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Voici  une livraison de notre petit périodique; n'hésitez pas à l'alimenter.  

Bien amicalement,  

Michel Mac Grath 

 
 (La suite au prochain numéro) 

de BLOG en Facebook... 
Après étude, et avec l'aide ô combien précieuse de Léo Schonbach , il s'avère que Facebook 

est plus adapté à l'échange interne à notre promo.Ce groupe nous permettra de communiquer 

facilement entre nous. Facebook est un «réseau social» Internet. Le groupe Tocqueville 65 est 

un groupe fermé et seuls les membres de la promo auront accès à sa page. 

L’objectif est d’en faire notre forum d’échange et d’information privilégié. A terme il pourra 

remplacer «les nouvelles d’Alexis,». Aujourd'hui,Le groupe Facebook vient d’être lancé et ne 

comprend que quelques membres. Inscrivez-vous pour lui donner vie. Michel Filatieff a été 

notre cobaye et il s’en est si bien sorti que nous lui avons demandé de rédiger le petit mode 

d’emploi qui suit: 

Aller s'inscrire sur Facebook : www.facebook.com 

 nom, prénom, adresse e-mail 

 mot de passe Facebook (à choisir vous-mêmes) 

- après inscription, attendre "invitation" par courriel de Michel Mac Grath ou Leopold 

Schonbach à participer au groupe fermé Tocqueville 65. 

 après réception de cette invitation, retourner dans Facebook, accepter l'invitation 

 aller à Tocqueville 65, 

 naviguer sur le site, par ex.écrire sur le "mur" 

 - ca y est, vous êtes inscrit sur Tocqueville 65 
  

Rappel Réunion annuelle:
Retenez la date du  Vendredi 23 Octobre 2009 chez Jérôme et Marie Lefranc au Kremlin-

Bicêtre à 19 heures, pour une soirée consacrée à l’amitié.  

 

Réunion mensuelle: 
Devant l'incontestable succès de cette rencontre mensuelle informelle du premier mercredi de 

chaque mois, (nous étions deux le mercredi 4 février à 18h30) , au bistrot à vin «Le Rubis», 

rue du Marché St Honoré Paris 1
er

 (métro Tuileries), j'ai décidé de maintenir ce rendez-vous. 

C'est donc le 4  mars à 18h30 que j’accueillerai  ceux qui se présenteront .  

 

 Marc Rousset 
Nous informe que son bouquin: 

"La Nouvelle Europe Paris-Berlin-Moscou, 

Le continent paneuropéen face au choc des civilisations" 

Préface de Youri Roubinski de l'Académie des Sciences de Russie 

Sera disponible fin mars en librairie (FNAC...) 

 

Jean-Paul Billot 
 

Pour info. Il y aura un colloque sur la Piraterie, à Jouy, le 19 mars après-midi, organisé par 

Universités-Marine et HEC-Marine, avec participation de gens trrrèèès importants. Welcome 

si ça vous dit.  

http://www.facebook.com/

