
 

Adieux à Helmut Kohl, citoyen d’honneur de
l’Europe
 
Les 3 Présidents des institutions européennes et les dirigeants mondiaux, actuels ou
anciens, ont rendu hommage à Helmut Kohl lors d’une cérémonie samedi au Parlement
européen à Strasbourg.
 
 
 
Dans son discours d’hommage, le Président du Parlement européen Antonio Tajani a qualifié
l’ancien chancelier allemand Helmut Kohl de "grand Européen, homme de courage, et acteur de
la réunification de notre continent". Le Président Tajani a salué M. Kohl pour avoir été champion
d’une génération qui a consacré sa vie à l’unité de l’Europe, amenant ainsi la paix. "Il n’est pas
une étape de l’histoire de l’unification européenne moderne qui ne porte la marque d’Helmut
Kohl. Il nous a légué un immense héritage, ainsi que l’énorme responsabilité qui l’accompagne",
a souligné M. Tajani.
 
 
 
"Helmut  Kohl  était  un  patriote  allemand  et  européen  car  pour  lui,  il  n’existait  aucune
contradiction entre les deux. Selon lui, l’unité allemande et européenne allaient de pair", a
déclaré le Président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker, ajoutant que l’ancien
chancelier allemand a marqué son époque là où de nombreux autres auraient échoué.
 
 
 
Le Président du Conseil européen Donald Tusk a mis en exergue le fait qu’Helmut Kohl avait
posé la première pierre de l’Europe moderne. Il a averti qu’aujourd’hui, "les successeurs de ce
grand héros de l’histoire positive de l’Europe doivent, en se rassemblant autour de son cercueil,
sonder leurs consciences".
 
 
 
L’ancien Premier ministre espagnol Felipe González a déclaré être honoré d’avoir pu compter
Helmut Kohl parmi ses véritables amis. Un ami avec qui il a partagé des moments décisifs dans
l’histoire de l’Allemagne, de l’Europe et du monde. "Ce qui caractérisait Helmut Kohl, c’était sa
volonté, non pas pour une Europe allemande mais pour une Allemagne européenne".
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Bill  Clinton,  ancien Président américain,  a remercié Helmut Kohl  "de nous avoir  donné la
chance d’être impliqués dans quelque chose de plus grand que nous". M. Clinton a également
salué M. Kohl  "pour nous avoir  enseigné que la chose la plus importante dans la vie est
l’héritage que nous laissons à nos enfants: la liberté, la paix, la sécurité de poursuivre chacun
de nos rêves".
 
 
 
"On  avait  l’habitude  d’entendre  dire  que  les  idées  d’Helmut  Kohl  ne  pouvaient  pas  être
réalisées. Aujourd’hui, nous disons que les choses n’auraient pas pu être faites autrement", a
déclaré  le  Premier  ministre  russe  Dimitri  Medvedev,  qualifiant  M.  Kohl  de  "personne
visionnaire".
 
 
 
Le Président français Emmanuel Macron a demandé aux personnes présentes à la cérémonie
de se souvenir  de l’amitié  et  de la passion pour les idées qu’Helmut Kohl  a amenées en
politique. "Pour ceux qui disent que la construction de l’UE est technocratique: c’est parce qu’ils
ont supprimé les dimensions d’amitié et de passion qui caractérisaient si bien Helmut Kohl".
 
 
 
Dernière intervenante,  la chancelière allemande Angela Merkel  a déclaré qu’Helmut Kohl
caractérisait une époque. Elle a salué son "sens de ce qui pouvait être réalisé politiquement
sans jamais abandonner ses convictions politiques inébranlables".
 
 
 
Vous pouvez revoir chaque discours ici:
 
Antonio Tajani - http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=13a11256-56ad-
4d95-8187-a7a300a28cbf
 
 
 
Jean-Claude Juncker - http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=531e2271-
b88d-4ce1-819e-a7a300a6c71c
 
 
 
Donald Tusk - http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=7f400faa-865d-4ab7-
8cfa-a7a300a69417
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Felipe González - http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=81f786fc-ab2a-
4de3-9fb2-a7a300a943cb
 
 
 
Bill Clinton - http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=b147a6dd-8f11-4cb0-
9afb-a7a300b00f76
 
 
 
Dimitri Medvedev - http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=e9285029-6afd-
421c-8fd0-a7a300b059ef
 
 
 
Emmanuel Macron - http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=3e470c43-b8e2-
4115-9f5b-a7a300b3f4f2
 
 
 
Angela Merkel - http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=280312c6-3907-
427e-9c0f-a7a300b842a1
 
Proces Verbal  -  http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/eu-ceremony-of-honour-mr-kohl-
20170701.pdf 
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