cOmmeNT l’amIcale maINTIeNT
NOs TRadITIONs
près l’Indépendance de l’Algérie, nos camarades "pieds noirs" ont tous rejoint la métropole. À ce
moment fut nécessaire l’intégration totale et définitive dans l’UNIA.
À l’époque, il existait encore quelques groupes régionaux AgriA, dont un très important animé par
FACCIOTTI à Agen.
Sous l’impulsion de Pierre de TINGUY alors président, j’ai réalisé cette intégration, passant mes week-ends
en province.

a

Par la suite, René DOLIGÉ m’a demandé de développer l’activité des groupes régionaux.
Tant au cours de mes déplacements professionnels que des fins de semaine, j’ai rencontré beaucoup de
camarades et réveillé les groupes endormis.
De nombreux camarades Agrias ont accepté de prendre des responsabilités dans les groupes de l’UNIA :
Présidents, secrétaires, trésoriers, et j’ai assuré la présidence du GRIF pendant 12 ans !
Le rôle des Agrias a donc été très important dans la vie de l’UNIA.
Pendant cette première période, nos assemblées générales se tenaient à Paris suivies de l’AG de l’UNIA et
d’un dîner avec le Ministre de l’Agriculture.
Puis, ce furent les soirées par Amicale avec plusieurs promenades en bateau-mouche, le soir sur la Seine, avec
buffet.
Pour ces soirées, nous nous sommes souvent regroupés avec Nancy qui fut, à ses débuts, "École Coloniale".
Le travail entamé sous la présidence de Pierre fut aussi marqué par l’installation de notre Monument aux
Morts, le 25 octobre 1964 à Grignon, en présence du Ministre de l’Agriculture Edgar PISANI.
Camille NICOLLE, Directeur du Marché de RUNGIS et qui le mit en place sous la présidence de Libert
BOU, poursuivit l’action de Pierre avec une très belle cérémonie le 27 octobre 1968.
L’espoir de NICOLLE, c’était la création d’une École faisant suite à Maison-Carrée, sur la Côte d’Azur.
"Et puis, nous voulons encore croire à notre victoire qui fera, qu’un jour ou l’autre, notre École renaîtra, en
même temps que son esprit", concluait-il ce jour-là.
Enfin, sous sa conduite et avec Georges PERRIN, nous avons organisé la cérémonie du cinquantenaire de
l’ENSAA, le 10 octobre 1970 à Grignon et Saint Germain en Laye.
La vie de l’École a été présentée par Marcel BARBUT, Pierre ALDEBERT, Pierre JORE d’ARCES, Jean
ERROUX avec un message d’Ernest BRÉMONT.
Enfin, le Général Adolphe AUMERAN et Pierre de TINGUY ont rappelé le travail accompli quand ils étaient
présidents.
Et de TINGUY de conclure :
"Si maintenant nous n’avons plus d’École, plus de professeurs, plus de laboratoires, il nous reste l’esprit
AGRIA. Si, dispersés, vous êtes rassemblés aujourd’hui, il ne faut pas rechercher une autre cause. Cet esprit
AgriA, on ne pourra jamais nous l’enlever."
Après ces grands moments sous la présidence de TINGUY et NICOLLE, vint le temps de la succession que
j’ai assurée à leur demande en 1971.
C’est à partir de cette date et selon le principe :
"Si les camarades ne viennent pas à Paris à l’A.G., il faut aller vers eux" que j’ai organisé nos assemblées
générales en province.
La première, le 22 mai à Toulouse, avec André GROSRENAUD (48), dans le lycée agricole
d’HAUSSEVILLE qu’il dirigeait. André, toujours fidèle cotisant, que je tiens à saluer amicalement.
Aujourd’hui, c’est notre 41ème A.G. de ce type.
Au début, elles se passaient le samedi et le dimanche, dans des lycées agricoles dirigés par nos camarades.
Ensuite, et depuis 1984, ce sont des équipes locales aidées par le Bureau de l’Amicale qui ont organisé ces
réunions.
La liste de ces réunions sera jointe à cette note, mais j’en cite encore deux :
- ORLÉANS en juin 1973, avec René THINAT (27), maire d’Orléans,

- LA DÉBUTERIE le 13 juin 1987, chez P. de TINGUY (42), avec l’ancien Ministre de l’Agriculture
ROCHEREAU.
Enfin, quelques promotions sont à citer :
- la 49

NANCY
BLOIS
AVIGNON

(Hannes)
(Birrer)
(Brihat)

- la 55

AUCH
EPERNAY
GRIGNON
AUXERRE
ALBI

(Mazenc)
(Mollier)
(Grasset)
(Couillault)
(Mazenc)

- la 57

BERGERAC
SARLAT
GRIGNON
VANNES
BORDEAUX

(Canot)
(Canot)
(Maréchal)
(Telfour)
(Leppert)

Il faut enfin rendre hommage aux camarades qui organisent régulièrement des réunions de promotion ou de
plusieurs promotions (57-60).
La convivialité se poursuit par les voyages :
- de 1981 à 1986, c’est FOUASSIER qui a organisé 6 voyages autour de la Méditerranée,
- de 1992 à 2001, F. TEZENAS a pris le relais : de Malte à la Louisiane,
- depuis 2002, J-P. BOUAT assume cette lourde responsabilité avec la logistique de Laure RULL, que nous
avons faite Membre d’Honneur.
Sur le plan de la mémoire, n’oublions pas "Témoignage pour une École Maison-Carrée Alger", réalisé avec
Paul MOATI et regroupant les témoignages de nos professeurs et de nos camarades.
Reste, bien sûr, dans nos activités, notre participation active à UNIAGRO.
Invités aux réunions de bureau et de travail pour l’avenir et présents à tous les conseils d’administration.
Nous restons très attachés à cette UNION.
Nous avons activement contribué à sa création et souhaitons voir se développer son extension à d’autres
Écoles publiques du Ministère de l’Agriculture .
Nous défendons toutes les activités communes :
annuaire, service emploi, revue AgroMag, fichier et site internet.
Enfin, nous continuerons à vous proposer les activités spécifiques aux Agrias :
A.G. en province
Voyages à l’étranger
Bulletin l’AGRIA
et Hommage à nos "Morts pour la France".
C. MARÉCHAL

