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Amicale des Retraités Philips, Section TRT, chez Philips Lighting 

 34-44 rue Louis Armand - 94194 Villeneuve St-Georges Cedex 

Tél : 01 56 32 95 35 ; Courriel : amitrtlu@free.fr ; Site : http://amitrtlu.free.fr 
 

                                                                             Contact n° 63 – Décembre 2017 

 

 

Mot du Président de la Section 
 

Chers Amis, 

 

Après la disparition de Claude Tempé, je me dois de réserver cette page 

à ce grand dirigeant. 

Il consacra trente ans de sa vie à TRT, d’abord ingénieur et négociateur 

brillant. Ses premiers succès permirent le développement de familles de 

produits qui placèrent la société parmi les leaders dans ces domaines. Il 

participa à la modernisation des activités en analysant la situation et en 

comparant nos services à ceux de l’extérieur, et plus particulièrement à 

l’étranger où il allait chercher les avancées dont nous avions besoin.    

En parfaite liaison avec André Laurens, il a dirigé le secteur industriel 

où il a montré son efficacité,  sa rigueur et son attachement aux valeurs 

humaines. Il privilégia l’automatisation des procédés par la mise en 



2 

 

place d’équipes dédiées et  d’investissements ciblés. Dans l’environnement technique et humain actuel, 

nous pouvons mieux encore  apprécier la société que fut TRT grâce à des dirigeants de la valeur de 

Claude Tempé.   

De nombreux ingénieurs et cadres ont gardé le souvenir de l’entretien qu’ils ont eu avec lui, lors de leur 

arrivée dans la société, de son regard à la fois aigu, intimidant, mais bienveillant.   

Toujours calme, pondéré, souvent souriant mais grave si nécessaire, il était capable de susciter et de 

mériter le respect et même l’amitié, ce qui est appréciable dans la vie professionnelle.     

Nous étions vingt-cinq, trente peut être, vendredi 17 novembre, de cette grande famille, à laquelle il a 

grandement participé, à lui rendre un dernier hommage à Boulogne-Billancourt. C’est cette solidarité, 

cet esprit de famille que nous cherchons à préserver dans notre Amicale. 

       Pierre JEGOU 
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Vie de la Section TRT 

Évolution de nos effectifs 

À ce jour, le fichier de notre Section réunit 298 membres pour 305 à la mi-année et 319 en décembre 

2016. Ces chiffres marquent une décrue qui tendrait plutôt à augmenter au cours des années. 

Heureusement, pour nos activités extérieures, les adhérents de l’ARP et quelquefois des amis des 

participants viennent renforcer l’effectif.  

Adhésions 

Nous n’avons malheureusement enregistré aucune adhésion pendant ce semestre. 

Le groupe de rédaction de Contact regrette de ne pas avoir eu le temps de rassembler les témoignages 

de ceux qui l’ont connu et qui souhaiteraient rapporter leur vécu, leurs souvenirs et même les 

anecdotes liés à Claude Tempé. 

Nous proposons à ceux qui le souhaitent, d’adresser leur témoignage à l’Amicale par courriel 

(amitrtlu@free.fr) ou par la Poste. Nous partagerons ces témoignages en hommage à sa personnalité et 

à son œuvre. 

 

mailto:amitrtlu@free.fr
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Pensons à ceux qui sont dans la peine 

Nous avons été informés des décès suivants. Certains ne correspondent pas à des membres de notre 

Amicale. Nous les citons néanmoins par ordre chronologique. 

Jean-Pierre CAMBON - décédé en août 2015 à l’âge de 64 ans. Entré à TRT en 1973, il a fait toute sa 

carrière dans le domaine technique des faisceaux hertziens au Plessis-Robinson. En 2001, il rejoignit  

Harris avec Viviane Walti, puis quitta cette société en 2003. C’est un camarade d’école, André Gibbe lui 

aussi aux FH qui nous l’a signalé, précisant qu’il était très apprécié de ses collègues. 

Yves DRAPIER - décédé le 20 septembre 2017, dans sa 85e année. Entré à TRT en 1967, Il avait 

travaillé un certain nombre d’années dans l’entreprise de mécanique de son père avant de rentrer à la 

DAP (Direction des Ateliers du Plessis) pour prendre en charge des ateliers de mécanique et de câblage. 

Les témoignages reçus précisent qu’en plus de ses compétences professionnelles, il avait des qualités 

relationnelles remarquables tournées vers ses collaborateurs et compagnons pour lesquels il manifestait 

un grand respect. Les personnes des labos qui avaient recours à ses services l’appréciaient eux aussi. 

Laure LĖCUYER - décédée le 30 septembre 2017 à l’âge de 66 ans, donc particulièrement jeune. Elle 

assura successivement le secrétariat de plusieurs services du secteur Transmission dont celui de Michel 

Stein. Ses collègues et tous ceux qu’elle rencontrait dans les labos appréciaient sa grande gentillesse, ses 

réparties malicieuses,  mais aussi sa promptitude à rendre service. 

Yves GEORGETTE - décédé le 4 novembre 2017 à l’âge de 78 ans. Il possédait une entreprise au 

Cambodge qu’il quitta  au moment où les Khmers rouges envahirent Phnom Penh. Il entra à TRT fin 

1975, au service des Travaux Extérieurs (J. Watson) pour les installations liées à nos premiers contrats 

en Indonésie. 

De retour en France en 1979, il rejoint  la DTP (B. Manuali) au service Ingénierie-Réalisation. A cette 

époque, il est chargé des projets export : Congo, Tunisie et Cameroun. 

En 1989, il devient chef du Département Réalisation Export qui inclut les installations confiées à 

G. de Grossouvre. Il quitte TRT en 1992 pour rejoindre D. Thieriet dans le groupe Canal+. 

Ceux qui ont travaillé avec lui, ont noté sa disponibilité, la qualité de ses conseils, sa rigueur et ses 

méthodes d’organisation. Atteint  par Alzheimer, il a malheureusement connu une fin particulièrement 

lourde à supporter par ceux qui l’entouraient.   

Claude TEMPÉ - décédé le 11 novembre 2017 dans sa 85e année. Il a été  Directeur  Général de TRT de 

juin 90 à fin 95, puis Président Directeur Général en 1995. Il assura cette difficile responsabilité au 

moment des négociations de PHILIPS désireux de céder ses activités Télécommunications à ATT dans 

les meilleures conditions. 

D’origine colmarienne, ancien élève de l’Ecole Polytechnique et de l’Ecole Nationale Supérieure des 

Télécommunications, il passa cinq ans au STTA (Service Technique des Télécommunications de l’Air) 

et entra  à TRT MES début 1964 au côté de C. Cossé. Il participa à certaines négociations commerciales 

et fut chargé du contrôle de gestion dans la direction technique. En 1966, il créa un service Projets 

et Systèmes. 

En 1968, André Laurens, Directeur Technique et Industriel, le prit comme adjoint et il devint Directeur 

Industriel, puis Directeur du Centre du Plessis en 1978. 

Il fut ensuite Directeur du Plan et des programmes en 1987, Directeur du Plan et des Opérations. Il  prit 

sa retraite en 1995. 

Toujours aimable et souriant, il mettait son vis-à-vis à l’aise, mais il cachait ainsi une grande fermeté. 

Ceci accompagné, d’une grande maitrise de soi en faisait un excellent négociateur. 

Jean-Daniel KOENIG 

 

Henk PLOEGER nous a quittés le 15 novembre après une longue maladie, qu’il a combattue avec 

courage, constance et opiniâtreté. Ces trois mots résument bien le caractère de Henk dans le métier 

d’ingénieur des Télécommunications qu’il a exercé pendant 40 ans. Il faut cependant y ajouter sa 

gentillesse, son optimisme et sa joie de vivre communicative. 
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Sa carrière d’ingénieur a commencé à Philips Telecommunicatie Industrie (PTI) à Hilversum, et très vite 

sur le terrain au Brésil pour réaliser des liaisons hertziennes. Après le choix fait par PTI d’abandonner 

les faisceaux hertziens en donnant la responsabilité mondiale à TRT, Henk Ploeger rejoint l’équipe de 

projets pour l’exportation en 1973. 

Il rejoint ensuite le département commercial export, dont il prend la direction dès 1978. Dans ce poste, il 

montre une activité infatigable aussi bien en Afrique qu’au Moyen-Orient et en Asie. Nous obtenons de 

très beaux contrats au Congo, Cameroun, Côte d’Ivoire, Sénégal et aussi au Liban, en Arabie Saoudite, 

en Indonésie, sans compter le Brésil et le Paraguay. 

Enfin, vers 1986, nos affaires devenant très importantes en Asie du Sud-Est, nous créons à sa demande 

un poste de Directeur commercial pour l’Asie, situé à Djakarta. Nous devenons le premier fournisseur de 

systèmes hertziens en Indonésie, avec des liaisons à 140 Mb/s, 34 Mb/s et de nombreux projets de 

téléphonie rurale avec l’IRT 1500 et l’IRT 2000 (plus de 1200 stations installées). 

La Malaisie, avec des contrats sur plus de cinq ans, puis les Philippines nous font aussi confiance. 

Lorsque Mr Bensadoun prend la Présidence et la Direction Générale de TRT, il me demande à voir nos 

réalisations en Asie. C’est évidemment Henk qui l’accompagne et lui fait découvrir nos projets. Notre 

PDG en revient admiratif. Henk restera à Djakarta jusqu’en 1995 et prendra ensuite sa retraite. 

Il a été ce « Grand Commerçant » qui a fait rayonner TRT dans le monde. Et il a été mon ami. 

                        Bertrand MANUALI 

Que le conjoint, la famille ou les proches des disparus sachent que nous souhaitons leur témoigner notre 

cordiale sympathie. 

Liste des sorties 2017 et prévisions 2018 

. 24 janvier : Assemblée Annuelle au FIAP (69 participants) 

. 2 mars : Ecole Vétérinaire et Musée Fragonard à Maisons-Alfort   (21 participants) 

. 30 mars : Musée Guimet : Sortie reprise par l’ARP, visite du département de la Chine 

. 27 avril : Musée d’Orsay-Visite-Conférence-Les chefs d’œuvre du Musée (18 participants)   

. 1er juin : Bercy, de la Seine aux Entrepôts-les anciens métiers du vin  (13 participants)  

. 21 et 22 Juin : Voyage à Toulouse-Annulé, pour participation insuffisante 

. 7 septembre : Découverte des Quartiers de la Mouzaïa et des Buttes Chaumont (23 participants) 

. 20 octobre : Visite du laboratoire aérodynamique Eiffel-CSTB (25 participants) 

. 16 novembre : La Fourchette-Ecole Hôtelière de Paris-Ecole Jean Drouant (38 participants) 

Programme 2018 (à confirmer) 

. 23 janvier : Assemblée annuelle au FIAP 

. 13 ou 15 février : Réserves du Musée des Arts-et-Métiers 

. En avril : La Philharmonie de Paris ou la Seine Musicale 

. 22, 23 et 24 mai : Voyage à Toulouse relancé : en train   

                               ou visite de Vulcania par Bourges 

. En septembre : Appartement de G. Clémenceau  

. Fin septembre : Château de Champ de Bataille (Le Neubourg-Eure) 
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Visite du Musée d’Orsay 

Jeudi 27 avril 2017 
 

 

Nous sommes 18 à nous retrouver à l’entrée du Musée, rue de Bellechasse, devant les belles statues 

« Allégories des six continents », avec les deux Amériques. C’est une conférencière « maison » -

Christine - qui nous fera d’excellents commentaires sur des œuvres très bien choisies. 

Petite introduction historique : 

En 1810, Napoléon 1er fait construire un édifice qui sera terminé en 1838 sous Louis-Philippe et 

affecté à la Cour des Comptes et au Conseil d’Etat. Après avoir été incendié par la Commune en 1871, 

il n’a pas été reconstruit.  

A l’occasion de l’Exposition Universelle de 1900, la 

Compagnie des chemins de fer d’Orléans a l’idée de 

construire une gare centrale. Elle achète le terrain et lance 

un appel d’offres remporté par l’architecte Victor Laloux. 

Il conçoit une gare monumentale intégrant un hôtel de 

370 chambres. Tout en pierre, la façade sur la Seine est 

agrémentée de trois sculptures symbolisant Toulouse, 

Bordeaux et Nantes ainsi que deux grandes horloges à 

chaque extrémité.  

L’intérieur est très luxueux car, grâce à la traction 

électrique récente, il ne craignait ni la vapeur ni la suie.  

Le trafic « grandes lignes » est interrompu en 

1939, les équipements étant devenus obsolètes ; 

il est transféré à la Gare d’Austerlitz. 

Cependant, les lignes de banlieue fonctionnent 

jusqu’en 1958. Après différents projets (dont un 

de démolition), la gare est sauvée grâce à la 

destruction des halles de Baltard, considérée 

comme un crime contre l’architecture ! Elle est 

inscrite à l’Inventaire des monuments 

historiques, puis classée en 1978. La 

proposition des Musées de France d’y installer 

un musée dédié aux œuvres de la seconde 

moitié du XIXe siècle et premières années du XXe est 

agréée par le gouvernement. 

Après des travaux « pharaoni-

ques », il est ouvert en 

septembre 1986. 

Nous nous rassemblons dans 

le grand hall, autour de notre 

conférencière auprès de la 

statue de la Liberté, modèle 

réduit, don du musée du 

Luxembourg. Nous allons 

nous arrêter sur les principaux 

chefs d’œuvre exécutés entre 

1848 et 1914.  

 
Le Louvre et Les Tuileries vus du Musée d’Orsay 

 
Gare d’Orsay vers 1900 (Photo Internet) 

 
Le grand Hall 
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Sous la magnifique voûte, dans l’allée 

centrale, sont présentées les statues les 

plus anciennes (1845 à 1880), celles plus 

récentes étant exposées dans les étages. 

Nous nous arrêtons devant la sculpture 

« La Danse » de J.B. Carpeaux (élève de F. 

Rude qui réalisa le groupe « Départ des 

Volontaires » pour l’Arc de Triomphe). 

Cette œuvre de 1869 fut imaginée pour 

décorer la façade de l’Opéra de Paris. 

Carpeaux en fit un modèle en plâtre, puis réalisa sur place le 

groupe (doublant le modèle) en 3 blocs de pierre. Cette sculpture 

fut remplacée par une copie sur l’Opéra : nous voyons donc 

l’original. 

De part et d’autre de l’allée des 

sculptures, sont exposés des 

tableaux significatifs des 

différents styles de peinture. 

- Le réalisme : J.F. Millet 

avec « L’Angélus » ou « Les Glaneuses » (1857) qui décrit le 

monde paysan et aussi G. Courbet avec un réalisme beaucoup 

plus cru… mais d’après de « vrais » modèles aussi. 

- L’académisme : dans ces tableaux tirés de l’histoire, le corps 

humain, souvent nu, est présent. Nous nous arrêtons devant :  

 . « Naissance de Vénus » par A. Cabanel (1863) : vient de la 

 collection personnelle de Napoléon III ; bien qu’érotique, la 

 mise en scène (petits amours, absence de pilosité, courbes 

 douces) donne de la décence à ce tableau. 

 . « Romains de la Décadence » ou « L’Orgie romaine » par 

T. Couture (1847) ; acheté  très cher par l’Etat, ce tableau fut le triomphe du Salon de 1847 ; 

grand sujet, espace, volume, maîtrise technique, il donne une idée d’enseignement entre la 

luxure et le jugement des statues qui regardent… 

- L’avant-impressionnisme : vers 1860, E. Manet dit un jour à son maître, T. Couture,  qu’il « peint 

ce qu’il voit et non ce qu’il plaît aux autres de voir… » C’est ce qui deviendra 

« l’impressionnisme » à partir de 1870. Pour illustrer l’avant-impressionnisme, nous regardons 

« Olympia » (1863) d’E. Manet, puis « La Famille Bellelli » d’E. Degas (1860 - peint à Florence), 

sa propre famille : sa tante paternelle, son oncle, ses deux cousines. La position des sujets est très 

explicite (supériorité du chef de famille). Egalement, deux portraits du grand-père Degas.  

 

Avant de monter au 5ème, nous nous 

arrêtons devant une  récente maquette en 

coupe de l’Opéra de Paris, très détaillée: 

dans la partie en dôme, nous pouvons voir 

la salle de spectacle et la machinerie sous 

la toiture. 

Nous arrivons donc au 5ème où, derrière 

l’horloge, nous avons une magnifique vue 

sur La Madeleine, St Augustin, l’Opéra, le 

Sacré Cœur, les Tuileries, le Louvre, etc… 

 

 
« La famille Bellelli » de d’E. Degas 

 
« La danse » de J.B. Carpeaux 

 
Le Grand Hall et l’horloge 

 
L’horloge 
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Avant de voir les tableaux du style « Impressionnisme », 

se présente à nous « Le déjeuner sur l’herbe » (à l’origine 

« Le Bain ») d’E. Manet (1863). Ce dernier, refusé au 

Salon Officiel, fut la risée au Salon des Refusés en raison 

de son indécence, montrant une femme nue entourée de 

deux hommes habillés….. 

 

- L’impressionnisme : ce terme vient du titre d’un tableau 

de C. Monet, « Impression Soleil Levant » (aujourd’hui 

au musée Marmottan), exposé à un Salon en 1874. Un 

journaliste reprend ce titre en le raillant un peu et le 

groupe « Impressionniste » émerge alors officiellement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous nous arrêtons devant : 

 . « Les coquelicots » de C. Monet (1873) : impression de mouvement (avec les deux groupes 

 de personnages), de légèreté (avec les coquelicots mouchetant de rouge la prairie), bref le 

 plein-air ! 

 . « Le bal du Moulin de la Galette » d’A. Renoir (1876) qui 

 dégage 3 notions : vie moderne, expressions par la couleur 

 et le mouvement.  

 . D’A. Renoir aussi, « Danse à la campagne » et « Danse à la 

 ville » (1882/1883) : représentent deux modèles de femmes 

 différents ; les formes sont plus précises. Le premier : moment 

 de détente campagnard (l’épouse de Renoir en est le modèle), le 

 second : danse mondaine, élégante (le modèle est Suzanne 

 Valadon, peintre elle-même et mère de Maurice Utrillo).  

Avant de redescendre, nous admirons une pépite, une sculpture de 

Degas : la « Petite danseuse de quatorze ans » ; l’original de 1881, en 

cire,  se trouve à Washington ; l’œuvre que nous voyons est une fonte 

en bronze (des années 1920). L’originalité de cette sculpture est qu’elle 

est « habillée » de plusieurs matériaux : tutu en mousseline, bustier en 

soie, vrais cheveux… 

 

 
« Le déjeuner sur l’herbe » d’E. Manet 

 
« La Petite danseuse 

de quatorze ans » d’E. Degas 

 

« Danse à la campagne » et « Danse à la ville » 

d’A. Renoir 

 
« Les coquelicots » de C. Monet 
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Le musée d’Orsay a regroupé ainsi plusieurs sculptures faites par des peintres, ce qui prouve que les 

différents genres peuvent se retrouver. 

 

Nous descendons au 2ème étage où nous pouvons admirer une magnifique salle (style néo-rococo) : 

c’est la Salle des Fêtes de l’hôtel de la Gare d’Orsay, qui doit servir encore maintenant de salle de 

réception. Un certain nombre de chambres de l’hôtel sont devenues des bureaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous voyons aussi une sculpture de Rodin,  insolite : « La Pensée » 

(1880) ; c’est un visage (celui de Camille Claudel) qui surgit d’un 

bloc de marbre resté brut ! 

 

- Enfin, nous abordons le style « postimpressionniste » représenté 

notamment par P. Gauguin, V. Van Gogh, H. de Toulouse-Lautrec. 

Nous nous arrêtons devant une œuvre emblématique de Van Gogh 

(qui débute la peinture à 28 ans et se 

suicide à 37 ans….) : « L’Eglise 

d’Auvers-sur-Oise » (1890) ; ce serait 

l’une de ses dernières toiles, juste 

avant son suicide. Perturbé 

psychiquement, il peignait au moins 

une toile par jour ; cela se ressent 

aussi avec le « vacillement » du 

motif ; son séjour dans le sud de la 

France se retrouve dans les couleurs 

très franches de ses tableaux (ici, 

notamment ciel bleu très foncé).  

 

Cette visite, dense et instructive 

s’achève. Merci à notre guide qui a 

su nous faire découvrir ce splendide 

musée. 

 

      

                                           Texte de Françoise POU-DUBOIS 

        Photos de Roger LUCAS et d’Alain BLANCHARD 

 

 
« La Pensée » d’A. Rodin 

 
« Autoportrait » de V. Van Gogh 

 
« L’église d’Auvers-sur-Oise »  

de V. Van Gogh 



9 
 

Les Anciens Métiers de Bercy 

Le jeudi 1er juin 2017 

 

 

Nous sommes treize dans la cour Saint-Emilion pour accueillir la guide. Il est 14h15, la visite peut 

commencer avec quinze minutes d’avance sur l’horaire. 

Nous nous situons, faut-il le rappeler, sur les lieux qui ont abrité pendant un siècle et demi les 

entrepôts de vin qui alimentaient Paris et nombre d’habitants de la région avec une boisson fort 

appréciée. 

Après nous être mis à l’abri du soleil sous les ombrages accueillants de grands arbres, nous 

apprenons que cette plante grimpante appelée « vigne » 

est déjà citée dans l’Ancien Testament. 

 

 

 

 

 

Le vin est amené en Gaule par les romains. Avant, les 

gaulois buvaient de la cervoise, sorte de bière, et du 

cidre. Dès le IIIe siècle la vigne est plantée sur la montagne Sainte-Geneviève. La consommation du 

vin sera développée par le christianisme, les évêques ont été les premiers négociants. 

Les monastères et les églises accueillent les passagers et les pèlerins, il faut les nourrir et les 

encourager à poursuivre leur chemin ! 

« Le Vin de France » provient du vignoble de Paris et alentours. 

Les Capétiens prennent le relais de Charlemagne pour la culture de la vigne avec l’assistance des 

autorités religieuses toujours promoteurs de ce breuvage. Nous citerons les papes à Avignon au 

XIVe siècle qui nous donneront « Châteauneuf du Pape » en vallée du Rhône, mais aussi « Château 

Pape Clément » en bordelais et bien d’autres qu’il serait trop long de citer. 

 Les Cisterciens font eux le lien entre le vin et le terroir. Aujourd’hui, il existe plus de 380 

appellations sur 80 départements produisant plus de 3200 vins différents. Quel héritage !... 

Les premiers vins sont consommés dans les villes. Les paysans n’en buvaient pas, ils prenaient de 

l’eau plus ou moins salubre, du lait et du cidre. Le premier pressoir apparait au XIVe siècle, et avec 

lui « la piquette » qui est le produit vinifié de l’eau que l’on ajoute au résidu (marc) du premier 

pressage qui donne le vin, avant un deuxième passage dans le pressoir. 

  

Paris (XIIème arr.). Entrepôts de Bercy 

Une rue, vers 1900 

Entrepôts de Bercy, aujourd’hui 
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Nous progressons dans la rue des pirogues !! Non, ce ne sont pas des pirogues qui flottaient sur le 

vin… Ce sont des vestiges datant  de la période néolithique entre 6000 et 500 ans avant JC retrouvés 

lors du réaménagement actuel du secteur, elles sont exposées au musée Carnavalet.  

Le nom de Bercy apparaît pour la première fois au XIe  siècle Bercien ? ou au XIIe Bercix ? que l’on 

peut rapprocher de l’ancien français « bercil » : bergerie. 

Louis XII fait construire un château sur ces terres. 

Au XVIIe siècle, le chic était d’avoir sa campagne à Paris 

ce qui favorisera la construction de châteaux et de 

résidences de détente dans ce secteur à proximité de la 

ville. 

Nous n’oublierons tout de même pas qu’antérieurement 

au développement de Bercy existaient les halles au vin 

quai Saint-Bernard dans le quartier Jussieu. 

L’édification des murs des fermiers généraux fait 

apparaître les guinguettes (de guinguet qui signifie « petit 

vin ») ! En effet, à l’extérieur de l’enceinte ainsi 

constituée, les taxes ne sont pas appliquées sur les 

produits consommés. En 1859, ces murs sont abattus, 

mais Bercy obtient le privilège de ne pas payer de taxe 

pendant dix ans. 

La décision de bâtir les entrepôts à Bercy est prise en 

1869 sur une surface de quarante-deux hectares. Violet le 

Duc dirigera la rénovation du quartier à partir de 1876. Les quais de Seine seront relevés et des 

grilles de trois mètres de haut protègeront cette zone devenue  « le cellier du monde ».  

Le commerce du vin occupait sur place beaucoup de monde. On citera entre autres, le maître de 

chais, le premier commis, le dérouleur (de tonneaux), le charretier et le « jaune d’œuf » !... Pour 

décanter le vin dans les tonneaux et barriques, on mettait du blanc d’œuf  à la surface. En descendant 

par gravité, le blanc entrainait les impuretés en suspension. Le jaune n’étant pas utilisé dans les 

entrepôts les spécialistes de la décantation le vendaient aux pâtissiers. On ne gaspillait pas à 

l’époque !!! 

On  comprend l’importance de cette 

activité aux portes de la capitale quand on 

sait qu’avant la révolution la 

consommation de vin en France était de 

170 litres par an et par personne. 

Aujourd’hui, on estime la consommation 

moyenne à 60 litres/an/personne. En 1820, 

3000 bateaux par an arrivaient à Bercy.   

Nous voici arrivés à la grande époque de 

Bercy et nous nous arrêtons devant un 

tonneau, symbole de cette zone d’activité. 

Quelques chiffres pour positionner cette 

spécialité que nous ont léguée nos anciens. La France produit chaque année 550 000 tonneaux  qui  

représentent la moitié de la production mondiale. Ils sont fabriqués en chêne, presque exclusivement 

du chêne rouvre ou pédonculé parmi les 250 espèces connues. La tonnellerie utilise des chênes 

 A droite de l’image, Joseph LEGER_ 1910 

Venu travailler à Paris comme tonnelier à 

Bercy dans les années 1880-1910, après avoir 

quitté son village natal et sa famille de 

vignerons installés à Davayé/Solutré en 

Mâconnais 

 

 

Entrepôts de Bercy _tonneliers. Paris (XIIème arr.) vers 1900 
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d’environ 150 ans. Le coût d’une telle pièce est voisin de 2 500 €. Le prix d’une barrique peut 

atteindre 50 000 €. 

Ce sont ces contenants, tonneaux pour le transport, barriques (225 litres) pour la conservation,  qui 

sont emmagasinés, ils servent à conserver et à sélectionner les vins. Lors des inondations de 1910, 

grâce à ces moyens de stockage, le vin n’a pas été perdu…  les tonneaux se sont déplacés mais pas 

vidés !!! 

Autre contenant au service du vin : la bouteille. Les premières apparurent, pour servir à table, vers 

1680. Elles furent produites en série, d’abord en Angleterre au XVIIIe siècle, quand le charbon de 

terre permit d’atteindre de plus hautes températures de four. Nous devons savoir que Dom Pérignon 

a sélectionné les cépages pour produire le champagne, mais qu’à son époque le vin était expédié en 

Angleterre dans des tonneaux. C’est à partir de la régence (1715-1723) que la bouteille est utilisée 

pour la conservation. 

 Pourtant nous noterons que Montaigne (1533-1592) disait déjà : « Je veux voir ce que je bois ! ». 

La consommation diminue progressivement à partir du XIXe 

siècle et plus particulièrement à partir de 1873 où apparait la 

répression de l’ivresse publique. Le déclin sera plus marqué 

pendant la période de l’entre-deux guerres. 

Les négociants traitaient 20% de vin de qualité, le reste était 

fait de mélange de vin de différentes régions plus 

particulièrement du midi de la France et du Maghreb. La 

première Appellation d’Origine  Contrôlée  sera  définie  en  

1935.  La  France  possède  aujourd’hui  sur  son  territoire, 

470 AOC/AOP (L’Europe a  défini  l’Appellation  d’Origine  

Protégée)  composant  les  deux  tiers du  vignoble  et  

produisant 3,3 milliards de bouteilles pour un chiffre 

d’affaire de près de 16 milliards d’euros.  

L’activité de Bercy se terminera dans les années 1970. Le 

chantier de rénovation  débutera en 1990 pour nous donner 

la structure actuelle qui rassemble des zones de détente, de 

commerces, de bureaux et d’habitations. 

 

Texte de Pierre JEGOU 

Photos de Jean-Michel MARTIN et de Jean-Yves AUCLAIR 

    
Paris. L'enclos des Mâconnais 

des entrepôts de Bercy. Vers 1900 

   

Ancien octroi réhabilité pour un usage contemporain 
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Balade à la découverte  

des Quartiers  

de la Mouzaïa et des Buttes Chaumont  

Lundi 7 septembre 2017 

Dès la sortie du métro Danube, nous sommes dans l’ambiance. L’ensemble donne l’impression qu’un 

morceau de banlieue a été transporté ici en plein Paris.  

Notre guide-conférencière nous rappelle 

brièvement les étapes de l’extension territoriale  de 

la ville de Paris au XIXe siècle. Jusqu’au XVIIIe 

siècle, les villages l’entourant faisaient office de 

greniers et de réserves de pierre à bâtir pour la 

capitale. Tout produit y entrant était soumis à des 

taxes dites  « octroi » perçues et gérées par la 

« Ferme Générale ». La fraude était telle qu’en 

1788, les Fermiers Généraux obtinrent du roi la 

construction d’un mur haut de 3 à 4 mètres sur un 

périmètre de 28 km (approximativement le tracé 

actuel des lignes 5 et 6 du métro). Les employés de 

l’octroi logeaient près des 54 portes percées dans ce mur appelées « les barrières ». Supprimé lors de 

la Révolution, l’octroi fut rétabli en 1798 et perdura jusqu’en 1943 pour certaines denrées. Pour le 

contourner, beaucoup d’établissements s’installèrent près des barrières notamment des guinguettes et 

les industries nouvelles d’où une augmentation conséquente de la population dans ces zones où les 

loyers étaient moins chers qu’intra-muros. De 1830 à 1845, Thiers fit construire une enceinte militaire 

fortifiée. Totalement inefficace en 1870, elle sera démolie entre 1920 et 1924. Il reste encore quelques 

forts (Aubervilliers, Ivry, Rosny, etc…) et le boulevard périphérique a globalement pris sa place. A 

partir de 1850, les gigantesques travaux d’Haussmann chassent en grande partie la population 

laborieuse du centre-ville vers ces villages 

suburbains. En 1860, leur annexion à Paris est 

entérinée. Le mur des Fermiers Généraux est 

démoli. Un vaste programme d’assainissement est 

entrepris (eau, gaz, égouts, voirie) ainsi que la 

construction d’édifices publics (mairies, écoles, 

églises). 

Le quartier de la Mouzaïa s’inscrit dans cette 

mouvance. Il tire son nom d’un lieu-dit d’Algérie 

où se déroula en 1839 une bataille perdue par l’émir 

Abd el Kader face au duc d’Aumale.   

 

Place de Rhin et Danube 

 

Villa Emile Loubet 

 

 

 

 

« Villa » est utilisée pour désigner une petite rue ou impasse privée, avec les habitations qui la bordent 
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En 1872, date de la fin de l’exploitation des 

carrières de gypse du nord parisien, seuls des 

marginaux vivaient là dans des cabanes, au-

dessus d’un tel gruyère. Une fois les entrées des 

carrières comblées, un plan parcellaire est 

défini par un architecte. Les constructions vont 

s’étaler de 1875 à 1885 et jusqu’en 1920 pour 

les plus récentes, en suivant les 

recommandations suivantes : légèreté des 

bâtiments, un ou deux étages maximum. Au 

départ les ruelles étaient fermées par des grilles 

dont nous verrons des vestiges de ferronnerie 

ainsi que les très ouvragés candélabres Oudry, 

initialement au gaz, en fonte recouverte d’un 

enduit de cuivre galvanisé qui les protège. 

Bâties en briques et en pierres meulières, les 

maisons avaient un entresol, un premier niveau 

qui servait de pièce de vie et une chambre à 

l’étage. Les toilettes se trouvaient dans le 

jardinet souvent planté de rosiers grimpants et 

de lierre. Aujourd’hui, très colorées et cachées 

derrière leurs palissades, elles ont été 

réaménagées et certaines regroupées pour leur 

offrir des espaces intérieurs plus importants.  

A l’origine quartier populaire, quelques 

bâtiments à caractère caritatif subsistent tel 

« La Bouchée de Pain » rue de la Fraternité et des noms de rue significatifs : rue de la Liberté, de la 

Prévoyance, de la Solidarité, villa du Progrès… Certaines fondations privées ont été reprises par la 

Ville de Paris et rattachées au parc HLM. D’autres 

sont plus soignées, tel le « Hameau du Danube », 

encore clos avec sa maison de gardien, qui gagna le 

prix des façades 

décorées. Nous nous 

arrêtons à l’église Saint-

François d’Assise. 

Construite entre 1914 et 

1926, elle est en briques 

et ciment armé. Sa 

charpente en ciment 

imite le bois. En 1930, 

le chœur est décoré de 

mosaïques d’inspiration byzantine. Une icône, offerte par l’Institut 

orthodoxe Saint-Serge tout proche, représentant la mère de Dieu à l’enfant 

en prière, orne le mur du fond.  

 

Hameau du Danube 

 

La Bouchée de Pain 

 

Villa du Progrès 

 

L’icône 

de l’église Saint-François 

d’Assise 



14 
 

Nous poursuivons rue Manin, jusqu’à une entrée du 

parc des Buttes Chaumont, lui aussi construit sur 

d’immenses carrières. Celles-ci, proches du gibet de 

Montfaucon (actuelle place du Colonel Fabien) 

avaient servi de déversoir pour les cadavres et pour 

les carcasses des équarisseurs. En 1862, Napoléon III 

charge l’ingénieur Alphand d’y réaliser un parc à 

l’anglaise. On y trace 5 km d’allées, une rivière. On 

y creuse un lac. Des arbres adultes furent amenés 

ainsi que des tonnes de terre naturelle pour recouvrir 

les masses rocheuses existantes (origine du nom 

Chaumont = mont chauve). Inauguré lors de 

l’exposition universelle de 1867, le parc connut 

rapidement un très grand succès jamais démenti.  

Nous continuons notre balade par la rue de Crimée 

jusqu’au numéro 93. Une allée bordée de vieux 

murs conduit à une petite maison décorée d’une 

fresque représentant Saint Serge de Radogène. 

Après quelques détours et escaliers, nous 

découvrons l’église Saint-Serge. Cette chapelle était 

primitivement un temple protestant prussien. 

Réquisitionnée après la guerre de 1914-1918, 

vendue aux enchères, l’Eglise orthodoxe l’acquiert 

en 1924 pour faire face à l’afflux de Russes réfugiés 

à Paris après la révolution soviétique de 1917. Des travaux de décoration sont entrepris ainsi que le 

rajout du porche et de l’escalier extérieur en bois où sont représentés les défenseurs de la foi 

orthodoxe. Cet institut de théologie a formé de 

nombreux popes, évêques et théologiens.  

Notre conférencière nous commente avec passion 

l’existence  des autres lieux où se retrouve la 

communauté orthodoxe parisienne. La cathédrale 

Saint-Alexandre Nevsky dans le 8ème (que nous avons 

visitée en mars 2016) consacrée en 1861, accueille 

tous les orthodoxes notamment les tsaristes puis les 

vagues d’immigration venues d’URSS et d’Europe de 

l’Est. Elle est rattachée au patriarcat de 

Constantinople. Inauguré en Octobre 2016, le Centre 

Spirituel et Culturel Orthodoxe et cathédrale de la Sainte-Trinité, quai Branly, est un projet à 

l’initiative de N. Sarkozy et V. Poutine. Rattaché au patriarcat de Moscou, il est jugé conservateur et 

nationaliste par certains d’où de nombreuses polémiques. 

Nous terminons sur cette note russe et sous la fine pluie parisienne. 

Texte de Danièle FLORY 

Photos de Jean-Yves AUCLAIR et Roger LUCAS 

 

Villa Amalia 

 

Eglise Saint-Serge de Radogène 

 

Une des entrées du Parc des Buttes Chaumont 
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Le « français » qui nous pend au nez… 
    

 

« On a qu'une life ! » 

Au drive du McDo, au milieu des entrepôts discount, près du car wash où il irait relooker son concept 

car, il dut se faufiler parmi les Tepee, Hybrid, Captur, Estate, Duster, Jumpy, Fluence. Le snacking en 

bas de chez lui était fermé. En stand-by, il checka ses mails sur son smartphone, parcourut quelques 

newsletters, regarda ses selfies. II les dispatcherait à ses followers avec des smileys. 

La playlist de ses podcasts le gavait. Au duty free de Roissy, la prochaine fois, il achèterait des CD 

vintage. II songea qu'il devait prolonger son abonnement au pure player de sport. Le naming du 

nouveau stade de Bordeaux l'avait déçu. Matmut Atlantique... C'était pas trop de la balle ! Dans le 

living-room de son loft, ce soir, en prime time ou en TV replay, il regardera les nouveaux épisodes de 

Game of  Thrones ou de House of Cards. 

Fini l'été. Déjà le rush de l'after. Il kiffait pas son come-back dans l'open space où s'excitait la dream 

team de geeks hype. Le coach, gros fan de la positive attitude, likait les briefings. Mais ce cost-killer 

était trop cash, limite trash, et pas trop dans le care. Le job était hard. Pas assez de breaks. Qui allait-il 

retrouver ? Le turn-over dans cette start-up de la silver économie, en mal de sponsors, indiquait un 

rating de burn-out trop élevé. 

Le week-end, il se délassait dans un think tank. Rivé devant les direct live, scotché devant l'agitation 

des newsrooms, il était chargé de scanner les breaking news. Accueilli en guest-star, on lui avait 

réservé une standing ovation pendant un workshop de folie. Trop cool ! Son master de deal marketing 

l'avait rendu bankable dans sa partie. 

Un live-tweet le tira de sa rêverie. Derrière lui, une Kangoo klaxonnait. En embrayant, II 

soupira : «  On a qu'une life ! » 

 

A lire, comme antidote : De quel amour blessée. 

Réflexions sur la langue française, d’Alain Borer, Gallimard (prix François-Mauriac 2015) 

Auteur : Jean-Claude Raspiengeas - Passion(s)  

Article d’Aujourd’hui en France  (Le Parisien) du 09 septembre 2017 

 

 

 

 

Contact n° 62 vous a proposé ce petit casse-tête 

Comment réunir les 9 points avec un trait en ligne brisée (4 segments) sans relever le 

crayon du papier et en passant une seule fois sur chaque point 
 

Voici la solution 
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En souvenir de « Performance Plus »… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons tous en mémoire ce projet qui a mobilisé l’ensemble de notre société. 

• Avons-nous réellement atteint l’objectif de 

perfection qui nous était désigné ? 

• Comment cette recherche de la qualité totale 

s’est-elle poursuivie au cours des années 

suivantes ? 

• Quel est aujourd’hui l’état des lieux en ce qui 

concerne la qualité ? 

Ces questions et quelques autres méritent 

réponse, et au moins, débat. 

Un article paru en juin 1997 vaut peut-être d’être 

versé au dossier. Il porte un titre provocateur : 

« I’m the Guru who was Wrong », et contient des 

propos recueillis de la bouche de Philip Crosby, le célèbre auteur du livre fondateur « Quality is 

Free » qui nous a guidés dans la mise en place de « Performance Plus. » 
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Voici ce texte : 

 

I’m the Guru Who Was Wrong 
 

Par Jeannette Cabanis (PM Networks. Juin 1997) 

Traduction par Michel Stein 

Je suis le gourou qui s’est trompé 
 

« Le premier abruti venu » peut apprécier la différence entre, d’un côté, le tas d’immondices constitué 

par le TQM (*) et l’imbécile Prix Baldridge (**), et de l’autre, les principes de la Qualité : Après 40 

ans et plus au service de la Qualité, Philip Crosby trouve encore son plaisir à jeter du sable dans les 

rouages bien huilés de la pensée conventionnelle. 

« Le zéro défaut est atteignable! » déclara Phil Crosby. « Dans le monde entier des gens le pratiquent 

couramment. » Cette affirmation, accompagnée du sourire espiègle d’un homme qui s’est fait une 

spécialité des propos iconoclastes, fut prononcée devant une table couverte des restes du repas qui 

venait d’être dégusté. Ce petit restaurant à la mode, proche du domicile estival de Crosby, dans les 

montagnes de Caroline du Nord, servit à point nommé d’exemple à l’appui de cette thèse. 

« Prenez simplement ce lieu. » Il désigna la pièce d’un geste. « Y avait-il quoi que ce soit à reprocher 

à ce repas ? Nourriture, service, présentation - Tout était parfait. Un projet modeste mené à bien, dans 

les temps, sans dépassement de budget, et à la satisfaction totale des clients. Quiconque prétend que le 

zéro défaut est une douce rêverie n’a guère eu l’occasion, ces temps-ci, de visiter les bons 

restaurants. » 

« Il est probable que 90% des choses qui sont faites le sont correctement », poursuivit-il. « Je vais à un 

distributeur de billets, j’introduis ma carte, je demande 200 $, on me donne 200 $ et mon compte 

bancaire est débité d’autant. Aucun problème. » 

Cependant, malgré la notoriété de ses idées à propos de la Qualité (voir le hors-texte), le nom de 

Crosby n’est généralement pas considéré, parmi les théoriciens de la démarche Qualité, comme la 

référence suprême. Le Magazine « Quality Digest » a passé sous silence la réédition de son ouvrage 

fondateur Quality is Free (McGraw-Hill, 1975) et son nom apparaît rarement dans les manuels traitant 

du sujet. Pour quelle raison ? Eh bien, Crosby a son idée là-dessus… En fait, ce révolutionnaire de la 

Qualité, affable et au parler franc, a son idée sur à peu-près tout. En voici un échantillonnage : 

 
A propos de la démarche Qualité 

On entend beaucoup de discours au sujet de la qualité, et pourtant chaque fois que vous achetez 

un produit ou que vous faites appel à un service, il se révèle décevant. Est-ce que nous 

progressons ou est-ce que nous régressons ? 

C’est mieux que cela n’était, parce que la gestion opérationnelle a pris conscience qu’il est nécessaire 

de prendre en compte la notion de qualité. Nous avons, en particulier, beaucoup progressé dans la 

définition des nouveaux produits. 

Le principal obstacle à la qualité tient aux professionnels de la qualité eux-mêmes. Ils se chamaillent 

entre eux à propos de tel ou tel projet anodin et écrivent des livres qui ressassent des idées reçues et 

présentent des données statistiques sans intérêt. Ils ne cherchent même pas à comprendre ce que j’ai 

écrit dans mon livre (Quality is still free, McGraw-Hill, 1996), à savoir que le business c’est de la 

transaction et de la communication. Tout ce que nous avons besoin de savoir c'est quelle transaction 

nous sommes censés effectuer et dès lors, la faire bien. Et, en même temps, aidons nos fournisseurs et 
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nos clients à réussir. C’est tout ce que vous avez à faire : La fonction de la qualité se limite à cela. 

Mais ils se prennent les pieds dans des tâches médiocres – comme l’imbécile Prix Baldridge. Les gens 

finissent par se rendre compte que postuler pour cette certification ne mène nulle-part. Vous pouvez 

obtenir le prix mais n’en attendez aucune considération parce que c’est de l’auto-distinction. C’est 

pourquoi les candidats se font chaque année plus rares. Rendez-vous compte : peut-être 50 

candidatures, alors qu’il y a 7 millions de sociétés dans notre pays. 

Ils ont repris ma sympathique petite idée de démarche qualité et en ont fait une poubelle. La démarche 

qualité, ce sont des principes. TQM (*), ce sont des procédures. Tout le monde apprécie les 

procédures parce qu’elles se prêtent à la mesure : qu’elles apportent ou non des résultats ne fait 

aucune différence… Par contre, si vous vous fiez à des principes, alors, vous allez devoir entrer dans 

le vif du sujet et aborder les problèmes difficiles. Les principes sont des vérités qui s’appliquent à 

toutes les situations. Mais nous préférons appliquer des procédures dans un monde gouverné par des 

principes. 

 

Dans les manuels de gestion, votre nom n’est généralement pas cité parmi les gourous de la 

qualité. Qu’en est-il, selon vous ? 

En fait, je suis dans la liste, sauf que je suis désigné comme le gourou qui s’est trompé ! 

Non. Les universitaires n’aiment pas mes livres parce qu’on n’y trouve pas de graphiques. Ceux qui 

s’intéressent à ma 

pensée sont des 

« managers », des gens 

qui sont chargés de 

produire quelque chose. 

Ils ont besoin de savoir : 

que puis-je faire pour 

que tout ce qui sort de 

chez moi, que ce soit 

dans une enveloppe, 

dans une boîte ou sous 

la forme d’une 

prestation de service, 

soit exactement ce que 

cela est supposé être, 

exactement. 

 
Du fait peut-être de votre style d’écriture et d’expression, on vous a qualifié de « marchand de 

qualité. » Que pensez-vous de cette appellation ? 

Ce n’est pas si péjoratif. Ma caractéristique, c’est que les gens peuvent me comprendre. A la 

différence de certains, je parle de choses concrètes. Mes quatre exigences qualité fondamentales - 

Conformité aux spécifications, Prévention, Objectif  zéro défaut, et Coût de la non-conformité pris 

comme critère de réussite - n’importe quel « bas de plafond » peut les comprendre. La raison du si 

grand succès de Quality is Free est que le livre a repris ce thème de la Qualité, dont on avait fait un 

salmigondis, et l’a converti en langage clair. Voyez-vous, moi-même je n’y entendais rien. J’ai passé 

des années au cœur du sujet sans jamais comprendre de quoi diable il était question. Finalement, j’ai 

laissé tomber toute cette histoire de qualité et je suis  devenu dirigeant chez ITT. J’ai supervisé le 

système mondial de qualité au sein d’ITT et nous avons réussi. Dans l’ensemble de la société, tout 

s’est amélioré. Plus de profitabilité. Dans le livre, je me suis contenté d’expliquer aux dirigeants 

comment il fallait s'y prendre. 

Tout le secret, voyez-vous, est dans la disposition d’esprit. Si vous êtes convaincu qu’une voiture 

bleue ne peut pas exister, et que quelqu’un vous en présente une, vous êtes obligé de nier que cela 
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puisse être une voiture bleue, pour la raison que vous n’y croyez pas. Le bon sens populaire dit qu’une 

telle chose n’existe pas. 

C’est ainsi que, lorsque vous vous adressez aux adeptes des statistiques ; comme, statistiquement, zéro 

n’existe pas, ils partent du principe qu’un certain nombre de produits doivent être défectueux, qu’il est 

impossible d’arriver au zéro. Cette façon de penser détermine la norme. Du coup le management 

affirme : « Des voitures sans défaut nous conduiraient à la faillite tant nous aurions de contrôles, de 

reprises et ainsi de suite. » Très bien, j’intervenais alors et expliquais, « Non, il vous suffit 

d’apprendre à faire le foutu machin comme il faut. » C’était un tel choc culturel, que je suscitais 

l’intérêt de mes interlocuteurs. Et comme je suis un orateur doué, les gens me prenaient pour un 

commercial. Cela dit, nous sommes tous des vendeurs, si vous ne vendez pas vous-même vos idées, 

qui donc le fera ? 

 

Vous avez des opinions bien arrêtées sur le lien entre la qualité et la satisfaction du client. 

L’idée que des 

spécifications doivent 

être définies par le 

client est absurde. 

Voyez la réalité des 

faits. Comment 

obtenez-vous cela du 

client ? Vous abdiquez 

toute responsabilité en 

faveur d’un mystérieux 

groupe d’individus 

appelés clients, qui ne 

savent pas toujours ce 

qu’ils veulent.  Une  

célèbre  étude de 

marché menée par les 

industries électroniques 

des Etats-Unis posait la 

question suivante : si 

nous vous fournissions 

une machine dans laquelle vous introduiriez une feuille de papier et qu’une copie de ce document 

apparaisse alors sur le bureau d’un correspondant quelque part, est-ce que vous  l’utiliseriez ?  Le 

résultat fut « Non, qui donc voudrait d’une chose pareille ? » Les japonais n’en sont pas restés là et ils 

ont fabriqué des fax. Aujourd’hui tout le monde a un fax, qui pourrait se passer d’un fax ? Mais rares 

sont ceux qui sont fabriqués aux Etats Unis. Dans cet exemple, on a demandé au client ce qu’il 

souhaitait, et celui-ci n’a pas compris l’intérêt de l’application. Il arrive aussi que les clients changent 

d’avis : ils ne sont pas fiables. C’est pourquoi, quand on me dit que le client a dicté des spécifications. 

Je demande à voir ces spécifications, pour comprendre de quelle façon elles ont été élaborées. 

De plus prendre comme objectif la satisfaction d’un client est courir à l’échec, parce que c’est toujours 

votre client le moins satisfait qui s’épanche. Vous demandez au chœur ce qu’il pense de l’église. 

Vous pensez donc que la démarche qualité s’est fourvoyée. 

Eh bien oui. Tenez, quand j’ai démarré l’Association Phil Crosby en 79, tout le monde était désespéré, 

aucune méthode qualité ne fonctionnait. Alors des sociétés comme Milliken ont réuni leurs 

fournisseurs et leur ont dit : « Inscrivez-vous à l’Ecole Qualité de PCA, (***) et livrez-nous des 

marchandises qui nous permettent de travailler ». Lorsque les choses ont commencé à s’améliorer, la 

direction a pris du champ et a déclaré : « Il est temps maintenant de faire à nouveau appel aux 

professionnels de la qualité », et ils sont revenus à des niveaux de qualité acceptables et à Six Sigma 
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(méthodologie qualité élaborée par 

Motorola dans les années 80). Le résultat, 

c’est qu’aujourd’hui, vous avez des 

voitures qui sont presque sans défaut mais 

pas tout à fait. 

Cela dit, je ne désapprouve pas le progrès 

continu… Je pense que c’est un bon projet, 

si l’on est prêt à lui consacrer une vie 

entière. Mais cela ne correspond pas 

vraiment à ce que les gens attendent du 

« Progrès Continu ». Ils pensent que si on 

laisse choir huit bébés cette semaine, on 

n’en laissera tomber que sept la semaine 

prochaine et six la semaine suivante, après 

quoi on postulera pour le Baldridge (**) 

parce que les pourcentages auront bonne 

allure. C’est une bonne façon de ne pas 

atteindre le zéro défaut. 

A propos de la synergie de groupe… Dans votre livre, en ce qui concerne le travail en équipe, 

vous semblez réticent. N’est-ce pas en contradiction avec l’importance que vous attachez aux 

bonnes relations dans le travail ? 

Avez-vous déjà assisté à une réunion de travail ? Combien de personnes prennent la parole ? Je n’ai 

jamais vu un groupe résoudre un problème. Le plus souvent, les vrais problèmes sont d’une nature 

tellement politique que personne n’ose les mentionner pendant la réunion. 

Quelle est la solution à cela ?  

Il faut que vous laissiez les gens agir par eux-mêmes. Plus vous organisez, plus cela devient politique 

et moins les choses avancent. Voici un exemple : quand je suis entré à ITT, ils m’ont envoyé à Porto 

Rico pour inspecter une usine de fabrication que nous avions là-bas. Je ne suis pas un expert en 

téléphonie, mais j’ai bien vu qu’ils fabriquaient quelque chose dont personne ne voulait. Il n’y avait 

pas de marché. Mais, à New York, un vice-président exécutif y croyait. Je suis donc rentré à la maison 

et j’ai écrit un mémo qui disait qu’il serait peut-être préférable de faire une croix sur ce produit et de 

faire à la place quelque chose que 

quelqu’un pourrait nous acheter. Je ne 

l’avais pas plus tôt envoyé que je vois 

débarquer en trombe dans mon bureau 

le VIP - que je ne connaissais pas -  et 

je lui dis : « Voilà, je suis désolé de 

vous contredire, mais l’objet n’a 

aucune utilité, ils [à Porto Rico] sont 

tous de cet avis. » Mais personne, là-

bas, n’aurait pris la parole pour le dire. 

En fait, vous avez besoin de gens qui 

ne subissent pas de pressions et qui 

peuvent dire les choses telles qu’elles 

sont. C’est comme cela que le business 

de la Qualité a réellement commencé à 

exister. L’idée, c’était d’avoir des gens 

compétents, capables d’évaluer les 

choses, qui puissent vous alerter 

lorsque le processus est sur le point de dérailler, et qui soient écoutés. 

 

Journée de la Qualité à Rouen 

 
Lors de cette journée de la Qualité, la Direction de TRT était présente 
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Harold Green de ITT prétend que la synergie, c’est du bidon. Je suppose que vous n’y croyez 

pas non plus ? 

Si vous prenez un groupe et que vous lui confiez une tâche, par exemple : « De quelle façon pouvons-

nous améliorer le service dans ce restaurant ? », ils ont une chance d’y arriver, mais s’il s’agit d’un 

concept totalement nouveau dans la restauration, non. Les idées innovantes sont le fait d’individus. 

Vous n’obtenez pas beaucoup d’idées innovantes de la part d’un comité, à moins qu’il y ait parmi les 

participants un individu qui lance ces idées. 

Si vous observez un groupe, vous trouverez une ou deux personnes qui jouent le rôle de maître à 

penser. Les groupes ont leur utilité, mais regardez le passé, prenez toutes les grandes avancées de 

l’histoire, chaque fois, c’est un individu qui en est à l’origine. La Déclaration d’Indépendance porte de 

nombreuses signatures, mais c’est Thomas Jefferson qui l’a écrite. 

Cela dit, beaucoup de grandes idées sont le fruit de la pensée d’individus mais ceux-ci ne sont pas 

toujours capables de les mettre en application. Il nous faut donc quelqu’un qui soit à la fois un 

innovateur et un réalisateur. C’est une combinaison rare : une personne qui a des idées et qui fait ce 

qu’il faut en pratique pour en tirer parti. 

Si vous vous intéressez à ceux grâce auxquels les choses avancent - qui font en sorte que les actions 

adéquates soient accomplies-vous constatez qu’une très petite proportion des gens mettent réellement 

la main à la pâte. Il y en a beaucoup dont 

personne ne s’apercevrait de l’absence s’ils ne 

revenaient pas travailler. Environ la moitié. Ce  

n’est pas du cynisme, c’est tout simplement la 

réalité. Vous demandez à quelqu’un d’accomplir 

une tâche, après quoi vous êtes obligé de le 

relancer. Les gens se préparent, ils se mettent en 

devoir de faire, ils planifient, cela prend un 

temps infini. 

Il y a de nombreuses années, je faisais partie 

d’un groupe chargé des actions correctives, et 

rien n’aboutissait. Aussi, après quelques 

réunions, j’ai décidé de me remuer et j’ai 

commencé à m’attaquer aux problèmes. 

J’identifiais les responsables, je prenais connaissance du sujet, je leur demandais d’agir en 

conséquence et je faisais en sorte qu’ils le fassent. En un rien de temps il ne resta plus aucun problème 

en suspens. Je fus abondamment sermonné par mon supérieur, j’avais « court-circuité le système. » Il 

n’y a pas de systèmes ! Les gens écrivent des notes pour organiser des systèmes, mais dans la réalité il 

y a que des personnes, qui s’attaquent individuellement aux problèmes, et qui renversent les obstacles. 

A propos de la conduite des projets… 

La direction de projet, c’est comme la direction de la qualité, c’est à la fois plus et moins que ce qu’on 

raconte… En suivant la méthodologie, tel projet a été mené à bien dans les temps, sans dépassement 

de budget, et a bien fonctionné. C’est l’idée générale… Mais, ce faisant, vous vous compliquez la vie 

et vous vous professionnalisez. En réalité, il n’est pas nécessaire d’être un professionnel pour mener 

un projet. Dans presque tous les métiers, les professionnels ne font que compliquer les choses. 

Par exemple, chez Martin Marietta, toute une salle était réservée aux diagrammes PERT qui étaient 

censés nous dire quoi faire, comment prendre les bonnes décisions, etc. Le problème, c’est que cette 

salle était toujours fermée à clef. Un jour, nous avions un problème sur les bras, et nous avons voulu 

consulter les plannings. Impossible d’entrer et impossible de mettre la main sur le type qui était 

habilité à ouvrir la porte. Nous étions donc là, le responsable du planning, le type de la fabrication et 

le développeur, debout dans le hall, et nous avons débattu entre nous de ce gros problème. Alors j’ai 

pris la parole, « OK, vous pouvez faire ceci, moi je ferai cela », nous avons discuté pendant une 
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minute, puis nous nous sommes séparés et nous avons résolu le problème. Plus tard, je suis repassé 

devant la salle du PERT et c’était toujours fermé. A quoi sert cette fonction ? Me suis-je dit. Il  ne 

viendrait à l’idée d’aucun responsable de projet de venir chercher ici une assistance. Vous voyez, c’est 

comme je vous l’ai dit, dans la réalité, le travail se fait en dehors du système. Le système est là pour le 

décor. 

A propos de la gouvernance… 

Parlez-nous de votre nouveau livre (The Absolutes of Leadership, Pfeiffer, 1996) 

J’étais en train de donner une conférence en présence d’un groupe de PDG lorsque quelqu’un me posa 

cette question : « Qu’est-ce qu’un dirigeant doit se préparer à affronter au XXIe siècle ? » Et, 

impromptu, il me vint à l’idée qu’il aurait besoin de quatre éléments : 

• Un agenda (organisationnel et personnel) 

• Une opinion philosophique personnelle concernant la gouvernance. Pas le dernier bouquin ou la 

dernière idée à la mode (ce que Dilbert appelle « le cadavre de marmotte sous le porche » ). Mais 

quelque chose de pensé. Il y faudrait une réflexion sur la finance. La mienne, c’est que la finance est 

un aliment, et non un mécanisme de 

gestion. Vous en nourrissez votre 

entreprise. Et aussi une philosophie 

personnelle au sujet de la qualité. La 

mienne est fondée sur la prévention. 

Vous ne devez pas accorder foi à ce 

que les spécialistes de la qualité vous 

diront, par exemple que « Le dernier 

cri, cette année, c’est ISO 9000. On 

obtient la certification et c’est plié ». 

Quiconque croît cela mérite tout ce 

qui va lui arriver. Enfin, il lui faut une 

philosophie des relations 

personnelles. La mienne est qu’il faut 

aider nos employés, nos fournisseurs 

et nos clients à réussir. 

• Il lui faut aussi mettre en place 

un réseau de relations solides. 

Laissez-moi vous donner un exemple : je traite tout le monde de la même façon. C’est juste ma façon 

d’être, je m’adresse au portier comme je m’adresse au président et comme je m’adresse à tout le 

monde. Témoin cette réception pour mon 70e anniversaire, 300 personnes sont venues, pour la plupart 

des ex-employés auxquels je n’ai rien à apporter, mais notre amitié est à toute épreuve. 

• Enfin, il doit avoir l’esprit tourné vers l’international. Etre à l’aise dans une négociation, quel que 

soit l’interlocuteur et quel que soit le contexte. Nous sommes dans une véritable économie mondiale, 

mais la plupart des gens ne s’en rendent pas compte. J’ai fait un exposé devant un assortiment de 

directeurs d’école à Orlando, il y a quelques semaines et je me suis dit : bon, autant leur en donner 

pour leur argent. Je leur ai donc expliqué que le monde de l’éducation en 1996 me faisait penser à 

l’industrie automobile en 1966. Ils sont convaincus d’avoir toutes les réponses, ils savent comment 

faire et que ce n’est qu’ici qu’on peut recevoir une bonne éducation… 

Pourtant, si vous réfléchissez à ce qu’il est possible de faire grâce à l’électronique, il n’y a aucune 

raison de confiner les gens dans une salle de classe pour leur dispenser un enseignement. Si vous 

considérez l’Asie et ses 3 milliards d’habitants, dont la moitié ont moins de 25 ans… Quel marché ! 

A l’international, vous vous confrontez à des gens différents et à des cultures différentes. J’ai eu à 

faire à de nombreuses sociétés où l’on trouvait une audience composée de 40 hommes blancs, en 

surpoids, et aux cheveux gris. Ces types vont se retrouver au chômage, parce que, quand vous avez 

 

Journée de la Qualité à Rouen – Le repas 
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tous le même look, pensez pareil, avez le même handicap au golf et que vous sortez des mêmes 

écoles, vous ne savez rien de ce qui se passe dans le monde. 

Ces quatre éléments, ce sont pour moi les bases de l’exercice de l’autorité. Pour le reste, vous devrez 

acheter le livre. 

A propos de la « projetisation » (****) du monde… 

S'il est une chose que les grandes sociétés ont du mal à pratiquer, c’est reconnaître le talent. Peut-être, 

selon moi, n’y aura-t-il bientôt plus de grandes sociétés. 

Par quoi seront-elles remplacées ? 

Des petites sociétés. Au-delà de 200  personnes, vous ne pouvez plus vraiment diriger. Lorsque j’ai 

quitté PCA, nous étions 320, répartis à travers le monde. J’ai renoncé à connaître tout le monde, 

c’était devenu trop lourd. 

Je crois que la bonne idée, c’est de créer des « Business Units » qui sont en fait des projets. Si vous 

créez des « Business Units » autonomes, vous pouvez gérer chacune d’entre elles comme un projet. 

Comme elles ne sont pas appelées à disparaître, vous devrez assurer un flux continu d’idées nouvelles 

et de produits, et vous-même ne serez jamais prisonnier d’un mode de fonctionnement unique. 

A propos des erreurs stupides que commettent les sociétés… 

IBM, Xerox, GM : toutes ont eu des problèmes dans les années 70 parce qu’elles se figuraient qu’elles 

faisaient le marché. La leçon a été dure. Le plus drôle, c’est que c’était facile à prévoir. En 1968 déjà, 

j’ai eu l’occasion de discuter avec les représentants de l’industrie automobile et je leur ai annoncé ce 

qui les attendait - A savoir, qu’ils allaient perdre des parts de marché au profit des constructeurs 

étrangers, que les clients allaient se rebeller parce qu’ils fabriquaient des voitures de merde, qu’ils 

traitaient mal leurs distributeurs - Ils ne m’ont pas hué ni conspué, mais ils se sont empressés de se 

débarrasser de moi. Pourtant, tout cela s’est effectivement produit ! 

Comment expliquez-vous ce refus de l’évidence qui, semble-t-il, nous affecte tous ? 

Barbara Tuchman a écrit un livre, The March of Folly, sur ce sujet précis. Selon sa définition, le mot 

folie s’applique lorsqu’il est évident que c’est la mauvaise façon de procéder, qu’il y a de nombreux 

moyens de faire autrement, que les solutions ne sont pas très compliquées, mais que néanmoins, on 

choisit délibérément de ne pas les appliquer. 

Je suppose que la nature humaine est ainsi faite. Les gens ont souvent des idées totalement fausses, 

par exemple que les voitures bleues n’existent pas… 

Ce que je peux dire, c’est que la Quality Management Foundation, 

en Inde est en train de mettre toutes mes idées dans un CD-

ROM… peut-être qu’un jour quelqu’un y jettera un œil et trouvera 

que j’ai raison, après tout ! 

(*) Total Quality Management 

(**) Malcolm Baldrige National Quality Award : Prix 

récompensant la maîtrise de la qualité dans les organisations 

américaines. 

(***) Phil Crosby Associates 

(****) Dans le texte : « projectizing », néologisme désignant 

une organisation basée sur la notion de projet. 

Photographie : Portrait de Philip Crosby avec la légende : rompre 

des lances pendant 40 ans avec les idées convenues sur la qualité 

et l’exercice de l’autorité n’a pas émoussé la combativité de Philip 

Crosby. 

 

Philip Bayard "Phil" Crosby 

(June 18, 1926 – August 18, 2001) 

Homme d’affaires 
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Commentaires du traducteur : 

Je voudrais tout d'abord m'excuser auprès du lecteur pour les nombreux défauts que les puristes ne 

manqueront pas de relever dans cette traduction. Je sollicite leur indulgence, il n'est pas toujours facile 

de respecter à la fois la lettre, le fond et le style. 

Je vais maintenant sortir de la neutralité qui sied à mon rôle, et endosser le costume du lecteur critique 

pour vous faire part des réflexions que ce texte m'inspire. J'ai quelques scrupules à le faire, parce que 

je risque d'influencer le lecteur, ce qui ne serait pas très fair-play vis à vis de l'auteur. Aussi, je 

demande au lecteur de bien vouloir lire l'article et se faire une opinion personnelle avant de prendre 

connaissance des commentaires qui suivent. 

Tout d'abord, un compliment : l'article est polémique, certes, mais, peut-être à cause de cela, on ne 

s'ennuie à aucun moment. On comprend que l'auteur est aussi un conférencier très demandé, il se 

qualifie lui-même d'orateur doué, et je le crois volontiers. 

Le titre est trompeur : l'opinion qu'il reflète n'est nullement celle de Phil Crosby, c'est celle de ses 

détracteurs. Phil Crosby n'est d'ailleurs pas tendre avec eux, il suffit pour s'en convaincre de lire le 

sous-titre. 

On ne trouvera donc dans cet article aucun mea culpa. Bien au contraire, il est tout entier consacré à la 

célébration des idées de l'auteur, à propos de la qualité, bien sûr, mais aussi dans beaucoup d'autres 

domaines. 

S'il est une chose que Phil Crosby possède en abondance, ce sont les certitudes ; et, en bon gourou 

 

Pour garder en mémoire cette journée de la Qualité du 17 juin 1988, 

un certain nombre de gadgets ont été créés. 

Vous ne croyez pas au zéro défaut ?   

La norme de qualité de Crosby qui vise rien de moins que la perfection suscite bien des objections 

dans la communauté des théoriciens de de la qualité. Mais, en pratique, elle prévaut peut-être plus 

souvent que vous ne le croyez. Lisez les chiffres publiés par Industry Week (3 février 1997) : 

Même 99,9% de réussite laisse un champ libre considérable à l’erreur. Si on se contentait de 99,9 %, 

alors : 

• Les banques devraient débiter toutes les heures 22 000 chèques de comptes indûment crédités. 

• Les pharmaciens devraient traiter chaque année 20 000 ordonnances erronées. 

• Les opérateurs téléphoniques établiraient à chaque minute 1314 communications erronées. 

• Les imprimantes produiraient chaque année 2 888 200 magazines avec une mauvaise couverture. 

• Les pilotes des compagnies aériennes rateraient chaque année 730 atterrissages sur l’aérodrome    

O’Hare. 

• Les Hôpitaux commettraient chaque jour 12 échanges de nouveau-nés. 
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qu'il est, il nous les prodigue avec 

générosité. On cherchera en vain la 

moindre trace de doute et la 

modestie ne fait pas partie de ses 

défauts. 

Le thème principal, c'est bien 

entendu la qualité, et Phil Crosby 

nous fait participer au combat qu'il 

mène pour les idées contenues dans 

son livre (Quality is free, McGraw-

Hill, 1975), dont nous avons tous 

entendu parler à défaut de l'avoir lu. 

J'avoue moi-même ne pas l’avoir 

relu, aussi, à tort peut-être, mes 

commentaires sont exclusivement basés sur le texte du présent article. 

Mon sentiment général est que Phil Crosby est plus à l'aise dans l'imprécation que dans la 

démonstration. Il commence par affirmer que l’objectif zéro défaut est atteignable, et pour nous en 

convaincre, il cite deux exemples : 

 . Le premier est celui d'un repas qu'il vient de déguster dans un restaurant, qu'on devine assez 

cher. Ce repas, donc, est sans défaut. J'avoue que la démonstration me paraît un peu courte et que je 

reste sur ma faim. Avant de parler de zéro défaut, il faudrait peut-être vérifier que cette perfection 

s'étend à tous les repas servis, jour après jour. Ne verra-t-on jamais sortir de la cuisine un plat trop cuit 

ou mal assaisonné ? 

 . Le deuxième exemple est celui du distributeur de billets. Je suis prêt à reconnaître que cet 

appareil est, en première approximation, fiable. Il n'empêche qu'il y a peu, l'un d'eux a avalé ma carte 

à la veille d'un week-end... 

La validité de la norme zéro défaut étant supposée démontrée, Phil Crosby va alors nous expliquer 

comment faire pour l’atteindre. A le lire, c'est simple, il suffit de faire les choses correctement. Il y a 

toutefois un secret : ne pas croire un mot de ce que disent les professionnels de la qualité, lui-même 

mis à part, je suppose. 

J'avoue que ce point me laisse un peu perplexe. On pourrait en conclure que si les intervenants 

travaillent parfaitement, le résultat sera parfait, CQFD. Or, il me semblait que le grand défi à relever 

dans la démarche qualité, c'est d'atteindre la qualité totale bien que les exécutants soient des humains, 

donc faillibles. Je pensais donc, dans ma grande naïveté, qu'il fallait mettre en place un ensemble de 

procédures (le plan qualité) qui fasse en sorte que les erreurs soient toutes détectées, corrigées, et si 

possible, dans l'avenir prévenues, afin que le produit fini soit sans défaut. Las, Phil Crosby n'a pas de 

mots assez durs pour condamner la notion même de procédure. Seuls les « principes », mot dont il ne 

donne pas une définition précise, trouvent grâce à ses yeux. 

Dans la suite de l'article, beaucoup d’autres sujets sont abordés : nous apprendrons ainsi que Phil 

Crosby n'a pas une grande estime pour les labels ou les certifications qualité, ISO 9000, entre autres. 

Qu'il ne croit pas beaucoup au travail en équipe, ni d'ailleurs aux organisations, quelles qu'elles soient, 

à moins qu’elles ne soient petites et basées sur l'idée de projet. Que toutes les grandes sociétés sont 

appelées à disparaître, et c’est bien fait pour elles puisqu’elles n’ont pas suffisamment suivi ses 

conseils. 

Et, point très important : que nous aurions tort de croire que les voitures bleues n'existent pas... 

Michel STEIN 

Photos de Jean-Marc MOTTE et Henri BADOUAL 

Photos des archives de ROUEN (Jean-Claude LEFEBVRE) 

(Journée de la Qualité, 17 juin 1988) 

 
Dans le cadre de Performance Plus, de nombreux objets d’utilisation 

courante ont été distribués au Personnel 
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Notre « Fourchette 2017 » nous a permis de passer un 

agréable moment avec les amis de l’Amicale, au cours 

d’un repas qui s’est déroulé dans le cadre du restaurant 

de l’Ecole Hôtelière Jean Drouant  située 20, rue 

Médéric (Paris XVIIe). 

 

En 1932, l’Association Professionnelle des Hôteliers, 

Restaurateurs et Limonadiers, avec pour président 

Jean Drouant, propriétaire de nombreux restaurants de 

luxe, lance avec le concours de l'État, la construction 

d'une école pouvant accueillir 300 élèves. 

Les bâtiments modernes de  cette école présentent  une 

façade « art nouveau », ainsi qu’une grande salle qui 

reprend les proportions exactes de la salle à manger du 

paquebot Normandie. Ils ont été inaugurés en 1936 par 

le Président de la République Albert Lebrun. 

Le Lycée des Métiers de l’Hôtellerie Jean Drouant 

propose deux restaurants d’application, le Julien 

François et l'Atelier Bartholdi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bâtiment hébergeant le lycée a été édifié à 

l’emplacement des ateliers de fonderie Gaget et 

Gauthier. C’est à cet endroit même où en 1884 le 

sculpteur Bartholdi édifia la statue de la Liberté qui 

avant de partir pour New-York domina le quartier de ses quarante-six mètres de haut. 

La Fourchette 
Le jeudi 16 novembre 2017 

Photos et réalisation Jean-Marc MOTTE 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Drouant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Lebrun
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