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Le 7 mai 2012,

Madame, Monsieur,

La célébration de cette journée d'hommage rendu à l'ensemble des Casques

Bleus, à laquelle vous prenez paît, ce jour, se dérou]e aux Nations Unies de New

York et Genève, comme au sein des Opérations de maintien de la Paix. Ce]les-ci,

au nombre de 15, répar[ies de part Ie Monde, font appel à loo ooo Casques Bleus

actuellement en mission au service de la Paix. Opérations sont au nombre de t7
actuellement et comptent I2{.0OO Casques bleus.

Cette journée est également l'occasion de commémorer le million de

Casques Bleus ayant servi les nobles causes des Nations Unies, et d'honorer la

Mémoire de tous ceux, parrni eux, qui ont donné ainsi jusqu'à leur vie pour la

paix et la démocratie.

Cette journée est aussi l'occasion de nous impliquer dans la sauvegarde de

la Paix, portant en commun nos réflexions sur ce sujet, et volontés d'avenir à cet

effet.

En présence du représentant Secrétaire Général de I'O.N.U.G. (Office des

Nations Unies de Genève), nous rassemblerons de nombreux ambassadeurs

représentant leurs pays, fonctionnaires internationaux, anciens casques bleus,
journalistes, et membres d'O.N.G.

Vous serez les acteurs de cette journée, membres de la délégation
l'A.l.S.P. et de Ia F.N.A.M.E.
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A ce titre, et compte tenu de l'honneur qui nous est fait de pouvoir être accueilli

au sein même de l'Organisation des Nations Unies de Genève, nous nous devons à

une discipline et présentation à la hauteur du protocole et des us et coutumes de

celle. Aussi, devrons-nous nous plier au règlement de l'Organisation, en toutes

circonstances. Ceci tout autant sur le plan vestimentaire, que sur le plan moral.

A l'arrivée, il est impératif d'avoir une pièce d'identité valide ainsi qu'une

copie du formulaire des Nations Unies, que vous nous aurez au préalable rempli

et signé.

Nous déposerons au Service Sécurité du Palais des Nations Unies

l'ensemble de ces formulaires, et copie de vos pièces d'identité, précisant ainsi la

liste exacte des personnes autorisées à accéder, et participer à cette journée de

Célébration au sein des Nations Unies.

Après ces formalités d'entrée, une Conférence vous sera présentée le matin,

donnant lieu à une introduction, et développement des travaux et programmes

d'activités de l'R.t.S.p., et des Nations llnies. Elle sera suivie d'une visite guidée du

Palais des Nations Unies.

Le repas sera pris au self-service des Nations Unies, qui accepte les Francs

Suisses et les Euros.

A t4 heures, l'A.l.S.P. procédera à la cérémonie de remise des décorations.

A I5 heures, le représentant du Secrétaire Général de I'O.N.U.G. présidera la

cérémonie de recueillement où nous serons aux ordres de l'escouade d'honneur.

A t6 heures, nous participerons activement à une Conférence- Tables

Rondes, présidée par un haut représentant des Nations Unies ainsi que des

ambassadeurs représentant leur pays.

Pour répondre au thème de Ia ]ournée, permettre une concision des

échanges, et une ouverture véritable au sujet abordé, il vous est demandé de

porter réflexion sur le thème de cette Conférence << Le maintien de la paix en

partenariat mondial >>. Ainsi, I'ensemble des questions abordées devront porter
exclusivement sur ce sujet, et sa projection dans l'avenir.
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II est donc demandé à tous de garder une cohésion de grouPe, jusgu'au

départ du palais des Nations Unies de Genève.

Vous souhaitant, Madame, Monsieur, une excellente journée, et vous remerciant

par avance de votre présence à nos côtés pour célébrer cet évènement

international.

Très Cordialement.

Laurent ATTAR-BAYROU
Président,"rî"11,"al AISP
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FORMULAIRE DI N CRIPTI ON
à remplir et à retourner à l'A.l.S.P. - t78, n:e Caribaldi 69003 Lyon

Outre ce bulletin d'inscription, il est impératif de nous transmettre une côpie de votre CNI ou Passeport

En parallèle de votre inscription, nous vous transmettons le formulaire d'entrée au Palais des Nations Unies pour la

délégation de I'AISP à laquelle vous vous ioignez.
Pour des raisons de sécurité, merci de vous munir 

'le jour même de votre pièce d'identité, et de votre autorisation de

sortie de territoire, si vous êtes mineur.

leëulaiæ êt"e dé..* ,

--de la médaille Prix Nobel de la Paix q Oui q Non

-.-- - de la médaille C-gmmémorative de Ia Paix q Oui q Non
* Nous nous résewons le droit de refr:ser toute inscription non conforme.

L'entrée s'effectuera au Palais des Nations à Genève à th à l'entrée principale PORTAIL DE PREGNY, l4 Avenue de la Paix

(voir plan ONU ci-joint)
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Nom : Prénom :

No
q CNI

n Passeport
Date d'émi§sion : --t--t-- Date

d'expiration :
--l--l--'

Nationalité(s)

Adresse e-mail {ies pare-is): ifacuitatrfl Téléphone {des pare*tsr\:

n )e participerai à la Journée Internationale des Soldats de la Paix à Genève le zg mai 2otz

o ]e rejoins l'Assemblée au Palais des Nations à Genève à t h à I'entrée principale PORTAIL
DE PREGM, 14 Avenue de la Paix.

)e soussigné(e) Mme/M. autorise mon enfant
à se joindre à la délégation de l'Association lnternationale des

Soldats de Ia Paix, affn de prendre part à la Journée Internationale des Soldats de la Paix

célébrée le 29 mai 2012 aü Sein du Palais des Nations Unies de Genève.

:":: ::T:::::: j:: l: ï$;."1,ï *î,,!1"1i'""" 
scoraire au sein de

q Oui o Non

Signature

Le


