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EXECUTIVE OFFICE OF THE SECRETARY.G ENERAL

CABINET DU SECRETAIRE GENERAL.

8 octobre 1997

Dear Ms. Robinson,

I am sending you the attached file describing a project
undertaken by a French national, Mr. Gerard Bosio, for the
fiftieth anniversary of the Universal Declaration on Human
Rights. I believe Mr. Bosio will be contacting your office soon.

As you will see, Mr. Bosio is highly recommended by the
President of Senegal. His project for the publication of an art
book illustrating the Declaration is actually rather impressive
in scope and quality. It seems that he has already received
commitments from several governments for their support, and I am
not quite sure of what type of backing he expects from the United
Nations. We should, I believe, recognize his efforts and
facilitate them to the extent that our budgetary and legal
constraints allow it. We can certainly provide a preface by the
Secretary-General, who has met with Mr. Bosio and discussed the
book with him.

Please let me know if I can be of further assistance in this
and any other matter.

Yours sincerely,

GLllian Martin Sorensen
Assistant Secretary-General

for External Relations

/Ms . Mary Robi . .
United Nations High Commissioner"^ /£>
for Human Rights /

Geneva
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LE SECRETAIRE GENERAL

Le 8 octobre 1997

Monsieur le President,

Je tiens a vous remercier de votre lettre
du 12'mai 1997 dans laquelle vous attiriez
mon attention sur le pro jet concu par
Monsieur Gerard Bosio pour le cinquantenaire de la
Declaration Universelle des Droits de 1'Homme.

Soyez assure que cet important pro jet a recu
ici toute 1'attention qu'il merite. J'ai eu
moi-meme le plaisir de rencontrer Monsieur Bosio qui
m'a decrit le travail impressionnant deja accompli
dans la preparation d'un recueil d'oeuvres d'art
illustrant les articles de la Declaration
Universelle. Plusieurs de mes collaborateurs ont
aussi discute avec lui de ce projet, et le dossier a
ete transmis a Mme Mary Robinson, le nouveau Haut
Commissaire aux droits de 1'homme, qui se preoccupe
tout particulierement des preparatifs pour le
Cinquantenaire.

Je vous prie d'agreer, Monsieur le President,
les assurances de ma tres haute consideration.

Kofi *&. Annan

Son Excellence
Monsieur Abdou Diouf
President de la Republique du Senegal
Dakar



J. Gerard BOSIO

17, rue Saint-Senoch Tel. 01 47 63 81 15
75017 Paris Pax 01 47 64 15 50
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A:

Organisms :
T616eople:

T6l6phons:
D^1
fe^&B

Bureau Paris
Portable

Bureau Sud France
Date:

Madame Elisabeth LINDENMAYER
Executive Assistant to the Secretary General

NATIONS UNIES
0012129633511

Monsieur G6rard BOS10

0147638115
06 09 96 89 47
0493.16.63.07
17septembre 1997

Madame,

En vous remerclant a nouveau da I'excellent accuell que vous m'avez reserv6, avec
Monsieur le Secretaire General, le 27 Juillet dernier, j'al eu soucl de vous retrouver par
telephone et par ce fax pour vous transmettre, comme cela fut promls, des
Informations sur le programme du Cinquantenalre 1998, et ce avant la tenue de la
Conference Generale.

Avant la tenue de la Conference, II est de mon devoir de porter & votrg connalssance
le souhalt emls par Monsieur le Secretaire General de falre connaitre tout ou partie de
ce programme a certains delegues au cours de la Conference,

Apr^s de multiples analyses et etudes de falsabllito' de chacune des dispositions qua
J'ai pu vous presenter, je crois utile, comme vous I'aviez vous merne tres
judicieusement analyse, de separer la partie anecdotes de celebration avec
notamment la remise d'un batlment Genevolx a I'O.N.U., avec la partie du programme
de fonds, a savolr la creation d'un livre historique a destination des lycees et colleges
du monde entler,

Je parie Id de la nouvelle edition de la Declaration Unlverselle Illustree par les artistes
du monde entler.

Je vous apporte confirmation que la creation de cet cuvrage est prete avec plus de 75
% des Illustrations des artistes de pratiquement toutes les aires culturelles et
artlstlques du monde entier.

Ce llvre est realisable sous 2 mois a 6 mois, selon la quaniite d'irnages qui seron!
places a I'interieur,



Fax em is par : A4->A4 d2<'B9''89 Zt-. l f ?a .

Le sujet des textes est tres simple pulsqu'll nV aura que te texte de la Declaration
Unlverselle et fa preface de Monsieur !e Secretaire General. Les eventuels textes
natlonaux de chefs d'etats ou autres seront introdults dans le livre separement dans
chaqua pays £ Poccasion de chaque arrive" e et distribution des livres.

Ceci est une nouvelle disposition decouverte pour e*vlter la problematlque d'obtentlon
des textes de chefs d'e'tats ou ('opportunity d'imprimer de"finitivement ces textes dans
I'ouvrage. II etait Important que vous connalssiez cette disposition.

A ce jour, le flnancement du llvre peut 6tre assume" par un sponsor International ou
national, pays par pays, puis apres etude, et void le fait nouveau, nous savons que
chaque pays a la possibility de subventionner lui-me'me ('edition eu'egard au falble
cout de la realisation du livre.

Alnsl, ('operation pour la France (c'est un exemple) ne devrait pas depasser pas ;a
somma de 120.000/150.000 Dollars.

Apres nos entretiens, J'al pu obtenir des 'accords prealables d'autorites Rationales,
comme II en tut au Senegal (cela vous fjt communique), que plusleurs pays talent
prets 6 cette realisation et 6 cette distribution.

Je me tlens 6 votre disposition telephonique ou en venant a New-York, si vous le
Jugez n6cessaire, pour decouvrir les moyens souhait^s par vos autorlt^s cie
communiquer, au cours de la Conference Generate, ^ des Deiegu6s et Ambassadeurs
cholsis ou se'lectlonne's par zone gaographlque, cette Information de la possibility ce
creation et distribution de cat ouvrage, element ma]eur du Clnquantleme Annlversalra,
en direction de ('education et de la jeunesse.

Chere Madame, je vous prie de trouver ici ('expression de ma reconnaissance pour 'a'
retour d'lnformations que vous voudrez blen me falre sur les nouveautes
communiquees dans ce fax et sur les questions que vous pourrlez vous poser,

Je me tlens a votre disposition et vous prle de crolre, Chera Madame, en ('assurance
de ma haute consideration et ('expression de mes sentiments distingues.

J,Gerard BOSIO

P.LS.: Mes rapports avec les plus hautes autorltes francalses sur ce sujet m'autorisent
6 crolre qu'll sera possible d'obtenlr une manifestation nationals pour ce programme,
avec une distribution exemplaire dans tout I'hexagone, volre mime un programir.s
elargl a tous les pays de la francophonle.
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M. Gerard BOS10 est ConseJlfor

General des Alpes Maritimess, a Nice. Pendant

plusieurs annees, 11 a assume les fonclicuns cle

Conseilier d-e I'ancien President du Senec:f.n:i, b

President Leopold Sedar SENGHOR,, II el:atl: ciliarge,

dans !e Cabinet de mon pradecesseur, du secieur

culture! et plus precision-lent des /l!\rts et L^sttres,

IVL Je Conseilleir General Gerard BOS1D

i3st demeure tres attache a notie pays,, le ^nrndgal, el:

il continue son action dynarnique en faveur du

dialogue des culture:-;, entre 3'liemisphere Nord et

I'hemisphere Sud.
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II a^ congu, dans la perspective de la

Celebration, en 1998, du 50e Anniversaire de la

Declaration Universelle des- Droits de I'Homme, des

actions a caractere eminemment culturel, et qui

impliqueront, le moment venu, une participation

technique de I'Organisation des Nations-Unies et de

I'UNESCO.

II a deja obtenu, a ce sujet, un soutien

du Canton de Geneve, des autorites de la Federation

Helvetique et de i'UNESCO.

Au moment ou il se rend a New-York,

dans le cadre de son projet, je voudrais vous

demander de bien vouloir lui faire apporter le soutien

des Organes competents de I'ONU, pour lui permettre

de conduire, dans les meilleures conditions, son

projet.

En vous remerciant de I'accueil que

vous reserverez a ma lettre, je vous prie d'agreer,

SVlonsseur Se Secretaire General, I'assurance de ma

tres haute consideration.




