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"Une contribution de ma plume? Fi donc!" 
De Jean Samuel Robert (Février 2005) 
Monsieur l’ancien Président et cher collègue 
J’ai bien reçu votre lettre du 27 janvier dernier qui, je ne vous le cacherai 
pas, me plonge dans l’embarras, voire dans la perplexité. En effet, je n’ai 
pas la moindre idée de ce que je pourrais vous écrire qui réponde aux 
vœux que vous avez exprimés, et ceci pour de multiples raisons. La 
première est que, à 82 ans, on n’a plus l’esprit aussi délié et plus le goût à 
se plonger dans des études relatives à des questions depuis longtemps 
échappées du quotidien. D’autant plus que des idées, je n’en ai jamais eu 
beaucoup - ce que je considère comme une force - et surtout pas de 
grandes ! 
De surcroît - et je vais sans doute vous surprendre, sinon vous choquer - je n’ai 
aucun sentiment d’attachement à l’égard de l’EPFZ. J’y ai fait de très mauvaises 
études dont seuls les 4 premiers semestres, où l’on traitait de sujets généraux tels 
que les mathématiques, la géométrie descriptive, la mécanique et la physique, m’ont 
non seulement plu, mais réellement enthousiasmé, alors que, dès le 5ème semestre, 
lorsque l’on a abordé les branches particulières, je me suis profondément ennuyé ! 
J’ai donc « traîné » toute la fin de mes études avec deux uniques préoccupations, en 
finir au plus vite et trouver une porte de sortie qui me mette définitivement à l’abri de 
la technique et qui, par surcroît, me permette de gagner ma vie confortablement, et si 
possible de façon indépendante. Vaste programme ! Et c’est alors que j’ai eu la 
chance de ma vie, à savoir d’être engagé, quelques jours à peine après avoir 
diplômé, par un ingénieur-conseil genevois qui m’a appris mon métier. Métier qui m’a 
convenu au point qu’aujourd’hui, avec le recul du temps, je n’en vois pas d’autre qui 
eût pu me rendre plus heureux. Sans parler du fait que mes 9 semestres de 
purgatoire à Zurich ne m’ont pas été inutiles, puisque, contrairement aux Américains 
qui prétendent qu’il faut avant tout être juriste pour être conseil en propriété 
intellectuelle, je pense pour ma part qu’une culture scientifique ou technique est un 
sérieux atout.   
Et sans parler non plus du fait que l’ingénieur-conseil qui m’a engagé mettait 
comme condition « sine qua non » que les candidats soient diplômés de l’une des 
Ecoles Polytechniques de Zurich ou de Lausanne. Contre toute attente, ce 
diplôme a donc conditionné mon avenir. 
Et puis, il y a autre chose encore qui va non seulement vous surprendre ou vous 
choquer - mais peut-être même vous peiner -, autant j’ai eu un profond 
attachement pour le Groupe genevois de la GEP, autant je ne me suis jamais 
senti en phase avec la GEP centrale de Zurich. Certes, celle-ci m’a bombardé 
« Membre d’honneur », ce à quoi j’ai été très sensible, mais que j’ai considéré 
comme immérité et comme une faiblesse de la part de son comité d’alors, qui 
s’est très certainement laissé convaincre par mon ami Erling Sundt, mais qui ne 
m’a pas rapproché pour autant de la centrale. Il faut savoir que je suis resté 10 
ans membre du Groupe genevois sans ressentir le besoin de joindre l’organisation 
centrale, et ce n’est que lorsque j’ai repris la présidence du Groupe genevois en 
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1957, après que Georges Dériaz, mon prédécesseur pendant pas loin de deux 
décennies, ait estimé qu’un Groupe local ne pouvait pas être présidé par une 
personne ne faisant pas partie de la GEP centrale, que j’ai moi-même rallié les 
rangs de celle-ci. Plus tard, lorsque j’ai manifesté le désir de faire partie de 
l’ «Ausschuss», Georges Dériaz m’a dit : « Si tu y tiens, je peux aisément t’y faire 
admettre, mais tu verras que cela n’est pas fait pour toi et que tu n’y trouveras 
aucune satisfaction ».  
Il avait parfaitement raison, et durant les quelques mois ou années - je ne m’en 
souviens même plus - où j’ai pratiqué à l’ «Ausschuss »,  je n’ai pas une seule fois 
voté avec la majorité, mais toujours été de l’avis de la minorité - ce qui me paraît 
significatif ! Pour moi, la GEP n’aurait jamais dû se départir de son but premier, 
clairement exposé par Georges Dériaz - toujours lui - aux pages 496 et 497 de 
l’ouvrage intitulé « Festgabe der GEP zur Hundertjahrfeier der Eidgenössischen  
Technischen Hochschule in Zürich ». Dériaz dit notamment : « Les activités du 
Groupe genevois ont été des réunions dont le seul but - je souligne - était de 
permettre aux membres de s’entretenir familièrement de questions techniques, tout 
en cultivant un humour de bon aloi et une franche camaraderie qui favorisent les 
relations amicales et reposent du labeur journalier».  
Pour moi, la profession n’avait pas besoin de la GEP pour défendre la cause de ses 
membres, de nombreux groupements d’intérêts ou sociétés professionnelles, à 
commencer par la SIA lorsque celle-ci avait encore une certaine tenue, pouvant jouer 
ce rôle. Pour ma part, je me suis attaché à rester dans cette ligne pendant les 25 ans 
durant lesquels j’ai présidé le Groupe genevois, ce qui d’ailleurs n’est pas un exploit, si 
l’on tient compte de l’immense satisfaction que j’y ai trouvée (ce qui est peut-être un 
exploit, c’est que durant ces 25 ans, les 9 réunions annuelles traditionnellement 
affichées au programme général ont, sans aucune exception, été fidèlement 
convoquées, et que j’ai personnellement, à deux exceptions près, assisté à toutes 
d’entre-elles !). Ainsi donc, plus la GEP centrale élevait la barre de ses prétentions - 
pour ne pas paraître désobligeant je dirais plutôt de ses idéaux - plus elle me devenait 
étrangère. 
Voici, cher ancien Président, ce que je pensais avoir à vous dire pour expliquer 
le peu d’enthousiasme que j’éprouve à vous pondre un texte qui ne m’inspire 
guère. 
Je vous adresse, cher ancien Président, mes plus amicales pensées. 

Signé Jean S. Robert 
 
Source: Réponse de Jean Samuel Robert à Jürg Lindecker en date du 3 février 2005, suite à la 
demande de participer par une contribution personnelle au présent historique. Les propos de 
l’auteur ne sont pas forcément ceux d’ETHistory. 
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Réplique du rédacteur Jürg Lindecker à la susdite lettre de M. Jean Samuel Robert  
Monsieur et cher collègue 

J’ai bien reçu votre courrier du 3 février qui, je n’en ferai point de secret, m’a beaucoup 
amusé et m’a impressionné par une franchise qui vous honore. Je vous remercie vivement 
pour votre prompte réaction à ma demande de me faire parvenir un article issu de votre 
plume à l’attention de la susdite publication sur Internet, car c’est exactement le style qui 
me plaît, conforme à la réalité et montrant de façon exemplaire l’un des multiples aspects 
de la nature des relations qui règnent entre l’Ecole et ses anciens élèves.  D’autant plus 
que votre contribution reflète à souhait le fond de vos expériences du temps de vos études 
à Zurich, expériences qui ressemblent fort à une éducation sentimentale et auxquelles je 
suis très sensible, ayant moi-même connu les affres du dépaysement, atténuées tout de 
même par la franche camaraderie, pour ne pas dire gauloiserie, qui régnait jadis au sein du 
groupe francophone de l’EPF d’antan. A l’encontre de votre propre vocation je me suis moi-
même finalement implanté sur les bords de la Limmat (c’est-à-dire du Greifensee, pour être 
précis), mais contrairement à la candeur espiègle de vos propos, j’ai plutôt refoulé les 
sentiments qui me poignaient naguère, ne voulant pas tomber dans une nostalgie désuète 
se fondant sur le regret futile de n’être pas rentré au bercail romand, qui certes n’est lui-
même plus ce qu’il était du temps de notre enfance.  

Votre texte donc, comme je vous l’ai déjà dit, me plaît beaucoup et je me permettrai, avec 
votre consentement, d’en changer une ou deux virgules pour qu’il s’intègre parfaitement 
dans notre publication sur l’histoire de la GEP (ainsi il y a belle lurette que je ne suis plus 
président, mais je suis tout de même très flatté - corbeau que je suis - qu’un fin renard 
comme vous se rappelle qu’il y ait eu un président de mon nom, et au lieu de laisser 
tomber le fromage présidentiel, je ferme le bec sur l’apostrophe «ancien président»). Aussi 
ai-je choisi, à votre insu, un titre à votre réplique que je vous prie de sanctionner ou de bien 
vouloir changer comme bon vous semble, pourvu qu’il garde une prestance quelque peu 
“manchette“ afin de capter l’intérêt du lecteur avisé.  

Et je vous en prie, veuillez bien relire, corriger et compléter votre CV dont je me suis permis 
de faire une esquisse sur la base des informations statistiques qui sont enregistrées à votre 
sujet à la «centrale» de mauvaise augure et en laissant par ailleurs vaquer mon 
imagination quant à votre personne, inspiré par la toile de fond que reflète votre lettre et  
par le style de vos propos. 

En espérant de ne vous avoir pas trop froissé en prenant du plaisir à vos propos au lieu 
de faire la moue et dans l’attente du plaisir de vous relire je vous adresse, Monsieur et 
cher collègue, l’expression de ma franche et cordiale sympathie. 
 

Signé Jürg Lindecker 

 


