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Ref/ONU-HCDH_2015 
Lettre N°3 du 23 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, 
 
  
Monsieur le Président de Côte d’Ivoire Laurent Gbagbo est emprisonné sans preuve depuis 5 
ans à la Haye, prison de la CPI pour des crimes qu’il n’a pas commis. Ses adjoints sont 
persécutés sans raison. Et alors qu’il n’y a pas de preuves, on le maintient en détention par 
décision de la CPI, Instance de l’ONU. 
Comment pouvez-vous accepter que la CPI soit l’instrument du mensonge ? N’a-t-elle pas été 
créée pour défendre la Vérité ? Monsieur le Président Laurent Gbagbo est innocent, Monsieur 
Charles Blé Coudé aussi et il est dangereux de laisser la Vérité ainsi bafouée devant tous. 
 
Nous, Clefsdufutur, vous interpellons pour que Justice soit faite au sein de la Cour Pénale 
Internationale, Cour sujette à malversation et soumise au chantage politique que Nous 
combattons tous. 
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Nous vous exprimons notre vive indignation de voir l’ONU silencieuse encore aujourd’hui et 
incapable de se faire entendre ! 
Comment voulez-vous que la Justice s’applique pour tous et devant tous si rien n’est fait pour 
que Justice soit rendue par la CPI ? 
C’est la mort de toute démocratie, de toute Vérité, confortée par l’avilissement des Etats, de 
toutes les Institutions complices du non-droit, complices du mensonge et de la destruction de 
la Vérité à des fins hégémoniques hors-la-loi. 
Notre indignation est à la hauteur de l’enjeu. 
Où sont les Droits de l’homme ? 
Où est l’ONU ? 
Celui qui est complice du mensonge est l’artisan de la guerre générale et Responsable du 
chaos. 
Monsieur MØller, Monsieur Zeid Ra’ad Al Hussein, faites respecter les Droits de l’homme !  
C’est le plus grand engagement de la Nouvelle ONU : Justice et Vérité.  
Ou il n’y a plus d’ONU. 
De refuser de défendre la Vérité, de refuser de protéger ceux qui clament courageusement la 
Vérité : on fait le jeu de la destruction du monde. 
Où va l’ONU si elle n’est pas exemple devant tous ? 
 
Nous Clefsdufutur soutenons la Nouvelle ONU, L’OHCDH : celle des femmes et hommes 
courageux qui défendent la Vérité, socle de la Justice et de la Paix. 
 
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  
 


