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Lettre
de
l'Ambassade
de M onaco en France

CAMPAGNE PRÉSIDENTIELLE
La campagne présidentielle bat son plein. Les 23 avril et 7 mai, la France élira un nouveau
Président de la République et, les 11 juin et 18 juin se dérouleront les élections législatives.
Rarement le scrutin aura été aussi incertain. La première surprise aura été les résultats des
primaires qui ont déjoué les pronostics et les sondages.
La campagne électorale aura été marquée par les affaires judiciaires. Les onze candidats ayant
récolté plus de 500 parrainages peinent à être audible dans le vacarme médiatique ambiant.
...(suite page 2)
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(suite de la page 1) ...
Les électeurs indécis sont si nombreux que les
sondages qui établissent habituellement une
hiérarchie ne sont plus fiables.
Selon une récente étude, une majorité des français
n' a pas encore arrêté son choix de vote, et ils ne sont
même pas certains d' aller voter le 23 avril.
Un tel niveau d?hésitation ou d?indécision électorale
est totalement inédit.
Nous attendons les résultats avec impatience.

PÉRIODE DE V? UX

M inistre de l?Environnement, de l?Énergie et de la
M er, et chargée des Relations internationales sur le
climat,

Les
premières
semaines
de
l' année
sont
traditionnellement l' occasion pour nombre d' entités
et de personnalités françaises de présenter leurs
v? ux, notamment au corps diplomatique accrédité
en France, pour la nouvelle année.

Le 25 janvier, aux v? ux de M me Anne Hidalgo,
M aire de Paris,

L' Ambassadeur était représenté :

Et le même jour, l' Ambassadeur assistait avec son
épouse aux v? ux de M . Jean-M arc Ayrault, M inistre
des Affaires étrangères et du Développement
international.

Le 12 janvier aux v? ux de M . François Hollande,
Président de la République française,
Le 17 janvier, aux v? ux de M me Ségolène Royal,
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DIPLOMATIE &
ORGANISATIONSINTERNATIONALES
ÉTABLISSEMENT DE RELATIONS DIPLOMATIQUES AVEC LE
TADJIKISTAN
Ce document a été signé par S.E. M .

Claude
Cottalorda, Ambassadeur de M onaco en France et
par S.E. M . Homidjon Nazarov, Ambassadeur du
Tadjikistan en France, tous deux mandatés par leurs
Gouvernements respectifs.
La cérémonie, à laquelle participaient les diplomates
des deux Ambassades, s' est déroulée au sein de la
Chancellerie monégasque à Paris.
Les deux Ambassadeurs se sont félicités de cette
ouverture de relations diplomatiques en fondant
l?espoir
qu?elles
se
poursuivent
par
un
développement dans les domaines économique,
culturel, sportif et environnemental.

La Principauté de M onaco et la République du
Tadjikistan ont établi des relations diplomatiques,
par la signature, le 13 janvier 2017, d' un
Communiqué conjoint.

La République du Tadjikistan est le 133ème Etat à
établir des relations diplomatiques avec la
Principauté de M onaco.

V? UX AU CORPS DIPLOMATIQUE ACCRÉDITÉ À MONACO
Ce fut l?occasion de confirmer aux Ambassadeurs la
solidité des engagements pris par la Principauté dans
les domaines environnementaux et humanitaires, et la
volonté de M onaco de poursuivre ses discussions avec
l?Union Européenne.

La traditionnelle cérémonie des v? ux aux
Représentants du Corps diplomatique accrédité à
M onaco s?est déroulée mardi 17 janvier, à l?Hôtel
Intercontinental à Paris.
M . Gilles Tonelli, Conseiller de Gouvernement-M inistre
des Relations Extérieures et de la Coopération et S.E.
M . Claude Cottalorda, Ambassadeur de M onaco en
France, ont accueilli près de 90 Ambassadeurs
accrédités auprès de la Principauté de M onaco, dont
la plus grande majorité est en poste en France.

Les discours sont disponibles sur le site de
l' Ambassade: http://ambassade-en-france.gouv.mc

Le Conseiller-M inistre a adressé, dans son discours
introductif, un message d?amitié et de paix.
Il a ensuite donné lecture d?un message de S.A.S. le
Prince Souverain qui faisait état de « notre confiance
en l?avenir, en joignant les actions de la Principauté à
l?effort de la communauté internationale, pour ? uvrer
à un monde de paix et de coopération» .
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EUTELSAT

La 40e réunion de l?Assemblée des Parties de l?Organisation
européenne de télécommunications par satellite (EUTELSAT)
s?est déroulée à Paris, les 15 et 16 mars 2017, sous la
présidence de M . Frédéric Labarrère, M inistre-Conseiller à
l?Ambassade de M onaco en France.
Cette réunion a permis d?élire le candidat polonais, M . Piotr
Dmochow ski-Lipski, en qualité de Secrétaire Exécutif de
l?Organisation.
Les autres points de l' ordre du jour ont concerné notamment
l?utilisation des radiofréquences assignées à Eutelsat-IGO, les
brouillages délibérés de programmes transmis par satellite, ou
encore les relations d' Eutelsat avec les autres organisations
intergouvernementales exploitant des satellites.
Pour
mémoire,
l?Organisation
intergouvernementale
EUTELSAT, aujourd?hui dénommée EUTELSAT-IGO, regroupe
49 Etats membres, a été fondée en 1977 et a déployé le
premier système de satellites de télécommunications en
Europe.

CONSEIL PERMANENT DE LA FRANCOPHONIE
de sa crédibilité, la Principauté a accepté de participer
au groupe de travail restreint qui va être mis en place et
entend apporter sa contribution aux travaux qui en
découleront.

Le 29 mars 2017 s?est tenue la 100ème session du
Conseil permanent de la Francophonie (CPF) au Centre
de conférences ministériel à Paris. Ce premier CPF
depuis le dernier Sommet d?Antananarivo a été
l?occasion pour les Etats et Gouvernements membres de
remercier une nouvelle fois les Autorités malgaches
pour leur accueil chaleureux et convivial en novembre
dernier.
Lors des échanges sur les questions politiques,
économiques, administratives et financières, S.E. M .
Claude Cottalorda, Représentant personnel du Prince
Souverain auprès de l?Organisation Internationale de la
Francophonie (OIF), a rappelé le grand intérêt de la
Principauté pour les travaux de la M ission A (Langue
française, diversité culturelle et linguistique) de l?OIF,
et accepté d?assurer la vice-présidence du Groupe de
travail sur le français dans la vie internationale.
Compte tenu, par ailleurs, de l?importance de
poursuivre la réflexion
sur
l?amélioration
du
fonctionnement de l?Organisation et du renforcement
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ÉVÉNEMENTS, DÉPLACEMENTS& VIE CULTURELLE
CÉRÉMONIE DE REMISE DES GRANDS PRIX
DES SCIENCES ET DE LA MER ALBERT IER

La Cérémonie de remise du Grand Prix des Sciences de
la M er Albert Ier pour les années 2015 et 2016 s' est
tenue le 12 janvier à l' Ambassade de M onaco à Paris,
en présence de S.A.S. le Prince Souverain, des
membres du jury, et des membres du Bureau de la
Société de Géographie de Paris, société savante
française qui patronne des travaux géographiques,
dont des expéditions, et contribue au rayonnement de
la géographie française.

Pour l' année 2015 ont été distingués: M . Fernand
Verger, géographe, géomorphologue et professeur
émérite du département de géographie de l' Ecole
Normale Supérieure de Paris, et M . Jean-Claude
Lefeuvre, professeur émérite au M useum National
d' Histoire Naturelle et président de l' Institut Français
de la Biodiversité (IFB).
Pour 2016, c' est l' organisation environnementale
SeaWeb Europe, représentée par M . François Pasteau,
président et M me Elisabeth Vallet, Directrice, qui a été
récompensée pour ses actions en faveur de la
préservation des océans et des ressources halieutiques.

Les lauréats ont reçu leurs prix des mains de S.A.S. le
Prince Souverain.

IPH: « LA DAME DU CAVILLON - IL Y A 24 000 ANS »
Les professeurs M . et M me Henry de Lumley-Wood
ont rappelé les découvertes qui ont pu être réalisées
grâce aux études et analyses faites sur cette
sépulture, qui témoignent d?un rite funéraire
complexe en relation avec les plus profondes
interrogations de l?esprit humain. En effet, la Dame
du Cavillon, décédée à l?âge de 37 ans, il y a 24 000
ans, avait été parée pour son voyage dans l?au-delà
d?une coiffe funéraire ornée de coquilles marines et
de canines de cerf et sa sépulture avait été
saupoudrée d?ocre rouge.

L' Institut de Paléontologie Humaine (IPH), Fondation
Albert Ier, Prince de M onaco et le M uséum national
d' Histoire naturelle ont organisé deux conférences à
l?occasion de la publication de la monographie de la
grotte du Cavillon, sous la falaise des "Balzi Rossi", à
Grimaldi, Vintimille, en Italie. Cette monographie
présente ainsi le bilan des recherches effectuées
depuis plus de 230 années sur ce site préhistorique
exceptionnel, notamment par Émile Rivière entre
1870 et 1875 et par Le Prince Albert Ier de M onaco
de 1895 à 1901.
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DEUX AMBASSADEURS AU FESTIVAL DU CIRQUE
Le 20 janvier, l' Ambassadeur et son épouse étaient en
Principauté pour assister à la 41ème édition du célèbre
festival international du cirque de M onte-Carlo, en
compagnie de leurs invités S.E. M me Geraldine Byrne
Nason, Ambassadeur d' Irlande en France et à M onaco,
et son fils.
L' Ambassadeur a tout particulièrement apprécié la
prestation du trio Izhevsk de jeunes enfants acrobates
russes.

RENCONTRE POÉTIQUE À LA CITÉ INTERNATIONALE
UNIVERSITAIRE DE PARIS

lauréate du Prix international de poésie 2016 Leopold
Sedar Senghor.

"Entre terre et ciel : Regards croisés poétiques sur la
M ongolie" s?est déroulé le lundi 6 février 2017 à la
Fondation de M onaco au sein de la Cité Internationale
Universitaire de Paris.

Ce montage de poèmes a été sublimé grâce à la voix
de M me Anne-Sylvie M EYZA, comédienne, scénariste
et réalisatrice, aux improvisations musicales de M .
Benjamin
LAUBER et
M me
Jennifer
HUTT,
compositeurs?musiciens, et aux aquarelles de M .
Robert LOBET, peintre et éditeur de livres d?art.

Près de 100 personnes, dont les Ambassadeurs de
M onaco et de M ongolie et des diplomates de
nombreuses ambassades, étaient présentes pour
écouter les poèmes ? en mongol et en français ? de M .
Gombojav M END-OOYO, poète mongol, Président de
l' Académie de culture et de poésie de M ongolie, et de
M me Sabine PEGLION, poète originaire de M onaco,

C?est un véritable voyage en terres mongoles qui a
transporté l?auditoire au rythme des chevaux, des cours
d?eau et des ciels étoilés de M ongolie.
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LANCEMENT DE LA CAMPAGNE
PARIS 2024
Le 8 février 2017, la cérémonie de lancement de la campagne
"Paris 2024" était organisée au M inistère des Affaires
Étrangères et du Développement international par M .
Jean-M arc Ayrault, M inistre des Affaires Étrangères, et en
présence de M . Thierry Braillard, Secrétaire d?État auprès du
M inistre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, de M me Anne
Hidalgo, M aire de Paris, et de M . Guy Drut, membre du Comité
international Olympique (CIO).
Cette cérémonie, organisée à l' attention du corps
diplomatique accrédité en France, a présenté officiellement la
candidature de la ville de Paris à l' organisation des Jeux
Olympiques de 2024.
Tour à tour, les intervenants ont évoqué les atouts de cette
nouvelle candidature de la capitale française, comme la
présence de nombreuses installations déjà existantes (du Stade
de France à l?Arena de Bercy en passant par le Grand Palais),
ou le village olympique à Pleyel-Bords-de-Seine, chantier
estimé à 1,7 milliard d?euros, qui sera transformé en logements
et en bureaux.
Pour mémoire, l' élection de la ville hôte se fera à Lima, Pérou,
le 13 septembre 2017 à l' occasion de la 130ème Session du
CIO.

SOIRÉE DE GALA DE LA FPA2
S.A.S. le Prince Souverain a été accueilli le 22 février dernier à Paris, salle Gaveau par l' Ambassadeur, pour célébrer
les dix années de la branche Française de la Fondation Prince Albert II de M onaco (FPA2), qui est présidée depuis
2016 par M me Annabelle Jaeger, M embre du Conseil Economique, Social et Environnemental de France.
Près de 300 personnes étaient réunies dans cette prestigieuse salle parisienne pour cet événement autour d' un
concert donné par M M . Renaud et Gautier Capuçon, violoniste et violoncelliste, M . M iroslav Kultyshev et M me
Hélène M ercier, pianistes et M . Ruggero Raimondi, chanteur d' opéra.
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RENCONTRE FINTECHS
FRANCE-ISRAEL

L' Ambassadeur a assisté, le 27 février 2017, à une rencontre sur le
thème des FinTechs?France-Israël, dans les locaux de la société
Deloitte à Paris, en présence de S.E. M me Aliza Bin-Noun,
Ambassadeur d?Israël en France. Les différents intervenants ont
relevé la richesse de l?écosystème existant en Israël. Cet
environnement permet de connecter, de manière unique, l?ensemble
des acteurs et donne l?opportunité aux "FinTechs", qui sont des
start-ups innovantes dans le secteur des services financiers,
d?apporter leur créativité et leur agilité aux acteurs financiers
traditionnels, en repensant leurs modèles économiques.
Ces échanges ont montré un aspect de la richesse et de la diversité
d?Israël, autour de l?expertise que ce pays a su développer dans le
domaine des FinTechs. Ils ouvrent une perspective prometteuse
avant la réalisation d?une mission en Israël du M onaco Economic
Board, fin juin 2017.

SERMENT DE PARIS
Dans le cadre de la journée mondiale du droit des femmes,
l?Ambassadeur s?est rendu le 8 mars 2017 au Quai d?Orsay, pour
la présentation du "Serment de Paris".
Issu d' un partenariat entre le M inistère des Affaires étrangères et
du Développement international et le M inistère des Familles, de
l?Enfance et des Droits des femmes, ce texte est un appel à la
communauté internationale à se mobiliser en faveur des droits
des femmes.
La lecture du "Serment de Paris" a été précédée de deux
conférences: "pour un droit universel à la santé sexuelle et
reproductive" et "prévenir, agir et se reconstruire: les défis de la
lutte contre les violences faites aux femmes", en présence de
personnalités et grands témoins internationaux.
Les débats étaient ponctués par la diffusion de messages vidéo
adressés par des personnalités qui soutiennent cette démarche,
comme notamment M elinda Gates, co-présidente de la fondation
Bill-et-M elinda-Gates.
Enfin, après lecture du serment par M adame Laurence Rossignol,
M inistre des Familles, de l?Enfance et des Droits des femmes, c' est
le Président de la République, M . François Hollande, qui a clôturé
l?évènement.
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COLLOQUE "NAÎTRE OU NE PAS ÊTRE":
MONACO S'ENGAGE POUR LES FEMMES DANS LE MONDE

Dans le cadre du cycle de conférences organisé par la Cité Internationale Universitaire de Paris (CIUP) sur le
thème « Femmes dans le monde » , la Direction de la Coopération internationale de la Principauté de M onaco
et son partenaire l?African M edical and Research Foundation (AM REF Flying Doctors) se sont joints à
la Fondation de M onaco - CIUP, avec le soutien de l' Ambassade de M onaco en France, pour organiser, le 9
mars dernier, le colloque : « Naître ou ne pas être : M onaco s?engage pour les femmes dans le monde » . Au
travers de nombreux témoignages, films et photos, les participants ont pu en apprendre un peu plus sur l?action
de la Principauté de M onaco en faveur de l?aide au développement, et en particulier en faveur des femmes, ainsi
que sur les programmes menés par l?AM REF, notamment le programme PRECIS, qui accompagne la formation
de sages-femmes en Afrique afin de réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile et assurer les
générations futures.
Au lendemain de la Journée Internationale de la Femme du 8 mars, c?est donc un beau moment d?émotion et de
partage qui a eu lieu autour des actions concrètes qui sont menées, sur le terrain, en faveur des femmes dans le
monde.

ANNIVERSAIRE DE LA CONSTITUTION ANDORRANE
De
nombreux
Etats
étaient
présents.
C' est M . Frédéric Labarrère, M inistre Conseiller, qui
représentait l' Ambassadeur de la Principauté de
M onaco auprès de la Principauté d?Andorre.

La Principauté d?Andorre a célébré le 14 mars dernier,
comme chaque année, l?Anniversaire de sa
Constitution.
Le Corps diplomatique accrédité auprès de la
Principauté d?Andorre a été invité à prendre part aux
différentes manifestations organisées à cette occasion
dont une réception en présence des membres du
Gouvernement andorran, des représentants des
Coprinces, de parlementaires et de représentants de la
société civile.
9
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REMISE DE DÉCORATIONS
Le 21 mars 2017 était une journée placée sous le
signe des décorations.
Dans la matinée, une cérémonie de remise de
décorations dans les Ordres Princiers a eu lieu à la
Chancellerie.
S.A.S. le Prince Souverain a élevé Sir David Barclay au
grade de Commandeur dans l' Ordre de Saint Charles,
M me M aria Damanaki et M . Carl de Lenquesaing au
grade d' Officier, tandis que M . Daniel Fortuit et M .
Patrick M aselis ont été nommés Chevalier.

S.A.S. LE PRINCE ALBERT II HONORÉ À LA SORBONNE
Dans la soirée, s' est déroulée la cérémonie de remise du titre et de l' insigne de Docteur Honoris Causa à S.A.S. le
Prince Albert II.
La cérémonie s' est tenue à la Sorbonne, en présence d' un large public composé de personnalités monégasques,
d' universitaires, de scientifiques, et d' étudiants des prestigieux établissements français. Les diplomates de
l' Ambassade ainsi que des jeunes de la Fondation de M onaco à la Cité Internationale Universitaire de Paris étaient
également présents pour rendre hommage à leur Prince.
Dans son discours, M . Gilles Pécout, Recteur de la région académique Île-de-France, recteur de Paris et chancelier
des universités, a rappelé le rôle éminent et historique du Prince Albert Ier dans le développement de l' Université
de Paris, de par sa passion pour la science et l' exploration.
S.A.S. le Prince Souverain a repris cette analogie en affirmant : "M on action s?inscrit à la suite de celle de mon
trisaï eul le Prince Albert Ier, passionné, en particulier, par l?étude alors naissante des océans."
L' éloge du Prince Albert II a été prononcée par M . Jean Chambaz, Président de l' Université Pierre et M arie Curie,
qui a rappelé Son engagement dans la lutte contre le changement climatique, et Ses nombreuses actions pour la
protection des mers, des océans et de la biodiversité.
C' est ensuite avec émotion que S.A.S. le Prince Albert II a reçu, des mains de M . Jean Chambaz, son cinquième
titre de Docteur Honoris Causa. Un moment solennel et de fierté partagée pour les monégasques présents dans
la salle.

10
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FOCUS
ENVIRONNEMENT
quelques unes de leurs initiatives, allant de la réduction
des déchets papiers à une politique d' achats durables.

L' attention portée aux effets du changement
climatique est plus que jamais, déterminante pour
notre avenir.

De son côté, l' Ambassade de M onaco en France sera
dès le mois prochain en phase avec ces objectifs avec
un parc automobile composé exclusivement de
véhicules électriques et hybrides, dans la continuité de
l' action du Gouvernement Princier.

Depuis la COP 21 et la signature de l' Accord de Paris,
M me Ségolène Royal, M inistre française de
l' Environnement, de l?Énergie et de la M er, a multiplié
les actions pour réunir la communauté internationale
et la sensibiliser aux enjeux de ces changements.

Enfin, le 23 février, l' Ambassadeur a participé au
séminaire "Quelles solutions pour la M éditerranée?".
S.E. M . Bernard Fautrier, Vice-Président de la
Fondation Prince Albert II de M onaco (FPA2), et le
Professeur Patrick Rampal, Président du Centre
Scientifique de M onaco (CSM ) étaient également
présents et ont animé les débats.

Ainsi, dès le début de ce premier trimestre de 2017,
l' Ambassade a pris part à plusieurs événements
organisés par la M inistre.
Le 19 janvier avait lieu, dans l' auditorium du M inistère
de l' environnement, la projection en avant première du
film "Clipperton" de National Geographic. Petite île
française de 1,7 km² dans le Pacifique Nord, Clipperton
possède un récif corallien exceptionnel. Obtenant le
statut d' aire marine protégée en 2016, les eaux
territoriales de Clipperton sont un écosystème de
biodiversité marine. particulièrement riche.

Lors de ce séminaire, M me Royal a salué l?impulsion de
la Principauté de M onaco et du Royaume du M aroc
dans la lutte contre les effets du changement
climatique, notamment en M éditerranée.

Le 2 février, en collaboration avec le M inistère des
Affaires étrangères, s' est tenue la réunion de
lancement du réseau "Ambassades vertes". Dans la
continuité de l' Accord de Paris, ce programme a pour
objectif de favoriser la coopération, les échanges de
bonnes pratiques et la mise en ? uvre de projets
concrets dans le réseau d' Ambassades françaises à
l' étranger, engagées dans la réduction de leur
empreinte environnementale. D' autres pays comme la
Finlande et le Costa Rica ont également présenté
11
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À L'AMBASSADE...
GÂTEAU DES ROIS
Le 10 janvier, l' Ambassade a célébré la
traditionnelle fête des rois autour des deux galettes
emblématiques: la frangipane parisienne et la
couronne provençale.
L' occasion pour tout le personnel de l' Ambassade
de se retrouver et de partager un moment amical et
chaleureux.

ARRIVÉE/DÉPART
La mise en ? uvre de la mobilité des diplomates a débuté
cette année.
Après le départ de M athias Raymond qui a rejoint le
Comité Olympique M onégasque, pour se ressourcer,
c?est Agatha Korczak qui retrouve ses anciennes
fonctions de Deuxième secrétaire au sein de la Chancellerie à Paris.

M. Fernando et S.A.S. le Prince Albert II

Le mouvement a également concerné le personnel
"local" avec l?arrivée de Louisa M arteau et les départ de
Vanessa M aillard et Jay Fernando. Figure emblématique
de l' Ambassade, M . Fernando, qui part à la retraite, était
au service de M onaco depuis plus de 25 ans (voir interview à la page suivante).

Les diplomates de l'Ambassade en France encore au complet pour les v? ux 2017
12
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INTERVIEW :
M. JAYANTHA FERNANDO

Après toutes ces années, que
Principauté de M onaco pour vous?

représente

la

Je suis très attaché à la Principauté, que je considère
comme mon propre pays. Je suis même devenu un
supporter de l' AS M onaco (sous les menaces de M .
Gilles Noghès, mais tout de même...).
Avez-vous des anecdotes à partager?
J' en ai beaucoup! Et vous me connaissez, j' adore
raconter des histoires... Étant l' un des plus anciens
ici, je m' amuse à faire peur aux nouveaux arrivants.
Je leur fais croire que l' Ambassade est hantée. Sauf
qu' à force de raconter ça, il a fini par se passer des
choses plutôt étranges...
Que préparez-vous de faire dans les prochains mois?
M on rêve a toujours été de construire ma propre
maison, à ma façon. J' ai, il y a quelques temps, hérité
d' un terrain au Sri Lanka, que je n' ai jamais voulu
vendre. Il est au bord d' un lac dans un endroit
sauvage et magnifique. Je prévois d' y construire ma
maison sur pilotis et de profiter de mon temps libre
pour observer les oiseaux et pêcher sur le lac. J' aurais
aussi le plaisir d' y accueillir ma famille, surtout mes
filles auxquelles je suis très attaché, au moins pour
les vacances.

NOM : FERNANDO
PRÉNOM : JAYANTHA
ORIGINE: Sri Lanka
FONCTION: Huissier-Chauffeur
Après plus d' un quart de siècle passé au service de
M onaco en France, M . Jayantha Fernando ("Jay"
pour les intimes)a pris sa retraite le 31 mars 2017.
Avant de partir, il a accepté de répondre à quelques
questions:

Qu' allez-vous le plus regretter après votre départ?

Quel est votre meilleur souvenir de l' Ambassade?

La gentillesse de mes collègues. Tout le monde avec
qui j' ai eu la chance de travailler m' a toujours
accepté comme je suis.

M on premier jour !
Nous étions très peu au début (environ 5 personnes)
mais l' ambiance était bonne, tout le monde était
agréable. Je me souviens d' avoir vu passer beaucoup
de diplomates qui sont ensuite devenus des
Ambassadeurs. Le plus jeunes diplomate à arriver à
l' Ambassade était M . Labarrère, qui est aujourd' hui
M inistre-Conseiller! Que le temps passe vite.

On me surnommait aussi le "pro des visas", j' ai appris
sur le terrain que pour avoir ce que l' on veut il faut
toujours
être
sympathique
et
poli.
Je maintenais ainsi de bonnes relations avec les
services consulaires de nombreuses Ambassades à
Paris, ce qui m' a permis à plusieurs reprises d' obtenir
des visas dans l' urgence.

Pour combien d' Ambassadeurs avez-vous travaillé?
Au total, j' ai travaillé pour cinq Ambassadeurs: S.E.
M . Orsetti, que je voyais un peu comme un
professeur, m' a beaucoup appris; S.E. M . Boisson,
dont je garde un très bon souvenir; S.E. M . Pastorelli,
S.E. M me Thevenoux, une femme très intelligente;
et S.E. M . Cottalorda.

Et comment oublier les belles jeunes filles qui ont
rempli l' Ambassade ces derniers temps! Aujourd' hui
je les considère comme mes propres filles. Et je suis
heureux de pouvoir dire qu' au fil du temps,
l' Ambassade est un peu devenue ma famille aussi.
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