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Le président Mikhaïl GORBATCHEV 
à la Faculté de droit de Montpellier 

2011.12.13 

 
 

Le président Philippe AUGÉ, Andreï GRATCHEV, le président Mikhaïl GORBATCHEV 
 

Comment se fait-il que l’un des plus célèbres prix Nobel de la paix soit venu, le vendredi 25 novembre 
à 16 heures 30,  passer deux heures à répondre à des questions d’étudiants dans le grand amphithéâtre 
de la Faculté de droit de Montpellier ?   

En répondant à cette question, nous ne cherchons pas à tirer orgueil d’un événement auquel ICEO ne 
fut pas étranger ; nous souhaitons simplement utiliser cet exemple concret pour montrer combien la 
coopération internationale nécessite de volonté, de persévérance, de cohérence et de synergie pour 
obtenir des résultats. 

Seul un rappel chronologique détaillé des circonstances qui ont rendu possible la venue de l’ancien 
président de l’URSS à Montpellier permet de comprendre combien il a fallu faire preuve de constance 
et d’obstination pour avoir l’honneur de cette visite. 

On doit noter l’importance des collaborations et des complémentarités : il eut suffi qu’un seul 
intermédiaire fasse défaut pour que l’événement ne puisse avoir lieu.  

Il faut saluer d’autre part la bonne volonté et la générosité de tous les acteurs de cette belle histoire. 
C’est une évidence qu’il n’est pas inutile de rappeler, même en terre de rugby : pour marquer des 
essais, il faut savoir jouer collectif. 

Les militants associatifs ne doivent jamais désespérer, ils doivent se souvenir que la plus petite des 
associations peut avoir une réelle utilité. 
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1989 
15 décembre 1989 : création de l’Institut 
de coopération avec l’Europe orientale. 

1996 
11 novembre 1996 : Jean JANJIS, tout 
nouvel adhérent de l’Institut de 
coopération avec l’Europe orientale, 
participe au dîner de gala donné au Mas de 
Saporta par l’Université Montpellier 1 et 
ICEO , à l’occasion des journées franco-
polonaises organisées lors du dixième 
anniversaire de la signature du protocole 
de coopération entre l’Université 
Montpellier 1 et l’Université Jagellonne 
(Cracovie).  
 

 
 

Deux Grand-Mottois : le tout nouvel adhérent, 
Jean JANJIS,  au coté de Frédéric SZCZOT 

 
 Dès son adhésion, Jean JANJIS se fait un 
infatigable propagandiste de l’Institut. En 
2006, il est déjà à l’origine de l’adhésion 
de plusieurs dizaines de personnes. Parmi 
ces nouveaux adhérents, nombreux sont 
ceux qui n’ont pas compris qu’une 
association ne vaut que par le travail  de 
ses membres.  Ne trouvant pas à ICEO ce 
qu’ils se sont bien gardés d’y apporter, 
plusieurs de ces adhérents ne font qu’un 

passage éclair à l’Association. À côté de 
ces étoiles filantes, de généreuses 
personnalités apportent à ICEO leur 
compétence et font partager leur riche 
réseau de relations. 

2006 
18 mars 2006 : Adhésion de Daniel 
MOULIS à ICEO, 248e adhérent de 
l’Institut de coopération avec l’Europe 
orientale. Cette adhésion, une fois de plus, 
est parrainée par Jean JANJIS. 
 
29 septembre 2006 : Assemblée générale 
annuelle d’ICEO avec élection d’un 
nouveau président : le professeur Étienne 
MONTAIGNE. 
 

 
 

Le président Jean-Paul FERNANDEZ  
transmettant son mandat à son successeur 

 

 
 

L’ Assemblée générale est l’occasion pour 
Daniel MOULIS de faire un exposé sur le 

futur de l’Union européenne 
 
A l’issue de l’Assemblée Générale, Daniel 
MOULIS propose qu’ICEO invite son ami 
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Andreï GRATCHEV pour qu’il donne une 
conférence à Montpellier. 

2007 

Du 11 au 14 janvier : Accueil à 
Montpellier d’Andreï GRATCHEV, ancien 
porte parole de Mikhaïl GORBATCHEV. 
 

 
 

Réunion de travail à Supagro 
 

 
 

Tout de suite au travail avec ICEO 
 
Les différents projets que nous avons 
esquissés avant la venue de notre invité 
sont présentés succinctement. Nous avons 
la joie de constater que l’envie de 
collaboration est largement partagée.  
 

 
 

Au travail avec Montpellier SupAgro 

Le principe de l’organisation de journées 
de travail, de conférences et débats est  
arrêté.  
 
Après le déjeuner au restaurant de 
Montpellier SupAgro, Louis CALMELS, 
vice-président du Conseil général de 
l’Hérault, Etienne MONTAIGNE, président 
d’ICEO, Jean BARCIET et Daniel 
MOULIS conduisent Andreï et Alena 
GRATCHEV à l’Hôtel du département où 
les attendent  André VEZINHET, président 
du département, et Jean-Pierre FOUBERT, 
responsable des relations internationales du 
Conseil général. 
 

 
 

Rencontre avec le président Vézinhet 
 

Le soir, comme prévu, Andréi 
GRATCHEV présente le film à la 
réalisation duquel il a participé. 
 

 
 

Le film « La fin de l’URSS » 
 

Le film terminé, le débat commence. 
Pourquoi et comment ce régime dont 
personne n’avait prévu la disparition s’est-
il désintégré ?  Grâce à la sagesse et à la 
lucidité de Mikhaïl GORBATCHEV, la fin 
ne fut pas tragique, car sans violence. 
 
La soirée se termine autour d’un bon buffet. 
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Daniel Moulis dirige le débat 
 

En quittant Montpellier, Andreï 
GRATCHEV annonce que le président 
André VEZINHET et deux membres 
d’ICEO recevront une invitation à 
participer à la prochaine conférence 
internationale du World Political Forum, 
prévue en novembre 2007 à Budapest.   
 
Du 24 au 29 novembre : André 
VEZINHET et Daniel MOULIS ayant 
décliné l’invitation, un seul Héraultais 
participe au World Political Forum présidé 
par Mikhaïl GORBATCHEV. À Budapest, 
Pierre CHEVALLET présente les 
propositions d’ICEO sur le trilinguisme et 
les langues d’usage en Europe. 
 

 
 

Le Secrétaire général d’ICEO à Budapest, 
entre Andréï Gratchev et Mikhaïl Gorbatchev 

 
Est-ce un coup de pouce de la providence? 
Lors du vol de retour vers Paris, Andreï 
GRATCHEV et le Secrétaire général 

d’ICEO voyagent côte à côte. C’est devant 
deux plateaux-repas que la question est 
posée : « Georges FRÊCHE serait-il prêt à 
accueillir une prochaine conférence 
présidée par Mikhaïl GORBATCHEV ? » 

2008 

17 décembre : Dîner de travail avec 
monsieur et madame Andreï GRATCHEV. 
 

 
 

Vers une conférence-débat à Montpellier 
 

2009 

14 décembre : Comme prévu depuis un an,  à 
l’occasion du vingtième anniversaire de  la 
création de l’Institut de coopération avec 
l’Europe orientale, une soirée-débat ayant pour 
thème : « L’Europe jusqu’où, le gaz russe 
jusqu’à quand ? » réunit les adhérents et amis 
d’ICEO autour des professeurs Jacques  
PERCEBOIS, Wladimir ANDREFF et 
d’Andreï GRATCHEV. 
 

 
 

Hôtel de la Région Languedoc-Roussillon 
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Avant la soirée, Louis CALMELS et Pierre 
CHEVALLET proposent à Andreï 
GRATCHEV de les accompagner à l’Hôtel 
de la Région Languedoc-Roussillon, où ils 
ont rendez-vous avec le responsable des 
relations internationales.  
 
En décembre 2009, Jean-Pierre FOUBERT est 
devenu le responsable des relations interna-
tionales de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
En proposant à Andreï GRATCHEV de les 
accompagner, Louis CALMELS et Pierre 
CHEVALLET se souviennent bien sûr de la 
question posée en novembre 2007 par Andreï 
GRATCHEV : « Georges FRÊCHE serait-il 
prêt à accueillir une prochaine conférence 
présidée par Mikhaïl GORBATCHEV ? » 
 
C’est l’occasion de formuler officiellement 
la question. En effet, Jean-Pierre 
FOUBERT connaît Georges FRÊCHE 
depuis près de 40 ans, il a sa confiance et a 
été longtemps l’un de ses collaborateurs les 
plus proches. 
 
Comme espéré, la réponse est positive. 
Jean-Pierre FOUBERT ne doute pas de 
l’intérêt que Georges FRÊCHE  peut porter 
à une telle proposition.  
 
En quittant le bureau du responsable des 
relations internationales, Andreï 
GRATCHEV lui propose de devenir 
membre du Conseil scientifique du New 
Policy Forum (NPF, nouveau nom du 
World Political Forum) afin qu’il puisse 
mieux éclairer le président de la Région 
Languedoc-Roussillon avant qu’il prenne 
une décision. 
 

 
 

Exposé d’Andreï GRATCHEV 

Après sa fructueuse visite à l’Hôtel de 
Région, Andreï GRATCHEV participe à la 
soirée-débat dans l’amphithéâtre 
d’Anatomie de la Faculté de Médecine, 
puis partage un amical buffet dînatoire 
dans la salle Dugès. 
 

 
 

Dîner du vingtième anniversaire d’ICEO 
 
Avant son départ, Andreï GRATCHEV 
nous informe que, suite à sa rencontre avec 
Jean-Pierre FOUBERT, il prévoit d’inviter 
Georges FRÊCHE à la prochaine 
conférence du New Policy Forum prévue 
en octobre 2010 à Varna (Bulgarie). 
 
Les responsables d’ICEO l’informent à 
leur tour qu’un groupe d’adhérents propose 
de traduire en français son livre écrit en 
anglais : Gorbachev’s gamble  

2010 
8 mai  : Après 6 mois de travail, Monique 
et Jean POIREL livrent leur traduction des 
240 pages du livre d’Andreï GRATCHEV. 
 

 
 

Le « pari » de Gorbatchev 
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Jean et Monique POIREL finissant la traduction 
 
21 Mai : Jean-Pierre FOUBERT assiste  au 
Comité scientifique  du « nouveau » New 
Policy Forum réuni à Luxembourg.  
 

 
 

Luxembourg,  réunion du Comité scientifique  
 

Il rencontre Mikhaïl GORBATCHEV. La 
participation de Georges FRÊCHE à la 
prochaine conférence du NPF en Bulgarie 
est confirmée, sous réserve que les dates 
arrêtées soient compatibles avec les 
engagements  déjà pris par le président de 
Région (Ukraine, Chine, etc).  
 
Août : Les déplacements de Georges 
FRÊCHE sont fixés. Après un passage par 
Yalta et avant son voyage en Chine, il 
assistera, accompagné de Jean-Pierre 
FOUBERT, à la conférence du NPF 
finalement organisée à Sofia (Bulgarie). 
 
Septembre : Le Secrétaire général d’ICEO 
est invité à Sofia, les 7 et 8 octobre, pour 
présenter le document de travail de 
l’Institut ayant trait à : L’Union 
européenne et les États de droit pris aux 
mots à l’école des Roms 
 

 
 

Une analyse sur les Roms écrite à quatre mains 
 
6 octobre : Après 19 ans sans contact, Georges 
FRÊCHE, accompagné de Jean-Pierre 
FOUBERT, retrouve Pierre CHEVALLET au 
bar de l’hôtel Sheraton de Sofia. 
 
Suite à un si long silence, le président de la 
Région Languedoc-Roussillon est curieux 
de savoir comment un ancien responsable 
de la fédération socialiste de l’Hérault a pu 
« survivre » loin du parti qu’il a essayé de 
servir loyalement pendant 17 ans. 
 
C’est au cours d’un dîner à trois, dans un 
célèbre restaurant arménien, que reprend le 
débat si longuement interrompu.  
 
Plus de trois heures de conversation 
permettent d’évoquer de nombreux 
souvenirs et d’imaginer des projets 
communs. À la fin du repas, le 
correspondant d’ICEO à Sofia passe saluer 
Georges FRÊCHE. Il l’impressionne par 
l’étendue de ses exceptionnelles 
connaissances rugbystiques. 
 

 
 

A la mêlée avec  Vassil VARBANOV 
 
7 octobre : En fin de matinée, le secrétaire 
général d’ICEO présente devant le 
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président GORBATCHEV un résumé des 
travaux que l’Institut a effectués à la suite 
de la polémique sur l’expulsion des Roms 
vivant en France en situation irrégulière.  
 

 
 

Le président GORBATCHEV auditeur 
 

8 octobre : Le Président de la région 
Languedoc-Roussillon, fait son intervention 
devant un auditoire curieux d’entendre 
l’animal politique dont la réputation a 
dépassé les frontières. 
 
Le plaidoyer de Georges FRÊCHE en faveur 
de l’adhésion de la Turquie à l’Union 
européenne ne pouvait laisser personne 
indifférent, ni dans la forme ni sur le fond. 
Retracer l’histoire des Turcs, de l’empire 
ottoman et de ses relations avec le monde 
arabe en moins de vingt minutes, il fallait le 
faire. 
 

 
 

Georges FRÊCHE avant son intervention 
 
À la veille de quitter Sofia, Georges FRÊCHE 
s’engage publiquement à accueillir le président 
GORBATCHEV lors d’une prochaine 

conférence du New Policy Forum à 
Montpellier.  
 

 
 

Avant de s’envoler pour Shanghaï via Moscou 
 

24 octobre : Rentrant de son long périple, le  
dimanche après-midi, Georges FRÊCHE 
meurt dans son bureau de l’Hôtel de 
Région. 
 

 
 

Accueilli par ses pairs à la cathédrale 
 

 
 

Accompagné par les Montpelliérains 
 

27 octobre : Lors des obsèques de celui qui 
a marqué la vie politique régionale pendant 
près de quarante ans, tous les responsables 
politiques, associatifs ou économiques de la 
Région ne peuvent s’empêcher de penser au 
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devenir des projets qu’ils ont établis avec le 
président qui vient de décéder. 

 

 
 

Christian BOURQUIN président 
 

10 novembre : L’élection de Christian 
BOURQUIN à la présidence n’est pas une 
surprise, celui-ci ayant déjà assumé la gestion 
de la Région lors des indisponibilités de 
Georges FRÊCHE pour raisons médicales. 
 

2011 
Janvier : Le changement de cabinet du 
président de Région, les nominations 
nouvelles aux vice-présidences et les 
modifications des responsabilités 
administratives laissent de nombreux 
projets en attente de décision. 
 
28 février : La presse annonce que le 
président de la Région Languedoc-
Roussillon vient d’être opéré d’un cancer 
d’un rein. Les engagements pris par 
Georges FRÊCHE en octobre 2010 
apparaissent alors non prioritaires. 
 
18 mars : Invité à donner une conférence à 
Montpellier, par le Vice-président d’ICEO, 
Jean-Marie ROUSSIGNOL, l’ambassadeur 
de Moldavie en France, Oleg SEREBRIAN 
effectue une visite de courtoisie au Vice-
président du Conseil régional, Jean-Claude 
GAYSSOT. Il y va accompagné du directeur 
de la Maison de l’Europe, de Louis 
CALMELS et de Pierre CHEVALLET, 
Vice-président et Secrétaire général d’ICEO. 

 
 

L’ambassadeur de Moldavie à la Région 
 
C’est lors de cette rencontre que le Vice-
président GAYSSOT annonce aux 
responsables d’ICEO la bonne nouvelle.  
Le président Christian BOURQUIN vient 
de donner son accord pour que la Région 
invite le New Policy Forum à Montpellier. 
 
Août : L’éditeur Armand Colin annonce la 
sortie du livre d’Andreï GRATCHEV le 15 
novembre. Le président Philippe AUGÉ se 
dit prêt à présenter le livre à l’Université. 
 
24 novembre :  Midi-Libre peut titrer: 
 

 
 

Bourquin accueille Gorbatchev au Corum 
 
25 novembre : La conférence internationale 
se déroule comme prévu jusqu’à 13 heures. 
 
Lorsqu’il apprend que Andreï GRATCHEV, 
son ancien porte-parole, présente son livre  
« Gorbatchev, le pari perdu » dans l’après-
midi à la Faculté de droit, l’ancien président 
de l’URSS fait immédiatement savoir qu’il 
se fera un plaisir de l’accompagner. 
 
C’est ainsi que Mikhaïl GORBATCHEV, 
auquel Midi-Libre reprochait le matin 
même de n’être pas l’homme le plus 
abordable, se rendit le plus simplement du 
monde à la Faculté de droit pour répondre 
aux questions des étudiants qui n’en 
croyaient ni leurs yeux, ni leurs oreilles. 


