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EDITORIAL

Cet éditorial a été écrit peu après notre assemblée
générale de Gif. Cette réunion fut, je crois, un succès,
peut-être plus par la qualité des débats que par le nombre
des participants. Ce nombre, assez raisonnable (environ
80), ne fut, en effet pas aussi élevé qu’à Saint-Germain
l'année dernière. Les raisons en sont probablement
nombreuses : les analyser ici nous entraînerait
probablement un peu trop loin. Mais l'atmosphère me parut
excellente. Les participants, dont certains étaient venus
de loin tout exprès pour cela, semblaient très motivés par
leur intérêt pour la vie de l'Association et ont posé
plusieurs questions intéressantes. Nous allons y revenir
mais mon propos n'est pas de donner un compte-rendu de
cette réunion, puisque le procès-verbal figure dans ce
bulletin, j'ai seulement tenu à en souligner 1'athmosphère
sympathique et encourageante. On trouvera plus loin ce
compte-rendu rédigé par M. Gabriel Picard, en l'absence de
M. Jean Glénisson.
Les principales interventions des participants ont porté
sur la date et le lieu de l'assemblée générale et sur la
vie de l'Association en province, les deux problèmes
n'étant d'ailleurs pas complètement indépendants.
Sur le premier point il fut même procédé à une consultation
de 1 ' assistance par vote à main levée : le résultat parut
être en faveur des réunions dans la région parisienne, mais
quelqu’un fit judicieusement remarquer que ce résultat
n'avait aucun sens puisque les résidents de province
étaient évidemment très peu représentés. La question reste
donc ouverte, et elle n'est pas facile. Le risque est
grand, pour des réunions en province, de ne rassembler
qu'un très petit nombre de présents. Le Bureau et le
Conseil sont très ouverts aux remarques et suggestions qui
pourraient lui être faites. N'hésitez pas, sur ce point
comme sur tout autre, à nous écrire ; ce n'est certes pas
très facile, mais nous attendons encore beaucoup de ce
genre d'interaction.
Cette même invite s'applique à la deuxième question. Mais
là nous attendons encore beaucoup plus, car nous demandons
non seulement des avis "gratuits", mais surtout des bonnes
volontés. Une condition absolument nécessaire à
l'organisation de manifestations locales est, en effet,
qu'il y ait sur place un responsable qui prenne des
initiatives et s'occupe de toute l'organisation. Cela
demande beaucoup de dévouement et d'énergie, mais il ne
manque pas de gens qui ont ces qualités, en plus de bien
d'autres évidemment.
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Je lance donc ici un appel pressant. Ceux qui voudront
prendre une telle responsabilité recevront du Bureau et du
Conseil une aide qui ne sera pas seulement morale mais
aussi, dans la mesure de nos moyens, que vous connaissez,
financière.Je suis certain qu’ils trouveront aussi une aide
réelle auprès des Délégués Régionaux : ceux-ci ont
manifesté de très bonnes intentions envers l'Association au

cours d'une réunion qui a été tenue avec eux le 12 novembre
1991 ; mais il est clair qu'on ne peut leur demander de
prendre ni des initiatives ni des responsabilités. Au cours
de l'assemblée générale nous avons déjà reçu une
proposition qui sera, je l'espère, suivie d'effet ; nous
attendons avec confiance d'autres réponses à cet appel.
On trouvera dans ce numéro du Bulletin un questionnaire
destiné aux "membres actifs" (je rappelle que par ce terme
quelque peu ambigu on entend des personnes qui ont quitté
le CNRS avant leur retraite et qui exercent maintenant une
activité, généralement différente mais pas nécessairement,
dans un autre cadre). Il est certain que, par leur
connaissance à la fois du CNRS et d'un type d'activité ou
d'organisation quelquefois très différent, ils peuvent
apporter beaucoup au fonctionnement et au rayonnement du
CNRS. Encore faut-il trouver les mécanismes par lesquels
cet apport peut être véhiculé. L'un d'eux pourrait être une
ou des rencontres avec la Direction du CNRS dans des
conditions agréables, par exemple au cours de déjeuners-
débats. Monsieur Kourilsky, consulté, s'est déclaré très
favorable à cette proposition : la suite dépendra des
réponses à ce questionnaire que nous recevrons.
Dans ce numéro du Bulletin c'est Sir Derek Barton qui sera
le signataire de l'article de fond. Sir Derek a été
directeur de 1'Institut de Chimie des Substances Naturelles
du CNRS à Gif (que certains de nos adhérents ont visité
lors de la dernière assemblée générale) ; il a reçu le Prix
Nobel de Chimie en 1969, et est membre associé de notre
Académie des Sciences depuis 1978. Comme il est
actuellement Professeur au Texas, il n’était pas possible
de procéder par interview comme dans le précédent bulletin,
le Professeur Barton a donc accepté d'écrire l'article que
l'on trouvera plus loin. Nous lui en sommes très
reconnaissants.
Afin de ne pas allonger cet éditorial, je ne traiterai pas
aujourd'hui de l'important problème des étrangers, déjà
signalé dans le dernier numéro. Disons seulement que le
processus est en cours et que j'espère en donner des
nouvelles (satisfaisantes ?) dans le prochain éditorial.
Je tiens à signaler une fois de plus que le grand
responsable de ce Bulletin est M. Jean Glénisson. Cette
tâche est loin d'être négligeable et nous ne le
remercierons jamais assez ; mais il a été décidé qu'il
serait maintenant assisté par un "Comité de rédaction"
composé de MM. Bauchet, Picard, Lisle et de Mme Fossier.

Pierre JACQUINOT
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LA VIE DE L' ASSOCIATION

L’ASSEMBLEE GENERALE DU 2 JUIN 1992 : LE PROCES-VERBAL

La séance de l'Assemblée Générale des Membres de
l'Association "Rayonnement du CNRS" est ouverte à 10 H 45 au
groupe de laboratoires du CNRS de Gif-sur-Yvette, sous la
présidence de Monsieur Pierre Jacquinot, Président de
l'association. 88 présents et 283 pouvoirs.

Monsieur Jacquinot souhaite la bienvenue aux membres présents
et donne lecture de la lettre de Monsieur Kourilsky,
Directeur Général du CNRS, qui s'excuse, retenu au Conseil
d'Administration du CNRS, et réitère les assurances déjà
données quant à l'appui qu'il continuera d'apporter à
l'association. Il donne ensuite la parole à Monsieur Gabriel
pour la lecture du rapport moral, point I, de l'ordre du
jour.

Monsieur Gabriel expose le travail entrepris pour toucher
ceux qui ont appartenu au CNRS. La prospection à été
assurément bien incomplète et les personnes connaissant des
agents CNRS non prospectés doivent les faire connaître au
secrétariat.

Au 15 avril, on comptait 1115 adhérents dont environ 38 %
d'actifs. D'ici deux à trois ans nous devrions atteindre 50 %
d'actifs.

Depuis la dernière assemblée générale, il a été édité un
annuaire, un complément sera édité à la fin de l'année, le
bulletin de l'association n° 1 a été publié. Depuis le mois
d'avril le journal du CNRS est expédié par un routeur, ce qui
réduit les frais postaux et le temps de travail.

Monsieur Gabriel rappelle le souhait de Monsieur Kourilsky en
ce qui concerne 1'appartenance à 1'association de chercheurs
étrangers. Actuellement une procédure est en cours qui
toucherait deux cents à trois cents chercheurs, les plus
éminents. Leur cotisation serait gratuite la première année.
Puis il signale que l'association a obtenu pour ses membres
une réduction de 10 % sur l'achat d'une publication CNRS.
Enfin il indique que la médaille du CNRS récemment créée
pourra être décernée aux membres retraités, selon des
modalités qui seront décrites dans le prochain bulletin.

Le rapport moral est approuvé à l'unanimité.

Le président invite Monsieur Bouquerel, Trésorier de
l'association à donner lecture du rapport financier, point 2
de l'ordre du jour.

La situation financière concerne la période se terminant au
31 décembre 1991.
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Les recettes se sont élevées à 182 502,55 F et les dépenses à
14 128,65 F. Soit un excédent de recettes de 168 373,90 F.

Monsieur Girard, Rapporteur aux comptes, conclut que les
comptes présentés sont réguliers et sincères mais souhaite
que dans l'avenir les dépenses prises en charge par le CNRS
figurent en annexe.

Le rapport financier est approuvé à l'unanimité.

Monsieur Glénisson, rédacteur du bulletin étant absent,
Monsieur Jacquinot donne la parole à Monsieur Gabriel pour le
point 3 de l'ordre du jour.

Monsieur Gabriel rappelle qu'il a été édité à ce jour un
bulletin n° 0 et un bulletin n° 1. La parution du n° 2 est
prévue pour le mois de septembre prochain. Puis il demande à
l'assemblée son avis sur un carnet étendu. Cet avis étant
mitigé, une étude sur ce point sera entreprise par le Comité
de rédaction.

Des suggestions sont présentées par quelques membres :

- faire paraître la liste des nouveaux adhérents dans le
bulletin ;

- prendre contact avec d'autres organismes, comme "chercheurs
toujours" ;

Le Président déclare qu'il sera tenu le plus grand compte de
ces suggestions.

Le point 4 de l'ordre du jour est relatif aux manifestations.
Monsieur Picard rappelle la date de la première conférence
qui aura lieu au CNRS et répond aux questions posées par les
membres. Des voeux sont émis, Monsieur Picard s'efforcera d'y
donner satisfaction.

Le point 5 de l'ordre du jour concerne l'organisation
territoriale, Monsieur Gabriel souligne les difficultés
rencontrées pour animer l'association en province.

Le manque d'animateurs se fait sentir. Des sections
territoriales pourront être organisées quand le nombre
d'adhérents sera suffisamment important.

Le Président ouvre la discussion sur les questions diverses,
point 6 de l'ordre du jour.

Des membres interviennent sur l'organisation des
manifestations, Ile-de-France, Province.

Personne ne demandant plus la parole, Monsieur Jacquinot lève
la séance à 12 H 30.



5

Les Assemblées générales de l'Association ont eu lieu en
juin 1991 et juin 1992. Statutairement il est obligatoire de
tenir une assemblée générale annuelle.

Estimez-vous que le mois de juin est le plus favorable ?
Si vous pensez qu'un autre mois doit être choisi pour
l'assemblée générale de 1993, il vous suffit de nous retourner
le questionnaire ci-dessous. Il sera tenu compte des avis
exprimés par la majorité des membres.

ASSEMBLEE GENERALE 1993

Je soussignéee), nom, prénom

adresse

N° d'adhérent

propose, comme paraissant le plus favorable, le mois suivant :

pour la tenue de la prochaine

Assemblée Générale de l'Association A3 C.N.R.S.

Signature

A ENVOYER AU SECRETARIAT DE L ' ASSOCIATION —

82, RUE CARDINET 75017 PARIS



 



6

UN RENDEZ-VOUS A GIF

Le soleil n'avait pas daigné nous accompagner dans la coquetteCité de Gif-sur-Yvette où nous devions nous réunir. Cependant,
malgré un ciel nuageux et quelques gouttes de pluie, la
journée débuta agréablement par l'accueil souriant de notre
Secrétaire Général, Charles Gabriel, posté sous l'auvent de la
salle de réunion. Après la signature de la feuille de présence
et les poignées de mains échangées avec les amis et
connaissances, chacun gagna sa place.

Le bureau de l'association, juché sur l'estrade, constata,
avec plaisir, dès l'ouverture de la séance, la présence de
quatre vingts sociétaires dont certains étaient venus de
province pour cette occasion. La participation de tous à ladiscussion des différents points de l'ordre du jour apporta la
preuve de 1 ' intérêt que prenaient les membres à la vie et au
développement de l'association.

Vers douze heures trente, l'ordre du jour étant épuisé, unapéritif fut servi dans la hall et apporta une note finale à
cette assemblée générale.

Le groupe se dirigea alors vers le restaurant, campé fièrementdans son site de verdure, où une salle avait été réservée à
1'association.

Un repas copieux, finement cuisiné et dignement arrosé fut
servi dans une ambiance amicale. Après le café, les
participants se divisèrent en 4 groupes pour la visite des
laboràtoires. La qualité des exposés, la rencontre avec les
chercheurs et la découverte des gros équipements furent
enrichissants et apportèrent une justification supplémentaire
au choix de ce lieu exceptionnel pour notre rendez-vous
annuel.

Gabriel Picard.

LES REUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Depuis la parution du bulletin n° 1, le Conseil
d'administration s'est réuni à deux reprises.

Le lundi 16 mars

L'extension des activités de l'association a été discutée.
M. Picard a exposé son projet d'un cycle de conférences. La
question de l'adhésion d'anciens stagiaires étrangers a étéétudiée en détail.

n
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Le mercredi 27 mai

Il a été constaté non sans regret, qu’il reste difficile
d'organiser, en province, des manifestations de l'association.
En ce qui concerne 1'Ile de France, une manifestation pourraitavoir lieu en novembre. Les questions essentielles qui seront
soumises à l'assemblée générale du 2 juin ont été évoquées.
Ru delà des mille adhérents

Dans le bulletin n° 1, nous n'osions envisager la possibilitéd'atteindre mille adhérents. Or le chiffre est dépassé, commel'a annoncé, sans triomphalisme, notre secrétaire général, le2 juin.

Deux tableaux donnent la répartition des membres de
1'association et permettent de constater la prédominance de
Paris et de l'Ile-de-France.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE
ILE DE FRANCE - PROVINCE - ETRANGERS

ILE DE FRANCE 641

PROVINCE 434

ETRANGERS 39

NOMBRE DADHERENTS AU 4 MAI 1992:1114
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REPARTITION GEOGRAPHIQUE
ILE DE FRANCE - DELEGATIONS REGIONALES - ETRANGERS

ILE DE FRANCE

LORRAINE CHAMP.ARDE

RHONE ALPES

CENTRE ET LIMOUSIN

ALSACE

PROV ALPES C.AZUR COR

LANGUEDOC ROUSSIL.

MIDI-PYRENEES

AQUI.POITOU-CHARENT

BRETAGNE, PAYS DE LOIR

NORD, P.DE CALAIS PIC.

NORMANDIE

ETRANGERS

NOMBRE D’ADHERENTS AU 4 MAI 1992:1114
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Présentation de la

Médaille du C.N.R.S.« »

Le C.N.R.S. souhaite honorer tous ceux qui ont contribué à son rayonnement soit directement parleur activité scientifique, soit plus indirectement en permettant par leur activité quotidienne que larecherche puisse s'effectuer dans les meilleures conditions possibles.
Il a donc décidé de créer une « Médaille du CNRS » pour récompenser au moment de leur départen retraite les personnes chercheurs, ingénieurs, techniciens et personnels administratifs de leur
participation à l'activité de recherche pendant leurs années d'activité professionnelle.

Qui peut la recevoir ?

Toutes les personnes chercheurs, ingénieurs, techniciens et personnels administratifs peuventrecevoir la «médaille du CNRS» au moment de leur départ en retraite, à condition de justifier d'aumoins 15 ans d'activité au CNRS et sauf avis contraire de leur part.

Cette médaille non officielle sera accordée aux agents, après avis du dernier supérieur hiérarchique,sur le caractère irréprochable de la qualité des services rendus, afin de donner à cette décoration une
valeur incontestable.
Elle sera accompagnée d'un diplôme.

Que reçoit-on ?

La «médaille du CNRS» est en bronze, elle est datée de l'année de départ. Elle porte le prénom et le
nom du récipiendaire.
Elle est accompagnée d'un diplôme signé par le Directeur général du CNRS et par les membres del'unité à laquelle la personne appartenait. Ce diplôme nominatif tient compte de l'ancienneté : 15 à 25
ans, 25 à 35 ans, plus de 35 ans.

Comment la reçoit-on ?

La «médaille du CNRS» sera remise par le délégué régional en présence du directeur de laboratoire du
récipiendaire (le chef de service pour les moyens indirects), au cours d'une cérémonie qui devrarevêtir une certaine solennité. Cette cérémonie sera organisée par la délégation régionale pourl'ensemble des récipiendaires d'une même année.Il est possible d'organiser plusieurs manifestationsdans l'année quand le nombre de récipiendaires ou quand les circonstances locales le justifient. Uneformule de deux cérémonies (juin et décembre) pour rapprocher la date de la remise de la médaille de
celle du départ, peut être envisagée.
Le diplôme devra être remis par le Directeur de laboratoire (ou le chef de service pour les moyensindirects) au moment du départ en retraite réel de chaque personne. Un espace particulier a été prévu
sur le document pour permettre aux anciens collègues du retraité d'y apposer leurs signatures et leurs
messages éventuels.

Procédure 1991

Pour la première année de mise en oeuvre de cette nouvelle disposition, la procédure de remise des
diplômes sera un peu différente puisque les retraités seront déjà partis. Pour leur permettre debénéficier de cette distinction, le diplôme leur sera envoyé à leur domicile personnel accompagnéd'une lettre les invitant à une cérémonie de remise de médaille à la délégation régionale. Cescérémonies auront lieu au début de l'année 1992.
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D.R.H. Juin 1992

MEDAILLE DU C.N.R.S.

Le Comité de Direction du 19 juin 1991 a approuvé la création d’une
médaille du CNRS destinée à témoigner, au moment du départ à la retraite, les
remerciements de l’organisme à l’égard des personnels (chercheurs,
ingénieurs, techniciens et administratifs) qui ont contribué à l’activité et au
rayonnement du CNRS. Cette médaille est accompagnée de diplômes de
couleur or pour une ancienneté supérieure à 35 ans, de couleur argent pour
une ancienneté de 25 à 35 ans ou de couleur bronze pour une ancienneté de 15
à 25 ans.

Les premières remises de diplômes et de médailles sont intervenues en
1992, en faveur des agents qui ont cessé leur activité au cours de l’année 1991.

Les chercheurs, ingénieurs, techniciens et administratifs qui sont partis
en retraite avant 1991 peuvent prétendre à l’attribution de cette distinction,
dans la mesure où ils satisfont aux conditions d’attribution d’ancienneté. Il leur
appartient en conséquence de transmettre leur demande à la Délégation aux
ressources humaines, en envoyant a cette dernière, avant le mois de décembre
1992, le coupon-réponse ci-joint dûment rempli.

j
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Association des Anciens du CNRS

MEDAILLE DU C.N.R.S.

Coupon-réponse à retourner à :

Délégation aux ressources humaines
CNRS - 15,Quai Anatole France

75700 PARIS

Après avoir pris connaissance de l’information parue dans le bulletin de l’Association des
Anciens du CNRS du mois de septembre, me proposant de recevoir la “Médaille du C.N.R.S.”
au titre de mes années d’activité au sein de l’organisme (minimum 15 ans),

Je souhaite recevoir cette distinction

-NOM:

- Prénom :

- Adresse actuelle :

- N° de téléphone :

- Date d’entrée au CNRS :

- Date de cessation de l’activité :

- Ancienneté au CNRS lors de la
cessation d’activité : 35 ans et plus :

de 25 à 35 ans :

de 15 à 20 ans :

- Grade en fin d’activité :

- Nom et adresse du dernier laboratoire ou

service de rattachement :

Signature :
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LE CARNET

DISTINCTIONS ET PROMOTIONS

Légion d’honneur

Décret du 17 avril 1992 (DISTINCTIONS, du 19 avril)

Commandeur : Robert CHABBAL, ancien directeur général
du CNRS.

Chevaliers : René PELLAT, président du Conseil
d’Administration du CNRS ;

André BERKALOFF, professeur des
Universités, ancien directeur scientifique
du CNRS ;

Gérart ORTH, directeur de recherche,
directeur de l’U190 INSERM Institut
Pasteur ;

Philippe d'IRIBARNE, directeur de
recherche.

Décret du 13 juillet 1992 (DISTINCTIONS, du 14 juillet)

Officier : Jean CANTACUZENE, ancien conseiller
du directeur général du CNRS.

Chevaliers : Pierre AVERBUCH, directeur de
recherche, directeur.adjoint de
1'association Bernard GREGORY ;

Claude PAOLETTI, directeur du
département des Sciences de la Vie ;

Michel SIMON, directeur de
recherche, directeur de l'IFRESI,
Lille ;

* Lors de l’assemblée générale, il a été décidé que
l'extension possible du "carnet" à de nouvelles rubriques sera
étudiée par le conseil d’administration . A cet effet il est
demandé aux membres de 1'association de faire connaître leur
avis par lettre adressée au secrétariat.

r



Armand FREMONT, recteur de
l'Académie de Versailles, ancien
administrateur du Conseil
d'Administration du CNRS ;

David NAHOUM, dit Edgar MORIN,
directeur de recherche, Ecole des
hautes études en sciences sociales.

Ordre national du Mérite

Grand officier : Claude FREJACQUES, membre de
l'Institut, ancien président du
Conseil d'Administration du CNRS.

Officiers : Françoise HERITIER-AUGE, professeur au
Collège de France, directeur de l'UMR 16
Laboratoire d'Anthropologie sociale ;

Maurice CLAVERIE, chef du département
Energie et Matières premières MRE, ancien
directeur du PIRSEM ;

Gilbert MASDUPUY, chef du service des
affaires immobilières ;

Françoise PERROT, directeur de recherche.

Chevaliers : Françoise AUDOUZE, directeur de recherche
directeur du centre de Recherches
archéologiques UPR 7520 ;

Pierre COUTURIER, astronome, ancien
directeur scientifique adjoint de 1'INSU

Hervé DOUCHIN, adjoint au directeur du
département scientifique Physique
Nucléaire et Corpusculaire, IN2P3 ;

Jean-Jacques GAGNEPAIN, directeur de
recherche, directeur du département
scientifiques Sciences pour l'Ingénieur ;

Jean LHOMME, professeur à l'Université de
Grenoble, directeur du laboratoire Etudes
dynamiques et structurales de la
sélectivité, URA 332 ;

Liliane MERLIVAT, directeur de recherche,
directeur du laboratoire d'Océanographie.

Palmes Académiques

Officiers Janine CONNES, Paris ;
Sylvie RIMBERT, Strasbourg.
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Chevaliers Jean CHEVREL, Paris ;

Monique DAMPERAT, Paris ;
Jean-Claude FENYO,Caen ;
Alain JACQUARD, Strasbourg ;
Catherine LAURENT, Paris ;
Raoul MARCEAU, Paris ;
Didier MARSAUDON, Paris ;
Isabelle NICOLITCH, Paris ;

François ORIVEL, Dijon ;
Catherine PARADEISE, Paris ;
Katherine PICQUET-GAUTHIER, Paris ;
Josette ROGER, Paris ;

Serge SARRAZIN, Paris ;
Jean-Marie SCHWARTZ, Paris ;
Raymond SELTZ, Strasbourg.

NOS DISPARUS :

Nous avons appris avec peine la mort de plusieurs membres
de notre Association : André GARNIER, Jean HAMBURGER, Francis
PERRIN, Jean ROSE, Jacques VALENTIN,

INFORMATIONS

LE CALENDRIER DES CONFERENCES DE L’ASSOCIATION

M. Picard a mis sur pied un cycle de conférences
destinées aux membres de l'association. La première a eu lieu
le 24 juin, à 17 h 30 dans la salle des Conférences 15, quai
Anatole France. M. le Professeur Jean AUDOUZE, conseiller
scientifique du Président de la République a parlé du passé,
du présent et de l'avenir de l'Univers.

Le programme de conférences à venir s'établit ainsi :

1°) salle des Conférences du CNRS, 15 quai Anatole
France, Paris 7ème

14 octobre - 17h30 Conférence de Madame Christiane
DESROCHE-NOBLECOURT, Inspecteur
général honoraire des Musées de
France

"La vallée des Reines"

Conférence de Monsieur Pierre Marc
de BIASI
"Flaubert : qu'est ce qu’écrire"

19 novembre - 17h30
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2°) salle des Conférences du Centre de Recherches
Pluridisciplinaires d'Ivry sur Seine, 27 rue Paul
Bert, 94 Ivry sur Seiné

Cycle de conférences sur la musique placé sous la direction de
Madame H. CHARNASSE, Directeur de recherche honoraire du CNRS.

8 octobre - 17 h

22 octobre - 17 h

5 novembre - 17 h

26 novembre - 17 h

Conférence de M. Jérome de la GORCE,
Chargé de recherche
"l’Opéra et ses spectacles à l’époque
baroque"

Conférence de Madame Hélène
CHARNASSE, Directeur de recherche
honoraire
"La guitare : un instrument des Rois"

Conférence de Madame Sylvette
MILLIOT, Directeur de recherche
"Les grands luthiers de Crémone :
Amaté, Stradivarius, Guarnerius"

Conférences de Madame BRAN-RICCI,
Conservateur en Chef du Patrimoine,
Conservateur du futur musée de la
musique
"La conservation du patrimoine :
problèmes spécifiques aux instruments
anciens"

Les conférences seront illustrées par des projections et
l’audition de pièces musicales.

UNE REDUCTION SUR LES PRIX DES PUBLICATIONS DU CNRS

Le Président et le Secrétaire Général de l’association
ont obtenu une réduction de 10 % sur le prix des publications
du CNRS. Il suffira de présenter la carte de membre de
l'association pour obtenir cette réduction.

DES CERCLES DE DISCUSSION SCIENTIFIQUE

Certains membres de l'association ont manifesté le désir
d'organiser des cercles scientifiques, afin de discuter des
problèmes concernant leur domaine de recherche. Ceux d’entre
vous qui souhaiteraient participer à des rencontres de cette
nature sont priés de se faire connaître au secrétariat et de
proposer une éventuelle collaboration aux confrères français
ou étrangers qui pourraient être intéressés par cette
initiative.
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AUX MEMBRES RESIDANT EN DEHORS DE L ' ILE DE FRANCE

Si vous souhaitez participer à la réunion annuelle
organisée pour les membres résidant en Ile de France, il vous
suffit d'en informer le secrétariat de l'Association. Vous
recevrez ensuite, en temps opportun, une convocation à cette
manifestation.

Le REDACTEUR EN CHEF DU BULLETIN SERAIT HEUREUX SI LE BULLETIN DE L ' ASSOCIATION POUVAIT ETRE

ILLUSTRE. Il SERAIT RECONNAISSANT A TOUT ADHERENT QUI SERAIT PRET A FOURNIR DES DESSINS MEME ET

SURTOUT HUMORISTIQUES . PRIERE DE SE FAIRE CONNAITRE AU SECRETARIAT DE L ' ASSOCIATION.

VARIETES

Les souvenirs de Sir Derek BARTON

Ainsi que l'indique notre Président dans son éditorial.
Sir Derek BARTON, prix Nobel de Chimie, a bien voulu écrire
pour le Bulletin quelques pages de souvenirs sur la période
pendant laquelle il fut le directeur de 1'Institut de Chimie
des Substances naturelles du CNRS à Gif.

Le texte ayant été rédigé en anglais, Monsieur le
Professeur Pierre POTIER, membre de l'Académie des Sciences et
actuel directeur de l'Institut de Chimie en a donné la
traduction. Qu'il en soit ici vivement remercié.

Quant aux souvenirs de Sir Derek, le Comité de Rédaction
est sûr que les lecteurs du bulletin en apprécieront 1'humour
et la sensibilité :
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PRÉFACE

En 1964, je décidai d’améliorer ma connaissance de la langue française ; je
m’inscrivis donc aux cours du soir de l’Institut Français situé près de l’Imperial College et
fus autorisé à suivre les cours de la seconde année. L’un de mes premiers professeurs,
Christiane Chaline, m’impressionna beaucoup par sa maîtrise de la grammaire française.
Il se trouve qu’elle devint ma femme et ma connaissance du français, du moins celui que
l’on emploie à la maison, s’améliora considérablement.

Comme je comprenais parfaitement le français, que je le parlais assez bien et que
j’étais un francophile à tout crin, je fus fréquemment invité à me rendre en France. Je
possède les diplômes honoris causa des Universités de Montpellier, Lyon, Metz, Paris-
Sud et bientôt de Marseille.

Je devins membre du Comité de Direction du prestigieux "Institut de Chimie des
Substances Naturelles" (I.C.S.N.). Cet Institut est l’un des nombreux Instituts du C.N.R.S.
Nous sommes plusieurs à penser que c’est le meilleur des Instituts de Chimie. C’est, au

moins, le plus grand !

J’ai beaucoup apprécié d’être membre du Comité précité ; cela me prenait un jour
par an. Nous trouvions beaucoup de chimie intéressante dans le rapport annuel de cet
Institut et assistions à des exposés sélectionnés. Les mets et les vins qui nous étaient
servis étaient excellents et parfaitement aptes à mettre les membres du Comité de bonne
humeur pour la rédaction de leur rapport.

Depuis sa création, l’Institut avait deux Directeurs, le Professeur JANOT à qui
succéda bientôt le Professeur Pierre POTIER, et le Professeur LEDERER. Le groupe
JANOT-POTIER était réputé pour sa maîtrise dans la chimie des alcaloïdes alors que le
groupe LEDERER évitait de s’intéresser aux alcaloïdes pour se concentrer davantage
sur les peptides, les stéroïdes, les nucléosides et les problèmes de biosynthèse.

Le Professeur Edger LEDERER devait prendre sa retraite à 70 ans en 1978. Dès
1976, on se préoccupa de savoir qui le remplacerait. Comme je savais que j’aurais à
prendre ma retraite à 65 (ou 67) ans, l’idée me vint à l’esprit que je pourrais retarder de
plusieurs années l’âge de ma retraite si j’allais remplacer Lederer au C.N.R.S. Je parlais
de ce projet à un ami, Jean MATE1IEU, qui en fit part immédiatement au C.N.R.S. La
rapidité de la réponse m’impressionna. Chacun semblait s’extasier devant cette

possibilité. C’est ainsi que l’on m’offrit immédiatement cette position que j’acceptai. Ma
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femme en fut très heureuse car elle pouvait dès lors retourner dans sa France bien-
aimée après plus de vingt ans d’exil.
MA VIE EN FRANCE

Nous sommes arrivés en Août 1977, un an avant la retraite de Lederer. C’est ainsi
que, pendant un an, l’Institut eut trois Directeurs, l’un d’entre-eux (moi) étant inactif.
J’avais 59 ans et bénéficiais d’une année sabbatique (bien sûr, non payée) de l’Imperial
College avant de me retirer de la scène britannique à l’âge de 60 ans, l’âge de retraite le
plus précoce.

Le C.N.R.S. apparaissait, à des yeux britanniques, comme une création curieuse
et lourde. Les chercheurs qualifiés étaient jugés chaque année par une Commission.
J’avais été membre, pendant plusieurs années, d’une Commission qui s’occupait de la
chimie des produits naturels. J’ai eu ma part de dossiers. Chaque chercheur a un dossier
qui accumule, chaque année, les informations le concernant. Si vous êtes au C.N.R.S.
depuis trente années, votre dossier est énorme. Le travail le plus important d’une
Commission, qui est pour moitié élue et pour moitié nommée par la Direction du
C.N.R.S., est de choisir les candidats à l’entrée et d’assurer les promotions. Ce choix est
facilité par la lecture et la discussion de rapports effectués par un membre de la
Commission. Un vote suit. Ce processus apparaît comme démocratique. Cependant, les
autorités françaises ont souvent l’habitude d’édicter des règles de conduite rigides que
les citoyens s’efforcent ensuite de transgresser. C’est ainsi que, dans une Commission, un

groupe de personnes d’esprits semblables, les "vieux copains"** se téléphonent entre-eux
pour savoir qui ils soutiendront. Si deux membres d’une Commission sont amis et ont des
candidats à présenter, ils voteront toujours, en priorité, pour leurs candidats. De même,
le choix des rapporteurs, effectué par le Président de la Commission, est important. Il
peut choisir un rapporteur exigeant ou un rapporteur qui est toujours favorable aux
candidats. En dépit de ces restrictions, la méthode est, dans son ensemble, bien meilleure
que d’autres, appliquées ailleurs.

Le choix des Commissions est généralement entériné par la Direction du C.N.R.S.
mais comme il s’agit d’avis, ils peuvent ne pas être toujours suivis.

C’est ainsi que les Directeurs des Instituts ne décident pas des promotions. Ils ont,
en principe, le contrôle des moyens financiers de la recherche mais, en pratique, ces

moyens sont généralement répartis également par tête. Que dirigent donc les
Directeurs? En théorie, ils dirigent les nombreux techniciens. Cependant, ce groupe

**

N.D.T. en français dans le texte anglais
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important est fortement syndicalisé et a ses propres conceptions sur les promotions (par
ancienneté) ; toute suggestion du Directeur indiquant que tel technicien est spécialement
adroit et motivé entraîne une vague de pétitions et de résolutions qui ne facilitent pas la
vie du Directeur. Quel pouvoir est donc laissé au Directeur ? Il peut, en principe,
attribuer les techniciens aux différents chercheurs ; il est également responsable de la
place qui est allouée aux chercheurs.

Mais il existe une autre formation en partie élue et en partie nommée par le
Directeur : "Le Conseil de Laboratoire" ; le Directeur doit régulièrement lui rendre
compte de sa gestion. Si le Directeur propose des changements, le Conseil en est avisé et
les "victimes" de ces changements directoriaux résistent avec ardeur.

Tout cela apparaît donc comme une tâche impossible. Le Directeur n’a, en fait,
aucun pouvoir. L’illusion de pouvoir doit donc être créée. Dans mon cas, une importante
extension du bâtiment en terrasse près de la bibliothèque me fut construite et je finis par

posséder le bureau le plus grand que j’aie jamais eu en France. C’est seulement au Brésil
que j’ai pu voir un monument plus splendide : les dépendances du Président de
l’Université de Sao Paulo.

Le Directeur peut aussi diriger en suscitant la crainte. Ceux qui ne sont pas

promus ou ne reçoivent pas le contrat qu’ils espéraient craignent que le Directeur n’ait
conspiré par téléphone avec d’autres. A l’inverse, ceux qui ont été promus peuvent, dans
certains cas, faire preuve de gratitude et de reconnaissance.

Après que j’eus passé un an à Gif, le Professeur LEDERER prit sa retraite ;
une magnifique réception fut organisée au Château du C.N.R.S. à Gif au cours de
laquelle des paroles d’estime de circonstance furent échangées. Je fus nommé Directeur
de 1T.C.S.N. et Pierre POTIER, co-Directeur. Cela aurait pu conduire à de sérieuses
difficultés mais, heureusement, Pierre et moi nous entendîmes bien, devînmes et
sommes restés, les meilleurs des amis.

Après tout, en 1978, j’avais eu, pendant vingt-huit ans, la responsabilité
administrative de l’enseignement de la Chimie organique dans le système universitaire
britannique sans pour autant avoir eu un seul conflit sérieux avec quiconque.

Je pus ainsi avoir une influence sur la situation à Gif par des moyens indirects.
D’abord, je donnais l’exemple en arrivant chaque matin de bonne heure, en travaillant
dur et en quittant tard l’Institut. Je travaillais le Samedi après-midi et soir, quelquefois le
Dimanche lorsque ma femme prenait ses vacances d’été dans le sud de la France.
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Heureusement, le C.N.R.S. avait mis à notre disposition un "appartement de fonction" à
cinq minutes de marche de mon bureau. Notre appartement était assez vaste pour que
ma femme mît plusieurs années à le remplir avec ce qu’il lui avait plu d’accumuler. Elle
le décora aussi avec goût. Nous avons été heureux à Gif dont nous appréciions la beauté,
son Marché et les nombreuses longues marches que nous faisions dans la campagne
environnante.

Heureusement encore, le C.N.R.S. créa le poste de sous-Directeur de l’I.C.S.N.
sur lequel un Chargé de Recherche, Gérard SWIERCZEWSKI, plus connu sous le nom
de "Gérardski", fut nommé. Ce fut un choix admirable : efficace et rompu aux
règlements complexes du C.N.R.S., il était l’ami de nombreuses personnes, à tous les
niveaux, dans notre Institut et à l’extérieur.

Une autre innovation fut d’organiser des rencontres régulières, souvent
hebdomadaires, entre Pierre Potier, Gérardski et moi-même dans mon monumental
bureau. Nous discutions de ce que nous allions faire, arrivions à un consentement et
passions ensuite à l’exécution des décisions prises. Cependant, ceci n’était pas suffisant.
Le "Conseil de Labo" qui se réunissait chaque mois ou deux mois protestait contre les
décisions qui étaient prises sans l’en informer convenablement. Cette accusation de
manque d’information était lancée en dépit dé toutes les notes affichées, à l’endroit
choisi à cet effet sur tout ce qui se passait à l’Institut. Je demandai donc au Conseil de
Laboratoire d’élire en son sein quatre représentants (sur un total de 24), deux chercheurs
et deux techniciens qui rencontreraient Gérardski immédiatement après la réunion
Directoriale. Ils étaient ainsi informés verbalement de la décision prise. S’ils avaient des
objections et obtenaient assez de signatures de la part de leurs autres collègues du
Conseil de Laboratoire, je donnais mon accord à la convocation immédiate du Conseil
de Labo. Cette idée a merveilleusement marché et à partir de ce jour-là, nous n’avons eu
besoin qu’exceptionnellement de réunions spéciales du Conseil. Cependant, avant cet
arrangement, je commis une faute. De mes expériences précédentes, aux USA et en

Grande-Bretagne, je connaissais la valeur d’une proportion significative des collègues
post-doctorants dans une équipe de recherche. Au C.N.R.S., les post-docs devaient venir
de l’étranger (et ne pas être français) et recevaient ce que l’on appelle un "Poste rouge".
Il n’y en avait pas beaucoup. Les candidats sélectionnés devaient être présentés à la
Direction du C.N.R.S. qui décidait, après un certain temps, si les candidats étaient
acceptés ou non. Souvent, les candidats étaient partis ailleurs avant qu’une décision n’ait
été prise. De la sorte, j’avais pensé qu’il pourrait être utile lorsqu’un chargé de recherche
prenait sa retraite (ou quittait le C.N.R.S.) de transformer son poste en, disons, deux
"postes rouges". Le C.N.R.S. n’était pas opposé à cela et aussitôt qu’un poste fut devenu
vacant, je mis le Conseil de Labo au courant des intentions directoriales. Cela suscita
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une levée de boucliers. Transformer un poste permanent en deux postes temporaires
était contre tous les principes du syndicalisme. Puis le Conseil de Laboratoire n’étant
que consultatif, Pierre Potier et moi maintînmes d’abord notre position qui était, nous
semblait-il, dans l’intérêt même de l’Institut. Cependant, des réunions spéciales furent
organisées, des délégations envoyées, des pétitions signées par tous les techniciens et la
plupart des chercheurs qui me convainquirent que l’effet global de cette décision sur
l’Institut serait néfaste. Je retirai donc ma proposition et la paix revint. De toute façon,
j’avais fait cette proposition originale pour voir ce qui se passerait.

Ce n’était pas la première fois que je faisais ce genre d’expérience. Avant de venir
à Gif, j’avais, à l’Imperial College, une équipe d’une trentaine de collaborateurs. Je
savais que la place à Gif était rare et que tout ce que j’aurais à ma disposition pour
commencer à Gif serait un laboratoire de six places occupé, sage précaution, par un
groupe Potier. J’écrivis donc une lettre frappée du sceau "Confidentiel" au Directeur du
Département de Chimie du C.N.R.S. avec copies à Pierre Potier et Edgar Lederer
demandant au C.N.R.S. ce qu’il comptait faire au sujet de la vingtaine d’étudiants et
post-docs qui travaillaient avec moi à l’Imperial College, Londres, et qui voulaient être
transférés à PI.C.S.N. Je suspectais quelqu’un de laisser fuir le contenu de ma lettre vers

les Syndicalistes. Quoi qu’il en soit, des réunions spéciales du Conseil de Labo furent
convoquées. Il eut des votes de protestation. Le Directeur du Département de Chimie du
C.N.R.S. dut venir de Paris pour "calmer les esprits"** et le calme revint. Bien sûr, je
laissai la plupart des gens à Londres et seuls trois d’entre-eux vinrent se joindre à deux
chargés de recherche qui travaillaient déjà à Gif et avaient choisi de poursuivre leurs
travaux sous ma direction.

Le C.N.R.S. à Paris et le Comité de Direction de l’Institut demandaient toujours à
Pierre Potier et à moi-même de réduire la prolifération de nouveaux groupes de
recherche dans l’Institut. L’idée étant que l’on pouvait s’attaquer à la résolution de
problèmes importants et sérieux si la taille des groupes de recherche pouvait être
augmentée. Connaissant les chimistes comme je les connais, je savais que cela ne
pourrait se faire sans mesures incitatives adéquates. Je décidais donc d’inventer les
"A.T.P. internes" (Actions Thématiques Programmées) à l’instar de ce qui se passait au
niveau national au C.N.R.S. où la compétition faisait que la majorité des candidats aux
A.T.P. ne recevaient rien. J’offris des moyens financiers supplémentaires à ceux qui
consentaient à collaborer réellement entre-eux. A la fin du compte, la plupart des
collaborations mirent en jeu moi-même et d’autres groupes, sans que je reçoive quoi que
ce soit, bien entendu, pour mon propre groupe. Ceci fut accepté par le Conseil de Labo

** N.D.T. en français dans le texte anglais.
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parce que quelle que fût la somme qui était dépensée pour des A.T.P. internes, elle était
immédiatement remplacée par une dotation extraordinaire du Directeur du
Département de Chimie du C.N.R.S. à Paris.

Enfin, je pris une autre initiative concernant les différents personnels que je
rendrais responsables de l’appareillage à usage général dans l’Institut. Les noms et les
responsabilités des personnes en question furent largement diffusés. Au moins, si un

appareil ne marchait plus, on saurait auprès de qui aller se plaindre.

Au fil des ans, l’Institut semblait être plus calme et quand je me retirai de sa
Direction, nous eûmes une splendide réunion de Chimie et un superbe dîner dans mon
restaurant favori près de Gif, la "Belle Époque". Tous mes remerciements vont, à cet
égard, à Pierre Potier.

Pendant une période limitée, je fus Président d’une Section du Comité National
de la Recherche Scientifique. C’est une tâche difficile car l’on doit parvenir à un
consentement d’opinions pendant une période de temps définie par la durée légale de
cette Commission. J’étais à mi-parcours lorsque le Gouvernement changea et que
Monsieur Mitterrand devint Président de la République. A ce moment-là, toutes les
Commissions du C.N.R.S. (qui constituent l’essentiel du Comité National) furent
dissoutes et on dut repartir avec d’autres Présidents de Commissions.

Il m’apparut que cette décision constituait une pratique bizarre, comme si la
politique était d’importance pour décider du mérite scientifique. Cependant, il y eut pire
encore : j’avais été désigné pour faire partie du Comité de Surveillance de la Société
franco-allemande Roussel-Uclaf. Les Socialistes avaient prévu de nationaliser Roussel-
Uclaf et la première étape de cette nationalisation consistait à se débarrasser de tous les
membres du Conseil de Surveillance. J’ai toujours pensé que cela n’avait pas été correct.
La Société allait bien et était promise à mieux encore. Alors, pourquoi punir le groupe
responsable, en principe, de ce succès économique ?

Une autre décision que le Gouvernement socialiste prit un peu plus tard me
surprit encore. Il ramena l’âge de la retraite du C.N.R.S. de 68 à 65 ans. Au début, j’avais
pensé que, comme Lederer, je pourrais aller jusqu’à 70 ans. Cependant, il était un
"Ancien Combattant", un expert en chevaux comme il aimait à le dire et, aussi, père
d’une "famille nombreuse"**. Je n’avais ni l’une ni l’autre de ces deux dernières qualités
et je fus ramené au "niveau 68".

**
N.D.T. en français dans le texte anglais.
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Quand ce niveau-là fut ramené à 65, j’avais déjà une année
de plus et je pris donc immédiatement ma retraite. Malgré tout, le C.N.R.S. me permit
généreusement de garder l’usage de mes laboratoires et de mon bureau jusqu’à ce que

j'atteignisse 68 ans, âge auquel je partis pour Texas A & M.

Des nombreuses personnalités que j'ai rencontrées à Gif, je n’en ai cité jusqu’ici
que trois. Une secrétaire est très importante dans la vie d’un Directeur. J’avais la chance
que Pierre Potier me trouvât une Secrétaire intelligente, très travailleuse et très
expérimentée, Mme Su-Chen FAN. Elle venait de Taïwan avec un Diplôme d’Université
d’anglais. Son intelligence lui permit d’apprendre rapidement le français et son français
était meilleur que le mien. Elle était aussi très rapide et très efficace. Toutes ses bonnes
qualités ressortirent aussi dans la façon dont elle faisait la cuisine. Elle est la gardienne
de l’arbre Bonzai Barton, une véritable splendeur de la culture japonaise-chinoise.

De l’Imperial College vint W.B. MOTHERWELL (Willie) en tant que premier
Chargé de Recherche que j’avais choisi. Il passa plusieurs années avec moi à Gif avant
de retourner à l’impérial College comme "Lecturer". Sa femme, Robin Hav-Motherwell,
fut une remarquable post-doc qui travaille aussi, maintenant, à l’impérial College. L’un
de nos premiers post-docs vint du Laboratoire du Professeur Franck à Munster :

Gerhard BRINGMANN. Il avait déjà une parfaite connaissance de l’anglais et maîtrisa
rapidement le français ainsi que tous les autres aspects de la vie en France : chimique et
non chimique. Il fut nommé très jeune comme titulaire de la prestigieuse Chaire de
Chimie organique de l’Université de Wurzburg ce qui n’était pas surprenant.

J’ai été très content de publier une fois avec Edgar LEDERER sur une idée
concernant l’alcoÿlation en position 8 de dérivés de l’adénosine convenablement
protégés. Cette réaction a été, depuis, utilisée de nombreuses fois.

La collaboration avec le Professeur P. POTIER fut très fructueuse, tout

particulièrement dans le domaine de la chimie radicalaire appliquée aux amino-acides a

(avec les Drs. Yolande HERVÉ et Josiane THIERRY). De nombreuses bonnes
publications apparurent à ce sujet.

En 1980, ma collaboration avec le Dr. S.D. GERO commença et se poursuit
encore aujourd’hui. Beaucoup de bon travail a été, est et sera encore accompli tout
particulièrement avec le Dr. Béatrice Quiclet-Sire.

Le Dr. Samir ZARD (Sam pour tous ses amis) vint faire son Ph.D. avec moi en1979 .Son inscription se fit à l'Université deParis-âid à Orsay.Hi Collabora tien a\ec lui, des
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corticoïdes furent réalisées lors de travaux qui furent financièrement soutenus par
Roussel-Uclaf. Sans l’aide des contrats de Roussel-Uclaf et, plus tard, de ceux de British
Petroleum, nous n’aurions pu accomplir tous ces travaux.

Sam ZARD fut aussi un Chargé de recherche que j’avais choisi. Il a fait une
brillante carrière en rejoignant l’École Polytechnique quand je partis au Texas. Il est,
maintenant, Directeur de Recherche au C.N.R.S. et il est clair qu’il possède tous les
atouts pour faire de plus grandes choses encore. Son travail est élégant et créatif. Nous
continuons à collaborer de temps en temps.

D’autres chimistes renommés avec lesquels j’ai la chance de travailler, sont le Dr.
Xavier LUSINCHI (de nombreuses publications sur l’anhydride phénylséléninique et,
tout spécialement, sur le telîurate acide de sodium), le Dr. Françoise KHUONG-HUU,
le Dr. Claudine PASCARD (cristallographie par les rayons X), le Dr. Jean-Louis
FOURREY, le Dr. Michel BARBIER, le Dr. Charles GIANNOTTI, le Dr. Judith
POLONSKY, le Dr. Malka GERO (la femme du Dr. S.D. GERO et une biochimiste
renommée) et le Dr. Jean-Yves LALLEMAND. Ceci constitue une liste établie au
hasard. Elle montre, qu’en fait, un bon niveau de collaboration entre les groupes
s’instaura à l’Institut pendant le temps où j’y fus.

Le Professeur David CRICH commença son Doctorat avec moi en 1980. Il fit
rapidement preuve d’une remarquable habileté expérimentale et d’efficacité. Il fut le
premier à travailler sur les dérivés acylés de la N-hydroxy-2-thiopyridone. Ce travail a
largement contribué à faire progresser la chimie radicalaire préparative. Il apprit à
parler et à écrire parfaitement le français et après avoir obtenu son Doctorat, il devint
"Lecturer" à l’University College de Londres. Grâce au travail qu’il a publié, il fut invité
à devenir Professeur à l’Université d’Illinois (Chicago) où il se trouve encore. Il est l’un
des rares jeunes gens que j’ai connus à avoir imaginé une synthèse qui est maintenant
développée à grande échelle dans l’industrie.

En plus de collaborations à l’intérieur de l’Institut, j’ai encouragé, par exemple,
l’établissement de relations suivies avec des organismes extérieurs à Gif. Avec le
Professeur Gilbert BALAVOINE (et avec Aurore GREF) à l’Université de Paris-Sud,
se développèrent des travaux réussis sur l’activité des hydrocarbures par un procédé
électrochimique.

Le Dr. Jean BOIVIN que je présentai avec succès à l’entrée au C.N.R.S., fut un
Chargé de Recherche qui participa à ce travail jusqu’à ce que je quitte Gif. Plus tard, il
alla s’installer à l’École Polytechnique avec Sam ZARD. Le Dr. Nubar OZBALIK,
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post-doctorant turc qui vint s’installer plus tard à Texas A & M fut aussi beaucoup
impliqué dans ce même travail.

J’entretenais une collaboration externe avec d’autres professeurs distingués :
Professeur K.U. INGOLD et le Professeur J.C. SCALANO (National Research Council,
Ottawa) ; Professeur I. NINOMIYA (Collège féminin de Pharmacie de Kobe) ;
Professeur S. CORSANO (Université de Perugia) ; le regretté Professeur G. SNATZKE
(Bochum) et le Dr. A.E.A. PORTER (Université de Stirling, Écosse).

Le dernier Chargé de Recherche que je choisis et qui entra au C.N.R.S. fut le Dr.
J.-P. FINET. Il passa plusieurs années à travailler avec moi aux États-Unis à l’Institut de
Recherche pour la Médecine et la Chimie (RIMAC) à Cambridge, Massachusetts. Le
travail au RIMAC n’était pas d’un niveau élevé quand je commençais à travailler à Gif.
Toutefois, un certain nombre de publications sur le travail passé, effectué en
collaboration avec les Drs. M.M. PECHET et R.H. HESSE, continuent à paraître, même
jusqu’à maintenant. A Gif, le Dr. FINET travailla dans le domaine du couplage de
ligands sur les dérivés du Bismuthv. Ce travail débuta aussitôt que j’arrivai à Gif, a

produit beaucoup de chimie originale et, en particulier, conduit à des composés très
encombrés obtenus dans des conditions réactionnelles douces. Une collaboration

ultérieure avec le Professeur Dervilla M.X. DONNELLY de l’Université de Dublin
utilisant du Bismuthv ou des composés du Plomb^ ont conduit à de bons rendements en

divers flavonoïdes ou composés voisins.

Il ne faut pas oublier, non plus, mon active collaboration avec d’anciens jeunes
collègues de l’Imperial College : le Professeur S.V. LEY, maintenant Chef de
Département à l’Université de Cambridge ; le Professeur A.G.M. BARRETT,
maintenant Professeur de Chimie organique à notre "Alma Mater", l’Imperial College.
Pendant mes premières années à Gif, cette collaboration se poursuivit, mais alla
naturellement, en décroissant.

Il ne faut pas oublier l’interaction et la collaboration avec nos amis de l’Industrie.
Ce fut le Professeur Jean MATHIEU qui intervint pour qu’une aide importante me soit
accordée par ROUSSEL-UCLAF. Je reçus également de l’aide du Dr. B.J. WILLIS
(maintenant Directeur à Quest International Ashford et Naarden) et j’eus d’agréables
échanges scientifiques avec le Dr. A. WICK (Synthelabo).

En 1974, la France me nomma "Chevalier de la Légion d’Honneur"**, honneur
que j’appréciai beaucoup. Un agréable cocktail fut offert à l’Ambassade de France,
proche de l’Imperial College. L’Ambassadeur fit un discours en anglais et moi en
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français. Ii n’y eut pas d’accolade. Ensuite, nos invités particuliers s’en vinrent à dîner
modestement dans un restaurant du quartier de South Kensington.

En 1985, je fus promu au rang d’Officier de la Légion d’Honneur. Cette fois-là, je
me réconciliai avec les Socialistes français car ce fut le Président Mitterrand lui-même
qui présida la cérémonie organisée pour à peu près six personnalités recevant différentes
décorations. Il parla très bien, sans notes devant chacune des personnes qu’il honora.
Mon tour vint et, comme tout le monde, j’eus l’honneur d’échanger une accolade avec le
Président. Sa peau était comme du parchemin.

Quand je fus fait Chevalier par Sa Majesté, la Reine Elizabeth II,en 1972, il n’y
eut aucune réception ., pas même une tasse de thé. Les Français font
toute chose mieux que les Britanniques. Après la cérémonie avec le Président
Mitterrand, il y eut une excellente réception avec du champagne et des vins coulant à
flots, mais aussi du whiskey et des alcools plus forts pour ceux qui les aimaient. Il y avait
également de délicieuses choses à manger. Personne ne pensa à aller dîner ensuite.

Ainsi, l’histoire de ma vie au C.N.R.S. vient à son terme. J’y ai beaucoup travaillé
et, entre autres choses, j’ai fondé trois nouvelles branches de la Chimie organique : le
couplage par ligand avec les composés du Bismuthv ; une efficace réaction radicalaire
basée sur les dérivés acylés d’acides thiohydroxamiques ; la fonctionnalisation efficace et
sélective des hydrocarbures saturés ("Réaction de Gif"). De plus, j’ai été heureux de
contribuer à la politique scientifique du C.N.R.S. J’irai même jusqu’à penser que les neuf
années que j’ai passées à Gif ont été un succès.

College Station, TX 77843
4 Juillet 1992

PS Au moment où je terminais de rédiger cet article, le 4 Juillet, ma femme,
Christiane, se trouvait hospitalisée au M.D. ANDERSON Cancer Hospital à
Houston. Pendant près de quatre ans, elle a souffert d’un cancer de l’ovaire. Après
deux importantes opérations et de nombreux traitements, elle nous a quittés le 15
Juillet, le lendemain de la Fête Nationale française. Il fut un temps où elle se
rétablit partiellement grâce au traitement avec le taxol préparé à l’Institut de Gif
par Pierre POTIER et son groupe de doués collaborateurs.
Le cancer de l’ovaire est une horrible maladie : chacun des stades de son

développement ressemble à une descente aux Enfers. Sa fin fut néanmoins
paisible. Elle a, pendant tout notre séjour à Gif, été heureuse de faire preuve de
l’inoubliable hospitalité qu’elle dispensait à beaucoup de nos visiteurs, tout
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spécialement à nos conférenciers venus de l’Étranger. Je me rappelle un
mémorable dîner à la maison à l’issue duquel j’ai offert à Pierre Potier et à Jean
Mathieu les six volumes de l’ouvrage encyclopédique : "Comprehensive Organic
Chemistry" publié sous ma direction. Ils n’avaient aucune idée de ce que j’avais
gardé cet ouvrage pour eux, dissimulé dans une autre pièce.
Pour transporter tout ce qui était nécessaire à la confection d’un déjeuner ou d’un
dîner, Christiane, peu de temps après notre arrivée à Gif, acheta une bicyclette.
Elle n’avait pas de permis de conduire et nous n’avons possédé aucune voiture
pendant notre séjour à Gif. Elle se rendait, à bicyclette, jusqu’à Orsay (à plusieurs
kilomètres) en empruntant un trajet qui la menait à travers toute une série de
parcs afin d’éviter la dangereuse route principale. A Orsay, on pouvait acheter
tout ce qui était nécessaire, en particulier de délicieux fromages faits avec du lait
non pasteurisé et des huîtres de la plus belle qualité. La bicyclette a traversé
l’Atlantique et se trouve maintenant au fond de la cour à College Station. Elle
avait été modifiée pour pouvoir faire du vélo fixe, mais Christiane devint trop
faible pour pouvoir l’utiliser. Elle rouille doucement et rejoindra un jour sa
dernière propriétaire ...

Je dédie cet article à la mémoire de ma femme bien-aimée. On se rappellera son

charme, sa chaleur d’âme et, aussi, ses qualités de cuisinière. Durant les vingt-sept
ans que nous avons passés ensemble, nous n’avons jamais connu aucune dispute
ou aucun désaccord. Elle ne disait jamais de mal de quiconque. Elle n’a mérité
d’aucune manière les années de souffrances qui marquèrent la fin de sa vie.

21 Juillet 1982
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