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Monsieur,

C'est avec un reel plaisir, que nous avions suivi les differentes

reunions du Conseil de securite conduisant au choix du meilleur candidat qui

prendra la tete de I'O.N.U, le ler Janvier prochain.

Suite a votre imminente nomination, a la tete de cette plus

prestigieuse Organisation Mondiale,

nous groupe de Jeunes Africains, vous exprimons notre profonde

admiration et notre soutien total et sans reserve pour la mission oh !

combien difficile, mais exhaltante dont vous avez la charge en cette fin du 20e

siecle et a I'auree du 21e siecle qui est celui de tous les defis.

Nous vous en felicitons de toutes nos forces et de toutes nos

energies.

Que le Seigneur tout Puissant Grandeur des Grandeurs,

Connaisseur des connaisseurs, Roi des rois, Enigme des enigmes vous

accompagne et vous soutienne dans toutes vos actions les plus difficiles et les

moins difficiles.

Que la terre africaine vous en fasse autant ;

Par la meme occasion, Monsieur le Secretaire General, nous portons

a votre connaissance que notre mouvement, une Organisation non

gouvernementale (O N G) qui verra le jour dans les 3 mois a venir, sous le

i Jnom de I'ADA (Action Developpement Afrique), souhaiterait votre parrainage

j/l et meme,vous voir etre parmi ses membres d'honneur.



Cette O N C de developpement durable, a pour base morale le

panafricanisme cher a feu KWAME N'KRUMA, qui du reste etait, est et sera le

meilleur President visionnaire africain que le Monde ait connu et qui

malheureusement pour des raisons politiques de son epoque n'a pas pu faire

de I'Afrique, cette O U A dont revent la majorite des Africains aujourd'hui.

Que Dieu le Tout Puissant veille sur lui pour nous avoir orients a

travers I'histoire (Paix a son ame)

Mais a I'A D A, sans pretention aucune de la mise a execution du

Panafricanisme politique, mais guides et animes par nos ambitions qui ne

suffisent d'ailleurs pas (raison pour laquelle nous sollicitons votre caution),

sommes prets a quintupler nos forces, pour apporter notre modeste pierre a la

construction de notre edifice commune qu'est I'Afrique.

Nous comptons sur vous, bien que nous mesurions I'importance,

I'enormite et la complexite de votre imminente tache, qui necessitera des efforts

quotidiens sans precedent.

Nous aussi, sommes prets a en faire autant dans le cadre de I'ADA

Offrez-nous cette chance en nous parrainant et avec I'aide de Dieu nous

ne vous decevrons pas.

Pour finir Monsieur le Secretaire General, quelle que soit la reponse

reservee a notre requete, on aurait essaye et c'est pour nous une satisfaction

morale de vous avoir ecrit.

Nous vous soutiendrons de coeur et d'ame tout au long de votre

mandat, avec un amour inconditionnel,que Dieu manifeste aux humains et qu'il

leur recommande.

Encore une fois que Dieu vous benisse et vous aide dans votre

immense tache ;

Qu'il vous assiste car sans lui I'homme n'est rien et ne peut rien.

Veuillez agreer, Monsieur le Secretaire General, ('expression et

I'assurance de notre haute consideration.

LE PRESIDENT




