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Gérard Morhange : « … Marié, deux fois (mais successivement), deux enfants et deux petits 
enfants par droit du sang, mais quatre enfants et cinq petits enfants en ajoutant le droit du 
sol (et ma deuxième épouse, Elisabeth). Tout ce petit monde est à Paris, par chance, car je 
suis resté parisien et n'ai pas encore succombé à l'attrait du Sud. Je crois par ailleurs faire 
partie des derniers camarades de la promo ayant conservé une activité professionnelle 
effective, même un peu réduite: Directeur associé d'ACTING FINANCES SAS, société qui 
réunit une dizaine de DAF seniors très expérimentés, à la disposition des entreprises pour 
des missions, ou des contributions ; actionnaire et Président du conseil d'administration de 
WISAFORCE SA, start-up dans le secteur de l'édition de logiciels pour les e-commerçants et 
les services sur internet ; enseignant, au coup par coup, en stratégie d'entreprise à Sciences 
Po, Formation permanente. "No sport", comme disait Sir Winston... ». 
 
Léon Goldman : « …Je viens de déménager dans le 16° à Paris où je construis une nouvelle relation 
avec Edith. J'ai été marié pendant 31 ans depuis 1966 (3 enfants et 4 petites filles et une autre pour 
bientôt). Jeune retraité à 60 ans (activité de DAF groupe suisse), très actif les première années 
(associations, soutien à mon fils dans la création de son entreprise,  cours à la Sorbonne …), je lève le 
pied actuellement (cours Ecole du Louvre, voyages, golf, concerts, expos, HEC  Détente etc.)… Une 
nouvelle vie, quoi !! Il n'y a pas d'âge pour recommencer… » 
 

Tahar Hadj-Sadok : « …Retraité depuis 2003 après 15 ans ici et là puis 21 ans à l`ONU (NYC, 
Genève, Bonn) , je partage mon temps entre Bruxelles, siège social de ma famille (marié 
depuis seulement 20 ans, ma femme travaille ici, nous avons un fils de 17 ans et une fille de 
15 ans, ), Paris où j'ai un pied-à- terre et des amis, un village de Basse-Autriche propice à la 
randonnée, et Miliana (Algérie) où j`ai aussi un pied-à-terre et des affaires à régler. Soutien 
scolaire à mes enfants, lecture, intendance familiale, travaille à la mise en ligne de souvenirs 
de famille. Pas d`HEC 65 près de Bruxelles?... » 
 
Michel Laveau : « …J'habite Sydney (Australie) depuis 25 ans, ayant acquis la nationalité 
australienne. Je suis en retraite depuis 2007. J'ai deux enfants et 2 petits enfants. Je partage 
mon temps entre mon domicile australien et des déplacements en Europe pour voir ma 
famille et mes amis Michel Filatieff et Anne-Marie Blanchenay et aux USA où réside mon fils 
et sa famille… » 
 
Jacques-André Prévost : « …Paris Porte Dauphine;  Août en Corse. Suite à la spoliation de mon 
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 ranch par l’Etat du Cameroun, je tente depuis 6 ans de récupérer une indemnisation juste. Et 

d’utiliser cette expérience afin de faire évoluer le système de la Cour Internationale d’Arbitrage, à 

Paris… » 

Denis Mortier : « … En octobre, je prends résidence sur le lac Léman. Je t’enverrai  les coordonnées. 

Amitiés. Denis… » 

Louis Deroye : « … A la retraite depuis 2005 : environs de Rouen avec déplacements réguliers 
à Paris et point de chute secondaire dans le Morvan (7km de Saulieu). Parcours 
professionnel hyper simple : AXA de bout en bout, de 1967 à 2005. Activités classiques du 
retraité soi-disant débordé: la glande, les copains, le bénévolat (Collège des Bernardins à 
Paris, Petits Frères des Pauvres…)  et, last but not least, un intérêt toujours vif et intact pour 
la vigne et le vin de toutes appellations. Je caresse toujours le projet de pouvoir faire visiter 
le Collège à des personnes qui ne le connaissent pas encore… » 
 
Paul Gaultier : « …Marié. Retraité. Je réside environ la moitié de l’année à Agadir (Maroc). Nous 
voyageons durant 4 mois : nous partons ces jours-ci  pour le Brésil, la Bolivie et le Pérou avant de 
revenir à Agadir. Théâtre, opéra, lectures, photos. Marche sur les chemins de Compostelle… » 
 
Nguyen Tan (Christian) Thuong : « …Cher Jean-François, merci d'avoir mis tant d'effort pour me 

retrouver. Je me souviens bien de toi car on était dans le même comptoir. Je suis maintenant retraité 

et habite Singapour, mais je voyage tout le temps pour voir mes enfants et petits-enfants et visiter de 

beaux pays dans le monde avec ma femme. Cordialement… » 

Jacques Mallard : « … Je suis marié depuis 48 ans ; Christiane et moi avons trois enfants et trois 

petits-enfants. Nous habitons à Paris. Je ne travaille plus qu'à 20% de mon temps pour ma société de 

conseil immobilier OPTIM-ACTIF. Le reste est en bonne partie consacré à la gastronomie, mis à part 

les voyages, le cinéma, l'opéra, etc. Je suis Président depuis 12 ans d'un Club gastronomique, la 

Guilde des Terroirs, qui a pour objet la défense de la cuisine des terroirs et des authentiques produits 

d'origine. Ce Club est membre de l'Académie Internationale de la Gastronomie qui est une 

Fédération de clubs gastronomiques d'environ 25 pays d'Europe, d'Amérique du Nord et du Sud, du 

Moyen-Orient et du Japon. J'en ai été élu Président en janvier dernier. Cela donne beaucoup de 

travail, mais c'est un plaisir !... » 

Claude Hillairet : « … Saint-Cloud  et  Montlouis, près de Tours.  Onze petits-enfants, c’est prenant … 

Petite activité professionnelle : immobilier dans le Berry. Chant choral à Saint-Cloud ; ensemble 

Cantabile.  Activités physiques variées : jogging, montagne … Les courses  (rarement).                                            

“ 
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                                            PROMO HEC « TOCQUEVILLE 

                                                    « Les enfants du Paradis » 

                                              Ceux qui nous ont quittés                                                                                                                                                                                                                                   

 

Jean  BASTIEN                    (J.P. Couasnon)                                  Terminé 

Roland de BAUDRY d’ASSON           (B.O’Neill)                          Terminé                                                             

 Olivier  BLANC                   (R. Arnaud)                                         Terminé                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Philippe  BLANC                 (J.F.C.)                                                  Terminé                                                

Pierre  BLANCHENAY        (M. Debaig) 

Yves  BRUGEROLLES 

Daniel  BOURGEOIS           (J.P. Couasnon)                                        

Jacques  CAMPET               (J.C. Bourdais)                                    Terminé                                          

Bernard  CLARET-TOURNIER         (P. Bruneau)                           Terminé              

Jacques  CROQUELOIS                                                     

Alain  DANTOU                                                                  

Dominique  DELAFOSSE       (D. Egnell)                                           

Hubert DELVALLET               (J.M. Gely)   

Michel DESBUQUOIS                                         

Michel  DESCROIX                 (J.M. Pierron)                                   Terminé            

Aboubakar DIABY-OUATARRA 

Michel  DIEU                          (J.P. Legrand)                                    Terminé 

Jean-François  EVEN              (J.F. Ladurelle) 
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Jean-François  FOURNIER                                            

Paul-Louis  GIRARD               (J.M. Gely) 

Pierre  GUICHENEY                 (J.F.C.)                                         Terminé 

François  LACAZE                    

Jean-Luc  de LA PEYRIERE      (J.F.C.)                                         Terminé 

Jacques  LAWSON                   (J. Fabre)                                    Terminé 

Ludovic  LEURENT                   (B.Grison)                                   Terminé   

François  MARTY                     (G.Thomas) 

Alain  MOREAU 

Jean-Paul  MOREAU                                             

Bruno NENERT                      (J.M. Tschann) 

Pierre PLANCHER                  (R. Fillias)   

Jean-Pierre  PLATZER             

Jean  POIZAT                            (J.M. Pierron)                                Terminé 

Christian  RABUT  

Marcel  RAYNAUD  

Henry  ROUX de BEZIEUX     (J.-C. Neyrat) 

Ezra  SASSOON  

Marc  TETREAU                        (M. Caderas) 

Jean-Pierre  THENAULT 

Roland VIGNEROT                                                               Total : 39 
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                                                       Les Enfants du Paradis. Explications. 

En juin 1965, nous avons été officiellement 301 à recevoir le diplôme. Selon les informations 

disponibles à ce jour, 39 de nos camarades sont depuis décédés. 

Nous pensons qu’il ne faut pas les oublier. Pour honorer leur mémoire, nous avons entrepris 

la rédaction et la diffusion d’une notice synthétique retraçant la vie, personnelle et 

professionnelle, de chacun d’entre eux.  

Il convient d’abord de trouver celui qui, ayant bien connu le camarade décédé, accepte de 

préparer, avec rigueur et diplomatie, en liaison avec la famille (épouse, enfants…), ce 

document qui est ensuite revu pour assurer une homogénéité des notices. Merci à ceux qui, 

contactés par mes soins, ont accepté cette responsabilité ; leurs noms sont indiqués. 

Certaines notices ont été rapidement finalisées et sont terminées. Elles seront diffusées par 

petits paquets dans les mois à venir. D’autres sont « en cours » et, malgré des « relances » 

régulières, en sont encore à l’état de projets. Autant battre le fer tant qu’il est chaud…Je suis 

prêt à aider, si nécessaire, ceux qui se sont engagés pour surmonter les difficultés 

éventuelles. 

Comme tu le constateras, de nombreux camarades décédés, n’ont pas, pour le moment, de 

« parrain » pour leur notice. Tu as bien connu l’un ou plusieurs d’entre eux ; que l’amitié te 

conduise à prendre en charge cet hommage à leur mémoire ; il suffit de me contacter à ce 

sujet pour mettre la machine en route. A défaut, peux-tu nous indiquer qui, à ton avis, serait 

le mieux à même de mener à bien ce projet ? Nous devons tous nous mobiliser. Incidente 

humoristique : certains d’entre vous m’ont proposé, pour plus d’efficacité, de rédiger à 

l’avance leurs notices nécrologiques… 

Ce n’est pas tout. Les notices que nous allons diffuser sont volontairement courtes et très 

factuelles. En en prenant connaissance, tu jugeras peut-être qu’une précision s’impose ; tu 

as éventuellement un souvenir, une anecdote (Prépa, HEC, voyages…) éclairant la 

personnalité de notre camarade, que tu voudrais faire partager. Chaque notice sera suivi 

d’une section « Commentaires » du style « Courrier des lecteurs » ouverte à tous. Prépare 

un texte et adresse-le à l’auteur de la notice et à moi-même. Nous l’enregistrerons à la suite 

de la notice. Cuckoo sera certainement intéressé à intégrer éventuellement l’information 

nouvelle dans ses « Mémoires » de notre Promo. 

Ci-joint les notices relatives à Roland de Baudry d’Asson, Michel Dieu et Philippe Blanc. Trois 

destins très différents, mais qui font honneur à notre Promo. 

                                                                                                          J.F.C. 
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                              HEC  1965  PROMOTION  TOCQUEVILLE 

                                    Roland de BAUDRY d’ASSON 

Roland de Baudry d’Asson nait le 10 octobre 1941 à La Garnache (Vendée). Il est le 4ème de 5 

enfants d’une famille jouissant d’une forte notoriété locale. Son père, comme son grand-

père et son arrière grand-père, est Député de la Vendée et Maire de la commune. Sa mère, 

née Louise Burin des Roziers, compte parmi ses 9 frères et sœurs Etienne Burin des Roziers, 

Compagnon de la Libération et Secrétaire Général de l’Elysée sous la présidence du Général 

de Gaulle. Il passe son enfance à La Garnache. 

Roland poursuit ses études secondaires à Paris, à Saint-Louis de Gonzague, où il est réputé  

comme ayant « le plus beau sourire de Franklin ». Il prépare HEC durant 2 ans à Janson-de-

Sailly. A l’Ecole, il se fait remarquer par sa bienveillance naturelle et son élégante courtoisie.                            

Très sportif, il excelle en équitation et en tennis ; lors des épreuves de PMS, il bat tous les 

records de « parcours du combattant ». A sa sortie d’HEC, il fait son service militaire comme 

sous-lieutenant dans le Génie en Allemagne. En avril 1966, il épouse Inès Le Gouvello du 

Timat ; ils auront 5 enfants : Cécile, Blanche, Anne, Guy et François. 

Il rentre alors chez Corning Glass Works.  Après quelques mois à Bruxelles, il part travailler 

dans le Marketing au siège, à Corning (NY, USA). En 1969, il revient à Paris pour monter et 

diriger Signetics France, une filiale de Corning. Après la vente de Signetics à Philips, il intègre 

en 1976 le Crédit Industriel de l’Ouest (CIO), en charge du Développement International. 

C’est à cette époque que Roland et Inès restaurent une propriété familiale en ruine pour en 

faire leur demeure du Puy Rousseau, à la Garnache. Roland participe désormais activement 

aux travaux du Conseil Municipal ainsi qu’à la gestion des écoles privées locales.  

Après la nationalisation du CIO, il revient en 1987 à Paris comme « chasseur de têtes ». En 

1991, il rejoint le cabinet d’outplacement « Hommes et Mobilité » et  s’engage avec Inès 

pour 23 ans dans la Communauté de l’Emmanuel. En 1998, il intègre le Conseil Général de la 

Vendée comme Chargé de Mission pour l’Agriculture. Roland assume aussi la présidence des 

Associations Familiales Catholiques de la Vendée. A la retraite en 2006, il s’occupe de 

plusieurs associations patrimoniales (Sauvegarde du Patrimoine, Terre de La Garnache, VMF 

Vendée…) ; il est appelé par l’évêque de Luçon au Conseil Economique du Diocèse pour 

superviser les activités d’enseignement et Radio Catholique Vendée. 

Roland de Baudry d’Asson décède brutalement à Challans le 3 avril 2013, victime d’un 

accident cérébral. Sa famille, ses amis, la Vendée gardent vivant le souvenir de son grand 

sourire et de sa joie de vivre. 

                                                                                                         Bernard O’Neill 
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                       HEC 1965   PROMOTION TOCQUEVILLE 

                                            Michel DIEU 

Michel Dieu nait le 25 Janvier 1944 à Boulogne-Billancourt. Son père est ouvrier et sa mère 

employée, tous deux à la SNECMA. Il restera fils unique. Habitant Boulogne, il entre en 6ème 

au lycée Claude-Bernard, et suit la filière A' jusqu'au bac Math Elem.  Dans la même classe 

depuis la 6ème, nous décidons de faire HEC "parce que cela mène à tout". Inscrits en prépa à 

Chaptal, nous sommes tous deux reçus à notre première tentative, et nous nous retrouvons 

dans le même comptoir ! 

En 1965, peu attiré par le monde de l'entreprise,  Michel décide de poursuivre ses études, à 

la faculté de Nanterre, en sociologie. En 1967, il rejoint le département d'ethnologie qui 

vient de se créer, puis se spécialise en linguistique. Il participe, en 1968, à un médiatique 

quarteron de grévistes de la faim (il expliquera que c'était une occasion rêvée pour perdre 

des kilos en excès). Puis il fait son service dans la Coopération, à Ouagadougou, capitale de la 

Haute Volta (futur Burkina Faso).  

Michel possède une intelligence "perforante", soumettant quelque sujet que ce soit à une 

analyse approfondie et explosive, et capable de synthèses aussi brillantes que peu 

conformistes. Ses qualités, et la masse de ses connaissances, lui ouvrent en 1970 les portes 

du CNRS. Détaché au Cameroun à partir de 1972, il est de plus en plus souvent "sur le 

terrain" (il est l’auteur d’un « Atlas Linguistique du Cameroun »), mais passe simultanément 

un doctorat d'Etat en France. Interrogé sur l'utilité d'un tel diplôme, il répond, amusé, que le 

doctorat permet en général d'être titularisé au CNRS…Profondément amoureux de l'Afrique, 

il épouse en 1976 une Camerounaise, Elisabeth : ils auront une fille, Sylvie, puis deux 

jumeaux, Estelle et Philippe. Après un long séjour en Afrique,  il doit rentrer en France en 

1989, sans enthousiasme, et se fixe avec sa famille à Jouarre (Seine et Marne) où il s'est fait 

bâtir une maison près de ses parents retraités. 

Il passe alors de la linguistique de terrain à la recherche "fondamentale" de cette science 

ésotérique. Et il entreprend une vaste « théorie du verbe » en langue française, laquelle 

expliquerait et prendrait en charge toutes nos chères "irrégularités" comme autant 

d'applications logiques d'une règle générale. 

C'est alors qu'un lymphome l'emporte, plus précisément une septicémie favorisée par 

l'immunosuppression préalable à l'autogreffe qui pouvait le sauver. Il  décède le 13 mai 1992 

à l’Hôpital de Meaux, à 48 ans. Tout laisse croire qu'il était en train de devenir un "pape" de 

la linguistique.                                                                                                                                                             

                                                                                                   Jean-Pierre Legrand  
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                                                HEC 1965  PROMOTION TOCQUEVILLE 

                                              Philippe  BLANC 

 

Philippe Blanc naît à Dax (Landes) le 28 octobre 1942. Il est le 3ème de 5 enfants d’une 

importante famille très investie dans le développement des activités de la région : 

exploitation forestière ; valorisation du bois ; production de pâte à papier (Papeteries de 

Gascogne à Mimizan) ; chimie des dérivés de la résine ;  finance (Banque Pelletier). 

Il fait ses études primaires et secondaires à Dax, avant d’aller passer deux ans (d’abord en 

Maths Sup, puis en Prépa HEC) au Lycée Michel Montaigne de Bordeaux. 

A l’Ecole, son activisme discret justifie son trombino : « Ne dit rien mais le fait ». 

Parallèlement, il étudie le Droit, car son rêve aurait été d’être avocat international. Il fait, en 

toute logique, ses stages dans la banque, en France et à l’étranger, et dans l’industrie 

papetière aux Etats-Unis. 

Après HEC, il poursuit sa formation à l’INSEAD puis part faire son service comme Coopérant 

au Maroc. Choisi depuis longtemps par son père Louis Blanc,  puissante personnalité et 

investisseur avisé, pour diriger les affaires familiales, c’est donc logiquement qu’il s’installe à 

Dax et, de façon progressive, prend la tête des entreprises industrielles et bancaires. Il 

développe en particulier la société Dérivés Résiniques et Terpéniques qui, à partir des 

composants de la résine de pin, fabrique de nombreux produits à usage industriel et des 

senteurs destinées à la parfumerie. Il donne à cette société un rayonnement international. 

Très actif aussi sur le plan régional, il préside la société Auxitex qui apporte de fonds propres 

aux PME. Il est unanimement reconnu comme un « grand patron » alliant vision stratégique 

et qualités humaines. 

Il y a quelques années, il s’installe en Suisse où il décède le 24 septembre 2012. De son union 

avec Laurence Desurmont, il a 3 enfants : Maylis, Corinne et Julien. 

Faisant preuve d’une grande sérénité, Philippe rédige lui-même l’annonce de son décès qui 

paraitra  dans la presse tant locale que nationale. Plutôt que d’énumérer ses divers titres 

honorifiques et ses multiples présidences, il se définit, fier de ses racines gasconnes, 

comme : « Mousquetaire de l’Armagnac…Entonneur Rabelaisien…Gardien des Eaux Chaudes 

de Dax…Chevalier du Tursan… ». D’Artagnan était son modèle. 

Adichats. 

                                                                                             Jean-François de Chorivit 
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