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       Saint Etienne, 6 février 2016 

« Mines Saint-Etienne Alumni » … ou, puisque nous sommes aujourd’hui dans la mémoire, 

« Société Amicale des Anciens Elèves », créée en 1867 ! 

J’espère que les personnalités qui nous font l’honneur de leur présence, ne m’en tiendront 

pas rigueur, mais c’est à vous, mes chers nouveaux camarades, que je veux m’adresser. 

Toutefois, comme charité bien ordonnée commence par soi-même, je veux auparavant 

remercier les 812 Anciens Elèves des promotions 1945 à 2011, et leurs 347 accompagnants 

qui ont décidé de se retrouver à Saint-Etienne aujourd’hui. 

Mes chers jeunes camarades, profitez-bien du moment que vous vivez, il est bien sûr unique 

et celles et ceux qui l’ont organisé y ont mis beaucoup de leur cœur. 

Nous avons tous pu constater le formidable travail réalisé par le personnel de l’Ecole et les 

anciens élèves, et particulièrement les anciennes élèves,  pour recueillir tous les documents 

et témoignages, mémoire des évènements qui ont construit la personnalité et les valeurs des 

Mines de Saint Etienne.  

L’époque que nous vivons nous rappelle brutalement que rien n’est définitif et que des 

principes de vie dont nous avons pu croire qu’ils étaient définitivement acquis peuvent être 

remis en cause. 

Ma génération a été chanceuse. Nous avons vécu une longue période de paix et de 

prospérité, qui nous a permis de nous consacrer à des missions positives, des missions de 

construction. 

Ceci a été possible grâce au courage et aux sacrifices consentis par de plus anciens. Et je 

veux revenir sur la première des célébrations du bicentenaire. 

Elle a été organisée à l’initiative de Jean Barbier, promotion 1945. Jean a constitué un 

groupe de « très anciens », sortis de l’Ecole depuis plus de 60 ans, et qui se sont auto-

baptisés « Les Stéphanosaures ». Grâce à tous, en particulier à l’Ecole et aux élèves, ces 

retrouvailles des Stéphanosaures ont été parfaitement organisées, remarquables d’émotion, 

d’humour et d’élégance. Les souvenirs évoqués par nos Stéphanosaures ont été de nature 

très diverses, tantôt impressionnants voire dramatiques lorsqu’il s’agissait de la période 39-

45, tantôt drôles s’agissant des plaisanteries et sottises que nous avons tous su faire au 

cours des années passées à l’école. 

Cette année, un autre de nos anciens élèves, Jacques Bonnet, promotion 1958, a publié son 

troisième livre, qui retrace la vie professionnelle de l’authentique mineur qu’il a été. Au-delà 

des histoires, et de l’Histoire, qu’il nous relate dans son ouvrage, ce sont  nos racines à tous 

qui sont évoquées. Je me contenterai d’en citer un extrait. 
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A propos d’un accident au fond de la mine, il écrit :« C’est dans ces moments-là que se 

révèlent les qualités du mineur : efficacité des gestes professionnels, courage individuel et 

esprit d’équipe » 

Nous qui avons de fortes valeurs en commun, nous devons jouer notre rôle. Nous avons 

travaillé pour obtenir un diplôme, une position, une mission, nous assumons ou avons 

assumé cette mission, et les plus anciens d’entre nous ont désormais un devoir de 

transmission de ces valeurs, fondements de notre société. 

Vous pouvez être fiers du chemin que vous avez déjà accompli, vous avez mérité d’être 

honorés aujourd’hui. Mais vous ne vous êtes pas construits seuls. Vos parents, vos frères et 

sœurs, vos amis, vos instituteurs, vos professeurs, tous ont contribué à votre réussite. Et il 

en sera de même dans votre vie professionnelle, vous ne réussirez pas seuls. 

Dorénavant, vous êtes des Ingénieurs Civils des Mines, anciens élèves de l’Ecole des Mines 

de Saint-Etienne. Vous rejoignez une nouvelle famille composée de générations différentes, 

complémentaires. Vous intégrez un réseau professionnel,  amical, solidaire, qui sera à votre 

disposition et vous sera utile, si vous le souhaitez. Vous trouverez auprès de vos aînés toute 

information nécessaire sur les secteurs d’activité, les entreprises, éventuellement les 

opportunités. Vous pourrez y puiser conseils et partage d’expérience. Vous découvrirez au 

sein de notre Association toute une palette de services, partagés avec nos camarades de 

Nancy et Paris, qui peuvent vous faciliter la vie et vous guider.  

Vous faites désormais partie des forces vives de la société, des forces motrices de l’industrie, 

de l’économie, de la création de richesse et de progrès, sous toutes leurs formes. Vous 

n’êtes plus des apprenants, vous êtes des acteurs. Faites-vous confiance, créez, construisez, 

contribuez à faire évoluer le monde.  

Prenez vos responsabilités, n’écoutez pas les « vieux singes », partagez l’optimisme de Louis 

Gallois, trouvez le meilleur équilibre entre votre vie familiale et votre engagement 

professionnel. 

Enfin, n’ayez pas peur de l’échec. Je sais bien que notre culture étiquette trop facilement, 

trop définitivement celles et ceux qui connaissent des revers. Mais l’échec peut toucher les 

plus talentueux, il ne peut donc être assimilé à un déshonneur. L’échec fortifie. On apprend 

beaucoup de ses déboires. Cela ne signifie pas pour autant qu’il ne soit pas nécessaire de 

faire preuve de vigilance, d’humilité et de persévérance, ces trois vertus qui sont des piliers 

de la réussite. 

Alors, mes chers jeunes camarades, assumez vos échecs comme vos réussites. Parce que, 

comme l’a écrit Robert Louis Stevenson, célèbre écrivain écossais et grand voyageur :  

« L’essentiel n’est pas la destination, l’essentiel c’est le voyage ».  

Alors … bon voyage ! 


