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Nomination du Président

Commission Diplomatique Consultative Internationale
Est nommé à la Présidence, a partir du 1er décembre Mr Abraham Gozes, Lord of the Manor of Eastleigh.
Résident à Monaco depuis quarante ans, époux d’une citoyenne de Monaco, dont il a eu deux enfants. Membre
de Mensa, l’organisation internationale regroupant les hauts Q.I. (Quotient Intellectuel), Conseiller d’Art à
Monaco de 1980 à 1999, dans le même temps à la tête à Paris d’une agence de presse britannique, puis
Président depuis 2002 de la fondation Lord Eastleigh pour le développement de l’art et de la Culture, basée aux
Etats Unis, premier conservateur du Mamac, (musée d’art moderne et contemporain), Chef de Mission
Culturelle, membre du service d’information au Code Diplomatique & Consulaire en Suisse, Président du
prestigieux « Royal Rolls club de Monaco », ceint de quelques titres de noblesse, dont celui de Lord of the
Manor of Eastleigh, qu’il utilise le plus couramment . Sa devise est : « Par Ma Foi »
Lord Eastleigh, s’est déjà illustré par le passé, dans des dossiers politiques brulants, traitant de justice, et de
scandales ayant pour thème des manquements à la démocratie, et au respect des droits de l’homme et de la
famille, mettant en cause des autorités d’Etats, et intervenant, accrédité pour cela, en Commission
Européenne, obtenant de par sa ténacité quasi légendaire, et la justesse de ses analyses, la rectification de lois
obsolètes, inadaptées au monde d’aujourd’hui.
Très charismatique et incorruptible, profondément démocrate, il sera tout à fait dans son domaine, à la tête de
la C.D.C.I, dont le rôle tout d’abord scrutateur, consiste à analyser, enquêter, vérifier, les fonctionnements, les
réglementations, l’influence des lobbies sur les lois européennes, les éventuels abus, les faits de corruption ;
œuvrant en cela dans divers secteurs, juridiques, chimiques, biologiques, médicaux, sociaux, politiques ou
agroalimentaires, pouvant être le théâtre de ces disfonctionnements mis au jour.
Une équipe de professionnels, avocats, journalistes, scientifiques, professeurs, laborantins, tous passionnés et
soucieux du devenir de la société humaine, entoure et soutient le Président ; équipe dont l’efficacité n’est plus
à démontrer, et dont le rayonnement dans les divers domaines précités, assurera du sérieux et de la qualité des
études réalisées, ainsi que des actions qu’il conviendra de suggérer.
Dans un deuxième temps, les autorités d’états concernés par ces études, seront diplomatiquement alertées, et
les études leurs seront transmises à toutes fins utiles. Ces études sont rendues publiques sur le site internet de la
C.D.C.I par la suite, et un suivi sera instauré, quant à l’évolution du suivi qui aura été donné, ou pas, par ces
mêmes autorités qui ne pourront en ignorer.
De nombreuses personnalités internationales de premier plan, du monde scientifique, médical, littéraire,
politique, pourront être amenées à intervenir dans les reportages, ou interviews, réalisées au bénéfice de ces
études, ou enquêtes, en rapport de leur spécialités, éclairant ainsi de leur compétences la communauté
internationale, et servant la vérité.
Pour des raisons d’éthique, ou d’engagements contractuels de confidentialité, certaines de ces études seront
publiés sans signature. D’autres seront présentées signées par les auteurs, qui auront exprimé le souhait de voir
leur nom et leur qualité venir cautionner le sérieux de leurs travaux.
La CDCI attribuera annuellement des trophées d’honneur, à des personnes, dont l’action aura permis une réelle
avancée humaine, dans les divers secteurs mondiaux concernés.
Notre société est hélas de plus en plus porteuse de scandales, de corruption, de malversations diverses, liées à
un but d’enrichissement, au détriment d’une population souvent tenue ignorante des réalités, et si la C.D.C.I. se
positionne en garde fou, par ailleurs dans les conclusions de ses études, ses intervenants spécialisés,
suggéreront des actions, ou feront des propositions, servant à rectifier ces disfonctionnements, ou améliorer ce
qui pourrait l’être.
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