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Le Secrétaire général
Message publié à l’occasion de la vingt-huitième Assemblée
générale de la Fédération mondiale des anciens combattants
Sopot (Pologne), 31 août-4 septembre 2015
Je salue tous les participants de la vingt-huitième Assemblée générale de la
Fédération mondiale des anciens combattants.
À l’heure où vous célébrez le soixante-cinquième anniversaire de votre
organisation, l’ONU commémore l’adoption de sa Charte fondatrice, qui remonte au
lendemain de la Seconde Guerre mondiale.
L’Organisation peut se remémorer avec fierté ce qu’elle a accompli avec ses
nombreux partenaires : elle est venue à bout du colonialisme, elle a éradiqué des
maladies mortelles, elle a mis fin à l’apartheid, tout en continuant de promouvoir le
droit international, de s’employer à maintenir la paix dans des régions en crise et
d’élaborer un ensemble de traités protégeant le droit inaliénable de chacun à la
liberté, à l’égalité et à la dignité.
Pourtant, le monde n’a pas encore trouvé la paix et la stabilité durables que ses
fondateurs avaient escomptées. L’Organisation continue d’œuvrer sans relâche, sur
toute la planète, pour faire face aux crises d’aujourd’hui mais aussi pour améliorer
le monde de demain.
Au moment de mettre en œuvre un nouveau programme de développement et
d’intensifier la lutte contre les changements climatiques, l ’ONU compte sur
l’engagement de tous les citoyens et de toutes les organisations du monde. C ’est à «
nous, peuples des Nations Unies » qu’il incombe d’instaurer la paix, d’assurer un
développement durable et de garantir à chacun l’exercice de ses droits
fondamentaux.
Je remercie la Fédération mondiale des anciens combattants de tout ce qu’elle
fait, du maintien de la paix à l’action humanitaire, pour soutenir les causes
défendues par l’ONU et les activités de l’Organisation. Vous qui connaissez, pour
les avoir vécues, les horreurs des conflits armés, resterez de précieux partenaires
dans l’action que nous menons pour préserver les générations futures du fléau de la
guerre. Je vous souhaite une Assemblée générale des plus fructueuses.
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