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           Empreinte Web, e-réputation, personal 
branding, CNIL, etc.
L’objectif prioritaire de la News des Mines est, pour votre et notre plaisir, de 
raviver, stimuler et entretenir les liens créés par une formation scientifique 
commune et 2 ou 3 années marquantes de notre vie (notre vie étudiante). 

La mesure, sans doute la plus pertinente de son succès, est le dialogue qui 
s’est instauré progressivement au travers du courrier des lecteurs et des 
réponses au fameux « compteur mineurs » qui ne laisse pas d’en intriguer 
encore certains.

Depuis le début de la Niouze, nous avons choisi de publier vos courriels 
; en vous en demandant l’autorisation dans un premier temps, puis en 
renonçant ensuite à cette vérification à cause du  nombre croissant de 
mails et… des difficultés à obtenir vos réponses dans un délai compatible 
avec notre périodicité mensuelle.

Afin que le maximum d’entre vous (dont ceux qui ne mettent pas à jour 
leur profil dans l’annuaire électronique) ait une chance de nous lire, la 
News des Mines est en ligne* sur notre site  et est relayée, plus ou moins 
systématiquement, sur Twitter et sur certains réseaux sociaux.

L’efficacité et la vigilance de Monsieur Google 
(entre autres), font que si vous êtes, en particulier, inscrits sur des réseaux sociaux, il a vite fait de retrouver vos propos et de les faire figurer en bonne 
place, lors d’une recherche sur votre nom.

Nous commençons à recevoir de votre part des demandes de retrait « a posteriori » de mails et/ou d’élément d’identité (Nom, Prénom, adresse mail). 
Nous le faisons bien entendu dans les délais les plus brefs.

Cependant, il nous semble que l’esprit de la Niouze, sa convivialité sa réactivité et sa liberté de ton seraient compromis si nous devions 
systématiquement vous demander votre autorisation ou si  nous publiions vos mails sans informations sur votre identité. Cela fait partie du plaisir de 
lecture  que de reconnaître une ou un camarde de promo et de pouvoir (re) prendre contact avec lui.

Donc nous avons choisi de continuer à publier « a priori » vos mails avec : prénom, nom, promo et adresse mail, sauf mention contraire de 
l’auteur.

Bon cela étant dit, on espère ne pas vous avoir coupé l’envie d’écrire et on reprend notre vraie casquette Niouze pour vous souhaiter une bonne lecture !
L’équipe de rédaction
*  La News des Mines était archivée depuis le premier numéro sur le site Intermines ; nous allons réduire la période d’archivage à 3 mois, ce qui devrait limiter encore les risques de 
repérage.

***
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Billet de Bogota, février 
2014 

À nos  portes,  
le  désordre  
vénézuélien  se  fait  
connaître,  chaque  
fois  plus  intense  
et  plus  inquiétant.  
Trois  millions  de  
Colombiens  vivent  
du  commerce  
frontalier.  
Les  nouvelles  
de  Caracas  

sont  mauvaises.  Le  Venezuela  est  
aujourd’hui,  hors  conflits  armés,  le  
pays  le  plus  dangereux  au  monde.  Les  
pénuries  se  multiplient.  Les  incidents  
avec  l’opposition  deviennent  de  plus  
en  plus  violents.
De  quoi  s’agit-il ?
Le  Venezuela  est  un  des  grands  
producteurs  de  pétrole  au  monde,  et,  
pourtant,  les  finances  de  l’État  sont  
au  plus  bas.  La  politique  populiste  
du  Président  Chavez  a  consisté  à  
redistribuer  la  manne  pétrolière  
aux  ménages,  pas  au  système  de  
financement  de  l’économie,  largement  
nationalisée.  Inutile  de  dire  que  son  
successeur,  Nicolas  Maduro,  a  été  
largement  élu  pour  poursuivre la  même  
politique.
Le  populisme  mal  compris  conduit  
à  des  drames.  Un  autre  pays,  aux  
antipodes  économiquement  et  
socialement   avancé,   largement  libéral,  
frôle  la  guerre  civile  pour  cause  de  
populisme :  la  Thaïlande.
Thaksin,  l’homme  fort,  a  consolidé  ses  
bases  électorales,  avec  le  soutien  des  
États-Unis,  en  menant  une  politique  
populiste  auprès  des  campagnes  
pauvres  du  Nord  de  la  Thaïlande.  
Même  en  exil,  il  tient  le  pays  d’une  
main  de  fer.  L’opposition,  urbaine,  
conservatrice,  nationaliste  et  royaliste,  
ne  l’accepte  pas.  On  frôle  le  coup  
d’État.
Le  populisme,  crypto-communiste  

(  Venezuela ),  ou  néo-libéral  
ultranationaliste ( Thaïlande),  entre  
autres  versions  plus  ou  moins  extrêmes  
ou  travesties,  est  un  redoutable  ennemi  
de  la  démocratie.  Son  discours  est  
démagogique  (  par  définition  bien  
relayé  par  les  médias,  les  populistes  
font  de  l’audience ),   et  le  clientélisme  
est  sa  seule  règle.   
En  Amérique  Latine,  il  a  fait  des  
ravages.  Mais  il  est  loin  d’être  absent  
de  l’histoire  récente  de  l’Europe,  même  
s’il  revêt  les  formes  les  plus  diverses.  
On  en  trouve  des  traces  en  Grèce  ou  
en  Italie,  par  exemple.
Les  prochaines  élections  européennes  
nous  donneront  une  idée  de  l’état  de  
l’Union  à  ce  sujet.
Alain Le Grand (N66) : aledesk@yahoo.
com

***

 
Intrigués par cette initiative audacieuse 
et imminente  nous avons questionné 
Loïk Briot (N13), responsable de la 
communication TEDxMinesNancy.

Un TEDx, c’est quoi ?  
Depuis 25 ans, la conférence américaine 
TED qui a vu le jour dans la Silicon Valley  
et qui a lieu 3 fois par an rassemble des 
esprits brillants pour partager leurs idées 
avec le monde via des conférences d’une 
quinzaine de minutes. Les conférences 
sont traduites en plus de 70 langues, et 
visionnées par des millions de personnes 
à travers le monde sur le site : www.ted.
com .  
Cette organisation  dont la devise 
est« Ideas worth spreading » à but non 
lucratif croit en la force des idées, et plus 
encore, en leur impact quand celles-ci 
sont partagées. Pour que ces événements 
soient accessibles partout autour du 
globe, TED a créé le programme TEDx, qui 

permet aux villes, aux écoles ou à toute 
autre entité d’organiser elles-mêmes 
leurs conférences après obtention d'une 
licence auprès de la fondation TED. 

Pourquoi un TEDx organisé par 
MinesNancy ? 
L’intérêt français pour les conférences 
TEDx évolue et prend de plus en plus 
d’ampleur, et le nombre grandissant de 
TEDx organisés en France en est la preuve 
(3 en 2009, 48 en 2013). Organiser un tel 
événement semblait pour nous le meilleur 
moyen d'activer en Lorraine le débat 
autour de sujets qui nous paraissent 
primordiaux pour préparer notre avenir. 
Nous souhaitons accompagner les acteurs 
d’aujourd’hui à envisager, à l’aide d’un 
« Souffle de Jeunesse », les solutions 
du monde de demain, et montrer que 
les étudiants, dans leur jeunesse, leur 
enthousiasme et leur énergie ont tous le 
pouvoir de mener à bien leurs rêves et 
leurs projets. C'était aussi un challenge 
et un vecteur de promotion pour notre 
école ; TEDxMinesNancy sera en effet le 
tout premier cycle de conférence TEDx 
organisé en Lorraine et le 5ème par une 
école d’ingénieurs française.

Combien de personnes se sont 
mobilisées pour créer cet événement ?
TEDxMinesNancy est un événement 
organisé par l'association MinesNancy 
Entrepreneurs, constituée d'élèves de 
MinesNancy. Cet événement mobilise 33 
personnes, réparties en 6 pôles, un pôle 
logistique, un pôle communication, un 
pôle audiovisuel, un pôle ambassadeur, 
un pôle « Speakers » et un pôle « Labs ».

Concrètement, comment se déroulera 
cet événement ?
TEDxMinesNancy se déroulera le 20 mars 
2014 de 13h à 22h sur le campus ARTEM 
autour de la thématique « Souffle de 
jeunesse ».
TEDxMinesNancy se divise en deux 
parties complémentaires :

Mines Saint-Étienne 
Jeudi 13 au dimanche 23 février
Le 4L Trophy
Cette année, quatre jeunes répartis en 
deux équipages, Thibault Myon et Abiola 
Oÿchayomi pour l’un et Mathieu Poullain 
et Léo Hemamou pour l’autre, porteront les 
couleurs de l’école. Suivez la course en direct 
en cliquant ici. 

Mardi 18 février 
«Les enjeux du transport de marchandises 
en ville», séminaire accueilli à l’école dans 
le cadre du lancement officiel d’un projet 
ANR sur la logistique urbaine.
Contact : Guillaume Marquès, Institut Fayol

Intermines Midi-Pyrénées 
Mercredi 19 février
Soirée coaching à Toulouse : « Mener 
des entretiens efficaces dans le cadre 
professionnel » de 19h à 22h dans les 
locaux de l’ENSTAT. Renseignements et 
inscriptions.  

X-Mines Consult
Jeudi 20 février 
Déjeuner à partir de 12h15 à la Maison des 
X, 12 rue de Poitiers 75007 au Restaurant Le 
Poulpry, à droite sous le porche, 1er étage. 
Renseignements et inscriptions.

Intermines Rhône-Alpes
Vendredi 28 février
Dîner à Crolles chez Joël Feraud (N89), 
caviste restaurateur. Renseignements et 
inscriptions

Intermines Alsace
Lundi 3 mars
Situation de crise : quand les médias s’en 
mêlent, réunion-débat à Strasbourg de 19h 
à 23h suivie d’un dîner. Renseignements et 
inscriptions.

mailto:aledesk@yahoo.com
mailto:aledesk@yahoo.com
http://www.ted.com
http://www.ted.com
http://edition2014.4ltrophy.com/#/
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MzEwMXx8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MzEwMXx8ZnI=
http://www.x-mines-consult.com/component/content/article/31-categories-en-francais/reunions/annonces-et-comptes-rendus-de-reunions/1501-140220-dejeuner-xmc-du-20-fevrier.html?acm=697_82
http://www.x-mines-consult.com/component/content/article/31-categories-en-francais/reunions/annonces-et-comptes-rendus-de-reunions/1501-140220-dejeuner-xmc-du-20-fevrier.html?acm=697_82
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MzA1OXx8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MzA1OXx8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MjkxNXx8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MjkxNXx8ZnI=
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•	 TEDxMinesNancy Talks : Un cycle 
de conférences sur des sujets très 
divers, mais avec pour thématique      
« Souffle de jeunesse », aura lieu dans 
l'amphithéâtre principal d'ARTEM. Ce 
cycle de conférences sera payant et 
seulement 100 personnes pourront y 
assister.

•	 TEDxMinesNancy Labs : Des ateliers 
qui seront gratuits, et permettront 
à la communauté nancéienne, 
étudiante et familiale, de se 
rassembler autour de stands qui 
traiteront des thématiques évoquées 
par les intervenants. Les ateliers 
seront regroupés sous quatre
thèmes : Sport, Culture, Art et 
Technologie. 1500 personnes sont 
attendues sur le tout nouveau 
campus ARTEM.

Pour plus d’informations, visitez le 
site www.tedxminesnancy.com. 
Vous y trouverez prochainement la 
liste des intervenants et les modalités 
d'inscription à TEDxMinesNancy Talks, et 
également les activités organisées pour 
TEDxMinesNancy Labs. Nous contacter, 
par e-mail à team@tedxminesnancy 

***
Vade-mecum de 
businessman  par Philippe 
Baudon (P82) 

Non, nous 
n’allons pas vous 
parler de la pâte 
dentifrice favorite 
de Philippe, mais 
nos échanges de 
mails (à la suite de 
son article dans le 
numéro de janvier) 
nous ont donné 
l’idée d’ouvrir une 
rubrique de conseils 

aux voyageurs d’affaires qui s’alimenterait 
de vos expériences pour le bien de tous. 
Philippe Baudon a accepté d’essuyer les 
plâtres. Nous avons retenu une forme 
abécédaire.  

Bagages : règle d'or, ne jamais 
enregistrer. Trop risqué si on se retrouve 
sans sa valise. En plus, les temps d'attente 
pour récupérer les bagages sont variables 
et souvent très longs. Et CDG est l'un des 
pires aéroports.
Travel light : 1 sac pour les vêtements +  1 
sacoche papiers /ordi. 
J’ai opté pour un « garment bag » 
qui permet d’accueillir un, voire deux 
costumes en les pliant une seule fois. C’est 
plus large mais plus plat qu’un bagage à 
roulettes  et rentre donc facilement dans 
les « over Head bins ».

Comme ma mallette à documents est 
de petite taille (peu/pas de papier), il ne 
m'est jamais demandé d'enregistrer (sauf 
Easy Jet mais j'évite ).
Business class : dans ma business unit, la 
classe business est autorisée pour les vols 
de nuit.
Conseils : Avoir sous la main les éléments 
de base de son déplacement (numéro 
de ticket, etc.) pour éviter les mauvaises 
surprises au cas où, ainsi qu'un numéro
24 h de son agence de voyage.
- J'essaye toujours de m'enregistrer pour 
un vol via Internet pour éviter le stress de 
dernière minute.
- Grâce à des outils comme Google Maps, 
j'aime bien me repérer au préalable pour 
connaître la direction de base, et l'ordre 
de grandeur de la distance qui peut 
parfois être trompeuse.
- Si vous voyagez un minimum, prendre 
la carte de fidélité de la compagnie 
aérienne ou de l'hôtel. Les miles peuvent 
être sympas mais surtout, après certains 
niveaux, cela donne quelques priorités 
qui facilitent la vie et accélèrent les 
voyages
Décalage horaire : En fait, essayer de 
dormir autant que possible. Sinon, mon 

truc est de me mettre le plus vite possible 
à l'heure d'arrivée et, en fait, de ne pas 
me coucher trop tôt le soir, pour essayer 
d'avoir des nuits aussi complètes que 
possible. Peu (voire pas) d'alcool.
Hôtels : choisis en général par les 
sociétés que je visite, sinon conseils 
locaux. Même si moins de charme, les 
chaînes internationales ont l'avantage de 
la sécurité, dans tous les sens du terme. 
J'évite les grands palaces (pas seulement 
pour le prix) et préfère des hôtels de taille 
moyenne.
Médicaments : trousse de secours de 
base toujours avec moi (même pour un 
jour) : aspirine, immodium « anti turista », 
mal au dos, sparadrap.

Monnaie locale : toujours avoir en tête 
le taux de change indicatif mais je n'ai sur 
moi qu'Euros et Dollars. Et bien sûr, des 
petits rectangles de plastique 
Nourriture : je mange local (sauf en 
Corée, question de goût), mais évite 
alcool et plats trop épicés. Selon les pays, 
précautions classiques : pas d'eau du 
robinet (y compris pour se laver les dents, 
difficile quand il y a des glaçons), fruits 
pelés, etc.
Taxis : je n'ai personnellement jamais eu 
de problèmes mais ai entendu quelques 
histoires réellement affreuses. Dans tous 
les cas, s'en tenir aux taxis officiels
Vaccins : je n’ai pas vraiment l’occasion 
d’aller dans des zones vraiment 
dangereuses. C’est surtout l’hépatite A à 
laquelle il faut faire attention. 
Visas : attention, parfois très délicat et 
long. Ne pas négliger les tracasseries et 
les temps nécessaires à l'obtention 
Voitures de location : attention aux 
assurances qui peuvent doubler le 
prix voire plus. Se renseigner auprès 
de sa société sur ce qui est couvert 
+ assurances liées à la carte de crédit. 
Systématiquement essayer de faire le 
plein avant de rendre la voiture. 
 

***
 

Mines-Culture
Mercredi 5 mars
Visite insolite commentée de la 
Bibliothèque Charcot et l’Institut du 
Cerveau et de la Moelle Épinière de 9h à 12h 
suivie d’un déjeuner. Renseignements et 
inscriptions.

Intermines Rhône-Alpes
Jeudi 6 mars
Pot mensuel au café des Négociants de 
Lyon. Renseignements et inscriptions.

Intermines Carrières
Samedi 8 mars 
Valoriser son profil professionnel : impact 
et communication, atelier animé par Gilles 
Boulay, formateur en RH, à la Maison des 
ingénieurs de l’Agro, de 9h30 à 18h30 
Renseignements et inscriptions 

XMP Entrepreneur
Lundi 10 mars
Réunion générale ouverte à tous avec à 
18h Céline CONRARDY (X2004) Business Unit 
Manager chez URINOV « Repreneurs : les dix 
erreurs marketing à ne pas commettre »  
et à 18h45  Olivier MARCHE (ENPC 90) 
« Ma reprise de la société TECHNIC 
AVIATION à Manosque » à la Maison des X. 
Renseignements et inscriptions.

Intermines Carrières
Mardis 11 et 18 mars 
Identifier et se réapproprier ses solidités  
Atelier animé par Renaud de Paysac 
Président du groupe Grandir, à Intermines de 
14h à 18h Renseignements et inscriptions

Intermines Carrières
Mercredi 12 mars 
Première du cycle de formation 
professionnelle Théâtre et leadership : le 
jeu du leader au service de l’équipe en 8 
soirées, animé par Jean-Louis Le Berre à Paris 
intra-muros de 18h30 à 21h30 
Renseignements et inscriptions

http://www.tedxminesnancy.com
mailto:team@tedxminesnancy
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MzA4NXx8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MzA4NXx8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=Mjc0N3x8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MzA1MXx8ZnI=
http://www.xmp-entrepreneur.fr/
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MzA2MXx8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MzA5M3x8ZnI=
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Ils nous ont demandé d’en 
parler
Burkin’Action 2014

Le Burkin’Action, à l’École des Mines de 
Nancy, est un club humanitaire  réunissant 
une trentaine d’étudiants motivés (10 
au bureau, environ 20 au staff). Après la 

construction 
d’un puits, 
d’une 
boulangerie, 
la rénovation 
d’un collège 
(…) par les 
équipes 
antérieures, 
c’est cette 
année le 
dixième 

projet du club au Burkina Faso, le 
deuxième pays le plus pauvre du monde, 
selon l’IDH.
Le projet 2013/2014 est la construction 
d’une banque de céréales dans le village 
de Goartênga dans la Province du 
Kourritenga.
Les dix membres du bureau ont prévu de 
partir environ 3 semaines cet été afin de : 

•	 Suivre et participer à la fin des travaux
•	 Former les futurs responsables locaux 

à la gestion de la banque de céréales
•	 Rencontrer la population et en 

particulier les enfants dont beaucoup 
sont 
parrainés  
durant 
leur 
scolarité 
(5 ans) par 
le club.
L’un des 
points 
forts 

du Burkin’Action est la présence d’un 
permanent sur place, M. Kolesnore, 
qui après des études de philosophie à 
Strasbourg est retourné au Burkina ; il 

sélectionne les projets locaux et assure 
leur maîtrise d’œuvre. 
L’argent est bien sûr une condition 
nécessaire  pour le succès de ce projet et 
ils ont déjà passé de nombreuses heures 
devant les magasins pour faire des 
paquets cadeaux à Noël, faire des cookies 
et les vendre aux Nancéens , ou réaliser 
un petit-déjeuner pour les élèves de 
l’école... mais il en manque encore un 
peu !
 
Pour plus d’informations sur le projet : 
http://burkinaction.wix.com/nancy

 
***

Club Mines Trail Running
 

Mineurs, 
Mineuses,
Nous avons 
le plaisir 
de vous 
annoncer 

la création du club Mines Trail Running ! 
Il a pour but principal de rassembler des 
personnes intéressées et passionnées de 
course à pied, trails et de défis sportifs 
en tous genres. Échanger et partager ses 
expériences, se rencontrer, définir des 
challenges, s’entraîner ensemble dans 
les 4 coins du monde ne sont que des 
exemples parmi tant d’autres objectifs de 
ce nouveau club.
Nous vous invitons donc à lire notre 
première MTRNews en cliquant ici. 
Vous pouvez dorénavant trouver les 
informations et actualités de ce club 
sur le site d’Intermines Mines Trail 
Running ou bien vous rendre sur https://
www.facebook.com/TeamMines. Des 
plans d’entraînements pour différents 
niveaux et les différents objectifs du club 
sont déjà disponibles dans la rubrique 
«documents » du site Intermines ou sous 
forme de notes sur la page Facebook.
Sportivement vôtre,                                                                              
 
L'équipe Mines Trail Running

 
***

Les trois associations de Nancy, Paris et 
Saint-Étienne soutiennent IESF dans son 
action de valorisation des sciences et des 
carrières d’ingénieurs et rappellent que 
des événements sont organisés pendant 
cette journée dans leurs villes /écoles 
respectives. http://www.iesf-jni.org/
  
La boîte à mails

j’ai juste à signaler un 
joli clin d’œil à propos 
de l’image associée à 
la rubrique «La boîte 
à mails», finalement 
assez profond.    Cette 
image représente 
une «Mougeotte», la 
première boîte aux 
lettres en fonte. Elle a 
été créée en 1850 par 

Léon Mougeot, député de la Haute-Marne 
et sous-secrétaire d’État à l’Industrie, 
inspiré par la tradition haut-marnaise de 
la fonte ornementale. Rappelons qu’à 
cette époque la Haute-Marne était le 
premier département producteur de 
fonte en France.
     
Au-delà du pont générationnel entre les 
boîtes aux lettres des ères du papier et de 
l’électronique, l’image offre aussi un autre 
pont historique à l’heure de l’Institut 
Mines-Télécom tout en s’appuyant sur 
la force du pilier métallurgique dans 
l’histoire des Écoles des mines !
Quelle part de hasard, de choix conscient, 
ou subconscient, dans le choix de cette 
illustration ?

David Piot (E91)   David.piot@Mines-
StEtienne.fr)

***

Intermines Rhône-Alpes
Jeudi 13 mars
Pot mensuel au Tonneau Gourmand de 
Crolles de 19h à 21h. Renseignements et 
inscriptions.

XMP-Biotech 
Lundi 17 mars 
Colloque sur le rôle des ingénieurs dans 
les biotechnologies ; venez débattre avec 
nous des multiples opportunités et défis à 
relever pour les ingénieurs dans ce domaine 
en plein essor. Infos et inscriptions sur 
http://17mars.xmp-biotech.org

CinémaClub des anciens
Mardi 18 mars
« Persona » d’Ingmar Bergman (1966) au 
cinéma l’Archipel en présence de Michel 
Etcheverry à 20h. Renseignements et 
inscriptions.

Intermines Hauts de France – Benelux
Jeudi 20 mars
Information-débat « De la vente par 
correspondance à la vente à distance » 
animée par Olivier Thomas (E92) de 18h30 
à 20h30 au restaurant Le Bocal de Lille. 
Renseignements et inscriptions.

 
Mines Risques et Assurances 
Jeudi 27 mars 
Les Cyber-risques : mieux les comprendre 
pour mieux les maîtriser, conférence 
animée (par trois experts en « cyber-
risques » ?) à l’École de 18h30 à 21h30  
Renseignements et inscriptions 

Mines- Œnologie
Samedi 5 et dimanche 6 avril
Week-end annuel à Avignon « Côtes du 
Rhône Sud ». Visites de domaines, rencontres 
avec des œnologues et dégustations 
sont au programme. Renseignements et  
inscriptions.

http://burkinaction.wix.com/nancy
http://www.inter-mines.org/docs/2014175254_mtrnews-2014.01.pdf
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?base!53&base2_gpe=clubs_lois_pass&id_details_groupe$5
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?base!53&base2_gpe=clubs_lois_pass&id_details_groupe$5
https://www.facebook.com/TeamMines
https://www.facebook.com/TeamMines
http://www.iesf-jni.org/
mailto:David.piot@Mines-StEtienne.fr
mailto:David.piot@Mines-StEtienne.fr
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=Mjc3NXx8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=Mjc3NXx8ZnI=
http://17mars.xmp-biotech.org
http://cinema.club.free.fr/accueil.htm
http://cinema.club.free.fr/accueil.htm
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MzAyM3x8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MzExOXx8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MjcxOXx8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MjcxOXx8ZnI=
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Étant donné que nous (et je fais partie 
des nous) luttons dans un océan 
d’anglophones pour sauver le français au 
Québec, je me choque de voir la News 
des Mines parler franglais.

Vous êtes excusés : vous n’avez 
apparemment pas besoin de sauver 
le français et les mots d’anglais, ça fait 
savant et distingué. Je suis triste d’un 
autre côté, parce que je juge que la 
bataille du français au Québec est perdue 
à long terme. Pourquoi ?

Eh bien, parce que les anglophones 
exigent qu’on leur parle en anglais (je l’ai 
vécu), alors que les francophones parlent 
tout de suite anglais dès que leur vis-à-
vis a un accent (ma femme et moi l’avons 
vécu).

Ma femme l’a vécu pendant des années. 
La postière lui parlait systématiquement 
en anglais (alors qu’elle était 
francophone) sous prétexte que ma 
femme avait un accent (différent des 
québécois bien sûr).

J’ai vécu à maintes reprises le fait qu’il 
suffisait d’un anglophone dans un 
groupe, par ailleurs francophone, pour 
que tout le monde parle anglais. Quand 
je me suis plaint de ce fait à mon gendre 
(qui était député pour le parti québécois), 
il m’a répondu que les francophones sont 
polis.  Mon œil !

Montréal témoigne de cette perte : la 
ville est de plus en plus anglophone, et 
dans certains quartiers, on ne peut pas se 
débrouiller autrement qu’en anglais. 

Quand je suis arrivé au Québec en 1968 
comme Inspecteur des mines pour 
le Ministère des Richesses Naturelles 
du Québec, tous les directeurs des 
mines étaient anglophones (les mines 
appartenaient toutes à du capital 
“anglais”), et même l’inspecteur en chef 
du Ministère était un anglophone.  Les 

contremaîtres avaient peur de parler 
français à la mine, ça pouvait nuire à leur 
avancement.  

Le Premier Ministre René Lévesque a 
réglé ces “gros” problèmes, mais sous 
la couverture, l’anglais a repris son 
avancement !

Je n’ose pas le dire, mais j’étais le premier 
inspecteur des mines du Québec à 
adresser ses rapports, rédigés en français, 
aux directeurs des Mines...  Quand les 
syndicats ont reçu la copie, ils se sont 
réveillés.  L’inspecteur en chef a dû 
ordonner alors aux inspecteurs de rédiger 
les rapports en français. C’était le règne de 
René Lévesque !

Y-a-t-il moyen de faire attention aux 
anglicismes dans la “Nouvelles des 
Mines” ?

Dagobert Schnubel (N51) schnubel@
oricom.ca

Bonus tracks
Le dessous des cartes en l'an 3000 :  
http://www.youtube.com/watch?v=S8YzDesDHaE

http://www.inter-mines.org/gene/main.php?base=1597
mailto:schnubel@oricom.ca
mailto:schnubel@oricom.ca
http://www.youtube.com/watch?v=S8YzDesDHaE

