VISITE de l’UNESCO à PARIS le mardi 8 avril 2008

Notre Assemblée Générale s’est tenue à Paris, le mardi 8 avril, dans le cadre prestigieux de
l’UNESCO. Une quarantaine de Retraités LUFTHANSA et d’accompagnants, venus des
quatre coins de France, d’Allemagne et de Suisse, s’étaient donnés rendez-vous au
Restaurant de l’UNESCO situé au 7ème étage, offrant une vue panoramique exceptionnelle
sur Paris. Le déjeuner s’est déroulé dans une ambiance chaleureuse et conviviale avec
toujours le même plaisir des retrouvailles.
Après l’Assemblée Générale Ordinaire, qui a eu lieu dans un salon particulier mis à notre
disposition, nous avons eu l’honneur et le plaisir de découvrir cette grande Institution :
C’était une première pour tous les participants !
A 15 h, projection d’un film sur les objectifs de l’UNESCO, suivie d’une visite guidée du
Siège de l’Organisation par Madame TUCKER avec explications et commentaires à l’appui.
En quelques mots, une synthèse des points essentiels :
L’UNESCO, qui signifie ‘’ United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation ‘’
a été créée le 16 novembre 1945 et compte actuellement 193 états membres. Son siège est
à Paris.
Ses objectifs principaux : ‘’ Contribuer au maintien de la paix et de la sécurité dans le monde
en resserrant, par l'éducation, la science, la culture et la communication, la collaboration
entre les nations, afin d'assurer le respect universel de la justice, de la loi, des droits de
l'Homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de
langue ou de religion, que la Charte des Nations unies reconnaît à tous les peuples. "
Le Conseil exécutif de l’UNESCO était en réunion du 1er au 17 avril. A cette occasion, nous
avons eu la chance de découvrir dans le hall d’entrée, une exposition de la Malaisie.
L'édifice, construit par les architectes Bernard Zehrfuss, Marcel Breuer et Pier Luigi Nervi,
est représentatif du style architectural des années 1950. Il renferme des compositions
murales de Picasso et de Miró, ainsi qu'un mobile de Calder dans les jardins. Nous avons
aussi pu visiter le célèbre jardin de la Paix de style japonais d'Isamu Noguchi.
Le site possède d'autres œuvres d'art de nombreux artistes dont Bazaine, Giacometti,
Le Corbusier, Artigas, Moore, Takis, Tàpies, Tsereteli ainsi que d'autres endroits
remarquables comme l' Ange de Nagasaki, l'Espace de méditation de Tadao Ando, le Square
de la Tolérance de Dani Karavan et le Globe symbolique d'Erik Reitzel.
Le site officiel de l'UNESCO est : www.unesco.org Visitez le !
Le choix du lieu pour notre Assemblée Générale 2008 fût excellent. Merci à tous les membres
qui ont contribué d’une façon ou d’une autre à l’organisation de cette journée très réussie.
Pour 2009 diverses idées ont déjà été lancées: Musée de l’Air du Bourget, Sénat, Assemblée
Nationale.

