Le très honorable Jean Chrétien

Le 23 janvier 2017

Lettre au jury du Prix Nobel de la Paix
J'ai appris que de nombreuses personnalités, parmi lesquelles plusieurs éminents politiciens,
appuient la candidature de Jacques Chirac auprès du jury du Prix Nobel de la Paix. Dans la
foulée d'une longue et fructueuse collaboration avec l'ancien Président, il me fait grand plaisir
de demander que mon nom soit ajouté à cette prestigieuse liste de ceux qui appuient cette
initiative.
Pendant près de neuf ans, à titre de premier ministre du Canada, pays membre du G7 comme
la France, j'ai travaillé étroitement avec le Président Chirac et je peux affirmer sans hésiter qu'il
a joué un rôle très important pour promouvoir la paix sur la scène internationale dans cette
période qui s'étend de 1995 à 2004. Nous étions ensemble pour nous opposer à la guerre en
Iraq et pour mener à bon port la convention d'Ottawa sur l'interdiction des mines
antipersonnel. Il était très impliqué pour résoudre les conflits dans l'ancienne Yougoslavie et en
Afrique. De plus, il a toujours pris soin d'engager son pays dans un large cadre de coopération,
plus particulièrement à travers l'Organisation des Nations-Unis, à la recherche de solutions
privilégiant la négociation pour les conflits qui nous préoccupaient.
De mon point de vue, il serait très significatif au moment où les fondements de la démocratie
sont malmenés un peu partout dans le monde, de reconnaître les efforts inlassables d'un grand
démocrate qui a dédié sa vie entière au service public. Il a tiré sa légitimé de l'appui du peuple
qui l'a élu conseiller municipal, député à l'Assemblée Nationale et au parlement européen,
maire de Paris. Il a servi comme ministre et premier ministre sous deux Présidents avant de
devenir lui-même Président de la République française pendant 12 ans. Je crois que son travail
incessant de politicien responsable, avec tous les partenaires de bonne volonté, pour faire
avancer la cause de la paix dans le monde mérite d'être reconnu par votre très distingué jury.
En terminant, je vous souhaite bonne inspiration dans vos délibérations,
Avec mes salutations les meilleures,

Le très honorable Jean Chrétien, PC OM CC QC
Ancien Premier Ministre du Canada
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