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Colin Powell, l’ancien secrétaire d’Etat américain, est mort
du Covid-19
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« Nous avons perdu un mari, un père et grand-père remarquable et aimant, et un grand
Américain », ont-ils déclaré dans un communiqué.
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M. Powell est mort à l’hôpital Walter-Reed, situé dans
la banlieue de Washington, où sont souvent
soignés les présidents américains. Sa famille a par ailleurs précisé qu’il était « entièrement vacciné ».
D’après des médias américains, l’ancien homme d’Etat souffrait aussi d’un myélome multiple, une
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forme de cancer du sang qui affecte le système immunitaire.
« Un grand serviteur de l’Etat », selon George W. Bush
George W. Bush a salué la mémoire de son ancien chef de la diplomatie, estimant qu’il était « un
grand serviteur de l’Etat ». « De nombreux présidents se sont fiés au jugement et à l’expérience du
général Powell, a noté l’ancien président dans un communiqué. Il était très respecté dans le pays et à
l’étranger. » « Le monde a perdu l’un de ses plus grands hommes », a à son tour réagi le ministre de la
défense des Etats-Unis, Lloyd Austin, lors d’un déplacement à Tbilissi, la capitale géorgienne. « J’ai
perdu un grand ami et un mentor », a-t-il ajouté.

« Son héritage et ses états de service inégalés ne seront pas oubliés », a déclaré l’ancien vice-président
Dick Cheney. M. Powell était « une figure marquante du commandement militaire
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américain » et « quelqu’un d’extrêmement compétent et intègre », a aussi affirmé Tony Blair, premier
ministre du Royaume-Uni durant la guerre d’Irak.

Défenseur de la guerre en Irak
Défenseur de la guerre en Irak, M. Powell avait fait, le 5 février 2003, devant le Conseil de sécurité de
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Ces données sont traitées par Le Monde et/ou ses partenaires, dont des partenaires publicitaires,
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du démocrate Barack Obama. En 2020, il avait annoncé qu’il voterait pour
Joe Biden, dénonçant les « mensonges » de Donald Trump, après avoir déjà glissé dans l’urne un
bulletin Hillary Clinton en 2016.
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