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2007 

 
 
 
 
 
 
Du 12 au 14 janvier : Accueil à 
Montpellier d’Andréï GRATCHEV, porte 
parole du président Mikhael 
GORBATCHEV. 
 

 
Réunion de travail à Supagro 

 

 
Tout de suite au travail. 

 
Les différents projets que nous avons 
esquissés avant la venue de notre invité 
présentés succinctement, nous avons la 
joie de constater que l’envie de 
collaboration est largement partagée.  
 
Le principe d’une ou deux journées de 
travail au cours desquelles une ou des 
conférences et débats pourraient  avoir 
lieu est  arrêté.  
 

 

 
Mr Gratchev invite ICEO au « World 
Political Forum » de novembre 2007 à 

Budapest.   
 

 
Rencontre avec le président Vézinhet 

 
 Soirée-débat : Andréi GRATCHEV 
introduit le débat prévu pour la soirée puis 
explique le film à la réalisation duquel il a 
participé. 
 

 
Le film « La fin de l’URSS 

 
Le film terminé, le débat peut commencer. 
Pourquoi et comment ce régime dont 
personne n’avait prévu la disparition s’est-
il désintégré ?  Grâce à la sagesse et la 
lucidité de Mikhail GORBATCHEV  la fin 
ne fut pas tragique car sans violence. 
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Daniel Moulis dirige le débat 

 
Du 15 février au 15 août : Stage de 6 mois 
d'un étudiant de l'ENSA de Toulouse, en 
année de "césure", auprès de l'OJCA de 
FOCSANI(Vrancea), préparé et piloté par 
ICEO. Maître de stage : Nina TALVAR, 
ancienne stagiaire ICEO auprès de la 
Fédération des Caves Coopératives de 
l'Hérault. 

 
Monastère orthodoxe en Moldavie 

 
 Ce stage a donné lieu à un rapport, à des 
notes consultables sur le site d’ICEO et à 
plusieurs conférences.  
 

 
Focsani le miracle des subventions de l’UE 

 
Les oubliés de la petite agriculture 

 

 
Brasov : l’influence austro-hongroise 

 

 
Focsani : l’influence ottomane 

 

 
Suceava : l’influence soviétique 
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L’exploitation moyenne a-t-elle encore sa 

place : le miracle des subventions 
 

Du 11 au 17avril : Mission de préparation  
en Pologne des secondes journées 
œnologiques de Zakopane. 

 
Rencontre avec le recteur de l’Université 

Jagellonne de Cracovie, Karol MUSIOL qui 
nous apporte son total soutien 

 
Du 16 au 23 avril : À la demande de la 
Chambre d’Agriculture du Rhône, ICEO a 
organisé une mission en Roumanie. Cette 
mission, considérée comme un stage de 
formation a été très bien préparée en amont 
et a donné lieu à divers compte rendus de 
visite, dont un sur le site ICEO, relatant les 
observations de la délégation composée de 
viticulteurs du Rhône.  
Outre des observations générales sur la 
Roumanie et son Agriculture, ce voyage a 
permis, en réponse aux questions initiales 
que se posaient ces viticulteurs, d’obtenir 
des précisions sur : 
 
1)La viticulture roumaine : La 
réglementation, les investisseurs étrangers 
et roumains, la « petite » viticulture. 
 
2) Les interrogations de la Viticulture du 
Rhône : Faut-il craindre un concurrent, Les 

Roumains peuvent-ils devenir des 
partenaires commerciaux, Peut-on aider la 
viticulture roumaine ?  
 
 

 
Variété nouvelle de vigne à Panciu 

 
Les 11 et 12 juillet : Dans le cadre du 
congrès international sur le Siècle des 
Lumières organisé au Corum de 
Montpellier plusieurs adhérents d’ICEO 
ont tenu un stand pour présenter les 
propositions de trilinguisme en Europe 
élaborées par la conférence des recteurs 
des universités polonaises et ICEO et ont 
recueilli de très nombreuses et 
prestigieuses signatures de soutien. 
 

Trilinguisme : le poster d’ICEO 
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Les 6 et 7 août : Nous avons organisé dans 
le Gard sur le thème de l’Agriculture 
raisonnée des rencontres techniques et une 
visite chez un viticulteur  pour un 
chercheur de la station de BLAJ (judet 
d'Alba) : Liliana TOMOIOASA, de 
surcroît sénateur.  
 
Cette visite et celle de 2006 dans l’Hérault 
pour des chercheurs de Murfatlar et Bujiru 
ont été l'occasion de proposer une 
collaboration technique, si la Roumanie et 
ces stations le souhaitent, sur le thème de 
la protection raisonnée du vignoble avec 
les Chambres d'Agriculture de la Région et 
l'Institut Français de la Vigne et du Vin.  
 
Du 2 au 5 septembre :  A l’occasion de la 
réunion de coordination du programme 
Leonardo da Vinci consacré à 
l’enseignement continu dans le domaine de 
la Pharmacie, vérification de la préparation 
des secondes journées œnologiques de 
Zakopane à Varsovie et Cracovie. 
 
Le 9 septembre : Dans le cadre de la foire 
aux associations de Montpellier, plusieurs 
adhérents d’ICEO ont renouvelé, avec la 
bienveillance des responsables de la 
Maison de l’Europe, l’opération de 
promotion du trilinguisme en Europe 
réalisée à la mi-juillet. 
 

 
 
Du 10 au 14 octobre : Pour les secondes 
journées de Zakopane plus de cinquante 
participants provenant  de diverses régions 
ont fait l’effort de traverser la Pologne et 

de passer  deux jours de travail  intensif à 
la pension « Jasny Palac ».  
 

 
C’est dire si ceux qui sont venus sont des 
passionnés du vin et de sa culture.  

 
C’est dire si la manifestation organisée par 
ICEO, en collaboration avec l’Université 
Jagellonne de Cracovie, le MagazynWino, 
le Comité Interprofessionnel des Vins du 
Languedoc,  l’Union des œnologues du 
Val de Loire,  Interloire et les Coteaux du 
Languedoc, correspond à l’attente des 
professionnels et des amateurs du vin en 
Pologne.  
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L’assistance a été attentive aux propos des 

intervenants traduits en polonais. 
 
Le 15 octobre : Nous nous réjouissons tous 
à ICEO de la nomination de notre ami 
Dacian CIOLOS en tant que Ministre de 
l’Agriculture et du Développement Rural 
du gouvernement roumain. Dacian 
CIOLOS  que nous connaissons depuis 
1998 est le mari de Valérie VILLEMIN 
permanente d’ICEO en Roumanie de 
décembre 1999 à novembre 2004. 
 

 
Dacian Ciolos et Michel Barnier le 7.12.07 

 
Du 3 au 7 novembre : Participation à 
Cracovie aux obsèques à l’un des piliers de 
la coopération franco-polonaise : le docteur 
Zygmunt RYZNERSKI à Cracovie. 
 

 

Du 24 au 29 novembre : Participation à 
Budapest au World Political Forum 
organisé par Andréï GRATCHEV sous la 
présidence de Mikaël GORBATCHEV. 
Intervention sur les propositions d’ICEO 
sur le trilinguisme et les langues d’usage 
en Europe. 

 
Entre Andréï Gratchev et Mikaël Gorbatchev 

 
Du 24 au 29 novembre : Réception et 
pilotage de Petre MOCANU et Cristina 
PETRU de l’ONIV (Organisation 
Nationale Interprofessionnelle Vitivinicole 
de Roumanie) à l'occasion du SITEVI.  
 

1-Participation à la conférence 
organisée par ICEO au SITEVI, avec 
l'appui de VINIFLHOR et du CIHEAM, 
sur l'intégration des viticultures bulgares, 
hongroises et roumaines à l'Union 
Européenne. La présentation et le compte 
rendu de la conférence se trouvent sur le 
site ICEO. 
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2- Concertation avec des responsables 
viticoles français, pour la plupart 
représentant la viticulture française à 
Bruxelles.  

 

 
 
3- En réponse aux souhaits de 

monsieur MOCANU,  ICEO a organisé 
plusieurs rencontres : 

 
a) Matériel Végétal : Projet de 

coopération entre l'ENTAV  
 
b) Boissons à base de vins, fermentées 

et aromatisées : Entretien à la DRCCRF. 
 
c)Système d'assurances en viticulture : 

Entretien avec le Vice-Président de 
Groupama Sud et l'un de ses 
collaborateurs.  

 
d) Organisation des producteurs et 

organisations vitivinicoles : Entretiens 
avec les présidents du Syndicat des 
Vignerons et de la Fédération des Caves 
Coopératives de l'Hérault 

 
e)Matériels : Visite personnalisée du 

SITEVI, en fonction des pôles d'intérêt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 18 décembre :  Assemblée Générale 
d’ICEO au cours de laquelle Joël 
FOURNIER a présenté le bilan de son 
stage en Roumanie. 
 

 
A la Maison de la Famille (UDAF) 

 

 
Joël Fournier 


