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Juin 2020 

Cher(e) Camarade,  

 

Depuis maintenant plus d’un mois, nous partageons avec nos camarades Centraliens et Supélec réunis, et 
au travers des notes que nous publions (et que tu pourras retrouver sur notre site internet : 
https://www.csa-avenir-2020.com/) notre vision de ce que doit être CSA : une Association qui a 
l’ambition d’être au meilleur niveau mondial, au service d’une Communauté de plus de 45000 membres 
fiers de leurs expertises d’ingénieurs responsables.  

Pour la première fois, il y aura deux candidats à la Présidence soutenus par deux listes différentes : celle 
de Corine Dubruel, émanation des anciens Présidents et candidate de la continuité, et celle que je mène, 
« Un Elan vers l’Avenir pour CSA », qui porte un projet de renouveau dont tu trouveras ci-joint le détail. 

Ce renouveau est indispensable, car l’ambition de notre Association pour ses alumni est très en deçà de 
celle de notre Ecole à l’international. Alors que nous nous réjouissons d’appartenir désormais à cette 
Communauté de 45 000 membres, nous ne sommes plus que 7000 à avoir adhéré l’an dernier à l’une 
des deux Associations et, Covid aidant, nous serons très probablement moins de 6000 cette année ! En 
outre, de plus en plus de jeunes camarades se désintéressent totalement de l’Association. Il y a donc 
urgence !  

Face à ce constat douloureux, nous sommes convaincus qu’il est impératif de changer de stratégie en 
remettant les camarades au cœur du projet d’une Association malheureusement tournée vers elle-même 
et sa pérennité depuis trop d’années. Simplement en renversant la logique : en faisant confiance, en 
décentralisant, en voulant non pas gérer de façon centralisatrice et tatillonne mais en pilotant par l’écoute 
et par la participation de tous, en accordant toute l’attention et toute l’importance qu’ils méritent aux 
jeunes promotions, aux internationaux, aux graduates … 

Tel est l’esprit de notre liste et de notre projet : « des représentants de la Communauté au service de 
la Communauté et non pas des représentants de l’Association au service de l’Association ». 

C’est pour nous donner les meilleures chances de succès que notre équipe intègre en particulier des 
camarades qui ont réussi la fusion entre Centraliens et Supélec dans toutes nos entités communes, l’Ecole, 
la Fondation, la Filiale de formation continue, la Résidence et les groupements. Dans ce collectif, chaque 
membre manifeste une volonté indéfectible de servir et de s’investir fortement dans ce projet qui nous 
anime tous.  

Notre dialogue soutenu avec de nombreux camarades Supélec et Centraliens ces dernières semaines nous 
a montré que ce constat est largement partagé (plus de 2000 « like » au total pour les notes que nous 
avons publiées sur Linkedin) mais aussi que l’enthousiasme, les idées, l’envie de réaliser sont fortes et ne 
demandent qu’à être libérés et à s’exprimer pour apporter ce renouveau à notre Association.                 

Si tu partages notre vision, si tu souhaites qu’elle s’impose, il est bien sûr essentiel que tu votes dès le 2 
juillet pour les membres de notre liste et les candidats que nous recommandons, mais aussi que tu incites 
nos camarades à le faire.  

En votant en notre faveur, c’est cet esprit que tu soutiendras. 

 

Merci pour ta confiance, merci pour ton soutien ! 

 
Hervé Biausser (C 73),  

soutenu par Philippe Betermier (S 78), François Bobo (S 81), Pierre Brzustowski (C 86),  
Jean-Philippe Collin (S 80), Catherine Destombes (C 86), Kayoum Fane (C 14), Christian Fontanel (C 74), 

Thierry Gibert (C 86), Jacques Grenier (C 84), Vincent Lapras (C 90), Jérôme Moitry (C 85),  
Carmen Munoz-Dormoy (C 92), Alexandre Paepegaey (C 13), Jean-Pierre Rapinat (C 80) 

 
  

https://www.csa-avenir-2020.com/
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POUR UNE ASSOCIATION CSA A L’ECOUTE ET AU SERVICE DE NOTRE COMMUNAUTE 

Programme de la liste « Un Elan d’Avenir pour CSA » 

 

 

→ POUR l’animation du réseau des alumni en lien étroit avec l’Ecole et la Fondation ; pour une 
communication moderne touchant et associant grâce aux outils numériques tous les alumni 
où qu’ils se trouvent dans le monde ; pour un encouragement des initiatives décentrali-
sées créant une véritable communauté mondiale de dizaines de milliers de membres. 

→ POUR une contribution à la réussite des diplômés et à la diversité des parcours repensée 
sur la base d’une vaste enquête et en réponse à deux questions : que peut-on apporter et 
comment à tous les membres de la communauté, et comment rester toujours à l’avant-garde 
des enjeux économiques et sociétaux auxquels les alumni doivent faire face ?  

→ POUR une organisation décentralisée qui fasse confiance à nos compétences entrepreneu-
riales en décentralisant et en libérant les initiatives à tous les niveaux. A une organisation 
historiquement centralisée, nous préférerons en toutes choses agilité, flexibilité, adaptabilité 
aux particularités locales et ouverture grâce à des outils numériques toujours plus perfor-
mants et ce, dans un cadre éthique garanti par le CA. 

→ POUR la disposition à Paris d’un lieu identitaire et commun à nous tous, adapté aux besoins 
effectifs de la communauté. Nous avons aujourd’hui deux biens immobiliers mais finalement 
aucune Maison. Nous nous engageons à retrouver une vraie Maison, en envisageant tous les 
scénarios, sans tabou, sans idée préconçue ou intention cachée et en toute transparence, 
sachant qu’au final le scénario qui sera proposé par le CA vous sera soumis pour décision sous 
forme de référendum. 

→ POUR une association qui porte la contribution des ingénieurs que nous sommes à des su-
jets de sociétés qui les concernent au premier chef.  La lettre ouverte « pour une Présidence 
de CSA Solidaire et Ecologique », déjà signée par plus de 800 alumni et qui nous propose de 
contribuer avec notre culture d’ingénieurs à la conception et la mise en œuvre des solutions 
aux incroyables défis posés par toutes les transitions, nous offre cette opportunité. Nous 
sommes convaincus que nous devons soutenir et démultiplier autant que nous le pourrons 
cette belle initiative en mettant en œuvre ses propositions, en particulier avec l’aide des 
groupements Ethique, Economie Sociale et Solidaire, Ingénieurs et Développement Durable 
et Energie Durable. 

→ POUR un soutien tout particulier aux jeunes promotions qui ne voient pas toujours com-
ment utiliser CSA et son réseau. Nous soutenons le projet des jeunes promotions de créer 
leur groupement, CSA JUNIOR, doté d’une plateforme d’échange qui leur soit propre et géré 
par eux : un groupement qui participe à tous les temps forts de la vie des promotions en cours 
d’études à l’Ecole, qui organise les élections de délégués de promo et les accompagne, et qui 
contribue à créer le sentiment d’appartenance à la communauté et l’adhésion à ses valeurs. 
Nous proposons que tous les jeunes diplômés qui le souhaitent bénéficient d’un mentorat 
pour les accompagner dans le début de leur parcours professionnel. Nos jeunes camarades 
sont un formidable vivier d’énergie, de curiosité et d’agilité pour toutes nos composantes. 



3 
 

 

→ POUR le développement de la confiance entre notre association CSA, l’Ecole et la Fondation 
qui trop souvent se regardent en chiens de faïence. Nous proposons que tout soit fait pour 
développer les nombreuses synergies potentielles entre ces trois entités qui doivent rester 
totalement indépendantes les unes des autres, avec leurs gouvernances et leurs moyens fi-
nanciers propres. Nous proposons dans cette optique la création d’une instance de concer-
tation / coordination qui identifie les difficultés, les instruise et les arbitre, avec pour seul 
critère l’intérêt supérieur de notre communauté ! 

→ POUR faire de CSA une communauté pleinement internationale qui se veut mondiale et 
non parisienne. De plus en plus de camarades vivent à l’étranger. Nous proposons de les 
aider concrètement notamment par le coaching pour l’international, en multipliant contacts 
entre nouveaux arrivants et alumni à l’étranger, en parrainant les élèves étrangers et en ai-
dant à l ‘émergence de nouveaux groupements à l’international. 

→ POUR une plateforme numérique qui unisse les communautés séparées géographiquement 
ou simplement limitées dans leurs capacités de se retrouver dans un même lieu. Nous pro-
posons de franchir une nouvelle étape numérique afin de multiplier les événements numé-
riques, fournir de nouveaux outils d’animation aux promotions et groupements, rapprocher 
élèves et alumni et accroître notre rayonnement dans la société.  

→ POUR la constitution immédiate d’une communauté unique, où l’origine de chacun (Cen-
trale, Supélec, CentraleSupélec) ne constituera plus un marqueur différenciant : les appella-
tions « Centralien » et « Supélec » doivent être librement utilisables par chaque alumnus 
ayant suivi l’un des trois cursus ingénieur. 

 


