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Anciens des jésuites dans la monde

Hommage à un ancien des jésuites, homme d’Etat 
maltais et grand Européen, acteur de son siècle
Les funérailles d’Etat du Professeur Guido de Marco, 
ancien président de la République de Malte (16 août 2010)
Par Jean-François Delahaut (Ads 75), Ambassadeur de Belgique à Malte

Le 12 août 2010 s’est éteint, à l’âge de 79 ans, le 
Professeur Guido de Marco, ancien président (1999-
2004) de la République de Malte, des suites d’un arrêt 
cardiaque, à son domicile de Sliema (Malte). Le disparu 
était l’un des hommes politiques les plus populaires de 
son pays et sa mort a plongé la nation maltaise dans la 
stupeur.

Cet homme d’Etat était profondément convaincu du 
destin européen de son pays. Son rôle dans la pacification 
de celui-ci fut décisif en un temps (années 1980)  où il 
semblait qu’il fût près de basculer dans la guerre civile. 
Malte était alors tentée, par un tiers-mondisme qui faillit 
bien la faire sortir de l’orbite européenne à laquelle 
pourtant elle appartenait depuis toujours. Guido de Marco 
et Edward Fenech Adami furent ceux qui redressèrent 
la situation par leur action, clairvoyante, courageuse, 
déterminée. 

Ministre des Affaires étrangères en 1990, l’une des 
premières initiatives de Guido de Marco fut, le 16 juillet 
1990 à Bruxelles, de présenter la candidature de Malte à 
ce qui était encore les Communautés européennes. Il fut 
véritablement celui qui arrima son pays à l’UE, ce qui en 
1990, en dépit d’une histoire millénaire, était loin d’aller 
de soi.

Etre le principal artisan de l’adhésion de Malte à l’UE fait du 
Professeur de Marco un grand Européen car Malte apporte 
beaucoup à l’Europe. L’UE sans Malte n’en existerait pas 
moins, bien sûr, mais ce ne serait pas la même UE. Faut-
il le rappeler : l’UE ne se résume pas à l’addition de la 
France et de l’Allemagne, l’UE n’a pas à s’aligner sur le 
seul axe Paris-Berlin. Si l’Europe veut un jour réellement 
exister sur la carte du monde comme autre chose qu’une 
sorte de Grand Marché unique vaguement revisité, il n’y a 
qu’une solution : construire une Europe politique. 

Et cette Europe-là ne peut s’édifier que sur la pierre d’angle 
d’un principe bien compris de solidarité européenne : 
solidarité avec tous, des plus grands (ou moins petits) 
aux moins grands, moyens, petits et plus petits, que 
rassemble la devise «In varietate concordia». Voilà 
pourquoi l’apport de Malte à l’Europe importe tant : Malte, 
le plus petit Etat membre de l’UE, est le pays même qui 
incarne, qui symbolise l’idée de solidarité européenne. Et 
pas seulement comme bénéficiaire de cette solidarité, car 
Malte aussi a beaucoup à donner : le fait que Malte ne 
soit pas de ceux qui se croient encore grands et capables 
de se passer des autres, son absence d’arrogance et de 

passé de colonisateur donneur de leçons, sa situation 
particulière au confluent des religions, des cultures et de 
trois continents, nourrit son aptitude à l’ouverture et à la 
médiation. Personne en effet ne peut soupçonner Malte 
d’arrière-pensées hégémoniques.

Et Guido de Marco était l’incarnation même de ce que 
l’âme maltaise a de meilleur : affable mais déterminé, 
c’était un puissant orateur et un politique pugnace doublé 
d’un fin négociateur. Jusqu’au bout de ses forces, il se battit 
pour son pays et pour une haute idée du multilatéralisme, 
du dialogue des cultures (et en particulier du dialogue 
euro-arabe) et de l’Europe. Son Europe, c’était et c’est 
celle que la Belgique appelle de ses vœux : l’Europe 
des Français et des Allemands, bien évidemment, mais 
peut-être plus évidemment encore l’Europe des Maltais 
et des Luxembourgeois, des Finlandais et des Grecs, des 
Baltes et des Belges, sans lesquels l’Europe ne serait 
pas l’Europe. L’Europe de Guido de Marco est la nôtre : 
une Europe qui est consciente de ce qu’elle est et de 
ce qu’elle n’est pas, tout en étant ouverte à l’Autre, une 
Europe de la main tendue.

J’ai eu le privilège de connaître, trop peu hélas, depuis 
mon arrivée en poste le dernier jour d’août 2008 comme 
ambassadeur de Belgique à Malte, l’homme peu commun 
qu’était le Professeur de Marco. Ce qui immédiatement 
frappait chez lui, c’était, outre l’exquise urbanité qu’il 
témoignait à ses visiteurs et l’érudition éblouissante dont 
il les entretenait, l’intensité du regard, l’énergie dont toute 
sa personne, malgré une santé cruellement défaillante, 
irradiait, de même qu’il exsudait littéralement d’une 
joie de vivre envers et contre tout, aussi indomptable 
semblait-il que contagieuse. Son contact vous électrisait 
véritablement. Cet homme avait reçu du Ciel le don d’un 
charisme qu’il avait mis au service de la politique au sens 
le plus noble.

Issu d’une famille de la moyenne bourgeoisie italo-
maltaise qui chérissait les vertus du travail et de l’élévation 
par les études, il était entré à l’âge de dix ans, sous les 
bombes de la IIe Guerre mondiale, au collège St. Aloysius 
de Birkirkara, la grande institution d’enseignement jésuite 
de Malte, qui est une pépinière de politiques et d’artistes 
maltais (avec quatre présidents, pour commencer: aux 
côtés de Guido de Marco, celui qui fut son condisciple 
puis complice en politique, Edward Fenech Adami ; ainsi 
qu’Ugo Mifsud Bonnici et Censu Tabone, mais aussi les 
ministres en exercice Tonio Borg – Affaires étrangères – 
et Tonio Fenech – Finances - ; puis Joseph Muscat, jeune 
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leader de l’opposition travailliste, et, dans des registres un 
peu différents, l’écrivain Frans Sammut et la chanteuse 
Ira Losco, deuxième prix à l’Eurovision de la Chanson en 
2002).

Etudiant particulièrement doué, Guido de Marco sortit 
de St. Aloysius à seize ans, prêt pour l’université. Il 
y obtenait, en 1955, un diplôme de droit, et entamait 
bientôt une carrière de brillant avocat pénaliste, tout en 
se lançant dans la politique au sein du Parti nationaliste 
(P.N.), la grande formation politique maltaise affiliée à la 
Démocratie chrétienne qui, depuis des lustres, se partage 
la scène politique nationale avec le Parti travailliste (Partit 
laburista), socialiste.

Tout au long de quarante ans au service de son pays, 
Guido de Marco aura été à plusieurs reprises ministre de 
l’Intérieur et de la Justice et des Affaires étrangères, Vice 
Premier ministre, puis président de la République (1999-
2004). Mais il n’était pas un «simple» chef d’Etat retiré 
des affaires depuis six ans : sitôt après avoir dû quitter 
la magistrature suprême, le 4 avril 2004, il entamait une  
«deuxième vie» comme co-fondateur de la Mediterranean 
Academy of Diplomatic Studies (MEDAC) et professeur 
à l’Université de Malte, conférencier et animateur 
infatigable du rapprochement des peuples et des gens. 
Il martelait sans trêve sa conviction que sans sécurité en 
Méditerranée – traduire : sans résolution du conflit du 
Proche-Orient -, il n’y aurait pas de sécurité en Europe. 
Que l’Europe ait son sort intimement lié à celui de la 
Méditerranée, son berceau, et réciproquement était son 
obsession.

Je ne peux me livrer ici à la recension complète des 
multiples et remarquables états de service du Professeur 
de Marco tout au long d’une carrière d’une longévité 
et d’une fécondité exceptionnelles. Qu’il me suffise de 
rappeler qu’élu en 1967 par le Parlement maltais pour être 
l’un de ses représentants à l’Assemblée parlementaire du 
Conseil de l’Europe, il y siégea près de vingt ans ; qu’il fut 
élu président de la 45e Assemblée générale des Nations 
unies (AGNU), le 18 septembre 1990 à New York, où il 
se distingua par des initiatives remarquables (dont des 
visites aux camps de réfugiés dans les Territoires occupés, 
en Jordanie, en Albanie, en Corée du Sud et en Corée du 
Nord, cette dernière mission étant créditée d’avoir ouvert 
la voie à l’admission des deux Etats à l’ONU) ; qu’en 
janvier 1992 , lors du 2e Conseil des Ministres de la CSCE 
(aujourd’hui, l’OSCE) à Prague, Malte, à son initiative, fit 
déclarer la CSCE un arrangement régional aux termes du 
chapitre VIII de la Charte des Nations unies, proposition 
qui fut ensuite entérinée au sommet d’Helsinki la même 
année (ce développement, on le sait, a joué un rôle 
majeurl dans l’émergence d’une nouvelle architecture de 
sécurité en Europe).

Une autre réalisation de Guido de Marco fut la médiation 
qu’il réussit entre Yasser Arafat et Shimon Peres, sauvant le 
Processus de Paix au Moyen-Orient et les accords d’Oslo 
d’un déraillement certain après la tuerie du Tombeau des 
Patriarches à Hébron, le 25 février 1994.

Mais ce que l’homme d’Etat a accompli de son vivant 
transparaît maintenant avec éclat dans sa mort : 
l’hommage unanime de son peuple transcendant toute 
division politique, la reconnaissance des Grands, et un 
geste d’une remarquable envergure symbolique, comme 
un antidote au 11 septembre 2001 et à son déluge de 
haine et de fanatisme. Je veux parler d’un geste posé 
lors de ses funérailles, qui a montré que le «choc des 
civilisations» n’est en rien nécessaire, qu’une autre voie 
est possible, fondée sur le dialogue, l’acceptation des 
différences et le respect mutuel.

De ce geste, j’ai été témoin en assistant aux funérailles 
d’Etat faites par Malte, le 16 août 2010, à son ancien 
président au terme de trois jours de deuil national. La 
cérémonie religieuse, débutant à 15 :30, fut célébrée par 
l’archevêque de Malte, Mgr. Paul Cremona, en présence 
des plus hautes autorités du pays; du Président et de 
Mme Abela; du Premier ministre et de Mme Gonzi ; du 
leader de l’opposition, Joseph Muscat (qui avait tenu à être 
présent en dépit d’une fracture de la cheville invalidante), 
et de son prédécesseur, Alfred Sant (qui n’a jamais fait 
mystère de sa vive opposition politique au disparu, alliée 
à un grand respect pour sa personne); du gouvernement 
maltais; des corps constitués; du corps diplomatique et 
d’une foule nombreuse massée dans l’imposante nef 
centrale de la co-cathédrale Saint Jean de La Valette.

La célébration, retransmise à l’extérieur sur écrans géants, 
eut lieu au milieu d’une considérable affluence et dans 
une atmosphère de ferveur et de recueillement universels 
donnant la mesure de l’immense popularité du disparu. 
Le Professeur de Marco était en effet très aimé des 
Maltais  - un exploit dans un pays notoirement polarisé 
auquel en 1987, précisément, il évita la guerre civile et 
assura le plein retour à la démocratie en négociant avec 
Dom Mintoff l’inclusion d’une clause de neutralité dans la 
Constitution.

Mais en outre, le fait que sa renommée s’était depuis 
longtemps étendue bien au-delà des rivages de son 
île-Etat méditerranéenne fut mise en lumière par les 
hommages reçus de chefs d’Etat et de personnalités 
aussi divers que le roi Albert II, la reine d’Angleterre et le 
Président Hu Jintao, le président Papoulias et l’Emir du 
Qatar, le roi Juan Carlos et le président Ben Ali de Tunisie, 
le sultan d’Oman Qabus ibn Said et le Premier ministre 
du Koweït, le pape Benoît XVI, le président Buzek, le 
président Barroso, le président Van Rompuy et le Premier 
ministre Yves Leterme, président (tournant) du Conseil 
de l’UE, et le président Napolitano d’Italie, le président 
de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, le 
secrétaire du Bureau du Peuple libyen et la présidente 
de la Confédération helvétique Doris Leuthard, David 
Cameron, William Hague et Lech Walesa.

Etaient en outre présents la veuve de Yasser Arafat, 
Souha Arafat ; le secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères 
italien, Vincenzo Scotti, ancien ministre de l’Intérieur et 
ancien ministre des Affaires étrangères (qui fut collègue 
du Professeur de Marco à l’époque où celui-ci dirigeait 
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la diplomatie maltaise), ancien maire de Naples connu 
pour son action anti-mafia en soutien au juge Falcone au 
début des années 1990 ; et son Altesse Cheikh Nasser 
Mohammed Al Ahmed Al Sabah, Premier ministre du 
Koweït, venu de Kuwait City à la tête d’une délégation 
de vingt-cinq dignitaires et conseillers pour exprimer 
la reconnaissance que l’Etat du Golfe voue à l’ancien 
président maltais. Ce lien particulier remonte à un 
épisode marquant de la Ière guerre du Golfe, lorsque le 
Professeur de Marco présidait la 45e AGNU : en 1990, 
l’émir Jaber, dont le pays, le Koweït, venait de subir 
l’invasion irakienne, fut reçu à New York à l’Assemblée 
par son président qui, rompant le protocole, se leva pour 
l’applaudir, suscitant ainsi une standing ovation de toute 
l’Assemblée. Le Président de Marco commit alors une 
autre entorse au protocole en descendant du perchoir 
pour escorter le chef de l’Etat koweïtien jusqu’à la sortie, 
un geste demeuré gravé dans les mémoires au Koweït, 
vingt ans après.

La présence au premier rang, durant toute la célébration 
et sous les caméras des télévisions maltaises et 
koweïtiennes, d’un prince du désert et de sa suite, 
comme surgis de «Lawrence of Arabia», en grande tenue 
traditionnelle, dichdacha et keffieh immaculés, au coeur 
de ce haut lieu d’Occident qui fut l’église conventuelle 
des chevaliers de l’Ordre de Saint Jean de Jérusalem 
(l’Ordre de Malte), champions en leur temps de la Croix 
contre le Croissant, restera indéniablement une image 
forte, plus éloquente qu’une encyclopédie entière sur le 
dialogue des civilisations. Elle était l’illustration éclatante 
de ce que fut le disparu : un homme de paix et de 
bonne volonté.

Moins spectaculaire sans doute mais non moins 
significative, sinon plus, était la présence du chef 
spirituel de la communauté musulmane de Malte, 
l’imam Mohammed El Sadi.

D’autres temps forts de la célébration furent le message 
de condoléances adressé par le cardinal Bertone au nom 
de Sa Sainteté le pape Benoît XVI, lu par Mgr. Cremona, 
et l’accolade donnée au prince Al Sabah par Mgr. Francis 
Adeodato Micallef, l’ancien évêque du Koweït - un 
Maltais -, présent au moment de l’invasion de 1990. 
L’évêque maltais s’est gagné le respect et l’affection des 
Koweïtiens en refusant de quitter leur pays alors sous la 
botte de Saddam Hussein.

A l’issue de la célébration, le cercueil contenant le corps 
de l’ancien chef d’Etat, revêtu du drapeau national 
maltais à la croix de saint Georges, fut porté sous les 
applaudissements nourris de la foule, par six hommes 
des Armed Forces of Malta (AFM) en grand uniforme 
blanc galonné de pourpre, et une fois à l’extérieur, hissé 
sur un affût de canon tracté par un blindé léger.

Le cortège s’ébranla alors, sous un soleil resté de plomb 
en dépit de l’heure (17 :00 passées), mené par la fanfare 
des AFM au son des marches funèbres et une délégation 
de l’Association maltaise de l’OSMM (l’Ordre Souverain 

Militaire de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de 
Malte), sous la bannière de l’Ordre arborant la croix à 
quatre branche et huit pointes. Elles étaient suivies du 
corps diplomatique, lui-même précédant un détachement 
de la police maltaise et un autre des AFM, conduits par 
leurs commandants en chef respectifs, devant le cercueil. 
Immédiatement derrière celui-ci suivaient la veuve et la 
famille du disparu, le Président Abela et les membres 
du gouvernement ainsi que les corps constitués. Par 
Merchants’ Street, le cortège, sous les acclamations de 
la foule scandant le prénom de l’ancien président, gagna 
l’extérieur de La Valette dans une chaleur accablante, 
jusqu’au War Memorial de Floriana, à proximité des 
ambassades de Belgique et des Etats-Unis. Là prenait fin 
la partie officielle et commençait véritablement la partie 
privée des funérailles de l’homme d’Etat en route vers sa 
dernière demeure, le cimetière Addolorata, le plus grand 
de Malte, situé dans le village de Paola à 5 km de La 
Valette. En chemin, il devait encore traverser le village 
de Hamrun, où sa famille possède toujours la résidence 
où vécut longtemps ce natif de La Valette, et d’où la 
presse a rapporté des scènes de ferveur populaire sur 
son passage.

Le Premier ministre belge et Président du Conseil de 
l’UE, a adressé ses condoléances à son homologue 
maltais, le Premier ministre Lawrence Gonzi, dans les 
termes suivants :

«It is with profound sadness that I learned of the passing 
away of President emeritus Professor Guido de Marco. 
Professor de Marco will be remembered as a great 
Statesman in Maltese history and European history: it was 
he who led his country into the European Union. For this 
we are most grateful to him, but he will be remembered 
for many other qualities too : a great orator, a man of 
vision and conviction, a true Maltese patriot who was 
also a great European, he was all this into one person.

On behalf of the Presidency of the Council of the 
European Union, the Belgian government and myself, 
I present to you, his family and the people of Malta my 
most sincere condolences.»

Un humaniste bâtisseur de ponts, un chantre fervent du 
dialogue euro-méditerranéen, avocat inlassable de la cause 
palestinienne et ardent catholique, patriote maltais et 
Européen convaincu, tel est le souvenir que nous garderons 
de Guido de Marco. Cet homme petit par la taille était un 
géant. Il a rejoint le Panthéon européen et celui des grands 
hommes et femmes formés par la Compagnie de Jésus en 
Europe et dans le monde pour œuvrer à l’édification d’une 
société plus juste et plus fraternelle.

Il laisse une veuve et trois enfants, tous juristes, et 
plusieurs petits-enfants. Ses deux filles sont des 
avocates réputées. Son fils, Mario, est l’un des espoirs 
du PN et membre du gouvernement Gonzi, secrétaire 
parlementaire (secrétaire d’Etat) en charge du tourisme, 
de la culture et de l’environnement.
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