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DISCOURS DE M. FREDERIC CLAVIER 

AMBASSADEUR DE FRANCE 

Hommage rendu au Président Jacques CHIRAC, 

décédé à Paris le 26 septembre 2019  

 

 

Mes chers compatriotes, 

Le Président Emmanuel Macron a souhaité que, partout en France et dans les 

représentations diplomatiques  françaises à l’étranger, une minute de silence 

soit observée. Je vous remercie vivement d’être présent en hommage à 

l’ancien Chef de l’Etat. Un hommage populaire a été rendu au Président Chirac 

ce matin, les honneurs militaires lui ont été rendus aux Invalides sous l’autorité 

du Président Macron et, en ce moment même, se termine à Saint-Sulpice, la 

messe solennelle en son honneur. Ce matin lors de mon entretien avec la Vice-

Présidente, cette dernière m’a exprimé au nom des autorités tanzaniennes son 

témoignage de solidarité et de reconnaissance à l’égard de notre ancien 

Président.  

Nous sommes donc ici réunis pour un dernier hommage au Président Jacques 

Chirac, chef de l’Etat pendant 12 années, de 1995 à 2007. Il aura 

incontestablement marqué de son empreinte la vie de la Vème République, à la 

suite de ses prédécesseurs, les Président Charles de Gaulle, Georges Pompidou 

et François Mitterrand. Il fut le 4ème Président de la Vème République.  

 

Le Président Jacques Chirac aura marqué l’histoire de notre pays et laissé une 

empreinte dans notre monde. 
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Le Président Chirac  a profondément aimé la France et les Français, dans leur 

diversité et leur complexité. Il a aussi admirablement servi, tant dans ses 

responsabilités locales que nationales, le peuple de France. Il le fit dans son 

canton de Corrèze, comme conseiller départemental puis Président du Conseil 

général. Il le fit aussi dans ses fonctions de maire de Paris, de 1977 à 1995, en 

donnant à notre capitale l’amplitude politique et culturelle qu’elle méritait. Il le 

fit tout autant dans  ses fonctions de Ministre, notamment de l’Agriculture puis 

à deux reprises de Premier Ministre. Il était attaché avec la même force et le 

même engagement à la France rurale qu’à celle des villes qui fondent la 

diversité et la richesse territoriale de notre nation. 

 

Le monde l’a écouté. Le Président Chirac, sur les grandes questions 

internationales, a porté haut les messages de notre pays sur tous les 

continents. Il aura aimé avec la même passion l’Afrique et l’Orient, l’Asie et les 

Amériques. Il était à l’écoute des peuples et de leurs dirigeants dans le souci 

constant du respect de l’autre. 

 

Il aura porté haut la parole de la France, que ce soit sur le dossier irakien en 

2003, que ce soit lors de l’AGNU de 2000 sur les enjeux de l’environnement de 

la planète ; que ce soit également par ses plaidoyers constants en faveur de 

l’Afrique. Là où il était, la voix de la France était écoutée, là où il était, le peuple 

français dialoguait avec l’univers. Sa seule vérité était celle de la paix 

internationale et la justice des relations entre les Etats. A ses yeux, tout pouvait 

se résoudre sur la longueur, par le dialogue, le contact direct entre les 

dirigeants, la bonne volonté comme ligne directrice d’une négociation fut-elle 

complexe.  
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Le Président Chirac s’était enfin mis au service du dialogue des cultures. Il en 

avait fait son combat en considérant que les Arts Premiers d’Afrique, d’Asie, 

d’Océanie et des Amériques méritaient de rentrer au Panthéon universel et 

méritaient d’y être reconnus. Il a fait remonter vers l’universel ce qu’il y a de 

singulier dans chacune de ces cultures. 

 

Les témoignages n’ont cessé d’affluer. Ceux du peuple de France qui pleure son 

vieux chef. Ceux du Président Emmanuel Macron qui s’est, dès jeudi soir, 

adressé avec gravité et émotion à la nation. Ceux des dirigeants et des peuples 

du monde qui disent tous le respect, l’admiration et l’amitié qu’ils lui ont porté, 

l’affection aussi, par-delà la mort, et le souvenir, par-delà le temps, qui les 

portent vers un homme d’Etat qui sut toucher l’universel. Et aura démontré, 

dans toutes ses fibres, que l’on peut être un grand français et un homme qui 

dialogue avec le monde. Incarner aussi les valeurs d’unité, de liberté et de 

fraternité auxquelles adhèrent tous les hommes à travers notre planète. 

Jacques Chirac restera dans la légende française et le panthéon des dirigeants 

du monde. Offrons-lui une minute d’un silence et d’un recueillement pour lui 

dire un dernier adieu… 

 


