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21 janvier :  en passant par Istanbul, en 
route pour Eskesehir où le recteur Engin 
ATTAC a accepté de rencontrer le 
Secrétaire Général d’ICEO à titre privé. 
Tout cela à cause du vote du parlement 
français sur le génocide arménien.  
 

 
 
22 février : soirée débat organisée par le 
Président d’ICEO Pierre BECQUÉ et le 
directeur de l’AGRO de Montpellier, Paul 
REYNAUD sur : « L’élargissement de 
l’Union Européenne aux pays d’Europe 
Centrale et Orientale : handicaps,chances 
et nouveaux enjeux ? ».  
Avec la participation de Françoise 
SIMON, Alain POULIQUEN, Yves 
BARSALOU et Jean-Claude SABIN. 
 
Du 24 février au 3 mars : 
Du 26 au 30 mars : 
Du 23 au 27 avril : 
Du 19 au 26 mai : 
Du 16 au 23 juin : 
 
Formation des agents de l'OJCA de 
Constantata (office départemental de" 

consultance agricole") à leurs nouvelles 
fonctions. 5 sessions (avec travail 
préparatoire intermédiaire pour les 
consultants et les stagiaires) :  
 
Du 18 au 21 avril : Diagnostic de la 
situation viticole à Niculitel ( judet de 
Tulcea) avec remise d'un rapport à 
l'ACATR de Rodez, commanditaire, pour 
les organismes roumains concernés 
 
Dans le cadre de la convention Anda-
Anca : Animation de sessions de cadres 
techniques de la "consultance agricole" 
 
Du 21 au 25 mai : BUSTENI (Judets de 
Arges, Prahova, Sibiu, Valcea) rencontre 
organisée par la chambre d'Agriculture de 
l'Aveyron. 
 
Du 28 mai au 1er juin : MURIGHIOL 
(judets de Calarasci, Constantza, Tulcea, 
Vrancea) rencontre organisée par ICEO. 
 
Juillet : publication de documents sur les 
oléoprotéagineux en Roumanie (le 
tournesol) avec contribution à la mise en 
place de la filière; l'élevage bovin en 
Roumanie, la préparation à la création 
d'un centre de gestion agricole par l'OJCA 
de Constanta. 
 
Du 10 juillet au 12 août grande mission 
exploratoire dans les Balkans et au 
Proche-Orient. 
 
12 juillet : Rencontre à Sofia des 
correspondants d’ICEO, la famille 
VARBANOV. 
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13 juillet : rencontre avec l’autre 
correspondante d’ICEO  à Sofia : Nevena 
DOBREVA. 
 

 
 
15 juillet : arrêt à Eskisehir. Nouvelle 
visite au Recteur de l’Université le 
professeur Engin ATTAC. Le contentieux 
franco-turc à propos de la loi française sur 
le génocide arménien est en voie de 
règlement. La délégation officielle de 
Montpellier va pouvoir venir en Turquie. 
 

 
 
20 juillet : Visite de la grande Mosquée de 
Damas avant d’entrer au Liban. 
 

 
 

22 juillet : Visite du Sud Liban, à la 
frontière israélienne. Ici le village de 
Cana. 
 

 
 
Début août : la circulation au Proche-
Orient est périlleuse. Les chauffeurs de 
taxi sont sans peur mais pas sans reproche. 
Nombreux sont ceux qui sont impliqués 
dans des carambolages. En Turquie la 
police est intraitable avec les chauffards et 
fait preuve d’une grande sollicitude pour 
les touristes victimes d’accident. Pour les 
coupables c’est souvent la prison. 
Félicitons également les carrossiers turcs 
qui sont capables de réparer les dégâts les 
plus graves en quelques heures   
 

 
La voiture agressée 

 

 
La Voiture de l’ agresseur 
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8 août : Rencontre à Bucarest avec Ionut 
POPESCU, ingénieur agronome originaire 
de Craïova, correspondant d’ICEO en 
Roumanie. 
 

 
 
25 septembre : accueil au musée de la 
Faculté de Pharmacie de Montpellier  du 
Professeur Eugeni GRIGORGIEV 
enseignant à Saint Pétersbourg et de sa 
femme Tatiana.  
 

 
 
21 septembre :  visite de l’Institut des 
Hautes Pressions de Varsovie dirigé par le 
Professeur Sylwester POROWSKI. 
 

 
 
Le 1er octobre : à l’occasion de la rentrée 
officielle de l’Université Jagellonne de 

Cracovie, remise au Professeur Jean 
CASTEL de la médaille Merentibus. Cette 
haute distinction est attribuée aux 
personnalités qui ont œuvré pour le bien 
de l’Université polonaise. 
 

 
Du 10 au 17 novembre : 
Complément : Accompagnement des 
projets des stagiaires en formation de 
l’OJCA de Constanta. 
 

 
Sur la route de Bucarest 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


