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EDITORIAL

Allonger la durée du travail ? Chiche !
C'est ce que doivent penser à juste titre beaucoup de seniors "débarqués" de leur entreprise un
peu trop tôt à leur goût.
On risque cependant de les prendre bientôt au mot !
Le départ à la retraite du baby-boom est proche. L'APEC annonce un départ à la retraite de
350 000 cadres entre 2005 et 2010. Cette situation sera particulièrement critique dans
certaines grandes entreprises. Dans le secteur bancaire, la moitié des effectifs a entre 40 et 55
ans ; la SNCF va perdre 70 % de ses cadres dans les 10 prochaines années.
En parallèle, on constate une désaffection générale des jeunes pour les études scientifiques.
Lorsqu'ils choisissent cette voie, nos jeunes ingénieurs se tournent plus volontiers vers les
métiers "high-tech", que pour les industries traditionnelles.
Dans la conjoncture économique actuelle, le chef d'entreprise est aujourd'hui plus préoccupé
par l'évolution de son activité que par celle de sa pyramide des âges. Certains responsables se
demandent cependant qui va assurer les fonctions d'encadrement dans leur société, et
comment la mémoire de l'entreprise va être conservée.
Va-t-on bientôt assister à une surenchère des entreprises pour attirer ou garder des cadres ?
Peut-on espérer que les chômeurs les plus âgés puissent en profiter pour retrouver du travail ?
Pour cela, il faudra d'abord que les recruteurs perdent leur réflexe d'"embaucher un jeune".
Les seniors possèdent des atouts que mettent en avant certains cabinets spécialisés : savoirfaire, maturité, capacité d'intégration, efficacité opérationnelle immédiate… Ils devront aussi
aller contre les idées reçues, et prouver qu'ils ne sont pas récalcitrants à la nouveauté. Pour
éviter de repousser le problème, des organisations nouvelles seront à penser.
Alors, pour bientôt ce texte dans une annonce "Profil du candidat : de formation supérieure,
vous avez entre 25 et 35 ans d'expérience…" ?
Philippe Rose, Président du Groupe Centrale Provence
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Nouvelles des Groupes et du GRECO
Le GRECO a tenu son Assemblée Générale le
16 Juin au Cercle de Garnison (dit aussi Fort
Ganteaume). Si le parking y était facile, et gratuit,
le cocktail a paru léger , et donc un peu cher ! Le
Bureau cherche une meilleure solution pour l’an
prochain (date, lieu, traiteur…), et en tous cas la
présence à l’Assemblée sera gratuite ! D’ici là, le
Conseil aura également à traiter les points évoqués
en Assemblée concernant la stratégie du Groupe.
Les comptes ont été approuvés et le nouveau
Conseil élu : Jean-Marc PHILIP, Jean CLAUZURE
et François FILLIAS pour les Agros, Philippe
ROSE, Jean LIPCEY et Jean-Paul PIETRI pour les
Centraliens, Michèle SALLES, Louis FOURNIER
et Patrick VERLINDEN pour les HEC, Bernard
DUCONGE , Bernard BAUCHET et Maurice
PENVEN pour les X, Didier DAVITIAN, Colette
BOURGEAT et Jean-Luc MALATERRE pour les
Sciences
PO,
Pierre
MATAL,
Christian
ANGLADE et André GARNAULT pour les
Sup’Aéro et les deux « individuels » Anne ROSIER
(ESCP) et Jean-Paul BUCHAILLET (Navale).

Le Rallye du GRECO a été reporté, trop peu
d’inscrits et sans doute un peu tard dans le mois de
Juin. Les organisateurs (Groupe Central) vous
donnent rendez-vous le dimanche 12 octobre.

Groupe Provence des Sciences-Po
Le Groupe a été reçu par le Président du Conseil
Régional le 8 Avril, compte-rendu page 6.

réuni de nombreux camarades qui ont largement
profité des paysages, du vin de Porto… et d’un
climat beau et sec, tout à fait inhabituel pour la
saison (voir C.R. en page 4).
Une visite à l’IFREMER et au Mont Faron à
Toulon a également été vivement appréciée.

Sup’Aéro Marseille-Méditerranée
La grande activité du Groupe ce trimestre, comme
il est de tradition les années impaires, a été la
préparation et la présence de nos membres au Salon
International de l’Aéronautique et de l’Espace au
BOURGET. Les activités régionales s’en sont un
peu ressenties, avant de rebondir à la rentrée !

Les Agros PACA
L’Association "Les Agros de Provence-Alpes-Côted’Azur", groupement régional des ingénieurs
agronomes diplômés, a tenu son Assemblée
Générale le samedi 17 mai 2003 sur l’île de
Porquerolles (Commune de Hyères, Var). Un
Compte-rendu se trouve en page 5.

HEC Provence
Le Groupe a tenu son Assemblée Générale dans la
cadre superbe du CIOTEL, sur la Corniche du
Liouquet, entre La Ciotat et Les Lecques, le 23 Mai
en fin de Journée.
Il a aussi célébré joyeusement la « Fête de la
Musique », le 21 Juin, à l’Oasis du Petit Galibier
(Country Club), situé entre Saint-Zacharie et Trets.

Centraliens, Groupe de Provence
Le Groupe a réalisé de nombreuses manifestations,
dont plusieurs ouvertes à tout les GRECO.
La soirée « Provence, Terre de Chimie » aux
Arcelnaux, le 25 Mars a eu un très beau succès.
Et que dire de la participation « raisonnable » des
Anciens à la dernière journée du « Raid » TotalCentrale Paris, le 11 Mai dans le Verdon, une
magnifique journée !
On trouvera page 7 le C.R. de la sortie à Valsaintes.

Groupe X-Provence
Le Groupe a été frappé par le deuil une seconde fois
cette année. Notre Secrétaire René REYMOND,
ancien Vice-Président du GRECO nous a quittés
brutalement le 1er Mai. Un bref rappel de sa carrière
figure page 4.
Auparavant, le voyage sur le Douro, et un
prolongement automobile vers Lisbonne, avaient

Carnet Rose
Notre camarade Anne ROSIER (ESCP
89) nous fait part de la naissance de
Romain, le 12 Mai 2003.
Nous apprenons par ailleurs le mariage
de Frédéric PIGAMO (X 84) avec
Catherine REMY.
Félicitations aux parents et aux jeunes
époux pour ces deux heureux
événements !

-2-

Le Commerce équitable :
une combinaison de développement durable et d’éthique.
Dans une situation classique, les échanges commerciaux n’ont pas pour vocation de garantir une
rémunération juste ou le bien être des personnes. Dans les Pays en voie de Développement, il
n’existe pas de mécanismes publics d’aide aux personnes démunies. C’est ainsi que les déséquilibres
se creusent. Le Commerce Equitable lutte contre cette situation, même si l’impact se limite à la
communauté des adhérents au système.
Le Commerce Equitable est une démarche de citoyenneté internationale. Il remet en cause la logique
du commerce international et les mécanismes du marché dans les pays du Sud ; c’est une forme
d’ingérence économique, et un moyen de lutter contre la concentration économique, surtout dans les
productions de matières premières.
« Il s’agit d’une coopération où les acteurs décident ensemble de leur destin ; d’une coopération
socialement équitable, économiquement viable pour les producteurs comme pour l’importateur et
écologiquement durable : des facteurs qui font la base d’un développement local durable ».

Quelles ambitions pour le
Commerce Equitable ?
Le Commerce Equitable a pour objectif
d’améliorer la situation économique des petits
producteurs et artisans pauvres dans les pays
en voie de développement (P.V.D.) tout en
favorisant le développement social, la
promotion des femmes et la sauvegarde de
l’environnement.

Vous verrez ci-dessous que le « Petit
Journal » prend maintenant de la
« Pub ». C’est pour aider à équilibrer
notre budget en attendant la sortie du
prochain annuaire. Aidez-nous à en
avoir plus si vous le pouvez. Merci.

Les principales caractéristiques du Commerce
Equitable sont :
♦ La juste rémunération
des produits
permettant au producteur de couvrir ses
besoins et ceux de sa famille. Le prix
d’achat est défini en fonction des coûts
des matières premières, des coûts de
production, des investissements en
moyens techniques et humains. Il tiendra
également compte de tous les coûts
sociaux et environnementaux.
♦ Les relations durables qui permettent aux
producteurs de mieux planifier leur avenir.
♦ La transparence et l’information dans les
processus d’échanges.
♦ Le préfinancement total ou partiel de la
production.

Armand KPENOU ( HEC-ISA 97 )
armand@kpenou.com

Ce n’est, ci-dessus, que « l’intro » d’un article important dont la suite passera dans le n° 8, à l’automne. D’ici là
vous pouvez, si vous êtes intéressés, contacter :
Label Ethique à La Ciotat : Noëlle Giraud au 04.42.83.19.63 ou 06.16.93.29.25 giraud.noelle@wanadoo.fr
MONDO Nice 6 rue du Pont Vieux 06 Nice : Marianne Quartier 04.93.80.41.01 mondo@mageos.com
Et quelques sites :
www.maxhavelaarfrance.org; www.fairtrade.net; www.artisansdumonde.org;
www.ethnik.org; www.bouticethic.com; http://mondonice.free.fr
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Navigation sur le Douro
Nous étions près de 40 GRECO à Marignane ce Vendredi 4 Avril à « espérer » l’avion qui, via Paris (pour les
gens simples), via Madrid (pour les optimistes qui ont été déçus) ou via Lisbonne les emmènerait à PORTO.
Finalement, par vagues successives, nous prîmes possession du « Fernando Magalhaes », deuxième flagship de
CroisiEurope sur ce fleuve, fleuve dont si peu savaient qu’il faisait plus de 800 km de long et était navigable
jusqu’à la frontière espagnole sur plus de 200 km ! Nous avions donc cinq nuits et quatre jours de navigation
aller-retour pour découvrir les beautés (insoupçonnées mais époustouflantes) de la vallée et des villes et villages
qui la bordent ou en sont proches, au milieu de ces vignes qui produisent « le Porto », vin « élevé » à …Villa
Nova de Gaïa, en face de Porto, et récolté sur tout le cours inférieur du fleuve.
Après la visite de la grande ville (Porto a plus d’un million d’habitants avec Villa Nova), de nuit puis de jour, au
milieu des travaux du métro (pour la prochaine Coupe d’Europe de Football) et devant les deux Ponts construits
par Eiffel, et ceux en béton qui s’ajoutent tous les ans, la navigation commença vraiment. Visite des environs en
autocar pendant que le bateau navigue alternait avec les repas à bord ou le farniente sur le pont à regarder passer le
paysage.
A nous le magnifique Manoir Solar de Mateus que
ses propriétaires habitent toujours, vivant largement
de la rançon demandée aux visiteurs, et surveillant
s’ils n’abîment pas les fauteuils, mais quel beau
jardin de camelias ! A nous la route des vins autour
de Sao Jao, à nous Lamego et les soirées espagnoles
puis portugaises, flamenco et fado, arrosées de Jerez
ou de Porto.
Après ce trop court voyage, certains restèrent encore
un peu à Porto (la soif…) ou partirent vers Lisbonne
en minibus à travers les hauts lieux de l’histoire
Portugaise. Mais tous étaient ravis.

Un bien triste jour pour le Groupe X-Provence.
Lundi 5 Mai, nous étions de nombreux Camarades
accompagnés de leurs épouses dans l’Eglise SainteEusèbie de Montredon. Après une Messe pleine
d’émotion et de tristesse, nous avons conduit notre
Ami René REYMOND au cimetière Saint-Pierre où
il a été inhumé dans le caveau de famille. Il nous
avait quittés le Premier Mai au matin, après une
courte hospitalisation.
René était Secrétaire du Groupe depuis sept ans, il
en avait été un animateur majeur et avait été aussi
Vice-Président du GRECO.
Né à Marseille le 20 Juillet 1932, dans une vieille
famille de la Ville, il avait fait toutes ses études au
Lycée Thiers durant quatorze ans, jusqu’à la
« Taupe ».
Ingénieur Général de Première Classe de
l’Armement (donc général à trois étoiles), il était
entré à l’X en 1952 pour sortir dans le Corps des
Fabrications d’Armement.
Sa brillante carrière l’a conduit à l’Institut de
Recherche de Saint-Louis avant d’être affecté au
SECT (Service d’Equipement des Champs de Tir)
dépendant de la Direction des Engins, puis au
Centre d’Essais de la Méditerranée, à l’Usine de

torpilles de Saint-Tropez et enfin à la Délégation
Générale pour l’Armement, à la Direction des
Affaires Internationales.
Il a ainsi travaillé de Reggane, à Toulon et à Florès
dans les diverses actions liées au développement de
la Force de Dissuasion Française
Après la DGA où il était devenu spécialiste de
l’Arabie Saoudite, il alla tout naturellement à
RIYAD (pour le compte de SNPE-Ingénierie) où il
demeura de 1991 à 1994.
A son retour à Marseille en Décembre 1994, outre
le Groupe X et le GRECO, il resta aussi très actif
dans la Fédération des Clubs Sportifs et Artistiques
de la Défense dont il était Président.
René était Officier de la Légion d’Honneur,
Commandeur de l’Ordre National du Mérite et
Officier des Palmes Académiques.

A Mireille, son épouse, à ses enfants et
ses petits-enfants, nous disons notre
immense tristesse.
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Sous le soleil de Porquerolles… les Agros PACA font le bilan de leurs
activités et se tournent résolument vers l’avenir
Après une présentation du Parc National de PortCros et du Conservatoire Botanique de Porquerolles
par le Chef du Secteur de Porquerolles pour le Parc
National, l’Assemblée Générale a débuté ; elle a
rassemblé des camarades issus de promotions allant
de 1945 à 1999.
Le Président Jean-Marc PHILIP (PG93) a présenté
le compte rendu financier puis le compte rendu
moral de l’association. Il a mis en relief les
nombreuses manifestations organisées au cours de
l’année 2002 : 6 réunions emploi-carrières, sept
journées d’études (fortement suivies par des
participants issus d’écoles et de promotions très
variées), 3 conseils d’administration, 1 assemblée
générale. Il convient de rajouter à ses activités, la
participation de l’association aux réunions
statutaires et amicales du GRECO et aux conseils et
assemblées de l’association "Les Ingénieurs de
l’Agro" et de l’UNIA.
L’un des événements marquants de cette année
2002 est certainement la mise sur pied d’une base
de données associative, réalisée par notre camarade
Philippe DIMIER (T 79). Ce système, une fois en
ligne, permettra d’accéder, depuis le site Internet de
l’Association (http://www.agro-paca.org) à un
annuaire des ingénieurs agronomes de la Région
PACA (dans le respect de la législation et des
desiderata des personnes concernées).
C’est l’occasion de souligner l’importance des
travaux effectués sur le site depuis un an par

Bernard CAMPARDON
DIMIER.

(A49)

et

Philippe

L’Assemblée Générale a ensuite procédé à
l’élection de son Conseil d’Administration dont la
prochaine réunion est programmée le 5 juillet 2003.
Voir la composition en page 2 de ce Petit Journal.
L’Assemblée Générale a conclu en insistant sur
l’importance de maintenir des activités variées, bien
réparties sur tout le territoire régional et de
maintenir et renforcer le rôle d’aide à la recherche
d’emplois.
La journée s’est achevée par la visite d’un ancien
fort réhabilité en monastère orthodoxe par Frère
SÉRAPHIN, du Monastère de SIMENOS PETRA
dans le Vercors, histoire de méditer sur ce bilan
2002…
Mais cette AG ne saurait faire oublier toutes les
activités 2003 d’ores et déjà inscrites dans nos
mémoires : visite remarquée de l’IFREMER
(Palavas) en février (l’occasion de rencontrer les
camarades de Languedoc Roussillon), journée
œnologie en mars autour des vignobles des coteaux
de la Sainte-Victoire, visite de marais du Vigueirat
en avril, découverte de l’usine de Kerry Apt Union
en juin.
Des activités auxquelles nos camarades du GRECO
nous font quelquefois l’honneur de participer.
Ils y seront toujours les bienvenus.

La Base de Données des Agros PACA
A l’été 2002 le Conseil d’Administration des Agros de Provence-Alpes-Côte d’Azur a décidé d’initier un projet
de base de données afin de mieux « gérer » un potentiel de 1500 ingénieurs agronomes.
 Objectifs annoncés :
Meilleures connaissance et administration du réseau régional, afin de mieux servir le projet associatif.
Cette base de données a pour règle d’être la plus exhaustive possible en ce qui concerne les informations traitées.
Sa mise à jour sera faite directement par l’association régionale, avec l’appui de ses grandes sœurs parisiennes.
Le projet prévoit de donner la possibilité d’une mise à jour en ligne des informations personnelles et
professionnelles.
 Une base de données : pour quoi faire ?
Ce service régional pourra contribuer, par une remontée des mises à jour, à une plus grande fiabilité des fichiers
nationaux. Il doit également être perçu comme un moyen supplémentaire de maillage et d’accès à l’information
du réseau national et européen des agronomes diplômés.
 Où en est le travail ?
Après une année de travail de fond, les services essentiels de création/mise à jour et administration en ligne sont
en phase de test chez un hébergeur de stature nationale.
Présentée en avant-première lors de l’AG du 17 mai à Porquerolles par son concepteur bénévole Philippe
DIMIER (T 79), la base de données régionale sera donc bientôt opérationnelle.
Voir www.agro-paca.org et écrire à info@agro-paca.org

-5-

Une soirée au Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur
A l’initiative de son Président, Didier DAVITIAN,
les anciens élèves de Sciences Po Paris ont été
reçus le 8 avril dernier par Michel VAUZELLE,
lui-même ancien de la rue Saint-Guillaume,
Président du Conseil Régional PACA, pour un
dîner-débat sur l’avenir politique et économique de
notre région.

élus régionaux par rapport aux citoyens et au terrain
est nécessaire à une politique démocratique
d’aménagement du territoire. Il ne saurait
néanmoins y avoir une évolution vers un système
fédéral, car la force de la France dans l’Europe et
dans le monde implique l’indivisibilité de la
République.

La réception a été offerte en l’honneur des anciens
élèves de Sciences-Po Paris. Elle a débuté par un
apéritif dans le grand hall que beaucoup
découvraient et dont l’architecture géométrique a
été particulièrement appréciée. Certains présidents
des grandes écoles du GRECO ainsi que le
directeur de l’Institut d’Etudes Politiques d’Aix-enProvence avaient également été conviés. Nous
étions plus de 120.

Le président du Conseil régional a expliqué avec
charisme et sympathie que son objectif était de
parvenir à motiver les gens et de combattre
l’abstention qui fera courir des risques sérieux à
notre région plus qu’à d’autres lors des prochaines
élections régionales.

Avec beaucoup de simplicité et de chaleur, après
nous avoir parlé de sa jeunesse et de son parcours,
Michel Vauzelle nous a exposé la politique de
régionalisation.
Pour lui, La régionalisation ne doit pas être une
simple réforme de l’organisation de l’Etat.

En qualité d’ancien président de la commission des
affaires étrangères à l’Assemblée Nationale, il a fait
également allusion à ses craintes liées à la guerre en
Irak et à l’impact de ces évènements dans une
région où tant de communautés sont mêlées.
Mais ces appréhensions sur le temps présent ne
nous ont pas empêchées de trouver fort agréable
cette soirée et de déguster un menu gastronomique
fort apprécié par les convives.

Il convient que la Région obtienne un pouvoir de
décision, dans les domaines où la proximité des
Le Président de la Région entre l’ancien et le nouveau Président du Groupe Sciences Po
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Une Journée en Haute Provence,
le 17 Mai 2003, à Valsaintes et à Simiane

Le Groupe des Centraliens de Provence avait magnifiquement organisé * cette belle
journée à laquelle étaient conviés les autres « GRECO ».

L'abbaye de Valsaintes

La météo n'était pas très optimiste ce
samedi matin. Cela n'a pas empêché notre
petit groupe de se retrouver à Boulinette
pour visiter le site de l'abbaye de
Valsaintes et sa roseraie.
Alain Corrente, Président de l'Association
ATHRE (Art, Tradition, Histoire,
Recherche, Environnement), nous
accueillit. Il nous expliqua ensuite l'histoire
fort ancienne du lieu, sous ses multiples
aspects : géologique, historique,
astronomique, religieux... et maintenant
botanique !
Nous pûmes parcourir le jardin planté de
rosiers grimpants, lianes, remontants,
couvre-sol, buissons, de variétés anciennes
et modernes, aux fleurs parfumées ou aux
coloris délicats.
Simiane-la-Rotonde

Madame Noël,
organisatrice des
"Riches heures de
la Rotonde" et
"ministre de la
culture de
Simiane" nous
attendait pour la
visite de la tour
surplombant ce

La visite s'est terminée par l'église
restaurée du XVIIe
siècle, et de son
portail roman du
XIIe, classé
mobilier
historique.
Après un apéritif à
base de liqueur de
rose offert par M.
Corrente, nous
prîmes un déjeuner
sous les arbres, sur le lieu de pique-nique
fort bien aménagé et situé à proximité.
Avant de poursuivre la journée, le détour
par la pépinière était de mise, pour que
chacun puisse garder dans son jardin un
souvenir "piquant" de cette visite.

village de caractère.
Elle nous expliqua l'histoire du lieu, les
hypothèses concernant l'utilisation de la
tour, l'influence des comtes d'AgoultSimiane sur une grande partie de la
Provence, puisque le nom de SimianeCollongue en dérive également.
Sabine pris ensuite le relais pour nous faire
découvrir le village de Simiane, ses portes
sculptées, ses hôtels particuliers, ses
jardins cachés.

*Sortie préparée par Marie-Françoise et Georges Peyrin (51)
Compte-rendu rédigé par Philippe ROSE, Président
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Le GRECO Bénévolat au Country Club d’Aix
Comme annoncé dans notre précédent numéro, le Bureau du GRECO Bénévolat avait convié
le 13 Juin au Country Club d’Aix plusieurs des Cadres supérieurs qu’il a « placés » pour
commenter leur expérience. Sous la Présidence d’un animateur bien connu, Christian
APOTHELOZ , nos camarades Jean-Pierre FABRE (ECP 69), Guy de HAUT de SIGY
(INAP 59) et Lucien LADAGNOUS (HEC 63)* sont venus apporter leur témoignage par
l’évocation de leur « cas d’Entreprise » de ces dernières années. De l’Hôpital Saint-Joseph à
« La Joie de Vivre » et à l’ADISO, ils ont fait partager à un auditoire d’une trentaine de
personnes leurs problèmes et leur satisfaction dans ces tâches qu’ils ont assumées pour rendre
service et pour s’enrichir … intellectuellement.
Les Associations sont nombreuses à s’adresser à GRECO Bénévolat pour trouver des Cadres
Dirigeants. Plus nombreuses, malheureusement, que les Bénévoles que nous avons à leur
proposer. D’où l’utilité de faire savoir à tous ce que ces actions peuvent apporter au plan
personnel comme à celui de l’intérêt général.
C’est donc la question de la « motivation » vers les activités associatives qui a été longuement
débattue ce vendredi au Country Club. Si 80% des Français font partie d’une Association, il
faut bien voir que beaucoup de celles-ci, la grande majorité, sont des « Associations de
consommation » dont les membres mettent en commun un but sportif ou ludique ( la
Randonnée, le Jeu de Boules, la Chasse ou la Pêche, etc… ) sans « servir » au reste de la
communauté des citoyens. Ce n’est pas le cas des « Associations Outils » dont le but est cette
fois de « faire du social », de se mettre au service d’autres qui ont des besoins mal ou pas
satisfaits. Ces Associations là ont deux problèmes majeurs à traiter : assurer le renouvellement
des Bénévoles qui font le travail par « recrutement », et ce recrutement paraît un peu difficile
ces temps-ci, et renouveler également les dirigeants de l’Association pour éviter une dérive
« gérontocratique », ce qui pose un autre problème de recrutement et nécessite une
appréciation personnelle de la nécessité de prendre une « deuxième retraite » un jour ou
l’autre. Ce recrutement nécessaire et difficile nécessite de cultiver la « fibre du social » dès la
carrière professionnelle, en particulier chez les plus de cinquante ans qui commencent souvent
à avoir un peu de temps disponible et se préoccupent de leur activité future après qu’ils auront
quitté la vie professionnelle.
L’animateur a repoussé l’idée que nos jeunes contemporains soient plus « égoïstes » que leurs
prédécesseurs, et nous a dit clairement qu’une part de nos difficultés de recrutement sont dus
à un « marketing » insuffisant ou mal orienté. Le Bureau de GRECO Bénévolat devra se
pencher sur cet aspect des choses et relancer à l’automne ses « appels au peuple » car le
manque d’hommes est flagrant, nous avons beaucoup plus de « postes à pourvoir » que de
Bénévoles disponibles.
Dès maintenant, nous demandons à ceux qui ont reçu le questionnaire joint au Numéro SIX
du Petit Journal de nous le retourner, rempli, s’ils ne l’ont pas encore fait et, s’il leur reste un
peu de temps, de nous donner leur avis sur la façon d’améliorer ce type de document pour le
rendre plus « incitatif », c’est sans doute nécessaire. Car il est trop clair que, comme
l’Agriculture de Flaubert ( in « Bouvard et Pécuchet » ), le Bénévolat manque de bras !
* Notre camarade Michel GUIMIOT ( HEC 62 ) n’avait pas pu se déplacer, venant d’être
victime d’un accident, nous lui souhaitons un prompt rétablissement.
Le Bureau de GRECO Bénévolat
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