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Green Cross France et Territoires exprime sa plus grande reconnaissance pour son mécénat à la 

famille de Walter Henry Glass, dont elle salue la mémoire.  
 

 

Walter Henry Glass  

Né en 1921 à Vienne, Walter Henry Glass a choisi de fuir la 
montée du nazisme des 17 ans, et de s’installer aux Etats-Unis en 
1939. 

Là, il entreprend de brillantes études à l’Université du Texas 
(Austin), où il reçoit la plus haute distinction académique, avant 
de poursuivre à la prestigieuse Harvard Law School.  

Mais, avant d’obtenir son diplôme (HLS, 1947), il met ses études entre parenthèses pour 
servir dans l’armée américaine, débarquant en Normandie dans les jours suivants le D-Day. 
Il s’implique par la suite dans la reconstruction de l’Europe, travaillant au sein de la 
Commission Tripartite et aidant à la création de la CECA (Communauté Européenne de 
Charbon et de l’Acier) où il se sert de son excellente maîtrise de la langue française, 
perfectionnée lors de séjours en France pendant sa jeunesse. 

Walter rejoint General Electric en 1953 et, jusqu’à la fin de sa carrière en 1986, se consacre 
aux contrats internationaux, convaincu que les liens économiques permettent de consolider 
la paix. Son engagement professionnel et citoyen l’encourage à voyager à travers le monde, 
dans une logique privilégiant la promotion de la prospérité internationale et la résolution 
des conflits via la négociation et la médiation. 

Amoureux de l’Atlantique et de ses côtes, cet amateur de voile était particulièrement 
sensible à la préservation des milieux aquatiques et marins, ainsi qu’aux relations 
harmonieuses entre l’homme et l’environnement. Il a par ailleurs été très actif dans 
plusieurs associations de préservation environnementale telle « Preserve the Wetlands ».  

Profondément humaniste, toujours à l’écoute d’autrui et porté par son optimisme, Walter a 
également apporté son aide aux plus démunis et en faveur de l’éducation dans les pays en 
développement.  

Il s’est éteint dans son sommeil, le 15 avril 2012. En sa mémoire, un don important est fait au 
projet de GCFT de transition de la filière de production porcine en Bretagne. Une bourse 
d’excellence sera lancée au cours de l’année 2013. 

MÉCÉNAT IN MEMORIAM 

Hommage à Walter Henry Glass 

 


