COMMUNIQUE DE PRESSE
NEW YORK, LE 8 DECEMBRE 2017
ADOPTION PAR CONSENSUS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ONU DE L’INITIATIVE
D’AISA ONG INTERNATIONALE :
« LA JOURNÉE INTERNATIONALE DU VIVRE ENSEMBLE EN PAIX »
En ce jour béni du vendredi 8 décembre de l’année de Grâce 2017, 19 Rabi'ou Al-Awwal de
l’Hégire, 7ème jour de la naissance du Prophète Sidna Mohamed, (SSP), la 72ème Assemblée
Générale de l’ONU a adopté, à 12h17, la « Journée Internationale du Vivre Ensemble en
Paix », par voie de consensus des 193 pays. Cette initiative a été portée par AISA ONG
INTERNATIONALE et présentée par l’Etat algérien devant tous les États-membres de l’ONU.
Nous remercions le Secrétariat Général des Nations Unies, le Président de l’Assemblée Générale,
l’Honorable Monsieur Miroslav Lajčák, tous les États-membres de l’ONU et particulièrement
l’Algérie ainsi que Son Excellence Monsieur le Président de la République Algérienne, le Ministre
des Affaires Etrangères, Monsieur Abdelakader Messahal et son Ambassadeur, Son Excellence
Monsieur Sabri Boukadoum.
Nous remercions aussi tous les États-membres co-parrains, dont la France et son Ambassadeur,
Son Excellence Monsieur François Delattre, la communauté européenne, le Groupe G77,
l’UNESCO et tous les groupes régionaux, ainsi que les différentes ONG détenant statut consultatif
auprès du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC), alliées à la cause d’AISA
dont notamment ses partenaires premium telles l'ONG PLANÈTE ACTION 21 (PLAC 21), de la
Caraïbe française, l'ONG italienne NEW HUMANITY et toutes les ONG ayant supporté cette
Résolution.
Le Cheikh Khaled Bentounes remercie également tous les membres de l’ONG AISA
INTERNATIONALE, qui ont participé activement et œuvré à la réussite de ce projet historique,
les frères et sœurs des ordres Soufis dans le monde, tous les amis sans distinction et de toutes
traditions qui ont cru à la pertinence de ce projet, le Cabinet international d'avocats francocanadiens BENKHALIFA CABINET (MBC) INC. et tous ses membres dont son Président Me
Mohamed Benkhalifa, avocat au Barreau de Paris et au Barreau du Québec, sans oublier tous les
membres de la Mission Diplomatique Algérienne dont ses Excellences Messieurs les
Ambassadeurs Djamel Moktefi et Mohamed Bessedik, Monsieur Mustapha Abbani accompagné
de Monsieur Abdelkarim Ait Abdeslam.
L’Ambassadeur d’Algérie, Son Excellence Monsieur Sabri Boukadoum a cité, dans sa
présentation, le discours du Cheikh Bentounes à l’attention de l’Assemblée Générale de l’ONU qui
rappelait que « l’humanité immanente qui habite en nous s’exprime davantage quand chacun de
nous décide de faire de sa vie une richesse pour soi, avec et pour l’Autre ».
Dans cet esprit, lors de l’Assemblée Générale, Cheikh Khaled Bentounes a déposé son discours
s’adressant aux États-membres de l’ONU : « Je m’adresse à cette Humanité dont chacun d’entre
vous est dépositaire et vous demande avec humilité de faire de cette « Journée internationale du
Vivre Ensemble en Paix » un rappel à la précieuse et impérieuse réconciliation de la famille
humaine tel un appel d’espérance et une offrande généreuse à toutes celles et tous ceux qui croient
et aspirent à la fraternité humaine ».
La délégation AISA ONG Internationale à New York.
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