Alain OLMI

Alain Olmi est né en janvier 1937 à Paris. Il est diplômé de l’École Spéciale des Travaux Publics, section
TP 59. À titre généalogique, il est cousin d’Olivier de Kersauson et de Jack Kerouac.

PARCOURS PROFESSIONNEL
Ayant travaillé dans 24 pays succesivement pour deux sociétés, Spie-Batignolles et Elf Aquitaine, il a mis
les pieds en Indonésie, en Oman, en Iran, au Koweit, au Yémen, en Algérie, au Mali...
Plutôt que de vous passionner pour la hauteur de la pile de notes de calcul d’ouvrages d’art, il a préféré
parler d’anecdotes qui peuvent émailler la vie de chantier.
Moyen de transport aérien : il a utilisé l’avion personnel du Président de la République Démocratique
du Congo (dont le pilote était une femme blanche) ; il a utilisé l’hélicoptère personnel du Président de
la République malgache (dont le pilote était un Russe, parce que l’autre hélicoptère de Madagascar était
indisponible pour cause de secours humanitaire. Lorsque l’hélicoptère allait atterrir près d’un village, il
mobilisait le conseil municipal, les enfants des écoles, le garde champêtre ... quelle déception à l’arrivée !)
; il a utilisé l’hélicoptère de Sofiran (dont le pilote était un Américain qui s’est égaré dans le golfe arabopersique et a du demander sa route à une plateforme de forage dans les eaux territoriales de Dubaï. Il est
parvenu enfin à atterrir dans l’île de Sirri, et a coupé les gaz. Au moment de repartir, impossible de redémarrer. Impossible également de prévenir par radio, l’appareil étant au sol. Alerte générale dans le Golfe :
un autre hélicoptère prend l’air. Il fait escale à la même plateforme de forage, et arrive enfin à Sirri. Quelle
histoire !
Autres moyens de transport : la traversée des Andes en camion, puis en hélicoptère ; autre : après avoir
rencontré le gouverneur de Tombouctou, la traversée du Mali - hors piste - sur 60 kilomètres, avec pour
objectif un piquet métallique de 10 cm de diamètre, alors que le GPS n’existait pas encore. Mission accomplie, il s’est fait qualifier de «sorcier» par le guide touareg. La traversée de la forêt de Langlade à cheval...
Mais où est Langlade ? À Saint Pierre et Miquelon, bien sûr ! L’exploration de routes à Bornéo, à l’arrière
d’un champion local de moto-cross, qui accélérait dans les descentes des pistes argileuses détrempées. Ils
sont tombés tous deux quand la moto s’est finalement arrêtée.

PARCOURS SOCIAL
Pendant plusieurs années, il a été Secrétaire Général du syndicat de cadres CGC-BTP. Arrive mai 68
: grèves des étudiants, grèves des ouvriers, grèves des salariés, grèves du métro et des trains. Banques
fermées. On va à la négociation à vélo la nuit et le lendemain, on raconte à son PDG ce qui s’est passé la
veille.
La délégation patronale est désemparée : le fils de l’un des membres est sur les barricades ! Et personne
ne voit comment cela va finir. Alain Olmi achète le petit livre rouge de Mao, en copie les extraits les plus
«cartésiens» et donne la feuille au président de la délégation patronale. «Voilà ce qu’il nous faut» répond le
président ! Rigolade, qui détend l’atmosphère, quand il apprend qui en est l’auteur.
Après la manifestation gaulliste sur les Champs-Élysées, l’ambiance se débloque enfin, et Alain Olmi est
l’un des signataires des accords de Grenelle par branche.
Ancien officier des Affaires Algériennes appelé, chez les Ouled Ali ben Naceur, (il a eu les honneurs en
2012 de la dernière de couverture du journal El Watan dans son numéro spécial sur le cinquantenaire de
l’indépendance de l’Algérie en raison de son action pour la paix), il sera pendant plusieurs années Secrétaire Général de l’Association des Anciens des Affaires Algériennes. À cette occasion, il recueillera beaucoup de témoignages inédits, que ce soit de chefs de SAS, d’attachés civils, d’attachées féminines ou de
moghaznis.
Pourquoi créer une Association supranationale «Pour l’Union des Méditerranéens» ? L’incompréhension
mutuelle se développe entre le nord et le sud de la Méditerranée. Cela peut être un germe de guerre. À
quoi bon s’y résigner, tant qu’il y a la possibilité de faire autrement ? Il s’agit donc de faire appel au civisme
des personnes de valeur. Dans l’internet, il peut y avoir le pire mais aussi le meilleur.
Et pourquoi pas terminer cet article par trois citations «nord-sud» ?
Les empires de demain seront les empires de l’esprit (Churchill)
Le meilleur moyen de se défaire d’un ennemi, c’est d’en faire un ami (Henri IV)
Ce n’est pas un discours de dernière heure qui fait des vainqueurs. Ce sont les institutions et les mœurs qui,
lentement, rendent les hommes dignes de vaincre (Xenophon)
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