
ROBERTO GARCIA
SAEZ

Expert reconnu du monde
humanitaire qui à ce titre

effectue des missions d'aide au
renforcement des politiques de

santé depuis 25 ans. 
Il a alterné des postes à l’Union
Européenne, au Fonds Mondial,

de fonctionnaire à l’ONU, et
d'expert indépendant pour

diverses organisations
internationales en Afrique,
Asie, New York et Genève. 

II dirige aujourd'hui une
société de conseils

stratégiques pour différentes
agences des Nations Unies, le

Fonds Mondial et des
gouvernements

www.hmsteam.org. 
 

Roberto Garcia Saez nous livre la suite des aventures de Patrick Roméro et

du policier Paul Harrisson dans Dee Dee Paradize.
Des années plus tard, la traque du golden boy de l’humanitaire reprend. 

Dans cette histoire en deux actes, on vit le destin croisé de deux ego

masculins que tout semble opposer. 

Dans cette course poursuite déjantée entre l’Asie et l’Afrique, Roberto

Garcia Saez nous replonge dans l’univers pachydermique et

abracadabrantesque des Nations Unies et des grandes ONG où, derrière la

noblesse des luttes qu’elles mènent, s’épanouissent turpitudes et bassesses.

Le personnage principal, Patrick Roméro, expert en santé publique, aussi

libertin que prodigue, revient dans ce deuxième roman blanchi des

perfides accusations dont il avait fait l’objet dans "ONU soit qui mal y
pense".
Mais le flic Harrisson entend bien éteindre une bonne fois pour toute le

sourire narquois de ce soi-disant chevalier blanc de l’humanitaire. Sur leur

route tombent des Dee Dee « comme autant de belles fleurs piquouzées
jusqu’à plus soif pour se sauver de leurs vies de traviole ».

Roberto Garcia Saez a décidé de
s’engager à soutenir : 

 

La Fondation Dr Denis Mukwege 
(mettre fin aux violences sexuelles en

temps de guerre en République

Démocratique du Congo)

 

La Fondation Krousar Thmey 
(aide les enfants abandonnés et

défavorisés dans les camps de

réfugiés de Thaïlande, au

Cambodge)

 

La Balustrade de Guilaine Depis vous propose
pour la période mars à juillet 2022 :

(pour interviewer l'auteur / recevoir ses romans: 
 guilaine_depis@yahoo.com / 06 84 36 31 85)

 
Un éléphant dans une chaussette (acte 1)

 *Réédition de « ONU 2011 soit qui mal y pense »
 

et
 

Dee Dee Paradize (acte 2) (acte 3 à venir !)

Deux romans captivants, 
des personnage

croustillants : 
cynique et drôle !

 
 

Un écrivain qui s'engage
pour davantage

d'approches multilatérales
dans la gestion des
pandémies à venir

 

« Les fléaux que sont le sida, le paludisme et la tuberculose
frappent encore aujourd’hui des centaines de millions de personnes

dans le monde et auront tué 3 millions de personnes en 2020. (...)
 Mes livres participent à ce combat" 

ROBERTO GARCIA SAEZ
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de Roberto Garcia Saez, écrivain déjà adapté au théâtre à Paris (grand succès) et à Amsterdam.

http://www.hmsteam.org/
https://www.mukwegefoundation.org/mukwege-foundation/
http://www.krousar-thmey.org/
mailto:guilaine_depis@yahoo.com
https://www.robertogarciasaez.com/

