QUATRE DES CONFÉRENCES
DE SON EXCELLENCE BERNARD DORIN
AMBASSADEUR DE FRANCE
Du Kurdistan à l’ambassade de Londres,
Bernard Dorin a aussi été, entre autres,
membre de l’Académie des Sciences
d’Outre-mer, et membre fondateur de
l’Association supranationale et confédérale «Pour l’Union des Méditerranéens».
Conférencier émérite et célèbre pour ses
cartes de géographie à main levée lors de
ses conférences.

1 - ANECDOTES D’AMBASSADEUR 1
Cette conférence a été donnée pour l’Association Réalités et Relations Internationales (ARRI) le 25
novembre 2014.
HAÏTI
À 31 ans, Bernard Dorin obtenait son premier poste d’Ambassadeur à Haïti, où il a cherché à changer
la vie d’un peuple ainciennement décolonisé, dont on parle peu. Il avait constaté que le développement
d’HAÏTI passait par au moins une route carrossable. Un parlementaire bloquant la subvention, il l’avait
invité à chasser le crocodile. La chose faite, les crédits étaient débloqués. Cette route fut appelée «route
de l’amitié». Invité à un baptême vaudou, il en décrit les mœurs.
AFRIQUE DU SUD
Invité par un chef zoulou, ovationné par 3 000 guerriers avec leurs boucliers en peau d’hippopotame ...
Participant à une réunion internationale importante sur la Namibie, où chaque délégué ne parle que
des fleurs de son pays. Signe de l’apartheid : on refuse de servir un café à son conducteur zoulou.
BRÉSIL
Sous le signe du gigantisme. Exemple, l’Amazone collecte un cinquième des eaux douces du monde.
En période de basse eaux, il découvre un trois mats posé sur un arbre. Le Brésil : un conglomérat de 24
pays.
JAPON
Sous le signe de l’incompréhension : il y a la langue des hommes, des femmes, de l’empereur. Les aventures des Présidents Chirac et Giscard d’Estaing.

ROYAUME UNI
Son contact avec la reine d’Angleterre.
https://www.youtube.com/watch?v=JMQQIK3aZf0
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Cette conférence a été donnée pour l’Association Réalités et Relations Internationales (ARRI) le 15 juin
2015.
MAROC
En stage au Maroc, il se fait proposer une jeune femme, Aïcha, par le chef de la tribu : un mariage «provisoire» ...
CANADA
Bandages et chapeau sur la tête.
KURDISTAN
Comment son supérieur l’a chassé du Quai d’Orsay.
OUZBÉKISTAN
La valeur relative des femmes et des tapis;
GÉORGIE
Danse de l’ours sur la table.
HAÏTI
Les jeunes filles de l’Université de médecine.
AFRIQUE DU SUD
Coup d’œil sur la carte du Bantoustan.
BRÉSIL
La présence de François Mittérand fait éclater les lampes ; une île paradisiaque.
ANGLETERRE
La Reine et le Prince Charles.
JAPON
Le voyage d’Edgar Faure.
CONSEIL D’ÉTAT
La «commission du Péloponèse».

https://www.youtube.com/watch?v=EL4KBz5h2Bs&t=5115s

3 - LE KURDISTAN
Cette conférence a été donnée pour l’Association Réalités et Relations Internationales (ARRI) le 15 juin
2015.
En introduction, Bernard Dorin raconte pourquoi il s’est intéressé au Kurdistan. Adjoint au Quai d’Orsay
d’Eric de Carbonnel, en dépouillant le courrier, il remarque dans le cadre de l’entente franco-britannique,
une demande d’accord pour envoyer en Irak 30 chasseurs bombardiers munis de napalm. Il est «viré» de
son poste pour ne pas avoir apprécié cette demande. Il ne reprendra sa carrière diplomatique que 8 ans
plus tard. Il ira au Kurdistan pendant tout l’été 1968, aux côtés des pechmergas (soldats debout devant la
mort).
Les qualités des Kurdes : courage, hospitalité, droiture, honnêteté.
Défauts : être belliqueux et se diviser en fractions.
Xenophon parle des Kurdes dans l’Anabase. Ce sont des Indo-Européens.
Le Kurdistan est réparti dans quatre pays : Turquie, Syrie, Irak Iran, soit au total une trentaine de millions
d’habitants. Son histoire est très mouvementée. Bernard Dorin la raconte en détail.
https://www.youtube.com/watch?v=0N_Zmv7bEhw

http://caucasekersco.blogspot.fr/search/label/6%20-%20COMPRENDRE%20LE%20KURDISTAN

4 - COMPRÉHENSION DE L’ISLAM
Mahomet, considéré par les Musulmans comme le dernier et le plus grand des Prophètes a eu une vie
exceptionnelle : enfant, il perd très tôt ses parents, et il est peu éduqué. Il devient chamelier, un poste de
responsabilité, où il est très apprécié par une femme qui deviendra sa femme. Un jour, il médite dans une
caverne sur son avenir. L’ange Gabriel lui révèle la volonté d’Allah, et ses proches en prennent note, qui
deviendra plus tard le Coran.
L’Arabie est polythéiste et commerçante : le conflit est inévitable. Avec sa petite armée, il part vers Médine.
Il livre trois batailles dont la dernière est une victoire : sur les conseil d’un ingénieur persan, il fait creuser
un fossé où viennent s’effondrer les cavaliers ennemis. En l’an 630, c’est la reddition de la Mecque. Il meurt
en 632. Il sera considéré comme «un joyau au milieu des pierres».
L’ardeur de la foi ajoutée à l’habileté des cavaliers arabes se déploie en 634 contre l’empire sassanide, c’est
la bataille du destin. Puis l’expansion arabe se poursuit vers l’ouest, sous le commandement de Sidi Okba,
pour le nord de l’Afrique, puis c’est le contrôle de l’Espagne, d’une partie de la France avec un coup d’arrêt
à Poitiers. et une dispersion en Bourgogne et en Savoie.

Comment expliquer ces succès foudroyants ? Vraisemblablement parce que les peuples détestent être
dans le camp des vaincus. Mais il y a aussi une extension naturelle et sans combats de l’Islam en Afrique,
en Inde, en Indonésie. Elle est la seule «religion du Livre» qui fasse des progrès massifs.
Le Coran est plutôt difficile à lire. Il comporte 114 sourates (ou chapitres) d’où se dégage une certaine
poésie, comme la 100ème où «les chevaux de bataille haletant dont les sabots font des étincelles». Les
Musulmans se doivent de pratiquer les 5 piliers de l’Islam. Une première cassure est l’antagonisme entre
sunnites (n‘importe quel croyant peut devenir khalife) et chïte (où le khalife doit être du sang du Prophète). Enfin le problème du fanatisme est évoqué.
https://youtu.be/KIB5DKpvoUE

