
Brazzaville – Case de Gaulle     lundi 30  septembre 2019 

 

 

Cérémonie d’Hommage à l’ancien Président Jacques CHIRAC 

 

 

Excellence, Monsieur le Président, du Sénat, 

Excellence, Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, 

Mesdames et Messieurs les Ministres, 

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, chers Collègues, 

Mesdames et Messieurs les Sénateurs et Députés, 

Chers compatriotes, 

Mesdames et Messieurs. 

 

En ce jour de Deuil national pour la France, nous voici brièvement réunis ici, en cette 

Case de Gaulle, symbole de l’histoire partagée entre les peuples français et congolais, 

pour rendre un dernier hommage à l’ancien Président Jacques Chirac, qui nous a quittés 

il y a quelques jours. Je vous remercie d’être venus en nombre. 

 

Permettez-moi, en ce lieu, de reprendre certains des mots, simples et forts, prononcés 

avec émotion, au soir du 26 septembre, par le Président de la République française. 

 

« Que nous partagions ou non ses idées » a dit Monsieur Macron,  « Jacques Chirac 

ressemblait aux Français, qui se reconnaissaient en lui ; il représentait la Nation 

française, dans sa diversité et sa complexité.  

 

Le Président Chirac », a-t-il poursuivi, « incarnait une certaine idée de la France, 

indépendante, assumant ses responsabilités passées, mais aussi son rôle historique de 

conscience universelle, une France fière de ses valeurs de fraternité et de tolérance. Il a 

constamment veillé à la cohésion de notre pays, qu’il a courageusement protégé contre 

les extrêmes et la haine. » Nous voyons tous, aujourd’hui, combien ce combat n’est 

hélas pas gagné et combien il doit être poursuivi et amplifié, avec rigueur et 

responsabilité en France, mais aussi à l’échelle européenne et mondiale.  

 

« Car si Jacques Chirac portait en lui, toujours, l’amour de la France et des Français, le 

combat de sa vie fut celui du respect des différences et du dialogue des cultures, 

parvenant ainsi à concilier harmonieusement l’amour de la Patrie et l’ouverture à 

l’universel », ce qui est en fin de compte, l’essence même du métier de diplomate. 

 

Mesdames et Messieurs, 

 



Ici à Brazzaville, ancienne capitale de la France Libre, j’ai constaté personnellement la 

tristesse, sincère et profonde, provoquée par la disparition de Jacques Chirac, que 

beaucoup de Congolais ont eu le plaisir de rencontrer, à l’occasion de ses deux 

déplacements officiels dans leur pays. 

 

J’ai ainsi pu mesurer l’intensité de la perception positive, sans doute rare à un tel 

niveau, de l’ouverture au Monde de l’ancien Président français et de son attachement 

vrai au continent africain et à ses peuples, dont « chaque femme et chaque homme 

représentait pour lui », de la même manière qu’en France, « des vies qui méritaient une 

attention et une affection égales ».  

 

Vous le savez, dès l’annonce du décès de Jacques Chirac, son Excellence le Président 

Denis Sassou N’guesso a adressé un message de condoléances et d’amitié, fort et 

émouvant, au Président Emmanuel Macron, marquant également son intention de 

participer, aujourd’hui même à Paris, à la Cérémonie d’Hommage national. 

 

Si la qualité de cette marque d’affection, au plus haut niveau de l’Etat congolais, ne 

saurait naturellement étonner l’observateur attentif, elle n’en témoigne pas moins à 

mes yeux, et de façon éclatante, de la densité exceptionnelle de ce lien humain qui, au 

travers de la personne du Président Jacques Chirac, fonde durablement notre relation 

bilatérale. 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

En Hommage au Président Jacques Chirac, « Grand Français » et Grand Homme d’Etat, 

je vous remercie de bien vouloir observer une minute de silence, au terme de laquelle 

nous entendrons la Marseillaise…… 

 

 

…..je vous remercie  (Marseillaise)./. 

 

 

       François BARATEAU        


