
Nachruf für Helmut Kohl

Der sehr persönliche Nachruf des
französischen Journalisten Jean-
Paul Picaper für Helmut Kohl 
(† 1930–2017) ist voller Respekt
und geprägt durch tiefe Freund-
schaft für den, wie er schreibt,
„größten deutschen Staatsmann des
20. Jahrhunderts“. Der jahrzehnte-
lange Deutschland-Korrespondent
der französischen TageszeitungLe
Figaro war Helmut Kohl, über
den er zwei Bücher schrieb (siehe
die bibliografischen Angaben am
Schluss seines Beitrags), eng ver-
bunden und hatte stets auch pri-
vat Kontakt. So bekam er 1982 – vor allen an-
deren, auch deutschen, Journalisten – das erste
Interview nach dessen Ernennung zum Bundes-
kanzler.

Neben Anekdoten wie dieser
lässt Jean-Paul Picaper die wich-
tigsten politischen Ereignisse
Revue passieren, die er aus sei-
ner Sicht und stets für Kohl
Partei ergreifend kommentiert:
Spendenaffaire, Wiederverei-
nigung, Europapolitik, das Ver-
hältnis zu anderen Spitzenpo-
litikern ...

Auch Persönliches und Pri-
vates kommt zur Sprache, et-
wa Kriegserfahrungen, das Ver-
hältnis zu den beiden Söhnen
Peter und Walter oder die zwei-
te Ehe mit Maike Kohl-Rich-

ter. Der zeitlebens in Ludwigshafen verwurzel-
te Helmut Kohl, so Jean-Paul Picaper, vergaß
nichts und niemanden – im Guten wie im
Schlechten. Red.
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Helmut Kohl, chancelier d’Europe († 1930-2017)

prétendues « caisses noires » de 1999-2000. Il me
confia : « Mon ami Henry Kissinger vient de me pro-
poser de m’établir aux Etats-Unis ».

Je venais de publierDie Verleumdungs AG pour
le défendre dans cette campagne de dénigrement
montée par ses adversaires et successeurs auxquels
il faisait trop d’ombre. Gerhard Schröder, son suc-
cesseur à la chancellerie, m’avait blâmé en public
d’avoir écrit ce livre. J’avais donc fait mouche.
Helmut Kohl n’a pas pardonné leur trahison à

Souvenirs personnels d’un journaliste français

Jean-Paul Picaper*

» Pendant des décennies, Jean-Paul Picaper a fréquenté, à Bonn puis à Berlin, les cou-
lisses de la politique allemande. Il a longtemps suivi, même après sa défaite électo-

rale de 1998, le chancelier Helmut Kohl dont il avait publié la première biographie en fran-
çais en 1995, enrichie d’informations d’un confrère allemand. 

* Jean-Paul Picaper, ancien rédacteur en chef de Documents en 1975-1976, a été correspondant du Figaro en
Allemagne de 1977 à 2003.

Décédé le 16 juin 2017 à 87 ans, le plus grand
homme d’Etat allemand du 20e siècle, Helmut
Kohl, a eu les funérailles européennes qu’il souhai-
tait, avant les funérailles nationales allemandes
qu’il avait amplement méritées. L’ancien chance-
lier avait pris ses distances par rapport à sa chère
patrie allemande. Il savait bien pourquoi. « S’ils
pouvaient, ils se débarrasseraient de moi », m’avait-
il dit un jour, amer et déçu par l’ingratitude de ses
anciens compagnons de la CDU après l’affaire des
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certains de ses amis ni à Frank-Walter Steinmeier
d’avoir probablement orchestré ce délire média-
tique dont il fut la cible des mois et des mois du-
rant.

Selon moi, pour se venger, il aurait dû en effet
émigrer outre-Atlantique. Ou en France où il était
beaucoup plus populaire qu’en Allemagne. Comme
dans bien d’autres pays d’ailleurs. Mais il était trop
enraciné dans son Ludwigshafen natal. Sa seconde
épouse, Maike Kohl-Richter, l’y a accompagné
avec dévouement et intelligence tout au long du
calvaire de ses dernières neuf années après son grave
accident de 2008 : « Sans elle je ne serais plus là »,
disait-il. Leur rendant visite à Oggersheim, je
poussai à sa demande la chaise roulante de ce
grand homme auquel l’Allemagne et « la Maison
Europe » devaient leur unité. Naturellement, il
avait saisi au vol la chance que le destin lui offrait
et Mikhaïl Gorbatchev et George Bush senior
avaient réglé le problème. Mais ils lui avaient fait
confiance et Helmut Kohl était un visionnaire à
la différence de nombreux autres politiciens. Son
principal mérite fut d’imposer cet objectif envers
et contre tous, contre l’opposition allemande,
Willy Brandt excepté, contre Margaret Thatcher
et aussi – on ne peut le nier – contre les atermoie-
ments de François Mitterrand qui mit du temps à
comprendre que son ami Kohl et l’Histoire al-
laient dans la bonne direction. Mitterrand com-
mit l’erreur de vouloir sauver l’ex-RDA dont la
population, quasi-unanime, voulait la réunifica-
tion de l’Allemagne divisée.

Comme Thomas Mann, Helmut Kohl voulait
« une Allemagne européenne et non pas une Europe
allemande ». Son ciment serait l’euro (ainsi baptisé
par son fidèle Theo Waigel) qui serait « plus qu’une
monnaie », car « les peuples qui ont la même mon-
naie ne se font pas la guerre », idées reprises par
Angela Merkel. Kohl m’a dit un jour de l’an 2000 :
« Voyez ces enfants dans la rue. Ils ne connaîtront
plus que l’euro comme monnaie. J’ai mis le train sur
les rails. Il peut ralentir, stopper, mais un train ne va
jamais à reculons ».

L’année de sa mort, il a gagné : contre tous les
pronostics, les partis europhobes d’extrême droite
chutent un à un lors d’élections, car les trois quarts
des citoyens de la zone euro ne veulent plus chan-
ger de monnaie. 

Il détestait la guerre

Un drame familial avait forgé sa détestation de la
guerre, la mort de son frère aîné Walter tué en
1944 à 18 ans par un avion qui mitraillait les trou-
pes en rase-mottes près de Haltern en Rhénanie
du Nord/Westphalie. Il le revoyait encore prenant
le tram en uniforme de la Wehrmacht pour partir
au front en lui disant de prendre soin de leur
mère parce qu’il ne reviendrait pas. Il  rencontra en
1948 Hannelore Renner. Il avait 18 ans, elle 15.
Elle avait été violée plusieurs fois en 1945 par les
soldats soviétiques qui l’avaient jetée par la fenê-
tre, selon ses dires, « comme un sac de ciment ». Elle
souffrit toute sa vie d’une blessure à la colonne
vertébrale. Elle a mis fin à ses jours en 2001,
détruite par une maladie rare et terrible, alors que
la justice allemande venait de rendre son honneur
à son mari en le relaxant.

Helmut Kohl, comme d’autres, a quelque peu
sacrifié les siens à sa vocation politique. Difficile
à pardonner mais compréhensible. En fin de
compte, l’attitude de ses fils a été indigne de lui.
Hannelore Kohl qui parlait si bien le français, était
une personne effacée et réservée, à la différence
de Marianne Strauss, forte personnalité avec qui
j’eus une longue conversation en août 1980 dans
le funiculaire alpin de la Zugspitze. Son époux
Franz-Josef, candidat à la chancellerie, venait de
me refuser une interview sous prétexte qu’il « fai-
sait campagne en Allemagne et non en France ».
Drôle d’idée ! Peu après, je suivis Kohl en campa-
gne électorale. Il m’impressionna par ses réactions
rapides et sa résistance physique, son éloquence et
son ouverture d’esprit qu’on n’aurait pas attendue
du « géant noir » qu’il était. J’écrivis dansLe Figaro
que Kohl et non pas Strauss serait un jour chan-
celier fédéral. C’était l’évidence.

Le lendemain, sa chef de bureau, Juliane We-
ber, m’invitait à prendre un café avec lui. Il me
dévoilaoff the record sa stratégie, ses ambitions, me
dit qu’il ne craignait plus la concurrence de Ri-
chard von Weizsäcker. Il n’a jamais oublié et me fit
l’honneur de sa première interview de chancelier
à l’automne 1982 pour Le Figaro, servi avant la
presse allemande. Lors de sa première conférence
de presse à la même époque, il parla longuement
du Luxembourg qui avait terriblement pâti de la
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guerre hitlérienne. Pour des raisons comparables,
il célébrait l’Alsace et Strasbourg. Helmut Kohl
n’oubliait pas non plus les coups bas qu’on lui
avait assenés. Je me souviens du jour où je décro-
chai à Bonn mon téléphone et entendis une voix
me dire : « Ici Kohl ». « Bonjour, monsieur le chan-
celier ». « Oui. Vous avez vu que Jean François-
Poncet veut m’interviewer ? Vous pouvez lui dire d’al-
ler se faire voir par son ami Giscard. Il n’entrera pas
chez moi ». « Entendu, Monsieur le chancelier ».
Columniste au Figaro, Jean François-Poncet était
conseiller de l’ancien président Valéry Giscard
d’Estaing, auquel Kohl avait parlé un jour en con-
fiance, le croyant de son bord. Après quoi Giscard
était allé tout révéler au rival de Kohl, Helmut
Schmidt. Kohl n’a pardonné à Giscard qu’après
que celui-ci eut aidé Mitterrand à gagner le ré-
férendum sur Maastricht et l’euro le 20 septembre
1992. J’ai entendu Kohl dire qu’il aimerait passer
ses vacances avec Willy Brandt, mais certainement
pas avec Schmidt.

Souvenirs

Il y a des choses qu’on n’oublie pas. Par exemple,
quand nous faisions les cent pas fiévreusement sur
une terrasse à Mineralnie Vody dans le Caucase
avec Juliane Weber et des conseillers du chance-
lier jusqu’à ce qu’il revînt avec « Gorbi » en bras de
chemise pour annoncer que l’ex-RDA pourrait ad-
hérer à l’Otan après la réunification allemande ap-
prouvée par la Russie. Ce fut une vraie sensation.
Et avec François Mitterrand sous les pins de
Latché et sur la plage des Landes où gambadait
Baltic, le chien du président, et où, selon le mot
d’Emmanuel Macron, ils se sont « parlé à hauteur
d’hommes ». Ou encore à Saint-Martin du Palati-
nat où il régalait parfois les journalistes. « Tiens
prends ça, et ça », nous disait-il en nous tendant
les saucisses, le jambon, le fromage laissés sur la ta-
ble. Comme sa femme Hannelore, il avait connu
les années de disette de l’après-guerre.

J’étais à Verdun le 22 septembre 1984 quand
Mitterrand lui prit la main sous les regards du
monde devant l’ossuaire de Douaumont. La mu-
sique exécutait l’air de Friedrich Silcher, Ich hatte
einen Kameraden. Quand, le 30 juin dernier, nous
sortîmes, imprégnés des notes de Mozart et de
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Bach, de la cathédrale de Spire sous une pluie bat-
tante et un ciel d’un noir d’encre, la musique de
la Bundeswehr entonna une fois encore ce poème
de Ludwig Uhland avant le transport du cercueil
d’Helmut Kohl vers la face obscure de l’Histoire.
Sous une forêt de parapluies noirs, beaucoup d’in-
vités pleuraient. Des larmes comme celles qu’avait
versées Helmut Kohl lors de l’hommage solennel
rendu à François Mitterrand en Notre-Dame de
Paris le 11 janvier 1996. Ce grand chancelier était
un grand émotif. 

« Il a été un coup de chance pour nous Alle-
mands », a dit Angela Merkel. Il le fut pour tous les
Européens et restera un modèle à suivre. Des amis,
Bill Clinton et Felipe Gonzales, des chefs d’Etat
et de gouvernement qui ne l’avaient pas connu,
Emmanuel Macron et Dimitri Medvedev, son an-
cienne disciple Angela Merkel, qui l’avait lâché
dans la déroute et était revenue à lui, et les leaders
européens Antonio Tajani, Donald Tusk et Jean-
Claude Juncker lui ont rendu des hommages vi-
brants et émouvants dans l’hémicycle du Parle-
ment européen, dans cette ville de Strasbourg qu’il
avait toujours considérée comme le chef-lieu de
l’Europe. Il était le dernier de la génération des
chats échaudés de l’après-guerre qui a dit : « Plus
jamais ça ». Le pardon et la réconciliation étaient
pour lui des valeurs chrétiennes. En phase avec
toutes les victimes du Troisième Reich, Kohl a fait
planter à Berlin au cœur de l’Allemagne future un
symbole de deuil et de repentir, le monument de
l’Holocauste. Il avait présenté un des derniers sur-
vivants de la Résistance allemande, Heinrich von
Kleist-Schmenzin qui avait secondé Stauffenberg
le 20 juillet 1944, à François Mitterrand. L’ami
français apprit ainsi que les Allemands n’étaient
pas tous coupables. Sans cela, on ne pourrait com-
prendre qu’il ait rendu hommage aux soldats de la
Wehrmacht qui s’étaient sacrifiés pour leur patrie –
et non pas pour Hitler. Comme Walter Kohl, le
frère assassiné.
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