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Ce vingt-et –unième numéro des nouvelles d’Alexis sera le dernier que je signerai . 

J’ai en effet décidé de passer le relais de délégué de Tocqueville 65 . 

Jean-François de Chorivit et Yves Kergrohenn, désormais co-délégués ont bien voulu me 

remplacer… . Il leur appartiendra de continuer ou non ce modeste bulletin,  

et je suis sûr qu’ils se dévoueront pour maintenir et développer le lien qui nous unit ,  

cinquante ans après notre entrée au 108 Boulevard Malesherbes 

Au revoir. 

Michel Mac Grath 

                                              

Passage de relais 
Après 5  années en qualité de Délégué de notre Promo 1965, j’a i jugé  qu’il était 

temps de passer le relais . J’ai de multiples activités personnelles, surtout sur le 

plan local, qui m’occupent énormément et je n’ai plus toujours le temps de 

mener de front, comme je le souhaiterais, toutes ces responsabilités. A chacun 

son tour… 

J’avais pris le relais des mains de Michel Greget, qui avait succédé à Pierre 

Blanchenay. Je suis heureux de transmettre maintenant le flambeau Tocqueville 

à Jean-François de Chorivit et Yves Kergrohenn. Ils ont accepté d’être Co-

Délégués de Promo, en particulier dans la perspective  de notre 50
ème

 

anniversaire en 2015. Ils connaissent bien, vous le savez, un grand nombre de 

nos camarades. 

Ce fût un honneur et un plaisir pour moi de vous représenter. Amicalement. 

                                                                           

      Michel Mac Grath 

 

Il convient de remercier très chaleureusement, au nom de tous, Michel Mac 

Grath pour l’action qu’il a menée avec ténacité, durant des années, pour 

maintenir les liens amicaux que nous avons tissés Boulevard Malesherbes. Son 

sourire et sa disponibilité ont fait merveille. 

C’est plein d’enthousiasme que nous abordons la mission de Co-Délégués de la 

Promo. Notre 50
ème

 anniversaire doit être un grand évènement. Nous avons, à 

court terme, une priorité : retrouver la trace de tous ceux avec qui les contacts, 

pour une raison ou une autre, ont été interrompus et dont nous n’avons plus 

formellement les coordonnées. Heureusement, certains liens amicaux ont 

survécu et ils doivent nous permettre de rétablir les liens. Nous n’hésiterons pas, 

si nécessaire, à vous solliciter dans cette chasse aux « perdus de vue ». A très 

bientôt. 

 Très cordialement. 

               Jean-François de Chorivit                          Yves Kergrohenn                           

               jfdechorivit@wanadoo.fr                          ykergro@yahoo.fr                                                   
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