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LES NOUVELLES D’ALEXIS 

BULLETIN D’INFORMATIONS DE LA PROMO HEC 65 
TOCQUEVILLE 

NO. 36           FEVRIER 2016 

ILS	NOUS	ONT	QUITTE	

Nous	avons	perdu,	ces	dernières	semaines,	trois	de	nos	camarades	de	Promo.	

- Guy	Scherrer,	notre	grande	vedette	sportive,	est	décédé	le	14	décembre	2015.	
- Panya	Souvanna-Phouma	est	mort	à	La	Rochelle,	à	proximité	de	sa	demeure	de	l’Ile	de	

Ré,	le	20	décembre	2015.	
- Georges	Thomas	a	été	soudainement	emporté	le	16	janvier	2016.																																	

	
Nous	préparons,	comme	il	est	de	tradition,	une	notice	en	souvenir	de	chacun	d’eux	qui	sera	
publiée	dans	«	Les	Nouvelles	d’Alexis	»	et	qui	sera	disponible	sur	notre	site	internet.	

	

VISITE	A	LOUIS	DEROYE	

Comme	 annoncé,	 nous	 sommes	 allés,	 Pierre	 Favier	 et	 Alain	 Virazels,	 rendre	 visite	 à	 Louis	
Deroye	 («	 Boils	 »)	 le	 19	 juin	 2015	 pour	 lui	 apporter	 l’hommage	 de	 ses	 camarades	 de	
promotion.	

Nous	lui	avons	fait	manifestement	bien	plaisir	et	avons	été	frappés	par	sa	vivacité	d’esprit	et	
sa	constante	présence.	Nous	sommes	arrivés	à	l’institution	qui	l’abrite	vers	midi	pour	déjeuner	
avec	lui	dans	une	petite	salle	calme	et	isolée.	Son	épouse,	Roseline,	était	présente	ainsi	que	
sa	nièce,	Chantal,	très	proche	de	lui.	

Nous	avons	été	frappés	par	le	caractère	absolument	intact	de	son	sens	de	l’humour,	toujours	
aussi	caustique.	On	n’a	pas	arrêté	de	dire	des	bêtises	«	et	ça,	je	suis	sûr	que	c’est	la	meilleure	
thérapie	possible.”	»,	a	déclaré	Pierre	Favier.	De	plus	sa	connaissance	œnologique	est	
également	intacte.	Il	a	pratiquement	identifié	à	l’aveugle	un	vin	blanc	particulier	apporté	par	
sa	nièce	et	apprécié	le	vin	rouge	apporté	par	Pierre.	

On	a	ensuite	bu	le	café	sur	une	terrasse	en	compagnie	d’une	résidente	de	l’institution,	bien	
plus	 âgée	mais	 dotée	 elle	 aussi	 d’une	 grande	 vivacité	 d’esprit.	 Ils	 s’entendent	 bien	 et	 sa	
présence	amicale	est	surement	un	excellent	dopage	intellectuel	pour	Louis.	
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Dès	qu’il	a	montré	des	signes	de	fatigue,	nous	l’avons	reconduit	à	sa	chambre	où	il	s’est	fait	
remettre	au	lit	par	deux	employées	très	dévouées	et	souriantes.	Dans	son	malheur,	la	grande	
chance	de	Louis,	c’est	de	résider	dans	cette	institution	de	très	haut	niveau	et	située	à	environ	
200	mètres	de	la	maison	de	Roseline	dans	la	région	de	Rouen.	Le	personnel	est	sympathique	
et	Louis	est	parfaitement	intégré.	

Il	 sera	 surement	 content	 de	 recevoir	 des	 visites.	 Le	mieux	 est	 de	 contacter	 Roseline	 pour	
réserver	la	salle	des	invités	pour	un	déjeuner.	Louis	adore	bien	manger	et	sait	encore	«	lever	
le	coude	»	dans	le	respect	de	la	qualité	de	ce	qu’il	boit.	Il	faut	venir	seul,	ou	à	deux	maximum	
pour	ne	pas	le	fatiguer	ou	le	perturber.	

																																																						Alain	VIRAZELS																																																										Pierre	FAVIER		
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TOCQUEVILLE	MARINE	

8 octobre 2015 

Les marins de la promotion HEC 1965 « Tocqueville »  

dînaient avec 

 le Directeur du Centre d’Etudes Stratégiques de la Marine,  

Commandant de la Marine à Paris 

Jean-Paul Billot, Président du groupe HEC Marine, a eu l'idée de saisir l'occasion du 
50ème anniversaire de notre Promo pour réaliser un petit recueil des souvenirs de ceux d'entre 
nous qui ont eu le flair ou la chance de faire leur service militaire dans la Marine. 

Pas moins de trente camarades sur les cinquante deux passés par la Royale ont apporté leur 
contribution à cet ouvrage intitulé « Réminiscences ». 

Le contre-amiral Thierry Rousseau, Directeur du Centre d’Etudes Stratégiques de la Marine 
et Commandant de la Marine à Paris a accepté de préfacer le projet que Jean-Paul lui avait 
transmis, en des termes sympathiques et pertinents. 

Les fonctions de l'amiral le placent en position d'interlocuteur privilégié de notre groupement, 
membre du Club Sup Mer qui réunit les quinze groupes d'anciens marins issus des grandes 
écoles. En effet son poste de Commandant de la Marine à Paris et Directeur du Centre 
d'Études Stratégiques de la Marine comprend aussi la fonction de Délégué au Rayonnement 
de la Marine. 

Il convenait donc de le remercier pour son geste qui témoigne de l'amitié et de la considération 
qu'il nous porte. C'est à la Rotonde, le prestigieux Mess des Officiers de l'École Militaire que 
Jean-Paul a convié l'amiral à un dîner-débat en compagnie de quatorze de nos camarades, 
certains accompagnés de leur conjointe. L'ambiance de ce repas raffiné, servi dans l'intimité 
d'un salon particulier était propice à un échange décontracté avec un auditoire à la discrétion 
garantie et, bien sûr, acquis à la cause de la Marine. Sans trahir le secret-défense, l'amiral 
Rousseau a su s'exprimer avec familiarité et sans langue de bois, répondant sans détour aux 
nombreuses questions qui ont suivi son exposé. 

Merci à Jean-Paul pour cette efficace opération de relations publiques pour le plus grand 
bénéfice de nos jeunes camarades des promotions actuelles et à venir. La Marine cherche 
plus que jamais à mobiliser ses relais d'opinion et elle continue, malgré la suppression du 
service militaire obligatoire, de proposer à nos jeunes diplômés la possibilité de commencer 
leur vie professionnelle par une phase de plusieurs mois au contact de la mer, confrontés à 
des situations imprévisibles et en exerçant des responsabilités qui ne pourront que leur 
apporter une irremplaçable collection d'expériences enrichissantes, en vivant des moments 
parfois exaltants.  

L'adage reste toujours vrai : Dix-huit mois de marine,  cinquante ans d’histoires… 

 

François Tillit	  
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HEC		1965	PROMOTION	TOCQUEVILLE	

Jean-Thierry	DU	PASQUIER	

Thierry	a	été	emporté	le	2	Juillet	2015	par	une	longue	maladie	neuro-dégénérative.	Il	était	né	
à	Mantes	en	janvier	1944,	et	avait	passé	sa	jeunesse	à	Poissy.	Après	une	prépa	à	Carnot,	 il	
avait	intégré	en	bizuth,	et	était	l’un	des	plus	jeunes	de	notre	promotion.		
Il	 avait	 fait	 son	 service	 militaire	 dans	 la	 Marine,	 ainsi	 ensuite	 que	 de	 nombreuses	
périodes	embarquées	(Jeanne	d'Arc	…).	Il	a	terminé		comme	capitaine	de	frégate.		
Sa	 carrière	 fut	 entièrement	 tournée	 vers	 la	 finance	 (gestion	 de	 portefeuille)	  :	
Michel		Nouailhetas	(agent	de	change),	puis	Banque	Odier-Bungener-Courvoisier,	et	enfin	co-
fondateur	de	COGEFI	dont	il	fut	notamment,	pendant	plus	de	20	ans,	Directeur	Général	puis	
Président.	
	
Très	actif,	il	avait	de	nombreux	terrains	de	prédilection	et	engagements :			

• Baleines	 et	 baleiniers	 (en	 mémoire	 d'un	 ancêtre	 armateur	 -	 baleinier):	 auteur	 de	
plusieurs	 ouvrages	 ;	 nombreuses	 conférences,	 y	 compris	 dans	 des	 pays	 lointains	
(Japon,	Amérique	du	Nord	...)		

• Généalogie	des	familles	protestantes	en	Suisse	et	en	France		
• Collectionneur	de	grande	curiosité	en	bibliophilie,	et	objets	anciens	aussi	curieux	que	

variés,	assidu	de	l'Hôtel	Drouot	et	des	brocantes	dans	tous	les	lieux	qu'il	traversait		
• Histoire	du	protestantisme	en	France	et	en	Europe,	Président	pendant	de	nombreuses	

années	de	la	Société	d'Histoire	du	Protestantisme	Français		
• Implication	permanente	dans	sa	paroisse	comme	Conseiller	presbytéral	ou	Trésorier	

pendant	de	longues	années		
• Chevalier	 de	 l’Ordre	 de	 St	 Jean	 (branche	 protestante	 de	 l'Ordre	 des	 Chevaliers	 de	

l'Hôpital	de	Saint-Jean	de	 Jérusalem,	 fondé	au	XIIème	siècle,	dont	 l'Ordre	de	Malte	
est	la	branche	catholique)			

• Aquarelliste	et	dessinateur	de	talent	à	ses	heures	perdues		
• Amateur	de	tennis,	avec	des	réussites	inattendues	sur	le	coup	droit.		

Au	total,	un	homme	de	grande	mémoire	et	de	grande	culture.	
	
Chevalier	de	la	Légion	d'Honneur	au	titre	de	ses	activités	professionnelles	et	associatives.	
		
Il	 semblait	ne	 jamais	 se	départir	de	 son	 calme.	Un	 trait	dominant	de	 sa	personnalité	était	
certainement	son	culte	de	l’amitié	et	du	service	rendu	aux	autres.		
	
Nous	partageons	la	peine	de	son	épouse,	Marie-Laure,	de	ses	quatre	enfants	et	huit	petits-
enfants.		
	

Michel	Filatieff	et	Christian	Seydoux		
	
	

	 	



Page	:	 5	

HEC		1965	PROMOTION	TOCQUEVILLE	

Alain	DANTOU	

Alain	Dantou	nait	le	28	juillet	1943	à	Nogent–sur-Marne.	Il	restera	fils	unique.	Sa	mère	est	
institutrice.	Son	père,	forte	personnalité,	est	moniteur	d’éducation	physique,	puis	gendarme	
avant	d’entrer	à	l’ENA	par	le	concours	interne	au	début	des	années	50	;	Robert	Dantou	va	
faire	une	carrière	remarquée	comme	Conseiller	Commercial	de	France	successivement	en	
Argentine,	en	Ethiopie,	au	Maroc,	en	URSS,	en	Espagne	et	en	Italie…	La	scolarité	d’Alain		se	
déroule	dans	une	succession	de	Lycées	français	à	l’étranger,	au	gré	des	affectations	de	son	
père	;	durant	les	vacances,	le	jeune	expatrié	retrouve	avec	bonheur	ses	racines	familiales		
chez	ses	grands-parents	à	Echourgnac,	au	cœur	de	la	forêt	de	la	Double,	à	la	lisière	de	la	
Dordogne	et	de	la	Charente.	A	14	ans,	il	est	envoyé	en	France	par	ses	parents,	qui	ont	des	
ambitions	pour	lui,	aux	Lycées	Saint-Louis	puis	Lakanal.	Il	prépare	HEC,	ce	qui	fait	très	plaisir	
à	son	père,	à	Janson-de-Sailly.	

A	la	fin	de	la	2ème	année	d’HEC,	il	fait	un	stage	à	Buenos	Aires,	suivi	d’un	long	périple,	avec	
Yves	Le	Gloannec,	à	travers	l’Argentine,	le	Chili,	la	Bolivie,	le	Pérou	et	le	Brésil.	Dès	la	fin	de	
ses	études	à	HEC,	Alain	repart	pour	l’Argentine,	où	il	effectue	son	service	militaire	auprès	du	
Conseiller	Culturel	de	l’Ambassade	;	il	prolonge	son	séjour	quelques	années	comme	Attaché	
Commercial	avant	de	revenir	en	France.	

Préoccupé	de	justice	sociale,	Alain	connait	alors	une	période	contestataire.	Dans	le	cadre	du	
Ministère	des	Finances,	il	prépare	néanmoins	le	concours	fonctionnaire	de	l’ENA	;	admissible	
à	l’écrit,	il	ne	se	présente	pas,	sur	un	coup	de	tête,	à	l’oral…Suit	une	période	d’instabilité	
professionnelle.	Il	consacre	beaucoup	de	temps	à	ses	activités	de	militant	engagé	dans	la	
dénonciation	des	régimes	militaires	de	Pinochet	et	Videla	;	il	fait	partie	de	ceux	qui	
demandent	à	la	France	de	boycotter	la	Coupe	du	Monde	1978	de	football	en	Argentine	…	
C’est	dans	ce	contexte	qu’il	rencontre,	en	1977,	Monica,	économiste	chilienne	en	exil	qui	lui	
apportera	la	stabilité	;	de	leur	union	naitront	Lucia	(1978)	et	Jean-Robert	(1980).	

Alain	rejoint	en	1979	le	Centre	Français	du	Commerce	Extérieur	qui	deviendra	par	la	suite	
Ubifrance.	Il	y	fait	carrière	et	en	deviendra	Directeur	Général	Adjoint.	Il	est	en	charge	des	
Foires	et	Expositions	à	l’étranger,	ce	qui	le	conduit,	pour	son	plus	grand	plaisir,	à	beaucoup	
voyager.	Il	fait	aussi	des	séjours	familiaux	réguliers	à	Venise	et	Santiago-du-Chili.	Atteint	de	
la	maladie	de	Hodgkin,	Alain	est	soigné	par	une	douloureuse	chimiothérapie	mais	continue	
toutefois	d’assumer	ses	responsabilités	professionnelles.	La	maladie	le	rattrape	finalement	
et	il	décède	rapidement	d’un	lymphome	le	1er	avril	2008.	Il	aimait	rassembler	autour	de	lui	
ses	amis,	très	divers,	pour	des	fêtes	joyeuses	où	s’exprimaient	ses	talents	culinaires.	

Jean-François	de	Chorivit		
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HEC		1965	PROMOTION	TOCQUEVILLE	

Alain	MOREAU	

Il	n’a	pas	été	possible,	faute	d’éléments	suffisants,	et	malgré	de	longues	et	complexes	
recherches,	d’établir	une	notice	complète	en	souvenir	d’Alain	Moreau.	

Il	prépare	HEC	à	Louis-le-Grand.	A	l’Ecole,	il	se	comporte	en	solitaire	car	il	est	absorbé	par	
son	militantisme	politique.	Communiste	engagé,	il	vend	sur	les	marchés	l’Humanité	
Dimanche	et	participe	activement	aux	réunions	de	cellule.	En	1964,	il	organise	avec	l’Union	
des	Etudiants	Communistes	un	mémorable	voyage	à	Cuba	dont	profitent	et	se	souviennent	
bien	plusieurs	de	nos	camarades	de	Promo	;	du	soleil,	du	rhum,	des	danses	et	des	métisses	
attirantes	font	oublier	certaines	réalités	du	régime	castriste…	

Après	sa	sortie	d’HEC,	Alain	Moreau	ne	donne	pas	de	nouvelles	et	ne	participe	à	aucune	
réunion	de	Promo.	Par	contre,	il	actualise	de	temps	à	autre	ses	coordonnées	
professionnelles	dans	l’Annuaire	de	l’Association.	C’est	ainsi	que	l’on	découvre		qu’il	travaille	
pour	les	différentes	maisons	d’édition	-journaux	et	livres-	actives	dans	la	mouvance	du	Parti	
Communiste	Français,	toutes	domiciliées	au	146,	Faubourg	Poissonnière.	Il	est	un	
apparatchik-gestionnaire	(HEC	oblige)	du	GIE	Livre	et	Disque,	du	Club	Diderot	(qui	publie	les	
œuvres	d’Aragon),	de	Messidor-Editions	Sociales	(spécialiste	de	Marx,	Engels	ou	Roger	
Vaillant),	de	Miroir	Sprint	(hebdomadaire	sportif),	de	Pif	Gadget	(pour	les	enfants)…Dans	ses	
diverses	fonctions,	il	veille,	comme	le	souhaite	la	direction	du	PCF,	à	offrir	aux	familles	des	
«	camarades	»	militants	un	éventail	complet	de	lectures	sélectionnées.	Il	est	en	religion.	

J’ai	écrit	plusieurs	fois	à	Pierre	Laurent	en	personne,	Secrétaire	National	du	PCF,	et	je	l’ai	
relancé.	En	vain.	Je	lui	demandais	simplement,	grâce	aux	archives	du	Parti,	de	m’orienter	
vers	la	famille	d’Alain	Moreau	et	de	me	mettre	en	relation	avec	des	anciens	«	permanents	»	
ayant	eu	l’occasion	de	travailler	professionnellement	avec	lui.	Il	n’est	pas	impossible	qu’Alain	
ait	brutalement	«	rompu	»	avec	le	Parti	car,	de	1995	à	son	décès	intervenu	vers	2005,	il	
occupe	diverses	fonctions	de	gestion	chez	l’imprimeur	Quebecor	qui	vient	de	s’installer	en	
Europe.	Ce	n’est	toutefois	qu’une	hypothèse.		

Nous	ne	savons	rien	sur	la	vie	personnelle	d’Alain	Moreau	:	avait-il	une	famille,	des	
enfants…et	qu’elles	ont	été	les	raisons	et	les	circonstances	de	sa	mort	?	C’est	un	des	
mystères	de	la	Promo	HEC	65	Tocqueville.	

	

Jean-François	de	Chorivit			
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HEC	1965			PROMOTION	TOCQUEVILLE	

Georges	THOMAS	

Georges	Thomas	nait	le	15	décembre	1942	à	Salignac-sur-Charente,	un	petit	
village	situé	à	quelques	kilomètres	au	sud-ouest	de	Cognac.	Nombre	de	ses	
ancêtres	sont,	depuis	plusieurs	générations,	viticulteurs	et	distillateurs	dans	la	
région.	Il	est	l’ainé	de	3	garçons.	Il	fait	ses	études	primaires	et	secondaires	à	
Cognac.	Son	milieu	familial	le	pousse	à	s’orienter	vers	la	vie	des	affaires	;	c’est	
ainsi	qu’il	décide	de	préparer	HEC,	d’abord	à	Tours	puis	à	Louis-le-Grand.	

A	HEC,	il	réside	à	la	Maison	des	Elèves,	comme	nombre	de	provinciaux,	et	
développe	une	passion	pour	le	bridge,	auquel	il	consacre	beaucoup	de	temps.	Il	
noue	aussi	de	fidèles	amitiés.	Après	un	service	«	administratif	»	dans	les	locaux	
de	l’Ecole	Militaire,	il	travaille	pendant	2	ans	auprès	d’un	oncle	dans	le	secteur	
des	assurances,	avant	de	s’orienter	vers	l’expertise-comptable.	Diplômé	en	
1970,	il	crée	son	cabinet	à	Cognac	puis	l’étend	rapidement	à	Saintes.	Il	est	alors	
rejoint	par	son	frère	Patrick,	HEC	1970	et	également	expert-comptable.	
Ensemble,	ils	développent	avec	succès	leur	activité	professionnelle	;	leur	
cabinet	devient	le	correspondant	régional	de	Coopers	puis,	plus	tard,	de	PWC	
(PriceWaterhouseCoopers).	Durant	plusieurs	années,	Georges	est	Président	du	
Conseil	Régional	Poitou-Charentes	des	Experts-Comptables.	

Il	épouse	Marie	en	1974	et	décide	d’habiter	à	Saintes	(avec	une	résidence	à	
Royan)	d’où	elle	est	originaire.	Ils	auront	en	1976	un	fils,	Edouard,	actuellement	
avocat-associé	d’un	grand	cabinet	international,	pour	la	plus	grande	fierté	de	
son	père.	

Georges	reste	attaché	à	son	terroir	et	s’adonne	à	la	chasse.	Sa	passion	pour	le	
bridge	reste	toujours	aussi	vive.	Georges	Thomas	est	emporté	brutalement	le	
16	janvier	2016	par	un	cancer	foudroyant	au	poumon.	

	

	Jean-François	de	Chorivit	

	

	 	



Page	:	 8	

PROMO	HEC	65	«	TOCQUEVILLE	»	
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Jean-François		FOURNIER	(J.F.de	Chorivit)																											Oct.	2014	(Alexis	No.32)																									

Paul-Louis		GIRARD		(J.M.Gely)																																													Juin	2014	(Annuaire)	

Pierre		GUICHENEY		(D.Paret)																																															Oct.	2014	(Alexis	No.	32)													

François		LACAZE		(J.Couly)																																																			Déc.	2014	(Alexis	No.	33)	

Jean-Luc		de	LA	PEYRIERE(J.F.de	Chorivit)																												Oct.	2013	(Annuaire)	

Jacques		LAWSON	(J.Fabre)																																																			Oct.	2013	(Annuaire)	

Ludovic		LEURENT	(B.Grison)																																																	Janv.	2014	(Alexis	No.29)		

François		MAGNIN(J.F.	de	Chorivit)																																							Mai	2015	(Alexis	No.35)		

François		MARTY		(G.Thomas)																																															Oct.	2014	(Alexis	No.32)	

Alain		MOREAU	(J.F.	de	Chorivit)																																											Févr.	2016	(Alexis	No.	36)	

Jean-Paul		MOREAU	(P.Douce)																																													Déc.	2014	(Alexis	No.33)																																									

Bruno	NENERT	(F-X.	Gufflet)																																																		Mars	2015	(Alexis	No.34)	

Jean-Thierry	du	PASQUIER	(M.	Filatieff	et	

Alain	Seydoux)																																																																										Févr.	2016	(Alexis	No.	36)	

Pierre	PLANCHER	(J.F.	de	Chorivit)																																							Novembre	2013																										

Jean-Pierre	PLATZER	(J.C.	Bourdais)																																				Mai	2015	(Alexis	No.	35)	

Jean	POIZAT	(J.M.	Pierron)																																																			Juin	2014	(Annuaire)	

Christian		RABUT		

Marcel		RAYNAUD	(J.F.de	Chorivit)																																								Juin	2014	(Annuaire)	

Henry		ROUX	de	BEZIEUX	(J.C.	Neyrat)																																	Juin	2014	(Alexis	No.31)	

Ezra		SASSON	(A.	Tanugi)																																																								Mars	2015	(Alexis	No.34)	

Guy	SCHERRER	

Panya	SOUVANNA-PHOUMA	

Marc		TETREAU	(E.	Tetreau)																																																			Mars	2015	(Alexis	No.34)	
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Jean-Pierre		THENAULT	(F.	Rey)																																												Déc.	2014	(Alexis	No.33)	

Georges	THOMAS	(J.F.	de	Chorivit)																																						Févr.	2016	(Alexis	No.	36)	

Roland		VIGNEROT	(J.F.de	Chorivit)																																							Déc.	2014	(Alexis	No.	33)																											

	

																																																																																																	Total	:	45	

	

Février	2016	


