
                                                                                                             

        

        Paris, le 4 Novembre 2006 

Je vous remercie vivement pour votre témoignage et votre participation gracieuse au 
merveilleux concert de la Paix 2006 à la Mutualité. Comme je l’ai annoncé ce soir là, 
veille de mon départ pour New York, j’ai profi té de mes visites aux délégations, aux 
journalistes, aux représentants des ONG et au secrétariat de l’ONU pour faire part 
de cette belle initiative, qui s’inscrivait parfaitement  dans le cadre de la Semaine de 
la Paix, qui a bien entendu également été célébrée au siège de l’organisation. J’y ai 
fait également allusion lors de plusieurs conférences et émissions de télévision (pour 
CBC, la chaîne canadienne) ou de radio (Africa n° 1) auxquelles j’ai participé pen-
dant mon séjour new-yorkais, qui coïncidait d’ailleurs avec une visite à Washington et 
à New York de la ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie, dont j’ai partiellement 
suivi le programme, essentiellement consacré à la participation de la France aux opé-
rations de maintien de la paix. Je me suis recueilli dans la petite salle de méditation 
située à l’entrée du public tout près du très beau vitrail de Chagall, illustrant la paix et 
dédié à la mémoire de Dag Hammarskjoeld, le Secrétaire général des Nations Unies 
qui avait pris l’initiative de la création de cette salle, qui est l’initiateur en 1956 des 
Casques bleus, et qui s’est tué en avion en allant négocier en 1961 avec les respon-
sables d’une tentative de sécession d’une province du Congo, futur Zaïre et actuelle 
RDC. Il a reçu à titre posthume le prix Nobel de la Paix. 
Dans toutes mes activités onusiennes, j’avais très présente à l’esprit la belle soirée à 
laquelle vous m’avez permis d’assister. A la veille de regagner Paris, je suis 
heureux de vous saluer depuis le siège de l’ONU, bruissant déjà des espoirs placés 
dans le nouveau secrétaire général de l’organisation, qui prendra ses fonctions en 
janvier prochain.
Avec mes sentiments amicaux et mes voeux pour que nos voeux se réalisent,

Président du comité de pilotage des manifestations françaises du 60ème anniversaire 
des Nations unies et de l’Association Française pour les Nations Unies (AFNU)


