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Monsieur Fedotov, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, chers collègues, 
Mesdames, Messieurs, 

Le 7 avril, en apprenant leur mort tragique au cours de leur mission pour l’ONUDC en 
Somalie, le Président de la République française a condamné le « lâche assassinat » de 
Clément Gorrissen et Simon Davis en rappelant que, tous les deux, « ils agissaient au nom de 
la communauté internationale pour la paix ». 

Il fallait en effet faire preuve d’une très grande lâcheté pour s’en prendre aussi 
brutalement à deux hommes qui n’avaient pour seule arme que leur expertise, pour seule 
ambition que de favoriser l’état de droit, et pour seule prétention que la mise en œuvre de 
choix démocratiques. 

Leur disparition nous rappelle que derrière les dénominations anonymes des 
organisations internationales et de leurs services, il y a d’abord des femmes et des hommes 
qui, à travers toute la planète, acceptent d’aller travailler là où l’on a besoin d’eux. Des 
fonctionnaires, des experts, des employés, des consultants de la famille des Nations unies qui 
sont aussi des citoyens, des parents, des enfants, des frères ou des sœurs, et qui ont choisi de 
mettre leurs compétences au service du progrès et de la justice par-delà les frontières. 

Ce choix est éminemment respectable : c’est celui de la conviction et de l’intérêt 
collectif. C’est aussi un choix téméraire : celui de la confrontation directe avec les principaux 
défis de notre époque. Ce choix mérite le soutien et la reconnaissance de tous. C’est pourquoi, 
en ces circonstances dramatiques, la France a tenu à rendre hommage au travail et au courage 
des membres de l’ONU partout dans le monde. 

Ce choix courageux était également celui de Clément Gorrissen et Simon Davis. Eux 
aussi refusaient de considérer comme une fatalité les atteintes aux droits fondamentaux. Eux 
aussi ont voulu contribuer à leur éradication sans se laisser impressionner par l’ampleur de la 
tâche. Ils resteront dans nos mémoires comme un exemple d’engagement et de détermination, 
mais aussi comme une source d’inspiration pour tous ceux qui poursuivront ces efforts. 

Leur absence parmi nous, désormais, est douloureuse. Elle est douloureuse pour leurs 
collègues, qui ne se résignent pas à l’idée de ne plus pouvoir les croiser ici, à Vienne. Elle 
l’est plus encore pour leurs familles et leurs proches, auxquels nous renouvelons aujourd’hui 
nos condoléances et aux côtés desquels nous voulons partager ce moment de deuil. 

Je vous remercie. 


