La News des Mines
Osons un « Joyeuses fêtes » !
Pourquoi cette prudence pour vous souhaiter de joyeuses fêtes ?
C’est que conscients de l’influence de cette
newsletter sur ses lecteurs en nombre croissant, nous ne souhaitons pas les inciter à un
relâchement dont les conséquences pourraient freiner la reprise économique de ce
pays !
Pour clôturer l’année voici donc un numéro
allégé placé sous le signe de l’humour qui
vous laissera le temps d’ici jeudi, de consulter le manuel ci-contre.

Bonne lecture et...joyeuses fêtes,
L’équipe de rédaction

.
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Billet d’ici ou là
Revoilà le bon vieux débat sur la vitesse sur les routes,
certains départements étant restés aux 80 km/h,
d’autres étant repassés à 90 km/h. Le coût d’un panneau est d’environ 100 euros, plus 200 euros de pose.
Tout cela représente des heures de travail. Un principe sacré : tout ce qui peut booster l’économie,
même si c’est artificiel ou inutile, doit être encouragé.
Alors une recommandation : l’alternance systématique. Les départements devront systématiquement
alterner, 80 km/h les années paires et 90 km/h les années impaires, ou
l’inverse. Et de préférence pas tous en même temps et même à contresens,
cela enverra davantage de conducteurs à l’hôpital. Et ça aussi c’est bon pour
l’activité.
***
Chic, un nouveau mot à la mode : essentialisme. Cela veut dire que vous
n’avez pas le droit d’être autre chose que ce que vous êtes. Tout le monde
suit ? En fait, c’est un peu plus compliqué : vous n’avez pas le droit d’être
autre chose que ce qu’on veut que vous soyez (qui est « on » ? c’est un autre
débat). Là, c’est la bouteille à l’encre, le serpent de mer… Application de
l’essentialisme aux serpents de mer : le monstre du Loch Ness est le monstre
du Loch Ness. Point.
***
« Je suis… », commencé avec « Je suis Charlie » en 2015, est devenu la formule-choc pour manifester sa solidarité avec un groupe menacé ou une profession en souffrance. Cela s’est poursuivi avec « Je suis enseignant » suite à
l’assassinat de Samuel Paty, cela s’étend maintenant aux corporations impactées par les restrictions qui affectent l’activité économique ; on a vu un
improbable « Je suis événementiel ». On peut s’attendre à voir fleurir des
« Je suis petit noir ou grand crème » pour les cafetiers démobilisés, ou « Je
suis saisonnier du tire-fesses », ou encore « Je suis marseillais » pour les footeux dépressifs…
Jean-Frédéric Collet (N68)

Ils nous ont demandé d’en parler
Puissante et fragile, l’entreprise en démocratie, Dominique Schnapper et Alain Schnapper
Dénoncées par certains penseurs radicaux, les grandes
entreprises transformées par la mondialisation et les
excès de la finance seraient un danger mortel pour la
démocratie. Pour d’autres, elles devraient au contraire
protéger les populations, contribuer au financement de
la solidarité, lutter contre le changement climatique…
Bref, être le lieu où s’élabore le bien commun et où se
prennent les décisions pour la collectivité. Soumise à
l’impératif de la rentabilité, l’entreprise peut-elle et devrait-elle devenir le
lieu privilégié de l’action politique ?
C’est la question à laquelle répond ce livre éclairant qui ne cède à la tentation ni de la dénonciation ni de la complaisance.
Avec une thèse forte : la place et le rôle de l’entreprise dans notre société
sont la grande question de la démocratie du XXIe siècle. Il faut repenser
l’entreprise pour sauver la démocratie.
Dominique Schnapper est sociologue, membre honoraire du Conseil Constitutionnel.
Auteur d’une vingtaine d’ouvrages sur la citoyenneté et la démocratie.
Alain Schnapper(P83) a travaillé pendant 30 ans dans le conseil, l’industrie et la distribution. Depuis 2018, il mène des activités de conseil auprès de Directions Générales et de chercheur comme praticien associé à la chaire « Théorie de l’entrepriseModèle de Gouvernance et Création collective » de MINES ParisTech PSL.

***
Notre camarade, le Général Vernoux
(N 84) président du club Mines Gestion de Crises, nous fait part de la
sortie de son dernier ouvrage publié aux éditions territoriales.
Lors du con nement, les maires ont dû adapter leur
disposi f communal pour assurer la sauvegarde de
leur popula on face à une situa on inédite.
L'auteur propose une refondation de son guide Conduire les opérations communales de sauvegarde.

La méthode qualifiée, par François Baroin, président de l'AMF, de « particulièrement adaptée aux élus » est ici explicitée pour maîtriser les risques répertoriés et se préparer à l'inédit. Cette nouvelle édition propose 23 fiches
techniques inédites et 327 bonnes pratiques imaginées et mises en œuvre
par des communes. Elle offre les clefs pour adapter (ou construire) votre
dispositif communal selon vos besoins et surtout vos moyens.
Pour mieux connaître François Vernoux
***
Pour occuper nos éventuels prochains confinements,
Jean-Louis Montagut nous propose sa nouvelle publication passionnante, érudite et pleine d’humour sur
l’histoire de la métallurgie. Lecture gratuite en cliquant

ici
NB toutes remarques "obligeantes" seront prises en considération. Jean-Louis
Montagut (P67)

La boîte à mails
Bonjour,
Je réagis à l'article de Laurent Amice dans la News des
Mines 132.
On pourrait attendre d'un Directeur d'une des plus prestigieuses Écoles françaises qu'il maîtrise le français, pour
porter haut les couleurs de l'École qu'il dirige.
Est-ce qu'utiliser à tout va des expressions franglaises ou
à connotation américaine fait plus "sérieux" ? A-t-on
honte du "bon" français ?
Par cohérence, j'espère que ceux qui font un usage immodéré d'anglicismes
sont bilingues anglais, et s'ils ne veulent pas s'exprimer en français, qu'ils
s'expriment complètement (et correctement !) en anglais.
Je suis bien au courant que l'anglais (que je maîtrise plutôt bien) est désormais la langue internationale des échanges (il y a un certain temps, c'était le
français !), mais il faut faire un choix : soit on s'exprime en français, ce qui
me semble logique pour s'adresser à un public français, soit on s'exprime en
anglais si on pense que le public à qui on s'adresse maîtrise mieux l'anglais
que le français.

J'ai relevé dans cette page, sans être sûr d'être exhaustif, une dizaine d'expressions franglaises, qui peuvent toutes être traduites en français :
Tout d'abord, le titre de la formation "PSL Executive Education" (par curiosité, que signifie PSL ?)
Il y a ensuite :
Trusté, business schools, executive education, leadership, digital, data, upskilling, master class, certificat executive, streaming
Amicalement
Frédéric Cacciaguerra (E77)
***
Bonjour le journal (la journale ? la niouze:-)),
Il me semble que certains d'entre nous, comme Michel (Catin), lisent en prononçant (inconsciemment) les mots, alors que d'autres comme Pierre Olivier
(Chacun) le font en les visualisant. Ce mécanisme se retrouve dans la lecture
des sigles : soit nous sommes à l'aise avec SNCF, RATP, etc. soit nous les interprétons en EsseEneCéEffe, EreATéPé, et cetera.
De mémoire, l'espagnol a aussi son orthographe inclusive, par exemple
tod@s mis pour todos et todas. C'est plus court que d'écrire tou.te.s, mais à
mon avis, la question de la prononciation se pose également : quel son fait
une arobase, à part tchonk sur un clavier (merci Pierre D. pour celle-là) ?
Un mâle, des mots ?
Bonnes fêtes de fin d'année à tous !
Nicolas Gondard (N90)
***
La capitale de l'Arizona n'est pas Tucson mais Phoenix. Ceci dit, tout-à-fait
d'accord avec les mails qui déplorent la croissance débridée du politiquement correct dans la Niouze et ailleurs, et en particulier de la regrettable
(pour être modéré) "écriture inclusive" à coup de (.es) et (.trices)
Philippe kletzkine (E78)
***
Voici une courte réflexion d'un ancien mineur. Si elle paraît décalée, vous
mettrez cela sur le compte de l’âge !
Écoles des Mines, pourquoi des mines alors que beaucoup de nos concitoyens pensent que la plupart des mines ont disparu et qu'il faut éliminer
celles qui subsistent.

J'ai étonné un de mes amis avocat en lui dévoilant les différents types de
houilles nécessaires à l'élaboration de tous nos produits courants jusqu'aux
plus sophistiqués, à l'exclusion de la production d'électricité.
J'ai également surpris un conseiller financier en lui précisant que les voitures,
les avions, les bateaux de croisière, les smartphones, etc.…sortaient de
terre.
Jean-Marc Jancovici nous a rappelé que plus que jamais nous vivons dans un
monde minier et ce malheureusement sans modération.
Avons-nous suffisamment conscience que notre économie est dépendante
de la possession ou de la maîtrise de tous ces gisements et de l'aptitude à les
transformer.
Les Yakas réindustrialiser la France ou même l'Europe et les rendre autonomes dépendent de ces considérations. L’aurait-on mieux compris en Chine
?
Pour prendre un exemple imagé, nous sommes toujours à l’âge de pierre,
nos lointains ancêtres taillaient le silex, nous en extrayons le silicium aux
usages infinis.
Michel Laurent (N58)

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

