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FEVRIER 2015

Journée porte ouverte
aux anciens de l’AFP
pour le 70ème anniversaire
de “ l’AGENCE “

L’AGENDA DES VOYAGES
En juin : Escapade de 4 jours 3 nuits
à Cracovie et en septembre
une Croisière Provençale de 6 jours
sur le Rhône à bord du MS Mistral

AGENDA 2015
Le bureau de l’Amicale vous propose la

Croisière Provençale
Du 26 septembre au 1er octobre

Six jours à bord du MS Mistral

Du 9 au 12 juin
Escapade de 4 jours 3 nuits à Cracovie
avec la visite guidée des principaux sites de la
vieille ville, la mine de sel de Wieliczka considérée
comme une des merveilles du monde, l’excursion au
château renaissance de Pieskowa Skala et en option ...
Auschwitz les camps d’extermination.
Ancienne ville royale et capitale de la Pologne jusqu’au
XVIIe siècle, capitale européènne de la Culture en 2000,
Cracovie rivalise avec les plus belles villes européènnes.
Ville mystique aux cent églises, ville ancienne avec ses
façades à l’italienne, ses musées, ses palais, ville jeune et
dynamique avec ses quelque 70.000 étudiants, ville
culturelle et artistique, Cracovie cultive tous ces styles.
Toutes les rues piétonnes de la Vieille Ville mènent à la
Place du Marché, la plus grande d’Europe, et sa Halle aux
Draps, érigée au XIVe siècle. Surplombant la Vistule,
l’ensemble du Château de Wawel, était la résidence
historique des rois de Pologne depuis le XIe siècle. Joyau
de l’art roman, le château abrite de riches collections,
notamment de tapisseries des Flandres.

Cracovie - la plus belle ville de Pologne

de Lyon à Avignon - Arles - Martigues - Avignon Viviers - Tain-L’Hermitage - Vienne - Lyon.
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Avec des excursions aux Baux de Provence, le
Vercors, les Gorges de l’Ardèche, Avignon
et la cité des Papes, la Camargue, Vienne.
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AGENDA 2015

Le bureau de l’Amicale vous propose une
sortie au théâtre le dimanche 15 mars

CALENDRIER DES SORTIES ET RANDOS

Mars
JEUDI 19 En prévision Sortie “ Conjointe “
proposée par Jacques Michel

Avril
JEUDI 9 Pour cette 1ère “ rando “ 2015, Lucien
nous prépare un parcours sur les bords de l’Oise
en direction de l’Isle Adam

JEUDI 16 En prévision Sortie “ Promenade “
proposée par Jacques Michel

Mai
JEUDI 21 Pour les “randonneurs” notre ami
Guy, prépare une sortie dans son secteur de
prédilection en banlieue Sud

JEUDI 28 Mariette se fera un plaisir de guider
les “ promeneurs “ dans le secteur du lac
d’ Enghien

LE
MOT
DE L’EX

Conquêtes féminines, argent, célébrité, tout
réussit à Julien.Jusqu’au jour où Solange, son
ex belle-mère, ruinée, débarque à nouveau
dans sa vie avec un plan diabolique dans le
but d’extorquer de l’argent à celui qui a été
le mari de sa fille Zoé, pendant 10 ans.

A l’automne 2012 , après un bref noviciat au bureau de l’Amicale,
la maladie de Jacques Bronsart m’a propulsé à la tête de notre petite
entreprise, d’abord pour un intérim, puis pour deux mandats d’un an
que vous m’avez confiés. Faute de successeur à notre dernière AG
de décembre 2014 je me suis mis en retrait pour les raisons familiales,
matérielles et médicales que je vous ai exposées.

Néanmoins notre amicale acéphale fonctionne. Ce bulletin (merci Gérard) et notre site constamment mis à jour (merci
Roland) en sont la preuve. Elle est active à votre service grâce au travail et aux initiatives des permanents du bureau (merci
Jacqueline, Michel, Christiane et Marc) fidèles au poste tous les mardis sans compter les heures sup à nos domiciles
respectifs.
Pendant deux ans j’ai contribué avec enthousiasme à l’œuvre commune. Aujourd’hui c’est par devoir que je continue
sur cette lancée. Demain je ne souhaite pas que ma part d’engagement devienne une charge après de si bons moments vécus
ensemble. En octobre je présenterai irrémédiablement ma démission officielle à Philippe Faye, le secrétaire de notre CE qui
nous accompagne efficacement matériellement, financièrement et administrativement depuis des années.
Cela vous laisse le temps de réfléchir à l’orientation que vous voudrez bien donner à notre Amicale.
En attendant l’année 2015 s’annonce des plus actives : D’abord, nos vœux au César Palace, très réussis selon les quelque
50 participants présents (voir l’article ci contre). Bientôt vous aurez une offre pour une bonne comédie de boulevard et puis
deux grands voyages, un week end prolongé à Cracovie avec 16 participants et une croisière de 6 jours sur la Saône et le
Rhône cet automne (21 places seulement). Les balades parisiennes et les petites randos extérieures commencent à garnir
notre agenda en attendant peut être une escapade du côté de l’Alsace. Même notre AG et le banquet des retraités, le premier
vendredi de décembre, sont déjà calés.
La destinée de notre belle Amicale est désormais entre vos mains. Nous ne sommes pas pressés mais pensez-y.
En attendant, ceux qui veulent renforcer nos rangs seront toujours les bienvenus.
Philippe
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Nous nous sommes retrouvés le dimanche 25 janvier
pour ce début d’année. Nous étions conviés au César
Palace, petit cabaret à taille humaine avec un spectacle
de qualité mêlant chorégraphies, chants et humour.
Celui-ci a duré 1h45 après le repas qui était tout à fait
correct ainsi que le champagne servi à l’apéritif et au
dessert. Le repas était précédé de quelques moments
de danse sur la scène. Certains de nos amicalistes n’ont
pas hésité et ont bien apprécié ces instants.
Nous avons eu des
numéros variés :
danseuse de cerceaux,
parodie de magicien
(qui n’en était pas
vrai ment un), une
humoriste qui chantait
aussi bien que raconter
des histoires, un
aristocrate prenant
quelque peu la voix de
Jean d’Ormesson et qui nous a fait bien rire, ne
serait-ce que déjà de par ses mimiques.

Les spectateurs participaient bien au spectacle et
l’ambiance était excellente et détendue. Les attractions
étaient entrecoupées de numéros de danse qui se sont
term inés par le French Cancan traditionnel.
Les costumes étaient très colorés et jolis.
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Le Bureau a fait de son mieux pour vous proposer cette sortie et nous pensons que dans l’ensemble elle a bien plu.

J. Martinet
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16:00 heures lundi 19 janvier, sur invitation, plusieurs dizaines d’Anciens

Journée
porte
ouverte
aux
anciens
de
l’AFP

de l’Agence sont venus découvrir les nouveaux locaux de l’AFP installés
dans un immeuble traversant de la rue Vivienne à la rue de Richelieu, là où
sont concentrées les nouvelles disciplines professionnelles, entre autres la
Vidéo dont la production intéresse déjà une centaine de médias.

pour le
70ème
anniversaire
de
l’AGENCE
Après avoir déambulé dans les différents bureaux nous nous sommes dirigés vers le Palais Brongniart (le Palais
de La Bourse recyclé en centre de conférences et d’événements) pour écouter, devant un auditoire de plusieurs
centaines d’actifs et d’anciens, Emmanuel Hoog, Président de L’AFP, rappeler quel fut le parcours de l’Agence
depuis sa création en 1944, son présent, et argumenter sur son devenir.
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Au terme de son discours, le Président invita chacun à
partager la galette (des rois) en buvant, au choix, une coupe
de champagne, de crémant ou un verre de jus de fruit.

Devant quelques anciens qui avaient déjà connu le 150e
anniversaire d’Havas et le 50e anniversaire de la
Libération le PDG en plaisantant n’a pas exclu d’être
présent à une prochaine grande commémoration.

Ce fut une fin d’après-midi très intéressante, de par les
propos du PDG mais surtout par les retrouvailles
d’anciens, perdus de vue depuis leur départ en retraite,
mais retrouvés grâce aux fichiers de l’Amicale
communiqués pour la circonstance à la direction de l’AFP
.
(Gérard Leroux/ Philippe Thébault)
Un
hommage
aux
victimes de
l’attentat
perpétré à
Charlie
Hebdo a
été rendu
par le
personnel
de l’AFP
77
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Journée 2014 des anciens de l’AFP
du 5 décembre dans les salons de la Gare de l’Est
L’AG de l’Amicale

Autogestion,
démocratie et
jérémiades.
Une cinquantaine d’amicalistes étaient présents ce
vendredi 5 décembre pour
notre habituelle Assemblée
Générale précédant le
traditionnel déjeuner des
anciens de l’AFP au nombre
d’une centaine. Nos agapes
avaient lieu au Relais de la
Gare de l’Est où nous
commençons à avoir nos
habitudes, à la satisfaction
du plus grand nombre.

Entouré de Jacqueline Martinet et
Michel Belpaume, tous deux
vice-présidents, et de Christiane
Vulliet, trésorière, de Marc Berçu,
trésorier adjoint, Philippe
Thébault, président sortant, fit un
compte-rendu des activités de
l’Amicale en 2014 et présenta
celles à venir en 2015, puis, il
aborda le fond du problème, à
savoir : qui lui succédera à la
présidence, ayant achevé le
mandat de deux ans qui lui avait
été confié lors de l’AG de 2012,
après le retrait forcé de Jacques
Bronsart pour cause de maladie.
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Fin 2012, après un intérim de
quelques mois j’avais accepté
avec plaisir de m’impliquer
sérieusement dans notre petite
entreprise, vous précisant bien
le 7 décembre 2012 qu’il
s’agissait pour moi d’un CDD.
A plusieurs reprises, l’an
passé lors de notre AG, en
voyage avec certains d’entre
vous ou lors du dernier « Mot
du président » j’ai rappelé
qu’il fallait penser à la relève.

Démissionner d’un poste ne signifie pas abandonner le navire
Lors d’une escapade dans les Balkans l’an passé j’avais même cru
entendre qu’il y avait au moins un prétendant à ma succession
mais ce n’était qu’une illusion. Ce 5 décembre j’ai
démocratiquement renouvelé mon appel à candidatures à la
présidence et au bureau. Sans succès. N’étant pas Jérémie qui
« crie cent fois dans le désert pour être entendu une fois » j’ai
décidé de démissionner de la présidence. Démissionner d’un poste
ne signifie pas abandonner le navire. Je reste donc à bord en tant
que membre du bureau pour assumer les activités que nous avons
déjà programmées, mais je ne puis vous promettre la même
assiduité étant appelé par d’autres occupations très très éloignées
de Paris géographiquement.
Avant de clore l’Assemblée générale, quelques questions furent posées, dont une par René Dewaele concernant
la mutuelle de l’AFP, question à laquelle Jean-Claude Béclier a répondu.
Champagne aidant, l’ambiance de
notre banquet n’a pas été affectée
par ces problèmes domestiques.
Au moment de passer à table,
Emmanuel Hoog et Philippe Faye
nous ont présenté rapidement leurs
vœux, appelés qu’ils étaient par
d’autres
obligations
qui
engageront profondément l’avenir
de l’Agence. L’avenir de notre
Amicale dépend de la bonne santé
de l’AFP. Il dépend aussi de notre
volonté de poursuivre le travail
accompli par nos prédécesseurs.
C’est le vœu fervent que je forme
en ce début d’année.
Philippe T. ... Ancien président de
l’Amicale , ancien secrétaire du
CE pendant 2 ans , ancien membre
du CA pendant 12 ans, élu à
divers postes pendant 32 ans.
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ILS NOUS ONT QUITTES
C’est avec tristesse que nous venons d’apprendre le décès le 10 janvier 2015, à l’hôpital de Vernon,
de Jacky SCHWEITZER des suites d’une longue maladie. Il devait avoir 76 ans ce 3 février 2015.
A son départ en retraite en 1997 après avoir fait toute sa carrière au service commercial de l’AFP, il
avait aussitôt rejoint l’Amicale pour rapidement prendre en charge au sein du bureau la gestion du
listing des adhérents comme celui des retraités de l’AFP en se partageant également avec d’autres
membres de l’équipe, de la mise en page et l’illustration des documentations des propositions des
sorties et voyages organisés par l’amicale .
Quittant la région parisienne pour aller s’installer dans les années 2009 à Vernon , il devait rapidement
être affecté par la maladie de sa femme Danielle qui devait décéder en Aout 2011.
Peu après ayant lui-même des problèmes de santé qui devaient s’aggraver au fil du temps, il a
progressivement abandonné ses activités au sein de l’Amicale.
Nous adressons à ses deux fils et leurs enfants, nos plus sincères condoléances (HR/CV)

février 2015 -

05 janvier 2015 - Nous avons la grande douleur de vous annoncer le décès dans sa 89ème année de
notre ancien collègue et amicaliste de longue date, COLRAT Jacques Paul Marie Jean. Le décès est
survenu le 2 janvier dernier après un long séjour à l’hôpital de Brive la Gaillarde.Jacques avait débuté sa
carrière à l’AFP en 1953 comme jeune rédacteur au bureau de Vienne (Autriche). De 1962 jusqu’en 1978 il
a été rédacteur puis directeur adjoint du bureau de l’AFP de Bonn. En 1978 il prend la direction du bureau
de Berlin (tant du site de Berlin Est en tant que capitale de la RDA que le bureau de Berlin Ouest alors
enclave RFA dans la zone des alliés (France, GB, USA). De 1983 à 1988 il dirigea le bureau de Stockholm
comme directeur pour les pays scandinaves avant de regagner le siège parisien en 1988 jusqu’à son départ en retraite.
Jacques Colrat était un grand passionné de la presse, du sport et de la politique surtout dans un contexte international. Il
avait couvert pour l’AFP des événements politiques et sportifs importants comme la construction du mur de Berlin, l’attentat
contre Olaf Palme, l’attentat des jeux olympiques de Munich en 1972 où le flash de son collège Charles Biétry, devait être
un scoop mondial avec la prise d’otages d’athlètes Israéliens par le groupe terroriste “Septembre Noir”, qui devait se
terminer tragiquement.
Comme tient à le rappeler sa fille Isabelle, l’AFP à toujours été un membre de la famille de Jacques qui de fait pour
garder ce lien, avait adhéré à l’Amicale des Anciens avec Marguerite sa femme, dès son départ en retraite en 1991. La
cérémonie religieuse a eu lieu le Jeudi 8 Janvier 2015 à 14 heures 30 en l’église Notre-Dame à CLERGOUX 19320.
A Marguerite sa femme, ses deux filles Marie-Pascale Colrat et Isabelle Colrat Stozmann, l’amicale présente ses plus
sincères condoléances.
HR pour l’Amicale avec de nombreux éléments communiqués par Mme Isabelle Colrat Stozmann sa fille)

