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La Covid, je ne l’aurai jamais, je suis contre !!
Contents de vous retrouver en ce numéro de rentrée pour pouvoir partager de nouveau et
entre autres... nos incertitudes.
Rassurez-vous, le titre de l’édito paraphrasant Pierre Desproges parlant de son cancer, n’est
pas un déni de réalité ou une pensée magique pour rassurer nos lecteurs « à risque » (dont
« les vieux fourneaux » de l’équipe de rédaction) !
Disons plutôt qu’il s’agit de ne pas laisser trop de place à ce virus qui par ailleurs a mobilisé et
continue de mobiliser les nombreux élans de solidarité, dont ont fait preuve les mineurs depuis
le début de la pandémie.
Merci à la Revue des Ingénieurs de les avoir relatés dans ce superbe numéro de septembre
disponible aussi en ligne sur le site Intermines.
Alors on repart comme avant ou comme si ? Pas tout à fait car la Covid n’a pas éclipsé les
autres grandes interrogations du monde qui vient ; elle en a été aussi le révélateur, le catalyseur. Certains y voient même une opportunité, la preuve par l’exemple qu’il est possible de
freiner la marche forcée de notre économie.
Les débats sur la 5G (même caricaturaux et récupérés par les complotistes) sont symboliques
des choix qui nous attendent. L’innovation technologique « pour répondre aux défis de
l’écologie contemporaine » comme l’a dit récemment notre président, s’inscrit-elle toujours
dans une trajectoire de progrès humain ?
Quoiqu’il en soit, les ingénieurs par leur formation à une approche rationnelle des problèmes,
leur capacité à appréhender le complexe, leur capacité à s’adapter (apprendre à apprendre),
joueront un rôle central pour éclairer et orienter ces choix.
C’est pourquoi nous avons choisi d’ouvrir ce numéro de rentrée en publiant à nouveau le libre
propos de Bertrand Claverie (E73), « L’ingénieur du 21ème siècle ». Tous ne seront sans doute pas d’accord avec son diagnostic, mais il renforce la conviction de
notre responsabilité et de notre influence sur ce que sera le monde d’après.
Et pour aller jusqu’au bout de notre démarche écolo-éditoriale de « numéro recyclé », nous vous proposons, avec son aimable autorisation, un article de Jean-Louis
Galzin (N66) paru dans la Lettre N° 16 du Club MEDD (Mines Développement Durable) : « L’innovation vue par les Tontons flingueurs ». Gageons qu’il saura redresser l’image « rabat-joie » que certains élus verts récents ont pu entretenir.
Bonne lecture.

Libre propos: l’ingénieur du 21ème siècle
De Léonard de Vinci à Vauban, puis
Robert Oppenheimer, ingénieurs de
l’art de la guerre. De Caton l’ancien à
Claude Bourguignon ingénieurs agronomes, de Gutenberg à Steve Jobs, ingénieurs en sciences de la communication, les ingénieurs, leurs inventions,
leurs procédés sont toujours à l’origine
des mutations de leur époque.
Et nous devons nous interroger
d’urgence sur le rôle de l’ingénieur,
aujourd’hui, dans notre monde piégé
par ses pulsions économiques. Dans
notre monde qui, littéralement, se meurt : millions d’hectares de forêts ravagées par les flammes en Sibérie, en Amazonie, en Australie, en Californie,
vignes qui brûlent et martinets qui meurent, sous la canicule en France. Le
cyclone Dorian qui ravage les Bahamas. Les coraux, les insectes, les oiseaux,
le phytoplancton et les poissons, meurent. Massivement.
Les ingénieurs du 21ème siècle s’inscrivent dans une communauté humaine
qui propulse le vivant et se propulse elle-même, à pleine vitesse et à court
terme dans un épouvantable processus de destruction.
Ils travaillent aujourd’hui, pour la plupart, dans des entreprises aux ambitions
mondialisées ou des start-ups conquérantes. Car c’est là que sont les puissants et les investisseurs. Leurs efforts créatifs sont majoritairement mis au
service de notre société de surconsommation. Ils optimisent les procédés
pour extraire de notre pauvre planète les derniers grammes de son pétrole,
de son charbon ou de ses terres rares, ils conçoivent des objets de consommation toujours plus élaborés, mais très souvent futiles et inutiles.
Cette course affaiblit dramatiquement notre résilience, elle ne nous rend pas
heureux, et, au-delà, elle détruit notre monde. C'est-à-dire le monde dans lequel nous pouvons vivre. Car l’humanité ne pourra plus vivre dans un monde
à plus de 50 degrés, ne pourra plus vivre dans un monde sans coraux, sans
poissons, sans insectes ni oiseaux.
Mais voilà, les temps changent, et en ce début de 21 ème siècle les ingénieurs,
ces as en maniement du cortex cérébral, sont aussi des citoyens qui ont leur

mot à dire sur l’organisation et l’évolution de notre société, sont aussi des
scientifiques qui commencent à comprendre vraiment ce qui se passe.
Et qui commencent à douter fermement qu’il faille continuer à foncer tête
baissée et à pédaler comme des rats sous amphétamines dans ce tourniquet
mortel.
En ce début du 21ème siècle, les ingénieurs, à commencer par les étudiants ingénieurs qui ont signé récemment le Manifeste pour un réveil écologique, commencent à prendre conscience du fait que notre seule issue est
de construire un monde dans lequel l’humanité ne consommera pas plus que
ce que la planète peut lui fournir de manière renouvelable, un monde qui
respecte et protège l’ensemble du vivant et les ressources planétaires vitales
que sont l’équilibre climatique, la biodiversité, l’air, les sols et le cycle de
l’eau.
Et les ingénieurs disposent du bagage intellectuel pour comprendre le message des climatologues, des biologistes qui nous disent que la destruction
avance à une vitesse telle que nous devons négocier un virage civilisationnel
radical dans les 5 ou 10 ans qui viennent.
Beaucoup diront que c’est impossible : trop de choses à changer en trop peu
de temps : limiter drastiquement notre consommation, explorer de nouvelles
possibilités d’épanouissement humain, changer nos critères de valorisation
sociale, mettre en place une gouvernance mondiale… Mais ces prêtres de
l’impossible se trompent, restent captifs des mirages de l’Ancien Monde et,
plus grave, nous incitent à l’immobilisme.
Car, armé de cette prise de conscience, l’ingénieur du 21ème siècle dispose de
tous les moyens pour dessiner un monde en équilibre avec le vivant et avec
les ressources planétaires qui nous sont vitales.
Pour cela, il lui faudra inventer des objets de consommation beaux et puissamment durables, réparables et évolutifs à très long terme, concevoir des
circuits logistiques de réutilisation, concevoir une agriculture, une production
énergétique puissamment relocalisées, minimaliser (et non maximiser) notre
consommation d’énergie et de matières premières.
Et l’ingénieur du 21ème siècle devra aussi se lancer dans des aventures radicalement nouvelles, imaginer et organiser les nouveaux espaces gratuits de
création, d’échange et de partage de ces « biens communs » que nous aurons appris à préserver.

Cet ingénieur du 21ème siècle ne sera plus l’ingénieur du plus, du jetable, de la
dévastation et de la solitude, mais l’ingénieur du moins, du beau, du permanent et de la relation.
En sauvant la vie, il permettra la vie et le bonheur futur des enfants
d’aujourd’hui.
Tout ceci n’est pas du rêve, ce sont des perspectives très réelles, très concrètes.
Déjà des start-ups relocalisent la production de certains produits manufacturés, d’autres explorent des modes de production économes et permacirculaires.
De nouveaux modèles économiques associent consommateurs clients et investisseurs, associations et collectivités locales pour construire des territoires
autonomes en matière d’énergie et de consommation alimentaire.
Ces nouveaux modèles en sont à leurs balbutiements et ont besoin
d’aventuriers intelligents et courageux pour les explorer et d’investisseurs qui
y croient pour les soutenir.
Les ingénieurs d’aujourd’hui peuvent devenir ces aventuriers et ces investisseurs.
En ce début 2020, chaque jour qui passe, la dévastation gagne du terrain.
Nous avons très peu de temps devant nous.
Mais notre communauté d’ingénieurs dispose de moyens intellectuels considérables, de moyens financiers importants, elle joue un rôle central dans
tous les réseaux innovants de notre époque et depuis des siècles, elle sait
mobiliser son intelligence et son énergie pour mener à bien des projets novateurs et difficiles.
Saura-t-elle aujourd’hui prendre les bons chemins et construire ce nouveau
monde en équilibre, seul capable d’offrir une perspective de bonheur à ses
enfants ?
Si certains d’entre vous souhaitent s’aventurer ou s’aventurent déjà sur ces
nouveaux territoires, si vous avez des idées, en tant qu’investisseurs, en tant
que porteurs de projets ou créateurs d’entreprises, faites-moi signe, il est
temps de trouver les moyens, de regrouper nos forces, de construire et
d’agir.
Bertrand Claverie (E73)
J’ai écrit, pour approfondir ce sujet un article de quelques pages disponible
en cliquant ici

L'innovation vue par les tontons flingueurs
Il y a aujourd’hui dans tout ce qui tourne (y compris la tête) autour de
l’innovation, une fièvre marketing qui frise parfois la bêtise. Il su t
d’accoler deux mots contradictoires, et donc d’avoir créé, normalement, un
oxymore, pour qu’on croie tenir un « nouveau concept novateur ».
Ayant eu le privilège de par ciper il y a quelque temps déjà) à un séminaire
de 2 jours ) que La Sorbonne a consacré aux tontons ingueurs, j’ai souhaité,
pour les jeunes générations, transposer quelques dialogues dans le contexte
des préoccupations du club « Mines Développement Durable ».
(Accent « tontons flingueurs » nécessaire pour la suite)
Pour te dire, j'écoutais l'autre
jour un mec parler de « découplage », une « Out of the
box idea » pas piquée des
hannetons, un truc à te créer
une croissance infinie sans
même brûler un brin de perlimpinpin, à vous ven ler façon puzzle un deuxième principe de la thermodynamique qui avait oublié qu’il était au 21eme siècle ...
Non mais quand même Y connaissent pas Raoul l’innovateur, ces mecs... Ca
te la colle raide au mur, la soi-disant décroissance...
Tenez, le win-win dont on nous rebat les oreilles, c’est pareil
ne sorte de
comptabilité en par e double, mais o y’a que des crédits partout : lors là,
a dépote, si tu vois ce que j’veux dire, faudra en parler à Mado pour les
comptes de son tripot, c’est Fernand qui s’rait content
n truc qui va saper le moral de Pascal, c'est que l'avenir, y paraît qu’il est
plus aux flingues, ça émet trop de GES ! Va falloir s'adapter : Dans le bizenesse, demain, plutôt que de décanter un mec, faudra que tu lui proposes un
win-win ; Qu'on le veuille ou non, c'est un argument moins convaincant...
Et la « destruction créatrice », un concept schumpetérien, à ce qu’on dit, et
en restant poli encore !) paraît qu'à coté du chômeur qu’elle te crée, la destruction, elle te crée aussi sec 10 emplois sur les ruines encore fumantes de
l’usine qui vient de fermer. Tu vois le truc ; après, on s’étonnera que les
jeunes aient envie de détruire…non, c’est simplement qu’ils veulent tout faire
schump- péter... pour retrouver du boulot après !!

Pour te déprimer encore : le vitriol celui o il y a aussi de la pomme et qu'on
a sorti l'autre jour pour la surboum de la môme), ben bientôt faudra le faire
certifier et garantir sa tra abilit Yes, Sir e sais, tra abilité, c'est un mot
qui n’a pas encore atteint Montauban et qui plairait pas au mexicain, mais
faudra que tu t'y fasses. Va bientôt plus nous rester que faire du café et demander à Max avelaar de travailler avec lui comme pe t producteur...
u alors, mais a plaira pas non plus forcément à Fernand, faudra qu'on
abandonne les produits et qu'on fasse que du service, façon Mado, quoi...
Jean-Louis Galzin (N66)

Billet d’ici ou là
Barbara Pompili, ministre de l’écologie et ex- verte
conver e au macronisme, est déjà en mode rétropédalage, sur les engrais ou les pesticides ou les désherbants. Choisir entre convictions et réalisme. Cela renvoie aux procès en incompétence faits à la gauche il y a
30 ou 40 ans : la gauche avait voca on à contester ou à
s’opposer, pas à gouverner. On avait donc inventé
l’expression « gauche de gouvernement ». Reste à
trouver l’équivalent pour les écolos. Verdure de gouvernement, cela ne fait pas très sérieux. Alors ?
***

Les russes disent être sur le point d’avoir le vaccin an -Covid. Du coup, tout le
monde se mé e. vec les russes, les trouvailles c’est souvent des trucs pas
nets. ux
1
, un sauteur en hauteur russe, à l’époque on disait soviétique, s’était fait prendre avec des semelles de plusieurs cm d’épaisseur, un
truc tellement gros que même les Dalton n’auraient pas osé. Dans les années
0 ou 70, des fournées d’athlètes est-allemandes, donc soviétiques
d’adoption, se sont fait épingler pour s’être hormonisées hors des clous. Les
responsables de la discipline à la fédéra on internationale d’athlétisme se
souviennent de cette époque avec une émotion teintée de nostalgie...
***

n avait oublié les débats, qui paraissent d’une autre époque, sur l’ex-futur
aéroport de Notre-Dame des Landes. Si finalement le gouvernement avait
laissé construire au lieu de stopper net, début 2018, une décision pourtant
validée par un référendum local, on assisterait aujourd’hui, en pleine déconfiture du transport aérien, à de gigantesques travaux de terrassement dans la

campagne nantaise, les compagnies se battraient pour avoir les meilleurs
créneaux, l’aviation civile recruterait. Bref, on ne s’ennuierait pas bis).
Jean-Frédéric Collet (N68)

Ils nous ont demandé d’en parler
Pierre Raufast (N93), dont nous avions publié
une grande interview dans le numéro 113 de la
News des Mines (disponible ici), nous informe
de la sortie de son cinquième roman, « Le cerbère blanc ».
C’est sans doute lui qui en parle le mieux dans
cette vidéo.
Le livre est disponible sur tous les grands sites
de vente en ligne et en librairie.
***

Poète et philosophe (tendance carpe diem)
stoïcien à ses heures, Jean-Félix Custot (N66)
nous propose son second roman, « L’autre en
trop ». En voici le pitch :
Un senior richissime propose à deux étudiants,
anciens camarades de classe au lycée, de
mettre sa fortune à leur disposition. L'homme a
pour objectif de leur faire explorer les cinq sens
définis par Aristote. Quand Gilles se rend
compte que Solange et lui ont été utilisés
comme
des
jouets,
il
est
furieux. Fantasmant qu'il a une mission à accomplir pour mettre un terme aux nuisances de
l'autre, il projette de commettre un assassinat,
meurtre avec préméditation. Solange l'en dissuade. Autre sera l'aventure.
https://www.edilivre.com/l-autre-en-trop-jean-felix-custot.html/

Bonus Track

La News des Mines - Directeur de la publication Anne Boutry (P71), Rédacteur en chef Stéphane Tencer (N66)
Équipe de rédaction Annabelle Barteau (E14), Jean-Frédéric Collet (N68), Victoire Dupont de Dinechin (P12), Muriel Perdriset (N02).
Nous contacter : news-des-mines@inter-mines.org Courrier des lecteurs : news-des-mines@inter-mines.org
Sauf mention contraire de l'auteur, la News se donnera le droit de publier les réponses des lecteurs avec prénom, nom, promo et e-mail

