
LE FIGARO 

24/11/2016 

Hollande célèbre le "message de paix" porté par Jacques Chirac 

François Hollande a célébré jeudi affectueusement et dans un esprit de concorde politique le "message 

de paix" porté par Jacques Chirac à l'occasion de la remise du prix de la Fondation de l'ancien président 

à une ONG pakistanaise. 

"Son action, ce qu'il a voulu faire comme président et ensuite à la tête de sa fondation, c'était de 

reconnaître à égalité les cultures et les civilisations et porter un message de paix", a souligné l'actuel 

chef de l'Etat au Musée du Quai Branly, voulu par Jacques Chirac et qui porte désormais aussi son nom. 

D'entrée, François Hollande a demandé à Claude Chirac, fille de l'ancien président, de transmettre à 

ses parents récemment hospitalisés et tous deux absents, "tout notre soutien, tous nos 

encouragements et aussi (...) notre amitié". 

Car, a-t-il enchaîné, "il y a ce que la politique exige et les liens qui ne sont pas seulement institutionnels". 

Mais François Hollande a rappelé aussi la décision "si importante" de son prédécesseur de ne pas 

engager la France dans la seconde guerre d'Irak ou son action sur le climat quand, "l'un des premiers 

au monde" à s'en préoccuper, il avait eu cette formule: "notre maison brûle et nous regardons ailleurs". 

Une manière aussi de faire valoir son propre bilan et son action "pour la paix quand elle est menacée", 

au Mali, en Centrafrique, en Irak ou en Syrie. "Oui, il faut agir pour la paix, inlassablement, au-delà des 

personnes qui peuvent incarner un moment la France", a-t-il ainsi lancé. 

Le président Hollande a aussi énuméré les "valeurs portées" par Jacques Chirac: "l'abolition de la peine 

de mort, la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, l'égalité entre les sexes et la lutte contre 

l'homophobie". 

Auparavant Claude Chirac, évoquant ses parents "éprouvés" avait salué la présence, chaque année, de 

l'actuel président à cette remise de prix, y voyant un "témoignage d'humanité, d'engagement et 

d'esprit républicain". 

Quant à Alain Juppé qui a reçu le soutien de Claude Chirac pour la primaire de la droite, il a loué dans 

un message vidéo l'action de la Fondation Jacques Chirac "en totale cohérence avec ce que doit être à 

mon avis l'action internationale de la France : défendre les intérêts de notre pays mais aussi rester 

messagère de paix et de concorde". 

La Fondation Jacques Chirac pour la prévention des conflits a remis son prix 2016 à Aware Girls, une 

ONG pakistanaise fondée en 2002 par des adolescentes pour promouvoir une culture de paix et de 

non-violence dans les zones frontalières de l'Afghanistan. 

"Je dédicace ce prix aux survivants de tous les conflits", a déclaré l'une de ses jeunes fondatrices, 

Gulalaï Ismail, recevant ce prix. 

Un second prix a été remis par la Fondation culture et diversité de Marc Ladreit de Lacharrière au 

choeur Pontamina. Composé de chanteurs musulmans, orthodoxes, catholiques, juifs et athées, 

bosniaques, serbes ou croates, ce choeur se veut un symbole de paix dans une région déchirée par un 

conflit intercommunautaire meurtrier, de 1992 à 1995. 
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