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Synopsis de l’interview

Les origines et le milieu familial

00:00:55 : Famille d’orfèvre depuis la Révolution française

00:02:24 : Esprit chrétien comme valeur morale

00:04:05 : Définition de l’éducation chrétienne

00:05:12 : Définition des valeurs chrétiennes

Retour sur sa jeunesse

00:06:01 : Multiples sources d’intérêt personnel - lecture, musique, famille

00:08:05 : Vision d’avenir absente à cause du spectre de la guerre

00:10:17 : Baigné de culture internationale

00:11:57 : Impossible vision de la réconciliation franco-allemande

00:12:24 : Ascendants allemands de la famille

00:14:55 : Travail pour la cabinet König

00:15:54 : Opinion familiale sur le maréchal Pétain

00:18:44 : Terrain fertile antisémite chez Pétain

00:21:03 : 1946 - préparation du concours de l’Ecole nationale d’administration (ENA)

Opinion critique sur l’Algérie et la politique de De Gaulle

00:21:50 : Trois années d’école - expérience en Algérie et opinion sur la politique menée

00:28:34 : En accord avec la pensée de De Gaulle sur l’Algérie

00:30:26 : Mauvaises décisions de De Gaulle ?

Les années de diplomatie dans des pays-clés

L’entrée au Quai d’Orsay

00:32:33 : Etude et mariage au Quai d’Orsay

00:34:09 : Section diplomatique de l’ENA - 2e de sa volée

00:35:38 : Début de l’aventure atlantique
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00:37:40 : Rencontre avec Jean Monnet et enthousiasme pour ses idées européennes

00:41:00 : L’expérience des trois sages - un suivi assidu (1951-52)

00:44:22 : Rapport préliminaire sur l’armée européenne

00:46:57 : Intégration des forces européennes dans l’OTAN

00:49:46 : Impact de la Guerre froide sur la construction européenne

00:51:28 : Non utilisation de la Guerre froide par Monnet

Relation et opinion sur Jean Monnet

00:52:50 : Relation agréable avec Monnet

00:54:50 : Portrait de Monnet - écoute, sérénité, humanité

01:01:34 : Importance des études pour faire carrière

01:03:33 : Influence de Monnet dans les coulisses

01:04:58 : Raisons de la défaite de la CED - conjonction entre gaullistes et communistes

La difficile expérience de Saigon

01:07:14 : Leçons tirées de cette lourde défaite

01:13:38 : Entre nationalisme et anticommunisme

Présence à l’ambassade de Tokyo (1952-53)

01:16:26 : Traité de San Francisco - obtention de la paix

01:17:50 : Dossiers traités à Tokyo

01:19:22 : Fort ressenti de la menace communiste chinoise

Ambassadeur en URSS (1979-82)

01:21:36 : Khrouchtchev, l’hommeduchangement - déstalinisation et réorientation économique

01:24:30 : Souci du mieux-être envers la population et meilleure écoute politique

01:26:35 : Rapide portrait de Khrouchtchev, et de ses opposants

01:28:58 : Crise de Cuba et impact en France - appréciation de la position de De Gaulle

Réflexions sur certains problèmes en Asie

01:33:55 : Mauvaise expérience du discours de Phnom Phen (1966)

01:38:05 : Possibilité de s’exprimer librement en tant que diplomate

01:39:35 : Accompagner le départ des Américains sous Nixon

01:40:45 : Raisons de la défaite occidentale

01:42:53 : Opinion sur l’expansionnisme chinois actuel - menace pour la Russie
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Réflexions sur l’Union européenne, ses forces et ses faiblesses

01:47:50 : Absence de l’UE sur les plans politique, diplomatique et militaire

01:52:10 : Comment organiser cette union ? - le socle France-Allemagne (Hollande-Merkel)

01:56:05 : Point de vue personnel par rapport à l’austérité

01:57:38 : Progrès dans la gouvernance des questions économiques

01:59:25 : Problèmes des réformes en France

02:02:00 : Confiance en l’évolution positive de l’UE

02:04:17 : Exposition de ce qu’il souhaiterait pour l’Europe

02:07:37 : Volonté de mise en place de la coopération renforcée

02:08:50 : Place de la Suisse au sein de l’UE

Zoom sur les Printemps arabes et la guerre en Syrie

02:13:02 : Lignes d’action à adopter par les Européens face à ces questions

02:17:38 : Grand soutien personnel en faveur des Chrétiens d’Orient

02:19:05 : Quelle vision depuis Bruxelles ?

02:20:20 : Stéphane Hessel - divergence de point de vue sur les Palestiniens

02:23:25 : Pour la création d’un Etat palestinien

02:25:35 : Danger de la bombe nucléaire iranienne

Conclusion sur des réflexions et opinions personnelles

02:29:52 : Optimiste (UE) vs pessimiste (avenir de la planète)

02:34:20 : Critique et méfiance envers la porosité de l’espace Schengen

02:35:12 : Union autour de la défense d’une identité et de valeurs communes

02:37:15 : Membre affirmé d’une famille européenne précieuse
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