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Monsieur le Maire, 
Mesdames et messieurs les ambassadeurs, chers collègues, 
Mesdames et messieurs,  

 
C’est un grand honneur pour moi d’être avec vous en ce jour 

où les Nations Unies célèbrent leur 74ème anniversaire.  
 
Née d’une espérance, celle de préserver les générations futures 

du fléau de la guerre, de protéger les droits de l’Homme, de 
favoriser la justice et de faire avancer l’humanité vers le progrès 
social, l’Organisation des Nations Unies peut être fière de ses 
réussites. Elle a défendu la paix avec ardeur, et contribué à la 
résolution pacifique de conflits dans de nombreux pays. Elle a 
promu des idées novatrices qui sont devenues aujourd’hui des 
évidences, comme le développement durable ou encore le 
patrimoine mondial de l’humanité, pour ne citer que ces deux-là. 
Nous devons mesurer ce que nous lui devons. 

 
Cet anniversaire doit aussi nous faire réfléchir. 
 
La situation internationale montre que la liberté et la paix 

demeurent vulnérables. De nouveaux dangers qui ignorent les 
frontières se sont faits jour : le terrorisme, le changement 
climatique, les pandémies et d’autres menaces encore. Face aux 
peurs et à l’insécurité qu’ils génèrent, la tentation du repli sur soi et 
de la force est omniprésente. Y céder serait une erreur. 

 
L’Histoire nous a montré que l’action collective est le moyen le 

plus efficace de traiter les défis qui nous concernent tous. Les 
Nations Unies jouent un rôle central pour fédérer nos forces et je 
veux aujourd’hui saluer leur engagement.  

 

Rappelons-nous. C’est en Corée, il y a 69 ans, que des hommes 
et des femmes venus de tous les continents se sont rangés pour la 
première fois sous la bannière des Nations Unies pour défendre la 
paix et la liberté. Vingt-deux pays ont uni leurs forces. 2 297 
combattants, venus de onze nations, sont enterrés ici à Busan.  

 
Je salue le courage de tous ceux qui se sont engagés dans cette 

épreuve terrible. Beaucoup sont morts loin de leur foyer. Beaucoup 
n’ont toujours pas, hélas, de sépulture. Je forme le vœu que les 
efforts de recherche se poursuivent partout où cela est possible 
pour retrouver les soldats disparus. Je veux aussi rendre hommage 
à vous, anciens combattants qui êtes avec nous aujourd’hui. 
Comme vos compagnons d’armes, vous avez lutté pour défendre 
les idéaux des Nations Unies et nous en voyons le résultat 
aujourd’hui. La Corée du Sud est devenue un pays prospère, et un 
acteur global engagé pour la paix et la démocratie. Enfin je veux 
penser à ceux d’entre vous qui avez perdu un membre de votre 
famille, un camarade, peut-être un aïeul que vous n’avez pas connu 
mais dont le souvenir vous a accompagné.  

Sept décennies n’ont rien altéré. Leur histoire continue de nous 
remplir de fierté. Nous leur rendons hommage avec respect et 
émotion.   

Au nom des membres de la Commission, je remercie le 
gouvernement de la République de Corée et la Ville de Busan de 
veiller sur nos sépultures, dans ce champ de repos, loin du bruit du 
monde, où règne la sérénité.  

 
Je veux également remercier le conservateur du Cimetière et 

de ses équipes. Merci de ce que vous faites au quotidien pour 
honorer la mémoire de nos combattants et la transmettre aux 
jeunes générations.  

 
Grâce aux efforts de tous ici, nos peuples resteront unis par 

la mémoire. Merci beaucoup./. 


