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Un peu d’indulgence…
Le départ fin mars de Catherine Delpet - assistante de rédaction, metteuse en page, directrice artistique, relectrice attentive de la News des Mines- plonge l’équipe de rédaction dans un désarroi technologique avancé que nous allons progressivement tenter de surmonter. Nous avons remis casquette
et manches de lustrine pour balbutier notre Word et essayer de vous proposer quelque chose de présentable qui, nous l’espérons, n’hérissera pas le poil de nos lecteurs les plus sensibles aux règles de
l’orthographe, de la typographie et de la mise en page.
Nous sollicitons donc votre indulgence d’autant plus que selon Victor Hugo : « La forme, c’est le fond
qui remonte en surface » !
Et pourtant, du fond, nous n’en manquons pas ce mois-ci, jugez-en plutôt :




Martine Vibert (P76) reprend la plume une nouvelle fois dans la Newsletter pour, cette fois-ci,
lancer un plaidoyer pour la rupture écologique
Marie Ros-Guézet (P85) et Christian Coltat-Gran (P78), devenus naturopathes, nous expliquent comment cette « philosophie de vie » est complémentaire de l’allopathie.
Jean-Frédéric Collet (N68) se livre, à sa façon, à un exercice de politique fiction autour du
Brexit.

Dernier point, plus d’agenda en bas de page pour l’instant, mais un lien vers celui du site Intermines.
Bonne lecture.

Agenda : en cliquant ici

Libre

propos :

Plaidoyer pour une
écologique et un capitalisme équitable

rupture

Rappelons que par définition cette rubrique étant libre, les propos qui y sont
tenus n’engagent que leur auteur.
Modification du climat, réchauffement de la terre, appauvrissement et érosion des sols cultivables, épuisement des
ressources naturelles sont des limites physiques particulièrement graves dans un contexte d'explosion démographique mondiale. Les phénomènes auxquels nous sommes
confrontés actuellement sont auto accélérés, ce qui rend le
terme difficile à évaluer, les plus optimistes diront « tout
au plus quelques générations, si on n’agit pas ». Dans ce
contexte, comment comprendre que la rupture écologique ne soit pas au centre des politiques des États ?
Je vois deux raisons essentielles, d’une part nombre de consommateurs
n’adhèrent pas aux changements nécessaires de nos modes de vie occidentaux,
d’autre part les principes de la rupture écologique sont incompatibles avec la
mondialisation du commerce telle qu’elle est pratiquée depuis les années 90.
La remise en cause du profit et de la consommation est donc au centre du débat.
De fabuleux bénéfices, réalisés en vendant cher dans les pays riches des produits élaborés à moindre coût dans les pays pauvres, ont été obtenus grâce à
l’ouverture totale des frontières et aux règles de l’OMC. D’un côté, investir sans
souci de l’environnement ni des hommes, de l’autre faire consommer par tous
les moyens (publicité, soldes, obsolescence programmée, lobbies auprès de
l’Europe pour influer sur les règlementations, étiquetage trompeur des produits, emballages attractifs de marchandises. Les multinationales sont insatiables, il faut augmenter la rentabilité chaque année. Les profits sont mal répartis ; selon le rapport 2018 de l’OXFAM, en 2017, 82% des richesses produites
ont bénéficié aux 1% les plus riches, et le patrimoine des milliardaires a augmenté de 13% par an depuis 2010. Va-t-on supprimer l’espèce humaine, rien
que pour augmenter les profits déjà colossaux de 1% de la population ?
Mais la remise en cause de ce système est aussi celle du pouvoir d’achat des
classes aisées et moyennes des pays riches (fini les chemises à 5€, la petite aura
moins de jouets à Noël, on mangera moins de viande et moins de plats tout
préparés… fini « L’American way of life »). Cependant on peut envisager

l’évolution nécessaire de notre mode de vie comme une amélioration de notre
niveau de vie défini comme la mesure du « bien vivre ».
Nos gouvernants doivent trouver le courage de préparer l’avenir des générations futures, de remettre en question le système sans céder aux pressions des
multinationales. Éduquer les citoyens à mieux consommer et respecter la Nature. Chaque pays ou groupe de pays doit conserver la maitrise de ses choix
d’évolution.
Il est encore temps d’inventer un capitalisme équitable qui consisterait à générer des profits plus raisonnables, à placer l’écologie au centre des préoccupations, à intégrer la transition écologique dans les règles de l’OMC, à adapter
l’ouverture de nos frontières, à concevoir une économie et une finance de la
décroissance ou du moins de la déconsommation. Si ceux qui en ont le pouvoir
ne le font pas rapidement, soumis à des tensions climatiques et environnementales croissantes, les peuples pourraient rechercher des solutions sociales
beaucoup plus radicales et plus violentes au détriment de tous.
Martine Vibert (P76)

Le naturopathe est un éducateur de santé
Interview de Marie Ros-Guézet (P85) et Christian Coltat-Gran (P78)
Marie et Christian ont chacun, parallèlement à leurs
parcours professionnels d’ingénieur déjà bien entamés
(dernier poste chez Sanofi pour Christian – toujours en
cours chez Thalès pour Marie), entrepris une carrière de
naturopathe indépendant.
On ne s’improvise pas naturopathe sur un claquement
de doigts : c’est une formation de 1 200 heures qui
prend de 1 à 3 ans selon la formule, en fonction de la
disponibilité de chacun.
Depuis mars 2018, Marie donne des conférences en entreprise ou dans des organisations publiques ou d’enseignement. Les auditoires sont très divers, avec
une large proportion de managers, cadres supérieurs et dirigeants. Ses activités
de consultation et d’accompagnement sont d’ailleurs à destination de ce public.
Jean-Frédéric Collet (N68) (l’homme des billets d’ici ou là) les a rencontrés à
l’occasion de la conférence donnée par Marie sur le campus de Saclay le 21
mars dernier.

- Que répondez-vous à ceux qui diront : la naturopathie c’est encore un truc
bobo à la mode, la News des Mines n’a pas d’autres sujets auxquels
s’intéresser ?
Christian - Les Mineurs, et les ingénieurs ou cadres en
général, ont une vie professionnelle très prenante, faisant passer la santé au 2ème plan, jusqu’au jour où des
symptômes montrent que le corps a besoin qu’on
prenne soin de lui. Pendant des années, le corps accumule des toxines jusqu’au jour où il n’en peut plus.
La santé est notre bien le plus précieux et pourtant,
rares sont ceux qui en prennent soin avant qu’une alerte médicale ne les rappelle à l’ordre. Faire de la santé est le propos de la naturopathie par opposition
à l’allopathie qui traite les symptômes de la maladie. Faire de la santé veut dire
veiller à bien nourrir son corps physique (se nourrir et éliminer ses déchets),
énergétique (se reposer et se recharger) et mental (bonne gestion du stress et
des émotions).
J’ai été traité pendant plusieurs années pour de l’hypertension artérielle, des
douleurs arthrosiques et des insomnies récurrentes, fruits de nombreux
voyages transcontinentaux. Après une réforme de mon hygiène de vie (principalement alimentation, exercice physique et gestion du mental), j’ai retrouvé
mon poids des 20 ans, arrêté tout traitement médicamenteux et significativement remonté mon niveau d’énergie.
La naturopathie est une vraie philosophie de vie, qui contrairement aux idées
reçues, fait redécouvrir et apprécier les éléments naturels : les saveurs d’une
alimentation saine, le plaisir du contact avec les forêts, le soleil, l’eau…
Le naturopathe est un éducateur de santé qui propose une cure individualisée à
son client afin de l’accompagner dans sa désintoxication et sa recharge en
énergie. Il ne se substitue pas à l’allopathe mais est complémentaire et peut,
dans le cas de maladie lésionnelle, potentialiser le traitement allopathique et
aide son client à mieux gérer ses effets.
Une consultation allopathique dure en moyenne 15mn, et se solde par une
prescription avec peu d’échanges entre le médecin et le patient. Une consultation naturopathique dure 1h30mn, et est l’occasion pour le client de partager
et d’apprendre comment mieux gérer son capital santé.

Depuis la dernière guerre, le rapport à la santé a été fortement impacté par
deux effets :
la protection sociale, donnant
l’impression trompeuse qu’être malade ne coûte rien, déresponsabilise
sur l’intérêt de la prévention
le progrès en médecine, permettant de pallier les défaillances de
l’organisme et de continuer à
(sur)vivre, accentue la croyance que
l’on est en bonne santé et que l’on n’a
pas besoin de s’en préoccuper tant
qu’on n’est pas malade.
La forte augmentation des maladies
dites de civilisation (cancers, diabète,
maladies cardiaques, pathologies de la
thyroïde, surpoids, Alzheimer…) conduit de plus en plus de personnes à
revenir aux fondamentaux : prendre soin de sa santé en amont.
Une analogie pour illustrer mon propos : la voiture qui crève de manière récurrente parce qu’elle roule sur un mauvais terrain ; la protection sociale et la facilité technologique amènent à changer les pneus autant de fois qu’il le faut,
alors que la prévention consiste à déblayer le terrain !

Marie - Cet intérêt pour la naturopathie est un retour à la conscience qu’on

- Dans vos conférences, qu’est-ce qui accroche particulièrement l’attention des
auditoires ? Quels sont les retours qui stimulent ou interpellent ?

avait autrefois de l’importance de prendre soin de soi pour éviter la maladie.

- Marie, en 2008 tu avais, pour la Revue, raconté ton parcours, ses étapes et
ses « moments de bascule ». Onze ans plus tard, qu’aimerais-tu en faire ressortir ?
Marie- Indépendamment des jalons de ma vie personnelle, qui ont compté
dans mes choix, ce que je retiens est la richesse de mes contacts professionnels, à travers la diversité des expériences de chacun. Ce qui me frappe est la
capacité d’adaptation aux évolutions de l’environnement technique, organisationnel ou sociétal. On n’est pas dans un monde statique. Mais le risque est
que, emporté par l’enthousiasme qui vient de la possibilité de faire des choses
intéressantes, on en oublie de prendre soin de soi !

Christian- Parler de faire de la santé, de vivre sainement est un sujet de
préoccupation. Ceux qui viennent assister aux conférences sont déjà à la recherche de solutions pour vivre mieux.
L’alimentation est souvent le sujet le plus discuté. La croissance exponentielle
des magasins bio en est un signe.
L’eau qui compose 2/3 de notre corps est un sujet important, et beaucoup sont
surpris de découvrir que, plus une eau est riche en minéraux, moins elle est
bonne pour notre corps, car celui-ci n’absorbe pas ces minéraux.
La cuisson des aliments est aussi souvent une découverte : manger un aliment
trop cuit ne donne aucune énergie au corps (au contraire, il va solliciter le corps
au niveau de ses enzymes digestives), voire aucune valeur nutritionnelle, autrement dit, n’apporte au corps que des toxines. La combinaison du cru (apport
d’enzymes) et d’une cuisine cuite à la vapeur (conservation des minéraux et vitamines) est attentivement notée par l’auditoire.
Les restrictions alimentaires (quantitatif : ne manger qu’à 80% de ses besoins,
qualitatif : éviter certaines combinaisons alimentaires, voire faire une monodiète : un seul type d’aliment ou un jeûne) sont aussi un sujet qui interpelle.
Forcer les toxines à sortir, mettre son système digestif au repos (notre alimentation industrielle a fortement affaibli notre capacité digestive), économiser
l’énergie que prend la digestion (40% à 60% de notre énergie est mobilisée lors
d’une digestion) résonnent dans l’esprit de l’auditoire.
Après une conférence, beaucoup viennent me voir pour partager leur cas personnel, faire confirmer que certaines de leurs pratiques sont bonnes et échanger sur quelle solution la naturopathie pourrait leur apporter.
Marie- Les personnes qui m’écoutent sont sensibles à la fois au raisonnement
logique (c’est l’apport de la
formation d’ingénieur !),
aux mots simples, aux analogies et au bon sens.
Notre corps est un lieu de
transformations.
Un
exemple qui paraîtra anecdotique ou trivial mais qui
ne l’est pas : l’importance
de mastiquer nos aliments.
Si on ne le fait pas, c’est
comme si dans une usine

sidérurgique les matières premières étaient envoyées directement au laminoir
(l’estomac) sans transformation préalable dans le haut-fourneau (la bouche).
Au bout d’un moment, le laminoir protestera, et il faudra faire venir les équipes
de maintenance !
Le conseil que je donne à ceux qui viennent assister à mes conférences est de
ne pas faire les bons élèves en prenant des notes tout le temps. L’idéal est de
ne noter que ce qui « résonne », qu’on aura des chances de retenir et qui sera
le ferment d’une évolution, sans perdre de vue qu’il n’y a pas de recette universelle, les réponses étant individuelles, au cas par cas.
La naturopathie est holistique : le médecin s’occupe des organes, le naturopathe s’occupe de l’organisme.
Marie Ros-Guézet (P85) Christian Coltat-Gran (P78)

Billet d'ici ou là
Un peu de rétro-politique fiction. Nous sommes le 12
avril 2019, le Brexit, sans accord, devait être effectif ce
soir-là à minuit. Theresa May, la première ministre britannique, Michel Barnier, le négociateur de l'UE, et Jeremy Corbyn, le chef de l'opposition UK, se rencontrent,
par hasard, vers 21 heures, dans un obscur estaminet
bruxellois. Que se disent-ils ?
Theresa May – Ouf ! enfin tranquille… J’ai bien mérité le
double whisky que je vais me descendre séance tenante, loin de tous ces pingouins qui m’auront fait suer jusqu’au dernier jour (in petto : zut, qui vois-je làbas ? il ne manquait plus que celui-là ! qu’il aille se faire f…)
Michel Barnier – Vous ici, chère Madame ! puis-je m’asseoir à votre table ?
TM- (ravalant ses aigreurs) Mais certainement, cher ami. C’est moi qui régale !
MB- Vous n’y pensez pas ! Vous m’obligeriez en acceptant d’être mon invitée.
En fait je vais vous le dire, les yeux dans les yeux : je me méfie. Nous avons
beau être à moins de trois heures du coup de gong fatidique, je n’ai pas baissé
la garde. Vous essayez de me leurrer avec une vulgaire conso, pour me faire
oublier le chèque de quelques dizaines de milliards d’euro dont vous ou vos
successeurs allez devoir vous délester au profit de l’UE.
TM- Je vois, cher ami, que vous restez professionnel jusqu’au bout des ongles.
Mais qui vois-je, là-bas, s’avançant vers nous comme un zombie ? Cet énergu-

mène de Corbyn, himself ! Je n’ai jamais réussi à savoir ce qu’il pensait, sur quoi
que ce soit d’ailleurs. J’ai juste noté que chaque fois qu’il esquisse un pas dans
une direction quelconque, il se prend les pieds dans le tapis.
Jeremy Corbyn- Vous ici ! Permettez que je me joigne à vous. Non que vous me
soyez particulièrement sympathiques, mais je me suis égaré et j’ai besoin d’une
pause pour m’orienter… vers où… si je le savais…
MB- Nous sommes impatients de connaître, en avant-première, ce que sera la
teneur de votre discours de politique générale une fois que vous aurez supplanté cette grogn… pardon, notre éminente collègue. Et comme vous n’en avez
évidemment pas la moindre idée, je suis disposé à vous prêter (pas donner,
prêter) une pièce de monnaie pour en tirer l’orientation à pile ou face.
JC- Excellente idée, je m’y mets sur l’heure. Laissez-moi me concentrer un instant.
Tous, en chœur : garçon, trois remontants, et du sérieux !
TM et MB, complices et en aparté : on se barre, et on lui laisse la note ?
Jean-Frédéric Collet (N68)

Ils nous ont demandé d'en parler
Le Club Mines-Culture est heureux de vous
proposer d’assister au spectacle « La Voie de
l'écuyer » donné par l’Académie Équestre de
Versailles, le dimanche 13 mai à 15h. La représentation est suivie d'une visite libre des
écuries.
Jean Estivalet (E59)

Inscriptions avant le 3 mai, en cliquant ici
Cerise sur le gâteau, Emmanuelle Santini (P99), artiste
écuyère, travaille auprès de Bartabas depuis 15 ans et est
devenue récemment son assistante.
Nous avions publié un article sur elle en juin 2015 à relire en
cliquant ici .
***
vient de publier sa lettre d'avril ; pour la consulter cliquez ici

La revue en ligne évolue
Plus de 12 ans de Revue des ingénieurs en ligne - Chaque revue est consultable : sommaire, dossiers, articles.
Un outil de recherche qui vous permet de retrouver tous les
articles sur le pétrole, Le bâtiment intelligent ou les articles
écrits par un(e) Mineur(e).
La revue c'est ici et pour s'abonner c'est là! Rappel : la revue
est disponible sous abonnement.

Courrier des lecteurs
Super Travail et bravo à toute l’équipe de la Niouze des
Mines. Je me régale avec les différents sujets, mais surtout
l’esprit de cette newsletter. J’aimerais pouvoir contribuer,
mais en bon ingénieur, je ne suis pas un bon rédacteur,
même si ce n’est pas une excuse suffisante !
Merci pour vos efforts répétés et votre bonne humeur !
Olivier Venencie (N85)
***
Merci pour cette publication sur Ternium qui rétablit une vérité et montre que
l'on doit toujours vérifier à 2 fois nos "découvertes" ; c’est le moins que l'on
puisse exiger d'un ingénieur des mines.
Jean louis Montagut (P66)

C’est cadeau pour bien démarrer la journée !
Dans le numéro de mars, nous avions oublié de
mettre le lien ; c’est réparé… pour votre plus
grand plaisir, nous l’espérons ! Cliquez sans modération…
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