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Tendances 

 

 

Alo s u’elle la e so  i itiati e li e e, ap s a oi  it  soig euse e t de 
s’e ou e  da s la crise qui oppose ses partenaires arabes de référence dans le 

Golfe, et u’elle préconise u e isio  de l’e gage e t eu op e  au Sahel, la F a e 
pousse ses e t ep ises à e e i  e  I a , la git ses o ta ts a e  l’I ak da s le 
domaine de la sécurité et en visant la reconstruction, encourage un retour au dialogue 

israélo-palestinien avec comme référence la solution des deux Etats, tout en assumant 

son virage sur le dossier syrien.  

Le Président Emmanuel Macron est perçu, de ce côté-là de la Méditerranée et à partir 

du Golfe arabo-persique, comme étant directement, et exclusivement, aux 

commandes de ce nouveau modus operandi. Pour les interlocuteurs arabes et moyen-

orientaux de la France, la politique extérieure et la gestion des dossiers du Moyen-

Orient dans leurs divers aspects stratégique, militaire, diplomatique, économique et 

culturel, redeviennent une affaire purement présidentielle et élyséenne, ce qui 

devrait réduire, e o e plus, la a ge de a œu e des Mi ist es et des Mi ist es 
concernés. 

A partir des capitales arabes et moyen-orientales, le pragmatisme assumé par le 

Président Macron, et son dynamisme, sont perçus comme les signes avant-coureurs 

d’u  epositio e e t g al de la F a e su  les dossie s du Moye -Orient. La 

comparaison est automatiquement établie avec les dernières années du mandat de 

François Hollande, de manière générale et dossier par dossier, ce qui comporte en soi 

des risques dans l’interprétation de la politique moyen-orientale du gouvernement 

actuel. Un effort de communication, via les canaux diplomatiques en premier lieu, 

contribuera à offrir aux partenaires régionaux de la France une meilleure visibilité et 

une plus grande compréhension des priorités françaises. 

Ces perceptions, aussi imprécises soient-elles, sont désormais partagées par les 

alliés et partenaires de la France sur la zone Moyen-Orient Afrique du Nord. Et cette 

o e t atio  des pou oi s au  ai s d’u  ho e e de ait pas pa ti uli e e t 
p o o ue  des Etats et s st es aussi a haï ues u’u e o a hie a solue ou u e 
di tatu e ilitai e…  

Ce qui, par contre, déstabiliserait les alliés et partenaires de la France au Moyen-

O ie t, se ait l’a se e d’u  i te lo uteu  offi iel f a çais, o p he sif et 
o pli e e, à l’ oute et dispo i le, polyvale t, ui se vi ait d’i te fa e ave  
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http://www.mesp.me/2017/06/05/crise-entre-les-partenaires-arabes-de-reference-de-la-france/
http://www.mesp.me/2017/06/24/syrie-macron-veut-ramener-la-france-dans-le-jeu/
http://www.mesp.me/2017/05/22/moyen-orient-jouer-la-carte-du-pragmatisme/
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une Présidence qui a tendance à gérer les dossiers les concernant. Ce qui est perçu comme un 

encerclement progressif de Jean-Yves Le Drian, celui qui incarnait ce personnage, indispensable dans 

la littérature diplomatique orientale, suscite quelques interrogations dans les couloirs des palais. Après 

son éviction du Ministère de la Défense, rebaptisé Ministère des Armées, et sa nomination comme 

Mi ist e de l’Eu ope et des Affai es t a g es, JYLD sa ait u’il is uait de pe d e u e pa tie de so  
investissement réalisé avec succès auprès des dirigeants arabes qui comptent. Ces  derniers craignent 

aussi de le pe d e… 

A e  ses a es d’e p ie e à la D fe se, a a t d’a i e  au  Affai es t a g es, JYLD, ui a ait 
l’o eille du P side t F a çois Holla de et la o fia e des A es et des i dust iels de la d fe se, a 
réussi à tisser des liens personnels forts et équilibrés avec un Mohammad Ben Zayed Al Nahyan (Abou 

Dhabi), un Tamim Ben Hamad Al Thani (Qatar), un Mohammad Ben Salman Ben Abdulaziz (Arabie 

saoudite), un Abdel-Fattah al-Sissi (Egypte), un Khalifa Haftar (Libye) etc. Cela lui permit de tempérer 

de o euses i oh e es politi ues, diplo ati ues et ilitai es, et d’e  dui e l’i pa t su  les 
relations bilatérales. So  i flue e, à Pa is, ’est plus aujou d’hui la e, et ’est u  fait. So  i age, 
auprès de ses interlocuteurs de la région, non plus. Qui, au sein de la classe politique française, pourrait 

lui succéder ?  

E  tout as, le ha ge e t, da s e as, au ait t  p og essif, et le passage de JYLD pa  le Quai d’O sa , 
alo s ue l’El s e ep e d e  ai  la politique extérieure et moyen-orientale de la France, permet un 

passage du relai serein et apaisé. Mais, là encore , la pe eptio  d’u  tel ha ge e t pa  les 
interlocuteurs et partenaires moyen-orientaux de la France fera que la « normalisation » des 

rapports politiques et diplomatiques entre les deux parties ressemblerait surtout à une 

« standardisation » de ces rapports. 

Un Hubert Védrine, par exemple, ui e  i pose ait au  MEAE e s’il sus ite ait uel ues se es 
auprès de certains partenaires moyen-orientaux, Florence Parly au Ministère des Armées, et un sherpa 

o e t  su  d’aut es dossie s e  p io it , so t les l e ts suppos s d’u e «  normalisation » des 

relations franco-arabes et franco-moyen-orientales de manière générale. Cette normalisation, qui 

sortirait ces relations de leurs spécificités, profiterait-elle à l’i flue e de la F a e su  la zo e ? 

Plus que la « standardisation » des relations franco-arabes, et qui ferait craindre aux partenaires arabes 

de référence de perdre, justement, certaines de leurs « références » françaises, l’i t t dev ait se 
porter sur la nécessaire remise en question de ce qui semble être une volonté présidentielle de 

« neutralité ».  

En effet, et indépendamment des personnes et des positions, la nouvelle posture politi que française 

au Moyen-Orient ne pourrait reposer uniquement sur une volonté, affichée et assumée, de rester 

constamment « à égale distance » de tous… Si ela est o p he si le, et essai e e lo s u’il 
s’agit d’u  o flit e t e le Qata  et u  a p opposé dont la France est tout aussi proche, cela le serait 

oi s, a e  le te ps, su  d’aut es dossie s. D’ailleu s, u e ise e t e le Qata  et le a p saoudo-
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émirati, qui durerait dans le temps et qui deviendrait régionale dans le sens le plus complexe du terme, 

e pe ett ait plus à la F a e de p se e  sa eut alit  i d fi i e t…  

Qu’e  se ait-il donc avec, notamment, le conflit qui oppose deux mondes : le monde arabo-sunnite, 

où se concentrent les alliés de référence de la France sur la zone, et le monde chiito-perse sur lequel 

la F a e te te aujou d’hui de s’ouv i  ? 

Viendrait le jour où la volonté présidentielle française de se repositionner sur les dossiers régionaux 

par le biais de la seule « politique des équilibres » e suffi ait plus à p se ve  l’i flue e de la 
France. Alo s u’elle s’ou e su  l’I a , ultu elle e t, diplomatiquement, et économiquement (Total, 

Renault, Airbus, et . , et u’elle a jus u’à lui fai e des li s d’œil o pli es su  le dossie  s ie , la 
F a e doit sa oi  u’elle p e d u  is ue : celui de se distancer de ses partenaires arabes sunnites, 

sans gagner, su sta tielle e t, a e  l’I a .  

Pourtant, et la nuance est ici nécessaire à souligner, la oop atio  ave  l’I a  est d so ais 
indispensable pour une puissance moyenne comme la France pour lui permettre de rester présente 

et plus ou moins influente au Levant (Irak, Syrie, Liban). Mais, à aucune étape de cette coopération, 

qui doit être pragmatique et fructueuse, il ne doit être perçu, côté arabe, que la France opère un 

véritable virage stratégique à leurs détriments. L’idéal reste que la France soit perçue comme toujours 

engagée auprès de ses alliés arabo-sunnites, tout en offrant à ces derniers une possibilité de contact 

et de dialogue a e  l’I a  (Lire la rubrique La France vue par les 24) … Un dossier qui sera géré 

di e te e t pa  l’El s e, sa s doute.  

 

 

 

 

 

E-Diplomacy 
 

Peu actifs actuellement, de manière générale, les comptes Twitter des Ambassades et Ambassadeurs 

de France s’i t esse t su tout à la culture, le tourisme, la Francophonie, a a es d’ t  obligent. Cela 

devrait changer progressivement, avec la rentrée et la reprise des activités diplomatiques et politiques 

françaises sur la zone.  

 

Ainsi, le dernier tweet de l’A assade de F a e e  A a ie saoudite (@FranceinKSA) remonte au 20/07 

(discours de l’A assadeu  François Gouyette à l’o asio  du  Juillet , alors que le compte de 

l’A assade d’A a ie saoudite à Paris (@KSAembassyFRA) ne manque pas de rapporter (même en 

http://www.mesp.me/2017/07/10/moyen-orient-paris-souvre-sur-teheran-sans-perdre-riyad-et-abou-dhabi/
http://www.mesp.me/2017/07/10/moyen-orient-paris-souvre-sur-teheran-sans-perdre-riyad-et-abou-dhabi/
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eta d, le /  l’e t etie  t l pho i ue /  e t e le P side t E a uel  Macron et le Prince 

héritier Mohammad Ben Salman Ben Abdulaziz.  

 

 
 

Ce t eet, e t ait de l’age e de p esse saoudie e offi ielle SPA, i siste su  la coopération franco-

saoudienne en matière de lutte contre le terrorisme et contre ses sources de financement.  

SPA et @KSAembassy (dont on constate la meilleure maitrise de la langue française et une meilleure 

réactivité de manière générale) restent sur leur réserve, atu elle e t, et e s’a e tu e t pas su  les 
autres sujets que le Président français et le PH saoudien auraient pu aborder lors de cet entretien 

téléphonique (à l’i itiati e de l’Elysée), dont la crise qatarie, les dossiers iranien (accélération de 

l’ou e tu e économique de la France), irakien (coordonner le retour du camp arabo-sunnite), syrien 

(réunion éla gie de l’Oppositio  s ie e e  A a ie saoudite , et la visite (prévue fin septembre) 

de Mohammad Ben Salman en France.  

Su  e de ie  poi t, o  s’i te oge, loi  des o ptes offi iels su  T itte , s’il s ’agira d’u e isite 
officielle, maintenant ue MBS s’apprête à monter au trône, et si cette visite impactera ou non celle 

(décidée avant la crise du Golfe et reportée une première fois  de l’E i  Ta i  Be  Ha ad Al Tha i à 

Paris.  

La visite de MBS, qui suit celle du P i e h itie  d’A ou Dha i heikh Moha ad Be  Za ed Al Nah a  
eçu pa  Ma o  à l’El s e  et ui se a sui ie pa  elle du P side t g ptie  A del -Fattah al-Sissi, 

impliquerait-elle un nouveau report de la visite de TBH à Paris ou la transformation de cette visite en 

une simple visite de travail ?   
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U e A assade f a çaise ui ’au ait pas hô  e  e d ut d’août, elle de Téhéran. Son compte sur 

Twitter @FranceenIran (5556 abonnés), qui emploie le Français et le Persan, est resté actif pour servir 

la diplomatie dans sa dimension économique avec la signature de nouveaux contrats franco-iraniens, et 

dans sa dimension politique a e  la ou e tu e de la p se e d’u  issai e offi iel f a çais à la 
o ie d’i estitu e du P side t Hassa  Rouhani. 

La sig atu e de l’a o d e t e Re ault, IDRO et Pa to Negi  Naseh est a o e o e u e ou elle 
victoire économique française en Iran, ce qui est le cas malgré les multiples contraintes qui freinent un 

retour massif des investissements français dans ce pays. Ce succès est rapporté par @FranceenIran, 

o e l’a ait t  uel ues se ai es aupa a a t le contrat de Total. 

 

 
 

L’a i ateur du o pte su  T itte  de l’A assade de F a e e  I a  ui diatise les di e s olets des 
relations franco-i a ie es,  o p is la ultu e, l’a h ologie, la diplo atie ie  ide e t et le 
business, évite soigneusement les sujets qui fâchent et reste concentré sur sa mission centrale axée sur 

les créneaux porteurs.  

La pa ti ipatio  du Se tai e d’Etat aup s du Mi ist e de l’Eu ope et des Affai es t a g es Jea -

Baptiste Le o e à la o ie d’i estitu e du P side t Hassa  Rouha i /  au Majles, et les 

e o t es u’il a eues e  a ge de ette isite a e  ota e t le Mi ist e des Affai es t a g es 
Moha ad Ja ad Za if et l’a ie  MAE Ka al Kha azi so t appo t es pa  @F a ee I a  ui ’a pas 
manqué de rapporter aussi la rencontre « cordiale » entre JB Lemoyne et le Ministre iranien des 

Transports Akhoundi (business oblige). 

http://www.mesp.me/2017/07/03/iran-total-inaugure-son-grand-retour-avec-un-premier-accord-strategique/
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A signaler aussi la rencontre, rapportée le /  pa  @F a ee I a , e t e l’A assadeu  F a çois 
Sénémaud et le président de la banque Pasargad, alors que la question des montages financiers doit 

e o e t e t ait e plus e  p ofo deu  da s l’i t t des deu  pa ties.  

Su  le pla  ultu el, le d s de l’ i ai  et philosophe i a ie  Ka higa  i te p te du a t  a s de 
l’A assade  est a o e pa  @F a ee I a  comme une « pe te pou  l’I a  et la F a e » (avec cette 

même touche sentimentale rare aux tweets diplomatiques, l ’A assade de F a e e  Eg pte 
(@FranceenEgypte) a elle aussi déploré le décès d’Ali Sa a , « intellectuel et homme de culture, 

amoureux de la #France et de l’#Egypte, dont la voix nous manque déjà »). 

 

M e pe da t ses a a es à l’ t a ge , l'Ambassadeur de France à Abou Dhabi Ludovic Pouille, 

toujours fidèle à sa réputation de serial twitteur, assure une présence soutenue sur le réseau. Il multiplie 

les tweets à connotation culturelle et touristique, et reste de ce fait visible sur Twitter ce qui est loin 

d'être la norme en ce mois de vacances. Il ’a e pas até la journée mondiale du chat, via son 

compte personnel @ludovicpouille.  
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Il e s’est pas totale e t éloigné de la diplomatie, ais il s’est su tout o te té ici de retweeter le 

tweet de son Ambassade (@FranceEmirats) qui se faisait l'écho de l'entretien téléphonique entre le 

Président Emmanuel Macron et le Prince héritier d'Abou Dhabi cheikh Mohammad Ben Zayed Al 

Nahyan.  

 

Il s’est e i t ess  au o flit is a lo-palestinien, déplorant la crise humanitaire à Gaza, au moment 

où le Président Macron planche sur une initiative pour encourager la relance du dialogue sur un 

règlement du conflit sur la base de la solution des deux Etats (la Maison Blanche annonçait plusieurs 

jou s plus ta d l’e oi d’u e issio  au P o he-Orient pour tenter de débloquer le processus de paix, 

une paix jugée « difficile mais possible » par Washington). 

 

 
 

Pour sa part, l'Ambassade de France au Caire (@FranceenEgypte) a choisi de mettre en avant 

l'interview accordée par l'Ambassadeur Stéphane Romatet au quotidien @ElBaladOfficial avec un 

intérêt, non nécessaire dans ce cas, pour le Qatar et les relations franco-qataries (le conflit égypto-qatari 

risquant de déformer la position française).  
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L’A assade a aussi et eeté un tweet de @TahrirNews confirmant la visite à Paris du Président Abdel-

Fattah al-Sissi, à l’auto e p o hai .  

 

 
 

L’a ide t fe o iai e eu t ie  ui a fait u e i ua tai e de o ts /  est l’o asio  pou  
@FranceenEgypte de reproduire les messages de condoléances du Ministre Jean-Yves Le Drian et de 

son Ministère et d’ad esse , e  F a çais et e  A a e, les condoléances de l’A assade au peuple 
égyptien et aux familles des victimes et au gouvernement. 
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Au Liban, le compte de l'Ambassade de France (@AmbaFranceLiban), visiblement en mode vacances, 

se devait d'accompagner la présentation par le nouvel Ambassadeur Bruno Foucher de ses lettres de 

créances au Président Michel Aoun. @A aF a eLi a  s’est o te t  de reprendre le tweet (en 

Arabe) de la Présidence libanaise en y ajoutant une version française (le même jou , d’aut es 

Ambassadeurs présentaient aussi leurs lettres de créances au Président Aoun : Suisse, Hongrie, 

Espagne). 

 
La veille, l'Ambassadeur dont la nomination accélère la nomination de l’a ie  o seille  du Mi ist e 
des Affaires étrangères Gebran Bassil) Rami Adwan comme Ambassadeur du Liban à Paris, recevait un 

trophée des mains du Ministre libanais de l'Information Melhem Riachi. Cet « évènement » est 

également rapporté par @AmbaFranceLiban qui n'avait pas manqué, par ailleurs, de féliciter l'Armée 

libanaise à l'occasion de sa fête le 01/08. La coopération militaire franco-libanaise est centrale dans le 

contexte actuel et devrait occuper le nouvel Ambassadeur de France, qui doit aussi, après 

l’i o tou a le e dez-vous de la messe annuelle offerte pa  l’Eglise a o ite e  l’i te tio  de la 
F a e / , pla he  su  la p pa atio  de la isite du P e ie  i ist e Saad Ha i i à l’El s e /  

puis celle (prévue pour fin septembre) du Président Michel Aoun, en plus du dossier pressant de la FINUL 

et de la 1701. 
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Enfin, un dossier qui mobilisait la France au cours des dernières semaines, ses porte -paroles, ses réseaux 

de communications, et ses médias, et qui a disparu du radar, presque subitement : la Libye.  

 

 
En effet, après le coup de maître du Président Emmanuel Macron et sa conférence sur la Libye en 

p se e du P e ie  i ist e Fa ez Se aj et du hef de l’A e le a hal Khalifa Hafta , su diatis  
 o p is su  les seau  so iau  et su  les o ptes su  T itte  de l’El s e, du Quai d’O sa , et ., e 

dossier brille actuellement par son absence, côté français. Un moyen, peut-être, de laisser le temps à 

l’ issai e soute u pa  Pa is  du SG de l’ONU Ghassan Salamé, de poursuivre son tour de table des 

acteurs qui comptent dans cette crise. Alors que la France laisse calmer le jeu et attend de voir les 

premières évolutions de son initiative, on assiste, côté italien, égyptien et russe Hafta  s’est e du le 
/  à Mos ou, ap s s’ t e e du plusieu s jou s aupa a a t au Cai e , à un dynamisme particulier 

ui a te da e à e ad e  l’a tio  f a çaise …   
 

 
 

La suite de cette note et de la rubrique E-Diplomacy est réservée aux clients de MESP 

http://www.mesp.me/2017/08/01/la-france-tente-un-retour-risque-en-libye/
http://www.mesp.me/2017/07/25/libye-france-la-marginalisation-de-litalie-et-les-limites-de-laction-francaise/
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La France vue par les 24 

 

A Beyrouth, certains voient un possible retour en force de la France sur la scène libanaise et levantine.  

Les diplomates occidentaux ont tendance à parler de « repositionnement », ou de « recentrage » de la 

politi ue li a aise de la F a e… Et d’affi e  u’il  ’est pas uestio  aujou d’hui d’u  « retour » puisque 

la F a e ’a ja ais « quitté » le Liban.  

Mais la F a e a pe du de so  i flue e au Li a , a e  l’affai lisse e t de son partenaire de référence 

l’A a ie saoudite. Elle a gale e t pe du de so  i flue e au Li a  et au Le a t depuis la pe te du gi e 
syrien sur lequel misaient les Présidents Chirac et Sarkozy notamment, et que pouvait tolérer le Président 

Hollande au début. Sous l’i flue e d’u e certaine tendance néoconservatrice, Pa is s’ tait oppos  à l’I a  
aussi, ce qui fragilisait en même temps toute tentative française de revenir en Irak, et même sur le dossier 

israélo-palestinien. Les choses changent, et le mot « retour » ’est plus supe flu en parlant du 

repositionnement actuel de la France au Liban et au Levant.  

Cette ote s’i t esse su tout au Li a  et à la pe eptio  pa  les Li a ais de l’ olutio  possi le des 
relations franco-libanaises.  

La France, pour réussir son « retour » au Liba , se doit d’ t e à l’i te se tio  de deu  a es : l’a e saoudie  
et l’a e i a ie . Au Li a , es deu  a es, ui peu e t s’aff o te  ailleu s de a i e iole te, oha ite t 
ta t ie  ue al, et ela a da s l’i t t de la F a e. E  effet, la F a e peu t encourager cette 

cohabitation, éviter son effondrement et contribuer même à la consolider, et peut aussi en tirer le 

meilleur parti pour réussir son retour.  

Sa nouvelle posture régionale, qui se résume en un maintien de son partenariat stratégique avec le camp 

saoudo-su ite tout e  s’ou a t p og essi e e t su  le a p i a o-chiite, permet à la France de lancer 

u e s ie d’i itiati es et d’id es su  les dossie s les plus p essa ts, et d’ t e plus audi le et plus isi le. 
Cela ne signifie pas que la Fran e ite a de p e d e positio  lo s ue ela se ait essai e, i u’elle 
restera immanquablement neutre lorsque la neutralité desservirait ses intérêts. Le Liban pourrait gagner 

de cette nouvelle posture française au Levant, surtout si Paris parvient à partager avec Riyad et Téhéran 

ses priorités libanaises actuelles.  

Le Président Emmanuel Macron fait preuve de pragmatisme sur le dossier syrien, engage un contact 

avancé avec Bagdad, encourage la reprise des négociations de paix israélo-palestiniennes, et soutient 

activement le retour des entreprises françaises en Iran (Lire la rubrique Tendances). Il réaffirme son 

atta he e t à l’allia e e t e la F a e et le a p saoudie , sa s p e d e de is ues pa ti ulie s a e  le 
Qatar. Son engagement dans la guerre contre le terrorisme et pour la sécurité en Méditerranée orientale 

di ilise l’i age de la F a e aup s de ses pa te ai es li a ais ui aig e t les se ousses des o flits 
régionaux sur la stabilité de leur pays.  

C’est da s e o te te ue Pa is ie t de o e  u  ou el A assadeur à Beyrouth, Bruno Foucher, 

un diplomate bien apprécié à Téhéran, et que le gouvernement libanais vient, enfin, de nommer un 
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Ambassadeur en France, Rami Adwan (conseiller du MAE Gebran Bassil), après plusieurs années de 

a a es à e poste st at gi ue pou  le Li a . C’est da s e o te te aussi que Paris entend peser sur les 

discussions relatives à la FINUL et à la résolution 1701, et à agir pour contenir les effets indésirables des 

ou elles p essio s et sa tio s a i ai es o t e le Li a . C’est da s e o te te enfin 

u’i te ie ent les visites à Paris du Premier ministre Saad Hariri (31/08) puis du Président Michel Aoun 

fi  septe e , alo s ue le P side t Ma o  s’app te aussi à a ueilli  plusieu s di igea ts a a es ui 
comptent sur la scène libanaise (le Prince héritier saoudien Mohammad Ben Salman Ben Abdulaziz, le 

Président égyptien Abdel-Fattah al-Sissi, etc.). 

Vu de Beyrouth, les principaux dossiers franco-libanais qui devraient être traités en priorité au cours des 

prochaines semaines, comprennent celui de la coopération militaire et celui de la présence massive de 

réfugiés syriens au Liban (une question existentielle pour les Libanais et à laquelle le Président Macron 

est pa ti uli e e t se si le . Pou  les Li a ais, les aut es dossie s ui se o t t ait s à l’o asio  des 

prochains rendez-vous franco-libanais, ont pour thèmes : la Syrie, le Hezbollah, le terrorisme, la FINUL, et 

l’ e gie. 
A sig ale  ue lo s de so  dis ou s du / , le Se tai e G al du Hez ollah Hassa  Nas allah ’a pas 
manqué de rappeler que « la France et son Président reconnaissent la légitimité du Président syrien 

Bachar el-Assad », a a t de s’i te oge  su  les aiso s pou  les uelles e tai es pa ties li a aises 
efuse t d’e  fai e auta t… Co e u  essage ad ess  pa  le Hez ollah et l’I a  aux prochaines visiteurs 

li a ais de l’El s e… 

 

 

 

La suite de cette note et de la rubrique La France vue par les 24 est réservée aux clients de MESP 
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Grands contrats 
 

 

La rubrique Grands contrats est réservée aux clients de MESP 

 

 

 

 

 

 

Spotlight 
 

 

La rubrique Spotlight est réservée aux clients de MESP 
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Lett eM • Nu o  • e  août  

Lett eM • Nu o  •  juil let 2017 

Lett eM • Nu o  •  juil let  

Lett eM • Nu o  •  jui   

Lett eM • Nu o  •  jui   

Lett eM • Nu o  •  ai  

Lett eM • Nu o  •  ai  

 

http://www.mesp.me/wp-content/uploads/2017/08/MESP-LettreM-n.6.pdf
http://www.mesp.me/wp-content/uploads/2017/07/MESP-LettreM-n.5.pdf
http://www.mesp.me/wp-content/uploads/2017/07/MESP-LettreM-n.4.pdf
http://www.mesp.me/wp-content/uploads/2017/06/MESP-LettreM-n.3.pdf
http://www.mesp.me/wp-content/uploads/2017/06/MESP-LettreM-n.2.pdf
http://www.mesp.me/wp-content/uploads/2017/05/MESP-LettreM-n.1.pdf
http://www.mesp.me/wp-content/uploads/2017/05/MESP-LettreM-n.0.pdf
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