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Ref/CS_2015 
Lettre N°1 du 10 Février 2015 

 
Monsieur Michael MØller 
Directeur Général ONU Genève 
Palais des Nations Unies 
1211 Genève 

 
 
 
Monsieur le Directeur de l’ONU, 
 
 Nous Clefsdufutur ONG à Statut Consultatif Spécial, nous permettons de vous 
interpeler sur une question qui a une importance actuellement. Dans le contexte potentiel 
d’une guerre en Europe contre la Russie sur le thème de l’Ukraine, nous avons été étonnés de 
ne pas voir de diplomatie Onusienne en activité. Comment se fait-il que ce soit des Présidents 
qui fassent la pluie et le beau temps en lieu et place de l’ONU ? 
 
L’organe qui doit intervenir est le Conseil de Sécurité, mais il semble que, bien au contraire, 
son rôle soit dans la sanction et non dans la discussion. En effet comment peut-on parler de 
paix en étant fournisseurs d’armes de destruction civile ? 
 
Clefsdufutur est une Organisation pour l’Avenir et pour la Paix, notre caractère Spirituel nous 
laisse entrevoir qu’il y a là un non-sens, nous nous interrogeons sur le rôle réel de l’ONU qui 
semble être plus celui du nettoyeur que de l’Instructeur. Combien de temps encore l’ONU va-
t-elle rester dans cette position si peu louable ? Comprenez-vous que le reste du monde 
commence lui aussi à ne plus penser que l’ONU fusse la Belle Idée de Paix, que le mépris aille 
jusqu’à assassiner impunément des personnel de l’ONU dans des conflits criminels et 
meurtriers comme en Palestine, ou encore dernièrement dans les attaques de villages au Liban 
par les force armées de Tsahal ? 
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L’ONU est-elle sans réponse face à un Conseil de Sécurité qui n’est plus qu’une auberge de 
malfrats de tous bords ? Doit-on rester silencieux devant l’hécatombe de par le monde ? Nous 
avons été extrêmement surpris que Monsieur Ban Ki Moon ait fait intervenir Bernard Henry 
Levi à l’Assemblée Générale pour déverser sa diatribe sur l’état du monde dont il est pourtant 
l’un des instigateurs. Où est passé le Discours de l’Eveillé Krishnamurti ? Où sont les Sages qui 
portaient l’étendard de la Paix comme leitmotiv de l’ONU ? 
  
Nous sommes tous à Clefsdufutur des partisans du Bien du Beau du Vrai, mais nous sommes 
aussi très surpris de voir comment la Paix est une arme, comme la Vérité est détournée des 
rapports de l’ONU sur l’état des Pays où le CS prétend amener la démocratie, mais sert 
l’économie mafieuse au dépens des peuples et civils. Comment en Ukraine dans le Donbass, 
où les civils sont les premières victimes d’un jeu macabre pour faire du tort à la Russie, les 
seuls soutiens Humanitaires aient été ceux de la Russie ? Dans le même temps on livrait des 
armes à Kiev, il y a deux poids deux mesures, et la Vérité ne sert plus l’ONU mais la montre 
comme l’instigateur, ce qui n’est pas Vrai. Nous sommes convaincus de la Grandeur de l’ONU, 
nous sommes aussi écœurés de voir l’ONU, et à Genève en particulier, ne pas dire son 
indignation devant ce stratagème du Conseil de Sécurité aux ordres des nations conquérantes. 
 
Monsieur MØller, nous en appelons à votre sens de l’Honneur, nous vous savons Homme de 
Bien et de Paix. Nous vous demandons comment et par quel levier, il nous serait possible de 
faire de l’ONU le Futur Centre du Monde. 
 
Cher Monsieur MØller, vous êtes exemple devant tous, nous soutiendrons votre action de 
Renaissance de l’ONU à Genève dont vous avez les clés. C’est le Rôle de L’ONU Genève de 
redonner Pouvoir à l’ONU pour instaurer la Loi Juste. 
La Déclaration Universelle des Droits de l’Âme, que présente Clefsdufutur est le Nouveau 
guide de vie de l’Humanité. 
Avec notre soutien indéfectible pour le Futur de l’ONU-Humanité. 
 
 
ONG Clefsdufutur 
Par sa Présidente 
Sylvie Letrouit  
 


