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OLIVIER D’ARGENLIEU

1933 : né à Paris dans une famille de tradition militaire, vouée au service de l’Etat.
Etudes primaires et secondaires à Paris. Etudes supérieures à Grenoble.
Ingénieur I.N.P.G. 1958.
1958 - 1960 : Service militaire pendant la guerre d’Algérie, comme appelé dans un
des régiments de la 25ème Division Parachutiste.
1961 : Ingénieur dans l’Industrie électronique et militant syndicaliste C.F.D.T.
1966 : entre à la CEGOS, leader européen de la Formation et du Conseil aux
dirigeants et cadres d’entreprise, dont il deviendra un des directeurs.
1982 : fonde le GROUPE INITIATIVE, cabinet d’expertise et de conseil aux
dirigeants qui ont des décisions stratégiques à prendre pour l’avenir de leur
entreprise. Il en préside le Directoire pendant 10 ans.
1983 : membre depuis 1973 du club « Echange et Projets » de Jacques Delors, il
représente pendant 6 ans le Parti Socialiste au Conseil Municipal de Versailles, où
il siège comme rapporteur de l’opposition à la Commission des finances de la ville.
Il crée en 1995 l’Association Essor de Versailles, un observatoire de la vie locale
qui bénéficie d’une excellente audience auprès de la population et des élus.
2006 : publie son témoignage sur la guerre d’Algérie, et après plusieurs voyages en
Chine il centre sa réflexion sur la citoyenneté mondiale et la nécessaire mutation de
l’O.N.U. Il publie en 2010 « Le prodigieux pouvoir des Citoyens du Monde »,
préfacé par Boutros Boutros-Ghali, ancien Secrétaire général de l’ONU, avec le
soutien explicite d’Edgar Morin.
2014 : participe activement au lancement de « la Marche des Citoyens du
Monde » vers l’unité politique de la planète, un mouvement civique mondial
présent maintenant sur les cinq continents : www.worldcitizensmarch.org.
Livres publiés :
« On l’appelle Versailles », Essor de Versailles – Presses d’aujourd’hui 1995.
« Le silence de Selma, Petite Kabylie 1959 », Editions Le Manuscrit 2006.
« Le prodigieux pouvoir des Citoyens du Monde », Ed. Le Manuscrit 2010,
disponible également en anglais et en Espéranto aux éditions Le Manuscrit.
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BEA TRICE LECLERC

1934 :Naissance à Shanghai (Chine). Père français, médecin de la Municipalité
Française de Shanghai. Mère britannique, médecin bénévole auprès d'un
orphelinat.
Etudes primaires et secondaires à Shanghai : Collège Français de Shanghai, puis
Shanghai British School.
Secrétaire bilingue auprès des Messageries Maritimes à Hongkong
Etudes supérieures à Paris: Ecole Nationale des Langues Orientales Vivantes :
Chinois et Japonais.

1957 : Diplôme de Chinois. Diplôme de la Chambre de Commerce Britannique.

1963-1966 : Attachée Culturelle au Consulat Général de France à Hongkong.

1967–1977 : séjours successifs auprès de son époux et leur famille dans 3
postes : Osaka, Londres, Antananarivo. Instructrice d'anglais pour le Centre
Culturel Américain d'Antananarivo .

1977-2001 : Formatrice d'anglais professionnel pour les Ecoles de langues Reine
Formation et Transfer.

2002-2013 : Formatrice d'anglais professionnel à temps partiel pour l'Université
Inter-Ages de Versailles, puis pour Télélangue.
Traduction de livres et documents.
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PIERRE ARDOUIN

Né le 11 octobre 1931 à Saintes ( Charente Maritime )
Père Employé municipal,
ETUDES
Collège de Saintes, Faculté de droit de Caen et de Paris, Ecole nationale
des services du Trésor.
DIPLOME
Licence en droit.
CARRIERE
Contrôleur du Trésor ( 1954 ) Inspecteur du Trésor ( 1958 ) Inspecteur
Principal ( 1961 )
Directeur adjoint des services du Trésor en fonction à la Direction de la
comptabilité publique ( service des études ) ( 1970 )
Chef des services départementaux du trésor à la Trésorerie Générale des
Yvelines ( 1977 )
Conseiller hors classe à la Chambre régionale des comptes d'Ile de France
(1983 )
Conseiller référendaire à la Cour des comptes, Président de la Chambre
régionale des comptes de Champagne-Ardenne ( 1988 )
Conseiller Maître à la Cour des comptes ( 1996 )
Président de section à la Cour nationale du droit d'asile ( 2000-2008 )
DECORATIONS
chevalier du Mérite
chevalier de la Légion d'Honneur
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