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2003  
 
 
Du 11 au 16 janvier : Mission à Budapest, 
rencontre avec le professeur Lajos 
BALASPIRI de Szeged. Étude des 
possibilités de coopération scientifique et 
économique. 
 

 
Au bord du Danube à Szentendre 

 
22 janvier 2003 : Accueil à Montpellier du 
Recteur de l’Université Anadolu d’Eskisehir, 
professeur Engin ATTAC, du Vice Recteur 
Attila BARKANA et du professeur Gülhan 
TURAN-ZITOUNI. 
 

 
Partage du pain et du vin 

21 mars : Assemblée Générale d’ICEO à 
Palavas. Réunion exceptionnelle car elle 
rassemble les trois Vice présidents de 
l’Association et les Présidents Jean 
CASTEL, Pierre BECQUÉ et le nouveau 
président Jean-Paul FERNANDEZ. 
 

 
Le nouveau Président d’ICEO bien entouré 

 
2 juillet : Accueil au Mas de Saporta des 
rédacteurs du magazine polonais « Wino » 
Ce bimestriel est probablement le plus 
grand journal pour la promotion de la 
culture du vin en Pologne. 
 

 
Tomasz PRANGE-BARCZYNSKI, Wojciech 
GOGOLINSKI et Jean-Philippe GRANIER 
 
23, 24 et 25 juillet : Mission à Cracovie à 
l’occasion de la pause de la première pierre 
du Grand Amphithéâtre au coté du Recteur 
Francziszek ZIEJKA et du Cardinal 
MACHARSKI. Inauguration également 
des nouveaux bâtiments de la bibliothèque 
de l’Université Jagellonne. 
 

 
 



 37 

Le doyen Alain TEROL qui connaît les 
bonnes manières polonaises s’apprête à 
fleurir la maîtresse de maison. 
 

 
Le doyen TEROL dans ses œuvres 

 
Les 8 et 9 septembre : participation aux 
Assises franco-roumaines des Collectivités 
locales à Villefranche-de-Rouergue  
 
A cette occasion : 
 
1) invitation et réception de Monsieur 
Florin SCRIECIU ancien conseiller 
juridique des ministres de l'Agriculture, 
avocat et professeur d'Université. 
Rencontres avec les responsables de 
relations internationales de l'Université de 
Montpellier I et d'Agropolis et des 
responsables de l'Enseignement et de la 
Recherche en Economie Rurale de l'Agro 
de Montpellier.     
 
2) Proposition par ICEO d'un 
renforcement de la coopération 
décentralisée franco-roumaine acceptée 
par le groupe "Roumanie" de l'Assemblée 

Permanente des Chambres d'Agriculture, 
réuni en marge de ces assises. 
 

 

 
Eglise nouvellement construite 

 
 
12 au 19 septembre : Mission d’évaluation 
de la situation dans l’ex Yougoslavie. En 
passant par la côte croate et le 
Monténégro bref retour au Kosovo. 
 

 
Dubrovnik a retrouvé calme et charme 

 

 
Près de l’aéroport de Dubrovnik les traces 

des conflits sont encore bien visibles 
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A coté de Pec au sud ouest du Kosovo, le 

monastère de Décani est sous la très haute 
surveillance des soldats de la KFOR. 

 

 
Des hauteurs de Sarajevo on peut mesurer la 

puissance destructrice de l’artillerie serbe 
durant le siège de la ville. 

 
Octobre : accueil de Maria MALAWSKA, 
étudiante polonaise pour un stage 
comptable chez le commissaire au compte 
d’ICEO, Mr Jean-Marie HOSSARD. 
 
 
16 octobre ; célébration du bicentenaire de 
la Faculté de Pharmacie de Montpellier, 
accueil d’une délégation de la Faculté de 
Pharmacie de Cracovie. 
 
 
Du 15 au 27 novembre : Mission au 
Maroc pour étudier les possibilités de 
coopération de ce pays du Maghreb 
francophone avec les pays de l’Europe 
Centrale et Orientale. 
 

 
Rupture du jeûne du Ramadan 

 
 
EN PARALLELE, A PARTIR DE 
NOVEMBRE : 
 
Développement du projet MOSLA 
(More Opportunities for the civil Society, 
less obligations for the Local Authorities) 
d'appui à la gestion des services publics 
locaux dans le cadre d'un partenariat 
associatif tripartite (Bulgarie-Roumanie-
France), avec application principale en 
Bulgarie et Roumanie (2003-2005) 
financé par le programme européen 
Socrates-Grundtvig 2.  
 
Dans ce cadre, ont été préparés et réalisés 
des missions préparatoires de cadres 
d'ICEO et des séminaires de formation 
pour des cadres bulgares et roumains pour 
lesquels ICEO a fourni les experts 
spécialisés (voir plus loin).  
 

28 au 29 novembre : première mission 
MOSLA en Bulgarie à Sofia puis 
Botevgrad (60 Km  au Nord-Est de Sofia) 
avec François DUBIN et Jean-Marie 
ROUSSIGNOL pour préparer le 
démarrage effectif du projet dont la 
préparation a occupé tout le début de 
l'année jusqu'à son acceptation par l'agence 
Socrates-Bordeaux en juillet-août 2003. 
 

 

 
 


