
12-56376    (F) 
   

    U N I T E D   N A T I O N S                             N A T I O N S   U N I E S 
 

 

 

                   Le Secrétaire général 
 

 

            Message vidéo de la Journée des Nations Unies 
 

 

                   24 octobre 2012 
 

 

 Chaque année, en cette Journée des Nations Unies, nous rendons hommage 

aux Nations Unies et honneur aux valeurs fondatrices énoncées dans la Charte.  

 Cette année, dans un monde en plein tumulte et en pleine transition, nous 

renouvelons notre promesse aux habitants de la planète : 

 Mettre fin aux guerres… 

 Servir la cause de la justice… 

 Nous attaquer aux problèmes qui minent notre avenir, qu’ils soient le produit 

de la haine, de la faim, de la maladie ou de la dégradation de l’environnement. 

 L’humanité appelle désespérément de ses vœux des solutions qui permettraient 

de régler ces problèmes durablement. Le monde a besoin d ’une plus grande 

coopération à l’échelle planétaire. Nous, à l’ONU, nous sommes capables d’y 

contribuer. 

 L’Organisation n’est pas seulement un lieu de rencontre pour diplomates. C’est 

aussi des Casques bleus qui désarment des combattants … des services de santé qui 

distribuent des médicaments … des services de secours qui viennent en aide à des 

réfugiés … des experts des droits de l’homme qui aident à ce que justice soit faite.  

 Mais nous ne pouvons réussir qu’avec l’appui de nos partenaires : ONG et 

PDG, chercheurs et savants, philanthropes et responsables locaux. 

 Aucun dirigeant, aucun pays ni aucune institution ne peut tout faire à soi tout 

seul. Mais chacun de nous peut, à sa manière, apporter sa pierre à l ’édifice. 

Ensemble, en partenariat, nous pouvons surmonter les menaces … mettre fin  aux 

guerres et faire disparaître la pauvreté.  

 En cette Journée des Nations Unies, unissons-nous et, agissant comme une 

grande famille, efforçons-nous de créer un monde meilleur pour tous. 


