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NÉCROLOGIE

Jean MARCZEWSKI
(1908-1990)
Un collègue d'élite nous a quittés récemment, le professeur Jean Marczewski. Polonais, il avait fait ses études secondaires et supérieures à Nancy et
à Strasbourg, puis obtenu son doctorat et son agrégation en droit et sciences
économiques à Paris.
Pendant la guerre, participant activement à la résistance polonaise en
France, il a été arrêté par la Gestapo et envoyé au camp de concentration
de Mauthausen où il a été cruellement blessé.
Professeur d'économie à Y Université de Paris et chercheur de talent, son
oeuvre a été importante x , mais nous n'en évoquerons ici qu'un seul aspect, qui
très tôt lui a donné droit de cité parmi les statisticiens. Dès 1945, directeur des
recherches à VInstitut de Sciences Economiques Appliquées, il a contribué à
l'élaboration de ce qui deviendra le système français de comptabilité nationale
et dont les fondements ont été adoptés en 1968 dans le nouveau Système
de Comptabilité Nationale des Nations Unies. Le point essentiel a été de
considérer l'univers économique comme un réseau, dont les nœuds sont les
opérateurs, ou groupes d'opérateurs, et les mailles les relations économiques
entre ceux-ci; d'où la tenue de comptes d'agents ou d'ensembles d'agents,
tels les ménages, les entreprises, les administrations, plutôt que de rechercher
d'emblée les agrégats ou analyser seulement les relations intersectorielles,
comme le faisaient les anglo-saxons.
Les publications et les travaux de Jean Marczewski ont été nombreux et
de qualité. Il était très présent dans notre association et ses interventions
dans nos réunions étaient judicieuses et appréciées. Il convient de lui rendre
hommage.
Félix ROSENFELD

1. Une notice plus complète doit paraître dans la Revue d'Economie Politique sous la
signature du Professeur Jean Marchai.
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Alfred SAUVY
1898-1990
J'ai le regret de rappeler ici le décès d'Alfred Sauvy, survenu le 30 octobre
dernier, à la veille de sa 92ème année.
Je ne décrirai pas ici son œuvre considérable, nous tous en connaissons
au moins une partie et avons eu de nombreuses occasions d'en apprécier la
qualité et la profondeur. Je voudrais seulement évoquer ses relations avec notre
association. Il en a fait partie près de 70 ans et en a été le président en 1947.
Il nous a apporté un grand nombre de communications et a participé très
assidûment à nos réunions mensuelles. Dans l'analyse des faits économiques
et sociaux,-il avait le don faire la part entre ce qui n'est que d'intérêt immédiat
et ce qui entraîne des conséquences importantes à brève ou longue échéance ;
c'était un prévisionniste hors-classe.
Je me souviens de l'avoir vu lors de mes premières présences en 1938-1939;
la conjoncture économique était alors son principal souci, et j'ai eu l'honneur
de dîner à ses côtés au dernier dîner où il est venu, il y a près d'un an;
c'est l'avenir de l'Europe qui retenait le plus son attention. Ses interventions,
toujours judicieuses et aimables, ne manquaient pas d'orienter la discussion
sur un terrain de choix. Après la Séance, je l'ai vu s'en aller tranquillement,
à pied, dans la nuit fraîche de Paris, couvert d'un imperméable léger et coiffé
de son béret basque. C'était le Grand Sauvy, dans toute sa simplicité : esprit
indépendant, intègre, profond, comme le terroir français sait en produire.
Félix ROSENFELD
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André VESSEREAU
1907-1990
J'ai, le pénible devoir de vous informer du décès de notre ancien président
André Vessereau, survenu le 31 décembre dernier, à l'âge de 83 ans. Ancien
élève de l'Ecole Polytechnique, Ingénieur des Manufactures de l'Etat, André
Vessereau a été attiré par la statistique dans les années 40, intéressé d'abord
par ses applications au contrôle des fabrications. Il publiait en 1947 ses
deux principaux ouvrages : « La Statistique » dans la Collection « Que saisje ? » et « Méthodes statistiques en biologie et en agronomie » aux éditions
Baillères (refondu et réimprimé en 1960 et 1988 aux Editions Lavoisier).
En quarante ans il a écrit de nombreux articles, dont 3 dans le Bulletin de
l'Institut International de Statistique et la plupart des autres dans la Revue
de Statistique Appliquée (Voir dans cette revue le volume «Travaux dans
l'Incertain : Quarante années d'étude de Statistique appliquée »). A. Vessereau
a contribué à initier à la statistique et au contrôle des fabrications des
centaines d'ingénieurs industriels, en dirigeant de 1955 à 1982 le CERESTA
(Centre d'Enseignement et de Recherche de Statistique Appliquée). Notre
Société, dont il fut le Président en 1969, a adressé à sa famille toutes ses
condoléances.
Félix ROSENFELD

