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La Niouze garde le cap…

Au moment de clore cet édito, les infos se
bousculent. Hier dimanche 9 matin, notre
président était encore la victime d’un « Hollande bashing* » débridé dans la presse ;
dimanche soir après son intervention télévisée, de « Maître en procrastination**»
selon notre ex-ministre de l’agriculture
Bruno Lemaire, il était devenu « schroederien » ! Vous comprendrez donc qu’il est
urgent d’attendre ! D’autant plus que Bernard Arnault en souhaitant devenir belge…
La France devient folle, un commentaire
chasse l’autre ! Il est grand temps que des
media responsables comme la Niouze
s’érigent en point de repère et gardent le
cap d’une ligne éditoriale claire !
Vous savez comme cela nous démange de mettre notre (votre) grain de sel
dans ces débats sur l’avenir de notre pays et, pourquoi pas, de celui du monde ;
pourtant nous avons décidé de garder le cap en nous concentrant sur la vie des
mineurs ! À moins que vous n’insistiez vraiment….
Donc pour ce numéro de rentrée, qui devra trouver sa place dans votre pile de
mails, nous vous proposons :
•

Le point de vue de notre envoyé permanent en Colombie, Alain Le Grand
(N 66) sur les prochaines élections américaines. Une entorse à notre ligne
éditoriale qui ne se reproduira plus !

•

Le parcours d’un enthousiaste schumpetérien, Cyril Garnier (E 93)

•

Quelques « bonus track »

Bonne lecture et bonne rentrée !

* le bashing est une forme de dénigrement systématique et outrancier.
** La procrastination (du latin pro et crastinus qui
signifie « demain ») est une tendance à remettre
systématiquement au lendemain des actions
(qu’elles soient limitées à un domaine précis de
la vie quotidienne ou non). Le « retardataire chronique », appelé procrastinateur, n’arrive pas à
se « mettre au travail », surtout lorsque cela ne lui
procure pas de satisfaction immédiate.

BILLET DE BOGOTÁ
Septembre 2012.
Ce billet vous parvient dans un
climat de
coup d’État.
Les négociations de paix
avec la narco
guérilla Farc
dérapent, et
mettent le
feu.
Hémisphère
et vassalité obligent, les élections
américaines sont très suivies ici.
Ce furent d’abord les primaires républicaines. Il s’agit principalement de
recueillir des donations, désormais
déplafonnées - un seul donateur
peut apporter une contribution d’un
milliard de dollars, s’il le souhaite.
Mitt, Newt, Rick, font dans la surenchère - Obama, socialiste. Défaitiste.
Détruit les fondements de la civilisation américaine. L’Iran doit être
anéanti. Les Palestiniens sont une
race inférieure. L’avortement c’est
mal, la contraception, on se pose la
question. Les assassinats ciblés sont
justifiés, etc.
Ron Paul, le « libertaire » républicain, nationaliste, social-démocrate,
pacifiste, très populaire auprès des
jeunes, un OVNI dans le paysage,
ne tarde pas à être à court de
financement. À la Convention Républicaine, son courant sera totalement muselé. Out.
La campagne démarre. Deux
modèles de société font mine de
s’affronter, plus d’État. Moins d’État.
Les Républicains réduisent le déficit

en augmentant les budgets militaires. Les Démocrates triturent le
système de santé en déshabillant
Pierre pour habiller Paul. Pendant
ce temps, les affaires continuent.
On n’en parle pas, mais on est
d’accord.
La réforme des marchés financiers,
ça viendra. L’extension du système
Guantanamo à la planète entière
(National Defense Authorization Act
2012 ), le renforcement extraordinaire de l’arsenal juridique, électronique et militaire de maintien
de l’ordre, c’est indispensable. La
guerre, ce n’est pas le moment de
démoraliser les troupes. L’interdiction faite au Congrès de contrôler
la comptabilité de la Fed, c’est
responsable, il ne faut pas créer la
panique. Républicains et Démocrates convergent, il est urgent de
défendre le pays contre la « menace
terroriste », interne ou externe.
Une inquiétude commune - la
fraude. Tous se souviennent de
l’élection de Georges W. Bush. Dans
certains États, l’établissement des
listes électorales et le contrôle de
l’identité du votant mériteraient
l’envoi d’observateurs corses.
Pronostic ? L’arrivée de Paul Ryan
aux cotés de Mitt Romney donne
du souffle à la campagne de
l’homme d’affaires mormon. Parallèlement, Joe Biden, le VP d’Obama,
multiplie les gaffes.
A suivre. Amitiés de Bogotá,
Alain le Grand (N66) alain.le-grand@
mines-nancy.org

Vous avez dit «Intrapreneur !»
Entretien avec Cyril Garnier
Bonjour Cyril, on
lit sur ta carte
«Directeur général, SNCF développement ». Peux-tu
nous expliquer ce
que fait cette entité de la SNCF ?
Cette entité a
été créée au
sein de la SNCF
pour permettre
de soutenir l’émergence de projets
de développement d’entreprises et
d’emplois. En effet, suite à la crise qui
a fortement impacté le Fret, la SNCF a
dû réorganiser son outil industriel sur
les territoires. Or, la SNCF est pleinement consciente de sa responsabilité
sociétale et se devait de trouver une
solution pour dynamiser les bassins
touchés par cette réorganisation. Il
s’agit donc pour cette filiale (www.
sncf-developpement.fr) d’accompagner la création d’emploi et de soutenir les entrepreneurs, notamment
par leur financement. Nous accompagnons aussi sur tout le territoire
les cheminots créateurs d’entreprise
(essaimage).
Tu joues quelque part les « coordinateurs » entre les différentes parties
prenantes du projet ?
Tout à fait. Après l’identification d’un
projet, il s’agit de pouvoir faire converger les différents intérêts et de mettre
en synergie tous les acteurs du territoire : le chef ou le créateur d’entreprise, les pouvoirs publics locaux (subventions et aides), les propriétaires
immobiliers, les financeurs. À ce titre
d’ailleurs, nous finançons en propre

AGENDA

Sept./Oct. 2012
Intermines Carrières

Mercredi 19 septembre
«Faites la différence, travailler
autrement», conférence organisée en
partenariat avec l’UFF, animée par JeanGuy AHANDA (MSP06), de 18h30 à 20h30
à l’EMP. Renseignements et inscriptions

X-Mines Auteurs
Samedi 22 septembre
Visite avec conférencier du Musée
des lettres et des manuscrits de 15h à
16h30 au 222 Bd Saint Germain Paris 7è.
Inscription préalable : sousselier.jean@

orange.fr

Intermines Carrières

Mardi 25 septembre
«Oser s’affirmer en situation
professionnelle», atelier animé par
Sophie Vincent, coach de 18h30 à
20h30 à Intermines. Renseignements et
inscriptions

Sciences ParisTech Au Féminin

Lundi 24 septembre
«Rencontre avec des femmes
scientifiques de haut vol», Isabelle
Rongier et Geneviève CampanInspectrice générale et DSI - Membres
du COMEX du CNE à 19h à l’EMP
Renseignements et inscriptions

Club MINES Finance

jeudi 27 septembre
«La crise de l’Euro» Conférence animée
par Jacques Attali de 18h30 à 21h à
l’EMP. Renseignements et inscriptions
CinémaClub
Jeudi 27 septembre
«A l’Est d’Eden» d’Elia Kazan (1955) avec
James Dean, suivi d’un débat avec Michel
Etcheverry à 20h15 au Cinéma Grand
Action. Renseignements et inscriptions

une partie des projets sous forme de
prêts participatifs.
Peux-tu nous donner un exemple de
projet ?
Dans le cadre de notre contrat de revitalisation en Haute-Marne, la SNCF
s’est engagée, via SNCF Développement, à recréer 150 emplois. Nous
finançons déjà une dizaine de TPE,
PME (Industrie, artisanat, commerce,
services aux entreprises, etc. ) qui ont
déjà créées 31 emplois, et qui vont en
créer 40 autres dans les 2 ans. Mon
équipe travaille actuellement sur deux
projets clés pour le territoire, la création d’un centre de démantèlement et
de désamiantage de matériel roulant
avec une filiale de Géodis, et la création ex-nihilo d’une filière de recyclage
du polystyrène expansé avec un entrepreneur innovant.
Comment passe-t-on de Saint-Étienne à
« SNCF Développement » ?

Comme beaucoup d’autres, je me suis
embarqué dans l’informatique qui
à l’époque embauchait beaucoup :
une petite SSII Umanis-Europstat m’a
permis de faire mes premières armes.
Véritable start-up informatique, j’ai
été pendant un temps virtuellement
millionnaire avec mes stocks options
en 2000, sauf que lors de l’éclatement
de la bulle informatique, je me suis
retrouvé sur la paille et sans projet
professionnel.
J’ai ensuite rejoint une filiale du
Groupe CASINO gérant le programme
de fidélité en tant que responsable
informatique. Cela m’a ensuite permis
de rebondir en 2004 pour devenir directeur informatique de CRM Services,
toute nouvelle filiale de fidélité de la
SNCF.
Le programme S’miles ?

Je suis rentré aux mines en 93. Lors de
ma dernière année, se lançait l’option
« environnement », avec une expérience ENMSE- Générale des Eaux
(Véolia Environnement aujourd’hui)
sous forme d’alternance. Nous étions
seulement 3 élèves à la suivre, formation sur mesure et à la carte... le
bonheur ! J’ai pu travailler pour ONYX
Rhône Alpes et les labos de l’École des
Mines et finalement ce fut mes premiers pas dans l’environnement et ce
qu’on allait appeler la RSE.

Oui, la carte Grand Voyageur, les
Cartes 12-25, mais pas seulement.
L’aventure a été passionnante car il
s’agissait d’une grande transformation pour la SNCF : les programmes
internationaux, les cartes co-brandées,
les centres d’appel multimédias, les
expérimentations de « tickeless ». Au
cœur des process IT et marketing, j’ai
retrouvé mon intérêt pour l’innovation, je suis devenu directeur du développement, puis directeur général de
cette filiale. S’est ensuite posée pour
moi la question de savoir ce que je
souhaitais faire au sein ou à l’extérieur
de la SNCF : comment faire émerger
l’innovation ? Comment accompagner
la création de new biz ? La création
d’entreprise ?

Néanmoins en 96, difficile de trouver
un job dans ces nouveaux domaines.

Aussi, quand en 2010 je me retrouve
chargé de mission à la DRH SNCF au-

Le parcours est loin d’être en ligne
droite !

près de Jean-Pierre Aubert pour gérer
les « conséquences » de la crise du
fret, cela a été l’occasion de pousser le
projet de « SNCF Développement ». Au
début simple mission et maintenant
filiale de la SNCF avec une structure
qui « se développe » !
Et la boucle est bouclée ! Quels sont
tes futurs projets ?
SNCF Développement étant une
usine à projets, j’ai l’avantage d’avoir
comme projets, les projets des créateurs et des entrepreneurs que nous
accompagnons, donc des projets, mon
équipe en brasse des dizaines ! Ceux
qui nous tiennent particulièrement
à cœur, la création d’un accélérateur
de start-up sur Calais, faire émerger
l’un de nos chouchous (Mésagraph)
sur la scène international des start-up
web2.0, créer des filières de recyclage
innovantes permettant de recréer de
l’emploi et particulièrement de l’emploi de réinsertion, accompagner des
projets d’éco-mobilité, transformer
des gares sans usage ferroviaire en
nouveaux pôles de mobilité décarbonés, ou en centres de co-working, bref
ma petite équipe et moi, on ne va pas
s’ennuyer ...
Quels seraient tes conseils à de jeunes
mineurs ?
La première chose, relire Schumpeter.
Lorsqu’on a l’âme de l’entrepreneur,
ou de «l’Intrapreneur», comme c’est
finalement mon cas, il faut le lire, le
relire et le relire encore. Cet homme de
génie a tout dit. La seconde, prendre
des risques, et particulièrement savoir
changer de job, ne pas hésiter à reculer pour mieux rebondir. Et la dernière
chose, créez ou rejoignez des équipes

Octobre 2012

XMP Entrepreneur
du 26 septembre au 31 octobre
organise un cycle de 6 sessions
de formation sur « Création et
développement de Start’up »
animé par Bruno MARTINAUD
Entrepreneur confirmé dans les
nouvelles technologies. Enseignant la
création d’entreprise et l’innovation à
l’X et différents MBA internationaux
Informations sur le site
www.xmp-entrepreneur.fr

Intermines Carrières
Lundi 1er octobre
«Poser les bases de son projet
professionnel», conférence interactive
animée par Ariane Pradal, Directrice
Associée du Cabinet d’outplacement
L’Espace Dirigeants, à 19h aux Arts et
Métiers à l’hôtel d’Iéna à Paris
Renseignements et inscriptions
Mardi 2 octobre
«Pour élargir vos contacts réseaux,
apprivoisez le téléphone» atelier animé
par Olivier Leroy, coach certifié
de 18h30 à 21h à L’EM Lyon (Paris 8ème)
Renseignements et inscriptions
Jeudi 4 octobre
«Utiliser les réseaux sociaux dans la
recherche d’un nouvel emploi»
Atelier animé par Patrick Demont, DRH
de 18h30 à 21h à l’EMP
Renseignements et inscriptions
lundi 8 octobre
«Donnez une bonne et vraie image de
vous», atelier animé par Aude Roy, coach
de 18h30 à 21h30 à Intermines
Renseignements et inscriptions
Saint-Étienne École
8 et 9 octobre 2012
Espace Fauriel - Saint-Etienne
« Combustion des matériaux

mixtes ! Mineurs, encanaillez-vous avec des Ponts, des Centraliens, des Sup de co, des HEC, des diplômés de la Fac, etc.
Elargissez vos horizons !

Bonus tracks….

cyril.garnier@mines-saint-etienne.org

Quand je suis déprimé les raisons pour lesquelles je suis déprimé sont profondes essentielles fondamentales. Il m’arrive
d’être heureux bien sûr. Mais les raisons pour lesquelles je suis
heureux sont si futiles si ténues que ça me déprime. Sempé

Propos recueillis par Laurent Morel (E97)

Ils nous ont demandé d’en parler

Ça nous a fait rire :

« Je n’ai jamais très bien compris pourquoi une semaine de
grève s’appelle une semaine d’action. » André Frossard
Le lancement de l’Iphone 5 vu par les Guignols de l’Info (La séquence Iphone 5 commençant à partir de
6 minutes 50 secondes) : http://www.canalplus.fr/c-divertissement/pid1784-c-les-guignols.html?vid=727320

Christian FROMHOLZ (N77), nous
demande d’annoncer qu’à l’occasion
du 20è anniversaire d’Intermines Lorraine, aura lieu une journée de fête le
samedi 6 octobre 2012 dans le nord
mosellan autour de la visite de 2 musées
des mines de fer à Aumetz et à Neufchef.
Le but est de réunir, autour d’un thème
fédérateur : la MINE, les anciens (qui ont
connu la mine), les plus jeunes (qui ne
connaîtront jamais la mine), leur famille,
leurs amis et leurs enfants de tous âges.
Programme et inscription

Intermines Carrières
Samedi 13 octobre
«Faire le point sur ses compétences
professionnelles, mettre en valeur
son expérience» atelier animé par
Gilles Boulay, formateur en RH, de 9h30
à 18h30 à la maison des ingénieurs de
l’agro. Renseignements et inscriptions

Saint-Étienne Île-de-France

Samedi 20 octobre
Visite Insolite : La Tour Jean sans Peur
et l’histoire du vin au Moyen-Âge
Renseignements et inscriptions

Nous avions interviewé Henri Widmer (P87) en 2009, à l’occasion de la sortie de son premier livre consacré aux Alpes
du Nord ; apparemment ses droits d’auteurs lui ont permis
de poursuivre son projet ! Il vient de publier aux éditions
GAP son second ouvrage consacré aux Alpes du Sud. Tous
nos vœux de succès.
henri.widmer@mines-paris.org

****

polymères et toxicité » Workshop
2012 du groupe Société chimique de
France « Dégradation et comportement
au feu des matériaux organiques »
http://www.emse.fr/spip/IMG/pdf/
programme_et_inscription_8-9_
oct_2012.pdf

Mardi 22 ou jeudi 24 janvier 2013
Soirée Opéra : David et Jonathas
à l’Opéra Comique * Date limite
d’inscription le 3 octobre *
Renseignements et inscriptions

Ça nous a fascinés :
L’histoire du monde racontée en 2 minutes, avec un regard américain.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_
detailpage&v=MrqqD_Tsy4Q

www.inter-mines.org
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