Déroulement de la soirée :
Pascal REMOND : nous présente Jean De Gliniasty, accompagné de son épouse Catherine qui est donc Madame
l’Ambassadrice.
Jean De Gliniasty explique ses origines : il a des racines à la fois serbes, autrichiennes et russes. Son grand-père a
quitté la Russie lors de la Révolution.
Le métier d’Ambassadeur : Un Ambassadeur est un fonctionnaire. En France, il existe 160 postes d’ambassadeurs
bilatéraux (pour les négociations entre un état el la France) et 16 postes d’Ambassadeurs multilatéraux (pour les
négociations internationales avec plusieurs états). Ils ont des Lettres de Créance pour être acceptés par l’état
auprès duquel ils représentent la France. Il existe des règles saines au Ministère des Affaires Etrangères, Quai
d’Orsay, qui dirige l’ensemble des Ambassadeurs : ceux-ci sont les mieux à même de savoir ce qu’on peut dire ou ne
pas dire dans les Ambassades où ils sont nommés. Les Ambassadeurs n’ont donc pas besoin d’une permission pour
accorder des interviews à des médias étrangers. Ils doivent néanmoins demander cette autorisation pour une
interview auprès d’un média français. En plus de son responsable, le Ministre des Affaires Etrangères, l’Ambassadeur
a « un patron de tous les jours » qui est le Directeur de la zone géographique concernée. Il a un costume d’apparat
pour certaines Cours Royales (par exemple la Cour d’Angleterre).
Spécificité du Consul Général de Jérusalem : Jean de Gliniasty a occupé ce poste qui est très ancien il date du temps
de François 1er en 1535, à l’époque de ses relations avec Soliman le Magnifique. C’est le seul poste où l’Ambassadeur
n’a pas besoin de lettre de créance, la France occupe ce poste en vertu de droits immémoriaux (accords de statu
quo) avec des messes dites dans toutes les églises de Jérusalem qui se terminent par ces mots : « Et Dieu sauve la
République Française ! ». Ces honneurs sont reconnus par l’Empire Ottoman et acceptés par Israël. L’Ambassadeur
est reçu au « Saint Sépulcre » avec son uniforme couvert d’or et d’argent (que l’on se repasse de poste en poste),
mélange de celui du Notaire et celui de l’Amiral. Hormis celui-ci, il n’existe plus réellement d’uniformes pour les
Ambassadeurs.
La langue de la Diplomatie : ce fut autrefois le Français, c’est désormais l’Anglais mais on est tenu aussi (et c’est
normal), de parler la langue du pays qui nous reçoit.
La concurrence interne : entre les Ambassadeurs, il règne un réel « modus vivendi » mais, comme il y a peu de
diplomates, et donc peu de postes, il faut savoir « encaisser les défaites ». Certains postes sont dangereux : Jean de
Gliniasty se souvient avoir été attaqué à coups de pierres par l’intifada à Jérusalem.
La place de l’Ambassadrice : l’épouse de Jean, Catherine, nous confie qu’elle se choisit cette place selon ses centres
d’intérêt. Elle affirme qu’elle peut avoir ainsi une vie saine auprès de son mari. Jean ajoute que, dans les pays où ils
sont nommés, la moitié des habitants sont des femmes. Si on est seul on n’a donc pas accès à la moitié de la
population. L’épouse ouvre donc des perspectives sur la société dans laquelle on vit.
Souvenir d’une image un peu choc en 1995 : lorsque Jacques CHIRAC a décidé de reprendre les essais nucléaires en
juin 1995, cela a suscité vis-à-vis de la France un mouvement de protestation et de haine. En fait on avait besoin de
ces derniers essais pour consolider leur modélisation sur ordinateur et y renoncer ensuite à tout jamais. Malgré
cela, le Japon, l’Australie, quelques européens et les Américains ont eu une vague d’hostilités à l’égard de la France
avec une résolution, contre la France à l’ONU. En décembre 1995, la résolution 50/70 de l’ONU félicite ceux qui
respectent le moratoire et vote avec peu de voix et beaucoup d’abstentions. Cette décision fut considérée comme
une victoire de la Diplomatie Française. Nos exportations ont alors remonté de 40% vers la Nouvelle-Zélande. En
conclusion : quand on a de bons arguments, la Diplomatie traverse les obstacles et arrive à ses fins. Depuis 1996, il
n’y a plus d’essais nucléaires français.
Un saut de 25 années : au Conseil des Droits de l’Homme, la France est condamnée pour l’utilisation
disproportionnée des « flash-balls » contre les manifestants au « gilet jaune ». Nous sommes critiqués dans les
enceintes internationales.
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Jean De Gliniasty nous livre sa théorie sur ces deux évènements :
- La France n’a pas tellement diminué sa puissance économique (elle est passée en 25 ans de la 6ème place en
1995 à la 7ème de nos jours),
- Notre puissance militaire ne s’est pas dégradée : nous avons toujours une bonne armée, la 3ème du monde,
- Sur le plan culturel le français se porte bien et est enseigné partout dans le monde (on a des Alliances
Françaises dans les différents pays, avec des cours de français donnés aux habitants),
- L’image de la France a changé en mal en fonction de différents facteurs. Quand Jacques CHIRAC et
Dominique De Villepin refusent de donner l’aval des Nations Unies à l’invasion de l’Irak, cela a créé vis-à-vis
de la France une période de 7 mois de popularité. Il y eut alors des campagnes américaines contre la France,
le vin français déversé dans les rues à New-York. Un rapport explicite tomba sur le bureau américain dans
lequel on disait qu’il fallait tuer la technologie des avions français. Et on n’a plus vendu de « Rafales ». Une
partie de la nouvelle Europe était pro-américaine et anti-française. Mais c’était un moment fort ! Partout
dans le monde, la France suscitait l’enthousiasme. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. On fait un long chemin
de croix et l’on est rentré dans le rang, nous avons de moins en moins une politique étrangère spécifique
(celle qui faisait notre force) et nous sommes de moins en moins capables d’actions de rupture vis-à-vis des
autres états.
Les grands moments de la Diplomatie Française :
- 1536 : François 1er s’allie aux Ottomans pour résister à l’Empire Autrichien. Cela a sauvé le Royaume de
France et ouvert tous les marchés du Moyen-Orient.
- 1944 : Charles De Gaulle va seul à Moscou pour négocier avec Staline et faire reconnaître le statut de la
France comme puissance victorieuse. La France obtient de siéger à l’ONU.
- 1964 : le Président De Gaulle, au nom de France, reconnait la République Populaire de Chine (2 ans avant
les Américains).
- 1966 : la France à la Demande de Charles De Gaulle, sort de l’OTAN. La France, alliée fidèle, se démarque
pour ne plus être sous les ordres d’un commandement américain. (La France réintégrera l’OTAN en 2009
sous Nicolas SARKOZY).
- 2000 : le Ministre des Affaires Etrangères Hubert VEDRINE réfute les leçons de démocratie des américains
qui tiennent une conférence sur la démocratie à Varsovie. Jean de Gliniasty précise que, quand on a dans la
presse un pays pointé « antidémocratique », on se rend compte que quelque chose se prépare. Hubert
VEDRINE a eu le courage de la rupture et cette conférence n’a pas eu de lendemain.
- 2003 : Jacques CHIRAC dit non à l’intervention en Irak.
Tous ces exemples sont ceux d’une diplomatie disruptive, c’est-à-dire, embarrassante.
Malheureusement, petit à petit, cette position s’est érodée. Il y eut des crises qui firent rentrer la France dans le
rang, intégrant des éléments d’elle-même :
- En 2011 : quand nous sommes intervenus militairement en Lybie au nom de l’humanitaire en disant que
Kadhafi voulait noyer son peuple dans des flots de sang. La résolution 19/73 votée à l’ONU est au départ une
résolution aérienne : l’armée de l’Air de Kadhafi ne pourra pas épauler ses troupes au sol. Cette résolution
est passée et a abouti à toute la destruction de l’armée de Kadhafi et à sa mort. Mais la Lybie servait de zonetampon au maquis islamique et aussi aux émigrés venus d’Afrique Noire. En 1986, Kadhafi avait été le
premier à démanteler un réseau islamique. Si nous avions mieux analysé la situation, nous aurions vu que le
régime de Kadhafi n’était pas légitime (les tributs en Lybie ne l’acceptaient pas).
- En 2011 : la guerre en Syrie. Même chose : on a fait face à une révolte au nom des droits de l’homme,
« remake » de la révolte de 1982, où les Sunnites en majorité en Syrie, ont refusé la domination des
Alaouites. Ces deniers ont été propulsés dans la modernité par la colonisation française (accession aux
études, au maniement des armes…). Les Iraniens ont donné le label « chiite » aux Alaouites qui sont devenus
musulmans. Oublier qu’il y avait derrière la révolution arabe en Syrie le vieux contentieux entre Sunnites et
Chiites, c’était se tromper. Pourquoi a-t-on coupé les relations diplomatiques avec la Syrie ? Le seul état
actuel qui discute avec eux est la Russie. On pensait, à tort, que le Président Bassar el-Assad allait être viré au
bout de 8 jours ! Ce fut à la fois une erreur de politique globale et d’appréciation ponctuelle. Les Alaouites se
feraient tuer jusqu’au dernier plutôt que céder ! Si l’on se coupe de l’un des interlocuteurs principaux de la
communauté internationale, on n’a plus de rôle à jouer vis-à-vis de celle-ci.
- En 2013 : le cas de l’Ukraine : ce pays a toujours été partagé entre l’influence russe et l’influence
occidentale. Une partie est catholique, imprégnée de civilisation occidentale. Ce pays, hésitant entre deux
mondes, on doit y faire attention. La Commission Européenne a créé un partenariat oriental, excluant la
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Russie, et attirant les anciennes républiques dissidentes de l’URSS. Il fallait alors négocier, ouvrir des ponts,
on a parlé de « démocratie », le peuple ukrainien a le droit de choisir ses alliés. En novembre 2013, au
sommet de Vilnius, le dirigeant ukrainien fait volte-face, ne se rallie pas à l’Union Européenne et se rallie à la
Russie avec laquelle il négocie trois points importants :
o Le maintien de Sébastopol en Ukraine (ce pays pose le même problème qu’autrefois l’Alsace-Lorraine
en France). Il obtient un bail jusqu’en 2042
o Le tiers de la population parle russe, la Russie obtient que le russe soit la 2ème langue officielle en
Ukraine
o Accord pour obtenir des prix bas sur le gaz.
C’est la surprise générale : l’Ukraine ne signe pas l’accord avec la Commission Européenne. Les Ukrainiens
descendent dans la rue. Il y a un bain de sang. La France est arrivée représentée par Laurent FABIUS, il y a
aussi le Ministre des Affaires Etrangères Polonais M. SIKORSKI, le Ministre Allemand, le Président Ukrainien
Ianoukovitch et l’Opposition. On arrive à un accord le 21 février 2014 : le Président Ianoukovitch ne se
représentera pas aux futures élections. L’opposition aura sa place. Laurent FABIUS rejoint François
HOLLANDE à Pékin. Tous rentrent et l’opposant KLITSCHKO dit à la foule qu’on a un accord. La foule le traite
de traitre. Les forces de sécurité sont débordées, on vote une loi annulant l’accord, dont le statut de la
langue russe et ce fut le début de l’engrenage. On n’a pas traité l’affaire en termes de géopolitique, on n’a
pas négocié en fonction des réalités et de l’histoire ! Maintenant on reste enlisé dans une crise, véritable
cancer au coeur de l’Europe. La Russie était le 2ème importateur de porcs du monde, maintenant, elle en
exporte.
De 2013 à 2017, en termes de produits exportés, la France est le second pays (avec la Pologne) dont les
exportations avec la Russie ont diminué (-37% pour la France, -10% pour la Pologne) : les américains
deviennent les grands maîtres des sanctions économiques.

La Diplomatie, c’est donc :
- Défendre la paix, la stabilité et la sécurité de son peuple, mais il faut s’en donner les moyens,
- Analyser ses intérêts,
- Le courage de ne pas remettre son destin en d’autres mains,
- Une raison d’état internationale : s’il n’y avait pas eu d’interventions internationales au moment des
répressions en Syrie, il y aurait eu 3 ou 4 manifestations dans tout le pays, avec un bilan de moins de 1000
morts et cela se serait terminé par une conférence de Genève. Alors qu’on a dépassé 320.000 morts ! C’est
cela la raison d’état internationale : faire des concessions sur ses propres principes et prendre correctement
en compte les forces géopolitiques.
- Les valeurs ne sont pas un objet de négociation (personne ne transige sur ses valeurs). Mais les valeurs sont
un objet de conviction : quand on met en avant les « droits de l’homme et la démocratie », on ne négocie
rien, les peuples en face sont réduits à néant, on sème la vérité comme au temps des croisades ! L’évolution
actuelle du monde ne permet plus de le faire, on n’en a plus les moyens. Chaque peuple a son histoire, ses
valeurs. Il faut trouver la paix, la stabilité. Dans la charte des Nations Unies, le mot « démocratie » ne figure
pas car des pays, comme l’URSS, en faisaient partie.
Question d’un participant : que pensez-vous du droit d’ingérence ?
Réponse de Jean De Gliniasty : c’est une invention purement française. Depuis la révolution on a une considération
universelle : si on commence par être touché par les excès, on risque de faire de ses valeurs un instrument de
politique étrangère. On a inventé l’idée de ce droit à rétablir la paix. C’est ce qu’on a fait avec Kadhafi, avec le
résultat désastreux qu’on connait. L’idée est défendable si on a une vraie légitimité internationale. Mais créer un
droit spécifique, les Nations Unies s’y sont opposées. Après l’expérience lybienne, plus personne n’osera invoquer
cette responsabilité.
Question d’un participant : après la destruction de Daesh par les Kurdes, que vont-ils devenir face à la Turquie, la
Syrie et a Russie ?
Réponse de Jean De Gliniasty : les Kurdes sont les « cocus » de l’histoire. C’est un peuple des montagnes, robuste et
belliqueux, qui a survécu à des siècles d’oppression. Ils sont séparés, divisés. Les Kurdes d’Irak, grâce à l’invasion
américaine ont créé un quasi-état indépendant. Il y a aussi, en plus des Kurdes Irakiens, des Kurdes Iraniens et des
Kurdes Syriens. Leur défaut est d’être très proche du PKF, l’entité rebelle kurde, faisant une vraie guerre civile. Les
Turcs ne veulent pas d’entité kurde en Syrie. Les kurdes ont eu un problème diplomatique avec les russes en 2015
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lorsqu’ils ont abattu un avion russe et tué le pilote. Ceci a créé une crise russo-kurde. Les Kurdes et les Russes se sont
ensuite réconciliés. Les français sont intervenus auprès des américains. La carte réglant la situation kurde est dans les
mains des russes, les seuls qui parlent à la fois aux turcs et au gouvernement de Damas. Ce qui est sûr, c’est qu’il n’y
aura pas d’état kurde. « Parler » est important en Diplomatie…
Question d’un jeune participant : j’ai 19 ans, je n’y connais rien en diplomatie. Je me demande quel est l’impact
d’une résolution de l’ONU ?
Réponse de Jean De Gliniasty : il existe deux types de résolution de l’ONU :
o Une résolution de l’Assemblée Générale : son impact est essentiellement moral mais il a du poids : on évite
de se faire condamner par cette Assemblée.
o Une résolution du Conseil de Sécurité, organisme créé pour refléter les rapports de force de la planète. (En
font partie de façon permanente : la Chine, les USA, la Russie, la France et l’Angleterre, nations qui
représentent 50% environ du PIB mondial). Leurs résolutions ont du poids et, avec le chapitre 7 de la charte,
ils peuvent donner le feu vert pour une opération militaire. Ce conseil a le monopole international de l’usage
de la violence (avec aussi un droit d’usage à tout pays qui est attaqué). Il peut alors donner mandat à une
puissance pour une action militaire (par exemple, la France a été mandatée pour une action militaire au Sahel).
Le risque de tout cela est que si on a un seul véto (russe ou autre), rien ne se passe.
Au nom des valeurs, on a bâti des raisons sur le plan international. On a commencé nous-mêmes à violer cette règle
en 1999 en bombardant la Serbie, sans accord préalable de l’ONU. Il en fut de même pour l’opération des EtatsUnis contre l’Irak. On a accusé Barack OBAMA d’avoir refusé de bombarder la Syrie lors de l’utilisation des armes
chimiques. Les Anglais ont dit non. Barack OBAMA s’est mis d’accord avec les russes pour procéder à une
vérification de l’arsenal syrien. En France on est prêt, au nom des valeurs, à violer le droit international.
Question d’un participant : la France peut-elle regagner son influence passée au niveau international ?
Réponse de Jean De Gliniasty : Oui. Mais ce sera compliqué. On est à nouveau rentré dans l’OTAN, on ne va pas en
sortir. Lorsque les américains ont dénoncé un accord, ce fut un succès mirobolant de la Diplomatie Française de
François MITTERRAND en 1982. Les russes installent des fusées SS20/SS21 à la frontière de l’Europe occidentale. En
même temps il y a des manifestations pacifiques demandant le départ des Américains. François MITTERRAND a
soutenu l’installation des fusées Pershing américaines pour faire contrepoids contre les fusées russes. Trois ans
après, les russes ont retiré leurs fusées nucléaires et on a renforcé la sécurité de la France. Donald TRUMP veut
actuellement dénoncer l’accord sur les Forces Nucléaires Intermédiaires. Il faut donc que la France fasse entendre
désormais à l’OTAN une voix séparée, c’est plus dur maintenant, y compris dans le cas de l’Union Européenne car le
tiers des Etats membres prennent leurs intérêts en commun avec les Etats-Unis. On aura du mal à faire prévaloir le
point de vue français. La position allemande, aussi, a changé. Peut-être faudrait-il se rapprocher d’eux ? En Afrique,
on intervient seul et on se débrouille assez bien.
Question d’un participant : Y a-t-il un poste européen à l’ONU ?
Réponse de Jean De Gliniasty : Non, il n’y a pas de politique étrangère européenne. Mais la France demande
toujours l’avis des allemands. Mais en ce moment on a des points de vue différents avec l’Allemagne au sujet du
temps d’attente à laisser aux anglais pour le Brexit.
Question d’un participant : une Ambassade est-elle toujours bien protégée ? Voir ce qui s’est passé récemment en
Angleterre ?
Réponse de Jean De Gliniasty : il n’y a pas eu violation pour entrer dans cette Ambassade, les autorités anglaises
ayant donné leur accord. En France, sur ces questions sécuritaires, le Quai d’Orsay ne transige jamais.
Question d’un participant : la Diplomatie est-elle bridée par les intérêts économiques ? Par exemple, l’Arabie
Saoudite a récemment torturé et décapité le journaliste Khashoggi ?
Réponse de Jean De Gliniasty : les ambassadeurs participent aux négociations sur les questions de vente d’armes,
cela ne fait pas une politique étrangère. Dans l’affaire Khashoggi, l’Arabie Saoudite est restée conforme à son génie
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moyenâgeux mais souverain. Chez eux, tout musulman converti risque la peine de mort. Mais on ne peut pas faire de
la Diplomatie avec cela. Cette horreur, une fois accomplie, ne permet pas de définir une politique étrangère.
Question d’un participant : que pensez-vous de l’accusation de la responsabilité française du génocide au Rwanda ?
Réponse de Jean De Gliniasty : la France a fait une erreur : de ne pas comprendre que le Président Rwandais a signé
les accords d’Arusha avec le parti d’opposition et qu’il était seul avec autour de lui des génocideurs. La France est
restée longtemps au Rwanda. Edouard BALLADUR est rentré catastrophé, demandant de retirer nos troupes, un peu
tardivement. On avait des conseillers autour du Président en place. Le génocide a commencé, on a pris une bonne
initiative en lançant l’opération « turquoise » pour sauver ceux qui avaient échappé au massacre. En avril 1994 le
Président du Rwanda et le Président du Burundi, sont assassinés à l'aéroport de Kigali par le tir d'un missile contre
l'avion présidentiel rwandais. Cet attentat, s'est soldé par la mort de toutes les personnes qui ont pris place dans
l'avion présidentiel prêté par la France. Cet événement est la première phase d'un coup d'État qui déclenche le
massacre des partisans des accords d'Arusha, le génocide des Tutsis au Rwanda et la reprise de la guerre civile. On
attribua cet attentat à la France. L’Elysée l’attribua au FPR (Front Patriotique Rwandais). Les américains et les anglais
ne voulaient pas du déploiement de « Turquoise », car il risquait de protéger le gouvernement Hutu contre les Tutsis.
Quand « Turquoise » est arrivée, les massacres étaient terminés, les français ont, de fait, moins sauvé de Tutsis, ils
ont surtout pris des Hutus prenant la fuite.
Question d’un participant : y at-il une affaire personnelle entre le Président français de l’époque et Kadhafi ?
Réponse de Jean De Gliniasty : ce n’est pas prouvé. On ne le saura pas. Il y a eu des faux faits à charge. Les
problèmes sont bizarrement sortis à la mort du dictateur (on n’en a jamais parlé avant). Son fils a parlé à la TV.
Quand Kadhafi a parlé, il était aux abois. Il est difficile de lui accorder crédit. La justice tranchera.
Question d’un participant : que devient l’Ukraine actuellement ?
Réponse de Jean De Gliniasty : l’Ukraine était le grenier de la Russie. Tous les secrétaires généraux russes étaient
ukrainiens, au pouvoir en Russie. Au moment de l’indépendance, l’Ukraine comptait 45 millions d’habitants.
Aujourd’hui, elle n’en compte plus que 30 millions. L’Ukraine a perdu beaucoup, son PIB a chuté considérablement.
Actuellement son économie repart un peu. Il faut se rappeler que la Russie ne possède qu’un porte-avions car son
design a été fait en Ukraine. Tout cela a pris fin (pour les avions militaires russes aussi). L’économie repart avec des
flux et des réseaux différents.
Question d’un participant : fait-il bon être ambassadeur en Hongrie (limogeage d’Eric FOURNIER) ?
Réponse de Jean De Gliniasty : l’Europe n’est pas uniquement de la diplomatie. Je trouve personnellement
scandaleux qu’on ait limogé cet ambassadeur qui a écrit une note interne qui ne devait pas être diffusée et que des
journaux mal intentionnés ont diffusé largement. La Hongrie a toujours eu peur de sa spécificité. Ce papier sort dans
la presse, l’ambassadeur n’y est pour rien, le fait de le sanctionner est scandaleux.
Question d’un participant : reste-t-on ambassadeur à vie avec ses secrets ?
Réponse de Jean De Gliniasty : c’est une question de déontologie.
Question d’un participant : pourquoi n’entend-on plus parler des Casques Bleus ?
Réponse de Jean De Gliniasty : c’est vrai : il existait à une époque environ 200.000 casques bleus de l’ONU dans le
monde. On a imaginé pour eux un rôle plus actif. La crise de la Yougoslavie a montré que les Casques Bleus pouvaient
simplement défendre une paix déjà négociée. En 1995, on a essayé de leur faire jouer un rôle plus actif d’imposition
de la force. Cela n’a pas marché : on ne peut pas demander à des Casques Bleus de se faire tuer pour un autre pays
que le sien. Depuis leur rôle a chuté.
Question d’un participant : oui mais c’est aux soldats français qu’on attribue le rôle de se faire trouer la peau en
Afrique ?
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Réponse de Jean De Gliniasty : Oui mais peut-on accepter que de grandes nations africaines tombent sous le joug de
Daesh ? Le choix de la France est courageux et les militaires en mission s’en acquittent très bien.
Question d’un participant : au sujet du droit d’ingérence, des milliers d’algériens ont été massacrés par le FIS et le
GIA en Algérie. Pourquoi la France n’est-elle pas intervenue ?
Réponse de Jean De Gliniasty : Qui a gagné au bout du compte ? Le GIA n’existe plus, le FIS est rogné, le pouvoir
algérien a gagné. Dès que les français disent un mot sur l’Algérie, ils sont accusés des deux côtés. Moins on en dit,
mieux cela vaut. Nous avons une longue histoire avec l’Algérie.
Question d’un participant : Quid de la nomination du consul Philippe BESSON à Los Angeles ?
Réponse de Jean De Gliniasty : il s’agit d’un point juridique : le Conseil d’Etat a cassé la décision de nomination de ce
consul par le Président de la République. Celui-ci peut nommer les Ambassadeurs mais n’a pas le droit de nommer
les Consuls Généraux. Sur le fond, l’un de vieux responsables disait : « dans ce milieu, on n’a pas besoin d’être
intelligent, il faut juste une bonne expérience ! »
Question d’un participant : que pensez-vous du rappel de l’Ambassadeur en Italie ?
Réponse de Jean De Gliniasty : Quand on est homme d’état, on doit faire attention : il s’agissait de « marquer le
coup » alors que les sujets de brouille franco-italienne s’étaient accumulés : visite du vice Premier ministre Luigi di
Maio auprès de Gilets jaunes en France, critiques de l’autre vice-premier ministre Matteo Salvini contre Emmanuel
Macron, désaccords sur les migrants, ligne TGV Lyon-Turin dans l’impasse, etc. C’est une mauvaise manière en
réponse à de mauvaises actions…
Madame Catherine, Ambassadrice conclut : « je veux vous dire qu’être l’épouse d’un Ambassadeur n’est pas un
métier mais c’est un très bon rôle ».
Rédacteur : Jean-Pierre BULLIARD
IESF Franche-Comté
Vice - Président des Ingénieurs INSA de Franche-Comté
Pour le compte du Pavillon des Sciences
Prochains Bars des Sciences :.
· Vendredi 17 mai 2019 à 20 heures. Lieu : Bar de l’Hôtel Bristol – 2 rue Velotte – 25200 Montbéliard. « Les
fake news ! les Infox ! » Avec Marie PELTIER
· Jeudi 23 mai 2019 à 20 heures. Lieu : Grand Hôtel du Tonneau d’Or – 1 rue du Général Reiset – 90000
Belfort. « La fabuleuse odyssée des épices… ». Ou des épices dans le parfum… avec dégustation de
parfums !
· Mardi 4 juin 2019 à 20 heures. Lieu : Bar de l’Hôtel Bristol – 2 rue Velotte – 25200 Montbéliard. « Carte
blanche à Paul ARIES »
· Jeudi 13 juin 2019 à 20 heures. Lieu : Numerica – Cours Louis Leprince-Ringuet – 25200 Montbéliard.
« Sport : supplice ou délice ? ». Santé en questions : en dupleix avec la Cité des Sciences à Paris.
· Mardi 2 juillet 2019 à 20 heures. Lieu : Bar de l’Hôtel Bristol – 2 rue Velotte – 25200 Montbéliard. « On a
marché sur la LUNE ! »
· Mardi 24 septembre 2019 à 20 heures. Lieu : Bar de l’Hôtel Bristol – 2 rue Velotte – 25200 Montbéliard. «
Protestantisme et industrie ! »
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