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Le 11 septembre 2001

Excellence,

devenlr
J'ai pens§ que vous jaimeriez entendre comment j'_ai failll, au cours de ce mois,

""" """ ~ """"""" -•---— -~«-,.~-™...HCR

JLe_jK)is_dernierA j'ai . .parle au telephone avec la Directrice d ' Action Eefugies
avec le HCR (ci-apres, Action Refugies), I1 association officielle francaise de soutien a
cette Agence. Nous avions pris rendez-vous afin d'etudier la possibilite de mon recrutement
en tant que journaliste bengyole pour la Letitre d* Information d' Action Refugî s. Soit dit en
passant, je suis moi-m§me, comme vous vous en doutez, donateur a Action Refugies.

Nous nous sommes rencontres a la Delegation le 3 courant. Elle m ' a offert un
exemplaire en francais du dernier rapport du HCR et m ' a dit que mon nouveau poste devait
d'abord etre confirme par le Siege du HCR a Geneve. En fin de compte, elle m ' a rappele le 7
courant pour me dire que la Delegation avait desormais 1 ' interdiction formelle de travailler
avec des ben§voles, en raison, parait-il, de problemes survenus dans les delegations d'autres
pays. Elle m ' a toutefois assure que cela ne serait pas eternel et qu'elle reviendrait vers
moi "si la situation evoluait".

Merae si la nouvelle a et§ suivie en moi d'un profond etat d'abattement, j'ai ecrit
a la Directrice en disant que, peut-etre, c'etait tout aussi Men ainsi et que, peut-§tre, 11
nous fallait attendre encore un peu. Je me permets de vous envoyer sous ce pli la copie de
cette lettre pour votre information, a laquelle j 'aimerais a j outer que, si le temps et la
chance n'ont pas £te de notre c6te cette fois-ci, je pense savoir "voir venir triomphe et
desastre et dejouer ces deux imposteurs tout a la fois", comme 1'ecrivait Rudyard Kipling, Je
sais aussi qu'en depit de tout cela, le temps viendra ou, en plus de mon soutien et de mes
contributions a 1'OMJ, je pourrai "donner un petit peu de ma vie pour vous", comme le
chantait le groupe Supertramp.

Veuillez agreer, Excellence, 1' assurance de ma tres haute consideration. £*-

Bernard Henry

P. J.

S. E. Mme Louise Frechette
Vice-Secretaire generale de 1'CMJ
Nations Unies
S-3800
New York, N. Y. 10017
U. S. A.
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Bernard Henry

7, Avenue du Marechal Leclerc

92380 Garches

Le 7 septembre 2001

Chere Enmanuelle,

Conme je vous 1'annoncais ce matin, je me permets de vous faire part de quelques
reflexions personnelles quant a votre annonce de 1'interdiction faite au HCR de recruter des
benevoles jusqu'a nouvel ordre, ce qui a pour effet de placer le mien en suspension.

Vous aurez sans doute compris que le choc cause en moi par cette annonce itait Men
r§el, ainsi que de 1'amplitude que je decrivais. Dans la mesure ou la simple evocation de mon
recrutement en tant que benevole au HCR avait fait couler quelques larmes d1emotion de mes
yeux, je vous laisse imaginer ce que 1' incertitude tout a coup survenue a pu avoir de
devastateur dans un premier temps.

Ge n'est que quand j'ai reussi a me reprendre tant soit peu que j'ai pu pour ma
part vous informer de ma nomination au poste que j"occupe desormais a la Hague des Droits de
1'Homme, 1'expression "Delegue juridique" etant d'ailleurs ma creation, qui a ete approuvee
dans la mesure ou elle n'indique aucune autorite ou competence professionnelle particuliere,
seulement une fonction de representation qui sera la mienne dans un premier temps.

Je me suis ensuite rendu au Centre medico-psychologique de Garches, ou j'avals,
comme vous le savez, rendez-vous avec mon therapeute. Ce dernier m ' a pose moult questions
sur notre entretien, en particulier sur mon gtat d1esprit pendant et apres. Je lui aussi fait
part de votre appel de ce matin, ainsi que de mon e"tat d'esprit a ce moment-la, dont je n'ai
toutefois pas eu bespin de preciser la nature.

Je lui ai dit, coime je vous le dis aujourd'hui, que je ne me sentais en aucun cas
vise de maniere personnelle comme le pourraient certains, dans la mesure ou il s'agit la
d'une mesure gengrale et d'une pratique au demeurant courante au sein de 1'ONU en cas d'ennui.

Madame Zmmanuelle ROUFFI
Directrice
Action Refugies avec le HCR
Haut Commissariat des Nations Unies
pour les Refugies
Delegation pour la France
9, rue Keppler
75116 PARIS



Je lui ai egalement fait les deux remarques suivantes: d'une part, si vous avez voulu me
recruter sans m§me demander a Geneve si c'etait possible, c'est que vous tenez vraiment a m'avoir
aupres de vous, ce qui ne permettrait pas de douter de vos intentions s'il m'en prenait 1'envie;
d'autre part, si une consigne venant de Geneve s'applique au poste que vous me r£serviez au
depart, il ne saurait y avoir de meilleure preuve qu'il s'agit d'un poste eminemment serieux et
qui comporte des responsabilites importantes, du genre que vous ne confieriez pas au premier
venu. Eh bref, je n'ai que trop de raisons de ne rien voir d'excessivement negatif dans ce
contretemps, mgme s'il fut a ce point facheux pour moi sur les plans nerveux et emotionnel, ce
qui est encore une autre histoire.

Je regrette seulement qu'une fois revenu dans le cadre de ma vie quotidienne,
1' insatisfaction permanente que la vie a" Garches me reserve, et, il faut bien le dire, le
persiflage dont j'ai et§ victime a 1'annonce de 1'eventual!te de ma collaboration benevole avec
le HCR aupres de gens qui se disaient mes amis et dont je sais d§sormais quoi penser, ne m'aient
pousse a decouper la photocopie d'une lettre jadis recue de Geneve afin d'agrementer ma lettre
d'une profession de foi sous forme de boutade. Autrement, je n'aurais jamais pris le risque de
vous laisser penser que j1 avals pu soutenir 1'OMJ pendant neuf ans sans savoir que I1 usage du
drapeau est strictement restreint.

Sur cette pensee, je quittai mon therapeute apres avoir repris rendez-vous et me mis a
re'fle'chir sur le chemin du retour. Autant je ne me veux pas croyant, de quelque religion que ce
soit, autant la spiritualite n'est pas absente de ma vie et 1'idee m'est done venue que,
peut-§tre, "On" cherchait a nous preserver et vous et moi du pire. Tout compte fait, comment nous
sommes-nous connus? Simplement parce que j'ai voulu savoir en tant que donateur pourquoi je ne
recevais plus la Lettre d'Information. Que se serait-il passe si je n'avais pas appele, ayant
decide d'attendre, ou si je n'avais pas mentionnS mes Studes de journalisme au telephone? Rien.
Vous auriez vu mon nom une fois ou deux sur une liste de donateurs par pr§leVement et tout se
serait arr§te la. En un mot, s'il avait eu lieu comme prevu, mon recrutement n'aurait ete" en tout
et pour tout qu'un "coup de bol".

Est-ce la ce que vous disiriez? Le HCR, et a plus forte raison la Delegation, sont-ils
si mal en point qu'il leur faille, comme le diraient certains de mes concitoyens, "s'en remettre
au Ciel"? Ce n'est pas ma conviction et ne le sera jamais. Qui plus est, un poste obtenu par
chance demeure tributaire de la chance, ce qui fait que j 'aurais tout au long de mon poste
conduit mes interviews sur un siege ejectable, pour ainsi dire. Qu'importe ce qui se serait passS
ou la grandeur du probleme, dans un "coup de bol", ledit bol n'est jamais a 1'abri de se briser a
terre.

Si, en revanche, vous me conflrmez qu'il ne s'agit bien la que d'un interdit d'ordre
general et pro tempore, et puisque je vous tiendrai informe'e de mes activites comme je pense que
vous en aurez 1'envie, le moment venu, c'est quelqu'un dont vous connaitrez on ne peut mieux les
capacite"s et les limites, pour 1'avoir vu a 1'oeuvre pendant suffisamment de temps, que vous
choisirez ou non de recruter. C'est un dossier de cette sorte-la que vous aurez a" defendre a
Geneve le cas echeant, et non plus celui de quelqu'un sorti du neant et qu'il faudrait, pour
ainsi dire, croire sur parole quant a ce qu'il peut faire, puisqu'il n ' a pu prouver a ce jour
que ce qui lui est impossible. Si vous @tes prete a faire ce choix, je le suis aussi, et je ne
demande qu ' 3 prendre ce rendez-vous avec vous au moment qu ' "On" nous fixera.
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Je dois Scrire au Secretaire General de 1'ONU prochainement afin de lui faire part de
mon sentiment quant a sa conduite durant la Conference de Durban, sentiment o combien positif,
Men entendu. Je n'aurai d'autre choix que de lui raconter cette histoire, mais je preciserai
bien que je ne rends personne responsable d'aucun mal que ce soit et que je ne demande aucune
intervention de sa part, ni de qui que ce soit d'autre parmi mes connaissances a 1'ONU. Je ferai
de mgme quand j'en informerai inevitablement Jesus VILLANUEVA.

Comme je vous 1'ai dit, je resterai en contact. En dehors de la reponse a cette lettre
dont vous m'avez assure, j 'attendrai le jour oQ vous aurez du nouveau pour moi et serai la pour
entendre votre decision finale.

A bientQt.

Bernard Henry




