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Après vous avoir laissé à Cognac  en décembre 1966, j’ai fini mon service militaire à BAN Dugny le Bourget, 
juste de l’autre côté de l’aéroport du Bourget  qui avait, encore, une activité commerciale à cette époque ; 
J’étais affecté au bureau météo  et le travail était super tranquille. La vie sur la base ne ressemblait pas du 
tout à ce que j’avais connu jusqu’alors mais tout à fait supportable compte tenu de l’échéance de fin de 
service en février 67. 
 
Suite à un conseil, qui s’avéra tout à fait judicieux, d’Hugues Lemaire, je me mis à la recherche d’un travail 
dans l’informatique et, ce, sans savoir ce que cela représentait.  
J’ai passé des tests de compétence chez IBM et  « l’examinateur »  qui m’a reçu était un ancien pilote de 
l’aéro (bizarre n’est-ce pas). Je fus accepté chez IBM  avec un poste à Orléans, mais comme ma future 
femme était sur Paris, j’en ai demandé un autre.  Embauché dans un laboratoire d’analyses médicales qui 
mettait en place un  360/20 en partenariat avec IBM, en avril 67,  comme programmeur avec à la clé une 
formation d’un mois en FORTAN (cours en auto formation), mais accompagné par des ingénieurs d’IBM 
(nous étions 3 débutants).  
Le 13 mai 68 (grosse manif !!) je rejoignais NESTLE comme programmeur pour démarrage d’un 360/40 au 1er 
janvier 68 (la plupart des applications étaient  en Fortran pour aller plus vite). J’y suis resté jusqu’au départ 
en mai 2003 dans le cadre d’un plan de préretraite. J’ai pu avoir une carrière assez évolutive  20 ans de 
service informatique pour finir chef de projet,  puis au service export en responsabilité d’un mini HP (pas un 
PC) et du service restitutions (liées la CEE), et en fin de carrière au service assistance ventes en charge des 
400 PC portables de la force de vente (mise à jour, formation, dépannage) avec une équipe de 4 personnes.   
Bilan : positif. 
Lieu  de travail  la Défense jusqu’en 1996, et maintenant c’est Canon  qui est installé dans cet immeuble, puis  
Noisiel (Marne la Vallée) ancienne usine Meunier réhabilité en siège social (un bâtiment est classé 
monument historique) – mini 1h30 de trajet dans chaque sens. 
 
Famille : 
Marié le 3 aout 68  avec Carolyn, que j’avais connu avant de m’engager dans l’aéro 

3 fils :   Sébastien  né en mai 69 (ce fut rapide !!), marié 2 filles 
Benjamin né en juillet 72 marié 1 fille 
Nicolas né en décembre 74 marié 1 fille et 2 garçons 

       Jusqu’en octobre 74 nous avons habité à Levallois-Perret, puis nous avons acheté une maison neuve à 
Andrésy  où nous avons élevé nos 3 fils. 
En 2001 nous avons déménagé à 2Km de notre ancienne maison. 
 
Voyages : 

- Assez souvent en Angleterre tant que mes beaux-parents étaient en vie. 
- Au Luxembourg, j’ai 2 sœurs mariés à des luxembourgeois (rien à faire avec Clearstream !) 
- En Egypte : Benjamin ayant fait un service en coopération comme professeur de français dans un 

collège du Caire. 
- Réunion – Maurice 
- Etats-Unis 
- Israël 
 

Un peu plus de précisions sur ma vie : 
Si vous tapez Alain lanlard sur GOOGLE  vous allez trouver pas mal de réponses. 
Oui c’est bien moi 
Pasteur, fédération protestante, fédération baptiste…. 
Revenons un peu en arrière. 



Du temps où nous nous sommes connus Dieu était pour moi assez loin, en fait je ne m’en occupais pas. La 
vie familiale et professionnelle a suivi son cours et ce plutôt de bonne façon, avec des hauts et des bas, rien 
n’est jamais parfait. 
Et puis un jour, en 1985, j’ai réalisé, pendant la lecture du livre Watergate de Colson, que Dieu existe. 
Mon éducation - de la 6e à la 3e au petit séminaire –  a permis que tout se remette en place et j’ai vraiment 
compris que Jésus Christ était venu  sur terre pour nous réconcilier avec Dieu en permettant le pardon de 
nos péchés. 
Ma femme étant engagée dans une communauté chrétienne je l’ai suivi.  Avec ces personnes j’ai grandi dans 
la foi, j’ai suivi des formations théologiques, des séminaires, et au fur et à mesure  des responsabilités 
venaient s’ajouter. Et tout cela en même temps que ma vie professionnelle. 
La communauté a rejoint la fédération des églises évangéliques baptistes de France (FEEBF) cette dernière 
étant  membre de la fédération protestante de France. 
J’ai été nommé « ancien » (terme du nouveau testament voulant dire responsable) , charge partagée avec un 
autre. Evidemment lorsque je me suis retrouvé à la retraite, j’ai eu plus de temps à consacrer à l’église, 
chose que je fais avec beaucoup de joie et de crainte (mais pas sous la condamnation). 
Le « titre » de pasteur est là plus  pour ne pas à avoir à expliquer ce qu’est un ancien alors que ce dernier  a 
exactement le même rôle qu’un pasteur tel que les gens le comprennent. D’ailleurs pasteur c’est avoir un 
cœur de pasteur et non une fonction (quelque fois on doute très fort !!). 
J’ai été sollicité par la FEEBF pour faire partie de la commission des ministères – gestion des mouvements 
pastoraux,  traitement des candidatures, suivi des étudiants en théologie, suivi des aumôniers militaires et 
hôpitaux.    
J’ai eu à suivre plusieurs de nos aumôniers militaires : école de l’air de Salon de Provence  (il y a un fouga sur 
un piédestal !), BA Tours,  Châlons en champagne, Villacoublay et à ces occasions j’ai  rencontré des officiers 
supérieurs et généraux qui m’ont fait changé d’avis sur l’impression que j’en avais gardé, de par leur qualités 
humaines.  
Pendant 15 ans j’ai organisé des camps de ski pour célibataires (25ans à..)   en Suisse. Le but n’étant pas de 
les marier (quoique cela soit arrivé) mais qu’ils puissent se rencontrer, se faire de nouveaux amis et,  ce, 
dans la joie et la bonne humeur !! 
A ce jour je continue à servir l’église de Jouy le Moutier. 
Voilà, vous savez (presque) tout  et si vous avez des questions où désirez des précisions, je le ferai avec 
plaisir. 


