
LE SECRETAIRE GENERAL

Le 10 sept

Monsieur 1'Ambassadeur,

L1Organ!sation tout entiere est plongee dans le
deuil et la tristesse par I1accident tragique de 1'avion
de la Swissair qui, la semaine derniere, a cause la perte
cruelle de nos collegues et amis.

Au nom de la communaute des Nations Unies, je tiens
a vous remercier des condoleances que vous avez exprimees
a cette occasion. Votre temoignage de sympathie et de
soutien ne manquera pas d'etre un reconfort pour les
families et les amis des malheureuses victimes.

Veuillez agreer, Monsieur 1'Ambassadeur, les
assurances de ma tr<ls haute consideration.

" Kofi A. Annan

Son Excellence
Monsieur Jacques Boisson
Representant permanent de la Principaute

de Monaco aupres de 1'Organisation
des Nations Unies

New York
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New York, le 4 septembre 1998

Monsieur le Secretaire general,

C'est avec une tres grande emotion que mon epouse et moi-meme avons I
appris la disparition, lors de 1'accident du vol Swissair New York-Geneve, de plusieurs I
fonctionnaires des Nations Unies.

Nous vous prions de bien vouloir transmettre aux families des victimes et
a leur collegues du Secretariat 1'expression de notre tres vive sympathie et de nos condoleances
tres sinceres a laquelle s'associent le Gouvernement et la population monegaques.

En tant qu'anciens fonctionnaire international a 1'UNESCO, mon epouse
pendant 30 ans et moi pendant 15 ans, nous considerons encore et toujours la grande famille des
fonctionnaires des Nations Unies comme la notre.

Notre afflication en est d'autant plus grande et notre tristesse profonde.

Les membres et le personnel de la Mission permanente et moi-meme tenons,
en ces circonstances particulierement douloureuses, et qui vous frappent si cruellement, a vous
assurer de notre totale solidarite.

Je vous prie d'agreer, Monsieur le Secretaire general, 1'expression de ma tres
haute et tres vive consideration.

Jacques Boisson

Son Excellence Monsieur Kofi Annan
Secretaire general
Organisation des Nations Unies, S-3800
New York, NY 10017




