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Le U.S. Atlantic Council —principale association de soutien à l’OTAN— a décerné ses prix annuels, lors d’un 
prestigieux dîner de gala, 28 avril 2010 à Washington. 

Parmi les personnalités présentes, on remarquait Mikhail Saakachvili (président de la Géorgie), Aleksander 
Kwasniewski (ancien président de Pologne), José Maria-Aznar (ancien chef du gouvernement espagnol), 
plus d’une cinquantaine d’ambassadeurs et d’une centaine de généraux, dont Brent Scowcroft (ancien 
conseiller de sécurité nationale) et Mike Muller (chef d’état-major interarmes). L’ancien président George H. 
Bush, qui n’avait pu faire le déplacement, s’est exprimé par vidéo. 

Les généraux Stéphane Abrial (France) et James Mattis (USA) ont reçu le prix des leaders militaires pour 
avoir réussi à réintégrer la France sous le commandement de l’OTAN et à l’avoir engagée en Afghanistan. 
Recevant cette distinction, le général Abrial (ancien chef du cabinet militaire du Premier ministre Jean-Pierre 
Raffarin) a raillé l’orgueil d’un De Gaulle, tandis que le général Mattis a salué la décision du président 
Sarkozy de mettre un terme à la politique gaulliste. 

Josef Ackermann, directeur de la Deutsche Bank, a reçu le prix des leaders économiques pour avoir 
stabilisé les marchés financiers après les attentats du 11-Septembre et pour avoir sauvé le capitalisme lors 
de la crise financière mondiale. Le banquier suisse, qui a épousé une finlandaise, avant de quitter son pays 
pour diriger une banque allemande et soutenir les Etats-Unis, a appelé à la maîtrise de la globalisation. 

Cette année, l’U.S. Atlantic Council a innové en créant un prix des leaders humanitaires pour encourager la 
nouvelle politique du smart power, c’est-à-dire l’usage de l’aide humanitaire pour susciter l’américanophilie. 
La distinction a été décernée au chanteur Bono pour avoir mobilisé l’opinion publique internationale 
notamment en faveur de la lutte contre la pauvreté en Afrique. Il a été présenté à l’assistance par ses amis le 
sénateur John McCain et le général James Jones (actuel conseiller de sécurité nationale). Tous l’ont félicité 
pour l’excellent travail de communication qu’il a réalisé en lien avec le Pentagone. 

Enfin, l’ancien président Bill Clinton a reçu le prix des leaders internationaux pour l’ensemble de son oeuvre, 
notamment l’élargissement de l’OTAN, les accords de Dayton démantelant l’ancienne Yougoslavie, et les 
négociations pour maintenir l’Irlande du Nord au sein du Royaume-Uni. 

 


