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Au terme d’une carrière qui commence à l’École normale supérieure et s’achève à 

l’Assemblée nationale en passant par deux années à la tête de la diplomatie française, Jean-

Bernard Raimond, plutôt que de publier son autobiographie, a choisi de rédiger plusieurs 

ouvrages relatifs à divers moments importants de la vie internationale, tels qu’il les a vécus de 

l’intérieur, quitte à relier leurs éléments par un titre ou un sous-titre donnant une impression 

d’unité, comme ici « les racines des temps nouveaux ». 

 

Le premier épisode de ce récit tourne autour des années de Georges Pompidou, auquel 

l’auteur porte une visible affection : l’acceptation de l’entrée du Royaume-Uni dans la 

Communauté européenne, la vente des Mirage au colonel Kadhafi, le courageux voyage aux 

États-Unis, la négociation prudente de protocoles avec l’Union soviétique et, peu avant sa fin, 

un voyage vers une Chine qui ne l’attirait guère, « Mai 68 » au cours duquel Georges 

Pompidou, tantôt conseille, tantôt décide avec autant de hauteur de vue que de sens tactique. 

 

L’auteur, dans le chapitre intitulé Solidarnosc, revit avec bonheur sa mission 

d’ambassadeur en Pologne où, en dépit du comportement de voyous des policiers 

communistes et des difficultés matérielles, il a passé des années passionnantes animées par 

Lech Walesa et ses camarades mais surtout part le rayonnant Pape Jean-Paul II. 

 

Le chapitre consacré à sa cohabitation avec François Mitterrand (sujet traité dans un 

autre ouvrage) s’étend sur le rôle de l’Iran dans les procédures de libération des otages du 

Liban, avec des révélations… et aussi, aux yeux d’un acteur sur place, quelques étrangetés ; 

sur l’ensemble de l’affaire du Proche-Orient ainsi que sur l’évolution des rapports avec 

Moscou marquant à l’occasion que « dans les années 1986-88 Mitterrand a eu raison contre 

Chirac ». 

 

Défense du nucléaire, révélation que Saddam Hussein était en 1996 prêt à de larges 

compromis sauf à sauvegarder son amour–propre, jugement flatteur sur l’action « exemplaire 

sinon révolutionnaire de la communauté internationale » pour le règlement du conflit des 

Balkans, et enfin hommage chaleureux rendu à Zhao Zyuing, Secrétaire du P.C. chinois au 

moment de Tian An Min, qui refusait de faire tirer sur les manifestants et voulait prolonger 

dans le politique les nouveaux choix économiques chinois, se suivent sous la plume d’un 
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auteur qui, placé par sa carrière au cœur de l’événement, veut faire partager au lecteur sa 

liberté de jugement sur les plus importants problèmes de la planète. 

 

La conclusion, riche comme le reste de l’ouvrage de données inédites ou mal connues, 

d’analyses en profondeur et aussi de mouvements du cœur, tient dans cette phrase : « dans le 

monde que nous découvrons depuis 1989 un fait nouveau dans l’histoire du monde s’installe 

peu à peu : la violence est en recul ». 
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