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Le premier mercredi de décembre fut un jour faste pour votre délzgué : 

Plus de 20 (vingt) d’entre nous se sont regroupés au pub  de la rue des 

Capucines autour de notre mémorialiste CUKOO ! 

Tachons de faire aussi bien le 6  février 2013 

En attendant , bonne année à vous tous.. 

A bientôt 

Michel Mac Grath 

 

21 ! 
 

C’est en effet 21 Tocqueville, accompagnés de deux charmantes ( doit-on dire Suzies ?) 

qui avaient investi le premier étage du Kitty O’Shea ce mercredi là . : 

 

Sans ordre : Michel Filatieff, Jean-François de Chorivit, M’hamed-Ali Bouleymen, Claude 

Gozlan , Jean-François Sicot, Yves Kergrohenn, Bernard Huot de Saint Albin, Guy Scherrer, 

Luc Trouillard, Jacques Michel Piette , Jean Philippe Ribert, Jean-Pierre Bourgneuf, Pierre 

Roger-Machard, Jean-Michel Benoît, Pierre Cuny Jean-Paul Mengès, Michel Greget, Michel 

Debaig , Patrice Bruneau, François Bousquet, et votre (humble) serviteur … 

 

J’espère n’avoir oublié personne car nous étions nombreux..si c’est le cas, mille excuses. 

Bien sûr il y avait les fidèles de ce rendez-vous , mais beaucoup venaient pour la première 

fois. La présence de Cucoo ou Kakou, j’ai nommé Yves Kergrohenn, n’y était pas pour rien. 

Outre le plaisir de retrouver des camarades 47 ans après, ce fut l’occasion de faire le point sur 

l’avancement de deux projets qui nous tiennent à cœur : 

 

 Les mémoires de la promo , qu’Yves avait commencé et bien avancé il y a plus d’un 

an et qui , grace à la contribution de plus d’une vingtaine d’entre nous dépassent 

maintenant une centaine de pages ; Il est encore temps pour apporter votre pierre à 

l’édifice, la date butoir étant , bien entendu le cinquantième anniversaire. 

 

 « Suivez le cuistre » , un film qui restera dans l’histoire du cinéma mondial à l’égal 

des « Enfants du Paradis », de « Le bon , la Brute et le Truand » et des « 7 

Mercenaires » a été remastérisé et transféré sur CD. 

 

Le but est diffuser ces deux documents parmi nous  et , pourquoi pas , autour de nous. 

 

Les Tocqueville ont du coeur 

Beaucoup d’entre nous ont du cœur et se dévouent pour les autres ; j’ai donc  invité ceux 

d'entre nous qui militent dans des Associations à but humanitaire de me faire parvenir une 

documentation succinte à leur sujet les regrouper et les diffuser:  

Ainsi, tous ceux qui sont intéressés par le sujet pourraient se mettre directement en contact et 

rechercher des synergies (par exemple la "Le manteau de Saint-Martin" qu'animent Luc 

Trouillard/Guy Scherrer et Crésus IFP développée par Jean Beaujouan); de manière plus 

large, cela permettrait à ceux de nos camarades désireux d'apporter leur aide de le faire sur la 

base d'informations pertinentes. 
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Je joins donc à ce n° des nouvelles d’Alexis les Information nécéssaitres à bvous faire 

connaitre  Le Manteau de Saint Martin et Crésus Ile de France.  

Ceux d’entre vous qui animent une association humanitaire pourront  me faire parvenir les 

documents dont ils disposent 

2013 ? 

Tout d’abord , maintien du notre rendez vous du 1er mercredi (sauf en janvier et les mois 

d’été.  

Ensuite , avant l’été , un déjeuner (ou un dîner ) de promo : le lieu est presque choisi. 

50 ? 

 
2015 approche à grands pas : en début d’année je vais réunir chez moi à Paris ceux d’entre 

vous qui composent notre bureau de promo. Il s’agira de décider des festivités qui marqueront 

la cinquantième année de sortie (Comme le temps passe) 

 

 

 

 


