
LA VICE-SECRETAIRE GENERALE

Le 17 avril 1998

Monsieur,

Je tiens a vous remercier de votre courrier du 6 avril, dont
j'ai pris 'connaissance avec beaucoup d'interet. Je ne pourrai
malheureusement pas me rendre a votre aimable invitation, car je
ne prevois pas d'etre a Geneve au mois de juin prochain.
Cependant, je serais heureuse de prendre part a 1'une des
conferences-debats que vous organisez, si 1'occasion s'en
presentait.

Veuillez agreer, Monsieur, les assurances de ma
consideration distinguee.

Louise Frechette

Monsieur Alain Nicollier
Coordinateur du Forum suisse
de politique Internationale
Geneve



P.I

FORUM SUISSE DE POLITIQUE INTERNATJUQNALE
THE GENEVA FORUM FOR INTERNATIONAL AFFA

Geneve, le 6 avril 1998

Madame Louise Frechette, Vice-Secretaire general de I'ONU, New
00 1 212 963 88 45.

Madame la Vice-Secretaire general,

Nous serions heureux de vous inviter a prononccr une conference
dans le cadre de notre Forum. Nous avons entendu que vous seriez peut^lfre^fTSuisse au
debut de juin 199S?lnaTs une autre date nous conviendrait aussi.

Cette conference-debat se placerait notamment dans le cadre de la campagne en faveur dc
la candidature de la Suisse a I'ONU. Nous cherchons a sensibiliser 1'opinion en illustrant
les diverses activites de 1'ONU. C'est ainsi que nous avons deja organise plusieurs
conferences a Geneve dans ce cadre, notamment celle de M. Kofi Annan le 9 avril 1997
et celle de Mme Nafis Sadik, Secretaire general adjoint des Nations Unies, Directrice du
Fonds des Nations Unies pour la population,le 22 octobre 1997.

Nous sommes en etroit contact ici a Geneve avec Mme Th&rese Gastaut, qui pourra vous
donner toute information sur le serieux et la credibility de notre entreprise.

Dans Tespoir que ce projet pourra se r^aliser, je vous prie de croire, Madame la Vice-
Secretaire general, a 1' assurance de ma consideration respectueuse

Alain Nicollier, Coordinateur du Forum suisse de politique Internationale
16, rue des Granges, 1204 Geneve; telephone 022 311 24 24; fax 022 311 25 56




