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REPUBLIQUE DU SENEGAL
UN PEUPLE UN BUT UNE FOl

MINISTERE DE LA JUSTICE

Ie Garde des Scea ux

Pilltl3, Ie 2.9 Janvier 1961

ciecr6taire ~~n6ral de l'Ur~anjsation

des Nations Unies

iJ L V -Y 0 }( K (U.;::>.A.)

Uonsieur 1e Secr~t~ire G~n~rnl,

J'e m' excuse de venir i nterven ir f\Unre S (l e vons
nour l'un de mes excel1ents amis oui fftt aus~i un fonction
naire de nremier nlan en Afriaue OccidentAle et nui est,
au~our(l 'h"i, c?nflic18t 8, 1 'un iles nostes (l 'as~ist8.nce t.ec;1ni
(lues relevant de votre au0o-rite.

11 s';,,;zit rl~ 'onsiet~r ;:enri C;,j')oulon nUl a 6t6
r\.~cer1ment Dronose a ~otre n,rrrprnent DR,r 1f' (Touvernement
Fr fl nl:'1;s.

Je snis nue Ja tr8dition ~ l'O.N.D. veut nue
lea fonctionn~ires relevant ~'un ~tat soient de nref~rence

affectes dans un Etat ntavant nas ~f' liens tr~~ ~irects

~vec celui 00nt iis sont ori~inaires. II m'annarait dnns ce
ens, 0ue ~. Ginoulon, nui cnnnait fort bien l'Afrique Occi
ilentale, sprait narticuli~rernent indinue dans un noste comme
ce]11i de La~os en Nirreriao

II s'prrit, bien antenau. rl'une intervention
toute nersonnel1 e de rna, nart m:<; s p l~quelle ;ie me suis
interesse en :r:;i;:.~on des relations snontao(ime'Jt s:YJl11Jathi n ues
qui se sont cr6es entre nOllS.

Je veux nrofiter de lloccasion Dour VODS

adresser, l)uisau l il en est encore temps, et renouveler
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par ecrit, ce que je vaus ai deja dit de vive voix a New-York,
tous mes meilleurs souhaits pour vaus-m~me et pour l'organi
sation des Nations Unies, que vous dirigez avec une si
remarquable hauteur de vues.

_ .Je n'ai pas manque de transmettre votre
message ~u President Leopold SENGHOR qui a vivement regrette
que vas lourdes charges ne vaus aient pas permis une plus
longue station a Dakar.

Veuillez agreer, Monsieur Ie Secretaire General,
l'assurance de rna haute consideration et de mes sentiments
les meilleurs.

Gabriel~ARBOUSSIB •


