RENCONTRES
Georges Darret

Deux carrières
pour un seul homme
* 

 

  

  

Au moment de quitter la responsabilité de la rédaction
du Lien, Georges Darret a accepté de revenir pour
Symbiose sur ses deux carrières de durées presqu’égales,
de trente et vingt-six ans, la première, professionnelle,
essentiellement dans un grand groupe de brasserie,
la seconde, après une retraite précoce, dans les diverses
revues des anciens de l’Agro puis d’AgroParisTech.
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 !"#$ ? Quels
souvenirs gardez-vous
de votre formation ?
Je savais que je voulais devenir ingénieur
mais je ne me voyais pas dans l’automobile ou la sidérurgie. Je passais beaucoup
de temps en montagne et étais engagé
dans le scoutisme. Mes parents me poussaient à faire des études de médecine…
Je me suis retrouvé à l’Agro au début des
années 50 et j’ai beaucoup apprécié cette
formation. Elle m’a permis d’acquérir des
connaissances très intéressantes en biologie et en chimie. En 3e année j’aurais
aimé suivre la filière agro-alimentaire
qui attirait beaucoup de candidats, cela

Georges Darret

en 1958, à 26 ans, bien avant les contrats
Erasmus, titulaire d’un double diplôme
franco-allemand.

Cette situation de pionnier
a-t-elle facilité votre
intégration professionnelle ?
A la fin de ma thèse, je me suis interrogé sur l’opportunité de trouver un job
en Allemagne ou en Suisse. Rebuté par
la complexité de l’entreprise, je me suis
présenté quai Voltaire, au service emploicarrière de l’époque qui me proposait deux
postes. Le premier, au CEA à Saclay, était
classé « secret-défense » ; je ne pouvais

« À 24 ans, bien avant les contrats Erasmus, j’ai soutenu
une thèse en allemand et me suis retrouvé titulaire
d’un double diplôme franco-allemand »
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section phytopathologie animée par un
excellent professeur de botanique, regroupant quatre étudiants.

A cette époque, il y avait
encore un service militaire.
En effet, début 56, le gouvernement rappelait les jeunes pour les envoyer en Afrique
du Nord. En 3e année de l’Agro, nous pouvions faire une préparation militaire qui
nous permettait d’être incorporés dans
une école d’officiers de réserve (EOR). Je
suis rentré dans celle de Nîmes, spécialisée
dans l’artillerie antiaérienne ; à la sortie on
m’a proposé une « affectation spéciale ».
Comme j’avais fait de l’allemand, j’ai été
nommé à l’ambassade de France à Bonn,
sous l’autorité de l’attaché militaire. Très
rapidement j’ai été envoyé à l’Université
de Tübingen pour y préparer un doctorat.
Nommé à un poste de doctorant dans un
institut de botanique appliquée, j’ai ainsi
commencé une thèse sur les flavonoïdes(1).
Je devais mettre au point des techniques
d’analyse tout en suivant des cours de
botanique et de chimie organique.
Cette mission rentrait dans le cadre de
la « veille technologique », très importante à cette époque de guerre froide. Je
devais rapporter à l’ambassade tout ce
qui se passait dans l’université. Au bout
de deux ans (après six mois de prolongation de service militaire), j’ai soutenu ma
thèse en allemand et me suis retrouvé
(1) Ce sont les pigments jaunes ou orange qui sont dans
les plantes.

pas savoir sur quoi je travaillerais. J’ai donc
choisi le second, au Service des Poudres,
établissement militaire proche de Corbeil,
qui m’offrait avant tout la possibilité de
rentrer en France. Je devenais ingénieur
civil en remplacement d’un Agro qui avait
fait une thèse. Je devais tester toutes les
molécules qui sortaient du labo pour voir
si elles avaient des propriétés herbicides.
Sans perspectives d’évolution, je suis
retourné très rapidement (en 1960) quai
Voltaire pour chercher un autre poste.
Mon camarade Brasse-Brossard, classé
dans l’annuaire comme « homme de
lettres » s’occupait du service emploi. Il
m’a fait deux propositions : la première,
une fois encore au CEA, toujours pour un
poste indéterminé. La seconde, celle des
Brasseries de la Meuse, m’intéressait plus.

Vous passez alors de la
recherche aux applications
de la recherche, dans un
secteur en évolution
Les Brasseries de la Meuse avaient à
l’époque leur siège à Sèvres, dans une
ancienne brasserie et comptaient huit
usines. J’étais chargé de créer, sous la
direction d’Henri Cattenoz (P32), un
service qualité dans la plus importante,
implantée à Nantes. Je devais mettre au
point des méthodes applicables dans
toutes les usines du groupe. Après un
changement de patron et le rachat de plusieurs brasseries, le groupe passe à quinze
usines puis à 26. En 1968, dans le cadre
de la nouvelle Européenne de Brasserie,
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j’ai été nommé à Sèvres, directeur qualitéprocédés pour toutes les usines. Deux ans
plus tard, nous avons été rachetés par
BSN(2) en même temps que Kronenbourg.
Maintenus dans une situation de concurrence dans le domaine commercial, les
deux brasseries collaboraient sur le plan
technique. Très rapidement j’ai été chargé
de créer un centre de recherche commun
avant d’être nommé directeur qualité dans
la direction générale de la branche bière
de BSN. Il s’agissait d’organiser une action
sur les fournisseurs de malt pour améliorer
la qualité de leur produit, matière première
pour la fabrication de la bière. En 1988,
BSN cherchant à se séparer de sa branche
bière, a organisé un plan social et, à 56
ans et deux mois, je me suis retrouvé en
préretraite pour sept ans.

Vous commencez alors
une deuxième vie
Pendant quatre ans, j’ai travaillé pour une
association organisant des missions de
coopération (AGIR ABCD), ce qui m’a
permis en plus de faire deux missions en
Pologne et en Tunisie pour conseiller des
brasseries locales. En 1992, j’ai proposé
mes services à l’association des anciens
de l’Agro. Après diverses tâches administratives, je suis rentré dans le comité
de rédaction des Cahiers et travaillé avec
notre camarade Corbellini. Depuis cette
époque j’ai appris un nouveau métier éditorial, bénévole celui-là, en suivant toutes
les étapes de mutations des revues de
l’association, depuis Ingénieurs de la vie
jusqu’à La Lettre d’info et le Lien.

Au moment où vous passez la
main, quels conseils pouvezvous donner à Symbiose ?
Je voudrais vous parler de la collaboration
salariés-bénévoles, très importante dans
les associations, très fructueuse dans certains cas. J’ai découvert que pour garder
des bénévoles il faut comprendre qu’ils
font « ce qu’ils veulent, comme ils veulent,
quand ils veulent, avec qui ils veulent… »
Sinon ils s’en vont. Si l’on accepte cela,
on n’a pas de souci de recrutement et
on fait du très bon travail. C’est ce que je
vous souhaite. Et j’espère que des retraités bénévoles viendront renforcer votre
équipe.
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(2) Après une tentative d’OPA ratée de BSN sur Saint
Gobain.
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