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Q
uel regard portez-vous 
sur ce premier Forum 
Mondial Normandie pour 
le Paix à Caen ?

“J’ai été invité par les organisa-
teurs pour ce Forum, et j’ai vite 
vu qu’ils avaient pris le sujet en 
main très sérieusement. Dans les 
différentes séances, ateliers et 
tables rondes, on va s’intéresser 
aux mécanismes qui permettent 
de sortir des crises. Prendre des 
exemples concrets, faire des ana-
lyses historiques, essayer de com-
prendre ce qui malheureusement 
conduit aux guerres, comment les 
gens s’installent dans les guerres, 
comment on consolide la sortie de 
ces conflits, ça c’est bien. Lorsque 
j’ai vu cette approche, je me suis dit 
que ça valait le coup de participer.”

“Raisonner avec  
des cas concrets”

Qu’espérez-vous de cette pre-
mière en Normandie ?
“En tant que participant - et j’ai pu 
apporter des conseils aux organi-
sateurs sur différentes choses -, je 
pense que ça sera réussi si c’est le 
début d’une série de rendez-vous 
réguliers. Si les gens qui auront 
participé ont le sentiment de mieux 
comprendre les mécanismes qui 
conduisent aux guerres et ceux 
qui permettent d’en sortir, que ces 
raisonnements n’ont pas simple-
ment été généraux mais appuyés 
sur des cas concrets, ce sera bon. 
Il me semble que les organisateurs 
ont invité pas mal de participants 
aux expériences très diverses. 

C’est important car on ne raisonne 
pas pareil sur une sortie de conflit 
comme après la Seconde Guerre 
mondiale ou un conflit en Afrique 
ou au Moyen-Orient.”

La Normandie est une terre qui 
après avoir connu la guerre 
connaît aujourd’hui la paix. La 
symbolique est forte d’organiser 
un tel événement ici.
“Même si de nombreux autres 
endroits dans le monde ont aussi 
connu des drames, c’est vrai que 
la Normandie, ça parle à tout le 
monde. C’est la Seconde Guerre 
mondiale, les plages du Débarque-
ment... Ce n’est pas là où s’est faite 
la paix, mais c’est un territoire qui a 
été en première ligne. Ça lui donne 
une légitimité et je m’attends à 
ce que ça contribue au succès de 
l’événement, au-delà de cette pre-
mière réunion.”

Quelles sont les zones de conflit 
dans le monde qui vous préoc-
cupent le plus ?
“Le Moyen-Orient est la zone la 
plus sensible dans toutes ses com-
posantes : la question iranienne, 
l’affrontement entre chiites et 
sunnites, la guerre du Yémen, 
celle en Syrie, la question non-
réglée entre Israël et Palestine, 
les affrontements en Syrie entre 
Turques et Kurdes en font une 
grande zone de conflits. Après, 
il y a des conflits gelés comme la 
question de l’Ukraine : ce n’est pas 
une guerre ouverte, mais le conflit 
n’est pas réglé. Vous avez aussi 
des interrogations sur la Corée du 
Nord mais je ne crois pas que ça va 

dégénérer. En revanche, il y aura 
un affrontement entre les Amé-
ricains, pour garder la mainmise 
sur la libre-circulation en haute 
mer, et la Chine qui dans sa zone 
tente petit à petit de contrôler ses 
eaux. Je ne sais pas quand ça se 
produira mais il y aura un risque 
de conflit à terme. Mais ce n’est 
pas parce qu’il y a une compéti-
tion entre les grandes puissances 
dans le monde, entre puissances 
établies et émergentes, que c’est 
automatiquement dangereux. 
Ceux qui disent qu’on va au devant 
d’une troisième guerre mondiale 
racontent des bêtises.”

Les Etats-Unis, 
“un éléphant dans 
un magasin de 
porcelaine”

En parlant de ces accords com-
merciaux, quel regard portez-
vous sur l’avenir de l’accord sur le 
nucléaire iranien après le retrait 
des Etats-Unis et quelles consé-
quences sur nos entreprises ?
“Les autres cosignataires de 
l’accord que sont la France, le 
Royaume-Uni, l’Allemagne, la 
Chine et la Russie, ont dit qu’ils 
maintiendraient l’accord tant que 
les Iraniens le respecteraient. Poli-
tiquement, c’est ce qu’il faut dire. 
Sur le plan pratique, les entreprises 
ne peuvent continuer à investir en 
Iran que si elles n’ont pas besoin 
de travailler en dollars et d’aller 
sur le marché américain. Les 
Américains possèdent pour cela 
un pouvoir d’intimidation, de quasi 
prise en otage, qui est absolument 
colossal. Ce n’est pas Trump qui a 
inventé ça, il y a des lois extraterri-

toriales qu’on a tolérées depuis des 
dizaines d’années. Donc les PME 
qui ne sont pas aux Etats-Unis et 
n’utilisent pas de dollars peuvent 
y aller, mais ça limite beaucoup. 
Trump ne peut pas effacer l’accord 
mais il peut le paralyser. Si on veut 
que l’Europe ne soit plus dépen-
dante demain, il faut mettre en 
place une vraie feuille de route.”

Que pensez-vous des liens qu’ont 
aujourd’hui la France et les Etats-
Unis ? Ils sont troublés depuis 
l’arrivée de M. Trump, la “diplo-
matie du câlin” d’Emmanuel 
Macron a été beaucoup moquée 
par de nombreux observateurs...

“Sur ce dernier point, c’est idiot de 
se moquer d’avoir tenté la carte de 
l’amitié avec Donald Trump, même 
si ça n’a pas marché. Comme per-
sonne n’y arrive par des procédés 
normaux, il fallait bien tenter autre 
chose. Depuis très longtemps on 
a résumé la politique de la France 
par rapport aux Etats-Unis avec 
la formule ‘Amis, alliés mais pas 
alignés’. C’est la règle de base. 
Mais aujourd’hui c’est compliqué 
de garder cette ligne, quand l’allié 
a un comportement d’éléphant 
dans un magasin de porcelaine. Il 
faut donc agir politiquement pour 
être le moins dépendant possible 
des décisions de Donald Trump.”

Après vos années de ministre, 
vous avez remis des rapports aux 
présidents Sarkozy et Hollande. 
Avez-vous toujours vos entrées 
sous la présidence d’Emmanuel 
Macron ?
“Je n’ai pas en projet d’écrire un 
rapport pour M. Macron, mais 
j’ai continué à parler en France 
comme à l’étranger avec les diri-
geants. J’entretiens ce dialogue, je 
réponds à leurs questions quand 
ils en ont. Pas mal de dirigeants 
dans le monde restent contents 
de parler avec moi vu ma longue 
expérience.”

Propos recueillis 
par Pierre-Maxime Leprovost

“Avoir lieu en Normandie  
donne une légitimité à ce Forum”

Ancien ministre des Affaires étrangères, 
Hubert Védrine sera présent au Forum 
Mondial Normandie pour la Paix.

Hubert Védrine, ici dans son bureau de sa société Hubert Védrine Conseil, sera l’un des participants principaux 
du Forum Mondial Normandie pour la Paix, les 7 et 8 juin à Caen.
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Les échanges économiques avec 
l’Iran ont pris du plomb dans l’aile 
depuis que l’accord sur le nu-
cléaire iranien a été dénoncé par 
le président des Etats-Unis Donald 
Trump, le 8 mai dernier, imposant 
un nouvel embargo commercial sur 
Téhéran. La région Normandie fait 
partie des victimes, elle qui comp-
tait y exporter des vaches. Décidé 
en novembre 2016, ce projet com-
mercial pour relancer une filière 
viande iranienne avait abouti en 
octobre dernier, à la grande satis-
faction du client iranien.

Echanges bancaires 
bloqués

L’avenir de l’accord s’annonçait pro-
metteur jusqu’au revirement des 
américains. Car qui dit embargo 
américain contre un pays dit, entre 
autres blocages, interdiction d’uti-
liser le dollar pour commercer avec 
le pays sanctionné. Une tuile pour 
la Normandie et ses partenaires 
iraniens. “Les négociations sur un 

deuxième envoi ont été finalisées 
juste avant la reprise de l’embargo 
américain, nous ont confié des 
responsables de la Région Nor-
mandie. Un acompte avait déjà été 
envoyé de la part des iraniens, mais 
refusé par la banque française.” 
Pour y remédier, les clients ira-
niens doivent venir en France en 
ce mois de juin pour rencontrer 
les banquiers français et mettre 
en place un nouveau circuit ban-
caire qui serait compatible avec 
l’embargo. Mais les responsables 
en charge du dossier ne cachent 
pas leurs inquiétudes.
“La crainte porte sur le fait que 
l’embargo concerne aussi la banque 
centrale iranienne, ajoutent-ils. 
Dans ce cas, aucun échange inter-
bancaire ne serait possible. Le refus 
de l’acompte du client iranien par la 
banque française a été décidé par 
précaution en attendant plus d’élé-
ments. Mais il n’est pas encore cer-
tain, selon les banquiers français, 
que les produits alimentaires soient 
concernés par l’embargo.” L’accord 
est suspendu à cette réponse.

Embargo sur l’Iran : les vaches restent en Normandie?

310 charolaises élevées en Normandie ont été envoyées en Iran en octobre dernier, avant de passer à 10 000 
chaque année. Mais la dénonciation de l’accord sur le nucléaire iranien par les Etats-Unis change la donne
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Créée en 1986, la coopérative 
des Maîtres Laitiers du Cotentin 
regroupe plus de 770 producteurs 
laitiers normands et 110 filiales à 
travers la France.
L’entreprise manchoise a franchi 
un cap en s’ouvrant au grand 
export international. Par le biais 
de sa nouvelle usine de Méautis, 
la coopérative va produire et expé-
dier annuellement 690 millions de 
briquettes de lait infantile vers la 
Chine.

Diffuser une image 
de marque

Si cette nouvelle usine a permis la 
création de plus de 150 emplois et 
participe au dynamisme de la ré-
gion, ses bienfaits ne se mesurent 
pas qu’en termes économiques. 
Laurent Hedou, directeur de pro-
duction aux Maîtres Laitiers du 
Cotentin explique que les exporta-
tions effectuées par la coopérative 
ne participent pas seulement à 

la pérennisation de l’entreprise 
et de ses sociétaires. En expor-
tant dans de nombreuses régions 
d’Europe et désormais en Chine, 
l’entreprise conforte les relations 
diplomatiques entre la France et 
ces différents pays.
“Au travers d’une production lai-
tière de qualité, transparente dans 
ses méthodes de production et 
de transformation, la coopérative 
manchoise diffuse l’image d’un 
savoir-faire français en matière 
agricole et alimentaire reconnu 
dans le monde entier”, souligne-t-il.
A la tête d’un troupeau de 110 
vaches laitières à Flottemanville-
Bocage, Anthony Poisson est fier 
de savoir que sa laiterie exporte 
son lait en Chine “c’est une belle 
récompense pour notre travail. 
C’est une joie et une fierté de sa-
voir que notre lait est consommé 
jusqu’à l’autre bout du monde, 
l’idéal serait que, tôt ou tard, tout 
le monde puisse y accéder”.
De quoi garantir de nombreux 
débouchés et de l’optimisme aux 
producteurs laitiers de demain.

La diplomatie par le commerce du lait

Pour Laurent Hedou, directeur de production chez Les Maîtres laitiers du Cotentin, le commerce contribue à 
apporter de la stabilité dans les relations internationales.

Th
éo

ph
an

e 
Le

ro
ux

27
Entre les 4 grandes 
conférences - dont la 1re à 
laquelle va participer Hubert 
Védrine, Conflits, tensions et 
violences contemporaines : 
l’état du monde - et les 
23 ateliers, débats et 
témoignages, en tout 27 
événements auront lieu 
durant le Forum.

■■Forum
La première édition du 
Forum Mondial Normandie 
pour la Paix est organisée 
par la Région Normandie les 
7 et 8 juin à l’Abbaye-aux-
Dames de Caen. Elle a pour 
thème fil rouge “Mondialiser 
la paix : Nouvelles guerres, 
nouvelles paix”.

■■Personnalités
L’ancien secrétaire général 
de l’ONU Ban Ki-Moon, 
l’ancien Premier ministre 
Jean-Pierre Raffarin, le 
politologue Antoine Sfeir et 
Latifa Ibn Ziaten, fondatrice 
de l’association éponyme 
pour la jeunesse et la paix, 
font partie des invités 
prestigieux du forum.

■■Hubert Védrine
Conseiller diplomatique 
de François Mitterrand 
dès 1981, Hubert Védrine 
est ministre des Affaires 
étrangères entre 1997 et 
2002. Il dirige depuis 2003 
Hubert Védrine Conseil, 
une société de conseil en 
stratégie géopolitique pour 
de grandes sociétés.

■■Livre
Hubert Védrine a sorti son 
dernier ouvrage, Comptes 
à rebours, fin avril dernier. 
Il y aborde les menaces 
écologiques, l’explosion 
démographique avec les 
migrations, ou encore la 
révolution numérique dans 
un monde soumis à de 
constants soubresauts.

Un site de films et de vidéos lancé 
en parallèle du Forum
Normandie pour la Paix n’est pas qu’un forum : c’est aussi un site 
internet éponyme. Du Débarquement à la réconciliation franco-
allemande, ce site va proposer 51 vidéos issues des collections de 
l’INA, 14 réalisées par la Fabrique des Patrimoines en Normandie et 
12 de Normandie Images, dont certaines comportent des images 
inédites. Bilingue français-anglais, ce site veut montrer comment la 
Normandie est devenue au fil des années un lieu important pour la 
mémoire, mais aussi pour la réconciliation.

L’Histoire des femmes à l’honneur 
aux Archives du Calvados

Les Archives du Calvados situées à Caen 
organisent ces 8 et 9 juin une grande collecte de 
documents sur l’Histoire des femmes. L’objectif 
est de récupérer des archives privées pour mettre 
en lumière des femmes, connues ou anonymes, et 
leurs actions. Des personnalités comme Anne 
d’Ornano (photo) ont déjà réalisé des versements 
dans ce fonds. Les collectes se font sur rendez-
vous au 02 31 40 18 50.

Youssou N’Dour en vedette du 
concert pour la Paix à Omaha Beach

Le Forum mondiale Normandie pour la Paix sortira 
des murs de l’Abbaye aux Dames le 8 juin au soir à 
Omaha Beach avec un grand concert à partir de 
20 h. Après une première partie assurée par les 
artistes Malo’, Déba Duo et Marquito, la star 
Youssou N’Dour et son groupe Le Super Etoile de 
Dakar proposeront à partir de 21 h deux heures de 
show qui ravira à coup sûr les amateurs de 
musique en toute fraternité.

75 000 visiteurs espérés en 2019 
pour le Liberty Concert à Ouistreham
Le 75e anniversaire du D-Day aura aussi droit à son grand 
événement musical. Le 6 juin 2019, la plage de Ouistreham Riva-
Bella accueillera le Concert International pour la Liberté, ou Liberty 
Concert. Les deux co-créateurs hollandais du projet, Michel Florusse 
et Ilco van der Linde présenteront leur projet ce 8 juin au cours du 
Forum mondial Normandie pour la Paix. Ils ont pour objectif de 
réunir de grands artistes internationaux pour jouer face à 75 000 
personnes dont des vétérans du conflit.

Une exposition photographique 
inaugure les 30 ans du Mémorial
30 ans, ça se fête : le Mémorial de Caen célèbre cette année ses 3 
décennies d’existence. Le site, qui a accueilli par moins de 13 
millions de visiteurs au fil des années, va proposer diverses 
animations pour marquer cette date. La première d’entre elles est 
l’exposition 30 ans en 30 photos, qui a débuté ce 2 juin. Comme son 
nom l’indique, elle met à l’honneur 30 clichés, tous réalisés par des 
photographes lauréats du concours World Press Photo. Divers 
événements vont suivre au fil de l’année.


