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Tribute by John’s brothers and sisters / Hommage des frères et sœurs de Ken 

While he was here he couldn’t always be with us, but 

now that he’s gone (to Heaven), he will always be with 

us.  (Mom) 

John was a big kid!  He loved Jones Beach.  Miles of 

pristine white sand along the south shore of Long Island. 

He enjoyed a swim in the cold water.  Every summer - 

from a little boy to when he was a father - he built sand 

castles, often taking hours.  When he became a Dad and 

Uncle they grew in size and he helped all the kids build, 

racing to beat the ocean waves from wiping out their 

creations.  

John loved gardens!  We think our Aunt Marie taught 

him this, beginning at his childhood home on Oxford 

Road.  She was very strong for her size and no weeds in 

the rock garden were a match for her —— nor for John. 

They were a lot alike.  John loved his Aunt Marie, older 

sister to his Dad Charlie, and his Uncle John. 

John was perfectly named!  Did his Mom and Dad know 

when naming him after John K. Bingham of the Society 

of Jesus, that he would eventually follow Father John in 

his footsteps, becoming a missionary himself.  They 

both brought the Lord’s compassion to so 

many.  Humble servant was/is John. 

John was a joker and a master of the pun!  It was 

impossible to match his quick wit.   He could twist a 

word or two to make a laugh in seconds!  He would find 

humor all around us.  Imagine him saying, “Who put the 

word “fun” into “funeral”?  (With a stomp of his foot 

and a quirky smirk!) 

John was an awesome listener.   With ears and eyes open 

wide, he would listen to anyone’s concerns, and provide 

Pendant qu’il était ici, il ne pouvait pas toujours être avec nous, 

mais maintenant qu’il est parti (au Ciel), il sera toujours avec 

nous. (Maman) 

John était un grand enfant ! Il adorait Jones Beach. Des kilomètres 

de sable blanc immaculé le long de la côte sud de Long Island. Il 

aimait se baigner dans l'eau froide. Chaque été – depuis son 

enfance jusqu’à sa naissance – il construisait des châteaux de sable, 

souvent pendant des heures. Quand il est devenu père et oncle, ils 

ont pris de l’ampleur et il a aidé tous les enfants à les construire, 

faisant la course pour empêcher les vagues de l’océan d’anéantir 

leurs créations.  

John adorait les jardins !  Nous pensons que c'est notre tante Marie 

qui le lui a appris, en commençant par la maison de son enfance 

sur Oxford Road. Elle était très forte pour sa taille et aucune 

mauvaise herbe dans la rocaille n’était de taille pour elle – ni pour 

John. Ils se ressemblaient beaucoup. John aimait sa tante Marie, 

la grande sœur de son père Charlie, et son oncle John. 

Jean était parfaitement nommé ! Sa mère et son père savaient-ils, 

en lui donnant le nom de John K. Bingham de la Compagnie de 

Jésus, qu’il suivrait plus tard les traces du Père John et deviendrait 

lui-même missionnaire ? Tous deux ont apporté la compassion du 

Seigneur à tant de personnes.  Humble serviteur était/est John. 

John était un plaisantin et un maître du jeu de mots ! Il était 

impossible d’égaler sa vivacité d’esprit.  Il pouvait déformer un mot 

ou deux pour faire rire en quelques secondes ! Il trouvait de 

l’humour tout autour de nous.  Imaginez-le en train de dire : « Qui 

a mis le mot ‘‘fun’’ dans ‘‘funérailles’’ ? » (En tapant du pied et 

avec un sourire en coin). 

John était un auditeur hors pair.   Les oreilles et les yeux grands 

ouverts, il écoutait les préoccupations de chacun et apportait son 
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help through advice and action.  His compassion was 

earnest and abundant. 

John was a great storyteller.  Dinners ended after hours 

— a treat — because there was never enough time to tell 

them all.  His stories were the dessert, and rich in 

detail :).  His many faces almost equaled the number of 

funny stories. Our bellies ached with so much laughter! 

John was a great brother.  He gave his time to us, even 

from a distance.  Summers in the US with his family 

were an absolute blast!  Agnès and him would bring their 

boys and we had a month of adventure - from NY and 

NJ to Montreal and Niagara Falls. 

John was a devoted son.  He cared for Mom for weeks 

when she first took ill in her final years, moving into her 

apartment for weeks at a time.  She bounced back - we 

knew, probably for him!  Later, when Mom was in 

hospice (2019) she repeatedly told all her children 

around her bed, “Stay close”.  It seemed ever since then 

he quadrupled his contacts with all of us.  He became 

the glue in our family. 

John was a family man!  Five words say it all. His 

unending love for Agnès, Johnny, Thomas, Jérémy and 

Matthias was truly a joy and honor to witness. 

Love, 

Jackie, James, Jack and Jimmy 

aide par des conseils et des actions.  Sa compassion était sincère et 

abondante. 

John était un grand conteur d’histoires. Les dîners se terminaient 

après des heures - un régal - car il n'y avait jamais assez de temps 

pour les raconter toutes.  Ses histoires étaient le dessert, et riches en 

détails :). Ses nombreux visages égalaient presque le nombre 

d'histoires drôles. Nous avions le ventre gonflé par tant de rires ! 

John était un frère formidable. Il nous donnait de son temps, même 

à distance. Les étés aux États-Unis avec sa famille étaient une 

véritable explosion ! Agnès et lui amenaient leurs garçons et nous 

avions un mois d’aventure - de NY et NJ à Montréal et aux chutes 

du Niagara. 

John était un fils dévoué.  Il s’est occupé de maman pendant des 

semaines lorsqu’elle est tombée malade dans ses dernières années, 

emménageant dans son appartement pendant des semaines. Elle a 

rebondi – nous le savions, probablement pour lui ! Plus tard, 

lorsque maman était en hospice (2019), elle a répété à tous ses 

enfants autour de son lit : « Restez soudés ». Il semblait depuis 

lors avoir quadruplé ses contacts avec nous tous. Il est devenu la 

colle de notre famille. 

John était un homme de famille ! Six mots pour tout dire. Son 

amour sans fin pour Agnès, Johnny, Thomas, Jérémy et Matthias 

a été une joie et un honneur d’en être témoin. 

On t’aime, 

Jackie, James, Jack et Jimmy 

 

 

Tribute by Joe Bingham, John’s twin brother / Hommage de Joe Bingham, frère jumeau de Ken 

I refer to my twin brother John as the saintly twin – 

because he is.  John lived a life where he gave to others 

in the extreme. There are many examples, but the best 

one is when he left a high paying job on Wall Street to 

work for ten years in the refugee camps in Cambodia. 

How can he have done that and not be saintly? I was 

shocked at his decision – it came from nowhere and is 

the ultimate example of John being a giving person. He 

embraced every person he interacted with with love, 

enthusiasm and sincerity. And he always, always had 

advice. He constantly shared a piece of himself with 

everyone yet had the love and energy to always give 

more.  John’s greatest achievements and the best 

J'appelle mon frère jumeau John le jumeau saint - parce qu'il l'est.  

John a vécu une vie où il a donné aux autres de manière extrême. 

Les exemples sont nombreux, mais le meilleur est celui où il a 

quitté un emploi bien rémunéré à Wall Street pour travailler 

pendant dix ans dans les camps de réfugiés au Cambodge. 

Comment peut-il avoir fait cela et ne pas être saint ? J'ai été choqué 

par sa décision - elle venait de nulle part et c'est l'exemple ultime 

de John, une personne généreuse. Il embrassait chaque personne 

avec laquelle il interagissait avec amour, enthousiasme et sincérité. 

Et il avait toujours, toujours, des conseils. Il partageait 

constamment une partie de lui-même avec tout le monde, mais avait 

l'amour et l'énergie nécessaires pour donner toujours plus.  Les plus 

grandes réalisations de John et les meilleures décisions qu'il a prises 



decisions he ever made are marrying his lovely wife 

Agnes and raising their extraordinary sons John, 

Thomas, Jérémy and Matthias. He met Agnes in the 

Cambodian Refugee Camps. She was also a volunteer 

and in my book, she’s saintly too. Incredibly caring, 

sincere and smart everyone listened to John with 

reverence and respect and left the conversation better 

off than when it began. He lived for the truth and 

others.  Genuine in every respect he always walked what 

he talked. Warmly embracing and sharing himself with 

others is innate to who he was.  His work in the refugee 

camps changed him. The experience provided him with 

even more wisdom and a sense of what is most 

important. We laughed and laughed when he told me the 

story of his boss at Catholic Charities trying to reach him 

with important matters. To John, what was important 

was measured on a different scale than that of many 

others.  His boss would call him frustrated that he could 

not be reached on his work cell. Finally it was addressed 

in a meeting where John was told “for the cell phone to 

work, you have to turn it on.”   We shared so many fun 

times. I will miss him more than words can express: our 

weekly lengthy phone calls, the looked forward to 

journeys from France to the U.S. and the hours together 

sharing meals and conversation. It is especially poignant 

that our last meal together was shared around the newly 

located Bingham family dining room table on John and 

Agnes’s last trip to the U.S. in April.  How could I have 

known it would be our last? We are so blessed they 

visited recently. I am thankful, grateful and blessed for 

the gift of the time we had together and will cherish him, 

our memories and his legacy forever. Our Mom always 

said we will have a special place in heaven.  John 

certainly does. 

Joe – forever blessed to be John’s twin brother. 

sont d'épouser sa charmante épouse Agnès et d'élever leurs 

extraordinaires fils John, Thomas, Jérémy et Matthias. Il a 

rencontré Agnès dans les camps de réfugiés cambodgiens. Elle était 

également bénévole et dans mon livre, elle est aussi une sainte.  

Incroyablement attentionné, sincère et intelligent, tout le monde 

écoutait John avec révérence et respect et quittait la conversation en 

meilleur état qu'au début. Il vivait pour la vérité et pour les autres.  

Authentique à tous égards, il a toujours joint le geste à la parole. 

Le fait de s'embrasser chaleureusement et de se partager avec les 

autres fait partie intégrante de sa personnalité.  Son travail dans 

les camps de réfugiés l'a changé. Cette expérience lui a apporté 

encore plus de sagesse et un sens de ce qui est le plus important. 

Nous avons ri et ri quand il m'a raconté l'histoire de son patron à 

Catholic Charities qui essayait de le joindre pour des questions 

importantes. Pour John, ce qui était important était mesuré sur une 

échelle différente de celle de beaucoup d'autres personnes.  Son 

patron l'appelait, frustré de ne pas pouvoir le joindre sur son 

portable professionnel.  Finalement, la question a été abordée lors 

d'une réunion où l'on a dit à John que "pour que le téléphone 

portable fonctionne, il faut l'allumer".   Nous avons partagé tant 

de moments agréables. Il me manquera plus que les mots ne peuvent 

l'exprimer : nos longs appels téléphoniques hebdomadaires, les 

voyages de France aux États-Unis que j'attendais avec impatience 

et les heures passées ensemble à partager des repas et des 

conversations. Il est particulièrement émouvant que notre dernier 

repas ensemble ait été partagé autour de la table de la salle à 

manger de la famille Bingham, nouvellement installée, lors du 

dernier voyage de John et Agnes aux Etats-Unis en avril.  

Comment aurais-je pu savoir que ce serait notre dernier ? Nous 

sommes si heureux qu'ils nous aient rendu visite récemment. Je suis 

reconnaissante et bénie pour le cadeau du temps que nous avons 

passé ensemble et je le chérirai, ainsi que nos souvenirs et son 

héritage, pour toujours. Notre mère disait toujours que nous aurons 

une place spéciale au paradis.  John en a certainement une. 

Joe – à jamais béni d’être le frère jumeau de John. 

 

 

 

 

 

 

 



Tribute by François Fouinat / Hommage de François Fouinat 

I met John in 2007, in Geneva, when I was advising 

Peter Sutherland on the creation of the Global Forum 

for Migration and Development (GFMD). 

Our contacts, at first cautious, in view of the faith-based 

nature of ICMC in relation to the universalism of the 

UN, soon led to a mutual trust that allowed for an 

increasing participation of civil society in GFMD 

debates.  For several years, John was the organizer and 

spokesperson for NGOs in the Forum's activities, 

unanimously appreciated by governmental and non-

governmental participants.  The 2018 UN General 

Assembly meeting in Morocco and the adoption of the 

Global Compact on Migration and Refugees were largely 

a result of GFMD work. 

After John's departure from the ICMC, we continued 

our contacts, notably on the continuity and usefulness 

of the Forum in light of the role assigned to IOM, now 

integrated into the UN system.  We shared the concern 

that civil society in the international debate on migration, 

so active in the GFMD, was losing its impact in the UN 

system. 

Over the years, I have come to appreciate John's 

commitment and professionalism, as well as his ability 

to integrate and coordinate the often divergent positions 

of civil society and governments.  I also remember his 

deep sense of human relations, complemented by a 

strong sense of humor. 

For all these reasons, I join all those who knew and 

appreciated John in expressing my deepest condolences.  

His loss is painful but his humanitarian contribution will 

be remembered. 

J'ai fait la connaissance de John en 2007, à Genève, lorsque je 

conseillais Peter Sutherland pour la création du Forum mondial 

pour la Migration et le développement (GFMD). 

Nos contacts, au début prudents, en vue du caractère confessionnel 

de ICMC au regard de l'universalisme de l'ONU, ont vite 

débouchés sur une confiance réciproque qui a permis de développer 

d'une manière croissante la participation de la société civile dans 

les débats du GFMD.  Pendant plusieurs années, John a été 

l'organisateur et le porte-parole des ONG dans les activités du 

Forum, unanimement apprécié par les participants 

gouvernementaux et non-gouvernementaux.  La réunion de 

l'Assemblée générale de l'ONU au Maroc en 2018 et l'adoption 

des pactes mondiaux pour la Migration et les Réfugiés résultaient 

en grande partie des travaux du GFMD. 

Après de départ de John du ICMC, nous avons continué nos 

contacts, notamment sur la continuité et l'utilité du Forum au 

regard du rôle imparti à OIM, désormais intégré au système de 

l'ONU.  Nous partagions la préoccupation de voir la société civile 

dans le débat international sur la migration, si actif au sein du 

GFMD, perdre de son impact dans les méandres onusiens. 

Tout au long de ces années, j'ai pu apprécier l'engagement et le 

professionnalisme de John, ainsi que sa capacité à intégrer et à 

coordonner les positions souvent divergentes des composantes de la 

société civile, et des gouvernements.  Je retiens aussi son profond sens 

des rapports humains, complémenté par un solide sens de l'humour. 

Pour toutes ces raisons, je joins ma voix à tous ceux et celles qui 

ont connu et apprécié John pour vous exprimer mes plus sincères 

condoléances.  Sa perte est douloureuse mais sa contribution 

humanitaire restera dans nos mémoires. 

 

 
 

Tribute by Salvatore Barcia / Hommage de Salvatore Barcia 

St. John’s University this past week lost one its greatest 

sons, alumnus John Kennedy Bingham, SJC 1980. 

Personally, I lost a dear and beloved friend. Twice the 

president of student government, member of Beta 

Epsilon Rho fraternity, and participant in many 

La semaine dernière, l'Université St. John's a perdu l'un de ses 

plus grands fils, l'ancien élève John Kennedy Bingham, SJC 1980. 

Personnellement, j'ai perdu un ami cher et bien-aimé. Deux fois 

président de la commission étudiante, membre de la fraternité Beta 

Epsilon Rho et impliqué dans de nombreux projets caritatifs, John 



charitable endeavours, John was at the center of student 

life at a commuter school. He was awarded the 

president’s medal at graduation as the outstanding 

graduate in his class. After graduation, he attended 

Fordham Law, and rose quickly up the ranks of a 

prominent Wall Street financial giant. He heard a 

different, higher calling, and resigned, to assist his Jesuit 

uncle, Father John K. Bingham in the Cambodian 

refugee camps. It was there that he met his future wife, 

Agnès, a volunteer from France during this long tenure. 

This formed his lifelong mission to be an advocate for 

migrants around the world. He returned to NY to work 

in the RVC diocese as director of Immigration services 

for 8 years, before moving to France to work in Geneva 

to become director of policy for the ICMC 

(International Catholic Migrant Commission). 

John was loved by so many, because he loved so many, 

and always had time for anyone in need. He was funny, 

generous in words and deed, and had a unique ability to 

always make you feel special. 

Rest easy in God’s care my dear friend and brother. 

– Salvatore Barcia 

était au centre de la vie étudiante de son université. Lors de la 

remise des diplômes, il reçut de la part du président de l'université 

une médaille en tant que diplômé exceptionnel de sa classe. Après 

avoir obtenu son diplôme, il étudia le droit à Fordham et gravit 

rapidement les échelons d'un géant financier de Wall Street. Il 

entendit un appel différent, plus élevé, et démissionna pour aider 

son oncle jésuite, le père John K. Bingham, dans les camps de 

réfugiés cambodgiens. C'est là qu'il rencontra sa future femme, 

Agnès, une volontaire française pendant ce long séjour. C'est ainsi 

qu'il se donna pour mission, tout au long de sa vie, de défendre la 

cause des migrants dans le monde entier. Il retourna à New York 

pour travailler dans le diocèse de Rockville Center (RVC) en tant 

que directeur des services d'immigration pendant 8 ans, avant de 

s'installer en France pour travailler à Genève et devenir directeur 

des politiques pour la CICM (Commission internationale 

catholique pour les migrations). 

John était aimé de beaucoup, parce qu'il aimait beaucoup, et avait 

toujours du temps pour ceux qui en avaient besoin. Il était drôle, 

généreux en paroles et en actes, et avait la capacité unique de 

toujours vous faire sentir spécial. 

Repose en paix auprès de Dieu, mon cher ami et frère. 

– Salvatore Barcia 

 

 

Tributes by relatives, friends and colleagues / Hommages de parents, d’amis et de collègues 

 

Dear John, 

I never thought we would lose you this early – or, in fact, 

ever. You had the unique ability to bring people from 

different generations and backgrounds together in our 

quest for common goals. You genuinely valued 

everyone’s experience and thoughts, and we will forever 

miss your consistent compassion and push to make our 

voices stronger. You lived for dialogue, and it’s jarring 

to think that dialogue will now have to live without 

you…and yet, your words will remain in our hearts, and 

we will do our best not to let you down. 

*** 

As a farewell, a migrant friend from Costa Rica wrote 

me once on a book: “Las migraciones hacen que las 

Cher John, 

Je n'aurais jamais pensé que nous te perdrions si tôt - ou, en fait, 

jamais. Tu avais la capacité unique de rassembler des personnes de 

différentes générations et de différents milieux dans notre quête 

d'objectifs communs. Tu accordais une réelle valeur à l'expérience 

et aux idées de chacun, et ta compassion constante et ta volonté de 

renforcer nos voix nous manqueront à jamais. Tu vivez pour le 

dialogue, et c'est un choc de penser que le dialogue devra désormais 

vivre sans toi... et pourtant, tes paroles resteront dans nos cœurs, et 

nous ferons de notre mieux pour ne pas te décevoir. 

*** 

En guise d'adieu, un ami migrant du Costa Rica m'a écrit un jour 

sur un livre : « Las migraciones hacen que las personas se 



personas se encuentren. Conocerte ha sido una dicha / 

Migrations make people meet each other. Meeting you 

has been a joy”. 

I am quite new in the Action Committee, but you made 

me feel at home, as part of a family. I was touched by 

your kindness and courage, by the special way you 

valued each of our thoughts and inputs, by your being 

always at the side of our migrant friends, listening to 

their concerns and hopes, their joys and expectations. I 

admired your commitment to a more human, equitable 

and inclusive world. 

We are not permitted to choose the frame of our destiny, but what 

we put into it is ours – wrote Dag Hammarskjold.  In the 

end, it is “how we live”, “what we put in the frame of 

our destiny”, which makes the difference.  What you put 

into this frame has been a source of joy and hope for so 

many people across the world! 

I read and could feel that you are a man of faith. So, I 

believe that you are in God and in His love. And 

therefore, you are in all the hearts of your dear ones, and 

of each of us, and each of the migrant kids, young 

people, adults who are on the move. You will keep on 

being on their and our side, encouraging, inspiring, and 

accompanying us all on our common journey.  Your 

love will always be with us. 

*** 

Such a loss for his family and community. Have been 

thinking of the past 15 or 16 years, meeting and working 

with John in those earlier years when civil society was 

just trying to get a foot in the door of the global spaces 

for advocacy for migrants' rights. So many meetings, 

conference calls, dinners, late night/early morning 

efforts - then and most recently. It’s too sad. 

*** 

I am at a loss for words... many of us knew John as 

someone at the forefront in advocating for the rights of 

migrants and refugees... he walked with so many of us... 

his loss is shocking... 

We will write more of our plans in his memory... for 

now, we pray for the family he leaves behind... 

in the belief that he is with us still... 

encuentren. Conocerte ha sido una dicha / Les migrations 

font que les gens se rencontrent. Vous rencontrer a été une joie ». 

Je suis assez nouveau au sein du comité d'action, mais vous m'avez 

fait me sentir chez moi, comme faisant partie d'une famille. J'ai été 

touchée par votre gentillesse et votre courage, par la façon 

particulière dont vous avez apprécié chacune de nos pensées et de 

nos contributions, par le fait que vous étiez toujours aux côtés de 

nos amis migrants, à l'écoute de leurs préoccupations et de leurs 

espoirs, de leurs joies et de leurs attentes. J'ai admiré votre 

engagement en faveur d'un monde plus humain, plus équitable et 

plus inclusif. 

Il ne nous est pas permis de choisir le cadre de notre destin, mais 

ce que nous y mettons nous appartient – écrivait Dag 

Hammarskjold.  En fin de compte, c’est « comment nous vivons », 

« ce que nous mettons dans le cadre de notre destin », qui fait la 

différence.  Ce que vous avez mis dans ce cadre a été une source de 

joie et d'espoir pour tant de personnes à travers le monde ! 

J'ai lu et senti que vous êtes un homme de foi. Je crois donc que 

vous êtes en Dieu et dans son amour. Et donc, vous êtes dans tous 

les cœurs de vos proches, et de chacun d'entre nous, et de chacun des 

enfants, jeunes et adultes migrants qui sont en mouvement. Tu 

continueras à être à leurs côtés et aux nôtres, en nous encourageant, 

en nous inspirant et en nous accompagnant tous sur notre chemin 

commun.  Ton amour sera toujours avec nous. 

*** 

Une telle perte pour sa famille et sa communauté. J'ai repensé aux 

15 ou 16 dernières années, à mes rencontres et à mon travail avec 

John, à l'époque où la société civile essayait tout juste de mettre un 

pied dans les espaces mondiaux de défense des droits des migrants. 

Tant de réunions, de conférences téléphoniques, de dîners, d'efforts 

tard le soir et tôt le matin - à l’époque et plus récemment. C’est 

trop triste. 

*** 

Les mots me manquent... beaucoup d’entre nous connaissaient 

John comme quelqu’un d'avant-gardiste dans la défense des droits 

des migrants et des réfugiés... il a marché avec tant d’entre nous... 

sa perte est bouleversante... 

Nous écrirons d’autres projets en sa mémoire... pour l’instant, nous 

prions pour la famille qu’il laisse derrière lui... 

dans la conviction qu’il est toujours avec nous... 



*** 

I also am at a loss for words. John was a tireless voice, 

always fighting for what he believed was right. 

*** 

Just can't believe it.  John has played a pivotal role in 

building global migration civil society infrastructure, 

presence, advocacy strategy, since the beginning.  He 

had such a deep, faith-filled commitment to migrant 

rights.  We would not be where we are without his 

enormous contribution and strategic thinking.   

 

PS:  Remembering his recent on-message persistence 

around regularization in the recent IMRF lead-up, with 

a smile.  He was so good at raising this at every 

opportunity!  Thank you, John! 

*** 

Utterly devastating–the world has lost a true champion 

for migrant rights. 

A warrior for justice. 

*** 

He was a profoundly good man who was attentive to 

others, young and old, without distinction or judgment. 

A beautiful soul who will continue, in heaven, to love 

and protect his people. 

*** 

Although I only knew John during his "Site 2" period, I 

remember him exactly as you describe him above: 

smiling, personable, friendly, dedicated. I still have his 

face in my mind, and he is smiling. 

*** 

To me, Ken epitomized kindness and tolerance. I am 

extremely saddened by the news and wish Ken the best 

in his celestial journey. 

*** 

My deepest condolences to you and your extended 

family. I worked with John for over a decade on the fight 

for migrant workers rights. His passion for his work was 

always an inspiration. He was always ready with a smile 

and words of encouragement and support. His loss will 

*** 

Je suis aussi à court de mots. John était une voix infatigable, se 

battant toujours pour ce qu'il croyait être juste. 

*** 

Je n’arrive pas à le croire.  John a joué un rôle central dans la 

construction de l'infrastructure de la société civile mondiale de la 

migration, de sa présence, de sa stratégie de plaidoyer, depuis le 

début.  Il avait un engagement si profond et si fidèle aux droits des 

migrants.  Nous ne serions pas là où nous sommes sans son énorme 

contribution et sa réflexion stratégique.   

 

PS : Je me souviens avec un sourire de sa récente persistance sur le 

message concernant la régularisation lors de la récente préparation 

de l'IMRF.  Il était tellement doué pour soulever cette question à 

chaque occasion !  Merci, John ! 

*** 

Absolument dévastateur - le monde a perdu un véritable champion 

des droits des migrants. 

Un guerrier pour la justice. 

*** 

C'était un homme profondément bon et attentif aux autres, petits 

et grands, sans distinction ni jugement. Une belle âme qui 

continuera, au ciel, d'aimer et de protéger les siens. 

*** 

Bien que je n'aie connu John que durant sa période « Site 2 », je 

me souviens de lui exactement comme tu le décris plus haut : 

souriant, avenant, sympathique, dévoué. J'ai toujours son visage en 

tête, et il est souriant.  

*** 

Pour moi, Ken incarnait la bienveillance et la tolérance. Je suis 

extrêmement attristé par cette nouvelle et souhaite le meilleur à Ken 

dans son voyage céleste. 

*** 

Mes plus sincères condoléances à vous et à votre famille élargie. J'ai 

travaillé avec John pendant plus d'une décennie sur la lutte pour 

les droits des travailleurs migrants. Sa passion pour son travail a 

toujours été une source d'inspiration. Il était toujours prêt avec un 

sourire et des mots d'encouragement et de soutien. Sa perte sera 



be deeply felt in our community. His memory and his 

legacy will live on in our work. Om shanti John! 

*** 

I want to echo my disbelief with this sad news. As 

Alianza Americas, we would like to express our sincere 

condolences to the family and loved ones of John. My 

most grateful recollection of John was a meeting held in 

Manila, where the Global Coalition on Migration was 

born. John, in his role as a high-level leader at the ICMC 

at the time, was one of the founders of this initiative. 

We will miss him in the ongoing struggle for respect, 

justice and dignity of all people who have been forced to 

flee the places where we were born, and to seek a new 

place to become our adopted home. The best way to 

keep people present in our lives and our struggles is to 

emulate the best of them as we keep moving forward. 

Rest in power John!! 

*** 

I had the honor and privilege to work very closely 

alongside him in the process leading to the Global 

Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, as 

well as in the years after its adoption. It is impossible to 

put into words just how instrumental John was as a 

convener, a finder of solutions, and a steadfast advocate 

for the lives of millions of migrants worldwide. I must 

confess that I was shocked and saddened to hear the 

news. 

John’s memory will live on because his work continues. 

I will forever be inspired by him in my work. 

*** 

We have been heartbroken by the terrible news of Ken’s 

departure. 

So many memories come back to me from our life in 

Thailand. Ken always so joyful, his efforts to speak 

French, his "Oh he is ugly this baby". 

His capacity to always push us to go further, with a lot 

of kindness and attention to the others. 

His respect and his foresight also for "Father John". 

*** 

profondément ressentie dans notre communauté. Sa mémoire et son 

héritage continueront à vivre dans notre travail. Om shanti John ! 

*** 

Je tiens à exprimer mon incrédulité face à cette triste nouvelle. En 

tant qu'Alianza Americas, nous souhaitons exprimer nos sincères 

condoléances à la famille et aux proches de John. Mon souvenir le 

plus reconnaissant de John est celui d'une réunion tenue à Manille, 

où la Coalition mondiale sur les migrations est née. John, en sa 

qualité de dirigeant de haut niveau de la CICM à l'époque, était 

l'un des fondateurs de cette initiative. 

Il nous manquera dans la lutte permanente pour le respect, la 

justice et la dignité de toutes les personnes qui ont été contraintes de 

fuir les lieux où elles sont nées et de chercher un nouvel endroit qui 

devienne leur foyer d'adoption. La meilleure façon de garder les gens 

présents dans nos vies et nos luttes est d'imiter les meilleurs d'entre 

eux tout en continuant à avancer. Repose en puissance John ! 

*** 

J'ai eu l’honneur et le privilège de travailler en étroite collaboration 

avec lui dans le processus qui a conduit au Pacte mondial pour des 

migrations sûres, ordonnées et régulières, ainsi que dans les années 

qui ont suivi son adoption. Il est impossible d'exprimer par des 

mots à quel point John a joué un rôle déterminant en tant que 

rassembleur, chercheur de solutions et défenseur inébranlable de la 

vie de millions de migrants dans le monde. Je dois avouer que j'ai 

été choqué et attristé d'apprendre cette nouvelle. 

La mémoire de John restera vivante car son travail se poursuit. Je 

m'inspirerai toujours de lui dans mon travail. 

*** 

Nous avons été pris au cœur par la terrible nouvelle du départ de 

Ken. 

Tant de souvenirs me reviennent en mémoire de notre vie en 

Thaïlande. Ken toujours si joyeux, ses efforts pour parler français, 

son « Oh qu’il est laid ce bébé ». 

Sa capacité à nous pousser toujours pour aller plus loin, avec 

beaucoup de gentillesse et d’attention aux autres. 

Son respect et sa prévoyance aussi pour « Father John ». 

*** 



Uncle John was an an absolutely incredible man, so full 

of joy, radiating love, gentleness, and compassion. 

*** 

I had the honor and privilege to work very closely 

alongside him in the process leading to the Global 

Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, as 

well as in the years after its adoption. It is impossible to 

put into words just how instrumental John was as a 

convener, a finder of solutions, and a steadfast advocate 

for the lives of millions of migrants worldwide. I must 

confess that I was shocked and saddened to hear the 

news. 

*** 

John’s memory will live on because his work continues. 

I will forever be inspired by him in my work. 

*** 

He touched so many people in so many ways and will 

always be cherished and an inspiration to all of us. 

*** 

It is also a great loss for migrants and refugees, whom 

John has defended all his life with passion, deep empathy 

and incredible energy. 

*** 

Every day I realize how much our work and our struggle 

- because states are not always receptive when it comes 

to migrants - have been shaped by John. We owe him 

everything, especially the space he created for civil 

society to make our voices heard and to promote more 

humane policies. John was and remained the ultimate 

reference, the compass for us all. He was an inspiration, 

a hard worker and a strategist, qualities that are rarely 

found in the same person, but which are all essential to 

convince governments. 

*** 

The attitude shows the person he was, applying his 

passion for justice and his love for human beings at all 

levels and in all his actions. I know many humanitarians 

who have ideology at the forefront, but who are often 

petty with their colleagues. Unlike them, John was 

generous to all and truly respectful. And in the end, that's 

Oncle John était un homme absolument incroyable, si plein de joie, 

rayonnant d'amour, de gentillesse et de compassion. 

*** 

J'ai eu l'honneur et le privilège de travailler en étroite collaboration 

avec lui dans le processus qui a conduit au Pacte mondial pour des 

migrations sûres, ordonnées et régulières, ainsi que dans les années 

qui ont suivi son adoption. Il est impossible d'exprimer par des 

mots à quel point John a joué un rôle déterminant en tant que 

rassembleur, chercheur de solutions et défenseur inébranlable de la 

vie de millions de migrants dans le monde. Je dois avouer que j'ai 

été choqué et attristé d'apprendre cette nouvelle. 

*** 

La mémoire de John survivra parce que son travail continue. Je 

m'inspirerai toujours de lui dans mon travail. 

*** 

Il a touché tant de personnes de tant de façons et sera toujours chéri 

et une inspiration pour nous tous. 

*** 

C'est aussi une immense perte pour les migrants et les réfugiés, que 

John a défendus toute sa vie avec passion, une profonde empathie 

et une incroyable énergie. 

*** 

Chaque jour je réalise combien notre travail et notre combat - car 

les Etats ne sont pas toujours réceptifs quand il s'agit de migrants 

- ont été façonnés par John. Nous lui devons tout, surtout l'espace 

qu'il a créé pour la société civile et qui nous a permis de nous faire 

entendre et de promouvoir des politiques plus humaines. John était 

et est demeuré la référence absolue, la boussole pour nous tous. Il 

était à la fois une source d'inspiration, un travailleur acharné et un 

stratège, qualités que l'on retrouve rarement chez une même 

personne, mais qui sont toutes essentielles pour convaincre les 

gouvernements. 

*** 

Cette attitude montre la personne qu'il était, appliquant sa passion 

pour la justice et son amour des êtres humains à tous les niveaux 

et dans tous ses actes. Je connais plusieurs humanitaires qui ont 

l'idéologie en bonne place, mais qui sont souvent mesquins avec 

leurs collègues. Contrairement à eux, John était généreux avec 

toutes et tous, et vraiment respectueux. Et finalement, c'est pour 



why he was able to convince the States, because he was 

deeply honest. 

*** 

John was a very loving and soft-spoken person, always 

with a smile on his face.  His death came to many of us 

as a big shock. It was John who led the fight on 

migration. He led the Global Forum on Migration and 

Development (GFMD) civil society from the beginning 

in 2006 and I had the privilege to be associated with the 

International Steering Committee of GFMD Civil 

Society and work under his leadership. I had so many 

good and sweet memories, fun/jokes with him in many 

parts of the world when we met for international 

conferences on Migration issues. I recall my memories 

with him in Turkey, Mexico, Morocco, Mauritius, 

Bangladesh, Belgium, Switzerland and many other 

countries. 

*** 

It was as Father Peter would have said ‘‘A man for 

other’’. 

*** 

John has played a pivotal role in building global 

migration civil society infrastructure, presence, advocacy 

strategy, since the beginning.  He had such a deep, faith-

filled commitment to migrant rights.  We would not be 

where we are without his enormous contribution and 

strategic thinking. 

*** 

He had a profound influence on us all in pulling together 

the most disparate communities with the most diverse 

interests and modes of operation, finding common 

ground, and cheering us on to ever more effective 

advocacy for the dignity and rights of migrants and 

refugees everywhere. He accomplished this nearly 

impossible task with grace, wit and good humor, one of 

the most unassuming and modest men I have ever met. 

We will terribly miss his wise counsel and his sharp 

intelligence. He was an inspiration and a source of 

strength and solidarity for us all. 

*** 

cela qu'il pouvait convaincre les Etats, parce qu'il était 

profondément honnête. 

*** 

John était une personne très aimante et douce, toujours avec un 

sourire sur le visage.  Sa mort a été un grand choc pour beaucoup 

d'entre nous. C'est John qui a mené la lutte contre la migration. Il 

a dirigé la société civile du Forum mondial sur la migration et le 

développement (FMMD) dès le début en 2006 et j'ai eu le privilège 

d'être associé au Comité de pilotage international de la société civile 

du FMMD et de travailler sous sa direction. J'ai eu tant de bons 

et doux souvenirs, d'amusements et de plaisanteries avec lui dans 

de nombreuses parties du monde lorsque nous nous sommes 

rencontrés pour des conférences internationales sur les questions de 

migration. Je me souviens de mes souvenirs avec lui en Turquie, au 

Mexique, au Maroc, à l'île Maurice, au Bangladesh, en Belgique, 

en Suisse et dans de nombreux autres pays. 

*** 

C’était comme l’aurait dit le Père Pierre « A man for others ». 

*** 

John a joué un rôle central dans la mise en place de l'infrastructure, 

de la présence et de la stratégie de plaidoyer de la société civile 

mondiale en matière de migration, depuis le début.  Son engagement 

envers les droits des migrants était si profond et si empreint de foi.  

Nous ne serions pas là où nous sommes sans son énorme 

contribution et sa réflexion stratégique. 

*** 

Il a exercé une profonde influence sur nous tous en rassemblant les 

communautés les plus disparates, aux intérêts et aux modes de 

fonctionnement les plus divers, en trouvant un terrain d'entente et 

en nous encourageant à défendre toujours plus efficacement la 

dignité et les droits des migrants et des réfugiés partout dans le 

monde. Il a accompli cette tâche presque impossible avec grâce, 

esprit et bonne humeur, l'un des hommes les plus discrets et 

modestes que j'aie jamais rencontrés. 

Ses conseils avisés et son intelligence vive nous manqueront 

terriblement. Il était une inspiration et une source de force et de 

solidarité pour nous tous. 

*** 



We have lost a great advocate for migration, for a 

compassionate world. 

*** 

John was such a light and hope and joy for everyone. He 

spent his life for the most vulnerable always with a smile. 

It was so exciting to discuss, to fight, to hope with him 

for a better world. Now is in a better world for ever and 

he will guide you and your family and us. I am sure. 

*** 

John loved the Committee on Migration and we all 

admired his passion and dedication to migrants' rights 

and the UN. Just his work on the GCM and most 

recently, the IMRF was truly remarkable. He was an 

inspirational leader and mentor. 

His loss will be felt greatly by all of us. 

*** 

As his family you know better than most of John's 

special gift of being able to connect with people most 

profoundly; driven by his love of humanity which in turn 

dictated his vocation as a most able and effective 

humanitarian worker. 

*** 

Ken was indeed an exceptional person and of great 

moral rectitude. 

*** 

Incredible Ken! I think back to the conversations full of 

kindness shared with Ken about children, his work, his 

commitment which forced an immense respect (even if 

he wanted to be discreet), life... 

Ken the discreet one, full of convictions and who traced 

his path with you.  

You can count on me to cherish his memory and the 

memory of an uncle of extreme kindness, of his smile so 

sweet and so comforting, and try to follow the example 

he always gave by being so good. 

Nous avons perdu un grand défenseur de la migration, 

d'un monde de compassion. 

*** 

John était une telle lumière, un tel espoir et une telle joie pour tout 

le monde. Il a passé sa vie pour les plus vulnérables, toujours avec 

le sourire. 

C'était si excitant de discuter, de se battre, d'espérer avec lui pour 

un monde meilleur. Il est maintenant dans un monde meilleur pour 

toujours et il vous guidera, ainsi que votre famille et nous. J'en suis 

sûr. 

*** 

John adorait le Comité des migrations et nous admirions tous sa 

passion et son dévouement pour les droits des migrants et l'ONU. 

Son travail sur la MCG et, plus récemment, sur l'IMRF était 

tout simplement remarquable. Il était un leader et un mentor 

inspirant. 

Sa perte sera fortement ressentie par chacun d'entre nous. 

*** 

En tant que membres de sa famille, vous connaissez mieux que 

quiconque le don particulier de John, qui lui permettait d'établir 

un lien profond avec les gens. Ce don était motivé par son amour 

de l'humanité, qui a dicté sa vocation de travailleur humanitaire 

très compétent et efficace. 

*** 

Ken était en effet une personne d'exception et d'une grande droiture 

morale. 

*** 

Incroyable Ken ! Je repense aux conversations pleines de 

bienveillance partagées avec Ken sur les enfants, son travail, son 

engagement qui forçait un immense respect (même s'il voulait être 

discret), la vie... 

Ken le discret, rempli de convictions et qui a tracé sa route avec 

vous.  

Tu peux compter sur moi pour chérir sa mémoire et le souvenir 

d'un oncle d'une extrême gentillesse, de son sourire si doux et si 

réconfortant, et essayer de suivre l'exemple qu'il a toujours donné 

en étant si bon. 

 


