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Monsieur le Président du Conseil Exécutif,  

Madame la Présidente de la Conférence Générale, 

Madame la Directrice Générale,  

Chers collègues, 

Je vous remercie. 

Nous saluons la mémoire de l’ancien Président de la République française 

Jacques Chirac, décédé le 26 septembre dernier. Je vous remercie tous pour 

l’amitié que vous avez manifestée à la France en venant signer le registre de 

condoléances et en vous joignant à nous pendant la minute de silence le 30 

septembre dernier. Ces très nombreux messages de condoléances et de 

sympathie reçus par notre délégation témoignent du vif souvenir laissé par 

l’ancien président de la République. 

Une page de l’histoire française se tourne avec la disparition de ce grand 

homme d’Etat. Cette figure historique a traversé pendant quarante ans, la 

vie politique française et internationale. Jacques Chirac n’a pas seulement 

mis toute son énergie et sa force au service des Français, il les a aussi mises 

au service de la paix qui était l’un des grands engagements de sa vie. En 

octobre 2001, en ouvrant la 31ème conférence générale de notre 

organisation, l’ancien Président a réaffirmé son profond engagement pour 

la paix et l’entente entre les peuples dans un monde profondément 



bouleversé, quelques semaines seulement après les attentats du 11 

septembre. 

Deux ans plus tard, lors de la 32ème conférence générale, il est venu 

défendre un autre des engagements phare de sa vie, celui de la diversité 

culturelle, en évoquant la genèse du projet de la Convention sur la 

protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles qui 

s’est concrétisé en 2005.  

Je me permets de reprendre un extrait de son discours prononcé lors de la 

32ème conférence générale, le 14 octobre 2003, il y a exactement seize ans et 

dont les mots n’ont jamais été aussi vrais qu’aujourd’hui : « Chaque culture 

exprime une facette de l'expérience humaine et lui apporte son histoire et son 

génie particulier. Nos différences ne doivent pas constituer un handicap ou le 

prétexte à des confrontations, mais au contraire être une source d'inspiration 

et de confiance dans l'avenir de l'homme. »  

La mémoire de Jacques Chirac, fervent défenseur du respect des différences 

et du dialogue des cultures, sera toujours vivante ici à l’Organisation des 

Nations Unies en charge notamment de la diversité culturelle. 

Je vous remercie./. 

 


