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Moi, Abdou Diouf, ancien Président de la République du Sénégal et membre du
Comité d’honneur de la fondation Chirac, ai décidé de soutenir l’initiative visant à
soumettre au jury du Prix Nobel de la Paix la candidature du Président Chirac.
Alors que se dessine le visage d’un XXIème siècle fracturé par le terrorisme,
l’extrémisme et les déséquilibres profonds en termes d’environnement, de
développement et d’inégalités, jamais la vision et l’action du Président Chirac n’ont
été autant d’actualité.
Pour Jacques Chirac, agir pour la paix, c’est défendre l’égale dignité des cultures et
des civilisations, c’est faire le choix du cadre multilatéral et appréhender la paix dans
toutes ses dimensions. C’est toujours faire primer le droit sur les logiques de
puissance.
Chacun peut mesurer aujourd’hui à quel point le Président Chirac a eu raison de se
dresser contre l’intervention en Irak en 2003, à la fois contraire au droit international,
non fondée au regard des menaces et qui a conduit à la déstabilisation complète
d’une région, devenue le terreau de l’Etat islamique et de son idéologie de terreur et
de mort.
*
L’action de Jacques Chirac au service de la paix est d’abord guidée par une vision
de l’humanité, fondée sur le respect des civilisations et la primauté du dialogue des
cultures. Le musée des Arts premiers du Quai Branly à Paris, qu’il a imaginé et
voulu, met en lumière l'égale dignité des cultures, leur vocation à s'interpénétrer et à
s'enrichir les unes des autres. Mû par une inlassable curiosité, Jacques Chirac a
cherché, sans relâche, à comprendre ceux qui ont forgé et qui continuent de
construire nos sociétés, contribuant ainsi à la compréhension entre les peuples.
C’est, en ce sens, une conception particulière de l’individu, de l’Homme, qui a animé
le combat de Jacques Chirac contre l'obscurantisme, l’exclusion et toutes les formes
de racisme.
Cette vision de l’humanité, Jacques Chirac, Chef d’Etat, l’a traduite en propositions
et en actions en se plaçant toujours dans le cadre multilatéral, creuset de toute
coopération entre les peuples et en particulier de l’ONU, garante de la légitimité de
l’action internationale. Attaché à un règlement négocié des grandes crises, il
n’écartait pas l’idée que le recours à la force pouvait être nécessaire mais à condition
de s’inscrire toujours dans la légalité internationale et être proportionné. Confronté,
dès les premiers jours de son mandat, à la tragédie des Balkans, il obtient de la
communauté internationale, en juin 1995, un engagement puissant grâce auquel un
coup d'arrêt décisif a été mis à la guerre et à l'épuration ethnique, rendant possibles
les Accords de Dayton. Dans le cadre de la crise du Kosovo en 1999, s’il approuva le
recours à la force, il obtint de la coalition internationale que les ponts de Belgrade ne
soient pas détruits. En réaction à la tragédie du 11 septembre 2001, alors que le
monde était frappé par le terrorisme, la France participa à des actions militaires en
Afghanistan mais Jacques Chirac refusa tout amalgame contre le monde musulman
et prononça à l’UNESCO un discours fondateur sur le dialogue des cultures et des
civilisations.

La vision de la paix du Président Chirac va bien au-delà du règlement des crises.
Elle s’étend à la défense du patrimoine, à l’environnement, avec la préoccupation
constante du devenir de notre planète, ainsi qu’à la lutte contre les inégalités et
pour le développement. Afin que la violence ne détruise pas l’héritage que les
civilisations passées nous ont légué, il a soutenu activement la Convention sur la
protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles ou encore la
Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Convaincu que la
paix commence par l’égalité et la justice, il a œuvré pour favoriser le développement.
La «contribution Chirac » sur les billets d’avion a été une source essentielle du
financement du Fonds mondial et d’UNITAID qui a contribué, de manière décisive, à
la lutte contre les grandes pandémies-sida, paludisme, tuberculose- en permettant la
baisse du prix des médicaments dans les pays du Sud et, au premier chef, en
Afrique. Dans le but d’éradiquer la grande pauvreté, Jacques Chirac a appuyé
l’initiative NEPAD pour le développement de l’Afrique ou encore la réalisation des
Objectifs de Développement du Millénaire. Dans son discours de Johannesburg en
2003, déterminé à préserver notre planète pour les générations à venir, il lance un cri
d’alarme afin de lutter contre la mutilation, la surexploitation de la nature en
s’engageant pour une révolution écologique, une révolution des modes de production
et de consommation, allant jusqu’à proposer la création d’une Organisation mondiale
de l'environnement.
Cet engagement international a eu pour pendant une égale détermination à ce que
les valeurs fondamentales de l'humanisme républicain soient défendues en France.
Le discours du Vel d'Hiv aux premiers jours de son mandat en fut un symbole fort.
C'est aussi à son initiative qu’a été inscrite dans la Constitution française une charte
de l'environnement, qui a établi au même niveau que la protection des libertés
fondamentales le respect des grands principes écologiques.
Par-delà les engagements politiques, demeure aujourd’hui l’engagement de
l’homme, à travers la Fondation Chirac pour la paix, qui décerne, tous les ans, le prix
pour la prévention des conflits, récompensant et soutenant ceux qui consacrent leur
vie à cette cause, à cet idéal.
*
A l’heure où le monde doit faire face à la barbarie terroriste, qui met en péril nos
valeurs et nos libertés, à l’heure où se multiplient des conflits dévastateurs, qui
engendrent tant de souffrances, de crimes et d’injustices, à l’heure où le
réchauffement climatique met en jeu l’avenir même de l’humanité, le message de
Jacques Chirac est plus que jamais fécond, indispensable. Alors que les
extrémismes et les nationalismes attisent la peur de l’autre, la communauté
internationale doit entendre son message de respect, de dialogue et de
responsabilité.
Consacré par l’attribution du Prix Nobel de la Paix, le message de Jacques Chirac
verra sa force décuplée face aux fauteurs de guerre, de haine et de rejet de ces
valeurs fondamentales qui font que l’humanité est et sera toujours une, par-delà la
richesse de sa diversité.

