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Sous rÿserve de modifications
Alors que nous sommes r6unis pros de Ground Zero, site de la tuerie
du World Trade Center, je tiens d'abord ÿ rendre hommage aux
victimes du terrorisme.

Je rends hommage ÿ routes les victimes de partout dans le monde, y
compris celles tu6es et bless6es au centre commercial Westgate de
Nairobi.

De faqon tragique, nous avons perdu deux Canadiens, y compris une
diplomate canadienne.

II n'existe pas d'endroit plus appropri6 qu'ici-m6me, devant les Nations
Unies, pour rendre hommage ÿ Annemarie Desloges et ÿ son service.
Le crime de la terreur est une agression contre tousles humains.

Et dans son sillage, les membres de la famille humaine ne font qu'un.
Unis dans la douleur. Unis dans le deuil. Unis dans notre d6termination
de ne jamais laisser le mal triompher.

En ce moment de deuil, mon propos aujourd'hui s'attache ÿ I'unit6 de
tous les humains.

J'aimerais vous faire part d'une observation tir6e de I'exp6rience
canadienne.

La province de Terre-Neuve-et-Labrador a 6t6 la derniÿre province

se joindre au Canada, mais elle est aussi le lieu de 1'6tablissement
europ6en le plus ancien connu dans le Nouveau Monde, soit L'Anse aux

Meadows fond6 il y a plus de 1 000 ans.
La capitale provinciale, St. John's, serait le plus ancien 6tablissement
anglais en Am6rique du Nord, remontant & 1497.
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Les premiers 6tablissements terre-neuviens suscitent une importante
activitÿ archÿologique, et une coupe ÿ trois anses, le << tyg >>, fait
partie des artefacts souvent trouvÿs.

Les trois anses sont con(;ues pour le partage. Au 17e si&cle, il ÿtait
courant de partager les ustensiles de table.

Des recherches plus pouss6es ont r6v616 que la coupe << tyg >> n'est
pas une particularit6 historique du Canada ou de I'Angleterre. Bien au
contraire, on trouve des coupes ÿ trois anses ou plus dans de

nombreuses cultures de la planÿte. En fait, il y a pros de trois
mill6naires, Hombre mentionnait dans L'Iliade une coupe ÿ plusieurs
anses.

La coupe << tyg >> et ses nombreux ÿquivalents partout dans le monde
sont un rappel historique tangible, nous disant que non seulement
boire et manger sont des activitÿs sociales, mais que depuis que
I'humanitÿ habite cette planÿte, la subsistance et les nÿcessitÿs de la
vie sont des entreprises communautaires.
Les humains partagent par nÿcessitÿ. Nous coopÿrons pour survivre.
Nous formons des communautÿs parce que c'est notre penchant
naturel.

Comme I'observait Cic6ron, << les hommes ont 6t6 cr6ÿs pour leurs
semblables, afin qu'ils puissent s'aider les uns les autres >>.

Dans ce mÿme esprit communautaire, la Charte des Nations Unies
dÿclare que nos objectifs sont de << vivre en paix I'un avec I'autre dans
un esprit de bon voisinage >> et d'<< unir nos forces >>.

Les premiers mots de la Charte indiquent clairement qu'il s'agit d'une
organisation constitute d'ÿtres humains, crÿe par des humains et
oeuvrant pour les humains.

Le prÿambule de la Charte commence par << Nous, peuples des Nations
Unies >>.

Non pas << Nous, les pays >>.
Ou encore << Nous, les gouvernements >>.

Pas plus que << Nous, les dirigeants politiques >>.
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<< Nous, peuples >>.

C'est un rappel important de la raison pour laquelle nous sommes ici,
et au nom de qui nous oeuvrons.

Ici, aux Nations Unies, le Canada concentre ses efforts sur I'atteinte de
rÿsultats tangibles pour la famille humaine. II est beaucoup plus
important d'examiner ce que les Nations Unies rÿalisent, et non pas la
fa(jon dont elles mÿnent ses affaires.
Le gouvernement du Canada ne cherche pas ÿ ce que ses valeurs ou

sa politique ÿtrangÿre fondÿe sur des principes fassent I'objet d'une
validation de la part d'(ÿlites qui prÿfÿrent ne pas faire de vagues.
Les milliards qui ont faim, qui n'ont pas accÿs ÿ de I'eau potable, qui
sont des personnes dÿplacÿes ou qui ne savent ni lire, ni ÿcrire ne se
prÿoccupent guÿre de choses comme le nombre de membres qui

siÿgent au Conseil de sÿcuritÿ. Mais ils ont besoin de savoir que leurs
frÿres et soeurs dans la confrÿrie humaine les accompagneront pour
sortir des t6nÿbres.

Paix, prospÿritÿ et libertY, voilÿ les conditions que recherchent les
communautÿs humaines depuis I'aube de I'histoire. Vivre en paix, vivre
de maniÿre prospÿre, vivre en libertY.

Parmi ces prioritÿs, la paix reprÿsente I'objectif primordial des Nations
Unies.

II n'est pas surprenant que le mot << paix >> revienne ÿ une

cinquantaine de reprises dans la Charte des Nations Unies.
Malheureusement la paix est plus facile ÿ trouver comme mot que
comme ÿlÿment de vie. Depuis le moment oÿ cette organisation a ÿtÿ
crÿe, il ne s'est pas ÿcoulÿ une journÿe sans que la famille humaine

ne soit affligÿe par une guerre quelque part sur la planÿte.
Presque toujours, ce sont les plus vulnÿrables parmi nous qui
souffrent.

Et beaucoup trop souvent, cela veut dire les femmes et la violence
commise ÿ leur endroit.

Dans un contexte de guerre, le viol et les violences sexuelles graves
reprÿsentent un crime de guerre. J'ai rencontrÿ des filles qui ont
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pr6cis6ment 6t6 victimes de ce crime de guerre, et leurs histoires sont
horribles. Les criminels de guerre en cause doivent ÿtre identifies,
pourchassÿs, poursuivis en justice et punis.

Plus t6t cette annie, le Canada et d'autres pays du G-8 ont convenu
de traiter les violences sexuelles en situation de conflit comme une
violation des Conventions de Genÿve. Je salue les efforts du Royaume-

Uni et de son ministre britannique des Affaires ÿtrangÿres, M. William
Hague, pour leur travail en la matiÿre. Mais celui-ci serait le premier

reconnaTtre que la lutte pour ÿliminer ce crime a ÿtÿ pilotÿe par des
femmes, notamment la reprÿsentante spÿciale [du secrÿtaire gÿnÿral
des Nations Unies chargÿe de la question des violences sexuelles
commises en pÿriode de conflit] Zainab Hawa Bangura.
Chaque annie, des millions de jeunes filles, certaines ayant ÿ peine
neuf ans, sont forcÿes de se marier.

Depuis que j'ai pris la parole, 100 enfants ont ÿtÿ victimes d'un
mariage force; chaque heure, 1 100 enfants vivent une telle situation,
plus de 26 000 par jour.
Les effets d'un mariage forcÿ prÿcoce sont bien document,s et
indÿniables. Un mariage forcÿ prÿcoce nuit ÿ la santÿ, met fin
I'ÿducation, dÿtruit les possibilitÿs et enchatne de jeunes femmes dans
une vie de pauvretÿ.

Une jeune femme m'a dÿjÿ parlÿ du jour de son mariage, me disant
<< c'est le jour oÿ j'ai quittÿ I'ÿcole >>.
Aucun pays n'est ÿ I'abri de ce flÿau.

II s'agit d'un problÿme mondial, d'un problÿme pour I'humanitÿ.
Le mariage forcÿ est un viol, un acre de violence contre les femmes. Le
mariage forcÿ prÿcoce est un viol d'enfant, un acre de violence contre

les jeunes filles. II s'agit d'une pratique atroce et indÿfendable.
Nous condamnons cette pratique - mÿme si certains pourraient
prÿfÿrer que nous nous taisions.

L'inconfort d'un public n'est pas tellement prÿoccupant, en particulier
dans le contexte d'un crime qui mÿriterait une justice divine.
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Si cette organisation n'agit pas pour prot6ger les jeunes filles, qui le
fera?
Une autre faÿon de prot6ger les plus vuln6rables consiste ÿ amÿliorer
la santÿ des mÿres, des nouveau-nÿs et des enfants, afin de pouvoir
rÿduire le nombre de dÿcÿs.

Je suis tier que notre premier ministre, Stephen Harper, dirige un
effort mondial, I'Initiative de Muskoka, afin de rÿduire la mortalitÿ des
femmes et des nouveau-nÿs et d'amÿliorer la santÿ des mÿres et des

enfants dans les pays les plus pauvres de la plan&te. Cela reprÿsente
environ la moitiÿ de la population mondiale - et tout son potentiel.
Bien que ces efforts -- ÿliminer la violence sexuelle dans les conflits,

liminer le mariage forcÿ prÿcoce et amÿliorer la santÿ des mÿres et
des nouveau-nÿs -- soient essentiels, nous devons faire plus que
rÿagir ÿ des crises.

Nous devons investir dans les possibilitÿs pour les femmes et les
jeunes filles.
Nous devons nous assurer que les femmes participent ÿ part entiÿre
la vie dans toutes les spheres de nos sociÿtÿs et dans tousles pays de
ces Nations Unies.

Ceci nous aidera & bÿtir un monde plus fort, plus sOr, plus prospÿre et
plus paisible.
II va dans I'intÿrÿt de chaque pays de s'assurer que les jeunes filles
puissent atteindre leur plein potentiel.
C'est dans cette perspective d'une famille humaine, d'une seule et
mÿme famille, que nous devons aborder d'autres menaces ÿ la paix et
la sÿcuritÿ.

La violence en Syrie fait partie des crises les plus urgentes qui
persistent.

Le Canada a clairement exprimÿ sa position. Nous soutenons les
citoyens de la Syrie, les innocents piÿgÿs dans ce tourbillon de
violence insensÿe et ceux qui travaillent en leur nom. Nous

n'appuierons jamais un rÿgime brutal et illÿgitime qui a dÿchafnÿ des
armes de destruction massive contre sa propre population, et nous ne
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tol4rerons pas non plus que I'on propose I'extr4misme et le terrorisme
en alternative ÿ la tyrannie d'Assad.

La population canadienne a aid4 g4n4reusement les plus d4munis.
II est important de reconnaftre les r4ussites. II faut applaudir le travail

du Programme alimentaire mondial des Nations Unies [ONU] qui
s'attaque ÿ une tÿche presque impossible, et le Canada a r4pondu en
devenant le deuxiÿme pays donateur au monde. Leur travail en Syrie

est d'une importance primordiale, et les r4sultats ne passent pas
inaperGus. Je tiens aussi ÿ f41iciter le Haut-Commissariat des Nations

Unies pour les r4fugi4s qui a aid4 les r4fugi4s fuyant ce terrible conflit,
et ÿ souligner la g4n4rosit4 des voisins de la Syrie qui leur ont donn4
asile.

Le Canada se joint au reste du monde dans la recherche d'une
r4solution politique pour mettre fin au conflit. Le Canada soutient pour
la Syrie une solution pacifique, d4mocratique et pluraliste qui protege
les droits de toutes les communaut4s.

II ne faut cependant pas croire que la recherche d'un r4sultat pacifique
n4goci4 d4coule d'une position 4quivoque ou d'un doute moral.
L'usage d'armes chimiques contre des civils ne laisse place ÿ aucune

ambigQit4 morale.
La date d'aujourd'hui, le 30 septembre, marque un sombre
anniversaire du prix d'un pacte avec le diable.

C'est le 75e anniversaire des Accords de Munich, marqu4s par le
sacrifice de la libert4 de la Tch4coslovaquie pour apaiser le r4gime
nazi. Les partisans de I'apaisement clamaient avoir gagn4 la paix pour
leur 4poque, mais I'abandon de leurs principes allait se r4v41er une
calamit4 pour le monde entier.

Laur4at du prix Nobel de la paix, M. Elie Wiesel, un survivant de
I'Holocauste qui a 4t4 emprisonn4 ÿ Auschwitz, a 4t4 encore plus
direct :
<< La neutralit4 aide I'oppresseur, jamais la victime. Le silence
encourage le bourreau, jamais I'opprim4. Parfois, il nous
incombe d'intervenir. Lorsque des vies humaines sont en danger,

que la dignit4 humaine est menac4e, frontiÿres et susceptibilit4s
nationales doivent c4der devant I'action. >> [Traduction]
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Le Canada n'est ni neutre ni silencieux sur les crimes commis contre le
peuple syrien, tout comme il n'est pas neutre sur le droit d'Israÿl
d'exister et de se dÿfendre.

II ne peut y avoir de marchandage sur I'existence d'Israÿl. Bien que le
dialogue soit une vertu, il ne peut y avoir de discussion vertueuse avec
quiconque est vouÿ ÿ la destruction d'Israÿl.

Aujourd'hui, le peuple juif est ma[tre de son destin, comme le sont les
autres peuples, et il est souverain dans I'lÿtat juif. Comme les autres
pays, Israel ale droit de se dÿfendre et de le faire lui-mÿme.
Le Canada croit fondamentalement que la paix est rÿalisable, et que
les PalesUniens, les Israÿliens et leurs voisins peuvent vivre c6te
c6te, en paix et en sÿcuritÿ.

Comme plusieurs pays, nous espÿrons voir un latat palestinien vivant
dans la prospÿritÿ et en paix avec son voisin juif.
C'est pourquoi, mÿme si nous avons des differences parfois
fondamentales sur la fa(;on d'obtenir le statut de pays, le Canada offre
une aide importante pour la creation d'institutions vitales
I'ÿtablissement ÿventuel d'un Iÿtat viable. En Cisjordanie, le Canada
contribue ÿnormÿment aux initiatives ÿconomiques ou ÿ celles liÿes

la justice et ÿ la sÿcuritÿ.
L'ÿvolution rÿcente des nÿgociations entre Israel et I'Autoritÿ
palestinienne est encourageante. Je salue le leadership et le courage

du premier ministre d'Israÿl [Benjamin Netanyahu] et du president de
I'Autoritÿ palestinienne [Mahmoud Abbas].
Je fÿlicite le secrÿtaire d'lÿtat amÿricain, M. John Kerry, pour son
leadership dans ce domaine et nous devons tous prendre parti pour
cette cause, unis par la perspective de paix.

J'envisage un jour oÿ] les enfants palestiniens et israÿliens pourront
vivre c6te ÿ c6te, en paix et en sÿcuritÿ, au sein d'un Iÿtat juif et d'un
Iÿtat palestinien.
Mesdames et Messieurs, oui, le dialogue est important. Mais notre
dialogue doit ÿtre un prelude ÿ I'action. L'acUon doit signifier
I'obtention de changements et de rÿsultats.
Regardons les dÿclarations rÿcentes rÿgime en Iran.
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Certains observateurs y voient des signes encourageants, mais un clip
sonore n'ÿlimine pas les menaces ÿ la sÿcuritÿ mondiale.
Des mots doux, des sourires et une offensive de charme ne
remplacent pas les mesures concr&tes.
Nous accueillerons et nous reconnaftrons les rÿformes si elles se
concr6tisent -- et ÿ ce moment seulement.

Voici ce qui nous dira si une v6ritable r6forme a eu lieu : la vie des
Iraniens et la s6curit6 mondiale se sont-elles am61ior6es de fagon
concr6te et mesurable?
Pas encore!

Nous jugerons le r6gime en fonction de ses interventions et des
r6sultats.

Le P5 + 1 [les cinq membres permanents du Conseil de s6curit6 des
Nations Unies et I'Allemagne] a tenu cinq sÿries de nÿgociaUons
officielles avec I'Iran au cours des deux derniÿres annÿes. Tous
conviennent que les rencontres ont ÿtÿ productives, mais nous n'avons
encore vu aucun changement dans les actions de I'Iran.

L'an prochain, rien ne rÿjouirait davantage le Canada que de constater
des changements sur le plan des ambitions nuclÿaires de I'Iran, sur

son dossier ÿpouvantable au chapitre des droits de la personne. Sans
compter la fin de son soutien concret au terrorisme.

A pr6sent, la communaut6 internationale doit maintenir des sanctions
s6v6res envers I'Iran de fa(;on ÿ ce qu'il emprunte une autre voie en
mati6re nucl6aire.

Les citoyens iraniens veulent la paix, et ceux-ci souffrent grandement
cause de leur gouvernement.

Le Canada dÿsire que la population iranienne puisse avoir acc&s ÿ une
vie libre et prosp&re.
Et en rant que famille humaine, comment faire en sorte d'atteindre la
prosp6rit6 et de I'entretenir?
Grace au libre-6change entre soci6t6s ouvertes, qui fonctionnent avec
des rÿgles transparentes, cohÿrentes et justes.

9
Le Canada continue de diversifier ses marchÿs en tant que pays
commer(;ant.

Nous poursuivons avec dÿtermination la conclusion d'accords de librechange avec d'autres pays.

Bord6 par trois oc6ans, avec la deuxiÿme masse terrestre la plus
grande au monde, le Canada est littÿralement ouvert sur le monde.

Nous intensifions les relations ÿconomiques existantes et nous en
croons de nouvelles. Que ce soit en Chine, qui se classe maintenant au
deuxiÿme rang des partenaires commerciaux du Canada, parmi les

pays de I'Association des nations de I'Asie du Sud-Est, oQ le commerce
et les investissements canadiens augmentent ÿnormÿment, au sein de

I'Alliance du Pacifique, qui offre des occasions nouvelles et stimulantes,
ou encore & I'intÿrieur de I'Union europÿenne, oÿ nous nÿgocions un

vaste accord de libre-ÿchange, le Canada et les Canadiens sont
favorables ÿ la libÿralisation. Ce faisant, des vies ordinaires
s'enrichissent et des sociÿtÿs enti&res deviennent plus fortes.
Cependant, la qu&te de la prospÿritÿ ne doit jamais se faire aux
dÿpens de notre engagement ÿ I'ÿgard de la libertY.
La prospÿritÿ est liÿe de fa(;on inextricable ÿ la paix. Aprÿs tout, ceux
qui n'ont pas de sÿcuritÿ n'ont habituellement pas les moyens de
subvenir ÿ leurs propres besoins et ÿ ceux de leur famille.

Si des possibilitÿs ÿconomiques avaient existS, un vendeur de fruits en
Tunisie ne se serait peut-&tre pas senti obligÿ de mettre fin ÿ ses
jours, n'aspirant qu'ÿ la dignitÿ de nourrir sa famille.

Un jeune homme en Afghanistan pourrait ne pas s'&tre senti obligÿ de
joindre les ÿlÿments terroristes, simplement pour pouvoir ÿlever ses
enfants et leur assurer une vie meilleure que la sienne.

Je me souviendrai toujours de la petite fille de sept ans que j'ai
rencontrÿe au camp de rÿfugiÿs de Zaatari, en Jordanie. Ses parents

avaient pris la dÿcision difficile de quitter leur maison et de chercher
refuge dans un autre pays. IIs ont bravÿ les difficultÿs parce qu'ils
taient motives, comme tousles parents, par le dÿsir de garder leur
famille en sÿcuritÿ.
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Je lui ai demandÿ comment elle allait. Avec des larmes dans les yeux,
elle m'a rÿpondu • << Je n'aime pas ÿa ici. Je veux retourner ÿ la
maison >>.

C'ÿtait dÿchirant.
Et des millions de personnes se trouvent dans la mÿme position
tragique -- des millions de membres de la famille humaine qui ne
peuvent m&me pas commencer & envisager la prospÿritÿ jusqu'ÿ ce
qu'un besoin plus fondamental, leur besoin de sÿcuritÿ, soit satisfait.
La famille mondiale n'obtiendra jamais la prosperitY, qui est notre
plein potentiel, jusqu'ÿ ce que nous rÿglions les problÿmes de paix et
de sÿcuritÿ qui empÿchent 1'6panouissement de I'humain.
Chacun a intÿrÿt ÿ contribuer & la solution car, au bout du compte, la
paix et la sÿcuritÿ garantissent la libertÿ des personnes. C'est pourquoi
nous avons besoin des gens de ces Nations Unies rÿunis ici pour
promouvoir cette libertY.
Pour les gens des Nations Unies, aucune minoritÿ n'est plus sacrÿe que
la personne et la libertÿ de cette personne.

Iÿtre lib6r6 de I'oppression et lib6r6 de la discrimination. Iÿtre libre de
pratiquer sa religion, de penser, de parler, d'aimer, de croire. La
libertÿ d'etre.

II existe nombre de fa(jons de permettre ÿ la libertÿ humaine de
s'exprimer, mais malheureusement, aussi de la brimer.

La persecution religieuse se poursuit dans de trop nombreux endroits.
Depuis notre r6union I'an dernier, le monde a ÿtÿ tÿmoin •
de bombardements de mosquÿes en Iraq et au Pakistan et d'une
glise catholique en Tanzanie;
® des attaques contre des lieux de culte hindous, bouddhistes et
musulmans en Birmanie et au Bangladesh;
de la persecution sanglante des chrÿtiens en Syrie;
des attaques contre des ÿglises chrÿtiennes coptes en lÿgypte;
des attaques contre une mosquÿe et une ÿglise catholique au

Sri Lanka;
de la dÿtention du leader musulman sri lankais Azad Sally;
e des meurtres de fiddles catholiques au Nigeria;
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o de la persecution constante des Bahÿ'is par le rÿgime iranien.
Le Canada a ouvert cette annie un Bureau de la libertÿ de religion. II a
comme mandat de faire la promotion de la libertÿ de religion et de
croyance, laquelle constitue une prioritÿ de la poliUque ÿtrang&re
canadienne, et de lutter contre I'esclavage de la peur par ceux qui
cherchent & intimider et ÿ miner le droit d'exercer librement sa
religion, en paix et en harmonie.

Nous rejetons la notion pernicieuse selon laquelle la dignitÿ humaine
peut ÿtre dÿcoupÿe, compartimentÿe ou compromise.

Dans une sociÿtÿ pluraliste, il est impossible de protÿger une partie
des droits et libertÿs de la personne et de violer une autre partie en
m&me temps.

Toutes les libertÿs prennent racine dans la dignitÿ m&me de I'&tre
humain.

Que I'enjeu soit la libertÿ de religion, la libertÿ sexuelle, la libertÿ
politique ou toute autre forme de libertY, certaines personnes disent :
Pourquoi devrions-nous nous en m61er? Quel est notre intÿr&t dans ce
qui se passe & l'extÿrieur de nos frontiÿres?
Nous devons nous en mÿler pour notre humanitÿ commune, dans

I'intÿrÿt de la dignitÿ de I'humanitÿ.
Plusieurs affronts ÿ la dignitÿ humaine ont les m&mes racines. Je
pense ÿ I'idÿologie nÿo-fasciste, qui revÿt plusieurs formes, et ÿ la

menace qu'elle reprÿsente pour la libertÿ individuelle.
J'ai parl6 plus t6t de I'anniversaire des accords de Munich.

Ce que les signataires ont qualifiÿ de triomphe de la politique pratique
n'ÿtait en fait qu'une Iÿche capitulation qui a trahi la dignitÿ humaine
eta ruinÿ la paix qu'elle devait garantir.
II ÿtait erronÿ alors de sous-esUmer le fascisme et de lui consentir des
concessions, tout comme ce I'est maintenant de sous-estimer son
incarnation moderne.
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II faut s'opposer ÿ I'extrÿmisme qui subjugue la dignitÿ humaine et qui

touffe la libertÿ individuelle dans une idÿologie rigide, et le
reconnaTtre pour ce qu'il est.

II y a un an aujourd'hui, le monde a perdu un grand porte somalien
appelÿ Gaarriye. Sa plume s'est tue, mais il nous reste ses paroles
inspirantes.
Gaarriye a ÿcrit '
<< Et dites-leur ceci : nous cherchons la paix; notre mot de passe

est libertY;
Notre but, I'ÿgalitÿ;
La lumiÿre guide notre fa(jon d'agir. >> [Traduction]
Autrement dit • paix, prosperitY, libertY. Trois prioritÿs universelles de
I'ÿtre humain.
Comme les trois anses d'une coupe dans laquelle nous buvons tous.
Trois valeurs que partage I'humanitÿ entiÿre.

En terminant, je ne peux m'empÿcher de penser ÿ trois fillettes et leur
sort me brise le coeur.
La fillette donnÿe en mariage • << C'est le jour o3 j'ai quittÿ I'ÿcole. >>

II y a aussi la fillette qui a ÿtÿ violÿe et victime de violence sexuelle.
La fillette rÿfugi6e' << Je veux rentrer ÿ la maison. >>

Nous ne sommes pas ici afin de produire des rÿsultats pour les
gouvernements, ni pour les dirigeants politiques.
Nous sommes ici pour prot6ger et pour d6fendre ces trois fillettes, et
les sept milliards d'autres membres de la famille humaine. N'oublions
pas cela Iorsque amor(;ons des discussions pour fa(;onner un nouveau
plan d'action mondial, et concentrons-nous sur les plus dÿmunis.

Je suis certain que chacun d'entre nous ici se rend compte de
I'honneur et de I'immense privilege qu'il a de servir la population de
son pays. Mais cela s'accompagne d'ÿnormes dÿfis et de grandes

responsabilitÿs. Aussi, nous devons tous nous tenir debout et remplir
nos promesses pour tous ces gens qui n'attendent rien de moins de
notre part.

13
.le vous remercie.

