
Monsieur le Président, monsieur le Secrétaire perpétuel, chères consoeurs, chers 
confrères, 

      Kofi Annan nous a quittés  le 18 août dernier après une vie bien remplie au 

service du bien commun.  Le monde entier lui a rendu hommage . C’était justice. 

Je suis heureux que notre Académie le fasse aujourd’hui dans un contexte 

particulièrement approprié, celui du Forum pour la paix.   Je  remercie notre 

Président et le Secrétaire perpétuel de me donner la possibilité  de dire quelques 

mots   car    j’ ai eu  la chance  de rencontrer,  de travailler, dans mes fonctions 

passées,   avec  cet homme remarquable.    

Kofi Annan fut un grand Secrétaire général des Nations Unies, l’un des plus 

grands . Il incarnait particulièrement bien les objectifs de l’Organisation .  Il fut un 

acteur talentueux du maintien de la paix , un grand négociateur, patient, habile 

qui n’hésitait pas aussi  à rappeler au Conseil de sécurité  et  à ses principaux 

membres leurs   responsabilités    en vue d’assurer la paix et la sécurité des 

peuples.  Il le faisait avec calme sans avoir besoin de hausser le ton  ou de 

déclamer son propos,  tant   était grand  son charisme . C’était un homme de 

vision. Il le prouva en favorisant l’adoption  par le Sommet du millénaire   d’ 

objectifs ambitieux de développement qui servirent de guide  aux  pays donateurs 

et récipiendaires comme aux  grandes institutions    compétentes en matière d’aide  

internationale.  Plaçant  enfin le respect des droits de l’homme au cœur  de  

  l’agenda       des Nations Unies,  il s’était beaucoup engagé comme Secrétaire 

général pour faire reconnaître   le principe   de la « responsabilité de protéger » les  

populations contre les génocides , les crimes contre l’humanité  et de  nettoyage 

ethnique.    Il souhaitait ardemment  que ce principe ignoré ces dernières années , 

soit réhabilité.    

 Secrétaire général des Nations Unies est  une mission difficile. Elle suppose   de 

la prudence et de l’imagination dans la recherche des compromis mais aussi  du 

courage dans la défense des principes . C’est ce que les peuples attendent car ils 

souhaitent que le titulaire du poste s’érige au besoin en  conscience universelle. Du      

courage ,  Kofi Annan n’en manquait pas surtout lorsqu’il fallait défendre     la 

Charte .C’est ce qu’il fit en 2003 en qualifiant  d’illégale   l’intervention     en Irak   



décidée     par George W. Bush . Cela lui valut   bien des déboires . Il fut la cible 

d’attaques directes et indirectes   de la principale puissance du monde mais la très 

grande majorité des Etats membres lui rendirent hommage. 

 De  ses qualités qui furent nombreuses et grandes , de son engagement,   je 

crois  que l’on  retiendra particulièrement son humanisme. En recevant le prix 

Nobel de la Paix en 2001, conjointement avec l’Organisation, il avait déclaré « … 

j’ai essayé de placer l’être humain au centre de tout ce que nous entreprenons :de 

la prévention des conflits, au développement et aux droits de l’homme  ». Ce 

message mérite actuellement  d’être médité.  Je vous remercie.  

                                                                                  Jean-Marc de La Sablière


