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Ref/ONU-HCDH_2015 
Lettre N°2+1 du 16 Février 2015 

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

 
Monsieur Zeid Ra’ad Al Hussein 
Haut-Commissaire des Nations 
Unies aux droits de l’homme 
Palais Wilson 
52 rue des Pâquis 
CH-1201 Genève, Suisse 

 
 
Monsieur le Directeur de l’ONU, 
Monsieur le Haut-Commissaire aux Droits de l’Homme, 
 
 Nous Clefsdufutur ONG à Statut Consultatif Spécial, nous permettons de vous 
interpeler sur une question qui a une importance actuellement. La France qui va 
prochainement décerner le grade d'officier de la Légion d'honneur, à un ressortissant 
Marocain, alors qu’Amnesty International et bien d’autres Organisations dénoncent cette 
même personne pour pratique de la torture : Abdellatif Hammouchi. 
 
Clefsdufutur dénonce cet acte, même si cela conduit à une brouille France-Maroc, il est 
inadmissible que des Pays Membres des Nations Unies aient deux paroles en fonction du 
commerce et notamment des ventes d’armes à des pays à caractère dictateur : Abdel Fattah al-
Sissi accusé de possibles crimes par Human rights Watch. 
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Clefsdufutur dénonce aussi le problème de la nomination d’un ex-président dictateur et 
poursuivi pour crime contre l’Humanité, nommé Président de l’Union Africaine, un Criminel 
de l’Humanité et de Guerre : Robert Mugabé. 
 
Nous vous demandons de prendre position dans ces dossiers et d’affirmer votre 
désapprobation, ou alors l’image de l’ONU en sera une fois encore ternie. 
Nous profitons de cette occasion pour saisir le Haut-Commissaire sur les questions des pertes 
de Liberté en France et en Europe pour des raisons de lutte contre le terrorisme. Ces raisons 
n’étant pas avérées, nous demandons une enquêtes indépendante sur les attentats pour que 
lumière soit faite, car il y a bien trop de désinformation officielle dans ces dossiers. 
 
Ce n’est pas en remettant des médailles à des tortionnaires que l’on fera évoluer la démocratie. 
Ce n’est pas en vendant des armes que l’on démontre son action pacifique. Ce n’est pas en 
réduisant les droits que l’on assure la sécurité internationale. Ce n’est pas en autorisant un 
criminel de l’Humanité à devenir Président que l’on construit un Avenir de Paix 
 
Nous sommes dans le plus cynique des mondes, et les Organisations telle ONU et l’OHCDH 
ne disent pas un mot pour dénoncer de telles choses. 
 
Monsieur MØller, Monsieur Zeid Ra’ad Al Hussein 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, Monsieur Zeid Ra’ad Al Hussein, vous êtes exemple devant tous, nous 
soutiendrons votre action de Renaissance de l’ONU à Genève et du Haut-Commissaire aux 
Droits de l’Homme, dont vous avez les clés. C’est le Rôle de L’ONU Genève et de l’OHCDH 
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  
 


