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Editorial.

Ce troisième trimestre qui s’achève fut certes moins laborieux que l’an dernier,
époque durant laquelle une grande partie d’entre nous était mobilisée sur le collo-
que consacré au DPS7 pour les 30 ans de celui-ci. Plusieurs chantiers se sont
poursuivis ou ont été démarrés ; je voudrais citer deux d’entre eux :

Le premier concerne le livre consacré à « l’Aventure Gamma 60 ». José Bour-
boulon et ses co-auteurs ont remis la version définitive à l’éditeur à mi-juin ; ce
dernier doit en assurer la parution dans les derniers jours de Septembre. Les sous-
cripteurs vont recevoir  une information individuelle leur permettant de retirer
l’ouvrage. Quant aux non souscripteurs je pense qu’ils pourront dès fin Octobre se
rendre à la librairie Lavoisier (Paris 8eme) ou bien lui passer commande dans la
seconde moitié d’Octobre. Voici l’aboutissement de plusieurs années d’un effort
collectif pour lequel les participants doivent être chaleureusement remerciés.

Le second a débuté son existence en Juillet : depuis longtemps l’équipe de Belfort
ressentait un mélange de satisfaction et de frustration : satisfaction d’abord de
disposer d’un équipement mécanographique complet et opérationnel, qui plus est
installé depuis quelques mois dans des locaux remis à neuf situés sur le campus de
Belfort et tout à fait visitables. La frustration était double :

- un manque de visibilité de leur exposition malgré les efforts remar-
quables de présentation effectués notamment depuis un an.

- une sous représentation de ce qu’ont été les apports de Bull dans le
domaine de l’impression ; pour cela il faut de la place.

Les bonnes relations de notre délégation avec les autorités pilotant le centre vont
nous permettre de faire deux progrès : d’ici fin 2005 notre exposition sera référen-
cée en tant que « musée de la mécanographie » et progressivement s’insérera
dans un parcours régional de musées consacrés à la vocation industrielle de la
région. En 2006 nous pourrons disposer de locaux plus grands et mieux situés qui
offriront une excellente visibilité aux contributions de Bull Belfort. Experts de
l’impression, contactez René Beurier et son équipe, ils vous attendent.

Je ne saurais hélas terminer sans vous faire part du décès d’un des membres
éminents de notre association. Jacques Faure était connu de tous ; son efficacité,
sa modestie et sa disponibilité étaient parmi les qualités que nous avons tous
appréciées tant à la FEB que lorsque nous avons travaillé avec lui. Adieu Jacques
et merci pour ce que tu nous as apporté.

Gérard LOUZIER.

BBBuuullllll
aaadddooopppttteee

uuunnn nnnooouuuvvveeeaaauuu LLLooogggooo

Notre message : FEB-ACTUALITÉS N°52.

La F.E.B. et l’A.H.T.I (Association pour l’Histoire des Télécommunications et de
l’Informatique) viennent de lancer la préparation d’un colloque sur

l’histoire d’UNIX en Europe.
Ce colloque se tiendra au premier semestre 2007 (ce n’est pas si loin !).

Votre contribution sera toujours appréciée. Merci d’avance.

Dans notre prochain numéro : plus de détails sur le futur
« Musée de la Mécanographie » de Belfort
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Des nouvelles de BULL.

Communiqué de Bull en Juillet 2005

Les Clayes-sous-Bois, 22 juillet 2005
Bull renoue avec la croissance

“ Nous avons annoncé aujourd’hui nos résultats du 1er semestre 2005 que vous trouverez ci-après. Début septembre, les managers
recevront une présentation de ces résultats afin de vous les commenter plus en détail.
Le chiffre d’affaires s’élève à 572 M€ contre 566 M€ pour la même période en 2004, soit une augmentation de plus de 1%. L’EBIT*
est légèrement supérieur à l’objectif que nous nous étions fixés de 18 M€.
Atteindre, voire dépasser nos objectifs, est l’essence même du nouveau Bull. Nous avons réussi ce que nous nous étions fixé comme
objectif en début d’année : la croissance de notre chiffre d’affaires semestriel, et ce pour la première fois depuis 1999. Merci à chacun
d’entre vous pour votre implication et votre contribution.
Nous devons maintenir nos efforts afin d’atteindre nos objectifs ambitieux de 2005. L’accent doit être mis à la fois sur le gain de nou-
veaux contrats pour soutenir notre dynamique et sur le maintien d’un strict contrôle des coûts pour garantir notre profitabilité. Nous
avons encore du chemin à faire sur ce plan pour rattraper les meilleurs de l’industrie.
La première moitié de l’année a été le semestre de rebond de Bull.  Continuons cette dynamique afin de prouver que nous pouvons
réussir sur l’ensemble de l’année.

Yes, we can! ”

Didier Lamouche

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Résultats du 1er semestre 2005
Bull renoue avec la croissance et confirme sa profitabilité

Paris, le 22 juillet 2005 : Le Conseil d’Administration de Bull réuni le 21 juillet  2005  sous  la  présidence de Didier
Lamouche, Président Directeur Général de Bull, a examiné les comptes du premier semestre 2005.

Faits marquants :
• Bull renoue avec la croissance pour la première fois depuis 1999 et dépasse son objectif de chiffre d’affaires
• EBIT(*) : € 18,2 millions, en ligne avec l’objectif
• Résultat net : € 9,4 millions
• La mise en uvre du plan d’action 2005 en cinq étapes commence à porter ses fruits
• Carnet de commandes à fin juin 2005 en hausse de 19%

Didier Lamouche, Président Directeur Général du Groupe Bull, a déclaré : « Grâce à une organisation dynamisée autour d’un plan
d’action opérationnel, Bull enregistre son premier semestre de croissance depuis 1999. Nous avons ainsi dépassé les objectifs que nous
nous étions fixés en début d’année.  Le rebond de l’entreprise est clairement engagé. Nos technologies ouvertes et innovantes nous
positionnent favorablement pour envisager une dynamique de croissance durable ».

Retour de la croissance
Le chiffre d’affaires du Groupe, en hausse de 1%, a atteint € 571,8 millions, montant supérieur à l’objectif de € 560 millions. Il résulte
en particulier d’une nette amélioration du chiffre d’affaires Produits du Groupe (+ 10%). Cette croissance témoigne de la pertinence et
de la compétitivité de l’offre de Bull dans le domaine des technologies innovantes.
Le niveau du chiffre d’affaires des activités Services a été comparable à celui de l’année dernière (-0.6%), et fait encourageant, une
reprise de 4% a été amorcée par rapport au second semestre 2004. L’évolution des activités de maintenance (-11% ) est conforme aux
prévisions.
Au cours du premier semestre, les commandes ont connu une croissance significative (+11%) qui se répartit comme suit : +16% dans
le domaine des Produits, +4% dans les Services, traduisant ainsi la nouvelle dynamique commerciale du Groupe.  En conséquence, le
carnet de commandes à fin juin 2005 est en hausse de 19% par rapport à celui de juin 2004.
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(*) Résultats avant impôts, frais financiers et éléments non récurrents

Confirmation de la rentabilité opérationnelle
La marge brute a atteint un niveau conforme aux prévisions (26.4% du chiffre d’affaires).
Les dépenses de R&D ont été maintenues à 4.8% du chiffre d’affaires.  Les frais commerciaux et administratifs sont en diminution de
3% par rapport à l’année précédente, et représentent 18.4% du chiffre d’affaires contre 19.1% un an auparavant.
L’EBIT (1) qui s’est élevé à € 18,2  millions, soit 3.2% du chiffre d’affaires, est conforme aux objectifs annoncés en février dernier.

Le Groupe a poursuivi ses efforts de rationalisation dont les charges ont été en partie couvertes par des résultats non récurrents (en
particulier la cession de la participation de Bull dans Steria).
Le résultat opérationnel (2) , incluant les éléments non récurrents, est de € 13,7 millions.

Résultat net en progression
Grâce à une assise financière solide, les frais financiers du Groupe sont désormais réduits (0.2% du chiffre d’affaires).
Le résultat net se traduit par un bénéfice de € 9,4 millions, à comparer aux € 3,7 millions atteints au cours de la même période en
2004.

Structure financière renforcée
Au premier semestre, le Groupe a renforcé sa structure financière. Il dispose au 30 juin 2005 d’une trésorerie nette de € 264 millions à
comparer à € 237 millions au 31 décembre 2004, et de fonds propres s’élevant à € 80 millions, à comparer à € 65 millions au 31 dé-
cembre 2004, (y compris l’impact des normes IFRS).

Plan d’action 2005 en marche
Le premier semestre a également été marqué par l’élaboration et la mise en uvre du plan d’action 2005 dont plusieurs étapes sont
déjà accomplies. Il s’agit en particulier de la constitution d’une nouvelle équipe de direction alliant des expériences internes et exter-
nes, de la mise en place d’un système de management tourné vers l’efficacité opérationnelle, dont les premiers résultats sont déjà
perceptibles.
Le plan d’amélioration de la performance des activités Services en France a été lancé et   entre dans sa  phase d’exécution. Le redres-
sement des activités en Italie est en marche et se traduit d’ores et déjà par une augmentation significative des commandes et du chiffre
d’affaires au premier semestre malgré un contexte local difficile.

Perspectives 2005
Dans un marché encore hésitant notamment en Europe occidentale, Bull vise pour le second semestre 2005 un objectif de chiffre
d’affaires et d’EBIT supérieur à celui du premier semestre.

Compte de résultat 1er semestre 2005 (En millions d’euros)

    1er semestre 2005 1er semestre 2004
Chiffre d’affaires 571,8 565,7
Marge brute 150,9 158,7
R&D (27,2)  (28,5)
SG&A (105,3) (108,3)
Résultats de change (0,1) (1,8)
EBIT(1) 18,2 20,1
% du CA 3,2%               3,6%
Eléments non (4,5) 4.4
récurrents
Résultat opérationnel (2) 13,7  24,5
Frais financiers (1,0)  (16,1)
Goodwill (3,5)
Impôts et Taxes (3,3)  (1,2)
Résultat net 9,4 3,7

(1) Résultats avant impôts, frais financiers et éléments non récurrents
(2) Résultats avant impôts et frais financiers, incluant les éléments non récurrents
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Groupe Histoire.

Des nouvelles de « L’Aventure Gamma 60 », épisode n°6.

Le livre est prêt, et sa parution a été planifiée pour fin septembre pour être mis en vente à la librairie Lavoisier, rue Lavoi-
sier près de Saint-Augustin. Ceux d’entre vous qui avaient bien voulu répondre à la « Pré-souscription » (près de 250)
recevront, peut-être même avant la parution de ce numéro de « FEB Actualités », une circulaire leur indiquant comment
se le procurer en profitant du prix spécial FEB, conforme à ce qui avait été annoncé.
Tout s’est donc déroulé comme prévu, jusqu’à présent du moins.

Séance de dédicace sur place, à la librairie Lavoisier, rue Lavoisier près de Saint-Augustin,
le 20 octobre 2005 de 15h00 à 18h30

                  José Bourboulon, 5 juin 2005.

F.E.B. club GENEALOGIE.

Nos ancêtres au travail en 1830

D'après un règlement intérieur retrouvé à Chaumont (52000) *

1 . Piété, propreté et ponctualité font la force d'une bonne affaire.
2 . Notre firme ayant considérablement réduit les horaires de travail, les employés de bureau n'auront plus à être présents que de 7

heures du matin à 6 heures du soir, et ce les jours de semaine seulement.
3 . Des prières seront dites chaque matin dans le grand bureau. Les employés y seront obligatoirement présents.
4 . L'habillement doit être du type le plus sobre. Les employés de bureau ne se laisseront pas aller aux fantaisies des vêtements aux

couleurs vives. Ils ne porteront pas de bas non plus à moins que ceux-ci ne soient convenablement raccommodés.
5 . Dans les bureaux, on ne portera ni manteau ni pardessus. Toutefois lorsque le temps sera particulièrement rigoureux, les échar-

pes, cache-nez et calottes seront autorisés.
6 . Notre firme met un poêle à disposition des employés. Le charbon et le bois devront être enfermés dans le coffre destiné à cet ef-

fet. Afin qu'ils puissent se chauffer, il est recommandé à chacun des membres du personnel d'apporter chaque jour quatre livres
de charbon pendant la saison froide.

7 . Aucun employé ne sera autorisé à quitter le bureau sans la permission de M. le Directeur. Les appels de la nature sont cependant
permis. Aussi pour y céder, les membres du personnel pourront utiliser le jardin au dessous de la seconde grille. Bien entendu,
cet espace devra être tenu dans un ordre parfait.

8 . Il est strictement interdit de parler durant les heures de bureau.
9 . La soif de tabac, de vin ou d'alcool est une faiblesse humaine et, comme telle, est interdite à tout membre du personnel.

10 . Maintenant que les heures de bureau ont été énergiquement réduites, la prise de nourriture est encore autorisée entre 11 heures 30
et midi ; en aucun cas le travail ne devra cesser durant ce temps.

11 . Les employés de bureau fourniront leurs propres plumes. Un taille plumes est disponible sur demande chez M. le Directeur.
12 . Un senior, désigné par M. le Directeur, sera responsable du nettoyage et de la propreté de la grande salle ainsi que du bureau

directorial. Les juniors et les jeunes se présenteront chez M. le Directeur quarante minutes avant les prières et resteront après
l'heure de fermeture pour procéder au nettoyage. Brosses, balais serpillères et savon seront fournis par la direction.

13 . Augmentés dernièrement, les nouveaux salaires sont les suivants : cadets (jusqu'à 11 ans), 0,50 Fr ; juniors (jusqu'à 14 ans), 1,45
Fr ; employés, 7,50 Fr ; seniors (après 15 ans de maison), 14,50 Fr.

Les propriétaires reconnaissent et acceptent la générosité des nouvelles lois du travail, mais attendent du personnel un accrois-
sement considérable du rendement en compensation de ces conditions presque utopiques.

* note de lecture, article publié par M Gérard DURAND, Nos Ancêtres et Nous, n° 106, 2e tri 2005

Jean VIDAL
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Le tour du monde en 24 albums :
Les aventures de TINTIN et MILOU

Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité : On a marché sur la Lune.

TINTIN : Au pays de l’Or noir.

Hergé est un entêté. En 1939, lorsqu'il avait abandonné Tintin au
pays de l'Or noir, en plein désert, à la planche 28, il s'était juré d'y
revenir. C'est ce qu'il fait en reprenant son aventure là où il l'avait
laissée. Mais il en remanie le début. Dans la version de 1939, un
complot allemand emmené par le docteur Müller, cherchait à sabo-
ter les réserves pétrolières de l'ennemi afin de paralyser leurs
moyens militaires. Hergé repart de cette base scénaristique. Mais il
tient compte de l'arrivée du capitaine Haddock (en 1940), de celle
de Tournesol (en 1943) sans oublier le château de Moulinsart. Dans
cet épisode, apparaissent respectivement le cheik Bab El Ehr (dont
le nom signifie en marollien « bavard »), le puissant émir Ben Kalish
Ezab (dont le patronyme tire également sa racine du patois bruxel-
lois kalische zap, « jus de réglisse ») et bien sûr l'adorable petit poi-
son Abdallah, pour lequel Hergé s'est inspiré d'un cliché du petit
Fayçal II d'Irak. Tintin au pays de l'Or noir connaîtra, comme l’Ile
noire, trois versions successives, celle de 1939 inachevée, celle de
1948 et celle de 1971.

L'éditeur londonien d’Hergé (toujours lui) ayant trouvé que « le contexte international de l'aven-
ture - la Palestine sous mandat britannique et les groupes terroristes juifs - était trop daté » (Michael
Farr op. cit.), il souhaita qu'Hergé modernise l'album dans un environnement arabe imaginaire. Fini,
donc, l'arrestation de Tintin par les soldats de la Royal Navy, fini l'enlèvement de Tintin par les
membres de l'Irgoun, qui l'avaient malencontreusement pris pour Salomon Goldstein (Finkelstein
dans la version 1939), fini l'apparition du commandant britannique Thorpe ! La refonte de 1971
édulcore tout le contexte de tension internationale dans le Moyen-Orient des années 1948 à l'heure
de la création de l'Etat d'Israël. C'est un peu dommage, car c'est aussi ce qui fait l'intérêt des Aven-
tures de Tintin.

TINTIN : Objectif Lune.

1948



febact-n°52.doc

F.E.B.-ACTUALITÉS N° 52  page : 6/26 septembre  2005

C'est dans une lettre adressée à Hergé, écrite par son ami Ber-
nard Heuvelmans que l'on découvre que le dessinateur envisageait
dès 1947 d'envoyer Tintin sur la Lune. Concrètement, le diptyque
de l'aventure lunaire commence dans les pages du magazine Tintin
en mars 1950, après un très gros travail préparatoire, tant du point
de vue de l'exactitude scientifique que de la documentation. Hergé
a un principe : il refuse de dériver vers le fantastique ou la science-
fiction. Pour cela, il s'entoure de conseillers techniques de premier
ordre, tels le professeur Alexandre Ananoff, auteur de
l’astronautique. Il prend ses sources dans le magazine américain
Colliers, s'inspire des dessins de Chesley Bonestell (alunissage,
chars lunaires, couchettes ergonomiques, prototype de scaphandre
spatial, etc) Jacques Van Melkebeke et Bernard Heuvelmans, dit «
Bib », auteur de L’Homme parmi les étoiles, travaillent sur un pre-
mier scénario qu'ils livrent à l'automne 1947. Dans cette première
mouture, l'action se déroule aux Etats-Unis où le « roi du radium »
manipule Hippolyte Calys, le savant de L’Etoile mystérieuse. Hergé

déplace le centre de recherche en Syldavie et ne retient que quelques idées. Surmené, au bord de
la dépression nerveuse, il finit par quitter la Belgique et prend du repos en Suisse où il pêche sur le
lac Léman en compagnie du roi Léopold III, en exil. Son absence sera longue de dix-huit mois. Mais
une fois de retour à Bruxelles, il entame la suite des péripéties lunaires de Tintin avec une énergie
renouvelée.

TINTIN : On a marché sur la Lune.

Il semble bien que ce soit la fusée à damier rouge et blanc qui
soit la véritable héroïne d'On a marché sur la Lune. Elle s'inspire
bien évidemment de la fusée V-2 allemande conçue par Werner
von Braun. Dans ce deuxième épisode, Hergé met en scène plu-
sieurs séquences qui resteront dans les mémoires. Outre l'épisode
du « whisky en boule » obtenu durant un moment d'apesanteur, le
dessinateur fait dire à Tintin une phrase qui résonne aujourd'hui de
manière singulière : « Ça y est!.. j’ai fait quelques pas !... Pour la
première fois sans doute dans l'histoire de l’humanité, ON A
MARCHÉ SUR LA LUNE! ». Quelques vingt ans plus tard, le 21
juillet 1969, un certain Neil Armstrong prononcera ses mots: « Un
petit pas pour l'homme, un grand pas pour l’humanité !» La simili-
tude est frappante. Avec le recul, ce qui retient aujourd'hui l'atten-
tion, c'est qu'Hergé ait imaginé cette extraordinaire odyssée spa-
tiale au quotidien, dans ses tout petits détails et sans la moindre
grandiloquence. Comme s'il voulait faire de l'anti-Jacobs. On est
loin des « space opera » hollywoodiens et plus proche de 2001 :

l'Odyssée de l’Espace.

TINTIN : L’Affaire Tournesol.

1953

1954
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Un des albums les plus réussis d'Hergé. Ce récit d'espionnage
en pleine guerre froide, démarre sur une idée qu'Hergé avait eue
en lisant un article du magazine Le Face à Main, paru en février
1954. On y apprenait que des voitures passant devant un lieu
mystérieux, voyaient leurs vitres se briser sans explication. Hergé
associe ce démarrage avec un programme scientifique sur lequel
travaillaient les nazis: les ultrasons. German Research in World
War II par Leslie E. Simon, l'ouvrage que découvre Tintin, parti à la
recherche de Tournesol enlevé par les espions bordures, chez le
professeur Topolino, existe réellement. Il fut même publié à New
York en 1947 chez John Wiley and Sons. Mais là n'est pas le plus
important. L’Affaire Tournesol permet au dessinateur et à l'équipe
des Studios Hergé d'introduire plusieurs nouveaux personnages.
En premier lieu, nous découvrons le discret mais omniprésent bou-
cher Sanzot, l'un des gags à répétition les plus hilarants de la série.
Moins drôle, intervient le méchant colonel Sponsz, successeur du
colonel Jorgen et inspiré d'Erich von Stroheim. Le chauffeur mila-

nais Arturo Benedetto Giovanni Giuseppe Pietro Archangelo Alfredo Cartoffoli, effectue dans sa
diabolique Lancia, une prestation unique mais très remarquée. Mais c'est évidemment Séraphin
Lampion, l'archétype du casse-pieds, assureur chez Mondass qui gagne le pompon. A l'origine, ce
parasite devait même s'appeler Crampon. Il restera aussi collant que le sparadrap qui finit sur les
doigts du commandant de bord dans l’avion menant Tintin et Haddock de Suisse en Bordurie.

Suite et fin avec : Mon whisky, mamelouk ! Vampire !... Soulographe ! et Alerte !... Aux abris !... Elle va chanter.
Articles par Olivier Delcroix proposition de Michel Guichard.

1955
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Dictionnaire des personnages : Le petit Tintin illustré.

OLIVEIRA DA FIGUEIRA

Marchand portugais, bonimenteur intarissable. Fi-
gure sympathique à l’efficacité amicale. Garçon d'hon-
neur de Tintin. Informé le premier du mariage de Had-
dock, et le premier à le féliciter. Digne d'être apparenté
à la famille et de finir ses jours à la maison de retraite
de Moulinsart.

(Les Cigares du Pharaon, L'Or noir et Coke en stock)

OMAR BEN SALAAD.

Brun, trapu, visage éteint rongé de barbe, patronyme
comme une plaisanterie de boutiquier islamophobe.
Gredin à djellaba aux allures de petit fonctionnaire. Bu-
reaucrate du trafic, attentif, minutieux, au faux air rassu-
rant.

(Le crabe aux pinces d'or)

PHILIPPULUS.

Dément aimable, le plus cocasse des hommes de
gag. Vieux sorcier perclus et sentencieux (redingote de
fripier, barbe de brocanteur), jeteur de sorts, prophète
sans vue juste de l'avenir. Bref, mystificateur dans le
délire de sa mystification.

(L'Etoile mystérieuse)

QUICK ET FLUPKE.
Ils vont par deux, l'un ne va pas sans l'autre, comme

les Dupond(t). Inséparables, indissociables, interchan-
geables même, pareils à des frères jumeaux.

On les a aperçus dans Tintin au Congo et dans
L’Etoile mystérieuse. Mais on les connaît depuis long-
temps, une série spéciale leur ayant été consacrée. Là,
maîtres d'un jeu qu'ils monopolisent. Ici, silhouettes
fugitives. Arsouilles de la Marolle, le bas quartier du
Bruxelles populaire. L'équivalent du poulbot montmar-
trois et du titi de Ménilmuche. Pour les brobeleers qui
parlent deux langues nationales en même des ketjes -
tous les tours dans leur sac d’embrouilles, toutes les
farces et attrapes dans leur boutique – gavroche au-
tochtones sur le modèle du petit Julien, le Manneken
Pis de la fontaine miraculeuse.

Hergé ne dissimule pas sa nationalité, il la brandit
comme un fanion, Belge de la plus profonde belgitude.
(Tintin au Congo, L'Etoile mystérieuse)
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RASCAR CAPAC

Momie inca rapportée du Pérou, carillon d'os enve-
loppé de bijoux d'apparat, maudit les explorateurs qui
profanèrent son tombeau, poursuit Tournesol qui avait
enfilé le plus sacré de ses bracelets, foudroyé par la
colère du ciel et disparaissant dans un éclair, preuve
par trois, par quatre, par neuf même, de l'existence
irrécusable du dieu de justice immanente.

(Les 7 Boules de cristal)

RASTAPOPOULOS
Alias Marquis di Gorgonzola. Dans le monde de

Tintin, la plupart des hommes de gang sont des
individus falots : à peine sortent-ils de l'ombre qu'ils
s'évanouissent. Rastapopoulos, lui, doit être l'un des
rares à échapper à l'anonymat. Tient son rang dans la
société d'en haut avec la même aisance que dans la
société d'en bas. D'une part, féodal débonnaire et
rondouillard, régnant sur les serfs de sa cour des
Miracles. D'autre part, gouape à l'élégance voyante
(favoris, monocle) entretenant des relations officielles
qui couvriront ses trafics. Un seigneur de la canaille, un
gredin d'antichambre ministérielle, une crapule des
beaux quartiers aux apparences trompeuses et ne
payant jamais de mine, un double de Stavisky qui
infiltre, qui corrompt et qui n'a plus à craindre, comme
en février 34, la révolte de la rue.

(Les Cigares du Pharaon, Le Lotus bleu, Coke en stock, Vol
714 pour Sydney)

SICLONE (PHILEMON)

Egyptologue savantissime, redingote crâne dégarni,
longue barbe noire, d'une distraction abyssale, confon-
dant Rastapopoulos avec un manche à air de la marine
artisanale, conduit Tintin dans le tombeau du pharaon
KihOskh et, comme il y a des éclipses à la miséricorde
d'Hergé, frappé par la folie, victime lui aussi de la pi-
qûre radjaïdjah.

(Les Cigares du Pharaon)

SMILES (BOBBY)

Lanceur de lasso, tireur au pistolet, myope hagard
au menton en galoche. Tintin, justicier malicieux, le livre
à la police dans une caisse capitonnée de velours.

(Tintin en Amérique)

Le petit dictionnaire à suivre par Pol Vandromme proposition de Michel Guichard.
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 La philatélie joue toujours avec le temps.

Les timbres d’usage courant en France et ailleurs de nos jours .

La poste inaugure des séries de timbres. Ils sont tous intéressants et beaux pour l’expédition de
vos lettres. A vous de jouer avec un simple coup de langue derrière un timbre ou de bénéficier de
son auto-collage.

L'actualité Philatélique par Pierre
MOLINARI (APPF)

Comme signalé dans  notre dernier
numéro, le 30 mai a été émise une
série personnages célèbres «Héros
des romans de Jules Verne»

En plus des 6 figurines à 0,53 € il a
été émis un bloc feuillet avec les 6
timbres-poste à 0,53 € vendu 4,80 €
dont 1,62 € reversé à la Croix Rouge
(4).

Le 6 juin, timbre à 0,53 € «Charte
de l'environnement», une figurine à
0,53 € «Villefranche-sur-mer».

Le 20 juin, bloc de 10 timbres-poste
à 0,53 € (6 visuels différents)
« Centenaire de Gordon Bennet » et
0,53 € «30e anniversaire de la loi sur
les handicapés» (date à confirmer).

Hors de nos frontières

• Belgique :  mai, 0,44 € «Bataillon
belge en Corée» (5), juin, bloc feuillet
de 6 figurines à 0,50 € « Championnat
de judo » (1) - 0,50 € « 75 ans de ra-
dio ».

• Liechtenstein :  juin, 3 timbres à
1,10  - 1,30 et 1,80 FS « 75 ans du
Musée de La Poste ». (2)

• Luxembourg : émission en mai
d'une série «Chemins de fer d'antan»
(3) et 2 timbres «Europe» (6).

• Suisse : mai, timbre à 1 FS « Euro
2008 » (7) et  2 timbres « Félix le lapin
».

Courez vite acheter les timbres de collection pour embellir vos enveloppes que portera le facteur à vos amis.
Michel GUICHARD
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Expositions F.E.B. et les autres

Les possibles prochaines expositions F.E.B. pour 2005.

Ra ppel des
Exposi tions

F.E.B.

 2 0 0 5

Angers,
Apt,
Belfor t,
Ca en,
Tra inel
Pa r is,
…..

Pour 2005 nous avons toujours pour la province :

ANGERS,
BELFORT,

Et peut-être d’autres lieux.

Pour 2005 à PARIS nous espérons toujours
avoir PARIS éventuellement et peut-être aussi
d’autres lieux, mais plus les mois avancent
moins nous avons de chance de pouvoir vous
informer en temps et en heure.

Notez sur vos agendas nos points de rencontre 2005
ou en nous téléphonant, merci de votre compréhen-
sion.

Le groupe RER et Michel Guichard.

En dehors de nos expositions, allez voir les autres grandes expositions

«PARIS 1e – musée du Louvre (tél. 01.40.20.53.17)» :
1. « Les nouveaux appartements de la Joconde » ; jusqu’à fin 2006,

2. « Girodet,1767-1824, autour de David » ; jusqu’au 02 janvier 2006,

«PARIS 3e – Musée des Arts et Métiers (tél. 01.53.01.82.00)» :
3. « Doisneau chez les Joliot-Curie » ; jusqu’au 16 octobre 2005,

«PARIS 4e – Crypte archéologique de Notre-Dame (tél. 01.44.59.58.31)» :
4. « Le Boire et le Manger à Lutèce » ; jusqu’au 30 octobre 2005,

«PARIS 5e – Institut du Monde Arabe (tél. 01.40.51.38.38)» :
5. « L’Age d’or des sciences Arabes » ; du 26 oct. au 19 mars 2006,

6. « Regards des photographes arabes contemporains » ; du 22 nov. au 22 janvier 2006,

«PARIS 7e – Musée d’Orsay (tél. 01.40.49.48.14)» :
7. « L’art Russe dans la seconde moitié du XIXe siècle : en quête d’identité» ; jusqu’au 08

janvier 2006,

«PARIS 8e – Galeries nationales du Grand Palais» :
8. « Klimt, Schiele, Moser, Kokoschka, Vienne 1900 » ; Jusqu’au 23 janvier 2006,

9. « Hors-cadre, Photographies de G. Rondeau » ; jusqu’au 9 janvier 2006 entrée libre,
10. « Mélancolie, Génie et folie en Occident » ; jusqu’au 16 janvier 2006

«PARIS 12e – A la Maison Rouge (tél. 01.40.01.08.81)» :
11. « L’homme et ses masques » ; jusqu’au 28 octobre 2005,
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Allez voir les autres grandes expositions ( suite ).

«PARIS 14e – Musée du Montparnasse (tél. 01.42.22.91.96)» :
12. « Montparnasse déporté. Artiste d’Europe » ; jusqu’au 02 octobre 2005,

 «PARIS 16e – Musée Dapper (tél. 01.45.00.91.75)» :
13. « Brésil, héritage africain» ; jusqu’au 26 mars. 2006,

«PARIS 19e – Cité des Sciences et de l’Industrie (tél. 01.40.05.80.00)» :
14. « Cinquantenaire citroën DS : Saga d’une voiture d’exception» ; jusqu’au 01 nov. 2005,

«France – NICE (06) – Musée d’Art moderne et contemporain (tél. 04.93.62.61.62)» :
15. « Rauschenberg » ; jusqu’au 08 janvier 2006,

«France – ANTIBES (06) – Au Musée Picasso» :
16. « Nicolas de Staël, Vertige de la peinture » ; jusqu’au 16 octobre 2005,

«France – MULHOUSE (68) – Musée français du chemin de fer (tél. 03.89.42.25.67)» :
17. « La cité du train » ; jusqu’à fin 2006,

«France – ARLES (13) – Fondation V.Van Gogh, palais de Luppée (tél. 04.90.93.08.08)» :
18. « Portraits d’Arlésiennes » ; jusqu’au 17 octobre 2005,

«France – SAINT-TROPEZ (83) – Musée de l’Annonciade (tél. 04.94.17.84.10)» :
19. « Eclats du fauvisme » ; jusqu’au 17 octobre 2005,

«France – MALICORNE (72) – Espace faïence (tél. 02.43.48.07.17)» :
20. « Les faïenceries d’art de Malicorne » ; jusqu’au 30 novembre 2005,

«France – ALENCON (61) – Musée des Beaux-Arts (tél. 02.33.32.40.07)» :
21. « Cubisme et art déco, André Mare 1885-1932 » ; jusqu’au 16 octobre 2005,

«France – CHALONS-EN-CHAMPAGNE (51) – Musée des Beaux-Arts (tél. 02.36.69.38.53)» :
22. « Promenade dans le plus beau Moyen Age » ; jusqu’au 15 janvier 2006,

«France – EPINAL (88) – Musée de l’Image et au musée d’Art Ancien (tél. 03.29.82.20.33)» :
23. « Décors, théâtres de papier, le théâtre du peuple à Bussang » ; jusqu’au 30 avril 2006,

«France – MONTLOUIS-SUR-LOIRE (37) – Au Château Bourdaisière (tél. 02.47.45.16.31)» :
24. « Photographies depuis le ciel, par Yann Arthus-Bertrand » ; jusqu’au 30 octobre 2005,

«Suisse – MARTIGNY; A la Fondation Pierre-Gianadda» :
25. « Les Français du musée Pouchkine » ; jusqu’au 13 novembre 2005,

«Suisse – LAUSANNE; Fondation de l’Hermitage (tél.+41.(0)21.320.50.01)» :
26. « Caillebotte, au c ur de l’impressionnisme » ; jusqu’au 23 octobre 2005,

«Suisse – BÂLE; fondation Beyeler, Richen (tél.+41.(0)61.206.62.62)» :
27. « Magritte : le passe muraille » ; jusqu’au 27 novembre 2005,

«Espagne – MADRID; Musée du Prado» :
28. « Philippe IV ou l’amour de l’art » ; jusqu’au 27 novembre 2005,

Il y en a d’autres, mais voici un petit échantillon pour de bonnes et joyeuses découvertes.
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Michel GUICHARD.



febact-n°52.doc

F.E.B.-ACTUALITÉS N° 52  page : 14/26 septembre  2005

Dons à la FEB

A LA DÉCOUVERTE DES DONS…

Depuis sa création, la Fédération des Equipes BULL enrichit ses collections, en moyenne par an, d’une trentaine de dons de
matériels historiques en provenance du groupe BULL mais aussi de particuliers amis de Bull.

C’est toujours un déchirement de se séparer d’un objet qu’on a jalousement conservé pendant plusieurs décennies, mais c’est
aussi un grand plaisir de pouvoir le confier à une association  qui saura le protéger et le mettre en valeur.

Nous acceptons tous les dons qui nous  sont proposés, ceux d’origine Bull,
mais aussi ceux de la concurrence, les usuels et  les rarissimes, bien évidemment tous
ces dons ont une valeur technologique, historique et parfois pathétique, qui
dorénavant pour les plus significatifs d’entre eux  feront l’objet d’un article descriptif
dans notre publication F.E.B - ACTUALITÉS.

 Encore un grand merci à tous ceux qui depuis 19 ans nous ont accordé leur
confiance.

Les dons récents à la FEB
A la veille des vacances, nos collections se sont enrichies de deux "bijoux" numériques datant des années 1977 et 79 ; de par

leur rareté et leur état fonctionnel et esthétique celles-ci méritent d’être mentionnées dans notre première rubrique "découverte des
dons".

1° L’ère des PC est en plein développement, la concurrence s’avère serrée, dès 1977 CANON commercialise un PC sous la dénomina-
tion  BX 1 un boîtier truffé d’électronique d’une vingtaine de kilos promis à une large diffusion.

L’ensemble est constitué d’un clavier alphanumérique, d’un
lecteur de disquette 5" ¼, d’une ligne de visualisation de 16 caractè-
res, d’une imprimante thermique intégrée, d’une mémoire vive de 16
Ko et d’une mémoire morte de 24 Ko.

- PC Canon BX en cours de nettoyage par S.AUBRY,
- gros plan sur PC Canon BX

2° 1979 HEWLETT - PACKARD introduit sur le marché une calculatrice de poche HP 41CX programmable qui au fil des ans a connu
un immense succès tant auprès des étudiants que des professionnels, aujourd’hui encore beaucoup d’entre eux ont gardé le souvenir de
son utilisation et de sa fiabilité.

L’ensemble est constitué : de la calculatrice avec écran LCD alphanumérique, mémoire de 63 registres extensibles, de péri-
phériques connectables (lecteurs de code barre, de cartes programmes) d’un lot  de cartes programmes, d’un module d’extension mé-
moire, d’une imprimante, de plusieurs manuels utilisateurs et de divers accessoires (sacoche, chargeurs et support de piles)

- calculatrice HP41CX en gros plan,
- calculatrice HP41CX avec ses périphériques associés
faisant également partie du don :

. lecteur de codes barre,

. mémoire additionnelle contenant des pro-
grammes scientifiques,
. imprimante,
. documentation associée

Norbert MAURAISIN – Jean-Pierre MOURIERAS

DONS
  2005
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F.E.B. Allemagne.

Nouvelles de F.E.B. Deutschland

*** Die „Queen Mary 2“ war schon da,
                              wir kommen nach Hamburg ***

• Fünf Jahre FEB Deutschland e.V.

> Hamburg ruft zur Jahresmitgliederversammlung des
FEB Deutschland e.V. am 14. und 15. Oktober  2005.
Schon nahezu 90 Teilnehmer haben sich angemeldet.
Sie haben sich noch nicht angemeldet?
Kein Problem.
Wir haben noch einige freie Plätze auf unserem Schiff.
Auch sind noch einige Theaterkarten vorhanden. Bitte nachfragen.
Ihre Anmeldung sollte jetzt spätestens am 15. September 2005

eingegangen sein. Alle Details können Sie aus Ihrer Einladung bzw. aus unserer Homepage www.feb-d.de  ersehen.

Wir sind sicher, daß auch dieses Event eine weiterer Höhepunkt unserer
anspruchsvollen und allseits gelobten Veranstaltungen sein wird.

• Das ist neu:

- Unser Mitglied Herr Wilhelm Taurel   aus Düsseldorf schrieb uns:

          Hallo Herr Müller,
          Das sind doch einmal wieder Nachrichten, wie man Sie als FEB-ler gern liest.
          Viele Grüße aus Düsseldorf
          Wilhelm Taurel

- Bulls Restrukturierung trägt Früchte

Den kompletten Artikel finden Sie unter

http://www.computerwoche.de/index.cfm?pageid=254&artid=78779

• Auch das ist neu:

- Internet Telefonie: Unser Mitglied Herr Helmut Hoffmeister aus Kitzbühl berichtete uns:

Hallo Freunde,
heute habe ich mit Skype.com den ersten Feldversuch hingelegt. Jeder von Euch, der eine Flatrate bezahlt,
kann mittels der Skypesoftware kostenlos mit allen Skypebenutzern kostenlos telefonieren. Dazu benötigt Ihr
einen Lautsprecher, ein Mikrofon oder ein Kopfset für hören und sprechen. Die Software selbst ist absolut
kostenlos und easy installierbar. Die Skype Identifikation erfolgt bei der Anmeldung mit einem Alias, in
meinem Fall hehobonn. Wird das beim Gesprächsaufbau angeclickt, wählt die Software automatisch die
Verbindung. Lautsprecher und Mikrofon müssen natürlich ready sein. Und schon gehts ab.
Die Hör- und Sprachqualität ist wirklich genial. Als wäre der Gesprächsteilnehmer im Raum. ………..
Ich hoffe auf Eure Initiative mit der wir die Kommunikation untereinander vertiefen können.

Gruß Helmut Hoffmeister

Wer möchte teilnehmen? Informationen bitte bei uns anfordern.
Welche Neuigkeiten haben Sie? Wir freuen uns über jede Zuschrift.
Wir wünschen Ihnen einen schönen ausklingenden Sommer und freuen uns auf das Wiedersehen in
Hamburg.

Der Vorstand                                                                            Erftstadt 20.08.2005

http://www.feb-d.de
http://www.computerwoche.de/index.cfm?pageid=254&artid=78779
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PS: Hat sich Ihre Adresse, Telefon, Bankleitzahl, Kontonummer oder
       e-mail Adresse geändert? Bitte benachrichtigen Sie uns ewm--@t-online.de

Nouvelles de F.E.B. Deutschland (traduction)

• La FEB Allemagne nous communique quelques informations, et en particulier l’invitation envoyée à ses adhérents pour la
prochaine assemblée annuelle

*** Le „Queen Mary 2“ y était déja,
                                      nous allons à Hamburg ***

Les 5 ans de la FEB Deutschland e.V.

> Hamburg vous appelle à la réunion annuelle des adhérents de la
FEB Deutschland e.V. les 14. et 15. Octobre  2005.
Déjà 90 participants inscrits.
Vous n’êtes pas encore inscrit?
Pas de problème.
Nous avons encore quelques places disponibles sur notre bateau.
Nous avons encore également quelques places pour le théâtre.
Inscrivez-vous : vous avez jusqu’au 15 septembre 2005

Tous les détails vous seront donnés sur votre invitation, ou sur la page d’accueil de notre site www.feb-d.de  .
Nous sommes certains que ce sera un évènement marquant, de qualité et qui sera apprécié de tous.

• Du nouveau :

- Notre adhérent Mr. Wilhelm Taurel   de Düsseldorf nous a écrit:

         Hello Monsieur Müller,
Voilà encore des nouvelles que nous lisons avec plaisir, en tant que membre de l’association.

          Toutes nos salutations depuis Düsseldorf
          Wilhelm Taurel

         - La restructuration de Bull porte ses fruits.

Vous trouverez tous les détails sur
http://www.computerwoche.de/index.cfm?pageid=254&artid=78779

• Nouveau également:

- Téléphonie Internet: notre adhérent Mr. Helmut Hoffmeister de Kitzbühl nous informe de ce qui suit :

Hello,  chers Amis,
Aujourd’hui j’ai fait mon premier essai avec Skype.com. Déja nous avons un abonnement à un côut relativement bas qui
nous permet, avec le logiciel Skype gratuit, de téléphoner gratuitement avec tous les utilisateurs de Skype .Pour cela il suffit
de disposer d’un haut-parleur, d’un microphone ou d’un casque pour écouter et parler. Le logiciel est absolument gratuit et
très facilement installable. On s’identifie sur Skype via un pseudonyme, dans mon cas « hehobonn ».  Il suffit de „cliquer“ et
le logiciel établit automatiquement la connexion. Le haut-parleur et le microphone doivent évidemment être prêts et en fonc-
tionnement. Et cela marche !.
La qualité d’écoute et de parole est absolument géniale. C’est comme si votre interlocuteur était dans la pièce ……….. !
Je n’attend plus que vous preniez l’initiative de vous lancer pour que nous puissions approfondir la communication entre
nous.
Salutations.
Helmut Hoffmeister

Qui voudrait participer? Nous contacter pour toutes informations.
Avez-vous, de votre côté, des nouveautés? Nous attendons toutes suggestions.
Nous vous souhaitons un très bon été et nous serons heureux de vous retrouver à Hambourg.

Le Bureau                                                                            Erftstadt 20.08.2005

PS: Vous avez changé d’adresse, de n° de Téléphone, de n° de Compte ou d’adresse e-mail ? S’il-vous-plaît écrivez nous à cette
adresse ewm--@t-online.de

mailto:ewm--@t-online.de
http://www.feb-d.de
http://www.computerwoche.de/index.cfm?pageid=254&artid=78779
mailto:ewm--@t-online.de
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F.E.B.B. Belgique – Luxembourg.

Nouvelles de F.E.B.B.

14/08/05

Quoi de neuf au musée de Grimbergen ?
On nous a confié un stock de 400 photos d’identité qui avaient servi à illustrer les cartes d’accès CP8 utilisées par Bull Benelux dans
les années  1988-1994.

Michel Roevros a scanné tout cela par paquets, et moi j’ai traité ces images pour en faire un fichier exploitable.
La confidentialité nous empêche de diffuser l’ensemble, ensemble d’ailleurs incomplet, mais nous pouvons encore l’alimenter à
d’autres sources. On peut cependant en extraire et vous envoyer votre photo ou celle d’un ami de cette époque.

Vous étiez chez Bull Belgique ou Luxembourg à cette époque ? Il nous est ainsi possible de vous faire remonter le temps si vous nous
rendez une petite visite.

Gilbert NATAN

Petite Histoire des Agrafeuses de bureau

Suite à l’article sur les onglets paru dans le précédent FEB Actualités, mon ami André m’a posé quelques questions sur l’origine
d’autres équipements de bureau.
Facile, direz-vous ! « Y a ka poser la question dans Google ! ».
Ouais.
Sur l’origine des classeurs à anneaux, je n’ai encore rien trouvé.
Sur l’origine des agrafeuses, rien en français, mais il y a des éléments suffisamment intéressants venant des EU pour satisfaire mon
correspondant et votre curiosité :

Le premier système d’agrafage que l’Histoire a retenu est français : c’était une machine utilisée pour le roi Louis XV et qui permettait
de relier plusieurs feuilles ensemble au moyen d’une agrafe revêtue du sceau royal !

Mais cette innovation resta sans lendemain. Le premier brevet retrouvé en la matière est celui d’un certain Samuel Slocum, en 1841.
C’est un appareil qui pousse des sortes de clous à travers des feuilles pour les maintenir ensemble.
Le 7 août 1866, c’est le « Novelty Paper Fastener » qui est breveté. Il permet le chargement d’une agrafe et sa pression. Fabriqué en
différentes dimensions, on peut agrafer des papiers, des cartons, de petits livrets et même des carpettes.

Le dessin en fig. 1 représente une petite presse de George W. McGill (US) qui permet de
pousser des aiguilles en cuivre à travers le papier et d’en écraser le bout. J’en ai retrouvé
la photo sur un site de collection. Son brevet date de 1866. A partir de là, il produisit des
agrafeuses de mieux en mieux adaptées, jusque dans les années 1880.

En 1896, Thomas Briggs inventa une nouvelle sorte d’agrafeuse destinée à relier des li-
vres, des calendriers et autres assemblages. Cette machine opérait à partir d’un ruban de
cuivre dont elle faisait une sorte d’agrafe qu’elle piquait dans l’épaisseur de papier. De là
le nom donné : « Boston Wire Stitcher » (to stitch = piquer). C’était donc encore une ma-
chine d’atelier.
En 1903 la compagnie fabriqua une machine qui utilisait des agrafes préformées glissées
dans un magasin d’où elles glissaient vers l’emboutisseur.
De « Boston Wire Stitcher » le nom de la société fut comprimé en « Bostitch », nom sous
lequel elle est encore mondialement connue.

En 1905, la B. Jahn Mfg Co, en Nouvelle Angleterre produisit l’agrafeuse la plus popu-
laire de son temps : elle utilisait de petits cavaliers de métal recouverts d’étain, par paquet
de 25 et attachés à un « pont » central. Ce pont était fort dur à casser, il fallait donc taper
avec un maillet sur la tête du poinçon pour détacher l’agrafe et la faire se replier !

Mais comment donc s’appelait l’appareil à l’époque ?
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Le terme américain de « stapler » date de 1909. Il vient de « staple », qui est un cavalier métallique.
Je n’ai pas la date exacte du terme français « agrafeuse ». Dans le Larousse de 1922, l’agrafe est uniquement définie comme pièce
métallique servant à attacher un vêtement. L’agrafeuse, elle, est définie comme pièce métallique servent à fixer des agrafes sur les
bouteilles de vin mousseux !

Le premier grand fabriquant d’ agrafeuses est Hotchkiss. Cette fabrique fut fondée fin 1895 par des membres de la famille du même
nom. Son modèle n°1 (voir fig. 2) date de 1896. Si vous en possédez un, sachez qu’il est très recherché. Le modèle Hotchkiss n°2 a un
long levier et un système qui améliore le maintient des agrafes. L’ensemble est proche des réalisations adoptées jusque dans les années
1930.
Les agrafeuses Hotchkiss eurent un succès mondial. A preuve le terme "Hotchikisu" utilisé en japonais pour désigner ces engins.

En 1914 apparaît la première agrafeuse de bureau Bostitch.

Jusque 1930, les agrafes se présentent sous la forme d’arêtes de poisson.
A ce moment, Parrot Speed Products Co inventent les agrafes en acier indépendantes les unes des autres, mais collées par paquet.
C’est la présentation que nous connaissons encore aujourd’hui.
Bostitch revendique cependant le fait d’avoir introduit dès 1924 les premiers ensembles d’agrafes collées.

Dernière invention marquante : Swingline sort peu avant la seconde guerre mondiale le guide d’agrafes ouvert au dessus. Cela permet
de glisser aisément un nouveau paquet d’agrafes.

Enfin, c’est en 1950 qu’apparaissent les agrafeuses électriques, largement utilisées aujourd’hui pour la fixation de supports très va-
riés : cartons, textiles, plaque de revêtements, etc.

La firme allemande Leitz a été créée en 1876 et fabriqua toutes sortes d’équipements de bureau. Elle existe encore, mais je n’ai re-
trouvé aucun élément sur des agrafeuses de cette marque.
Il en est de même pour SKRE et d’autres fabricants européens dont je n’ai pu retrouver trace de l’ histoire de leur fabrication.
A propos du passé de sociétés, je suis allé sur le site www.bull.fr. Je n’y ait point trouvé trace de son histoire, ou un quelconque renvoi
au site FEB, mais peut-être ai-je mal cherché ?

Photo : grande agrafeuse SKRE 117 1950 (?)
petite agrafeuse SkreDor 1938 (?)
deux machines ayant appartenu à mon beau-père et que je n’ai jamais voulu jeter !

Références :
http://www.geocities.com/typewriterexchange/staplers.htm
www.bostitch.com
www.calcampus.com/stapler
http://www.officemuseum.com/staplers.htm (très intéressantes illustrations)

Gilbert NATAN

F.E.B. Angers-Pays de la Loire.

Le club micro-informatique de F.E.B. Angers - Pays de la Loire.

Cher (e) adhérent (e),

C’est déjà la rentrée ; les rayons des supermarchés sont pleins de nouveaux matériels informatiques mais pas de panique, si
l’ordinateur que vous possédez vous donne toute satisfaction, il ne faut pas le changer ! ...  Au club c’est différent, nous nous devons de
mettre à votre disposition les outils les plus modernes pour vous permettre de suivre l’actualité de la micro-informatique.
Le club se modernise : écrans plats dans toute la salle de formation, nouvelle machine plus puissante pour le chargé de cours, nouvelle
machine pour les montages vidéo, nouveau scanner pour les retouches photos, etc. ...  La bibliographie s’étoffe. À votre disposition :
270 fiches « problème » avec leur solution, deux livres avec 300 trucs et astuces pour vous simplifier Windows XP, Internet, E-mail,
etc. ... Cinq revues sont consultables sur place ou à emporter : Sciences et Vie Micro, Vidéo Numérique, PC Magazine, Micro Photo
Vidéo et Divx Mag ... Plusieurs livres touchant la micro-informatique peuvent aussi être empruntés ...  Notre site web est hébergé en
« .com » et devient www.febangers.com mais un lien permet de passer de l’ancienne adresse à la nouvelle en toute transparence pour
l’internaute. Visitez, revisitez le ! ... Et mettez la nouvelle adresse dans vos favoris ...

http://www.bull.fr.
http://www.geocities.com/typewriterexchange/staplers.htm
http://www.bostitch.com
http://www.calcampus.com/stapler
http://www.officemuseum.com/staplers.htm
http://www.febangers.com


febact-n°52.doc

F.E.B.-ACTUALITÉS N° 52  page : 19/26 septembre  2005

Un forum vient d’être mis en place sur le site web du club http://www.febangers.com/forum.htm Il comporte trois grand thèmes :
1) discussion sur les problèmes concernant les matériels,
2) discussion sur les problèmes concernant les logiciels,
3) échanges sur la vie du club.
Attention ces forums sont privés et réservés aux membres de la FEB. Le mot de passe est « febangers » Pensez à lire le règlemenent
pour l’appliquer ; j’y veillerai !  Nous pouvons vous aider dans l’utilisation de ce forum ...  Autant de bonnes raisons pour venir faire
un tour au club le lundi après midi pour profiter de l’expérience des autres. Notre devise, rappelez-vous :
« Partager avec le plus grand nombre » et notre recommandation : « ne restez pas seul(e) devant votre micro ! ... »

Nous pouvons vous conseiller pour l’achat d’un micro-ordinateur en vous donnant les meilleures tendances du moment afin que votre
investissement ne se périme pas trop rapidement ... Parlez en à vos amis et proches ...
Transmettez ce mail à vos amis et proches qui pourraient avoir besoin de notre expérience ...

Consultez régulièrement le site web de Febangers : http://www.febangers.com
febangers@wanadoo.fr
Merci de votre attention ...
Cordialement ...

Claude Gallard, responsable du club « febangers » claude.gallard@laposte.net

Retrouvez les échos de la F.E.B.

Informations depuis notre délégation angevine.

2005 : Année Jules Verne

JULES VERNE mon arrière grand-père (par Jean VERNE)

Il y a déjà cent ans, mon arrière grand-père, l'international Jules Verne, a quitté un monde qui s'engouffrait dans un
20ème siècle qu'il avait quelquefois imaginé. Mon père s'est toujours souvenu de ces journées de mars 1905 quand,
avec ses parents et ses frères, il traversèrent la France pour accourir au chevet du mourant. Lorsqu'ils furent tous
réunis et qu'il les eût enveloppés d'un regard, il articula péniblement : "Vous êtes tous là, je peux partir", exprimant
ainsi l'espoir que sa mort serait l'occasion de resserrer les liens d'une famille dispersée par la vie moderne. Puis il se
tourna vers le mur sans dire un mot de plus et attendit la mort.
Il l'acceptait volontairement, racontait mon père, pour s'abandonner au grand courant de l'ordre universel, comme
l'eût aimé Bergson.

Vivant avec sa gloire, en quelque sorte depuis ma naissance, il m'est sans doute difficile d'avoir le regard extérieur qui
me permettrait de ressentir toute l'importance qu'il a pu avoir dans l'imaginaire des gens de ce monde.

La vérité est que je ne me suis vraiment intéressé tant à l' uvre qu'à l'homme plutôt tardivement. En 1989 pour être
précis, j'avais 27 ans. Cette année-là, le hasard ou la "main du destin" me faisait découvrir le seul roman inédit de
Jules Verne. dont j'ignorais qu'il eût existé : "Paris au XXème siècle".

Les circonstances sont étonnantes, tout comme le fut le succès de librairie en 1994, mais l'étonnement vint de ce que mille souvenirs familiers, mille sensations
refoulées au fond de moi ressurgirent.

Un lien se nouait à travers les décennies.

Pendant toute mon enfance, Jules Verne fut une ombre qui me "volait" un père, lequel consacra la fin de sa vie à rédiger une biographie de son grand-père qu'il
connut de 1892 à 1905 et dont il parlait comme s'il l'avait quitté la veille. Pour l'avoir côtoyé malgré moi, je ne m'étais jamais rendu compte de l'importance de
l'écrivain à travers le monde, et cela reste un étonnement sans cesse renouvelé.

Aujourd'hui, beaucoup se demandent ce que ferait Jules Verne s'il était né cinquante ou cent ans plus tard. Ils l'imaginent grand reporter, explorateur, écrivain
de science-fiction... Je n'en crois rien car Jules Verne n'écrivit jamais de science fiction, et ne fut pas davantage un acharné du progrès scientifique. "Il ne faut
rien prématurer, pas même le progrès. Ce sont des évolutions, non des révolutions qu'il convient de faire" écrivait-il dans Robur-le-Conquérant. Il n'était
pas non plus un grand voyageur et ne participait pas aux débats politiques de son temps, même s'il s'est impliqué dans l'action municipale à Amiens. Non, sa
particularité était d'essayer de comprendre les mécanismes de l'esprit humain et leurs répercussions sur l'avenir de nos sociétés, sur lesquels il ne se faisait
aucune illusion : "L'avenir, c'est la grande boîte à surprises de l'humanité [... ] et quand elle sera vide [... ] le monde finira", écrit-il dans "L'Invasion de la
mer". Son principal voyage était son imaginaire, une vision du monde plus gigantesque et juste que s'il avait sillonné le globe ! A la fois touché par les grandes
injustices, l'esclavage, la maltraitance des enfants, les guerres fratricides autant qu'inutiles, persuadé de la mondialisation et d'une nécessaire préservation de
l'environnement, inquiet de l'éternelle fascination de l'homme pour l'argent, émerveillé par l'ingéniosité de l'esprit humain et les richesses de notre planète, il
s'ingénia à en faire une analyse quasi complète au travers d'aventures bondissantes où sont révélées les grandes lignes de l'humanité. Il prévient l'homme futur
des dangers que lui a toujours fait courir son intelligence, qu'il admire mais dont il comprend les impasses.

C'est ce mélange de réflexion profonde et de fantaisie littéraire bâti sur les grands mythes de l'humanité qui fera de son uvre un message universel et sans
doute éternel. Comme Shakespeare - à qui j'aime le comparer  - qui a décortiqué les tréfonds et les complexités des sentiments humains, Jules Verne, par les

http://www.febangers.com/forum.htm
http://www.febangers.com
mailto:febangers@wanadoo.fr
mailto:claude.gallard@laposte.net
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mêmes techniques de forme a su mettre en images fortes et simples les grands idéaux qui poussent l'homme au progrès, jusqu'à sa destruction peut-être.

La science est certes l'une des composantes de ce progrès mais la découverte ou le combat pour des valeurs humanistes
également. Jules Verne travaille personnages et situations sur ces grands principes, laissant les sentiments entre humains,
l'amour de chair et de sang, soit absents, soit symboliques. Ses héros sont dans d'autres problématiques et se placent toujours
dans une perspective universellement verticale, de l'homme tendu vers le dépassement de lui-même : " Tant que son c ur
bat, tant que sa chair palpite, je n'admets pas qu'un être doué de volonté laisse en lui place au désespoir" écrit-il dans
"Voyage au centre de la Terre", comme pour conjurer les doutes qui l'assaillent sur la raison d'une humanité généralement
fascinée par l'instant.

Travaillant sur le continuum de l'humanité, posant l'homme dans son environnement physique et temporel, il a - par héros,
machines ou aventures interposés -donné une architecture de l'humanité qui fait référence. Qu'on ait lu ou non ses romans,
"Le Tour du monde en 80 jours" est le premier symbole de la mondialisation, Nemo l'archétype de la liberté révolutionnaire,
"De la Terre à la Lune" l'emblème de la conquête de l'espace, Jules Verne le nom qui rime avec Aventure humaine.

En cette année 2005 de célébration du centenaire, je ne peux que me souvenir de la réserve de l'auteur des Voyages Extraor-
dinaires face aux manifestations qui tentaient de le mettre en valeur, et j'ai l'impression que son ombre me chuchote à l'oreille
: "Mon garçon, que fais-tu là ?". Aussi vais-je lui laisser le mot de la fin: "Nous mourrons mais nos actes ne meurent pas,
car ils se perpétuent dans leurs conséquences infinies. Passants d'un jour, nos pas laissent dans le sable de la route des traces éternelles. "
"Les Naufragés du Jonathan"

(Jean VERNE)

Les RENDEZ-VOUS Jules VERNE en 2005

9 mars à Paris Musée national de la Marine
Ouverture de l'exposition "Jules Verne, le roman de la mer", !'hommage de Paris à l'auteur de " 20 000 lieues sous les mers"

20 mars à Amiens
Musicaa Verne : reconstitution du concert donné à Amiens le 23 juin 1889 sous la présidence de Jules Verne pour inaugurer le nou-
veau cirque

21 mars à Nantes
Avant-première du film "Jules Verne et la mer" produit par France 3 et dont le tournage a été réalisé à bord du Belem dernier grand
voilier français contemporain de Jules Verne dont le Groupe Caisse d'Épargne est le mécène depuis 25 ans

24 mars à Amiens / date anniversaire de la mort de Jules Verne
Avant-première du film "Jules Verne et la mer"

mars - mai
La Caisse d'Épargne, l'Étudiant et Lire s'associent pour lancer auprès des jeunes un grand concours de créativité autour de Jules Verne

3 avril à Amiens
Hommage symphonique à Jules Verne du compositeur Pierre Henry dans le cadre du Festival de Jazz d'Amiens

6-11 avril à Paris Cinéma le Grand Rex
Festival du film Jules Verne dédié à l'aventure et à l'exploration de la planète. L'édition 2005 sera celle du centenaire.

31 mai au large du Crotoy
Hommage maritime rendu à Jules Verne par le trois-mâts Belem en baie du Crotoy

3-5 juin à Amiens
Exposition Nemo, adaptation de " 20 000 lieues sous les mers" dans le cadre des 10ème rendez-vous de la Bande Dessinée d'Amiens

7-10 juin à Amiens Cirque Jules Verne
Rencontres Cascabei sous forme d'hommage aux arts du cirque que Jules Verne a toujours défendus

16-19 juin à Amiens
Après Nantes (19 au 22 mai), 4 jours de représentation publique du grand spectacle de rue Royal de Luxe "La visite du sultan des Indes sur son éléphant à
voyager dans le temps "

septembre à Nantes
Ouverture de l'exposition "Jules Verne, images, mythes et imaginaires", hommage du monde de la bande dessinée à Jules Verne produite et réalisée par le
festival d'Angoulême et par la ville de Nantes

10-20 novembre à Amiens
Festival du Film d'Amiens : invitation de plusieurs cinéastes amérindiens, maoris, aborigènes et sud-africains pour confronter leurs regards contemporains à
celui de Jules Verne sur leurs ancêtres

décembre à Amiens Maison Jules Verne
Réouverture après rénovation. La Caisse d'Épargne de Picardie finance la réalisation de la grande fresque murale de François Schuiten

Michel Boulay.

LE CLUB MICRO ILE-DE-FRANCE.
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Le Club Micro Ile-de-France vous offre le 2ème jeudi de chaque mois l'occasion d'une rencontre autours de divers sujets qui concernent
l'informatique.  En séance ou par e-mail, vous pouvez nous communiquer les sujets que vous souhaiteriez voir présenter ou bien traiter
vous-même ; nous nous efforcerons de les mettre à l’agenda dans le meilleur délai.
D’ ici fin 2005 seront ainsi présentés :

- le 13 Octobre les principales évolutions d’architecture de PC et serveurs Intel au cours des 18 mois à venir ; Patrick
Dauffy sera le conférencier ; il est aujourd’hui en charge de la définition de l’offre chez NEC France.

- Le 10 Novembre (à confirmer) les caractéristiques essentielles du système «  Cluster Novascale » en cours de livraison
par Bull au CEA par un des contributeurs majeurs à son intégration,

N'oubliez pas non plus l'Atelier du Club ; son équipement vous permet d'utiliser des éléments  qui ne font pas toujours partie de votre
configuration personnelle ou que vous envisagez de tester avant une acquisition par exemple:

- Scanner Nikon d'excellente qualité pour films 35 mm ou diapositives,
- Tablette graphique Wacom sans fil
- Configuration Windows XP expérimentale pour vous faire la main ou tester vos applications,
- Configuration Linux pour goûter le plaisir de découvrir que le monde informatique existe en dehors de Microsoft. Pour ceux

que ce système intéresse, J-M. Casadevall nous a monté un forum lors de la session consacrée à ce système en juin.

L'Atelier vous offre aussi chaque mercredi l'occasion de rencontres et d'échanges autour de problèmes que vous rencontrez ou de solu-
tions que vous proposez ou enfin de sujets nouveaux à explorer.

Venez nous voir, vous aurez au moins le plaisir de prendre le café avec d'anciens collègues, et de nous aider à faire vivre ce Club. A
bientôt.

Pour mémoire nos e-mail : Gaston Beltrame : gastonb@freesurf.fr -----Gérard Louzier@wanadoo.fr

« ARTE » dans nos murs à MASSY.
Après la visite de LAPSUS (une société de production) dans nos murs à Massy pour filmer nos collections, la "première" d’une sélec-
tion des films de LAPSUS-ARTE aura eu lieu à Paris le 21 septembre à 20h au centre Pompidou cinéma 1 niveau 1.
La soirée avait pour titre 'DESIGN" et comportait en fait une sélection de trois projections (sur 8 au total) de chacune 26 minutes :
-Le BIC cristal
-Le Sofa Bubble Club
-Le iMac : c’est ce film là qui contient les séquences filmées de nos collections de Massy, en témoignage de l’histoire des technologies
qui ont précédé l’avènement du « Mac » ! (diffusion le 12 novembre 2005)

La diffusion complète sur l'antenne d'ARTE aura lieu le samedi à 20h15 par épisodes entre le 1er octobre et le 19 novembre.

Rubrique : CYBERESPACE.

« QUIZ » Informatique

Le Who's who du développement
Connaissez-vous les personnalités du monde de la programmation ? Les noms de James Gosling, Rasmus Lerdorf et Tim Berners-Lee vous sont-ils familiers ?
Vérifiez-le ! Merci de votre confiance et de votre collaboration. (La rédaction)

Grady Booch, Ivar Jacobson et James Rumbaugh sont à l'origine du langage :
  Eiffel
  Simula
  UML

Anders Hejlsberg est le principal responsable de :
  Brainfuck
  Turbo-Pascal, Delphi et C#
  Java et Cobol

JavaScript est le résultat du travail de :
  James Gosling
  Brendan Eich
  Marc Andreessen

Zeev Suraski et Andi Gutsman ont donné leur nom :
  Au langage PHP
  A la méthode gzseek()

mailto:gastonb@freesurf.fr
mailto:Louzier@wanadoo.fr
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  A la société Zend

Grand théoricien de l'informatique, il a développé TeX et METAFONT et inauguré la programmation littérale :
  Donald Knuth
  Niklaus Wirth
  Rasmus Lerdorf

Guido van Rossum a créé un langage où les espaces et tabulations sont significatifs :
  Ruby
  Haskell
  Python

Objective Caml a été développé principalement à l'INRIA, par le français :
  Daniel Glazman
  Xavier Leroy
  Olivier Meunier

Le premier navigateur Web (HTTP et FTP) a été créé sous l'impulsion de :
  Al Gore
  Tim Berners-Lee
  Marc Andreessen

Le langage C, inspiration des langages C++, Java, C#, JavaScript et d'autres, a été conçu par :
  Ken Thompson et Dennis Ritchie
  John G. Kemeny et Thomas E. Kurtz
  Bjarne Stroustrup et Bill Joy

Patrick Naughton est à l'origine du Green Project, qui a mené à la création :
  De Algol
  Des design patterns
  De Java

 Vérifiez vos réponses sur le site WEB (ou regardez la réponse en fin du numéro !) :
http://questionnaire.journaldunet.com/questionnaire/715/3/index.shtml

Situez-vous (voir ci-dessous le score des lecteurs) :
Points % des lecteurs
8 à 10  7.5%  Vous connaissez tout le monde !
4 à 7  61.2%  Pas mal
0 à 3  31.3%  Bof

Lu sur INTERNET
Sous cette rubrique, vous allez trouver des informations spécialisées du domaine informatique, accessibles via des liens INTERNET.
Dites-nous si vous y trouvez un intérêt. Si oui, nous poursuivrons cette démarche et vous y retrouverez régulièrement une sélection de
références à des articles sur des sujets techniques, historiques ou économiques du domaine de l’informatique.

q HISTOIRE

• IBM commercialisait ses premiers mainframes... il y a 40 ans
Dominant l’informatique dans les années 1970 et 1980, le grand système a perdu sa suprématie suite à l’émergence des serveurs
d’applications. Sa récente évolution vers Linux semble lui avoir sauvé la vie.
http://solutions.journaldunet.com/0403/040330_mainframe.shtml

• L'inventeur du Web élevé au même rang qu'Einstein
Par La rédaction - ZDNet France - Vendredi 19 août 2005
Le britannique Tim Berners-Lee, inventeur du World Wide Web, continue de recevoir des distinctions. Il vient d'être reconnu par le
gouvernement allemand comme l'un des deux plus importants scientifiques du 20e siècle, aux côtés d'Albert Einstein.
http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39254713,00.htm

q OPEN SOURCE

• Comprendre les logiciels libres et Open Source
Questions clés, définitions, liens utiles, acteurs, chiffres et citations : l'essentiel de ce qu'il faut savoir en un coup d' il.   (22/06/2004)
http://solutions.journaldunet.com/dossiers/pratique/logiciel_libre.shtml

• Linux versus Windows : un faux débat ?
Une nouvelle étude vient bousculer les idées reçues dans un débat toujours aussi passionné. Elle montre que Linux, loin de concurren-
cer Windows de manière frontale, est plutôt considéré comme une alternative à Unix.  (19/08/2005)
http://solutions.journaldunet.com/0508/050819_windows_linux.shtml

• Apache investit le monde des ESB

http://questionnaire.journaldunet.com/questionnaire/715/3/index.shtml
http://solutions.journaldunet.com/0403/040330_mainframe.shtml
http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39254713,00.htm
http://solutions.journaldunet.com/dossiers/pratique/logiciel_libre.shtml
http://solutions.journaldunet.com/0508/050819_windows_linux.shtml
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La fondation Open Source se lance dans le développement d'une solution d'intégration de nouvelle génération. Une initiative qui vient
s'ajouter à celles d'ObjectWeb, de Sun et de JBoss...  (22/08/2005)
http://solutions.journaldunet.com/0508/050822_esb.shtml

• Les bus de services d'entreprise envahissent l'univers Open Source
Coup sur coup, Iona et Sun ont dévoilé des initiatives d'ESB Open Source. Des projets qui pourraient venir concurrencer les grandes
solutions d’intégration propriétaires.  (28/06/2005)
http://solutions.journaldunet.com/0506/050628_esb

q INTERNET

• Un adolescent américain condamné à cinq ans de prison pour piratage
Par la rédaction - ZDNet France - Jeudi 18 août 2005
La peine est sévère: un Américain de 17 ans vient d'être condamné par la justice de son pays à cinq ans de prison pour piratage. Il était
accusé d'avoir lancé trente attaques avec déni de service distribué (DDoS), entre 2002 et août 2003, contre deux sites d'e-commerce
américains.
http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39253835,00.htm

• Michel Battin (Unilog) : "Les standards Web facilitent le découplage entre clients et systèmes "
Selon le directeur de missions, les services Web permettent une intégration plus souple avec les anciens systèmes, et isolent les déve-
loppements réalisés par la suite.   (16/04/2005)
http://solutions.journaldunet.com/0504/050418_troisquestions_enquete_reprise.shtml

• Neuf moteurs de recherche passés au crible
Par Mohamed Afiri - ZDNet France (18/08/2005)
Le moyen le plus simple de trouver une information sur l'Internet consiste à s'en remettre à un moteur de recherche. Reste que le ser-
vice parfait n'existe pas. Chacun d'entre eux ayant une spécialité.
http://www.zdnet.fr/produits/logiciels/internet/0,39049754,39253434,00.htm

q MICRO-INFORMATIQUE

• Le virus Zotob.E transforme les PC en "zombies"
Par Christophe Guillemin - ZDNet France - Mercredi 17 août 2005
Sécurité - La cinquième variante du ver Zotob inquiète les experts en sécurité, du fait de ses fonctions de "robot". Car tout système
infecté peut être contrôlé à distance. Ce virus exploite une faille dans Windows déjà corrigée par Microsoft.
http://www.zdnet.fr/actualites/informatique/0,39040745,39253474,00.htm

• Vulnérabilité critique dans Adobe Acrobat et Reader
Par Christophe Guillemin -  ZDNet France - Jeudi 18 août 2005
Sécurité - L’outil gratuit d'Adobe, qui sert à visionner des documents PDF, est affecté par une vulnérabilité de sécurité jugée critique.
Une personne malintentionnée pourrait l'exploiter pour prendre le contrôle du système. Des mises à jour sont disponibles.
http://www.zdnet.fr/actualites/informatique/0,39040745,39253858,00.htm

• Les vingt-cinq conseils pour choisir le portable parfait
Par Joshua Goldman - CNET Asia (16/08/2005)
Avec des composants qui ne cessent de s’améliorer, les PC portables les plus puissants concurrencent de plus en plus les machines de
bureau. Une bonne nouvelle pour les acheteurs, mais qui complique un peu plus le choix.
http://www.zdnet.fr/produits/materiels/pc_portables/0,39049522,39252233,00.htm

q NOUVELLES TECHNOLOGIES

• IBM renforce son activité conseil sur les RFID
Par Christophe Guillemin - ZDNet France - Mardi 21 juin 2005
Business - Big Blue va créer des cellules de conseil dédiées aux projets industriels basés sur les RFID. Au-delà des aspects techniques,
l'accent sera mis sur la communication dans le domaine de la confidentialité des données, point sensible de ces projets.
http://www.zdnet.fr/actualites/informatique/0,39040745,39235050,00.htm

• 8 solutions de pare-feu au crible
Les solutions de pare-feu, disponibles sous la forme d'appliances ou de logiciels, bénéficient de fonctionnalités de plus en plus évo-
luées. Tour d'horizon des principaux acteurs.   (24/08/2005)
http://solutions.journaldunet.com/0508/050824_panorama_parefeu.shtml

• Utiliser d'autres formats que GIF et JPEG
  En passant par un script PHP, il est possible d'élargir grandement le choix du format bitmap utilisé dans son application.
(12/05/2005)
http://developpeur.journaldunet.com/tutoriel/fla/050512-flash-php-utiliser-png.shtml

• Différence entre SSH et SSL

http://solutions.journaldunet.com/0508/050822_esb.shtml
http://solutions.journaldunet.com/0506/050628_esb
http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39253835,00.htm
http://solutions.journaldunet.com/0504/050418_troisquestions_enquete_reprise.shtml
http://www.zdnet.fr/produits/logiciels/internet/0,39049754,39253434,00.htm
http://www.zdnet.fr/actualites/informatique/0,39040745,39253474,00.htm
http://www.zdnet.fr/actualites/informatique/0,39040745,39253858,00.htm
http://www.zdnet.fr/produits/materiels/pc_portables/0,39049522,39252233,00.htm
http://www.zdnet.fr/actualites/informatique/0,39040745,39235050,00.htm
http://solutions.journaldunet.com/0508/050824_panorama_parefeu.shtml
http://developpeur.journaldunet.com/tutoriel/fla/050512-flash-php-utiliser-png.shtml
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"Quelle est la différence entre SSH et SSL ? L'un est-il moins sécurisé que l'autre ?" (19/07/2005)
Ce sont là deux mécanismes de sécurisation des communications Web, mais ils divergent sur la plupart des autres points de comparai-
son.
(http://developpeur.journaldunet.com/tutoriel/sec/050719-difference-ssl-tls-ssh.shtml

q SERVEURS APPLICATIFS

• IBM muscle la gestion des actifs dans sa gamme Tivoli
Par Laurent Dupin - ZDNet France - Mercredi 17 août 2005
Business - Selon le cabinet IDC, l'avenir proche sera aux économies et à la gestion de l’existant. Dans cette perspective, IBM a racheté
fin juillet Isogon, éditeur spécialisé sur la gestion du patrimoine applicatif, pour compléter sa gamme Tivoli.
http://www.zdnet.fr/actualites/informatique/0,39040745,39253473,00.htm

q ECONOMIE

• Didier Lamouche, P-DG de Bull: «Nous recommençons à gagner de nouveaux clients»
Par Christophe Guillemin - ZDNet France - Mercredi 27 juillet 2005
Stratégie - Bull veut rompre avec son passé de constructeur informatique de produits propriétaires et mise désormais sur des systèmes
"ouverts" pour maintenir sa croissance fraîchement retrouvée. Rencontre avec Didier Lamouche, son PDG depuis février dernier.
http://www.zdnet.fr/actualites/informatique/0,39040745,39247253,00.htm

• Maurice Klein (Opticsvalley / Pôle System@tic Paris-Région) :  "Nous voulons faire de l'Ile-de-France l'un des quelques ter-
ritoires visibles mondialement sur les systèmes complexes"

Directeur général d'Opticsvalley et du pôle System@tic Paris-Région dédié aux systèmes complexes en région Ile-de-France - récem-
ment labellisé Pôle de compétitivité mondial par le gouvernement -, Maurice Klein analyse les répercussions de cette labellisation et
envisage les étapes à venir.
( http://solutions.journaldunet.com/0507/050721_3q_pole-competitivite-paris.shtml )

Informations communiquées par Gérard Louzier

SOUVENIRS, SOUVENIRS.

Visite à BELFORT

Nous sommes en 1965. La CMB est devenue BGE. Je suis l’adjoint (assistant) de Bob Bemer, lui-même assistant techni-
que de M. Fancher, le nouveau PDG.

Un jour, je vois débarquer 3 ou 4 américains, organisateurs travaillant pour la GE et qui désirent aller à l’usine
de Belfort « to see what’s going on there ». Bob Bemer me demande de les accompagner.

La méthode des américains consiste à interviewer les dirigeants de l’usine et leur demander leurs fonctions pour
détecter les redondances et, aussi, des postes d’activité fictive.

Je me rappelle surtout l’interview du directeur à qui les organisateurs demandaient le détail des fonctions de son
adjoint. Le directeur, de peur de voir le poste d’adjoint supprimé, n’arrêtait pas de lui trouver plein de fonctions. Les amé-
ricains notaient tout et quand le directeur s’arrêtait, ils lui demandaient: « c’est tout ? ». Alors le directeur repartait dans
le contrôle budgétaire, gestion du personnel, la production …

Lorsqu’il ne trouvait plus aucune fonction à ajouter, les organisateurs marquent un temps d’arrêt, se consultent et
lui demandent : « et vous, alors, quelles sont vos fonctions? »

Il n’en restait qu’une, c’était la surveillance de son adjoint. L’interview s’est terminée là. Les américains,
contents d’eux-mêmes, avaient de quoi faire un rapport à ceux qui les avaient envoyés. Il y a eu un dîner suivi de 3 cafés
pris successivement en France, en Allemagne et en Suisse. Les Américains n’en revenaient pas; aux USA on a beau faire
des milliers de km, on est toujours dans le même pays.

J’ignore si le rapport des organisateurs a servi à quelque chose et si, en particulier, le directeur a eu à en souffrir.
J’espère que non.

V.G.HAVELKA

« Sonate, que me veux-tu ?»

http://developpeur.journaldunet.com/tutoriel/sec/050719-difference-ssl-tls-ssh.shtml
http://www.zdnet.fr/actualites/informatique/0,39040745,39253473,00.htm
http://www.zdnet.fr/actualites/informatique/0,39040745,39247253,00.htm
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Au XVIIIe siècle, la sonate était un des morceaux les plus en vogue et en même temps les plus longs et les
plus développés. Elles retentissaient alors sur le violon et le clavecin, chaque oeuvre durant au moins une
demi-heure. La plupart étaient dépourvues d'intérêt et Jean-Jacques Rousseau les appelait des fatras pour
lesquels il faudrait faire comme ce peintre grossier qui écrivait au bas de ses oeuvrettes :
« c'est un arbre, c'est un homme, c'est un cheval ».
Le centenaire Fontenelle, dont on prétend qu'il ne dînait jamais chez lui, mais dans le monde, étant fatigué
d'entendre ces sonates sempiternelles et insignifiantes, s'écria dans un moment d'impatience :
« Sonate, que me veux-tu ?».
Le mot fit fortune, devint proverbe. Prenant de l'extension il fut évoqué à propos de tout ce qui était monotone,
fatigant ou déplacé.
L'esprit de Fontenelle était fertile en saillies. Ainsi, il disait de La Fontaine :
« Il est assez bête pour croire que les anciens ont plus d'esprit que lui »
et de Du Marrais :

« C'est le nigaud le plus spirituel et l'homme d'esprit le plus nigaud que je connaisse ».
De ses entretiens avec le Régent qui le consultait sur la façon dont il fallait juger les ouvrages en vers, on a
retenu les deux traits suivants :
«Dites toujours, Monseigneur, qu'ils sont mauvais, et sur cent fois, vous ne vous tromperez pas deux».
Et il lui dit, en l'entendant conter ses exploits galants :
« Monseigneur fait toujours au-dessus de son âge».
Quelques-uns prêtent à Fontenelle une réponse que d'autres attribuent au poète anglais Pope. Interrogé sur
comment il avait fait pour avoir tant d'amis et n'avait point d'ennemis, il aurait répondu :
«A l'aide de deux axiomes tout est possible et tout le monde a raison».
A la question : « Comment cela va-t-il ?» qu'on lui adressa alors qu'il était mourant, il répondit :
« Cela ne va pas, cela s'en va ».
Faisant allusion au fait que Fontenelle avait encore, dans un âge avancé, des saillies heureuses, Diderot di-
sait :
« C'est un vieux château où il revient des esprits ».

Pierre HOYAU (D'après «Petites ignorances historiques et littéraires» Édition 1900) envoi de M.Guichard
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Pour beaucoup, c était la reprise d Automne...

Septembre/Octobre c’est la reprise, l’automne, les bonnes résolutions, les nouvelles activités
pour une année : alors bonne reprise et reposez-vous bien des vacances et des voyages d’été!
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L'Automne

Peinture italienne (1573)
Giuseppe Arcimboldo

Peinture à l'huile sur toile (64 cm x 76 cm)

Musée du Louvre (Achat (1964)
La peinture en Lombardie, à Rome, en Toscane et en

Emilie au XVIème siècle - III
Aile Denon - Premier étage - Section 08c

La Fédération des Équipes Bull
( F.E.B.) est :
Une association (loi de 1901) re-
groupant les amis de Bull dans des
Clubs d’activités culturelles.

Présidents d’Honneur :
Bernard Capitant(U),Alain Lesseur,
Dominique Pagel, Victor Thevenet
(fondateur).

Président : Gérard Louzier.

Vice-Présidents : Alain Lesseur,
Daniel Poirson.

Secrétaire Général : André Taillat.

Secrétaire : Raymond Réglier.

Trésorier Général :Marcel Couturier.

Trésorière : Monique. Petit.

Assesseurs : José Bourboulon,
François Holvoet-Vermaut, Victor
Thevenet.

Bureaux : 2, rue Galvani 91343
MASSY CEDEX.

Tél./ Fax  : 01.69.93.90.40.

Permanence : le mardi ou sur RdV.

E-Mail : feb-paris@feb-patrimoine.com

Site Web : www.feb-patrimoine.com

La F.E.B. reste à votre écoute. N’hésitez  pas ! Téléphonez-nous ou laissez-nous votre
message aux numéros de téléphone ci-dessous pour :

ANGERS,  BELFORT  et  PARIS.
- 02 41 73 73 58 (AN); - 03 84 21 26 98 (BE); - 01 69 93 90 40 (PR).

En cas d’absence, les répondeurs prennent le relais.
Au revoir au prochain F.E.B.-ACTUALITÉS : N° 53.
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