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Monsieur le President, 
Mesdames, Messieures les Ministres, 
Mesdames, Messieures les Ambassadeurs, 
Chers Collegues chers invitees, 
 
  
 Comme nous le savons tous reunis a ce jour, tous reunis pour cause, pour cette cause que  nos nous 
engagons a defendre ensemble, comme nous le savons tous la plupart d’entres nous, le racisme, la xenophobie, 
l’antisemitisteme et l’islamophbie, ces sont des choses qui devrais plus existe aujourd’hui. Aujourd’hui, que nous 
avons les plus grandes institutions, les plus grandes tribunaux internationales, qui sont engager, depuis, des decenies 
a proteger, la Charte des Nations Unies des Droits de l’Homme, des lois internationales sont nees, des lois qui 
promets de proteger tout citoyen planeitaire. Telles que la Convention des Nations Unies du 10 decembre 1948, et 
les Conventions europeennes.  
 Mais malereuxement, nous constantons malgrer un effort si fort, pris et  engager par le biais des Institutions 
europeennes et internationales  qui on comme objectifs la promotion des Droits de l’Homme, non pas aboutis. Pour 
cella une fois de plus l’OSCE, et nous tous reunis aujourd’hui nous devons s’engager, les uns avec les autres, les uns 
envers les autres  en soutenant les ; Gouvernements Nationaux,  institutions europeennes, et les ONG’S, qui ont 
comme objectifs la protection des Droits de l’Homme, a savoir les minorites nationales doivent etre proteger et pour 
avoir acces aux memes droits que tout citoyen de l’Union. 
 Convancu, que tous unies nous vaincerons, si je dis nous vaincrons s’est que cella s’est une guerre, cette 
guerre, qui est dur a maitriser.  
 Le racisme, la xenophobie, l’antisemitisme et l’islamophobie, une fois de plus nous voulons  faire appel 
aux Etats memebres, signataire le Charte des Nations Unies et de la Convention europeenne, doivent prendre toutes 
mesures a proteger le citoyen, si nous voulons reussier. 
 Nous devons proteger les generations futures, du fleau de la guerre qui tout temps, inflige a l’humanite 
d’indicible suffrances, créer les condition necessaires au maintien de la justice et du respect des obligations  sont 
nees des traites et des autres sourcces du droit international, a practiquer  la tolerance, a vivre en paix l’un avec 
l’autre dans un esprit de bon voisinage, a unir nous forces pour mantenir le respect des droits de l’Homme et la 
securite internationale, convancus que, puisque les guerres naissent dans l’esprit des hommes, s’est dans l’esprit des 
hommes que doievent etre imaginer les defenses de la paix et de la dignite humaine.  
 Je vous en remercie  
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