
Cher Claude, chers amis,

Claude tu nous avais dit en substance que cette journée devait être « scientifique mais pas
trop ».

Je vais donc essayer de rester dans la ligne surtout pour le « pas trop » en proposant deux
exercices, histoire de vérifier que tous les exposés nous ont fait progresser : Aprés les cours,
TD ! 

Premier exercice la méthode déductive. 

Partons donc du résultat.  Le résultat,  le voici :  c’est  tout simplement cette journée. Nous
devons la définir à partir des « données ». Mais où sont les données ? Curieux problème le
résultat est connu mais les données ne le sont pas. C’est donc un problème particulièrement
intéressant. 

La question est alors : d’où provient cette journée ? Facile, c’est écrit sur le programme : elle
est issue de deux comités.

-  le  comité  de  parrainage  lui  même  fondé  sur  des  établissement  Loria,  Inria,  CNRS,
Université, Télécom Nancy représentés par leurs responsables que nous remercions.

- le comité d’organisation, solide équipe : Brigitte, Marion, Olivia, Jean-Pierre, Jean Yves, et
Pierre. Nous avons tous vécu des moments vibrants et chaleureux.

Nous voici donc avec deux résultats intermédiaires. Mais de quoi, ou plutôt de qui, dépendent
ces entités ? de nous tous certes mais aussi, de manière évidente, d’une famille, celle de
Claude si bien représentée ici et, au coeur de cette famille, de Monique  que nous voulons
tous remercier. Restons sobres, autrement elle ne nous pardonnerait pas. Mais disons le,
c’est elle qui a su permettre à Claude de déployer ses talents.

Second exercice les Florilèges

En proposant l’écriture de florilèges nous pensions à des anecdotes concernant Claude et
indiquant une de ses manière d’être. Nous avons reçu 27 florilèges. En voici un autre, aussi
minuscule que révélateur : 1970 ? sans doute, un matin la veille d’une fête, Pentecôte, peut-
être.  J’étais  au  centre  de  calcul.  Arrive  Monsieur  Pair,  que  fait  -il ?  Vient-il  déposer  un
programme ? Pas du tout  il  empoigne une encombrante machine à calcul  très lourde et
difficile à transporter puis il  disparaît  avec. Je ne cacherai pas que j’étais très étonné et
même choqué : Monsieur Pair venait de s’attribuer un matériel de travail collectif. Opération
si étrange que j’interroge les secrétaires. Elle me répondent : Mais Alain, c’est pour l’ATD,
Aide à Toutes Détresses, Il aide sa femme à tenir la comptabilité. C’est ainsi, que j’entendis
parler de Monique pour la première fois et que j’apprenais du même coup son engagement
avec Claude dans l’aide humanitaire,  engagement de longue durée puisqu'il est encore
aujourd'hui d'actualité.

Alors je voudrais appeler Brigitte et Pierre :  

Brigitte : Fleurs -------> Monique 

Pierrre : Florilège  -------> Claude Pierre tu précises : QQ florilèges distribués à la sortie pour
ceux qui viennent de loin, tous les textes dès ce soir sur claudepair.fr

17h Fin 


