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Communiqué de soutien à la Manifestation silencieuse // Silent Demonstration
du personnel des Nations Unies
Place des Nations - 17 août 2006 - 12.30-13.30

Mesdames, Messieurs, chères et chers collègues,
Nous apprenons votre décision d'organiser à l'intention de vos membres et du personnel
des Nations Unies une manifestation silencieuse pour exprimer leur vives inquiétudes
concernant l’escalade de la guerre et de la violence dans le monde et leur désir de
contribuer à une résolution rapide de ces événements tragiques.
Votre action s'ajoute donc à toutes les démonstrations de solidarité avec les victimes des
conflits armés qui l'ont précédée.
Nous souhaitons vous adresser nos meilleurs de succès.
Nous saluons particulièrement l'unité de vos déterminations à se positionner sur un
problème qui concerne tous les peuples de la Terre, elle renforce la meilleure
considération que nous avons du rôle de la Fonction publique internationale et du sens
de la responsabilité qui en anime ses membres.
Vous avez tenus à vous réunir - malgré le récent cesser le feu - pour rappeler au monde
l'exigence du Préambule à la charte de l’ONU et votre «foi» dans les droits
fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans
l’égalité de droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites,
et nous vous en félicitons.
Nous vous
salutations.

déclarons

tout notre soutien et vous adressons nos confraternelles
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