Raymond FISCHESSER (1911-1991)
par Claude Riveline, Professeur (er) à l'ENSMP
NDLR. Raymond Fischesser fut le fondateur d'ABC Mines, association destinée à « permettre au plus
large public de connaître les richesses patrimoniales d'un établissement unique en France », sur une
idée de Claude Guillemin. A l'occasion de cet anniversaire nous avons demandé à Claude Riveline,
qui a connu «Le Fisch » avant même qu'il devienne Directeur, d'écrire quelques mots «in
memoriam ».
Je me réjouis de l'occasion qui m'est offerte de dire tout le bien que j ' a i pensé de Raymond
Fischesser, dont la bonté et la rayonnante intelligence m'ont accompagné tout au long de ma vie
professionnelle. Il a été en effet successivement directeur de mon Ecole, mon professeur, mon
président quand j'étais secrétaire de l'Amicale du Corps des mines (1974-1992), encore mon président
quand j'étais conseiller du Centre d'Etudes Supérieures des Matières Premières (CESMAT) (19751 9 9 1 ) . En fait, je l'ai rencontré pratiquement tous les jours pendant plus de trente ans, car, comme
lui, je n'ai pas quitté l'Ecole des mines, tout en participant à des activités très variées par leur contenu
et leur localisation, car tel était Raymond Fischesser, toujours à l'affût d'aventures audacieuses et de
généreuses initiatives.
Je n'oublierai jamais la première phrase que j ' a i entendue de sa bouche, au début de son cours de
minéralogie en 1959 : « Je vais vous apprendre à identifier des pierres. La difficulté de l'exercice
réside dans le fait que si vous avez des idées préconçues sur la nature du minéral que vous tenez en
main, vous trouverez toujours des confirmations de ce préjugé. Pourtant, le caillou est ce qu'il est. Eh
bien, si vous apprenez à identifier les cailloux, vous serez préparé à regarder les hommes ».
Cette déclaration est un reflet fidèle du personnage. Il a porté aux pierres, aux mines, aux industries en
tous genres un intérêt passionné, mais son attention était plus particulièrement concentrée sur les
personnes. Par exemple, il rencontrait en tête-à-tête tous les élèves de l'Ecole pour les connaître et les
conseiller, et résumait chaque entrevue sur une fiche. On a retrouvé un stock de ces fiches, et leur
lecture montre l'extraordinaire pénétration de son jugement, toujours bienveillant mais lucide, et la
qualité de ses pronostics sur l'avenir de chacun de ses interlocuteurs. Cette alliance de bienveillance et
de perspicacité, tous ses interlocuteurs ont pu l'apprécier, et il en est résulté un immense réseau de
confiance qu'il a mis au service des nombreuses œuvres auxquelles il s'est dévoué.
Tout d'abord, sa chère Ecole des mines. Bien qu'il affichât un scepticisme souriant sur les projets de
conquête du monde, il a su s'entourer de dynamiques entrepreneurs, au premier chef Pierre Laffitte,
qui ont fait des Mines un établissement d'une taille et d ' u n e réputation universellement reconnues en
matière d'enseignement supérieur et de recherche dans les disciplines les plus variées. Ses sages
conseils ont permis de gérer cette croissance avec une souple rigueur, et d'entretenir avec toutes les
administrations concernées des rapports d'estime et de confiance.
Je citerai pour mémoire sa brillante carrière administrative antérieure à son arrivée aux Mines, ses
longues années de féconde collaboration avec le Commissariat au Plan, épisodes dont je n'ai pas été le
témoin direct, pour m'arrêter sur sa présidence du CESMAT. Cette association a pour vocation de
dispenser une formation post-diplôme d'un an à des cadres supérieurs d'entreprises minières de pays
producteurs, formation dispensée aux Mines de Paris, de Nancy et d'Alès. Depuis sa création en 1975,
le C E S M A T a accueilli près de 2 500 stagiaires provenant d'une centaine de pays, qui constituent un
réseau d'amis toujours prêts à nous accueillir et à coopérer avec la France. La chaleureuse courtoisie
de Raymond Fischesser, ses introductions auprès des administrations concernées, la souple autorité
qu'il a maintenue sur les divers cycles de formation ont joué un rôle décisif dans ce succès.
A sa mort, une cérémonie a réuni sa chère famille, ses nombreux amis et ses collaborateurs, et le salon
central de la collection de minéralogie de l'Ecole lui a été dédié à cette occasion. Ce prestigieux décor
accueille donc une belle plaque à son nom, mémorial qui convient bien à cette personnalité d'une
incomparable noblesse d'esprit et de cœur.
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