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25 ans
Avec ce numéro 40, nous
ème
fêtons le 25 anniversaire de
notre lettre, dont le premier
numéro fut publié par Pierre
Bréant en 1981
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Le mot du président
Chers Amis,
Bon 25ème anniversaire donc, et longue vie à notre Amicale!...
Une nouvelle fois une partie de mon message sera consacrée à l'impact sur l'Amicale,
de l'évolution de Lucent Technologies.
Concernant le rapprochement avec Alcatel nous avons seulement les informations
communiquées par la presse (voir page 6). Nous comprenons qu'à plus ou moins brève
échéance la situation des équipes basées au Plessis-Robinson évoluera.
Même si nous n'avons plus beaucoup de liens avec Lucent, nous utilisons tout de
même encore l'adresse et un numéro de téléphone. Cela semble à priori banal et anodin, mais
jusqu'à présent nous n'avions pas modifié l'adresse du siège de l'association auprès de la
préfecture des Hauts-de-Seine. Il faut donc l'envisager à présent et dans ce cas intervenir dans
les statuts de l'Amicale.
Dès que l'on parle de modification des statuts, nous devons penser au delà de l'adresse
et réfléchir à ce que doit être notre association dans les prochaines années. Vous savez tous,
nous l'avons écrit dans un numéro précédent, que nous sommes actuellement hébergés dans
les locaux de l'Amicale des Retraités Philips. Voilà l'état de nos réflexions, lors du dernier
Conseil d'Administration du mois d'avril. Nous vous informerons, bien sûr, des évolutions.
L'autre thème que je souhaite évoquer dans cette lettre concerne les contacts et
rapprochements que nous voulons entretenir avec nos amis des sites de province. La première
sortie vers eux sera à Rouen. La date prévue est le 19 septembre 2006. Il est programmé une
visite de la vieille ville le matin et la découverte, en bateau, d'une partie du port l'après midi.
Mais le point fort de la journée sera le déjeuner où nous aurons le plaisir de rencontrer un
grand nombre de nos anciens collègues.
Nous espérons que vous serez nombreux à participer à cette rencontre qui permet
d'élargir l'influence de notre Amicale. Merci aux rouennais maîtres d'œuvre de cette journée :
Jean-Claude Lefèbvre et Serge Bouet.
L'année prochaine nous envisageons une sortie organisée par nos amis Brivistes,
vraisemblablemrent sur deux jous.
Malgré l'arrivée tardive du beau temps, je vous souhaite à tous un bel été.
Pierre JÉGOU
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Vie de l'Amicale
Effectifs et cotisations
Au 15 mai, nos effectifs se montaient à 449 personnes, soit une perte de 9 adhérents
depuis décembre 2005. Nous étions par ailleurs 462 il y a un an, soit 13 de plus.
Conformément à nos statuts, notre Conseil a décidé d’exclure les 11 adhérents qui
n’avaient pas payé leur cotisation 2005.
Nous avons aussi enregistré, sur l’année passée, les démissions de 10 amis, tant de la
région parisienne que de la province.
Cotisations
Le pourcentage de nos adhérents à jour de leur cotisation à la mi-année est encore plus
faible que l’an dernier : 83%. Il faudra donc que nous fassions les frais de relances
individuelles pour récupérer les défaillants. C’est du temps, c’est de l’argent !
S’il s’agit d’un oubli, réparez le, tout de suite.
Si vous souhaitez abandonner notre Amicale, faites le nous savoir…

Nouveaux adhérents
Depuis notre numéro de décembre nous avons enregistré les adhésions suivantes :
CP

Cessation
d’activité

Dernier Etablissement

31/07/2005

Thales Communication Colombes

M.

Jean-Luc

de GOUY

91640

M.

Patrice

GILLET

28400

Mme Jeannine

GROËN

46600

31/03/1985

TRT Plessis

M.
M.

Christian
Maurice

HIS
KIEHL

76250
76150

31/12/2003
31/12/2000

Viasystems Rouen
Lucent Rouen

M.

Jean-Claude

LEFEBVRE

76840

18/01/2005

M.

Guy

MARIN

22560

31/05/2002

Viasystems Rouen
Lucent Lannion

M.

Jean-Marc

MOTTE

78140

31/03/2006

Thales Communication Colombes

Lucent Plessis

Nous souhaitons la bienvenue aux amis qui sont venus se joindre à nous. Nous espérons
avoir le plaisir d’accueillir régulièrement ceux qui peuvent participer à nos activités.

Pensons à ceux qui sont dans la peine
Voici les décès dont nous avons été avisés. Pensez, de votre côté, à nous signaler les
disparitions qui nous auraient échappé, même s’il ne s’agit pas de membres de l’Amicale.
Madame Jeannette GWOZDZIAK, née BRUMM, décédée le 28 novembre 2005, dans sa soixantedix-septième année. Elle était l’épouse de notre ami STANY . Ceux qui les connaissaient savent
par combien d’épreuves ils ont été frappés.
Monsieur Robert GRAVELAT, le 5 décembre 2006 dans sa soixante-huitième année.
Il avait notamment été responsable de la Qualité dans notre établissement de Brive.
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Monsieur André MARETTE, le 26 décembre 2005, dans sa quatre-vingt-dixième année.
Membre fondateur de la Société en 1952, il en fut Secrétaire Général jusqu’à son départ en
retraite en 1981.
Monsieur Bernard de MASCUREAU, décédé le 15 février 2006 dans sa quatre-vingtième année
après une brutale maladie. Il a travaillé aux Essais et aux Câbles Hertziens pour se charger
finalement de la prospection et de la négociation de prix des composants hyperfréquence de
pointe.
Madame Elda WATSON, le 21 mars 2006, après une longue maladie. C’était l’épouse de notre ami
Jean WATSON. Ce dernier, frappé de la maladie d’Alzheimer, était déjà accueilli dans un
établissement spécialisé.

Nous pensons à ceux qui furent nos amis et prions les conjoints et les familles de nos
disparus de croire à toute notre sympathie.

André MARETTE
André MARETTE, disparu le 26 décembre 2005, était une des grandes figures de TRT,
dont il a été le Secrétaire Général de 1952 à 1981, pendant près de 30 ans.
Entré à la SIPL en avril 1952, il en organise, trois mois après, la transformation en une
jeune société, TRT, il sera dès l’origine et jusqu’à son apogée un des acteurs majeurs de la
réussite de notre entreprise. Sa formation initiale (Sciences Po et Doctorat en droit), son
expérience antérieure (dans la banque et à La Radiotechnique), sa tradition familiale même,
tout le préparait à assumer la responsabilité administrative et sociale de TRT.
Il en a d’abord créé le cadre juridique, par l’adoption de la nouvelle dénomination, mieux
adaptée aux activités de l’entreprise, et l’introduction en Bourse de ses actions, en plein
accord avec le groupe Philips, qui souhaitait donner à TRT une large autonomie. André
MARETTE contribuera également au développement humain d’une entreprise dont la
croissance rapide nécessitait un effort continu de recrutement : tous les grands cadres de TRT
seront choisis par lui ou sous sa responsabilité.
A son arrivée, TRT ne possédait que deux établissements : celui de la rue Boyer à Paris
ème
(20 ), et celui de Brive (l’ancienne RADIOSCIL, alors absorbée par TRT). En quelques
années, il eut à organiser la création à Paris de l’établissement de Brillat-Savarin et, en
province, celle des centres industriels de Dreux et de Rouen. Plus tard, au début des années
60, c’est à lui qu’incomba la responsabilité de la recherche du site du PLESSIS pour le
nouveau Centre Technique. Et ce fut ensuite l’ouverture de Lannion et la reprise de Lunéville,
sans oublier l’acquisition d’OMERA.
Au total, à son départ, André MARETTE avait contribué de manière décisive à doter
TRT, sur tous les plans - financier, humain et matériel – de l’ensemble des moyens
nécessaires au développement et au succès d’une des plus belles entreprises françaises
d’électronique et de télécommunications.
Tout le monde s’accordait à reconnaître le sens des responsabilités, la rigueur, la
puissance de travail et l’honnêteté d’André MARETTE. Ceux qui ont été plus proches de lui
savent qu’il était aussi capable d’intuitions et d’une imagination qui enrichissaient la rigueur
de ses analyses et surprenaient souvent ses interlocuteurs. Son humour, la distance qu’il savait
prendre vis-à-vis des problèmes de chaque jour, remettaient les choses et les gens à leur juste
place.
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André MARETTE était aussi un redoutable négociateur, à l’intérieur comme à l’extérieur
de l’entreprise. D’aucuns diraient qu’il avait le sens et le goût du théâtre. C’était
incontestablement une de ses armes favorites. Mais jamais, dans ces moments, il n’oubliait
que le bon juge condamne le crime et non le criminel. Sa hantise était l’injustice, ses ennemis,
le mensonge et la couardise.
Après son départ, il a accompagné la vie de TRT en qualité d’administrateur pendant
quelques années, puis assisté impuissant et désolé à ses difficultés, à sa dispersion et même sa
disparition. Mais il savait bien que le souvenir de l’œuvre accomplie survivrait longtemps,
après lui, dans les hommes et les femmes qui ont fait TRT.
Jean-Jacques HOURTON

Nos amis en activité:
Chez Harris
Nos amis sont responsables des ventes des F.H. Harris en Europe. Ils se débattent
comme de beaux diables. En France ils ne sont plus fournisseurs de F.T. ni de Bouygues,
mais comptent sur un gros développement vers E.D.F.
Le matériel est assemblé aux U.S., à partir d'éléments venus d'Asie, et leur est livré
terminé. Les comptes d'exercice seront arrêtés fin Juin. Malgré une augmentation de C.A. de
50%, les objectifs fixés à Harris France ne pourront pas être tenus; le personnel a eu
l'assurance de pouvoir maintenir les effectifs pour l'année à venir. L'équipe gère aussi la
réparation des matériels, avec sous traitance à Brive ( A-Novo ) et Rouen.
Fait remarquable, Harris-France n'a jamais été amené à licencier ; hors départs en retraite,
on retrouve toujours une bonne dizaine de commerçants et techniciens connus.

Chez SRT
Seule subsiste une antenne commerciale de 8 personnes, basée maintenant à Montrouge,
en charge des ventes pour la France et le reste de l’Europe. La plupart des autres personnes,
environ 25 (R &D, responsables de projet, support), ont été transférées chez DUONS, société
d’ingénierie et de maintenance, et sont restées sur l’ancien site de Meudon-la-Forêt.
Malgré des fins de vie prononcées depuis un certain temps, ils continuent à vendre
quelques équipements IRT et des systèmes SWING en Australie, en Afrique et en Amérique
du Sud. Ces équipements sont toujours produits par TESS à Déville-lès-Rouen.
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Chez Lucent
Nicolas Bouverot a été nommé Président de Lucent France, le 27 Février dernier, en
remplacement de Laurent Lafarge. Il avait passé 10 ans chez Alcatel avant d'arriver chez
Lucent en 2001. Par ailleurs, voici le communiqué de presse publié le 24 Mars 2006:
" L'équipementier français en télécommunications Alcatel et son concurrent américain
Lucent Technologies tentent à nouveau de s'unir, après une tentative avortée de fusion en
2001, ce qui donnerait naissance à un géant de plus de 30 milliards de dollars de capitalisation
boursière. Les deux groupes ont publié un bref communiqué commun indiquant qu'ils "sont
en négociations sur une éventuelle fusion entre égaux" et précisant que l'opération se ferait
"au prix du marché".
Ils réagissaient à des informations du Wall Street Journal et du New York Times, selon
lesquelles le groupe français va racheter son concurrent pour plus de 13 milliards de dollars.
Le groupe issu de ce rapprochement vaudrait en Bourse près de 33 milliards de dollars,
puisque Alcatel pèse près de 20 milliards de dollars et que Lucent affichait jeudi soir sur le
New York Stock Exchange une capitalisation de 12,6 milliards. "Nous ne pouvons assurer
qu'un accord sera trouvé ou qu'une transaction sera réalisée. Nous ne ferons aucun autre
commentaire avant qu'un accord ne soit trouvé, ou que les discussions ne soient
interrompues", selon le communiqué.
Le secteur des télécommunications américain est actuellement en pleine consolidation.
Pour preuve, l'opérateur historique américain ATT est en train de recréer le mastodonte qu'il
était avant de voir son monopole démantelé en 1984. Après la fusion toute récente avec SBC,
il a annoncé ce mois-ci aux Etats-Unis, le rachat de BellSouth pour 67 milliards de dollars.
Lucent, une des rares multinationales américaines dirigées par une femme, Patricia
Russo, est une ancienne activité de ATT devenue une société indépendante en 1996. Sur
l'exercice 2004/05 (achevé fin septembre), Lucent a vu son bénéfice net reculer de 40,7% à
1,19 milliard de dollars, pour un chiffre d'affaires en progression de 4,4% à 9,44 milliards.
Alcatel pèse de son côté 13 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. Le groupe français,
qui ne cache pas sa volonté de s'étendre sur le marché américain, avait déjà tenté en 2001 de
racheter Lucent, alors numéro un mondial des équipements en télécommunications. Mais cette
tentative s'était soldée par un échec. Lucent s'était ensuite enfoncé dans la crise dans le sillage
de l'explosion de la bulle technologique. Il n'a survécu qu'au prix de milliers de suppressions
d'emplois et d'un désendettement drastique.
Selon des rumeurs persistantes à la Bourse de Paris, Alcatel réfléchirait aussi à un
rapprochement avec le groupe d'électronique professionnelle Thales"

Les sorties prévues:
 Sortie d'une journée à Rouen le 19 septembre.
 Visite du cimetière du Père Lachaise en Octobre.
 "La Fourchette", en principe le 21 Novembre (à confirmer).
Bien entendu toutes les dates et les conditions de visite seront précisées dans les
invitations détaillées habituelles.
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La Manufacture des Gobelins
Visite du 27 Octobre 2005

C’est par une magnifique journée que nous nous sommes retrouvés à 30 personnes devant
la manufacture des Gobelins. Pour un 27 octobre on se serait plutôt cru en mai ! Le temps
qu’Alain règle les petits problèmes pécuniers, et nous voilà assis pour un léger cours
d’histoire dans les anciens bâtiments de la manufacture, et plus particulièrement dans la
chapelle.

Nous apprîmes
- Qu’afin de développer la production artistique française, Colbert décida en 1662 de
regrouper en un même lieu les ateliers de tissage de tapisseries dont ceux qui avaient été
installés par Fouquet à Maincy. Ainsi, il créa la manufacture des Gobelins sous la direction de
Charles Lebrun premier peintre du roi Louis XIV.
- Que ce nom de Gobelin vient de Gilles Gobelin qui fut au XVI siècle le plus célèbre
teinturier de laine, surtout pour la teinture écarlate, et qui construisit une manufacture avec
habitation le long de la Bièvre. Ce petit cours d’eau, qui a fait la richesse de ce quartier, est
aujourd’hui paisible et recouvert mais aux siècles passés il en était autrement.
La production de cette manufacture acquit une réputation internationale et, actuellement,
elle réalise des tapisseries contemporaines uniquement pour l’état français ou pour les
cadeaux diplomatiques.
Aux murs de cette chapelle deux tapisseries anciennes sont visibles ; l’une de Pristou
représente les marchands du temple (1754-1757) ; L’autre de Cosette, le repas chez Simon
avec Marie-Madeleine. Vu le temps de réalisation, trois ans pour la première et quatre ans
pour la seconde, nous sommes loin des rendements des patrons actuels. Ici, c’est 1 mètre en 1
an par lissier car le tissage est réalisé en fil fin de laine et de soie.
Ensuite notre groupe, dont vous avez un aperçu ci-après, se dirige vers les métiers à tisser
mais avant, arrêtons nous sur les bâtiments qui datent d’Henri IV pour l’ancienne cour
d’honneur, de Louis XV pour la chapelle et de Louis XIV pour la partie ou Lebrun a vécu. Le
bâtiment sur la rue des Gobelins sera restauré et servira de hall d’exposition pour la
production des Gobelins à partir de 2006.
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Nous arrivons ensuite à la réalisation des tapisseries. Là nous apprenons que les Gobelins
pratiquent uniquement la haute lisse depuis 1826 c'est-à-dire que le métier est vertical. Sans
trop entrer dans la technique, le métier est constitué de deux montants appelés jumelles qui
maintiennent deux ensouples (rouleaux), celle du bas recueillant le tissu et, celle du haut
accueillant la réserve de fils de chaîne. Les fils de chaîne verticaux sont séparés en deux
nappes par des bâtons de croisure. Le lissier muni d’une broche ou navette va ainsi recouvrir
totalement la chaîne avec la trame. La trame est en laine ou en fil de soie. Le lissier travaille
face à la lumière sur l’envers de l’ouvrage. Il contrôle son travail grâce à un miroir. Ce qui
complique un peu plus ce travail, c’est que le lissier tisse à l’horizontale pour améliorer le
contour. Donc en fin de travail le fil de chaîne vertical sur le métier se retrouve horizontal
lorsque la tapisserie est accrochée.
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Tout un travail est fait en amont et est commun aux trois types de tissage. On choisit un
modèle, proposé par des artistes de renom, puis on fait un carton aux dimensions de la
tapisserie ; ensuite sur les fils de chaîne, à l’aide de transparents, on trace les dessins ; pendant
ce temps on fait un échantillonnage, puis des teinturiers réalisent uniquement la quantité de
lots de bobines teintes pour la réalisation de la tapisserie en utilisant un procédé chimique,
enfin vient le tissage. Le lissier est donc un artiste qui a fait 4 ans d’études et apprend, outre la
technique du tissage et de la restauration, les arts plastiques et l’histoire générale de l’art. Je
ne peux que vous encourager à visiter ce site pour mieux comprendre et voir les merveilles
qui sortent de ces ateliers.
Mais ne nous arrêtons pas à cela car, lorsque vous traversez la rue Berbier du Mets, nous
entrons sur le coté du bâtiment du mobilier national dont l’architecte est Auguste Perret
(l’architecte qui a conçu le centre du Havre inscrit au patrimoine mondial) et arrivons dans un
bâtiment moderne ou sont réalisées les tapisseries de Beauvais et de la Savonnerie. En effet,
Beauvais qui était une manufacture privée au XVIIIéme siècle, était spécialisée en tissus
d’ameublement. Elle travaillait et travaille toujours en basse lisse, c'est-à-dire que le métier à
tisser est horizontal, ce qui permet un travail plus rapide et des tissages plus précis. A la veille
de la révolution elle est nationalisée. En 1940 la manufacture est rapatriée à Paris puis à
Aubusson pendant l’occupation. En 1945 la ville de Beauvais est détruite et l’état décide
d’installer la manufacture aux Gobelins. Finalement en 1989 une partie repart à Beauvais et la
production est répartie entre les deux sites.

La technique est proche de la haute lisse. Là le lissier dispose de marches ou pédales,
reliées par des lisses aux fils de chaînes. L’une des marches permet d’ouvrir la chaîne en deux
nappes, l’autre de les croiser. Le lissier effectue ses aller retour (duites) au moyen d’une flûte
(navette), et ramène ces duites les unes contre les autres au moyen d’un grattoir (patte
métallique munie de dents). Le lissier tasse ensuite les duites à l’aide d’un peigne. Ici le
carton est directement glissé sous les fils de chaîne après avoir été reproduit à l’envers sur du
papier calque. Comme on travaille toujours à l’envers, l’ouvrage est contrôlé au moyen d’une
glace.
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Ensuite, nous arrivons aux ateliers de la Savonnerie. Rien à voir avec le savon mais ce
nom vient du fait que la manufacture, fondée par Louis XIII, s’est installée sur les collines de
Chaillot, dans une ancienne savonnerie transformée par la suite en orphelinat. Puis, cette
manufacture s’installe aux Gobelins vers 1826 sous la direction de Lebrun et intègre, vers
1968, les bâtiments modernes que nous visitons actuellement.

La technique est identique à celle des Gobelins, le métier à tisser est de haute lisse ; mais
ici le lissier travaille à l’endroit et effectue un point noué. Avec sa broche, il forme un nœud
sur l’envers de son ouvrage et une boucle sur l’endroit. Celle-ci sera tondue pour obtenir un
velours. Pour assurer la solidité du tapis ont intercale des fils de lin entre chaque rangée. Le
lissier coupe les nœuds en se servant d’un gabarit, afin que son tapis ait la même épaisseur
partout. Enfin il démêlera les poils ainsi obtenus et les redressera pour obtenir une conformité
parfaite au carton. Comme vous voyez ces travaux sont longs et il faut environ 3 ans à 4
personnes, pour faire un tapis de 17 m².
Une remarque : si vous visitez un site où sont exposés des tapisseries ou des tapis
magnifiques, regardez en bas à gauche; si vous voyez :
un G traversé par une broche, c’est une tapisserie des Gobelins,
un B traversé par une broche, c’est une tapisserie de Beauvais,
un S traversé par une broche, c’est un tapis de la Savonnerie.
Nous voilà à la fin de cette visite qui, pour ma part, aurait pu durer plus longtemps, vu
l’intérêt et la beauté des réalisations.
Claude SIMON
Les photos sont de Emmanuel LEFORT
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Seriez-vous reçu(e) au CEP de 1913?
Parlez-en aussi à vos enfants, et à vos petits-enfants.

CANTON DE BRETEUIL
Epreuves du Certificat d'Études Primaires Élémentaires
( Session du 28 Juin 1913 )
°-°-°-°
DICTÉE & QUESTIONS
Un petit port de pêche.
C'est là une de ces charmantes et simples villes de la mer, une de ces bonnes petites
villes modestes poussées dans l'eau comme un coquillage, nourries de poissons et d'air marin
qui produisent des matelots.
On y sent la pêche et le goudron qui flambe, la saumure et la coque des barques.
On y voit, sur les pavés des rues, briller comme des perles, des écailles de sardines, et, le long
des murs du port, le peuple boiteux et paralysé des vieux marins qui se chauffent au soleil sur
des bancs de pierre. Ils parlent de temps en temps des navigations passées et de ceux qu'ils ont
connus jadis, des grands-pères de ces gamins qui courent là-bas. Leurs visages et leurs mains
sont ridés, tannés, brunis, séchés par les vents, les fatigues, les embruns, les chaleurs de
l'équateur et les glaces des mers du nord, car ils ont vu, en rôdant par les Océans, le dessus et
le dessous du monde.
Guy de Maupassant.
Questions :
1° Dans cette description, quels sont les traits qui peignent les marins ?
2° Donner, avec leur signification les mots de la même famille que tannés.
3° Relever les compléments de noms contenus dans la dictée.
4° Conjuguer le verbe se chauffer à la 3éme personne du pluriel des temps
composés du Conditionnel et du Subjonctif, en parlant des marins.
COMPOSITION FRANCAISE
Racontez les impressions que vous avez ressenties lorsque vous êtes monté pour la
première fois dans un train. Si vous n'êtes jamais allé en chemin de fer, décrivez la gare,
l'arrivée et le départ d'un train, et dites si vous désirez voyager de cette manière.
ARITHMÉTIQUE
Un cultivateur possède 148 hectol. De blé de 1re qualité qu'il vend à raison de 4 fr.20 le
double décalitre, avec la somme qu'il reçoit il achète de la rente 3 p.% au cours de 86 fr.30;
quel sera son titre de rente ?
II - J'ai dans ma bourse 190 fr. en pièces de 20 fr. et en pièces de 10 fr., sachant que j'ai en
tout 11 pièces, combien ai-je de pièces de chaque espèce ?
I -

AGRICULTURE
Binages et Sarclages. – En quoi consistent ces deux opérations ? – Quelle est leur utilité ?Pourquoi dit-on qu'un bon binage vaut un arrosage ?
DESSIN: Décoration à votre gré de la couverture d'un cahier de classe.
COUTURE: Une couture rabattue droit fil. – Marque L.
Proposé par Raphaël HAINSSELIN
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Le théâtre de la Reine et le Petit Trianon
Visite du mardi 7 février 2006

Prologue
Fidèles au rendez-vous fixé depuis déjà quelque temps contre trébuchante monnaie, 25
anciens, mais non par trop vétérans, attendaient fort sagement la possibilité de se mettre au
chaud en attendant la conférencière, qui se faisait d’autant plus attendre que la fraîcheur du
temps commençait à entraver le fonctionnement de nos petites cellules grises, lorsque, comme
par miracle, la permission fut obtenue de se rendre en quelque petit lieu : la brèche ainsi
obtenue permit d’ajouter à la satisfaction de certaine obligation, la possibilité de remettre en
état ces fameuses cellules grises, qui furent bien réactivées à l’arrivée de celle qu’avec une
certaine impatience nous attendions, il faut bien avouer, mais qui, par la qualité de son
exposé, nous fit rapidement oublier ce qui aurait pu être le désagrément de ce début de
matinée. (Ouf !).
Un peu d'histoire
Pour beaucoup le petit Trianon est essentiellement attaché au souvenir de MarieAntoinette de Habsbourg, pour ne pas dire à sa seule discrétion... ; mais commençons
l’histoire de ce "petit" bâtiment par le début.
Ce petit édifice fut
construit par Louis XV à l’écart
du palais de Versailles où
l’étiquette était étouffante, et à
proximité du " Grand Trianon "
où Louis XIV déjà se retirait
pour y goûter une relative
intimité. Louis XV donc, après
une période pendant laquelle il
semble avoir été effectivement
amoureux de sa reine Marie
Leszczynska, s’en détacha et
connut le " bonheur " avec
madame de Pompadour. Il
demanda à l’architecte Gabriel
de lui faire une petite " folie ", (petite construction bien en mode au XVIIIème siècle, évoquée
également sous le nom de « fabrique ») afin de la loger en un lieu suffisamment calme et où il
pourra facilement la rejoindre. Mais la Pompadour mourra avant l’achèvement du Petit
Trianon, laissant le pauvre roi bien triste. La petite histoire prétend raconter comment il
essaya de s’en consoler, jusqu’à ce qu’il rencontre une jeune femme de 25 ans qui l’éblouit :
Madame du Barry. Louis XV l’installe dans cette folie, où lui-même se plait : Il y place deux
billards, et entretient dans les parterres une collection de plantes rapidement réputée dans
toutes les cours d’Europe. Emporté en peu de temps par une petite vérole, Louis XV meurt au
château où il a été transporté en urgence.
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Louis XVI monte sur le trône. Très soucieux de faire respecter le protocole, il se
désintéresse du petit Trianon, qu’il donne en toute propriété à la reine Marie-Antoinette (qui
aura même garde-meuble à son nom), laquelle le transforme et s’y enferme (ce qui sera
interprété en mal par les révolutionnaires). Le jardin botanique est abandonné, et la nouvelle
mode de la campagne est concrétisée par le " Hameau " de la Reine. Marie-Antoinette quitte
ce petit Trianon lorsque la famille royale est rapatriée à Paris, et (comme chacun l’a appris)
n’y reviendra pas. En 1793 tout le mobilier et toute la décoration sont vendus.
Napoléon l’offre à sa sœur Pauline et le réaménage. Il faut ensuite attendre Napoléon III
qui le restaure en souvenir de Marie Antoinette, c'est ce nouvel état qui a été remis en valeur
par une restauration récente, sans le " gris Trianon " comme nous le verrons plus loin.
Visite du Petit Trianon
On atteint l’étage de réception de ce petit Trianon par un superbe escalier en pierre, de
trois volées, à la décoration relativement sobre (pour une demeure royale) et dont le décor
rappelle davantage un extérieur de bâtiment qu’un intérieur. On est accueilli à cet étage par
une magnifique Méduse, sculptée en demi-bosse, à la fois monstrueuse et souriante, comme
pour accompagner l’hôte qui fait honneur à ses invités, ou effrayer et faire fuir les
cambrioleurs.
La première salle fut une antichambre, et ceux qui voient correctement les couleurs
découvrent que les murs sont peints en vert d’eau, et non en " gris Trianon ". Ceci résulte de
l'analyse des différentes couches de peinture, il est apparu qu’un bon nombre de couches de
gris recouvraient une couche qui s’est avérée être vert d’eau. D’où la couleur actuelle. Cette
antichambre était suivie à l’époque de Louis XV par une salle à manger, puis par un billard.
On remarquera la disposition du plancher de la salle à manger : il y était prévu une table
‘tulipe’, qui serait montée toute servie depuis l’étage inférieur (à l’origine étage des cuisines).
Ce projet n’a pas vu le jour, d’autant plus que Marie-Antoinette fait construire un commun
pour y avoir des cuisines plus importantes, correspondant mieux aux besoins de ses
réceptions. Marie-Antoinette transforma cette suite en enfilade de trois pièces pouvant servir à
recevoir beaucoup plus de monde.
Puis on découvre, ayant vue sur le jardin, la salle de compagnie de Marie Antoinette,
meublée de façon un peu disparate, mais avec essentiellement des meubles d’époque Louis
XVI. Ensuite la chambre à coucher,
avec son petit salon à miroirs mobiles
(qui venaient recouvrir les fenêtres le
soir venu). Dans la chambre, les
chaises et fauteuils sont recouverts de
housses décorées de roses et de
" barbeaux " (bleuets), les fleurs
préférées de la reine.
Enfin par un escalier aux
marches de bois et au palier en
tomettes, on accède à un petit
appartement : antichambre, chambre
et pièce de travail avec un beau
bureau. Cet appartement servit à loger
discrètement différents personnages.
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Visite du théâtre de la reine
Il est de bon ton de garder le meilleur morceau pour la fin, et ce fut le cas : le théâtre de
la reine Marie-Antoinette, qu’elle fit construire vers 1780, pour la troupe dans laquelle elle a
tenu certains rôles. Mais les reproches de l’impératrice Marie-Thérèse (sa maman, pour les
oublieux) la convainquirent de ne plus pratiquer le rôle d’acteur. Elle continua cependant à
entretenir la troupe.
L’entrée se fait par un sas sans aucune prétention, mais on est surpris par cette
magnifique petite salle de théâtre à laquelle il donne accès, avec ses 200 places et sa fosse de
petit orchestre. Mais il faut savoir que, par économie, ce théâtre a été construit en bois et en
papier mâché (les architectes disent carton pâte) : on en comprend la fragilité ! Nouveauté
pour l’époque, la scène occupe un volume plus important que l’amphithéâtre des spectateurs.
Ce théâtre fut utilisé lors des visites de quelques illustres personnages, tels que l’empereur
d’Autriche, le tsar et le roi de Suède.
Il a évidemment subi les péripéties de l’histoire du lieu - ajout d’une loge d’importance
impériale au premier balcon, revêtement en rouge pour être à la dernière mode du XIXème
siècle - et les outrages que le temps impose à une construction aussi fragile. Les dons de la
famille Rockefeller, qui avaient déjà permis de sauver le Hameau de la Reine, ont permis de
sauver également ce petit bijou de théâtre et de lui restituer ses couleurs d’origine.
Épilogue
Nous voici donc dehors,
les yeux encore pleins de
merveilles, et les oreilles
pleines des histoires de ces
lieux, que je ne qualifierais
pas de mythiques, mais
chargés des évènements qui
firent notre Histoire. Dehors
donc, à devoir nous séparer,
car si certains se léchaient les
babines en vue d’une activité
rabelaisienne, d’autres avaient
l’intention de se contenter
d’un casse-croûte, et d’autres
… ; ce furent presque des
larmes.
J’ai pour ma part, avec
le peu dont ma mémoire a gardé trace, car le discours que nous entendîmes était fort riche,
essayé de vous livrer ce petit pensum auquel chacun ajoutera ce que sa mémoire propre aura
conservé. Afin de certifier la qualité de cette sortie, je vous livre la réflexion de mon
épouse : " voilà une visite comme je les aime, avec un commentaire vivant qui évoque ce que
fut la vie du lieu ".
Christian GAUTHIER
Les photos sont de Emmanuel LEFORT
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La vie Scientifique à Versailles,
sous l'ancien régime
Visite du 14 février 2006

Le royaume de France était-il un désert scientifique au début du XVIIeme siècle?
Certainement pas, mais ces disciplines étaient pratiquées par des individualités ne bénéficiant
d’aucune structure ni même d’appui des autorités. En outre, le manque d’unités de mesures
fiables et universelles constituait un handicap sérieux. A l’époque, on change soixante-douze
fois d’heure de Strasbourg à Brest ; les unités de longueur ou de poids varient d’une région à
l’autre et ce sera un effort et un progrès des XVII et XVIIIème siècles de corriger cette
situation. Ah ! cette unité de longueur ! que d’idées, que de projets pour la relier à un élément
naturel ! La millième partie du mille marin, la longueur du pendule battant la seconde ? Mais
où la mesurer ? A l’équateur , au quarante cinquième parallèle ? Quant à la seconde, les
horloges n’ont pas de régulateur suffisamment efficace pour garder la même durée dans le
temps. Tout ceci en pleine bataille entre les Coperniciens et les Keplériens.
C’est Colbert, qui le premier, prend l’initiative en 1666 de créer l’Académie des
Sciences, qui ne recevra la visite de Louis XIV qu’en 1682 et bénéficiera de statuts qu’en
1699. Les premiers domaines attribués à l’Académie sont la Géographie, l’Astronomie,
l’Anatomie et la Botanique. De grands savants sont recrutés : Mariotte, l’abbé Picard ,
Roberval… Mais Colbert attire aussi par des contrats et des avantages substantiels des
étrangers : Huyghens, Cassini, astronome du Pape… Déjà l’ "immigration choisie" ! !
Une des premières tâches fut d’obtenir une mesure exacte du degré du méridien terrestre,
qui par sa valeur approchée avait fait dire au
roi que " les savants lui avaient fait perdre
l’équivalent de trois provinces françaises sans
avoir de batailles à livrer pour les défendre ".
La cartographie de l’époque relevait plutôt du
schéma perspectif. Un progrès considérable fut
réalisé au début du XVIIIème siècle qui, avec
la création de l’Ecole des Ponts et Chaussées
en 1719,
amena l’élaboration d’une
cartographie précise de tout le territoire du
royaume, décidée par Louis XV et qui
constitue encore la base du cadastre actuel,
base du calcul de nos impôts fonciers.
Du coté mesure du temps, les horloges
sont de plus en plus précises et l’aboutissement
est l’horloge de Passemant, que ce
mathématicien a mis vingt ans à concevoir et à
construire. Louis XV l’acheta en 1746, et elle
trône depuis à Versailles, dans la salle de
l’horloge, proche de la chambre du roi sur un
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socle de marbre. Les révolutionnaires eurent la sagesse de la laisser sur place car elle
constituait une référence universelle à l’époque. Elle est surnommée l’horloge des dix mille
ans, car elle a été conçue pour les secondes, minutes, heures, jours jusqu’en 9999. En tout cas
elle a passé sans encombre le cap du XXIème siècle !

La botanique fut aussi une préoccupation de Colbert qui fit tout d’abord établir la
cartographie des forêts royales, très peu étendues au XVIIème siècle : en conséquence il prit
la décision de replanter et ensuite de rechercher des essences à croissance plus rapides. D’où
l’introduction en France de l’acacia, de l’érable, du hêtre et du tulipier. C’est aussi à cette
époque que débuta l’étude des sols et de leur lessivage par les eaux pluviales et l’adaptation
des cultures aux propriétés des sols. Ce fut la spécialité de l’arboretum de Chèvreloup sous la
direction de Laurent de Jussieu. Mais les rois eux-mêmes eurent un rôle à jouer dans ce
domaine. Les repas en public des souverains étaient utilisés pour promouvoir des nouveaux
produits avec plus ou moins de succès ; " si c’est bon pour le roi, c’est bon pour le peuple ".
Pouvait-on rêver d’un meilleur panel ! ! c’est ainsi que Henri IV fit la promotion des petits
pois, Louis XV celle des fraises, du riz, des tomates et des agrumes. Le Potager du Roi, tenu
par La Quintinie, fut le lieu royal d’expérimentation et d’introduction de ces nouvelles
plantes.
Et comment la Médecine
évolua-t-elle
durant
cette
période ? La maladie étant
considérée
comme
une
manifestation de fautes ou de
péchés passés, il était normal, au
début du XVIIème siècle,
d’appeler le confesseur avant de
prévenir le médecin. Celui-ci
avait pour mission de soigner les
" humeurs " par des saignées,
souvent
inutiles
voire
dangereuses,
ou
par
l’administration de substances
aussi incertaines que l’antimoine
ou le mercure, non sans avoir
consulté le thème astral du
patient. Pas moins de quatre-vingt-seize épithètes étaient utilisés pour caractériser les dites
humeurs. Souvenez vous du " la matière est-elle louable " de Molière ! De toute façon il était
nécessaire de bien souffrir pour pouvoir guérir et Pascal lui-même considérait une guérison
comme une rédemption. Pendant cette période royale un certain nombre de progrès furent
réalisés. La dissection humaine ne fut plus interdite, l’existence de réactions chimiques entre
les remèdes et les organes fut prise en compte, ce qui permit une bien meilleure connaissance
de l’anatomie humaine. Louis XV décida de la création de l’Académie de Chirurgie et d’une
école d’obstétrique, et ainsi dix mille sages-femmes furent formées pour remplacer les
matrones.
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Cette période fut donc marquée par une évolution importante du domaine scientifique et
les rois eux-mêmes y jouèrent un rôle notable. Louis XV ne fut-il pas instruit par des
académiciens. Louis XVI, considéré par certains personnages de la Cour comme un
" imbécile " ne parlait-il pas couramment sept langues et ne fut-il pas secrétaire et traducteur
de l’Académie à seize ans, à la demande de Condorcet? Dans toute cette période,
l’enseignement et la pédagogie furent de plus en plus scientifiques, en se dégageant des
dogmes religieux.
Le XVIIème et le siècle des Lumières ne furent pas seulement littéraires et
philosophiques mais également scientifiques préparant ainsi le développement industriel du
XIXème.
Jacques BERNY
Les photos sont de Jean-Yves AUCLAIR

C'est nouveau: Les perles de "hotlines".
Ou, la fracture technologique…
Mais, ceux-là ont le mérite d'oser s'y frotter.
Client
Hotline
Client

Bonjour, je n'arrive pas à me connecter chez vous…
D'accord, on va régler tout ça. Tout d'abord, j'ai besoin de savoir si vous
êtes sur 3-1, 95, 98, ou Linux.
Non monsieur, je suis sur Paris, 75

Client
Hotline
Client
Hotline
Client

Bonjour, j'ai un problème avec Windows…
Qu'avez-vous sur l'écran?
Euh…un pot de fleurs.
Non, je veux dire "qu'est-ce qui est écrit?..."
Ha, d'accord…euh…Sony !

Client
Hotline
Client
Hotline
Client

Mon disque dur est fêlé !
Et y'a quoi sur l'écran ?
Ben que mon disque est fêlé !…
Lisez moi exactement ce qu'il y a sur l'écran.
Hard drive failure.

Client
Hotline
Client

Ca me met "nom d'utilisateur ou mot de passe incorrect"…
Fermez la fenêtre Monsieur, s'il vous plait !
Euh oui, c'est vrai qu'il y a un peu de bruit…

Client
Hotline
Client
Hotline
Client
Hotline
Client

Je ne trouve plus l'endroit où j'ai installé votre produit.
Double-cliquez sur le "Poste de Travail", s'il vous plait.
C'est où, ça?
A l'écran, avez-vous une icône "Poste de Travail"?
Je ne comprends rien, pourquoi me parlez-vous de poste de travail?
Vous n'avez pas de poste de travail?
Non monsieur ! Je suis retraité, moi…

Proposé par Raphaël HAINSSELIN
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L'âge d'or des Sciences Arabes
à l'Institut du Monde Arabe
2 Mars 2006 (2 groupes de 20 personnes)

L'avènement de l'Islam et son expansion territoriale de la frontière chinoise jusqu'au
nord de l'Espagne englobe une mosaïque de contrées héritières du patrimoine scientifique de
la Grèce, de la Perse, de l'Egypte, et de la Mésopotamie.
A partir de cet héritage vont naître du 8ème au 15ème siècle des établissements
d'enseignement qui traduisent en arabe, dans des bibliothèques importantes, les manuscrits
conquis lors de l'expansion islamique.
Les disciplines anciennes : astronomie, mathématiques, médecine, géographie,
agronomie, mécanique... seront enrichies de l'algèbre, de la trigonométrie, de la mesure du
temps et de l'espace.
A partir du 11ème siècle, les Perses écrivent dans leur langue. L'Espagne musulmane
traduit elle aussi dans sa langue maternelle les livres de mathématiques et d'astronomie
rédigés en hébreux.
A la fin du 11ème siècle, la traduction de l'arabe vers le latin se développe, des
ouvrages scientifiques grecs et arabes se répandent dans l'occident. Dans la recherche des
manuscrits scientifiques anciens, les bibliothèques des particuliers et des monastères jouent un
rôle primordial. L'Amalgeste de Ptolémée (2ème siècle), référence la plus importante de
l'astronomie antique et médiévale, les éléments d'Euclide (3ème siècle avant J. C.), source de
la géométrie arabe, sont traduits et enrichis par les savants; des centaines de traducteurs
contribuent à ce transfert des sciences anciennes.
L'apport
des
savants
arabes
au
développement scientifique de l'occident est très
important dans le domaine des mathématiques et
de l'astronomie. La civilisation arabo-musulmane
nous a légué le système de numération utilisé dans
le monde entier et a transmis le zéro inventé par
les mathématiciens indiens. Les mathématiciens
arabes ont inventé l'algèbre et les différents
procédés de résolution des équations. Les
astronomes arabes ont mis au point un grand
nombre d'instruments permettant d'accomplir des
mesures, à partir de l'observation du ciel, et en
particulier l'astrolabe.
L'Islam a accompli des découvertes
prodigieuses dans tous les domaines des sciences :
horlogerie, cartographie, mécanique, optique,
médecine, pharmacopée, chimie, métallurgie, arts
et musique. Le Moyen-Âge de l'occident est
contemporain de l'âge d'or de la civilisation
islamique; longtemps occultée, la science arabe
apparait comme un chainon indispensable de
l'histoire universelle des sciences.
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L'exposition montre au
public
le
développement
extraordinaire des sciences
arabo-musulmanes, du 8ème au
15ème siècle. Trois ensembles
sont présentés traitant de
l'élaboration et de la diffusion
du savoir à travers les
manuscrits, l'expérimentation,
les instruments et les outils.
L'exposition, avec le
minimum d'objets présentés, a
réussi grâce à sa didactique à
provoquer la curiosité des visiteurs et le désir d'en savoir plus. Les guides sont remarquables,
il est cependant mal venu de faire remarquer sans arrêt aux visiteurs que le commentateur est
épuisé parce qu'il présente les thèmes exposés depuis le matin. D'autre part, il est désagréable
qu'une demi-heure avant la fermeture, le guide abandonne les participants au milieu des
stands réservés à l'art et à la musique, pour se diriger vers le vestiaire. Nous avons exprimé
ces remarques aux organisateurs de l'exposition. Ils nous ont présenté leurs excuses.
Bibliographie simplifiée pour ceux de nos amis qui voudraient en savoir plus:
"L'épopée de la science arabe" Sciences et Techniques, Découverte Gallimard.
"Les instruments de l'astronomie ancienne de l'antiquité à la Renaissance" Vuibert.
Claude THOMAS

Avez-vous payé votre cotisation 2006 ?
Allez-vous obliger votre Amicale à vous envoyer une relance individuelle?…
Nos coordonnées sont en première page de ce numéro de "Contact".

Avis de recherche:
Il existe des anciens de TRT ou de Lucent qui ne sont pas encore membres de notre
Amicale, parce qu'ils ne sont pas bien informés. Si vous en connaissez, invitez-les à nous
rejoindre, en leur parlant de nos sorties, de "Contact", de la VAP, de notre site web!
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Petite Histoire
de
La CARTE à
PUCE
(Et de l'approche de
Philips puis de TRT)

Une petite équipe au sein de Philips d'abord, puis de TRT, particulièrement compétente et motivée,
a participé au succès d'une invention française dont les développements nous facilitent tous les jours la
vie. C'est son rôle que je voudrais relater ici, ayant eu la chance d'être impliqué dès le début dans cette
aventure à laquelle j'ai ensuite participé de plus ou moins près pendant quinze ans.
Il s'agit bien sûr d'un point de vue subjectif, faisant appel à mes souvenirs, et d'autres acteurs
pourront bien évidemment avoir des avis différents sur les faits évoqués.
C'est en 1974 que Roland Moreno a déposé son premier brevet sur la carte à puce, suivi d'une
famille de brevets successifs sur la carte et son environnement. Ceci lui vaut d'être reconnu comme
l'inventeur du produit. Très vite CII-HB (société résultant de la fusion de la Compagnie Internationale
pour l'Informatique et de la compagnie Honeywell Bull) procède en liaison avec Motorola au premier
développement et réalise fin 76 la première carte incluant un microcircuit électronique. En mars 79 la
première carte à microprocesseur Bull-CP8 (filiale de CII-HB) est fonctionnelle.
Mais sans le rôle actif des pouvoirs publics français cette invention géniale aurait peut-être terminé
sa courte vie dans une corbeille à papiers. Nous sommes dans la période giscardienne marquée par la
révolution du téléphone et par le souci de moderniser et d'informatiser la société française. La carte à
puce va s'inscrire dans ce schéma par le biais de deux projets : la carte bancaire et la télécarte,
étroitement pilotés au départ par la DGT et le ministère de l'Industrie.
Leur succès entraînera la mise en place des premiers moyens industriels en France et sera à
l'origine de tous les développements internationaux qui s'ensuivront. Le démarrage rapide du GSM
dans les années 90 viendra accélérer la croissance du secteur.
Parallèlement, si de nombreuses autres applications ont été développées : carte pour la TV cryptée,
carte de santé, cartes de fidélité, elles n'auront pas de rôle aussi structurant que les trois premières
applications citées.
C'est pourquoi nous allons d'abord rappeler la genèse des applications carte bancaire télécarte et
GSM avant d'aborder la problématique industrielle, l'approche de Philips puis de TRT et la situation
actuelle.
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- I - La carte bancaire
En novembre 1979, la DGT et des banques françaises lancent un appel d'offres pour une
expérimentation interbancaire de la carte à puce. Il faut savoir qu'il existe là aussi une exception
française au niveau des moyens de paiement, la France étant le pays du monde où le chèque est
proportionnellement le plus utilisé. Or le traitement d'un chèque coûte cher aux banques, de l'ordre de
un euro (Ce chiffre n’est qu'un ordre de grandeur car des estimations différentes circulent) et, malgré
plusieurs tentatives, elles n'ont pas réussi à faire supporter aux utilisateurs tout ou partie de ce coût.
La carte de crédit, à base de pistes magnétiques, ne résout pas à ce problème puisqu'elle donne lieu
à chaque transaction (sauf dans de rares distributeurs de billets) à l'émission d'un reçu sur papier, la
facturette, équivalent du point de vue de son traitement à un chèque. Elle génère de plus un niveau de
fraude en constante progression. Seule l'électronique peut a priori diminuer les coûts en offrant de
surcroît une meilleure sécurité.Un même souci de sécurité et de réduction des coûts motive les
responsables des PTT dont les publiphones à pièces sont en permanence la cible de vandales qui les
rendent inutilisables.
La carte bancaire devait donc, dès le départ, être utilisée comme moyen de paiement aussi bien
dans les cabines téléphoniques que chez les commerçants. En fait si c'était techniquement possible il
faudra attendre la fin des années 90 pour qu'il en soit ainsi, la DGT et les banques n'ayant pas pu se
mettre d'accord sur le prix que la première devait payer aux secondes pour rémunérer ce service. Et
c'est ainsi que la DGT lancera sa télécarte. L'appel d'offres porte sur la fabrication de 50 000 cartes et
d'une centaine de terminaux de point de vente par site en vue d'une expérimentation dans trois villes :
Blois, Caen et Lyon.
André Besse, alors directeur du CTI de Philips à Fontenay-aux-Roses, en charge des
développements de Philips Data Systems en France, notamment de la gamme des ordinateurs
industriels de la série P800 et en quête de diversification, voit dans cet appel d'offres la possibilité de
démarrer une activité terminaux de paiement.
Jean-Pierre Delapalme, Directeur de PDS-France décide de supporter commercialement ce projet
compte tenu des succès déjà rencontrés dans les banques françaises avec les terminaux de guichet de la
série PTS fabriqués en Suède, succès qui pourrait être amplifié par la vente des cartes bancaires et des
terminaux associés.
Avec six autres constructeurs (CII-HB, Dassault, Flonic-Schlumberger, IBM, Transac et Thomson)
nous allons donc répondre à l'appel d'offres. En juillet 1980 nous sommes retenus pour le site de Caen,
CII-HB pour Blois et Flonic-Schlumberger pour Lyon. C'est formidable mais tout reste à faire car nous
partons de zéro, contrairement aux deux autres industriels.
Pour les terminaux et le développement du système les compétences existent au CTI, mais pour la
carte, le CTI implique le LEP et l'usine d'Évreux de Philips-Composants pour la partie
microélectronique ainsi que la société Ruwabell à Ribeauvillé pour la partie plastique. Les deux
composants, notre carte était une carte bichip, sont fournis par Motorola.
Malgré ce montage particulièrement complexe, et un manque de compétences initiales nous serons
les premiers à livrer, en 1982, cartes et terminaux aux banques de Caen qui peuvent ainsi démarrer
l'expérimentation avant Blois et Lyon.
Pour l'anecdote, je me souviens de l'inauguration à Caen par le ministre des PTT Louis Mexandeau
à l'automne 82. Avant son arrivée, il avait fallu, chez le libraire choisi, sortir le terminal d'un tiroir où
il était sagement stocké et approcher plusieurs clients avant d'en trouver un portant sur lui la fameuse
carte IPSO que les banques avaient distribuée gratuitement à leurs titulaires de comptes. J'ai d'ailleurs
revécu ce même contexte quand j'ai voulu en 2004, utiliser une carte MONEO pour payer mon journal.
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C'est ainsi que la première transaction officielle par carte à puce fût réalisée à partir d'une
carte Philips. Elle sera suivie de dizaines de milliards par la suite.
En fait les trois systèmes carte à puce en test sont incompatibles entre eux chaque fournisseur ayant
développé son propre masque. La carte Philips utilisait deux chips 8048 INTEL, celle de Bull un seul
chip Motorola et Schlumberger une mémoire à logique câblée.
Mais d'autres expérimentations officielles ou « sauvages », avec IBM dans l'Ain, à Aix-enProvence par la BNP et le Crédit Lyonnais, à Saint-Étienne par la Société Générale se sont lancées à
base de cartes magnétiques, en parallèle avec des approches, on line, ou off line.
Enfin, d'un pur off-line (où les commerçants doivent porter à leur banque la cassette où sont
stockées les transactions) on passe à un off-line connecté : les terminaux points de vente devant débiter
le soir, par ligne téléphonique les informations des transactions.
Il serait trop long de décrire les années d'incertitude qui vont suivre marquées par les rivalités entre
banques. Ces incertitudes coûteront très cher à CII-HB qui avait mis en place trop tôt une unité
industrielle capable de faire face à la généralisation de la carte. Elles conduiront cependant à la
deuxième étape avec la décision prise par le GIE interbancaire, confronté à la fraude croissante sur les
cartes magnétiques qui coûte plusieurs centaines de millions de francs par an, de généraliser la carte à
puce sur la base de la technologie CII-HB.
Mais, si Schlumberger était exclu des étapes ultérieures, nous étions retenus pour la fourniture de
1,5 millions de cartes et CII-HB pour 3 millions. Les premiers accords scellant notre collaboration
avec CII-HB, nous donnant accès à son composant masque, seront signés très protocolairement à
l'ambassade de France à La Haye par les présidents de Philips France et de CII-HB, en présence de
Laurent Fabius, alors Premier ministre, pendant un voyage officiel qu'il effectuait aux Pays-Bas.
Cet acte officiel marquait le début d'une fructueuse et longue collaboration puisque nous créerons
plus tard des équipes communes pour développer, dans les années 90, un nouveau masque pour le GIE
carte bancaire et une carte hautement sécurisée : la carte TB100 pour TRT-BULL. Il s'agissait pour
nous de compenser l'extrême faiblesse quantitative de notre équipe de développement face aux.
moyens de nos concurrents.
Mais la fabrication de ce million et demi de cartes sans investissements industriels pour l'encartage
confié à Ruwabell, société dont la bonne volonté ne pouvait pallier le manque de compétences
nécessaires, va nous poser de graves problèmes qui ne seront résolus que lorsque cette étape du
processus sera reprise par Philips-Composants au sein de l'usine de Caen.
La généralisation décidée en 85 ne sera finalement terminée qu'en 92, freinée par la Société
Générale dont l'hostilité au projet sera encore plus forte après sa privatisation. Nous resterons par la
suite le deuxième fournisseur des banques, derrière BULL-CP8, loin devant nos trois autres
concurrents, malgré l'importance des efforts qu'ils feront pour s'immiscer dans notre duo.
Fin 2003, 47,6 millions de cartes bancaires a puce étaient en circulation en France. La carte avec
5,59 milliards de transactions sur l'année dépassait le chèque en nombre de transactions. Ce petit
rectangle de plastique accepté par plus de 3 millions d'automates fait aujourd'hui intégralement partie
de notre quotidien.
Sur le plan international seule la Norvège, puis la Suisse, l'Allemagne et l’Italie avaient suivi la
France. Mais la définition d'une norme internationale EMV (E pour Europay, M pour MasterCard et V
pour Visa) par les trois plus grands émetteurs de cartes bancaires au monde, qui a demandé près de dix
années de négociations, va débloquer la situation. Ainsi en 2004 l'Angleterre a basculé, offrant ainsi à
Oberthur la possibilité de livrer 40 millions de cartes et les USA suivront. Bien entendu la carte
bancaire française actuelle est conforme à cette norme.
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Une autre histoire, celle du porte-monnaie électronique serait à écrire. De nombreuses mises en
place, plus d'une vingtaine ont été réalisée dans le monde et ont en général été réussies ; mais l'absence
un standard n'en a pas permis une vraie généralisation. Le lancement de MONEO en France, malgré
les années d'études et plusieurs expérimentations, ne semble pas aujourd'hui connaître un grand
succès. Mais qu'en sera-t-il dans 10 ans ?
-II- La télécarte
Alors qu'au cours des années 80, le projet bancaire multiplie les reports, la DGT, en lançant sa
télécarte va donner le réel coup d'envoi au développement industriel en 1983. Après avoir expérimenté
en 1980 deux techniques : la piste magnétique et le procédé holographique puis la puce en 1982, c'est
cette dernière solution qui est retenue. La télécarte qui comporte une mémoire EPROM de 256 bits
permet de décrémenter des unités stockées au préalable.
Beaucoup plus facile à fabriquer que les cartes à microprocesseurs, la taille du chip étant de l'ordre
du millimètre carré contre 10 à 15 mm² pour la carte bancaire, donc d'un prix très inférieur, la télécarte
apporte du confort à l'usager qui n'a plus besoin de monnaie pour téléphoner. Elle va connaître un
développement foudroyant. De plus, porteuse d'un message unique et incontournable, elle va s'imposer
rapidement comme support publicitaire de premier choix et deviendra vite un objet de collection.
Enfin, contrairement à la carte bancaire dont l'utilisation suppose l'accord d'une multitude
d'intervenants : banques, commerçants, la décision appartient dans chaque pays à un décideur
unique.C'est ainsi que 10 ans après son lancement par France Télécom, 500 millions de cartes avaient
été vendues et 140 000 publiphones à carte installés en France.
En 94 apparaîtra la seconde génération de télécarte dotée d'une plus grande capacité de comptage et
d'une sécurité améliorée (en technologie CMOS-EEPROM), lorsque le taux de fraude commencera à
devenir significatif sur la première génération.
Pour les opérateurs, l'affaire est excellente, leurs cabines ne sont plus vandalisées, les clients
téléphonent plus longuement et payent d'avance. Très vite, un grand nombre de pays suivra l'exemple
de France Télécom, avec son support.
Si, pendant longtemps, de mauvais esprits prétendaient que la carte à puce était une brillante
solution à la recherche de problèmes, cette fois, le problème était trouvé et d'autres le seront par la
suite. Mais, après le pic de consommation annuelle mondiale, atteint en 2002 avec 1,3 milliards de
cartes, la concurrence des téléphones portables affecte fortement l'utilisation des cabines
téléphoniques. C'est ainsi que la consommation de cartes est passée au-dessous du milliard en 2004.
Malheureusement Philips va passer à côté de cette opportunité. Les premières cartes sont fournies
avec les Publiphones de Schlumberger.
Lorsque la DGT lance son premier appel d'offres pour de grandes quantités c'est PhilipsComposants qui revendique la responsabilité des cartes à mémoire considérées comme une simple
évolution dans le "packaging" de ses composants. Son offre ne sera pas retenue et la Solaic, filiale de
Sligos, Schlumberger et Bull choisis.
En 1988, Gemplus sera créé par six cadres de SGS-Thomson Microeletronics pour pallier le retrait
de Bull de ce segment de marché et connaîtra, efficacement supporté par les PTT, un fabuleux
développement.
Malgré nos multiples tentatives pour entrer sur ce marché à partir de 1990, ce sera mission
impossible, les barrières d'accès, liées aux volumes et aux prix de revient, se révélant infranchissables.
Nous passerons ainsi complètement à côté de ce marché.
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- III - La carte GSM : carte SIM
La carte à puce fait son apparition dans le monde des mobiles avec le standard numérique européen
GSM, elle contient les données d'abonnement et de service (SIM=Subscriber Identity Module). Au
départ toutes les cartes SIM sont au format ISO (épaisseur 0,7 mm, taille 85x55 mm) mais très vite
l'intérêt de concevoir des terminaux mobiles de dimension plus réduite conduira à un plus petit format
nommé "plug in".
Les fabricants de cartes continueront à produire les cartes au format ISO afin d'utiliser les lignes
industrielles en place, laissant le soin aux opérateurs de détacher de la carte les formats "plug in"
prédécoupés. Au départ TRT va passer complètement à côté de ce nouveau marché dans les
circonstances suivantes :
A la suite d'un article mentionnant l'introduction de la carte SIM dans la norme, il fut demandé à un
responsable marketing radio mobile une estimation du marché potentiel ; ce dernier, dans une note
interne, l'estimera pour les premières années à un maximum de 4 à 500 000 cartes, chiffre que
personne ne contesta, car nous raisonnions dans la continuité du téléphone mobile de l'époque, le
Radiocom 2000.
Compte tenu de la modestie de cette perspective par rapport à celles offertes par les cartes
bancaires ou de santé se chiffrant par millions par an, la décision fut prise de ne pas investir dans le
développement nécessaire. Lorsque nous réaliserons l'erreur commise, nos concurrents, Schlumberger
associé à SFR, Gemplus à France Télécom, et G/D en Allemagne à Deutsche Telecom auront pris une
avance bien difficile à rattraper. BULL-CP8 fera d'ailleurs la même erreur que nous, maigre
consolation, et ne rattrapera jamais ce train.
Notre entrée sur ce marché se fera en plusieurs étapes :
Nous commencerons à fabriquer en sous-traitance des cartes pour G/D, la technologie utilisée par ce
fabricant allemand ne lui permettant pas d'encarter la puce SIM, étant donnée sa taille. Puis, malgré les
embûches tendues par nos concurrents français, nous deviendrons seconde source pour France
Télécom et SFR en utilisant leurs composants masqués.
Cette dernière approche nécessitera l'installation au Plessis Robinson d'un petit atelier de
personnalisation sous le contrôle de France Télécom, dont la capacité était de 30 000 cartes par
semaine en deux équipes, bien loin des dizaines de millions de cartes personnalisées produites
aujourd'hui par an à Caen.
En parallèle, nous lançames le développement d'un masque TRT dont le premier client fut bien
difficile à trouver, les opérateurs ne souhaitant pas se risquer dans une première utilisation alors que
des solutions éprouvées existaient. Mais, grâce à un développement particulièrement bien réussi, nous
connaîtrons ensuite de nombreux succès sur le marché international qui nous conduiront à créer à Caen
un nouveau centre de personnalisation.
L'explosion du marché du GSM entre 1995 et 2000 a été une véritable aubaine pour les fabricants
de cartes. Après le fort ralentissement du début des années 2000 ce marché est reparti à la hausse avec
800 à 900 millions de cartes prévues pour 2005. Le développement continu de la capacité des
composants a permis de multiplier les fonctions de la carte SIM : téléchargement par l'opérateur,
dialogue avec le réseau, nouvelles applications.
Aujourd'hui une carte SIM haut de gamme dispose de 128 ko de mémoire EEPROM et 4 ko de
mémoire vive pour moins de 3 €alors qu'une carte SIM bas de gamme fabriquée en Chine se vend
0,60 €.
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- IV - L'approche industrielle
S'agissant d'une nouvelle activité, la question était de savoir qui devait la prendre en charge au plan
industriel. La réponse était particulièrement compliquée étant donnée la diversité des applications
envisagées et les deux approches très différentes à suivre:
- Les cartes à mémoire , à fabriquer en très grand volume avec un processus industriel assez
accessible étant donnée la dimension de la puce (ordre du millimètre carré) à intégrer dans le plastique.
Ce segment de marché sera en partie couvert par les fabricants traditionnels de cartes plastiques.
- Les cartes à microprocesseur qui requéraient :
- des équipes spécialisées en logiciels, capable de développer les masques nécessaires avec une
expertise suffisante dans le domaine de la sécurité.
- la mise au point d'une technologie beaucoup plus délicate pour intégrer, dans une carte plastique
devant résister à des tests physiques très sévères de torsion et de flexion, une puce de grande
surface (10 à 15 mm²), le risque étant dans la rupture des connexions établies par fil d'or entre le
circuit intégré et les contacts du circuit imprimé (appelé vignette et visible au recto de la carte).
Pour ces deux types de produits, une autre question était de savoir s'il fallait adopter :
- une approche composants consistant à fournir à des intégrateurs la carte seule,
- une approche système, plus ou moins intégrée incluant la fourniture des terminaux et autres
équipements et logiciels nécessaires à la mise en oeuvre des cartes.
La première approche fut suivie par les fabricants traditionnels de cartes plastique, mais elle a fait
long feu. La seconde approche le fut par les fabricants de terminaux ou systèmes comme Bull,
Schlumberger et Philips. Gemplus fut la seule société créée spécialement.
Quant aux fabricants de composants comme Thomson, Motorola, Philips ou Texas ils décideront
très vite de se limiter à la fourniture des puces en wafers.
- V - La période Philips : 1980 à 1988
L’activité étant née d'une initiative française, en « local pour local » dans le jargon Philips, la
première difficulté fut d'intéresser le groupe à ce nouveau produit et de déterminer qui devait faire
quoi, au-delà de l'expérimentation IPSO à Caen.
La partition qui fut décidée entre Philips-Composants pour les cartes à mémoire et Philips Data
Systems pour la carte à microprocesseur nuira fortement au développement de l'activité bien qu'elle
nous ait permis de bénéficier largement du savoir-faire en microélectronique des usines d'Évreux et de
Caen de Philips-Composants.
Mais la principale difficulté fut la faiblesse des investissements alloués, en développement,
fabrication et marketing.
C'est au prix d'incroyables acrobaties au plan industriel et d'une stratégie d'étroite coopération avec
BULL que nous réussirons à exister. De plus, le rattachement de l'activité à Philips Data Systems
conduira à privilégier, en dehors du bancaire, le domaine de la sécurité avec le développement de
cartes à base de l'algorithme DES et des lecteurs encodeurs nécessaires à leur utilisation.
Un kit de sécurisation pour PC fut mis au point pour protéger l'accès aux systèmes informatiques
via des PC. Mais ces réussites techniques ne produiront que de modestes résultats commerciaux avec
la RABO Bank en Hollande, en Belgique et en France pour des réseaux de transfert de fonds
interbancaires ou banques/entreprises.
En fait nous avions au moins dix ans d'avance sur le marché pour autant qu'il existe aujourd 'hui en
tant que tel.
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Au cours de cette période nous
fournirons à France Télécom les cartes
d'abonnés rebaptisés plus tard PASTEL
et la première carte de santé à la
Sécurité
sociale
pour
diverses
expérimentations qui aboutiront, dix
ans plus tard, à la généralisation de la
carte Vitale, ainsi que la carte CANAL
PLUS pour la TV cryptée.
Mais pour montrer les délais qui
s'écoulent entre l'expérimentation et la
généralisation d'une application, je
voudrais rappeler le contrat que nous
avons signé avec le Département de la
Défense américain (DOD) pour un
projet pilote de cartes d'identification
militaire sur une base de l'armée
américaine. Nous avons fourni les
cartes et lecteurs nécessaires en 1983
pour un montant de 350 000 $ et
beaucoup espéré de substantielles
retombées. Mais si rien ne s'est passé
alors, en 2004 plus d'un million de
cartes ont été livré au DOD par un
fabricant français..
- VI - La période TRT : 1988 à
1997
Au début de 1988 le groupe Philips
a confié à TRT la responsabilité internationale de la carte à puce. Un Business Group « Smart Card. »
est installé à Fontenay sous la direction d'André Rousset. Cette décision signifie la prise en compte au
plan international de l'activité. Mais il faudra attendre 1992 pour que la décision soit prise, par les
divisions ELCOMA et TDS, de rattacher les moyens industriels basés à Caen au reste de l'activité au
sein d'une Business Unit « Smart Card » de TDS, basée au Plessis Robinson. Les problèmes structurels
sont enfin résolus mais la situation financière difficile de TDS limite les investissements qui seraient
indispensables.
Une nouvelle usine
Le problème le plus urgent est posé par l'atelier de fabrication, au sein de l'usine de PhilipsComposants de Caen, qui ne respecte pas les conditions de sécurité imposées par VISA et les banques
françaises. De plus sa capacité de production limitée nous interdit toute croissance.
C'est pourquoi nous lançons le projet de nouvelle usine. Usinor -Sacilor fermant fin 91 ses hauts
fourneaux de Caen, doit licencier ses 1300 derniers collaborateurs sur un site qui en a compté près de
7000 dans le passé.
Afin de favoriser la réindustrialisation de la région, Usinor crée la Sodie, une cellule de
reclassement et de développement économique. C'est cette société qui, avec le concours du
département et de la région, va financer la construction de l'usine et de ses équipements de base, y
compris l'achat du terrain, sur nos plans et selon nos spécifications, la responsabilité des travaux nous
incombant. TRT sera locataire dans des conditions avantageuses.
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Francis MER, Président d'Usinor, en présence des élus locaux, donnera son feu vert à ce montage
au cours d'une réunion tenue au Siège, à La Défense. En contrepartie TRT s'engage à recruter 30
sidérurgistes, nombre limité, nos partenaires convenant que leurs collaborateurs sont difficilement
adaptables à un environnement de microélectronique, avec salles blanches. Mais leurs enfants pourront
profiter des emplois créés.
Cette usine sera inaugurée par
Jan TIMMER, Président de
Philips et José ROSSI ministre de
l'Industrie, en octobre 94, les
travaux ayant démarré en
décembre 93.
Nous multiplions pas 10 notre
capacité de production qui passe
à 25 millions de cartes par an, sur
une surface construite de 5500
m², dont 1800 m² de salles
blanches, capacité qui pourra être
ultérieurement portée à 85
millions de cartes.

Accords avec DE LA RUE
Si nous avons réglé le problème de l'encartage nous restons tributaires, pour les supports plastiques
et leur impression de fournisseurs extérieurs qui sont parfois nos concurrents sur le marché. Ceci nous
conduit à conclure des accords avec la société anglaise DE LA RUE - fondée par un Britannique
originaire de Guernesey, d'où le nom à consonance française. Ce groupe est le premier imprimeur de la
planète pour les billets de banque, il fabrique également des passeports, des chèques, des machines à
compter et trier les billets et des cartes plastiques.
Avec ces accords nous poursuivons en fait un double but :
-disposer d'une source de plastiques plus fiable
-nous ouvrir le marché anglo-saxon, DLR étant bien implanté aux USA.
C'est ainsi que nous créons un des premiers GIE (Groupements d'intérêt économique) européens,
DELPHIC, dont la vocation est de vendre nos produits en Angleterre.
Maîtrise de la personnalisation
Pour être en mesure de fournir à nos banques clientes le service qu'elles nous demandent, nous
achetons, en 1994, le département de personnalisation des cartes bancaires de la société SG2 (39
personnes), société de services filiale de la Société Générale afin d'acquérir les moyens et le savoirfaire qui nous manquent.
La personnalisation consiste à introduire dans une carte les données propres au porteur par
embossage en clair et par écriture dans la piste magnétique et dans la puce. L'ensemble des moyens
parisiens est regroupé à Boussingault en 1995, l'atelier de personnalisation étant implanté dans les
sous-sols du bâtiment.
Enfin, début 1996 une Société par actions simplifiée « Philips Smart Cards et Systems » est créé
pour regrouper tous les moyens dans une même unité sociale.
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- VII - Vente de l'activité
En 1996, tous ces efforts commencent à payer et la croissance est au rendez-vous avec un résultat
proche de l'équilibre. L'avenir nous appartient ; mais mi 96, partant en retraite, je passe le relais à un
nouveau responsable.
DLR qui, depuis le début de notre collaboration, a pu évaluer notre technologie et nos produits
désire aller très au-delà des accords signés. Philips, à la recherche de cash ne résistera pas aux sirènes
anglaises et annoncera le 15 mai 1997 la vente de la totalité de l'activité (Boussingault plus Caen soit
370 personnes) pour 170 millions de Florins, payables en cash, avec reprise d'un endettement de 6
millions de florins, à comparer au chiffre d'affaire réalisé en 1996 de 96 millions de florins et à un actif
net de 33,5 millions de florins.
Ainsi se terminait pour Philips et TRT une opération démarrée 18 ans plus tôt. Cette valorisation
prouvait la qualité du travail fourni par une petite équipe très motivée au cours de toutes ces années.
Nous avions imaginé un autre scénario, consistant à vendre une participation minoritaire à DLR,
nous procurant ainsi les moyens de financer une forte croissance prévisible, sans faire appel à Philips.
Il nous paraissait possible de devenir ainsi numéro trois mondial derrière Gemplus et
Schlumberger. Le plus difficile avait été réalisé, l'avenir était prometteur mais ce scénario ne
s'inscrivait pas dans la stratégie de Philips du moment et l'histoire s'est écrite autrement.
Après sa prise de contrôle, DLR a conservé l'intégralité des équipes et a augmenté très vite les
moyens en développement et marketing qui étaient très insuffisants.
Mais un changement de Président à la tête de DLR va se traduire par un changement de stratégie ;
le nouveau mettait en vente en 1999 l'activité cartes et terminaux bâtie par son prédécesseur pour se
recentrer sur son activité de base d'impression sécurisée.
C'est la Société Oberthur en concurrence avec Bull et quelques autres qui l'emportera. Son créateur
faisait ainsi preuve d'un bel esprit d'entreprise et de suite dans les idées : il nous avait à plusieurs
reprises sollicités dans les années 1990 en vue d'un rapprochement.
- VIII - La situation aujourd'hui
le marché mondial pour 2005 peut être estimé à 3,3 milliards de cartes et se répartit comme suit :
Gemplus
30 %
Axalto
30 %
Giesecke et Devriend (G/D)
15 %
Oberthur Card Systems
15 %
autres
10 %
Le leader reste Gemplus malgré les crises qu'a connues cette société depuis son introduction en
bourse en 2000 : départ des fondateurs français, batailles d'actionnaires, scandales et procès, et malgré
des résultats catastrophiques (perte de 400 millions d'euros en 2001 et 2002) suite à tous ces problèmes
et au ralentissement brutal du marché du GSM en Europe et aux plans sociaux qui en résultèrent.
Aujourd'hui son capital est contrôlé par des fonds de pension américains, son siège est au
Luxembourg, son management américain et les sites français ont perdu beaucoup de leur importance.
Redevenu profitable, sa capitalisation boursière est de 1,45 milliards d'euros en octobre 2005.
Axalto est l'ancienne filiale cartes et terminaux de Schlumberger, renforcée par les acquisitions de
SOCAIC et des activités de développement de Bull-CP 8. Introduite en bourse en mai 2004, son
flottant est aujourd'hui de 100 % avec un actionnariat très dispersé et sa capitalisation boursière de
1,20 milliards d'euros.
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G/D, le fabricant de billets de banque, est le seul industriel allemand à avoir percé sur le marché
international, avec une très forte présence en Allemagne.
Oberthur Card Systems s'est constitué principalement à partir des actifs industriels achetés à
BULL et à DLR. Cette société a introduit en bourse avec succès 14 % de son capital en 2000. Elle
reste aujourd'hui contrôlée par des actionnaires français, ses centres de décision sont à Paris, même si
elle s'est fortement internationalisée avec 17 sites dans le monde dont six pour l'encartage (deux en
France, en Chine,en Angleterre,aux USA , en Amérique du Sud...).
Le Centre de CAEN, ex TRT, avec 180 personnes, est centre de compétence mondial pour le GSM
(nouveaux masques, nouveaux assemblages, personnalisation) après avoir été mis très fortement en
concurrence avec l'usine Oberthur de Vitré.
Le chiffre d'affaires d'OCS est d'environ 500 millions d'euros pour une valorisation boursière de
0,55 milliards d'euros (octobre 2005). On peut dire que son créateur et toujours principal actionnaire,
Jean Paul Savare, a réalisé en tous points le projet que nous avions élaboré dans nos plans stratégiques,
au début des années 90, au nom de Philips et TRT.
CONCLUSION
Pour ce qui est du produit, son utilisation consciente ou inconsciente (GSM) est aujourd'hui
quotidienne pour un très grand nombre de porteurs dans le monde et dans de nombreuses applications.
Après les grands débats initiaux, - carte avec ou sans contact,- carte mono ou multi applications, la
carte avec contact mono application s'est largement imposée, la carte sans contact étant cependant
promise à un bel avenir dans le domaine des transports. Les prochaines années devraient aussi voir
apparaître, dans le domaine de la sécurité, de nouvelles applications : passeports, cartes d'identité,
badges etc…
Sur le plan industriel, même si la France a perdu en grande partie son leadership il reste aujourd'hui
sur notre territoire d'importants acquis industriels, aussi bien pour les cartes que pour les terminaux
(avec notamment Ingenico, SAGEM...).
Quant au réseau Carte Bancaire, qui est encore sans équivalent dans le monde et peut expliquer,
pour partie, les excellents résultats affichés par les banques (ce moyen de paiement est payant pour le
porteur comme pour le commerçant et la fraude est quasi impossible). Si au début de sa mise en place,
les banques qui s'y opposaient publiaient volontiers des bilans économiques négatifs (en oubliant les
économies de substitution), elles sont bien silencieuses aujourd'hui à cet égard.
L'inventeur, Roland Moreno a encaissé probablement plus d'une centaine de millions d'euros de
redevances de ses plusieurs centaines de licences dans le monde, après plusieurs années coûteuses
pour défendre ses brevets. Il a réinvesti en partie ses gains dans des activités industrielles, ceci avec un
succès relatif.
Au moment où nos responsables politiques réfléchissent à de nouvelles orientations pour la
recherche et le développement industriel, pour relancer l'économie, cette histoire pourrait peut -être les
inspirer, même si l'environnement n'est plus le même.

François PETIT
avec la collaboration de
Jean-Paul LEBRETON et André ROUSSET

La suite de l'historique du Centre de Rouen, décalée cette fois-ci, pour raison de
place, se poursuivra dans les prochains numéros.
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Le mot du WEB master:
Vous avez maintenant sur le site de l'Amicale toute l'histoire de TRT,
jusqu'en 1989, telle qu'écrite par Raymond Guirimand, sous l'impulsion de André
Laurens qui a d'ailleurs écrit la partie concernant les trois dernières années. Ce
sont 120 pages très denses, d'informations et de souvenirs, que nous avons à cœur
de valoriser. Si vous rencontrez encore quelques petites coquilles, pardonnez-nous,
ce prototype est en cours de relecture systématique et va être corrigé dans les
semaines à venir.
Nous avons un autre projet, complémentaire du précédent, qui consiste à
vous donner accès aux numéros de Contact précédents, ou du moins à leur contenu
technico-historique… Des recherches sur les techniques documentaires sont en
cours, pour rendre fluide ces futures consultations (indexation...).
Le site va donc continuer à vivre et évoluer. Si vous avez des idées, elles sont
les bienvenues. http://amitrtlu.free.fr
Emmanuel LEFORT
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