
Vincenzo Pugliese

20/07/2005 06:18PM

Cher Monsieur Chevron,

To: aafi-afics@unog.ch
cc: Ruxandra Ferascu/NY/UNO@UNHQ

Subject: Message du Directeur de la communication au Cabinet du Secretaire
General des Nations Unies

Veuillez trouver ci-joint un message de M. Edward Mortimer, Directeur de la communication au Cabinet du
Secretaire General des Nations Unies.

Vincenzo Pugliese
Communications
Cabinet du Secretaire General
Nations Unies

Cher Monsieur,

Je vous remercie pour votre lettre, datee du 20 Juin, adressee au Secretaire General, dans laquelle vous
sollicitez un message a 1'occasion du 65eme anniversaire de 1'AAFI-AFICS, afin d'etre inclus dans votre
prochain Bulletin.

Je regrette de vous informer qu'a cause de nombreuses requetes, le Secretaire General ne pourra pas
satisfaire votre demande. II vous envoie toutefois tous ses meilleurs voeux de succes a 1'occasion de
votre 65eme anniversaire.

Avec mes meilleures salutations.

Edward Mortimer
Directeur de la communication
Cabinet du Secretaire General
Nations Unies

Vincenzo Pugliese
Communications
Cabinet du Secretaire General
Nations Unies

20 2005



AAFI ASSOCIATION DBS ANCIENS FONCTIONNAIRES INTERNATIONAUX - GENEVE
ICS ASSOCIATION OF FORMER INTERNATIONAL CIVIL SERVANTS - GENEVA

6
Geneve, le 20 juin 2005

Monsieur le Secretaire general,

Notre Association fete cette annee le i65eme anniversaire de sa creation.

En juillet 1940, en effet, une Amicale des anciens fonctionnaires du BIT a laquelle se joignait
bientot une association d'anciens fonctionnaires de la Societe des Nations etait creee en vue
d'apporter un appui moral et materiel aux fonctionnaires des deux organisations que la guerre
privait de leur emploi. La premiere association d'anciens fonctionnaires internationaux etait
nee.

En 1955 I'association s'ouvrait aux retraites de toutes les organisations Internationales du
systeme des Nations Unies. Elle prit alors son nom actuel de « Association des Anciens
Fonctionnaires Internationaux - Association of Former International Civil Servants » (AAFI-
AFICS). Elle compte aujourd'hui plus de 3.400 membres residant dans 90 pays. Nombre
d'entre eux vivent dans la region de Geneve et en France voisine.

Le prochain Bulletin de notre association, qui paraitra debut septemht-p pvomi°ro cet
anniversaire et nous serions particulierement heureux si vous acceptiez d'adresser, par cet
intermediaire, un message a nos membres, tous tres attaches a 1'Organisation placee au cceur
du systeme auquel ils ont consacre une grande part de leur vie professionnelle.

Nous esperons que vous voudrez bien repondre favorablement a cette demande et d'avance je
vous en remercie tres vivement.

Veuillez agreer, Monsieur le Secretaire general, les assurances<
et de mes sentiments les plus devoues.

ma tres haute consideration

/can-i-Jacques Chevron
President

Son Excellence
Monsieur Kofi Annan
Secretaire general
Organisation des Nations Unies
New York

Bureau C.542-1 - Palais des Nations - CH-1211 Geneve 10

Tel.: Secretariat (+4122) 917 33 30, President (+4122) 917 26 26 - Fax: (+4122) 917 00 75
E-mail: aafi-afics@unog.ch - Banque: UBS SA Geneve : 240 128.594 LUT
Compte de cheques postaux Geneve: 12-7881-5
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De: aafi-afics@unog.ch Sauyegarderradresse^^e^^^^ I

A: chevron@bluewin.ch

Cc:

Sujet: Fw: 65eme anniversaire de I'AAFI-AFICS

Envoye: Thu, 30 Jun 2005 10:26:36 +0200

Hope this is what you need. Elisa
Forwarded by AAFI-AFICS/DIVERS/GVA/UNO on 30/06/2005 10:27

AAFI-AFICS/DIVERS
/GVA/UNO

To
20/06/2005 12:56 Mark Malloch-Brown/NY/UNO

cc
Michael Moller/NY/UNO@UNHQ

Subject
65eme anniversaire de I'AAFI-AFICS

Cher Monsieur,

Par la valise de New York, je fais parvenir aujourd'hui meme a Monsieur le
Secretaire general une lettre dont voici le texte:

Monsieur le Secretaire general,

Notre Association fete cette annee le 65eme anniversaire de sa creation.

En juillet 1940, en effet, une Amicale des anciens fonctionnaires du BIT a
laquelle se joignait bientot une association d'anciens fonctionnaires de la
Societe des Nations etait creee en vue d'apporter un soutien moral et
materiel aux fonctionnaires des deux organisations que la guerre privait de
leur emploi. La premiere association d'anciens fonctionnaires
internationaux etait nee.
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En 1955, I'association s'ouvrait aux retraites de toutes les organisations
du systeme des nations Unies. Elle prit alors son nom actuel de
"Association des Anciens Fonctionnaires Internationaux - Association of
Former International Civil Servants" (AAFI-AFICS). Elle compte aujourd'hui
plus de 3.400 membres resident dans 90 ppays. Nombre d'entre eux vivent
dans la region de Geneve et en France voisine.

Le prochain Bulletin de notre Association, qui paraitra debut septernbre,
" ~ " o u s ~ s e T r 6 n s ^

acceptiez d'adres~seĵ ajĵ tĵ  tous
tres attaches a ('Organisation pfacee au coeur du systeme auqueT ils ont
consacre une grande part de leur vie professionnelle.

Nous esperons que vous voudrez bien repondre favorablement a cette demande
et d'avance je vous en remercie tres vivement..

Veuillez agreer, Monsieur le Secretaire general, les assurances de ma tres
haute consideration et de mes sentiments les plus devoues.

Jean-Jacques Chevron
President

Nous vous serions tres reconnaissants de bien vouloir etre notre interprete
aupres de Monsieur Kofi Annan pour qu'il accueille notre demande avec
sympathie,

Croyez, je vous prie, cher Monsieur, a I'expression de mes sentiments les
plus distingues et les meilleurs.

Jean-Jacques Chevron
President

AAFI-AFICS
Bureau C. 544.1
Palais des Nations
CH 1211 Geneve 10
Tel: 022 917 33 30
Fax:: 022917 00 75
aafi-afics@unog.ch

« Message precedent Message suivant » Effacer ce message

Copyright © 2005 Swisscom Fixnet AG

http ://proxy-mssbzhb.bluewin.ch/mail/MessageRead?sid-09AF7BOB99DC9 AA62101B... 01 /07/2005



Jenny,

The attached print out of an e-mail from Mr. Chevron to MMB cc: MIM was hand-
delivered today by Mr. Chevron. The original had been mailed from Geneva but has not
yet reached UNHQ. His office, AAFI-AFICS tried to e-mail the text but for some reason,
it did not go through. He spoke with Michael on Tuesday, 28 June informing him that he
would be coming to New York and that he would "print out" what they have been trying
to send.

I believe they are asking for a message from the SG.

Many thanks,
Juana




