Flash-Info N°30 – NOVEMBRE 2010

Immense succès de la soirée à Matignon
en l’honneur des Ingénieurs et Scientifiques de France
Le 3 novembre le Premier Ministre François FILLON a reçu à l’hôtel de Matignon les Ingénieurs et
Scientifiques de France à l’occasion de leur 150 ans d'utilité publique. Le 22 décembre 1860 Napoléon III
signait en effet un décret déclarant la Société civile des ingénieurs «établissement d’utilité publique».
Immense succès que cette soirée, à en juger par le fait que tous les salons de Matignon étaient remplis avec
plus de 400 ingénieurs présents.

De gauche à droite : Julien ROITMAN, Valérie PECRESSE, François FILLON, Christian ESTROSI, Marc‐Philippe DAUBRESSE.

Répondant au discours de Julien ROITMAN, Président d’Ingénieurs et Scientifiques de France, le Premier
Ministre François FILLON était accompagné de Mme Valérie PECRESSE, Ministre de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche, de MM. Christian ESTROSI, Ministre Chargé de l’Industrie, et Marc‐Philippe DAUBRESSE,
Ministre de la Jeunesse et des Solidarités actives, présents pour honorer les vocations d’ingénieur et de
chercheur qui sont au cœur de notre Histoire et de l’ambition présente de la France.
Le Premier Ministre a conclu en déclarant que : « pour accompagner la modernisation de la France, et pour
gagner la bataille de la compétitivité, notre pays a besoin de ses ingénieurs. Et ensemble grâce à vous tous
qui croyez dans la capacité de réalisation et d’invention de notre pays, je pense que nous sommes sur la
bonne voie ».
François BLIN,
Délégué Général du CNISF
Pour en savoir plus, vous pouvez d’ores et déjà consulter en page d’accueil sur le site :
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Dans un prochain Flash, nous vous indiquerons comment accéder aux vidéos des moments forts
et aux photos à consulter sur le site d’Ingénieurs et Scientifiques de France.
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