
Parcours de Jean-Pierre LE BIHEN 37ème promo 

 

Jean-Pierre LE BIHEN 1942 :           

né 8 février à La Baule avec Bernard 
 
Venu de Saint Jean Baptiste de Guérande (frères de Lamennais) ou était aussi René FRANCOIS.  
Sept 1956 : Entrée en 3ième à la JOL Pensionnaire comme beaucoup. En TI j’avais passé et obtenu la 1ére 
partie bac TM en auditeur libre. Perte de notre père en juin 1958. La JOL accorde une « bourse » pour 
aider notre mère qui ne travaille pas et ne disposait plus du salaire de notre père (ouvrier menuisier). 
Je fais le choix de prendre la filière TI plutôt que TM notamment parce que je veux accompagner 
Bernard qui n’a pas la moyenne nécessaire.  
Champion France Hand-ball en cadet et junior 59-60 (avec René FRANCOIS, Bernard LE BIHEN, 
Dominique BOSSENNEC, Jean-Philippe CARTIER : voir photo, - AUDRAIN et d’autres) 

 
Après la sortie en juin 1960 
➢ 1960-1962 : Maths Elem, Lycée mixte (que de découvertes !) de La Baule. Entrée au Lycée pour 

obtenir le 2ième bac et pouvoir se présenter au concours des pilotes de l’Ecole Nationale de 
l’Aviation Civile (ENAC). Champion régional Hand-ball avec l’équipe montée avec Bernard. 

➢ 1963 Maths Sup : Clémenceau Nantes (renoncement à la voie pilote, me tourne vers l’appui au 
Tiers Monde (terme de l’époque) d’où : 

➢ 1964 Classe Préparation Agro : Janson de Sailly Paris. 
➢ 1964-1967 Ingénieur Agronome. (ENSA Agro Montpellier). Champion Universitaire Hand-ball 

avec l’équipe montée à l’Ecole 
➢ 1967 Ecole Supérieure d’Agronomie Tropicale (ESAT) à Nogent/Marne, (boursier BDPA, Stages au 

Niger : Niamey (station de recherche IRAT), Galmi (enquêtes terrain -à cheval- pour 
aménagement hydro agricole) 

➢ Volontaire Service National Actif (VSNA) dans l’ouest de la République de Centrafrique avec 
BDPA (Hte Sangha, Plantations de Café et Cacao, animation du paysannat) 

 
 
VIE PRO 
• 1969-1973 BDPA Bureau Développement Production Agricole (Missions et Etudes développement, 

Togo, Sénégal, Madagascar, Gabon,).   

• 1973-1977 Ministère Agriculture Paris (Service Central des Etudes et Enquêtes statistiques) 

• 1977 Création d’une SCOP (Etudes économiques et planification pour intervention dans les ex -
colonies portugaises : Guinée, Cap Vert) 

• Guinée Bissau (plusieurs séjours à partir de 75 dont zone de Guérilla en 73). Après Révolution des 
œillets au Portugal. 1978-80 Cellule Planification au Ministère du Développement Rural 

(planification de l’organisation régionale agricole). Ami personnel du Président de la 
République de Guinée Bissau  

• Fédération Coopératives Agricoles, Poitiers (Secrétaire Général) 3 ans 

• Agence Développement Economie Sociale (Directeur de l’Assoc) 3 ans. 

• 1987–88 : 3ième cycle à Sup de Co Poitiers (CIF reconversion-1 an) 

• 1988-2007 : Co Création Coop informatique DARVA (EDI Echange Informatisé Données) Data 
Center pour Assurances Mutuelles niortaises. Traitement Stats. (Trajet voiture Poitiers-Niort tlj). 



 
 
PARCOURS PARALLELES : 
✓ JUC (ex JEC) 65. UNEF-UGE 64-66. Ligue communiste 67-77 Paris. Au PS : 81-86 Poitiers. 
✓ Président régional : Agros Poitou Charentes, Jeunes Dirigeants de L’Economie Sociale (CJDES) 
✓ Responsable syndical, Secrétaire Comité Entreprise (CFDT) 
✓ Vice-Président Chambre Régionale de l’Economie Sociale.  Poitiers 
✓ Administrateur Mutuelles (Macif et Complémentaires), Administrateur pdt 10 ans de l’«Ecole de 

voile Habitables » (Macif MCV) de La Rochelle 
 
LES  JES…. et notre Education :  
Souvenirs de CAILLES (ai bossé avec lui à sa demande comme animateur dans un camp pascal dans le 
massif de La Meije) et ORGEBIN. CANTIN (heureusement qu’il était là). CHEMINAN (gros …..!). Une fois 
j’ai pris un renvoi de 8 jours (J’avais quand même les jetons de ne pouvoir revenir) 
 
LES PLUS :  
Altérité, sens et respect des autres ………. 
(Suis devenu Athée après avoir beaucoup lu Theillard de Chardin, et devenu tiers-mondiste avec 
quelques années de plus chez les dominicains et dans l’engagement politique) 
Très bonnes bases et formation naturelle pour le bricolage 
 
LES MOINS : Formation scientifique faible (j’ai sacrément ramé en Maths Elem pour être à niveau), 
Formation nulle sur le plan de la culture et de la littérature. Complètement déformé pour les relations 
avec les jeunes filles ! 
 
SITUATION ACTUELLE :  

➢ Marié (one shot) 
➢ 3 enfants, 9 petits enfants 
➢ Grand Vacancier perpétuel depuis 2007 et sans Hobby ni activité notoire 
➢ Villégiatures entre La Baule, Melle (à côté de Niort) et Poitiers. 

 

 


