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Réunions mensuelles
par Alain Bernard et Anne-Marie Ropert
Rappelons que les manifestations mensuelles de l’Amicale ont lieu le mercredi de la 3ème semaine pleine de
chaque mois et sont l'occasion de célébrer des entrées dans l'honorariat de nos camarades. Elles permettent
également de marquer un événement important comme une présentation de livre ou une conférence.

le 17 septembre 2014
entrées en honorariat de Christian Fresquet et Anne-Marie Ropert
En présence de nombreux collègues et amis, Constant Lecoeur accueillit successivement, au nom de l’Amicale,
nos deux camarades en rappelant les principales étapes de leurs parcours respectifs au demeurant fort différents,
marquant une fois de plus la grande variété de nos métiers.
Pour Anne-Marie Ropert, une carrière marquée par divers postes dans l’enseignement agricole, puis dans les
services déconcentrés régionaux et départementaux, et enfin en Centrale :
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1975-1977 : LEGTA de Moulins – Neuville (Allier)
1977-1980 : ENSSAA Dijon
1980-2000 : LEGTA de Rennes Le Rheu (Ille-etVilaine)
1995-1996 : Institut d’études politiques de Rennes
2000-2006 : DIREN Bretagne - Chef de l’unité
« Programmes reconquête de la qualité de l’eau »
2006-2009 : DIREN Bretagne - Chef du service
régional « Eau, milieux aquatiques et risques
naturels »
2009-2014 :
Direction
départementale
des
territoires des Yvelines - Chef du service de
l’environnement
MAAF : Mission simplification des procédures
administratives

Pour Christian Fresquet un parcours professionnel dans tous les métiers des services déconcentrés hors deux
incursions, l’une à la DGAl et la seconde à la Commission séricicole internationale.
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1977-1981 : équipements ruraux, chef de
l’arrondissement sud à la DDA de la Moselle
1981-1988 : incursion en administration
centrale à la DGAl : chef du bureau des
équipements pour les industries agroalimentaires
1988-1990 :
à
nouveau,
services
déconcentrés, chef du service des industries
agro-alimentaires, de l’aménagement foncier,
de l’hydraulique agricole et de l’aménagement
rural à la DDAF de la Seine-Maritime
1990-1994 : DAF de la Guadeloupe : adjoint au
directeur
1995-1998 : économie agricole à la DRAAF de
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur : chef du
service régional de l’économie agricole
1999-2001 : directeur de la DDAF de la Nièvre
2001-2009 : directeur adjoint DRAAF Rhône-Alpes
2009-2012 : secrétaire général adjoint puis secrétaire général de la Commission séricicole internationale
dernier poste comme chargé de mission au CGAAER.
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le 28 octobre 2014
Conférence de Madame Yeny Reyes Garcia
Chargée des affaires commerciales et de la coopération à l’Ambassade de CUBA à Paris
Une vingtaine de personnes étaient présentes, et Madame Reyes Garcia
nous a présenté quelques repères sur l'histoire de Cuba.
Le 27 novembre 1492, Christophe Colomb aborde Cuba pour la première
fois ; mais c'est son fils Diego qui y établit le premier campement en 1511 et
le premier village colon en 1513 sur l'emplacement actuel du village de
Baracoa (près de Guantanamo).
Trois siècles plus tard, une culture créole spécifique s'était développée par le
mélange des cultures espagnole des colons et africaine des esclaves et un
sentiment national était né.
En 1868, débute la première guerre d'indépendance qui durera 10 ans (1868 –
1878) : un planteur libère ses esclaves, et déclare la guerre à l'Espagne. La
guerre fera 250 000 morts. Elle aboutit à la défaite des indépendantistes, mais
amènera l'abolition de l'esclavage en 1886.
De 1895 à 1898, se déroule la seconde guerre d'indépendance, qui débouche
sur la guerre hispano-américaine : les Nord-américains possédaient de
nombreuses propriétés dans l'industrie sucrière et avaient intérêt à ce que le
pays se libère de la tutelle espagnole. Le 15 février 1898, un cuirassé
américain, l'USS Maine, explose dans la baie de la Havane. On ne sut jamais
s'il s'agissait d'un accident, d'un attentat, ou comme le dit notre conférencière,
d'un acte des USA eux-mêmes. Le Congrès américain déclare la guerre à
l'Espagne. En décembre 1898, après quatre siècles de domination, l'Espagne
cède le contrôle de Cuba aux USA (traité de Paris).
Entre 1899 et 1902, les USA rédigent la constitution cubaine, en y introduisant
l'amendement Platt, qui garantit la souveraineté américaine sur la base navale de
Guantanamo et autorise Washington à intervenir dans les affaires cubaines.
er
Le 1 janvier 1959 après 6 ans de « guérilla », l'armée rebelle menée par Fidel
Castro, secondé par son frère Raül, Che Guevara, et Camillo Cienfuegos,
parvient à faire fuir Batista, et l'indépendance est proclamée. L'ensemble des
réformes est engagé immédiatement : nationalisation des entreprises, réforme
agraire, éducation gratuite. Cuba est le premier pays proclamé « libre
d'analphabétisme ». En 1961, Castro nationalise tous les biens américains, et les
USA instaurent l’embargo.

En 1962, crise des fusées soviétiques : durant l'été 1962, l'URSS installe à Cuba des missiles nucléaires. Le 14 octobre, les
services secrets américains découvrent leur présence. John Fitzgerald Kennedy ordonne leur démantèlement. Le monde est
au bord d'une guerre nucléaire. Après deux semaines de très grande tension, l'URSS accepte de retirer les fusées en échange
de l'engagement des USA de ne plus chercher à envahir Cuba. Après 1990, l'effondrement de l'URSS plonge l'île dans une
crise sans précédent (baisse de 35 % du PIB), et entraîne de nombreuses mesures d'austérité.
Au niveau de l'agriculture, le blocus a empêché l'investissement matériel, comme par exemple l'achat de tracteurs. 80% du lait
en poudre est acheté à la France ; et aujourd'hui Cuba est importateur de sucre, car les sucreries cubaines sont trop vieilles.
L'industrie du tabac et celle du rhum rapportent toujours des devises, notamment grâce aux exportations vers l'Europe, ainsi
que le tourisme qui s'est développé depuis une dizaine d'années (comme par exemple les golfs).
Dans les faits, les États-Unis seraient les premiers fournisseurs de produits alimentaires de Cuba et assureraient entre 35 et
45 % des importations de nourriture de l'île. Mais l'embargo est toujours efficace : mis en place en 1962, renforcé en 1992 par la
loi Torricelli, puis en 1996 par la loi Helms-Burto, il s’est durci sous l’administration Obama, le bureau du Trésor américain
imposant des amendes élevées aux entreprises internationales, notamment les banques, travaillant avec Cuba. La sanction de
8,9 milliards de dollars prise à l’encontre de la BNP Paribas en est un exemple notable. Pourtant, depuis 1991, les Nations
unies condamnent cet embargo à l’occasion de chaque Assemblée générale (à l’unanimité en 2013, moins deux voix : celles
des Etats-Unis et d’Israël).
Le rachat de l’entreprise française Alstom par l’américain General Electric aura des conséquences immédiates pour l’économie
cubaine. Alstom assure en effet en exclusivité la maintenance, avec fourniture de pièces de rechange, d’une centrale thermoélectrique qui fournit plus de 10 % de l’électricité cubaine, dont la quasi-totalité de la consommation domestique de La Havane.
Toute solution de rechange est d’ores et déjà bloquée par le repreneur américain d’Alstom.
La conférence se termine par un échange autour de diverses questions, et par un pot de l'amitié. L'Amicale remercie Madame
Yeny Reyes Garcia pour son intervention.
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le 19 novembre 2014
entrées en honorariat de Michel Bourdais, Jean-Loup Charrier et Jean-Jacques Lafitte
En cette veille du 3ème jeudi de Novembre, avant de déguster le Beaujolais nouveau, nous présentons un bon cru
1949 marqué par la qualité de ses produits, bien charpentés, bien structurés, ayant des expressions parfois
diversifiées mais des vins qui vous laissent toujours un agréable souvenir.
En Jean-Loup CHARRIER, élément exceptionnel de ce cru 49, nous saluons un camarade à la formation
structurée et présentant des expressions très diverses. Elément d’exception aussi, puisque nous saluons l’entrée
dans l’honorariat de notre premier IGPEF « Ponts canal historique ».
Né le 16/12/49 - Ecole polytechnique 69 Ecole nationale des ponts et des chaussées 74 diplômé de
l’atelier d’urbanisme de l’ENPC
Une grande diversité de situations professionnelles :
1er temps Domaines techniques :
Service régional de l’équipement de la région parisienne 1975-1978 Ministère de l’équipement
Responsable d’arrondissement des bases aériennes 1978-1983 Ministère des transports
Sous-directeur pour l’informatique industrielle et l’électronique professionnelle 1983-1990 Ministère
de l’industrie
ème
2 temps La finance
Directeur de participation Innolion capital-risque du Crédit Lyonnais 1990- 1995
Responsable des introductions en bourse pour des sociétés de croissance et de technologie Crédit
Lyonnais 1995- 1999
Directeur des participations IDI-Kairos 1999-2004
Dernier temps La gestion des ressources humaines
Depuis 2004 Directeur de la mobilité à l’AIPC jusqu’à 2009 puis à l’UnIPEF.

Jean-Jacques LAFITTE, autre produit de ce cru exceptionnel 49, plus boisé avec des arômes de gibiers sauvages
et d’humus des bois, parfois de subtiles notes de pin des Landes et des fruits rouges
Né le 2 novembre 1949 à LIT ET MIXE (Landes)
Ecole polytechnique (1969). Ecole nationale du génie rural des eaux et des forêts (1972)
Un fil conducteur la nature et l’environnement
Chargé de mission auprès du chef du centre de Versailles de l’Office national des forêts (1975 à
1977)
Directeur adjoint de l’Agence des espaces verts de la Région Ile de France (1977 à 1980) Chef du centre de Versailles de l’Office national des forêts (1980 à 1988)
Chef du bureau de l’espace forestier à la Direction de l’espace rural et de la forêt au Ministère
chargé de l’agriculture (1988 à 1992) Chargé de la sous-direction de la chasse, de la faune et de la flore sauvages à la Direction de la
nature et des paysages du Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement (1993
à 2000)
Membre du conseil d'administration de l'Office national de la chasse.
Directeur régional de l’Office national des forêts pour la Picardie (2000 à 2002)
Chargé de mission pour l’information géographique auprès du Directeur de l’espace rural et de
la forêt au Ministère de l’agriculture de l’alimentation de la pêche et des affaires rurales (2002 à
2003). Membre du conseil d'administration de l'Institut géographique national.
Directeur scientifique et technique du Conseil supérieur de la pêche (2003 à 2005)
Membre du Conseil général du génie rural, des eaux et des forêts puis, après fusion (avril 2006), du Conseil général de l’alimentation de
l’agriculture et des espaces ruraux (2005 à 2010)
Depuis avril 2005 Membre de l’Inspection générale de l’environnement puis, après fusion (juillet 2008), du Conseil général de
l’environnement et du développement durable
Coordonnateur du collège « biodiversité et milieux naturels »
Depuis septembre 2010 Membre de l'autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable

Michel BOURDAiS, également bon cru 49, né de la Bourgogne mâconnaise. Des expressions particulières avec
des accents sur la formation humaine. Grand connaisseur du ban bourguignon (forme d'applaudissements avec
chant et gestes de la main).
Né le 24/08/49 en Bresse - ENSA Montpellier 71 ENSSAA 75
Un fil conducteur le développement humain des compétences
Enseignant au Lycée agricole de Chambray puis Directeur-adjoint de l’établissement 1975_1985
Proviseur du Lycée agricole et surtout horticole de St Germain en Laye – Chambourcy 1985- 2002
Directeur de l’EPL d’Aix-Valabre 2003-2007
A longtemps animé et présidé l’association des directeurs des EPL
A beaucoup suivi les travaux conduisant à une meilleure gestion des ressources humaines
Membre actif du CGAAER depuis 2007 au sein de la section recherche, formation et métiers,
coordonnateur des jurys de BTSA

Après cet excellent cru 1949, nous avons le plaisir d’accueillir le lycée agricole
Bel Air de Belleville qui a organisé une dégustation de vins du Beaujolais. Mais
attendons le jeudi zéro heure avant d’admirer la robe sublime et d’apprécier les
notes subtiles du vin nouveau 2015.
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