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Novembre 2016 

 

Projet 2016 de l’ALNU en collaboration avec les lycées sur ‘l’aide humanitaire 
d’urgence’: Journée finale à la Chambre de Commerce 

 
Dans le cadre du 1er Sommet humanitaire 

mondial des Nations Unies (World Humanitarian 

Summit WHS), qui a lieu à Istanbul le 23 et 24 mai 

2016, l’Association Luxembourgeoise pour les 

Nations Unies (ALNU) a réalisé en collaboration 

avec les lycées son projet 2016 sur ‘L’aide 

humanitaire d’urgence’. Depuis le début de cette 

année et avec le support de leurs professeurs 

accompagnateurs, les élèves étaient invités à se 

réunir en groupe de travail sur ce thème. Il 

convenait de mettre au point un résumé de la 

situation humanitaire dans le monde et d’établir 

une présentation Powerpoint d’une mission 

humanitaire concrète mise en place par une des 

institutions des Nations Unies ou par une autre 

organisation humanitaire. 

La journée finale du projet s’est déroulée le 

mardi 3 mai dans la grande salle de conférence 

de la Chambre de Commerce avec la 

participation d’une soixantaine d’élèves de six 

lycées luxembourgeois, des représentants de la 

direction des lycées, des professeurs 

accompagnateurs et des invités d’honneur. Ce 

projet d’une grande envergure a bénéficié d’un 

ALNU Info 

Association Luxembourgeoise pour les Nations Unies asbl (ALNU) 
Adresse: 3, route d’Arlon   L-8009 STRASSEN 
Téléphone: (+352) 46 14 68               Télécopie: (+352) 46 14 69 
Adresse électronique: alnu@pt.lu    Adresse Internet: www.alnu.lu   
Facebook: www.facebook.com/alnu.jeunes 
Nouveaux Membres: www.alnu.lu/member.php 
Coordonnées bancaires: CCPL  LU95 1111 0248 7038 0000 
  

Sommaire 
 Article: Projet 2016 de l’ALNU en collaboration avec les lycées sur ‘l’aide 

humanitaire d’urgence’: Journée finale à la Chambre de Commerce 

 Événement : Commémoration à Luxembourg du 70e anniversaire de la 
World Federation of United Nations Associations 

 

mailto:alnu@pt.lu
http://www.alnu.lu/
http://www.alnu.lu/member.php


 2 

soutien du Ministère des Affaires étrangères et 
européennes et de la Direction de la coopération 
au développement et de l’action humanitaire, du 
Ministère de l’Éducation nationale, de 
l’Enfance et de la Jeunesse ainsi que de la 
Chambre de Commerce du Luxembourg.  
 
La modération au cours de cette journée a été 
assurée par M. Paul Frank, vice-président de 
l’ALNU.  
Lors de son introduction, M. Carlo Thelen, 

Directeur général de la Chambre de Commerce 

s’est prononcé sur la crise migratoire à laquelle 

l’Europe se voit aujourd’hui confrontée. Il précise 

que l’aide humanitaire d’urgence vise 

prioritairement à répondre aux besoins primaires 

des populations en détresse en cas de 

catastrophes humanitaires, catastrophes 

naturelles ou de conflits violents tel que c’est le 

cas au Moyen-Orient. La Chambre de Commerce 

a salué que lors du 1er WHS, seront réunis acteurs 

politiques, organisations humanitaires et des 

partenaires issus du secteur privé, afin de 

proposer des solutions aux défis les plus 

pressants et définir un programme pour l'action 

humanitaire dans le futur. Il a aussi relevé 

l’initiative « emergency.lu », une plateforme 

globale mobile de télécommunication par 

satellite, lancée par le Gouvernement 

luxembourgeois en 2011 en collaboration avec 

les trois entreprises luxembourgeoises SES 

TechCom, HITEC et Luxembourg Air Ambulance. 

Cette plateforme est intégrée dans le secteur 

(Cluster) des télécommunications d’urgence 

dont l’architecture a été conçue par les Nations 

Unies. 

Ensuite M. André Rollinger, Président de l’ALNU, 

a apprécié la participation d’un éventail 

significatif de lycées, s’intéressant plus 

particulièrement à un monde global en 

effervescence dont l’impact sur notre vie ne 

cesse de croître. Pour les Nations Unies, le 

monde des affaires constitue à côté de la société 

civile et du monde académique un des trois 

grands secteurs de partenariat, qui prennent une 

importance de plus en plus grande par rapport 

aux interlocuteurs traditionnels des 193 États 

membres et des gouvernements. 

 

Les présentations orales par les élèves 

 

La matinée était consacrée à la présentation 

orale par les 14 groupes de travail. Les élèves du 

lycée de Garçon de Luxembourg, du lycée 

Classique de Diekirch et du lycée Josy Barthel de 

Mamer ont été sélectionnés pour présenter les 

trois meilleurs résumés sur l’aide humanitaire 

d’urgence. Lors des présentations des 

documents PowerPoint, les thèmes abordés 

concernaient plus particulièrement la 

catastrophe nucléaire de Fukushima au Japon, 

tremblement de terre au Népal, conflit avec 

violence et réfugiés à Lesbos en Grèce, épidémie 

d'Ebola en Afrique de l'Ouest, conflit avec 

violence et crise nutritionnelle au Soudan du Sud, 

catastrophe naturelle de l'inondation au Niger et 

conflit avec violence au Mali ainsi que 

catastrophe naturelle et malnutrition au 

Myanmar. 

 

 

Les discours des invités d’honneur 

 

Dès lors, M. Romain Schneider, Ministre de la 

Coopération au développement et de l’action 

humanitaire a félicité les élèves pour leurs 

présentations et pour avoir consacré leur temps 

libre à ce projet. Un des projets de l’action 

humanitaire luxembourgeoise se rapporte à la 

plateforme emergency.lu mentionnée plus haut. 

Celle-ci a été illustrée par une vidéo. Son but est 

de rétablir très rapidement les moyens de 

communication après une catastrophe et de 

soutenir les efforts de coordination des 

organisations humanitaires sur le terrain.  

http://www.ses.com/21199772/disaster-response-communications
http://www.ses.com/21199772/disaster-response-communications
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Pour cette année 2016, le Luxembourg dispose 

d’un budget humanitaire de 40 millions d’euros 

et soutient des interventions dans les trois 

phases des crises humanitaires – l’urgence, la 

phase de reconstruction et la prévention. Suite 

aux tremblements de terre particulièrement 

intenses de fin avril 2015 au Népal, le 

Luxembourg a réagi rapidement en réunissant 

autour d’une table l’ensemble des ONG 

luxembourgeoises actives au Népal afin de faire 

le point sur la situation et s’échanger sur les 

capacités de réponse de chaque organisation, et 

sur d’éventuelles synergies entre elles. 

Concernant la réponse à l’épidémie d’Ebola, il est 

intéressant à soulever que le Luxembourg faisait 

partie des répondants de la première heure 

grâce à une contribution humanitaire accordée 

dès le mois de mars 2014 à Médecins sans 

Frontières pour un projet d’urgence comportant 

des mesures de protection, d’isolation, de 

traitement médical, d’accompagnement 

psychologique ainsi que de surveillance et 

investigation épidémiologique. A la fin de son 

discours, il a rappelé que le 1er WHS est devenu 

nécessaire pour identifier des pistes de réforme 

pour un système humanitaire actuel. Celui-ci 

n’est plus capable de gérer toutes les personnes, 

actuellement 125 millions, qui ont besoin d’une 

assistance humanitaire et de protection. Une 

vidéo sur l’action globale du Luxembourg au Mali 

en matière de coopération au développement et 

d’aide humanitaire a été projetée. 

Dans son allocution, M. Michel Lanners, chef du 

Service de la Coordination générale au Ministère 

de l’Éducation Nationale, de l’Enfance et de la 

Jeunesse, a exprimé son sentiment de fierté pour 

l’action, l’initiative et le courage de la 

responsabilité du Luxembourg dans le monde. Il 

a pris comme exemple une statue qui se trouve à 

l’entrée du siège des Nations Unies à New York 

et représente un révolver avec un grand nœud. Il 

s’agit d’un cadeau du Luxembourg avec une 

connotation hautement symbolique sur un 

monde dans lequel les armes seraient bannies. 

Suite à une étude européenne en 2009, le 

Ministère de l’Éducation nationale veut 

introduire aussi une éducation à la citoyenneté et 

renforcer la participation des jeunes dans la 

société. Ce projet de l’ALNU s’inscrit bien dans 

une telle démarche.  

 

Le débat sur les orientations et les 
interventions finales 

 

Le débat a été orienté sur l’inclusion des jeunes, 
relevée dans le rapport et l’agenda du Secrétaire 
général des Nations Unies pour le WHS 2016. 
Mme Béatrice Winandy, gestionnaire de projet à 
l’aide internationale de la Croix-Rouge 
luxembourgeoise (CRL), a assumé le rôle de 
modérateur pour le débat. La CRL organise 
régulièrement des plateformes où les jeunes et 
les réfugiés peuvent se rencontrer pour faire des 
jeux sportifs ou culturels. M. Schneider relève lui 
aussi l’importance du sport et de la culture 
comme vecteurs forts pour renforcer la 
participation active de ces personnes sur un 
terrain qui est neutre. Au niveau européen, les 
Ministres des sports se sont concertés pour 

développer des projets 
dans ce sens. M. 
Schneider a donné un 
exemple concret d’un 
programme de 
prévention dans la lutte 
contre les tremblements 
de terre au Nicaragua qui 
est l’un des pays cibles de 
la coopération de 

développement 
Luxembourgeoise. Ce 
programme concerne 

l’éducation de la population, les réactions et les 
mesures à prendre en cas de catastrophes 
naturelles.  



 4 

Dans son intervention, M. Lanners a annoncé la 
création d’un Centre pour l’éducation politique à 
Walferdange, avec la possibilité d’intégrer des 
projets en relation avec l’aide humanitaire pour 
les jeunes dans le fonctionnement de ce futur 
Centre. Ainsi il est possible de lier une offre 
publique dans l’intérêt de l’éducation pour les 
jeunes d’une part et en donnant du sens à une 
action politique qui va au delà de l’éducation 
d’autre part.   

Une élève a soulevé avoir participé à une 
conférence sur les réfugiés syriens. Ceux-ci ont 
raconté les traumatismes qu’ils ont vécus avec la 
perte des membres de leur famille. Une des 
élèves a signalé qu’elle est dans une classe avec 
des réfugiés et qu’elle est la marraine de l’un 
d’entre eux. A ce sujet Mme Remakel, Directrice 
du Lycée Robert Schuman à Luxembourg, 
remarque que, dans toute cette classe, il existe 
une bonne entente entre les élèves et les 
réfugiés.  

Mme Winandy soulève aussi la question 
importante de la réduction de l’empreinte 
écologique personnelle. Un élève explique qu’il 
faudrait réfléchir davantage sur ce qu’on 
consomme et comment on consomme. M. 
Schneider signale que les nouveaux objectifs de 
développement durable 2016 - 2030 sont 
intimement liés aux objectifs de la conférence de 
Paris sur le changement climatique. L’ensemble 
des politiques au niveau des pays développés 
doivent devenir plus cohérentes pour éviter que 
les résultats du développement dans les pays du 
Sud ne risquent d’être amoindris par les 
conséquences du changement climatique à 
travers des catastrophes naturelles comme la 
sécheresse, les inondations, les tempêtes, … . 

Lors des interventions finales, les intervenants 
ont remercié les organisateurs de ce projet ainsi 
que les élèves et leurs professeurs 
accompagnateurs d’avoir investi beaucoup de 
temps et de l’énergie dans leurs travaux pour ce 
projet. Mme Remakel, a relevé que la promotion 
auprès des jeunes de l’esprit de solidarité et 
d’engagement dans la société civile nécessite 

une certaine connaissance des différentes 
catégories de crises humanitaires, des acteurs 
travaillant sur le terrain et des modalités de la 
mise en œuvre de l’aide. Elle a cité une phrase de 
Mme Irina Bokova, Directrice générale de 
l’UNESCO: ‘learning to live together has never 
been so important for inclusive development and 
lasting peace’. M. Schneider a terminé en 
rappelant le slogan de l’année européenne ‘our 
world, our dignity, our futur’ pour sensibiliser les 
jeunes et les générations futures à s’engager 
dans la lutte contre la pauvreté et les crises 
humanitaires. M. Lanners a encouragé les élèves 
de continuer sur cette lancée et de devenir des 
citoyens actifs et responsables. Mme Winandy a 
aussi encouragé les élèves de s’engager avec les 
ONG et les associations et de faire part d’un 
changement positif dans notre société. M. 
Rollinger a rappelé que cette journée de 
présentations et d’échanges s’inscrit dans la série 
des nombreux évènements à travers le monde 
pour les jeunes, organisés sur l’aide humanitaire 
avant le WHS du 23  au 24 mai, qui comportera 
aussi une session spéciale consacrées à la 
jeunesse. 

 

Remise des prix et clôture de la journée 

 

Les prix ont été remis aux six groupes d’élèves 
ayant obtenu les meilleures notes globales du 
jury et trois prix spéciaux ont été attribués pour 
les meilleurs résumés de la situation humanitaire 
dans le monde. Tous les élèves ont reçu un 
certificat de participation. Le jury était composé 
de représentants de l’ALNU et des lycées. Le 
premier prix, une visite de quelques institutions 
de l’Organisation des Nations Unies (ONU) à 
Bruxelles, a été attribué au groupe d’élèves du 
Lycée Josy Barthel de Mamer, qui a travaillé sur 
le thème ‘Catastrophe nucléaire de Fukushima 
au Japon’.  

La journée a été clôturée par une réception, 
offerte par l’ALNU. 

Fallou CISSE
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Commémoration à Luxembourg du 70e anniversaire de la World Federation of United 
Nations Associations 

 

A l’occasion de la Journée internationale des 
Nations Unies et du 70e anniversaire de la World 
Federation of United Nations Associations 
(WFUNA) fondée le 2 août 1946 à Luxembourg, 
une séance académique a été organisée par 
l’Association Luxembourgeoise pour les Nations 
Unies (ALNU) et la WFUNA le 19 octobre 2016 au 
campus Limpertsberg de l’Université du 
Luxembourg en présence de plusieurs invités 
d’honneur.  

Devant les délégations d’une douzaine de 
‘United Nations Associations‘ (UNA) de différents 
pays européens, de diverses organisations 
rassemblées et d’autres participants, les orateurs 
ont tenu à souligner le rôle important de la 
WFUNA, du réseau européen des UNAs et, de 
manière générale, de la société civile dans la 
construction de sociétés pacifiques et de 
systèmes de gouvernance robustes. A cet égard, 
il convient de mentionner l’initiative de la ‘Global 
Citizen Campaign’ lancée par la WFUNA et son 
engagement pour l’éducation aux droits de 
l’homme et la résolution de conflits. 

Dans son message vidéo adressé à l’occasion de 
cette célébration, Ban Ki-Moon, Secrétaire 
général de l’Organisation des Nations Unies 
(ONU), a tenu à saluer la Fédération e.a. pour ses 
efforts en vue de la mise en œuvre de l'Agenda 
2030 des Nations Unies pour les objectifs de  
développement durable.  

 

L’introduction du Président de l’ALNU 

 

Le président de l’ALNU, M. André Rollinger, a 
remercié les orateurs, les représentants d’une 
douzaine de UNAs européennes et les autres 
participants d’avoir bien voulu participer 
ensemble à cette commémoration pour ce 70e 
anniversaire historique de la WFUNA. Lors d’une 
visite à Luxembourg en 2012, le Secrétaire 
général des Nations Unies (UN), M. Ban Ki  Moon, 
s’était adressé dans cette même salle de 
l’Université du Luxembourg à des jeunes en leur 
lançant un appel pour devenir des citoyens 
globaux. Il avait dit aux participants: «Vous, 
personnellement, pouvez contribuer au 
développement et aux droits de l’homme dans le 
monde ».   

Le European UNA Network constitue une 
plateforme internationale privilégiée visant à 
renforcer à ce niveau les activités communes 
d’échange et de collaboration en relation avec 
les objectifs et les missions des Nations Unies 
(UN). Il a souligné le rôle important dans une 
démocratie de la liberté d’expression, de la vie 
privée et de la protection des lanceurs d’alertes, 
divulguant des informations pertinentes ayant 
un intérêt public. Au niveau de l’Agenda 2030, 5 
domaines clés ou 5 P’s ont été définis : 
l’humanité (the people en anglais), la prospérité, 
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la planète, la paix et les partenariats. Concernant 
les priorités des thèmes pour le suivi des objectifs 
de développement durables lors des années 
prochaines, l’orateur a regretté une réticence 
des gouvernements à mettre le domaine clé de la 
planète au même niveau que les 4 autres P’s.  

 

Le discours du Secrétaire général de la WFUNA 

 

M. Bonian Golmohammadi, Secrétaire général 
de la WFUNA, a précisé que la WFUNA avec une 
centaine d’associations nationales représente le 
plus grand réseau mondial d’organisations de la 
société civile qui soutiennent les Nations Unies. 
Depuis sa fondation en 1946, la WFUNA s’est 
engagée à construire des ponts, à rassembler les 
personnes de pays divisés, à travailler comme 
des messagers de la paix, des défenseurs des 
droits de l’homme et à faire avancer le dialogue 
global et l’action pour un développement global. 
Ainsi, la société civile s’est fortement impliquée 
dans les longues négociations qui ont mené à 
l’adoption de l’accord de Paris sur le climat en 
2015 et à la conclusion de l’Agenda 2030 pour le 
développement. 

Pour la première fois, les pays candidats à un 
siège non permanent au sein du Conseil de 
Sécurité des UN ont participé à des débats 
préliminaires publics, organisés par la WFUNA. Il 
s’agit d’un petit pas sur le long chemin de la 
réforme du Conseil de Sécurité.   
Le nouveau Secrétaire général des Nations Unies, 
M. Antonio Guterres, qui prendra ses fonctions 
au 1er janvier 2017, s’est engagé aussi dans un 
certain nombre de débats de la société civile et 
de dialogues. Il a acquis une expérience qui fait 
de lui une personne hautement qualifiée pour 
son poste futur.   

L’orateur a plaidé pour une plus grande 
protection de la société civile dans le monde, qui 
est mise sous pression dans un assez grand 
nombre d’États par des mesures de restriction et 
d’intimidation. La participation de cette société 
civile dans tous les processus des Nations Unies 
est nécessaire. Il a également mis l’accent sur le 
rôle des jeunes en tant qu'agents de changement 
et leur implication dans la prise de décision à tous 
les niveaux.  

 
 

Le discours du Ministre des Affaires Étrangères 
du Luxembourg 

 

Le Ministre des Affaires étrangères et 
européennes du Luxembourg, M. Jean 
Asselborn, a fait une analyse fondée sur la portée 
et la pertinence des droits de l'homme à l'ère des 
objectifs de développement durable des Nations 
Unies. Les aspects du développement et des 
droits de l’homme se renforcent mutuellement, 
créant ainsi les conditions pour des sociétés 
paisibles et inclusives, qui font l’objet de 
l’objectif 16. Alors que les objectifs MDD étaient 
axés sur les pays en voie de développement, les 
objectifs de l’agenda 2030 s’appliquent 
également aux pays développés et acquièrent 
ainsi une application universelle qui est aussi une 
des caractéristiques des droits de l’homme. 

 
Il a insisté notamment que les dangers principaux 
auquel l’état de droit au niveau international est 
confronté, à savoir la répression de la société 
civile et le rétrécissement des droits civils et 
politiques, la déstabilisation du droit 
international et du droit humanitaire 
international, ainsi que le nationalisme 
d’inspiration autoritaire, ne peuvent être vaincus 
que par les valeurs et principes partagés au sein 
des Nations Unies. 
Le ministre a souligné que la nomination de M. 
Antonio Guterres comme nouveau Secrétaire 
général constitue une raison pour un certain 
optimisme à l’avenir. En effet, dans sa fonction 
précédente de Haut-Commissaire aux réfugiés, 
M. Guterres s’est engagé à élever la dignité 
humaine comme principe fondamental de notre 
action commune. Dans un esprit d’un 
engagement continu pour les droits de l’homme, 
le gouvernement luxembourgeois a décidé de 
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lancer sa candidature pour un siège au sein du 
Conseil des Droits de l’Homme au sein de 
l’Organisation des Nations Unies pour la période 
2022-2024. 

 
 

Le discours de la Directrice du Centre Régional 
d’Information des Nations Unies 

 

Mme Deborah Seward, Directrice du Centre 
Régional d’Information des Nations Unies à 
Bruxelles (UNRIC) a relevé que la célébration du 
70e anniversaire d’un partenariat entre la 
WFUNA et les UN arrive à un moment qui est 
caractérisé par de grands et difficiles enjeux 
notamment dans les domaines du 
développement durable, du changement 
climatique, de la paix et de la sécurité ainsi que 
de la migration. Dans ces temps turbulents, le 
partenariat entre les organisations avec des 
valeurs partagées est plus important que jamais.  
Les simulations ou ‘Model UN’ sur les organes 
des UN, organisées par la WFUNA et les UNAs de 
nombreux pays, jouent un rôle important.  
Les réunions entre UNRIC et les UNAs 
européennes à Bruxelles ou, présentement, à 
Luxembourg, constituent des opportunités 
d’inspiration et d’apprentissage. A l’ère des 
communications digitales,  rien ne peut 
remplacer l’énergie et la collaboration générées 
quand des personnes se rencontrent.  
Une des principales priorités d’UNRIC constitue 
un élargissement de la sensibilisation du public 
pour les objectifs de développement durables en 
illustrant leur pertinence et en démontrant les 
résultats de leur implémentation et du progrès 
en vue de leur accomplissement en 2030.  

Il est important de s’engager régulièrement avec 
les jeunes en prenant en considération leur 
créativité, imagination et pragmatisme 

immenses. Trouver des moyens de travailler avec 
eux pour développer des solutions nouvelles à 
des problèmes anciens est primordial. 

 
 

L’intervention de la Présidente de la 
Commission luxembourgeoise pour la 

coopération avec l’UNESCO  

 

Mme Simone Beck, Présidente de la Commission 
luxembourgeoise pour la coopération avec la 
United Nations Educational, Scientific and  
Cultural Organization (UNESCO), a rappelé que 
l’Organisation des Nations Unies, fondée en 1945 
directement après la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, a réussi  jusqu’à présent à confiner les 
conflits militaires globaux à l’histoire, bien que 
des guerres locales ou par procuration 
continuent encore, une expérience terrible que 
les habitants de Mosul et d’Aleppo subissent 
depuis bien trop longtemps. Pour illustrer 
l’importance de la cohésion d’une communauté 
globale, elle a cité une phrase du livre ‘Tomorrow 
is now’ de Mme Eleanor Roosevelt, qui a joué un 
rôle important dans l’établissement de la 
Déclaration universelle des Droits de l’Homme: « 
Nous faisons notre propre histoire. Le cours de 
l’histoire est dirigé par les choix que nous faisons 
et nos choix sont issues des idées, des croyances, 
des valeurs et des rêves des personnes ».  

Ni les UN ni l’UNESCO ne seraient capables de 
fonctionner sans l’engagement et l’implication 
de la société civile. Des hommes et des femmes 
du monde entier font par exemple des efforts 
énormes pour protéger des sites naturels et 
culturels et pour aider des personnes victimes de 
guerres ou de désastres naturels. Au 
Luxembourg, les élèves et les enseignants de dix 
écoles UNESCO travaillent sur des projets qui 
reflètent les buts et les visions de l’UNESCO.   
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La discussion finale 

 

Par la suite, une séance de questions et de 
réponse a eu lieu avec tous les participants sur 
les Nations Unies et ses relations avec la société 
civile. Concernant une question sur la réforme du 
Conseil de Sécurité, M. Luc Dockendorf, le 
représentant du Ministère des Affaires 
Étrangères, a indiqué que des négociations en 
cours à ce sujet étaient très laborieuses sur les 
points très sensibles d’une meilleure 
représentativité et d’une limitation du droit de 
véto avec un effet bloquant au sein de ce Conseil. 
Au sujet de l’égalité entre les hommes et les 
femmes, Mme Deborah Seward, qui a été 
journaliste avant d’entamer une longue carrière 
au sein des Nations Unies, a mentionné que 
beaucoup de femmes occupent maintenant des 
positions importantes au sein des UN sans 
aucune restriction, ce qui n’était guère le cas 
durant les premières décennies des UN. Une des 
manières d’inclure les jeunes est constituée par 
le ‘UN Youth Delegate Program’ par lequel des 

jeunes sont invités par leurs gouvernements à 
participer à des réunions officielles de certains 
organes de UN comme l’Assemblée générale. M. 
André Rollinger a indiqué que l’ALNU est en 
contact avec des étudiants dans le but d’établir 
un tel programme au Luxembourg. M. Bonian 
Golmohammadi a rappelé l’importance de 
réaliser à certaines occasions des discussions 
ouvertes et des débats publics avec les délégués 

des différents États membres des NU afin 
d’augmenter la transparence sur les positions 
des pays concernés et leurs différences.  La 
discussion finale a été suivie par une réception. 

 

Des informations plus complètes et des photos 
supplémentaires peuvent être consultées sur le 
site Internet de l’ALNU 
‘www.alnu.lu/index.php/wfuna70’ ou sur le site 
de la WFUNA 
‘www.wfuna.org/news/celebration-of-wfuna70-
Luxembourg’.   

 

André Rollinger 


