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Pas de nouvelles, bonnes nouvelles ??? 

Ne recevant pas d’informations à publier  de la part de nos camarades, je vous informe de 

quelques animations récentes. J’attends vos suggestions pour 2010 , le 45
ème

 anniversaire : 

une réunion en province ?   

Michel Mac Grath 

 
 (La suite au prochain numéro) 

Le 23 octobre 2009, chez Marie et Jérôme 
37 camarades, 54 personnes au total, c’était vivant, chaleureux , convivial…au Kremlin-

Bicêtre chez les Lefranc. Au milieu des 30 000 bouquins qui envahissent les murs, entourés 

de tableaux, de sculptures, de photos, œuvres de nos hôtes et de leurs amis, nous étions 

transportés dans un monde d’amitié et de souvenirs . Il faut dire que Marie , Jérôme, Brigitte 

et moi-même, avions préparé la chose. Après l’assemblée générale de l’association 

Tocqueville 65 , qui a duré 30 secondes, pour les rapports moral et financier, et la désignation 

du bureau (je reste président en l’absence d’autre candidat), nous avons partagé quelques 

bouteilles accompagnant un dîner mi-debout , mi assis. 

 

Jacques Lehn a rappelé l’importance qu’il y a à soutenir la fondation HEC , comme le font 

plus de 2000 donateurs individuels, et de nombreuses entreprises et institutionnels.: 

Promouvoir les sciences de gestion des entreprises et renforcer leur compétitivité  

 Apporter son soutien au développement d’HEC Paris en finançant :  

  

o Des bourses sociales et d’excellence  

o L’intervention de professeurs visitants  

o Des travaux de recherche  

o Des outils pédagogiques  

o Des campagnes de communication à l’international  

 Assurer un financement pérenne à HEC Paris en constituant un fonds capitalisé 

(‘endowment’)  

Marc Rousset a présenté son dernier ouvrage : La nouvelle Europe Paris, Berlin, Moscou / Le 

continent paneuropéen face au choc des civilisations ».Sommes-nous des citoyens 

transatlantiques ou des citoyens paneuropéens ? Pourquoi les Européens devraient-ils s insérer 

dans un quelconque Commonwealth du XXIe siècle piloté par Washington ? L Europe ne va 

pas de Washington à Bruxelles, mais de Brest à Vladivostok…. 

Mais bien évidemment , l’essentiel de la soirée a été consacré à l’échange entre (vieux ) 

potes… 

Réunion mensuelle: 

La prochaine réunion aura lieu à la rentrée, le mercredi 4 novembre , à partir de 18h ,  au pub 

Kitty O’Shea, 10 rue des Capucines 75002 PARIS - 01 40 15 08 08, métro Opéra. Attention, 

pour les distraits,  la Rue des Capucines n’est pas le Boulevard des Capucines. C’est à côté ; 

http://www.hec.fr/Fondation/Nos-priorites-de-financement-Bourses
http://www.hec.fr/Fondation/Nos-priorites-de-financement-Recherche
http://www.hec.fr/Fondation/Nos-priorites-de-financement-Recherche
http://www.hec.fr/Fondation/Nos-priorites-de-financement-Pedagogie

