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CHAOS ? 

 
Les Dieux sont en colère, c’est ce que nos ancêtres auraient dit en constatant
les catastrophes qui accablent les humains. « Katrina » vient de semer la mort
et la destruction dans le pays le plus puissant de la planète qui montre, une fois
de plus, à cette occasion combien sa puissance est relative. Le Portugal est en
feu et l’Europe centrale est inondée, même la Suisse, sage et neutre, n’est pas
épargnée. Naguère l’Asie a payé un lourd tribut au tsunami. Les avions ne
savent plus voler et s’écrasent en série. Des maladies que nous croyions avoir
vaincues réapparaissent, comme si nous n’avions déjà pas assez à faire avec
les nouvelles. La grippe du poulet est aux portes de l’Europe et elle compte
emprunter la voie des airs avec les oiseaux migrateurs. Rentrez les poulets ! Le
label rouge vous garantit que la bestiole a été exposée au danger. Le prix du
pétrole s’envole et les bonnes idées sont envolées depuis longtemps. En Irak
libéré comme en Europe libre, les nations se méfient des constitutions. Faut-il
sortir la croix et la bannière pour le pardon ? 
On pourrait se dire : Mais non, Dieu est mort depuis longtemps. Tout cela c’est
le fait de la malignité des hommes à l’égard de la Nature. C’est la faute de la
Science qui ne sait pas prévoir, des politiques , de l’administration, des
entreprises qui ne savent pas gérer « durable », des médias qui nous feraient
oublier la réalité de l’horreur au profit de la fascination pour son image. Alors
nos sociétés n’auraient-elles plus rien à offrir pour demain que ces
lamentations sans espérance ? 
  
Le Greco peut-il réparer le Monde ? En toute petite partie sans doute : trois
fois rien c’est déjà quelque chose. Quand on rassemble tant d’expertise
agronomique, industrielle, politique, commerciale, ,financière, administrative,
on devrait, en se mettant tous ensemble arriver à faire un peu et à se faire
plaisir. C’est la rentrée, ayons de bonnes résolutions ! 
  

Maurice PENVEN
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Nouvelles du GRECO et des Groupes 
 
Assemblée générale, le 23 mai 
 
Le Président, dans son rapport moral, a souligné le 
succès de la réunion d’accueil organisée le 18 
octobre 2004 à Aix en Provence. Une opération 
analogue aura lieu en 2005, à Marseille cette fois. 
Le principal souci reste celui de la situation 
financière fragile de l’Association qui entraîne 
notamment la recherche d’économies de 
fonctionnement du secrétariat. 
Le résultat de l’exercice 2004 fait apparaître, en 
effet, une stabilité des cotisations mais une recette 
exceptionnelle provenant de l’annulation d’une 
provision devenue sans objet. 
Les dépenses de personnel ont augmenté de 10% de 
2003 à 2004 et la réunion d’accueil d’octobre a 
grevé le budget, comme prévu, de 1000 €. 
Le résultat reste cependant positif à 379 €, compte 
tenu de la recette exceptionnelle de 1524 €. 
 
Ont été élus au Conseil par l’Assemblée : 
AGRO : Luc DUBOIS et Daniel MATHIEU, 
ECP : Jean LIPCEY et Jean-Pierre FABRE, 
HEC : Michèle SALLES et Michel GUIMIOT, 
X : Jean CORDIER et Maurice PENVEN, 
SCIENCES PO : Colette BOURGEAT et Jean-Luc 
MALATERRE, 
SUPAERO : Claudie HAMMERSTEHL et André 
GARNAULT, 
Adhérents directs : Anne ROSIER et Jean-Pierre 
BUCHAILLET. 
Ces Administrateurs siègeront au Conseil aux côtés 
des six Présidents de Groupes, Membres de droit. 
 
Le Conseil qui a suivi a élu son Bureau : 
Président : Maurice PENVEN, 
Vice-Présidents : Jean LIPCEY, Jean-Luc 
MALATERRE et Luc DUBOIC, 
Trésoriers : Michel GUIMIOT et Daniel 
MATHIEU, 
Secrétaires : André GARNAULT et Colette 
BOURGEAT. 
 
Depuis lors ont été réunis deux Bureaux, le 2 juin et 
le 1er septembre, où ont été  évoquées notamment 
les questions de calendrier, de lancement de 
l’Annuaire ( affaire récurrente… ), d’organisation 
de la réunion d’Accueil des nouveaux arrivants 
( fixée maintenant au mardi 8 novembre au Club 
Pernod sur le Vieux-Port à Marseille ) et de 
fonctionnement du Secrétariat. Noter que 
désormais notre Secrétaire Administrative, 
Madame CORPETTI ne sera rue Sainte-
Victoire qu’un jour par semaine, en principe le 
Lundi, avec donc des disponibilités réduites. 
 

Le Groupe Agro nous communique la 
composition de ses nouveaux Conseil et Bureau  
après son AG du 26 mars 2005: 
Présidente : Amandine LARCHEVEQUE (M99) 
Présidents d’Honneur : Luc DUBOIS (PG73), 
Jean-Marc PHILIP (PG93) 
Vice-présidente chargée de la Communication : 
Laure LEVAI-BOURGUIGNON (PG 89) 
Vice-président appui à l’organisation : Marc 
ANGELVY (ENSH 59) 
Trésorier : Jean-Yves MENELLA (R 85) 
Secrétaire : Jean-Bernard CARRIERE (T 83) et 
Secrétaire adjoint :Bernard CAMPARDON (A 49) 
Autres administrateurs actifs : Paul DERAM (P 57), 
Philippe DIMIER (T 79), Boris LARCHEVEQUE 
(m 99), Agnès GAGGIOLI-MUNCH (N 89), 
Daniel MATHIEU (P 62), Laurent BERTHOMIEU 
(PG 84), Jean-François ROQUES (M 61), Philippe 
ROBERT (PG 97), Annie-Claude GUYOT (T 82), 
Jean-Gabriel OTT(P 56). 
 
Deux sorties, ouvertes aux camarades du GRECO 
sont déjà prévues : 
- le Samedi 19 Novembre : Journée "histoire rurale 
Alpilles Crau : rapport historique territoire / élevage 
/ transhumance » 
- le Samedi 10 Décembre : Journée « Argile » à 
Pierrevert et Manosque. 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Un peu de pub pour nos sponsors. 
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COMPTE RENDU RESUME DE L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DE  
 

L’ASSOCIATION HEC MEDITERRANEE 
 
 
Notre Assemblée Générale annuelle s’est 
tenue à Cassis le Vendredi 17 Juin à 18h à 
l’hôtel « La Rade », suivie d’un apéritif au bord 
de la piscine, puis d’un dîner de poissons au 
restaurant  « Le Grand Large » sur le port. 
 
Notre Présidente Michèle Salles a tout 
d’abord rendu compte des activités 2004 / 
2005 (manifestations, sorties, déjeuners 
mensuels, etc…), des relations avec le Greco, 
et du Grand Delta qui venait de se tenir à 
Saint-Tropez les 21 et 22 Mai (plus de 100 
participants, ambiance chaleureuse et 
organisation appréciées par tous les 
participants, solde financier légèrement positif 
après les opérations publicitaires et de 
sponsoring). 
 
Notre trésorier, Marc Bergeret nous a ensuite 
présenté les comptes de l’exercice 2004, qui 
ont été approuvés à l’unanimité. 
 
Philippe P. Linssen, qui s’était rendu à Paris 
le 9 Juin pour représenter notre association 
lors de la réunion des Présidents des 
Groupements Régionaux, nous a ensuite fait 
part des discussions ayant eu lieu (relations 
avec l’Association des Diplômés à Paris, 
chartre des structures, lancement prochain des 
wikis sur le site Internet), puis des points 
marquants sur le Groupe HEC (accroissement 
du nombre des diplômés désormais au nombre 
de 1200 par an et comprenant la Grande 
Ecole, le MBA, l’Executive MBA, les Mastères 
et le Doctorat, internationalisation très rapide - 
étudiants, professeurs, alliances sélectives - , 
intégration du CPA, financement privé accru 
par la biais de la Fondation HEC). 
 
Concernant les relations avec Paris, les 
participants à notre association régionale ont 
réaffirmé leur souhait que celles-ci soient 
marquées par le fédéralisme plutôt que le 
centralisme. La mise au point du wiki pourrait 
se révéler un outil fort utile pour notre 
groupement. 
 
Nous avons ensuite élu le nouveau Conseil 
d’Administration, pour 3 ans renouvelables, 
et comprenant 6 membres : Marc Bergeret, 
Charles-Alain Castola, Jean-Charles Dirat, 
Philippe P. Linssen, Philippe Susini et Eric 
Troussier. 
 

Philippe P. Linssen est nommé Président du 
nouveau Bureau, Jean-Charles Dirat est 
 Vice-président, Marc Bergeret  Trésorier, 
Philippe Susini Secrétaire et Charles-Alain 
Castola  Secrétaire-adjoint. 
 
Restent membres invités et actifs du Conseil 
d’Administration sans droit de vote : Denis 
Danset, Catherine Lange, Michèle Salles et  
Patrick Verlinden. 
 
Tous les présents ont remercié Michèle Salles 
et Patrick Verlinden (ancien Vice-Président) 
pour le travail accompli ces dernières années, 
et pour l’excellente situation dans laquelle se 
trouve notre association.  
 
Notre Assemblée Générale terminée, nous 
nous sommes rendus au bord de la piscine de 
l’hôtel pour l’apéritif, puis au restaurant de 
poissons sur le Port de Cassis, pour profiter 
également du coucher du soleil avec vue sur la 
baie. 
 
 

 
 

Le Port de Cassis 
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GROUPE HEC - COMPTE RENDU DU GRAND DELTA A SAINT-TROPEZ 
 

Pour la 36ème fois, les groupes régionaux HEC du 
Sud-Est de la France se sont réunis pour le Grand 
Delta, organisé cette année à Saint-Tropez par le 
Groupe HEC de Provence (Association HEC 
Méditerranée) les Samedi et Dimanche 21 et 22 Mai 
2005. 
 
Certains, arrivés la veille le Vendredi dans l’après-
midi ou en soirée, avaient déjà pu emménager dans 
le club de vacances sur la magnifique plage de 
Pampelonne, et dîner au restaurant Le Tropicana, 
au bord de l’eau sous le soleil couchant. 
 
L’accueil de la majorité des participants (plus d’une 
centaine) eu lieu le lendemain samedi matin, 
pendant que les premiers arrivés commençaient à 
pratiquer pour les plus sportifs le tennis, le jogging, 
la randonnée, ou la natation, en attendant l’apéritif, 
offert par la société Ricard, sur la placette du 
village-club, suivi du déjeuner buffet sur la terrasse. 
 
L’après midi nous mena en cars au port de Saint-
Tropez, où nous embarquâmes pour une Ballade 
guidée en bateau de deux heures et demi, le long 
les Caps sauvages préservés et des villas des stars 
et personnalités. De retour, nous nous rendîmes 
aux Haras de Gassin, champions de France de 
Polo en 2004, pour une introduction à ce sport si 
particulier, visite des installations, connaissance 
avec les chevaux… et apéritif au champagne. 
 
Nous attendait alors le dîner de la soirée de Gala, 
au restaurant du village-club, suivi d’un jeu-
concours sous forme d’un petit questionnaire 
hétéroclite sur la région Provence Alpes Côte 
d’Azur ayant pour but de tester tous ces esprits 
savants et autres lettrés du Grand Delta !. Un petit 
rappel des affres du concours d’entrée à l’Ecole, 
puisqu’après une première sélection d’une table 
gagnante équipe contre équipe, seule ne comptait 
plus que les connaissances et la rapidité 
intellectuelle individuelles, les convives de cette 
table gagnante s’affrontant dès lors en public pour 
gagner 2 croisières : la première, d’une valeur de 
4000 euros, pour 2 personnes, offerte par la société 
CMA-CGM, à destination des rivages de Saint-
Jacques de Compostelle, Porto et Lisbonne, et 
l’autre… croisière tout de même, pour 2 personnes 
également, menant d’une rive à l’autre… du Vieux 
Port à Marseille, à bord du mondialement connu... 
« Ferry-Boat » (oui il vaut parfois mieux se battre 
pour être le premier !). Heureusement il y avait 
aussi d’autres cadeaux de consolation, dont un pour 
la table… , dirons-nous,  « la moins lettrée ». 
 
Le lendemain matin, difficile lever pour ceux, 
nombreux, qui s’étaient attardés la veille au soir à la 
soirée dansante, mais tous ou presque étaient 
debout et d’attaque pour affronter après le petit 
déjeuner au club, soit la Route des Vins avec la 
visite des villages de Ramatuelle et Gassin (dont la  
 
 

visite du domaine de la Rouillère), soit une flânerie 
guidée et instructive permettant de connaître et 
apprécier le joli village de Saint-Tropez presque 
aussi bien qu’un Tropézien. 
 
Nous nous retrouvâmes tous ensuite au prestigieux 
Moulin de Paillas à Ramatuelle, pour y apprécier le 
folklore du pays (musiques et danses), le discours 
du maire, tout connaître sur le fonctionnement 
technique du moulin (au cas où il y aurait encore un 
questionnaire avec prix à gagner – mais non !), et 
donc pour notre 3ème apéritif ! 
 
De retour au village club, nous y eûmes notre 
dernier déjeuner tous ensemble, avec transmission 
du Trophée à la région chargée d’organiser le 
Grand Delta l’année prochaine, puis après-midi 
libre, avec pour chacun possibilité de profiter de la 
piscine ou des tennis au village club, de la plage, ou 
de visiter ou revisiter Saint-Tropez, les villages ou la 
région, seuls ou en groupes. 
 

o O o 
 
Nous remercions tous ceux qui par leur initiative, 
travail et dévouement nous ont permis de passer 
ensemble ce chaleureux week-end. Nous 
remercions aussi nos sponsors, annonceurs et 
partenaires, en particulier : Ademar Protis Plus, 
Banque Martin Maurel, Caisses d’Epargne Côte 
d’Azur, Chocolaterie Puyricard, CMA-CGM, Delta 
Plus Group, Editions 7 Collines, Grand Sud Auto, 
Groupe Onet, Ollly Gan, Société Ricard, SNS 
Bureaux, ainsi que Les Haras de Gassin, la Mairie 
de Ramatuelle et les Petits Matins de Saint-Tropez.  
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ECP – Les couleurs du Luberon - le 11 juin 2005 
  
Superbe journée pour cette manifestation « Greco » 
organisée par notre groupe, sur le thème de la couleur 
dans le Luberon. Au programme, deux visites : le jardin 
des Teinturiers de Lauris, et le Conservatoire des 
Ocres et Pigments Appliqués de Roussillon. Et surtout 
rencontre avec des hommes passionnants : Michel Garcia, 
Président de l'association "Couleur Garance" à Lauris, 
Mathieu Barrois, PDG de la SCIC ôkhra, sans oublier 
notre camarade Henri Marcou (55), maire de Roussillon 
"en Provence". 

L'usine Mathieu est également un lieu de formation. 
Plus de 100 stages sont proposés chaque année, pour 
particuliers et professionnels. Si vous souhaiter devenir 
expert dans l'art du Tadelakt, ou vous initier aux 
enluminures, vous êtes bienvenus ! 
Mathieu Barrois nous a tout d'abord guidés à travers 
champs jusqu'aux carrières souterraines d'ocres (ou plus 
précisément de sable ocreux). A la lumière des torches, 
nous avons ainsi pu lire sur les murs les marques 
laissées par les marteaux des mineurs, repérer les strates 
correspondant au "nerf" du filon sur le plafond, voir les 
traces de vers sous-marins... Quelques audacieux sont 
également allés 
visiter les décors 
du tournage du 
film "La belle 
histoire" de 
Claude Lelouch. 

 
Le Jardin Conservatoire des Plantes 
Tinctoriales de Lauris 

 

Le jardin est le seul en Europe entièrement consacré aux 
plantes à couleurs. Il est installé sur la partie sud-est des 
jardins en terrasses du Château de Lauris. L'association 
Couleur Garance entretient et valorise ce site. 
En préambule à la visite, Michel Garcia nous a présenté 
l'histoire du site, et notamment les liens de Lauris avec la 
couleur, liens qui remontent au XVIe siècle, avec 
l'exploitation des "vermillons", petits vers dont on tirait 
l'écarlate et le cramoisi. 

Visite ensuite de 
l'usine Mathieu 
proprement dite, 
depuis les bassins 
où s'effectuait la 
séparation entre le 
sable et l'ocre, jusqu'à l'unité de broyage de l'ocre, en 
passant par le four où l'ocre devient rouge par 
calcination. Chaque opération élémentaire paraît simple, 
mais cache tout un ensemble de savoir-faire qui permet 
d'obtenir de la façon la plus efficace le meilleur produit! 

La visite des jardins commence par une démonstration 
très simple de teinture : quelques pétales frottés sur un 
morceau de papier, du savon (base) et du citron (acide) 
font apparaître des nuances insoupçonnées ! Nous 
parcourons ensuite le jardin, organisé tantôt par thème 
(couleur, utilisation, espèce...), tantôt par origine 
géographique, de notre garrigue provençale aux portes du 
Caucase ! L'occasion de poser mille questions à notre 
jeune guide. 

  
 

Mais c'est notre tour d'assister au TP de teinture végétale : 
premiers rudiments avec de l'indigo. Quelques feuilles 
séchées, de l'eau bouillante, et voilà un morceau de soie 
blanche qui devient du plus beau jaune... et très 
rapidement bleu au contact de l'oxygène de l'air. Mais 
cette manip est surtout l'occasion d'entendre Michel 
Garcia nous parler de développement durable, de chimie, 
de ses rencontres en Afrique ou en Inde, du bleu des 
fresques mayas... Bref tout un voyage de la couleur 
végétale ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
Mais la journée n'est pas finie, et nous avons rendez-vous 
pour déjeuner. Tout est prêt pour nous accueillir à 
l'Hostellerie des Commandeurs de Joucas : boissons 
fraîches, tables dressées sous les oliviers, buffet...  

 
 
L'occasion pour Mathieu Barrois de nous rappeler 
l'utilisation passée de l'ocre, origine des couleurs des 
villages provençaux, à commencer par Roussillon bien 
sûr.  

 
Le Conservatoire des Ocres et Pigments 
Appliqués 

 

 
Le Conservatoire des Ocres est installé dans l'ancienne 
usine Mathieu de Roussillon, capitale de l'ocre jusqu'en 
1945. Il a pour première vocation la conservation et la 
transmission du patrimoine industriel. Les savoir-faire 
techniques ont été recueillis auprès des anciens ouvriers 
et exploitants des carrières d'ocre. 

Enfin, la boutique n'a pas manqué d'attirer quelques 
amoureux des pigments et de la couleur ! 
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ECP – 6ème Escapade des Gourmets de Rasteau le 15 mai 2005 
Bacchus était avec nous pour notre participation à cette 6ème édition de 
l'Escapade des Gourmets de Rasteau. Il faisait en effet un temps très 
agréable en ce dimanche où nous nous sommes retrouvés à une trentaine sur la 
place du village de Rasteau, (très) jeunes et moins jeunes, parmi les quelques 
2000 autres participants ! Après avoir quelques formalités, nous voici donc 
partis pour cette balade gourmande, verre autour du cou, feuille de note et 
stylo à la main. 
Après quelques centaines de mètres, déjà un premier arrêt pour apprécier 
plusieurs Côtes-du-Rhône blanc en guise d'apéritif. Elèves studieux, chacun 
note ses préférences en dégustant quelques amuse-bouche, non sans apprécier 
la vue sur le village de Rasteau et au loin les dentelles de Montmirail. 
En suivant le fléchage, nous arrivons sans encombre à un sous-bois d'où s'élèven
moment de déguster un foie gras avec ses toasts et son pain d'épice (miam !). A
doré, une des spécialités de Rasteau. Nous prenons le temps d'écouter le duo pian
standards de jazz sous les pins. 
Bien que nous ayons déjà définitivement renoncé à tenter de maintenir la cohé
Nous reprenons donc le chemin au travers des vignobles dont les galets commen
arrivons à un autre sous-bois où nous attend un feuilleté provençal. L'animation m
fois le « Noscavilla Jazz Quintet » installé aux portes d'une chapelle. 
Le chemin est un peu plus long pour mériter le plat de résistance : la gardiane
Côtes-du-Rhône Villages rouge. On peut cette fois s'installer à table pour écouter
pas plutôt une chanson de Phil Collins? En tout cas, le "groupetto" est unanim
Girardière ! 
Encore un effort pour arriver au fromage, toujours avec le Côtes-du-Rhône Villag
Brassens ? Le temps d'admirer la vue sur le Mont Ventoux, nous voici de reto
(gâteau au chocolat) accompagné de vin doux naturel rouge. Et un café pour éc
tzigane.  
Déjà 17h30 ! Mais on prend le temps de s'arrêter sur le chemin du retour à "Ra
quelques flacons en souvenir de cette excellente journée. 
 
ECP - Visite du Centre de Physique des Particules de Mar
En ce début d'après-midi "pré-estival", notre étoile nous arrosait copieusement de 
est venu nous chercher pour rentrer dans la fraîcheur du "paquebot" du CPPM de
 
En introduction, Roy Aleksan, Directeur du CPPM, 
nous a présenté son laboratoire, et son domaine 
principal de recherche : que s'est-il passé 1 milliardième 
de seconde après le Big-Bang ? Pour cela, les modèles 
élaborés par les physiciens doivent être confirmés ou 
infirmés par des expériences prédictives. La 
problématique actuelle de la physique est plutôt le 
manque de données que le manque de modèles ! Mais 
les deux expériences principales auxquelles participe le 
CPPM, Atlas et Antares, devraient en partie combler ce 
manque. 
Atlas est un instrument en cours d’installation sur le 
LHC (Large Hadron Collider), le nouvel accélérateur 
en construction au CERN. Une succession de détecteurs 
permet de piéger les différentes particules qui 
apparaissent lors des collisions. Un des objectifs 
importants est de traquer le "boson de Higgs", qui serait 
à l'origine de la masse des particules en interagissant 
avec elles. 
Après la projection d'un film sur Atlas, Jean-Jacques 
Aubert (66), Directeur scientifique, nous a rejoints pour 
jeter quelques éclairages sur les grandes théories  

et questions a
11 dimension
le big-bang, 
On atteint les
notre monde !
Nous quitto
accélérateurs 
des particules
de détecter 
échappé jusq
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Parmi tous le
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traversant l'ea
lumière, pro
Tcherenkov. 
Nous avons 
"petit musée"
doigt" des élé
présente plusi
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sion du groupe, il faut bien avancer ! 
cent à être chauffés par le soleil. Nous 

usicale prend de l'ampleur avec cette 

 de taureau, bien sûr avec le Rasteau 
 le big band de jazz. Mais ne serait-ce 
e pour plébisciter le Domaine de la 

e rouge. Pourquoi pas avec un peu de 
ur au village pour quelques douceurs 
outer le Tram des Balkans, orchestre 

steau Bienvenue", histoire de ramener 

seille le 17 juin 2005 
ses photons lorsque Fabrice Hubaut (96) 
 Luminy. 
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s, branes, masse manquante de l'univers, 
la gravité, l'unification des interactions... 
 limites d'appréhension de la "réalité" de 
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, avec Antares. Cet instrument essaiera 

les neutrinos de haut énergie, qui ont 
u'à présent aux recherches. En pratique, 
ste en un réseau de détecteurs de lumière 
2000 m au large de la Seyne-sur-mer. 
s neutrinos traversant la terre, quelques-
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voquent une luminescence par effet 

terminé cet après-midi par la visite du 
 du CPPM, qui permet de "toucher du 
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eurs panneaux très didactiques. 
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Dîners-débat organisés par les Sciences-Po. 
« Comment améliorer la sécurité à Marseille ? » 

 
C’est de ce sujet sensible que Monsieur Bernard SQUARCINI, Préfet délégué de la 

zone de défense Sud, a entretenu le Groupe, mardi 5 avril dernier, dans le décor paisible et 
marin du Pavillon Flottant. Beaucoup d’invités de marque entouraient notre Président, Didier 
DAVITIAN, dont Gabriel BESTARD, Procureur Général de la République, José 
ALLEGRINI, Adjoint au Maire de Marseille à la Sécurité. 

En poste depuis un an seulement, M. SQUARCINI nous a d’abord fait part de ses 
découvertes à propos de Marseille, ville originale : 800 000 habitants y vivent sur un territoire 
deux fois plus étendu que celui de Paris, ce qui prolonge le temps des interventions. Port et 
ville cosmopolites, elle est cependant à la mode et 3 millions de touristes y passent chaque 
année. Les problèmes sociaux y sont sévères : chômage, misère et familles assistées en grand 
nombre. 

Un gros braquage a lieu chaque année, des assassinats y sont restés célèbres. La 
délinquance est quotidienne, particulièrement les cambriolages et les trafics de stupéfiants. 
Cette année les agressions avec violence sont en hausse. Certaines zones sont classées rouges. 

Or les moyens financiers sont limités… Il faut donc voir comment gérer l’action et les 
priorités. Outre la sécurité, il y a la police des frontières, les services de renseignements et les 
déploiements de CRS. Répression, précautions vis-à-vis du terrorisme, présence sur la voie 
publique, sécurisation de certains secteurs afin que tous les quartiers soient fréquentables, 
contrôle du port, surveillance des abords des établissements scolaires, regard discret sur le 
marché aux puces et suivi des véhicules volés… On peut se demander comment 20 000 
fonctionnaires parviennent à faire face à tout, sur le terrain et dans les bureaux où ils 
établissent les fichiers avec empreintes. 

Et si l’on y ajoute les problèmes énormes que pose la sécurité routière dans notre 
région dont les habitants sont plus indisciplinés qu’ailleurs, dit-on, on peut qu’admirer le 
courage et l’optimisme de M. SQUARCINI qui a hérité d’une tâche qui tient des travaux 
d’Hercule…  
 

Colette BOURGEAT  
 
 
Extrait de « La Provence » 15 mai 2005. 
 
Trois questions à : 
Philippe MOREAU-DEFARGES , Professeur à 
Sciences Po Paris et chercheur à l’Institut français 
des relations internationales ( IFRI ). 
 
Auteur du livre « constitution européenne, 
voter en connaissance de cause » ( 120 000 
exemplaires vendus ), il était l’invité du Groupe 
au Club du Vieux Port. Ses réponses sont 
intéressantes à connaître, même trois mois 
après l’événement. 
 
Après deux questions « de présentation » :  
1 - L’intérêt des Français vous étonne-t-il ?   
« C’est une agréable surprise… » 
2 -  La voie référendaire était-elle vraiment la 
bonne solution ? 

 
«  Il est quand même logique de demander leur avis 
aux Français sur un sujet aussi grave. Et puis, 
Jacques CHIRAC ne pouvait pas faire autrement, 
François MITTERAND ayant consulté les Français 
sur le traité de MAASTRICHT » 
… vint LA question :  
3  –  Un pronostic sur le referendum ? 
«  C’est totalement ouvert. Même si je suis pour le 
oui, je suis frappé par la qualité des interventions 
politiques, particulièrement des partisans du 
« oui » à gauche, comme Lionel JOSPIN et Jacques 
DELORS, sans doute parce que ce sont des 
Européens de conviction. Au contraire de Jacques 
CHIRAC qui est un Européen de raison. Si malgré 
tout le « non » l’emporte, la France le paiera. Il y 
aura un coup d’arrêt dans l’adaptation de l’Europe 
face à la mondialisation. Ce sera un vrai problème. 
N’oublions pas que la France tire beaucoup 
d’avantages de l’Europe. »  
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Le 4 juin 2005, 40 Agros se retrouvent pour un rendez vous convivial culturel et 
sportif dans le Verdon ! 

 
C’était le 4ème rendez-vous de la saison 
pour les Agro-Paca. Après la journée Inra 
d’Avignon/domaine viticole en février, une 
soirée-débat « développement et 
coopération » en mars et une journée 
œnologie sur les coteaux d’Aix fin Avril, les 
Agros de Provence - Alpes - Côte d’Azur 
étaient cette fois conviés au cœur du Parc 
Naturel Régional du Verdon. L’occasion 
également de réunir son nouveau Conseil 
d’Administration * pour un bilan à mi-
parcours. 

Une journée bien remplie 

40 participants de toute la région PACA 
ont répondu à l’invitation de Jean-Yves 
Menella (R85) et Jean-François Roques 
(M61), le soleil était également au rendez-
vous et le programme alléchant a tenu ses 
promesses, pour le bonheur des plus 
grands comme des très petits…  
 
Accueillis de bon matin à Moustiers 
Sainte Marie, à la Maison du Parc Naturel 
Régional du Verdon, par les organisateurs 
et leurs hôtes, Mr Claude MILLO, 
directeur du PNR, et Mme Corinne GUIN, 
chargée de mission eau, le groupe a tout 
d’abord assisté, pendant près de 2 heures, 
à une présentation passionnante du Parc, 
ses caractéristiques, ses missions et ses 
objectifs. 
 
Après de nombreuses questions, le groupe 
a pu se dégourdir les jambes en 
découvrant le domaine du Valx pendant 
que se réunissait le Conseil 
d’administration de l’association Agro-
Paca. 
 
L’apéritif offert par l’association a été fort 
apprécié et le pique-nique sous les grands 
arbres s’est déroulé dans une ambiance 
très conviviale.  
 
C’est avec difficulté qu’il a fallu se séparer 
pour les trois activités proposées dans 
l’après-midi : marche dans les gorges du 
Verdon, marche pour observer la 
formation du tuf et visite du Musée 
Archéologique de Quinson, basé sur les 
découvertes de la région, témoins d’une 
fort ancienne occupation. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ci-dessus, un peu de pub pour nos  « sponsors » ! 

ALPES MARITIMES
Nice

Grasse

BOUCHES-DU-RHÔNE
Marseille

Salon-de-Provence

VAR
Toulon
Hyères

Sainte-Maxime

VAUCLUSE
Avignon

HAUTES-ALPES
Gap

VINCI Park - Direction Régionale Sud-Est
146, rue Paradis - 13006 Marseille - Tél. 04 91 37 34 34 - Fax 04 91 37 34 30

Présence en Provence-Alpes-Côte d'Azur

 
Un grand merci à nos hôtes du Parc 
Naturel Régional du Verdon pour la 
qualité de leur accueil et de leurs 
présentations. 
Retrouvez le compte-rendu complet de 
cette visite sur le site www.agro-paca.org. 
 
Bilan positif pour l’Association 
De son côté, le Conseil d’Administration a 
salué l’intérêt et la réussite des actions et 
activités proposées au cours de ce premier 
trimestre et a particulièrement applaudi 
les actions menées par le groupe emploi-
mobilité, animé par Jean-Bernard 
Carrière, Marc Angelvy et Philippe Dimier, 
qui oeuvre pour proposer aux adhérents 
des outils et moyens afin d’améliorer 
l’efficacité de leurs recherches : des 
ateliers « CV » -« Lettres de motivation » - 
« simulation d’entretien » ont été organisés 
tout au long de ce semestre et un forum 
permanent est à présent ouvert sur 
internet pour faciliter les échanges d’idées 
et le partage d’info entre les membres de 
cette cellule, qui s’ouvre peu à peu à des 
personnes « ressources ». Un réseau de 
« référents » (agros experts dans un 
domaine, un métier ou un secteur 
d’activité) est également en cours de 
construction… Avis aux candidats ! 
Coté réseau, trois membres du Conseil ont 
été désignés éligibles au conseil 
d’administration du GRECO : Luc Dubois, 
Daniel Mathieu et Jean-Marc Philip 
pourront désormais rendre compte des 
activités du Greco au CA AGRO-PACA. 
 

- 8 - 



NAPLES   Voyage de Printemps du Groupe X-Provence. 
 
D’abord, c’est une capitale, comme il n’y en 
eût peut-être pas dix en Europe. Si, en France, 
nous n’avons, hélas, que Paris, avec les deux 
« presque » que sont Nantes et Nancy,  si, en 
Allemagne, il y a Frankfort, Münich et Dresde, 
et un peu Berlin, en Italie il y a du choix. Mais 
Rome, pour son histoire antique et pontificale, 
Venise et sa république, peut-être Florence et 
son duché, Milan grâce aux Lombards, ont une 
rivale qui a été capitale de plein exercice, 
capitale ROYALE pendant plus de sept 
siècles : c’est Naples. 
Cela se voit par l’abondance et la variété des 
monuments de Pouvoir : les châteaux  ( Castel 
Capuano des Normands et des Hohenstaufen,  
Maschio Angioino ou Castel Nuovo des 
Anjous et des Aragons, Palazzo Reale des 
Vice-Rois Espagnols, autre Palazzo Reale des 
Bourbons d’Espagne à Capodimonte, Castel 
Sant’Elmo de Robert d’Anjou, Castel dell’Ovo 
de la Reine Jeanne et enfin Caserte, le 
Versailles de Charles de Bourbon, voilà les 
plus notables….),  les Palais de Justice, les 
bâtiments de  finance.. mais aussi les centaines 
d’église, de couvents, de cloîtres, et puis les 
Palais de tous les gens de cour qui  vivaient  
auprès de ce Pouvoir. Et les Musées, dont deux 
des plus beaux et plus riches du monde : le 
musée national archéologique qui présente la 
plus vaste collection de statuaire Greco-
Romaine au monde à côté des fresques et 
mosaïques retrouvées à Pompéï et la 
pinacothèque  de Capodimonte avec ses 
éblouissants chefs d’œuvre de la peinture 
européenne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C
c

quelques hectares de la ville grecque puis 
romaine, les dizaines de km2 de la ville du 
18ème siècle, celle qui, vers 1650, était, avec 
350,000 habitants, la ville la plus peuplée 
d’Europe et qui avec son actuel million et demi 
d’habitants, est encore la troisième ville 
d’Italie, longtemps plus peuplée que Rome, 
cette ville si ancienne mais qui n’est redevenue 
capitale que si récemment. 
 
Mais Naples a été désacralisée par 
l’indépendance italienne qui lui a ôté son statut 
de capitale accordé à Rome et a donné la 
prééminence économique aux villes et à 
l’industrie du Nord, abandonnant le 
« Mezzogiorno » à la chansonnette, au folklore 
et à un « dolce farniente », avec en prime le 
développement mafieux et, plus tard, 
l’invasion touristique.  Alors la ville est sale, 
très sale ( plus que Marseille… ) , difficile à 
comprendre, parfois un peu dangereuse pour le 
visiteur et donne l’impression de ne pas 
pouvoir assumer son immense patrimoine.  
 
Le grand connaisseur de l’Italie qu’est  
Dominique Fernandez, dans son « Voyage 
d’Italie » commence ainsi le chapitre qui lui est 
consacré : 
 « La plus belle ville du monde, 
selon les uns ; un labyrinthe bruyant et 
puant, selon les autres. S’il est une ville 
sur laquelle personne ne peut porter le 
regard neutre du touriste, c’est bien 
Naples….. Naples ne se livre qu’à ceux qui 
l’aiment : inutile donc de s’y rendre sans 
être prêt à s’y perdre. » 
 
S’y rendre, c’est ce qu’ont fait, sans crainte 
excessive, mais avec l’humilité requise,  vingt 
membres du Groupe X-Provence qui y ont 
séjourné du 6 au 15 mai dernier. Didier, vous  
donne ses impressions ci-dessous : 
 
Le but du voyage était de la visite des divers 
sites , urbains, naturels ou archéologiques: la 
Ville elle-même, ses îles ( Capri, Ischia et 
Procida ), la côte Amalfitaine, Sorrente, le 
Vésuve, les  Champs Phlégréens, Pouzzolles, 
Herculanum,  Pompéï et Paestum, etc… 
 
Vue du « Maschio Angioino  » 
ela se voit encore par la taille de l’emprise 
onstruite depuis plusieurs siècles : les 
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Ces sites, nous les avons vus ou revus avec 
plaisir, en utilisant autant que possible les 
transports en commun, bateaux, bus, tramway 
ou train, ce qui nous a permis de  rencontrer un 
peu la population locale.  
On ne nous a rien volé, ou si peu, grâce à notre 
prudence et à nos précautions, grâce à 
l’honnêteté de la plupart des Napolitains et 
aussi sans doute à la présence d’un nombre 
considérable de policiers de toutes sortes          
( Police nationale et Municipale, Carabiniers-
Gendarmes et protection civile…) 
omniprésents, à pied , en voiture ou à moto, de 
jour et le soir dans tous les quartiers. 
Nous avons traversé les rues sans accident, et 
sans l’aide des feux rouges ( peu nombreux et 
sans effet sur les conducteurs ), grâce à notre 
habilité comme à celle des conducteurs, 
voitures et deux-roues,  qui semblent respecter 
les piétons, bien plus que le code de la route !  
Nous n’avons eu qu’à nous louer des rapports 
avec les Napolitains, aimables et prêts à aider 
le touriste. Ils sont hélas peu francophones ce 
qui a valu quelques surprises dans les 
restaurants ou les plats qui arrivaient étaient 
parfois un peu loin de l’idée que nous nous en 
étions faite à la commande…. On peut aussi 
leur reprocher de fermer les églises de midi à 
16h30, au moment de la sieste, mais les 
touristes sérieux ne font pas la sieste et sont 
donc frustrés…. 
 
Ne parlons pas des sites si souvent décrits par 
les grands auteurs et les guides, seulement pour 
rappeler l’importance des montées et des 
escaliers, voire des funiculaires,  dans toute 
visite d’un site en région volcanique, ce qui 
nous a valu notamment trois « ascensions » 
mémorables et bien gratifiantes, une fois 
parvenu au sommet :  
-le Vésuve et ses 1280 m, et ses quelques 
petites fumerolles, le volcan étant « bouché », 
mais non pas éteint, depuis l’éruption de 1944  
 

qui a envoyé sa coulée de lave à 2km 
seulement des quartiers construits de la ville.. 
-l’escalier de la cathédrale d’Amalfi, dédiée à 
Saint André dont chacun sait qu’il est toujours 
représenté avec sa croix en X, instrument de 
son supplice …voir photo prise par l’un 
d’entre nous  ( André, bien sûr.. ).! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-et, 
long
Ben
en 
trem
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Comment mieux conclure cette évocation qu’en revena
Fernandez nous dit : 
 

 « Naples est le paradis des vrais flâneurs, de
son temps qu’on sauvera sa vie. Que suivre son plaisi

la loi…. Et enfin, que le rêve est le plus sûr moy
       

  
 

Santo Andrea sur son X à Amalfi 
au retour, lors d’un arrêt à Mont Cassin, la 
ue montée à l’abbaye créée par saint 
oît et détruite quatre fois, par les Lombards 
557, par le Sarrasins en 883, par un 
blement de terre en 1349 ( au moment de 

este noire ) et ,enfin, par un bombardement, 
ît-il inutile en 1944, alors qu’elle était 
cupée avant cette destruction……mais une 
 de plus reconstruite à l’identique, comme 
emps de sa splendeur du XVIIIème siècle, 
l’Etat Italien. 

nt au « voyage d’Italie » où Dominique 

 ceux qui pensent que c’est en perdant 
r est plus important que se conformer à 
en de s’emparer de la réalité. »  
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GRECO Bénévolat - Réunion à L’URIOPSS le 3 mai 2005. 
 
A l’initiative de GRECO BENEVOLAT, une réunion s’est tenue à Marseille le 3 mai 2005 en 
vue de mettre en relation des responsables d’associations à but non lucratif oeuvrant dans le 
domaine social et des anciens élèves de Grandes Ecoles  candidats à une action de bénévolat, 
( voir page 12 suivante ). 
 
B. DELANGLADE, Président de l’URIOPSS, a rappelé les missions de cette association  qui 
œuvre dans l’action sociale et médico-sociale, puis les représentants de différentes 
associations affiliées recherchant des bénévoles ont ensuite présenté ces associations avec 
leurs missions, et leurs besoins qui devraient intéresser certains de nos camarades. 
 
On trouvera ci-dessous  leurs noms et le nom du ou des responsables à contacter. 
Auparavant, s’adresser à GRECO-Bénévolat qui dispose de plus d’information et les 
communiquera volontiers aux intéressés. 
 
AMSP (Association Médico -Sociale de Provence) :  
Contact : Charles BARATIER Président    04 91 79 11 47 
 
HPF (Hospitalité Pour les Femmes) : 
Contact : Geneviève TISSOT Présidente     04 91 50 85 18  
 
IRSAM (Association des Jeunes Sourds et Jeunes Aveugles de Marseille) 
Contact : M. TRIBOULET ou   M. SUBE  04 91 39 68 00 
 
L’ABRI MATERNEL   Contact : M. FABRE  04 91 77 22 14  
 
ASSOCIATION HYGIENE MENTALE DU SUD-EST 
Contact : M. JARRET Président   04 91 13 47 47 
 
ARS (Association pour la Réadaptation Sociale) 
Contact : Catherine RASTOIN  ou Claude DICHON  04 91 54 36 70  
 
ARAIMC (Association Régionale d’Aide aux Infirmes Moteurs Cérébraux)  
Contact : Jean VETIER Président   04 42 04 56 58 
 
SERENA : 
  Contact : M. MARTIN-LAVAL Président   M. BAYLE Vice -Pdt   04 91 17 10 6 
 
ADSEA (Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence) : 
Contact : M. COURTOISIER ou M. CARLAIS    04 91 74 00 16 
 
ASSOCIATION LA JOIE DE VIVRE :  
Contact : G. DE HAUT Président   04 91 99 42 42 
 
ADPEI (Association Départementale pour l’Emploi Intermédiaire) : 
Contact : M. BERTRANDY   04 91 11 01 40 
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  GRECO Bénévolat    Informations sur l’activité du Club. 
 
Le « Club » a poursuivi ses activités au deuxième trimestre , avec une réunion tous les mois 
environ, toujours chez Henri THOMAS ( HEC 51 ) qui nous accueille aimablement dans sa 
magnifique maison au pied de l’oppidum d’Entremont, vue sur Sainte-Victoire en prime. 
Henri a passé le flambeau de l’animation du Club à Pierre MARY ( HEC 60 ) après de 
nombreuses années au cours desquelles il a véritablement « lancé » les actions principales. 
Pierre est assisté par plusieurs membres de l’équipe d’origine [ Colette BOURGEAT ( Sc. Po. 
52 ), François-Régis DAGALLIER ( ECP 60 ) , Francis FINCKER ( HEC 48 ), André 
GARNAULT ( X 50, Sup Aéro 55 ) et Denis RAYNAUD ( HEC 51 ) ] renforcée par deux 
nouveaux très actifs, Eric LE BIDEAU ( HEC 71) et Dominique BECKER ( X 58 ), tandis 
que le secrétariat du Groupe est maintenant tenu avec dévouement et maestria par Michèle 
BARRAL ( HEC JF 70 ). 
 
Réunion à l'URIOPSS du 3 MAI 2005 : Réunion annuelle : 
 
On trouvera en page 11 précédente un 
compte-rendu succinct de cette réunion 
qui s'est tenue à Marseille le 3 mai 2005. 

Le principe d'une réunion annuelle est retenu. 
L’objet est de modifier de « jeunes Anciens » à 
se porter candidats à des postes dans les 
Associations. A cette réunion seront invités les 
anciens du GRECO à qui seront présentés, 
pour les motiver, des "témoignages concrets" 
de bénévoles, comme cela avait été fait au 
Tennis-Club il y a deux ans. 

 
A la suite de la réunion : 
• Un feed-back sera demandé aux 

participants.  
• Le compte-rendu intégral sera diffusé 

auprès des personnes disposant d'une 
adresse mail ayant déjà été contactées 
par GRECO BENEVOLAT et ayant 
montré un intérêt pour notre action, 
même si elles ne sont pas venues à 
notre réunion (Eric LE BIDEAU)  

Fondation de France : 

La fondation recherche en permanence, 
chaque année, 5 à 10 bénévoles pour instruire 
les dossiers de demande de subvention. Les 
camarades intéressés peuvent s’adresser à 
François-Régis DAGALLIER. 

• Un courrier de remerciement à 
l'URIOPS sera rédigé, dans lequel 
seront annoncées les actions de 
diffusion (dans le Petit Journal) des 
demandes de bénévoles émises par 
les associations. Ce courrier sera 
soumis à la signature du Président du 
GRECO M. PENVEN  par François-
Régis DAGALLIER. 

  
Actions de GRECO BENEVOLAT en 
2005 / 2006 : 
 
Afin de réorienter l'action de GRECO 
BENEVOLAT, une réunion de rentrée est 
prévue JEUDI 13 OCTOBRE 2005 à 14H30 
chez Henri THOMAS. Les volontaires sont les 
bienvenus. • Michèle BARRAL tiendra M. PENVEN 

au courant de ces diverses actions.   
 

Rappelons qu' un effort important a été 
réalisé par GRECO BENEVOLAT pour 
mettre à jour un fichier des adhérents 
GRECO toutes écoles confondues,  
résidant en 13, 83, 84 et 04, des 
promotions 55 à 70, fichier qui constitue le 
vivier des personnes susceptibles d'être 
intéressées par une action de bénévolat et 
de disposer de temps à y consacrer.  
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Le Groupe HEC nous demande de 
faire part du décès de Philippe 
GODDET ( HEC 49 ), bien connu 
pour son action vigoureuse dans la 
vie associative.  
Nos pensées vont vers ses proches. 
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