Allocution du Secrétaire Général au cours de la cérémonie
de commémoration des victimes des attentats terroristes
du 11 septembre 2001
(Original : anglais)

Tout pays du monde a un ou plusieurs événements à déplorer dont son peuple demeure à jamais marqué.
Toute famille vit aussi des tragédies ou la perte d'êtres chers qui laissent sur elle des marques
permanentes.
Pourtant, l'Histoire a rarement vu une série d'événements et de tragédies d'une telle ampleur être vécue
simultanément par des personnes du monde entier et se dérouler sous leurs yeux. La plupart d'entre nous
nous souviendrons toujours du lieu où nous étions lorsque nous avons d'abord été informés des attentats
terroristes du 11 septembre puis que nous en avons été les témoins.
Depuis ce jour et bien avant, vous vous employez, ensemble, à réduire la probabilité que de pareilles
tragédies ne viennent à ressurgir. De cela, au nom de M. Espigares-Mira, qui nous a envoyé un message
de soutien, et en mon nom propre, je vous remercie.
Aujourd'hui, nous ne sommes pas réunis pour commémorer les pertes en vies humaines d'un seul pays,
car bien des pays ont perdu des citoyens ce jour-là. Nous associons donc notre peine à celle de toutes les
familles du monde victimes de ces crimes. Nous sommes aussi ici pour témoigner de notre solidarité avec
tous les policiers et agents des services publics de tous les pays qui, pour sauver la vie d'autrui, accourent
sur les lieux des tragédies au lieu de les fuir. A New York le 11 septembre, comme partout dans le monde
jour après jour, des hommes et des femmes courageux des services chargés de l'application de la loi ont
tenté de sauver des vies au prix de la leur.
Au cours des cinq minutes environ qui vont suivre, vous allez voir défiler une série d'images de ces
événements tragiques, suivie d'une liste des noms et des drapeaux des 77 pays dont des citoyens ont été
assassinés ce jour-là à New York, à Washington DC, et en Pennsylvanie occidentale, à la suite d'actes de
terrorisme.
Je vous prie de garder le silence au cours de la présentation qui va suivre, et au terme de cette
cérémonie, nous devrions tous redoubler d'efforts pour contribuer à l'avènement d'un monde plus sûr.
Je vous remercie.

Ronald K. NOBLE
Secrétaire Général

