
Soirée d’hommage à Charles Aznavour 

10 octobre 2019 – Maison de l’UNESCO – Salle I 

Intervention de l’Ambassadrice Véronique Roger-Lacan 

Déléguée permanente de la France à l’UNESCO 

 

Madame la Directrice Générale, 

Chers confrères, 

Cher Nicolas, chère Kristina, 

 

Quelle émotion d’être ici tous ensemble pour saluer la mémoire de Charles Aznavour. Merci 

au chœur national des écoles associées de l’UNESCO, merci à mon homologue Christian Ter 

Stepanian, Président du Groupe Francophone, pour cette belle initiative de soirée hommage et 

pour avoir porté ce projet durant de long mois, merci du fond du cœur à Nicolas Aznavour et 

son épouse Kristina qui nous font l’honneur de leur présence. 

 

Charles Aznavour a chanté la liberté, a chanté les langues, a chanté la vie, a chanté les 

persécutions, a chanté l’exil, a chanté les angoisses, a chanté l’apatridie, a chanté l’amour en 

Français, en de nombreuses langues. Bref, il a chanté l’humanité, il a honoré l’humanité. 

 

Charles Aznavour a été un défenseur des droits, un défenseur de la liberté d’expression, un 

défenseur de la paix et de la sécurité. 

 

Inspirons-nous de lui pour porter, chacun en nos titres et capacités, ce message de lutte pour 

les droits et libertés fondamentaux inscrits dans les Pactes internationaux relatifs aux droits 

civils et politiques d’une part et économiques et sociaux d’autre part. Inspirons nous de lui 

pour nous faire comme il l’a été, des ambassadeurs de la paix et de la sécurité. Inspirons nous 

de lui pour faire vivre l’acte constitutif de l’UNESCO qui déclare «  c’est dans l’esprit des 

hommes que naissent les guerres, c’est dans leur esprit que doivent être élevées les défenses 

de paix ». 

 

 



L’engagement de Charles Aznavour continue aujourd’hui grâce à sa fondation dont son fils 

Nicolas et sa belle-fille Kristina portent haut les valeurs et qui soutient le développement et 

l’implantation de programmes éducatifs, sociaux et culturels en Arménie. La Maison Charles 

Aznavour à Erevan, inaugurée l’an dernier, est un centre culturel et un lieu de rencontres et 

d’échanges promouvant la langue française en Arménie. Dès 2021, le centre va accueillir le 

premier Institut français, symbole une nouvelle fois de l’attachement de Charles Aznavour à 

ces deux pays.  

 

Merci à Charles Aznavour pour tout ce qu’il nous a donné, merci à Nicolas et Kristina de 

nous donner votre présence, défendons comme lui, la paix et la sécurité./. 

 

 


