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CABINET DU SECRETAIRE GENERAL

REFERENCE:

Monsieur,

Le 30 juin 1997

Je tiens a vous remercier, au nom du Secretaire general, de votre lettre du 14 avril
1997 1'informant de la tenue au mois de novembre prochain a Montreal du premier forum
francophone international de 1'education et de la formation relatives a I'environnement pour
un developpement durable. Vous savez l'importance que le Secretaire general attache aux
questions de I'environnement et du developpement durable, importance qu'il a soulignee la
semaine derniere lors de la session speciale de 1'Assemblee generate.

Je suis au regret de vous informer, cependant, que le Secretaire general ne pourra se
rendre a Montreal a cette date. II m'a chargee de vous transmettre un message, que vous
trouverez ci-joint, dans lequel il exprime ses voeux tres sinceres pour le succes de cette
importante reunion. Je vous serais egalement reconnaissante de porter cette lettre a la
connaissance de Monsieur Pierre Marc Johnson qui nous a envoye un courrier date du 11
juin 1997 au meme sujet.

Veuillez agreer, Monsieur, les assurances de ma consideration distinguee.

Gillian Martin Sorensen
Sous-Secretaire general

aux relations exterieures

Monsieur Michel Agnai'eff
PlanetERE
Montreal



MESSAGE DU SECRETAIRE GENERAL
DE L'ORGANISATION DBS NATIONS UNIES

SON EXCELLENCE KOFI ANNAN
A L'OCCASION DU FORUM PLANET'ERE

Montreal, le 6 novembre 1997

Mesdames, Messieurs,
Chers Amis,

Je voudrais, tout d'abord, feliciter les organisateurs de ce
premier Forum francophone international.de 1' education et de la
formation relatives a 1' environnement pour un developpement
durable .

Je voudrais egalement remercier tous les partenaires de ce
pro jet, et plus particulierement 1' UNESCO et 1'Agence de la
Francophonie, pour leur activite incessante au service de la
cooperation Internationale et de 1' education.

Plus que jamais, nous avons besoin de mettre nos idees et
nos savoirs en commun. Plus que jamais, nous devons eduquer
1' opinion publique Internationale en matiere de respect de
1 ' environnement . Plus que jamais, nous devons mobiliser tous les
acteurs de la societe globale afin de mettre en place des pro jets
concrets pour la protection de 1 ' environnement et une veritable
solidarite en faveur du developpement durable.

Car ce n'est qu'a ce prix -Jbâ  que nous serons en mesure de
leguer a nos enfants un monde mieux preserve et plus juste.

Je sais que votre Forum s'inscrit resolument dans cette
optique. Permettez-moi done de souhaiter le meilleurs succes a
vos travaux, en felicitant, une fois de plus, 1 'Association
quebecoise pour la promotion de 1' education relative a
1 ' environnement et la Centrale de 1' enseignement du Quebec.

Je vous remercie.




