celles et ceux dont la situation professionnelle est menacée.
Dans ce numéro nous avons essayé avec l’aide des délégués généraux des trois écoles, Intermines Carrières et quelques
étudiants de prendre une photographie de leur situation.
Avec toutes les réserves liées à la rapidité de ce premier tour de piste, il nous a semblé que grâce à l’écosystème
« grandes écoles » très présent aux Mines, les conséquences de la pandémie frappaient pour l’instant de façon
« atténuée » nos camarades.
Nous comptons sur vous tous pour compléter, amender ces premières remontées « macro », nous signaler les situations
qui auraient pu échapper aux différents capteurs du dispositif de solidarité et nous faire part d’initiatives dont tous
pourraient profiter.
Bonne lecture et ...Bonne année !
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I have a dream…
Lorsque je découvre que la nouvelle norme
RE2020 (*) propose de privilégier, dans les
maisons, l’électricité au gaz alors que j’étais
persuadée d’avoir compris l’inverse jusque-là, je
me dis que j’ai vraisemblablement loupé quelque
chose, ou alors ce n'est vraiment pas clair et plus
subtil que ce que je crois.
Lorsque je lis les courriers des lecteurs de la
News des Mines, et constate l’antagonisme et la
virulence des réactions entre générations sur des
sujets techniques, je me dis qu’il faudrait que ces échanges se poursuivent
au-delà du papier.
Lorsque je discute avec mon père, ingénieur lui aussi, des modes de
production de l’énergie pour les décennies à venir, que nos désaccords se
profilent et que le ton n’est plus trop dans l’esprit de Noël, je me dis que
c’est bien dommage que ce débat ne se passe qu’entre nous, et qu’il
faudrait l’élargir.
Je voudrais avoir un point de vue objectif et neutre sur les forces et les
faiblesses des différents modes de production d’énergie, mais toute seule
dans mon coin, même en lisant tout ce que je trouve sur le sujet, ce n’est
franchement pas évident.
Et pourtant, je ne suis pas la seule à me demander comment faire le
meilleur choix d’énergie. On se pose tous la question, non ? Que ce soit
d’un point de vue personnel pour son domicile, professionnel pour son
entreprise, industriel pour son outil de production ?
I have a dream… qu’un jour, des états des lieux neutres sur les modes de
productions et vecteurs d’énergie au niveau international seraient publiés,

une fois par trimestre ou semestre, sous forme de matrice FFOM/SWOT,
par exemple. On pourrait ensuite s’y référer pour faire ses choix. Les
auteurs seraient objectifs, tout en ayant conscience des enjeux politiques
sur l’indépendance énergétique, et non liés à quelque intérêt que ce soit.
Ils mettraient en commun leurs savoirs, expertises et lectures. Ils n’en
retireraient ni notoriété, ni gloire, ni bénéfices financiers, et agiraient pour
le bien commun et la satisfaction du devoir accompli.
Les auteurs seraient ingénieurs, retraités ou actifs, de générations
différentes, et débattraient entre eux, avant de publier. Ils seraient des
spécialistes de l’écoute, ils auraient tous 2 oreilles et 1 bouche et pas
l’inverse, pour écouter 2 fois plus qu’on ne parle… et ils seraient même
prêts à changer d’avis parfois !
La force de ce collectif serait de s’appuyer sur l’expérience des retraités ET
des actifs pour avoir une vision intergénérationnelle du sujet.
Je réfléchis, j’hésite, je n’ai pas le temps de me lancer dans un projet de ce
genre …je cherche, ça pourrait ressembler à ce que fait le comité Énergie
de chez IESF. Il manque peut-être le juste équilibre entre générations ainsi
que la parité, mais serait-ce un début ?
Muriel Perdriset (N02)
(*) RE 2020 : Future réglementation environnementale des bâtiments neufs

La Covid, un peu moins dur aux Mines ?
Nos Ecoles et associations d’Alumni n’ont pas attendu la lettre ouverte de
Lucile Bregeon au président Macron l’alertant sur les difficultés croissantes
des étudiants - solitude, détresse psychologique et matérielle, décrochage
scolaire - pour adapter l’écosystème Mines aux contraintes sanitaires tout
en préservant une certaine qualité de vie des étudiants.
Le dispositif a déjà montré son efficacité durant le premier confinement en
permettant de poursuivre les enseignements.
Les associations d’Alumni ont été sollicitées et ont mobilisé le réseau pour
différentes actions :
 Recherche de stages pour les 2A (deuxième année)
Et pour les 3A :
 Webinaires pour les sensibiliser aux secteurs porteurs : santé,
développement durable, nouvelles énergies, numérique, etc.



Aide à la rédaction des CV et constitution de CVthèque accessible
aux Alumni et recruteurs

Selon les personnes interrogées (délégués généraux des 3 écoles et
quelques élèves et jeunes Alumni), cette résilience s’appuie sur ces points
forts de nos écoles :









Promotions de taille humaine favorisant les rencontres et le
développement d’un esprit de promo
Maisons des élèves où sont logés une part importante des 1A
(première année) facilitant leur intégration.
Proximité de la direction de l’administration et du corps professoral
avec les élèves permettant un suivi très personnalisé et réactif.
Moyens pédagogiques et compétences permettant un
enseignement à distance optimisé
BDE structurés qui proposent de nombreuses activités et
développent les liens
Présence des associations d’Alumni et autres fondations qui
peuvent mobiliser le réseau pour : mentorat, recherche de stages,
recherche d’emploi, prêts d’honneur, etc.
A Paris et Saint Etienne les associations sont présentes
physiquement dans les écoles ce qui permet la mise en œuvre
rapide d’actions.
Les services proposés par Intermines : emploi, formation

Si globalement cet écosystème a permis et permet d’éviter en ce moment
les galères extrêmes que connaissent beaucoup d’étudiants, il ne faut pas
minimiser les difficultés qu’ont certains élèves à vivre le confinement (en
particulier les étudiants étrangers) et les remises en cause personnelles
qu’elles ont pu engendrer.
L’entrée dans le monde du travail peut être chaotique pour certains car des
secteurs qu’ils avaient choisis comme l’automobile ou l’aéronautique se
rétractent et que les entreprises restent par ailleurs très prudentes voire
frileuses.
Cette frilosité et ses conséquences sur la recherche d’emploi des Alumni ne
se ressent pas encore clairement au niveau d’Intermines Carrières et de
l’UFF, ce que confirme Michelle Rosaire : « D’après nos informations, nous

n’avons pour les Mineurs aucun signe alarmant qui témoignerait d’un
affolement du marché de l’emploi.
Un signe : Les relances que nous avons faites depuis septembre pour des
entretiens de carrière auprès des Mineurs de Safran, Airbus, Air France et
autres entreprises en cours de PSE n’ont rapporté aucune demande
d’entretien ! Pas d’envolée non plus dans les demandes d’inscription à
l’UFF…
Nous n’allons pas nous plaindre que le marché de l’emploi est meilleur que
ce qui était annoncé en septembre 2020 ! »
Sans doute les mesures prises par le gouvernement – chômage partiel,
aides financières diverses et variées – jouent encore leur rôle pour ceux qui
sont en place.
Par contre, quelques jeunes diplômés encore en recherche d’emploi,
hésitent encore à franchir le pas en demandant de l’aide à Intermines
Carrières.
A ce stade et avec toutes les réserves liées à la rapidité et l’imperfection de
ce premier tour de piste, il nous a semblé que grâce à l’écosystème
« grandes écoles » très présent aux Mines, les conséquences de la
pandémie frappaient pour l’instant de façon atténuée nos camarades.
Nous comptons sur vous tous pour compléter, amender ces premières
remontées « macro », nous signaler les situations qui auraient pu échapper
aux différents capteurs du dispositif de solidarité et nous faire part
d’initiatives dont tous pourraient profiter.
Stephane Tencer (N66)

« L’union fait la force » 15 ans déjà !
L’UFF (l’union fait la force) est l’un des
services proposés par Intermines pour
épauler la recherche d’emploi en s’appuyant
sur l’intelligence collective et la force d’un
groupe.
Ce service créé par Jean-Michel Chopin (P80)
fête aujourd’hui ses 15 ans, une longévité
synonyme d’efficacité et de résultats reconnus. Il nous en rappelle l’histoire
et les principes de fonctionnement dans cet interview.
https://www.youtube.com/watch?v=UMKmaO_XEYk

Intermines UK, et ça repart !

Billet d’ici ou là

Brexit or not… Covid-19 or not… les Alumni au Royaume-Uni et en Irlande
se retrouvent de nouveau ! Nous y sommes nombreux, installés de longue
date, arrivés récemment ou intéressés par les opportunités locales.
Intermines UK a pour vocation de regrouper ces Alumni pour plus
d’animation, d'échanges et de valeur ajoutée entre Anciens et Écoles.
Un premier webinar type table-ronde a déjà regroupé une trentaine de
Mineurs de secteurs et séniorités variés, autour de la double
problématique du moment : Covid-19 et Brexit. Et les idées à suivre ne
manquent pas, même avant que le présentiel ne puisse reprendre.

Ce sera l’un des marronniers des quinze prochains
mois : les pronostics sur l’élection 2022. Nos
valeureux commentateurs sont déjà chauds, certains
vont même jusqu’à envisager un nouveau duel
Macron-Le Pen. On reste confondu devant tant
d’audace.
***
Épiphanie. Autrefois les rois mages s’appelaient
Gaspard, Melchior et Balthazar. Aujourd’hui ce sont
Pfizer-BioNtech, AstraZeneca et Moderna. Autres temps, autres mœurs. En
attendant c’est jour de galette, et comme disent les scientifiques, ça ne
mange pas de pain.
***.
Le « variant anglais » du virus, nouvelle menace. On s’attend à ce que nos
amis britanniques prennent ombrage de cette appellation malveillante,
sûrement un coup de ces européens rancuniers qui n’ont pas digéré le
brexit. En attendant, cela renvoie au film Le patient anglais (Minghella,
1996). Binoche y joue le rôle d’une infirmière – on n’en sort pas...
***
Variants du virus : après le britannique et le sud-africain, voici le japonais.
De beaux matches en perspective. On se souvient de l’ébouriffante victoire
du Japon sur l’Afrique du Sud à la Coupe du Monde de rugby 2015, puis de
la finale AfSud-Angleterre de la dernière édition en 2019. Pas de doute, les
nouveaux virus jouent dans la cour des grands.
***
Détresse psychologique chez les jeunes, les étudiants en particulier.
Isolement, rupture du lien social… Méfions-nous des conflits
intergénérationnels. On ne va pas demander aux jeunes de devenir du jour
au lendemain des contemplatifs commis d’office. Rassurons-les, il reste les
réseaux sociaux qu’il ferait beau voir que l’on supprimât (pour en être privé
il faut être un président américain à moitié fêlé).
***
Arrivée du Vendée Globe. Une fois pied à terre, fini de rigoler, les gars !
Masque et gestes barrière pour tout le monde.

Alors au plaisir de te compter
parmi nous ! Inscris-toi au
groupe sur inter-mines.org,
mets à jour ton profil en ligne,
rejoins-nous sur le groupe
WhatsApp local et n'hésite pas
à nous contacter.
Matthieu Ruatti (P00)

Alexis Charolais (N10)

Bon anniversaire Marcel
La News des Mines est fière de compter parmi
ses correspondants l'un de nos doyens, Marcel
Kadosch (P40), qui vient de fêter ses 100 ans. Le
lien ci-dessous permet d'accéder à un petit film
retraçant son parcours : participation à de
nombreuses
innovations, évocation
des
principes de la thermodynamique, convocation
en bonne et due forme de Spinoza et Rimbaud. Il
a publié plusieurs livres dont récemment Avatars de la Vérité (2016) et Les
Embûches de la Création (2017), dont les titres sont à eux seuls une
invitation à une réflexion féconde. Marcel continue à alimenter son blog où
est consigné l’essentiel de son expérience et de ses réflexions. Nous lui
souhaitons un heureux (et proche) 101ème printemps.
Le film en cliquant ici
Le blog en cliquant ici

Tout est perturbé ces temps-ci : celui qui a franchi le premier la ligne
d’arrivée, Dalin, n’est pas le vainqueur. C’est Herrmann, arrivé le deuxième,
mais qui bénéficiait de 6 heures de bonification après s’être dérouté pour
porter secours à un autre marin. C’était l’an dernier, mais il s’agissait bien
de la même course !
L’édition 2020/2021 a en tout cas eu le bon goût de ne pas battre le record
(74 jours 3 heures 35 minutes, Le Cléac’h, 2016/2017) : en ces temps de
pandémie, un peu d’humilité sied à l’espèce humaine.
Une question prise de tête pour finir : le navigateur classé 3è s’appelle-t-il
Louis Burton ou Louis Beurretonne ? L’enquête ne fait que commencer.

général très mixtes. C’est une vraie perplexité, même pas un canular, pour
occuper vos vacances…
Amicalement, et très joyeux Noël !!!
Claire
Claire Tutenuit (P79 ICM)

Jean-Frédéric Collet (N68)

Sophie Laville (E93)

La boîte à mails

Merci de m'avoir publié. Mon histoire de la métallurgie fait son petit
"tabac" et s'enrichit des remarques des uns et des autres
Le 20ème siècle se prépare très activement ; il sera "chaud" car beaucoup
de témoins sont encore là et les versions diffèrent selon les acteurs bien
évidemment.
Je donne ma version et je la partage (tant pis pour les pasdevaguistes)

Merci à vous, rédacteurs, de distraire par un peu
d’humour des lecteurs lassés des statistiques morbides
et discours officiels sur : Covid, confinement, couvrefeu, distanciation, présentiel etc.....
L’épaisseur de votre “précis d’organisation des repas
de Noël” digne de celle de notre inimitable code du
travail, est un morceau d’anthologie franchement
rigolo qui illustre parfaitement cette édition.
Démarrons 2021 avec espoir et résolution (faisons bref, notre capacité
d’influencer le cours des choses est limitée puisque nous en disions autant
fin 2019 pour 2020 !).
Avec une pensée amicale pour ceux d’entre nous qui ont été affectés en
2020 par l’épidémie ou pour quelque autre raison que ce soit dans leur
corps, dans leur famille ou dans leur travail.
Gérard Bauguin (N64)
Merci, super ! Très réussi !Mais quand même une remarque malicieuse :
pourquoi dans un numéro d’humour il n’y a que des auteurs masculins ?
Les filles travaillent sur des sujets où l’on ne plaisante pas (genre le
développement durable… �) ? Les filles ne sont pas drôles, n’osent pas se
lâcher par écrit, le font anonymement ? Pourtant les publications sont en

Bonjour,
Juste un petit message pour vous dire que la newsletter était délicieuse à
lire et m’a bien fait rire.
Un grand merci à tous ces concepteurs, rédacteurs, éditeurs !

Jean-Louis Montagut (P67)
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