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Les racines des temps nouveaux - 1960-2010

Le regard dʼun diplomate sur le monde, 1960-2010, sʼinscrit dans la lignée des trois premiers
ouvrages de Jean-Bernard Raimond. Ce ne sont pas des mémoires, mais le récit des temps
forts de lʼhistoire contemporaine qui ont contribué à transformer radicalement le monde dans
lequel nous vivons : les événements de 1968, la révolution polonaise de Solidarnosc, la
chute du mur commémorée le 9 novembre, la question des Balkans, au cœur de lʼactualité,
en raison même de lʼespoir pour la Serbie et le Kosovo dʼune stabilité retrouvée grâce à la
progression des institutions européennes, les conséquences de la guerre dʼIrak, les
problématiques nouvelles dʼune Chine en plein essor, éclairées par les mémoires secrets
publiés en mai 2009 de Zhao Ziyang le dirigeant chinois inventeur de la réforme économique
de Deng Xiaoping.
Plusieurs acteurs du monde moderne occupent une place centrale dans ce livre: Georges
Pompidou, qui a été et reste pour Jean-Bernard Raimond une des personnalités françaises
les plus marquantes quʼil ait connues ; Saddam Hussein que lʼauteur a rencontré en 1996
avant que nʼéclate la guerre recherchée depuis la première crise du Golfe par les milieux
influents des États-Unis ; François Mitterrand et Jacques Chirac, dont Jean-Bernard Raimond
a été le ministre des Affaires étrangères sous la première cohabitation – qui fut confrontée
à lʼaffaire des otages ; enfin, Jean-Paul II et Mikhaïl Gorbatchev, sans lesquels notre monde
contemporain ne serait pas tout à fait ce quʼil est.
Au-delà des péripéties politiciennes de notre hexagone, le lecteur découvrira comme un livre
ouvert les vraies questions du monde issu de 1989.

Ancien élève de la rue dʼUlm et de lʼENA, agrégé de lettres classiques, diplomate depuis
1956, Jean-Bernard Raimond, Ambassadeur de France, a été ministre des Affaires
étrangères de 1986 à 1988 et membre de lʼAssemblée nationale de 1993 à 2002. Il a publié
trois livres, Le Quai dʼOrsay à lʼépreuve de la cohabitation (Flammarion, 1989), Le Choix de
Gorbatchev (Odile Jacob, 1992) et Jean-Paul II, un pape au cœur de lʼhistoire (Le Cherche
Midi, 1999 et 2005).
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