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HOMMAGE A LA MEMOIRE DU SENATEUR ROBERT F. KENNEDY

La PRESIDENTE (interpl"étati.on de l'anglats) : Nous nous réunissons ce .\

matin en une heure-de profonde tristesse pour les habitants de notre pays et,

en vérité, pour bien des peuples du monde. Comme l'a déclaré le président Johnson

hier soir, lorsqu'il a parlé de l'attentat perpétré contre le sénateur Kennedy

"Ce que nous savons crest -qu'une brillante carrière au service de la

nation vient d'être brutalement interrompue, qu'un jeune leader d'une énergie

et d'un dévouement peu communs, qui s'est dépensé sans compter au service de 

sont pays et dont la voix et l'exemple ont touché le coeur de millions de

personnes dans le monde entier, vient d'être frappé sans raison, de façon

horrible. Il (interprétation de séance)

Il a été proposé que le Consej.l de tutelle se réunisse ce matin uniquement

pour observer une minute de silence et pour entendre un bref message du

Sous-Secrétaire général et lève enauite la s6ance.

Je demande aux membres du Couseil de se lever et d' observer une minute de

- silence.

M. DJEIU!AKO~ (Sous-Secrétaire général) : Madame la PréSidente, le

Secrétaire général et les Nations Unies ont été bouleversés ce matin à l'annonce

de la disparition soudaine du sénateur Robert F. Kennedy, victime dlun odieux

assassinat qui plonge le monde abasourdi dans une effroyable consternation.

Le sénateur Kennedy, tombé en plein champ de gloire, fut un flambeau de la

paix et du progrès, de la justic.e et de la fraternité entre les hommes. Il laisse

un béritàge d'humanisme qui fait la fierté de son pays et de toutes les nations.

A son gouvernement, à sa famille, à ses amis et aux Etats-Unis tout entiers, le

Secrétaire général adresse ses condoléances les plus profondes d'émotion, de

sympathie et de très grande affliction. Q,ue sa mémoire soit pour nous tous lé . :,'

sYtnbole de l'amour national et universel et de la paix entre les hommes.
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M. GASCHIGNARD (France) : La délé~ation française a a.ppris hier matin

avec une vive émotion l'attentat dont a,' été vicM.me M. Robert Kennedy,

Sénateur de l'Etat de New York,sur le- territoire duquel nous Vivons et nous'

travaillons. Notre émotion, notre tristesDe ont redoublé 'lorsque ce matin nous

avons appris la. nouvelle du retour à Dieu du Sénateur Kennedy.' opposê à toute

Violence ma~s pou~tant victime lui,aussi de la violence, cet homme dtEtat encore

jeune, mais 'dont la carrière était déjà si bien remplie et si pleine de promesses,

a f~it.honneur à son pays. Je ,vous prie, Madame la Présidente, de bien vouloir

transmettre au Gouvernement des Etats-Unis les sentiments de tristesse' de la'

délég~tion française et,de vous faire lli~terprète de nos sentiments d'affliction

et de sympathie auprès de Mme Robert Kennedy et de ses enfants,- ainsi· qu'auprès

des parents du regretté Séneteur..' ,.~. ", -. -, .

, M. LIN (Chine) (interprétation de ltanglais) : La délégat1orichinoise~

est profondémentboulev:ersée par la tragédie dont a été victime le Sénateur :

,Robert Kennedy. Les mots nous n:anq~ent pour exprimer les 'sentiments que nous

éprouvons. Nous désirons me.uifcô·l;€r toute notre syopathie à Mme Robert' Kenne'dy,

à; ses enfants et à toute sa famille. La mort du Sénateur Kennedy représente
,

une très grande perte pour l tAmérique et' aussi pour nous. Cette tragédie 'nous .

bouleverse, nous abat et nous attriste tous.

M.ROGERS (Australie) (interprétation de l'anglais) Madame la Présidente,

laâélégat10n austràlienne voudrait s'associer sans réserve aux sentiments'

d'affliction et de sympathie qui oxit été si admirablement ex:;?rimés pa~ le

Sous-Secrétaire général et par les représentants de la France et delà Chine.

Nou's amns été' profondément choqués hier, éomme 'tous les peuples .du ~onde,
en apprenant la nouvelle d~ ltattentat per,étré 'contre lé SénateUr ,Kennedy,

et ce matin nous avons été profondément affligés en apprenant sa: mort.

Le Seus-Secrétaire généra.l a fait un éloge extrêmement émouvant du Sénateur

~ennedy, leader politique, grande figure politique mondiale et symbole des

aspirations de l'humanité. Qu'il me soit seul~ent permis dtexprimer aussi les

sentiments que nous éprouvons à l'égard de l'homme lui-même et de sa famille.

Nous voulons par votre intermédiaire présenter nos condoléances au Gouvernement

des Etats-Unis, à la délégation des Etats-Unis et à la. famille du défunt.
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M. ISSRAELYAN (Union des Républiques socialistes soViétiques)

(interprétation du russe) ! A l'occasion de la mort du Sénateur Kennedy, la.

délégation soviétique tient à exprimer au peuple et au Gouvernement des Eta.ts-Unis

et à sa famille le sentiment de profonde af'fliction' et de sympathie qu'elle

éprouve. ,Nous comprenons et nous partageons le sentiment de profonde affliction

causé par la mort préruaturée du Sénateur Kennedy. Nous partageons 1 J indignation

que provoq,le cet acte qui est la manifestation d'url. terrorisme que nous avons

toujours condamné.

Nous vous prions de transmettre nos condoléances ,à la famille du défunt

et au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique.

M. S~ (Royaume-Uni) (interprétation de llanglais) : La délégation

du Royaume-Uni voudrait vous dire combien elle a été peinée en apprenant la

nouvelle de la mort du Sénateur Kennedy; elle fait siens les sentiments

d'affliction que vous, Madame la Présidente, ainsi q',.le le Sous-Secrétaire général

et'd'autres représentants,avez cy.priméz. Nous reS3entons tous, au plus profond

de nous-mêmes, la SOl.1'Jre tragédie Cj,ui deux fois en cinq ans a frappé la famille

Kennedy et les Etats-Unis. Le Sénateur Robert Kennedy n'avait pas seulement joué

un rôle éminent dans la vie politique du pays que vous représentez, Madame

la Présidente, :pays qui est l'hôte de cette Organisation où nous avons le-,

privilège 'de travailler, c'était également une figure internationale qui s'était

consacrée à la cause de la :paix et au bien-être de i'humanité. Ses qualités

de coeur dépassaient de bien loin les frontières de son pays. En ce jour si

triste, la délégation du Royaume-Uni voudrait transnettre au' 'peU'ple..des Etats..Uni~ ~

à VJ1lle Kennedy et à ses enfants et à toute la famille Kennedy ses condoléances

; les plus sincères devant cette perte si tragique.
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M. CAINE (Libéria) (interprétation de l'anglais) : Je voudrais,

Madamè 'là .Présidente, exprimer nos' condoléanceà et·, nos re,grèts les plus profonds

à la famille'du Sénateur' Kennedy et au, Gouvernement et' au 'peuple' des Etats-Unis.

.. 'J'éprouve dés sentiments très personnels à l·lég~rdde la famille Kennedy

tout entière. Jta! suivi de très près la· campagne ,du: regretté sénateur.'· Le

,soi;r des, élections pritrJaires de Californie, Je regardais la télévision juste au
. j.. ' .' • ". l ," ", •

moment où il faisait une déclaration pour féliçiter c~ux qui l ' avaient appuyé; .

c'te~t àce moment qu~il.fut abattu. Je n~ sai~ si les '~enlbrel? du co~seil de '~ut'elle
. .. ':.... .. . . ~ , . ~ .

l'ont ,emarqué, mais je crois que la plupart des au:tr,e~ .organes. des Nations Uni~s,

ltAss~blé.e générale'e~ceptée, ont'ajour,né ,leu;s déb~ts'e~hO~g~au sértate~;
.' ,. ~ ... ' . " .' '.' , . .; ~ . , .' ,'..

bien que je,. ne veuille pas nuire à la bonne marche des travaux, Je voudrais .

,:cepen~ntf~~r~' un~' proposition ~n p'~t1l1~ et' due i~rme:'~~;'qU~' ~ou's levions la
, 4" - • ~, . ~ . .. • ..:. " ~ •• ;.. • ;, ':. " • ' ' • . '

séance pour aujourd'hui en hommage à la mémoire du regretté sénateur•...

. ' ' ... , ",
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. La ~SIDENTE : Je remercie le représentant du Libéria de sa proposition.

il a été suggéré que le Conseil de tutelle ne se réunisse que brièvement, pour

exprimer sa douleur et sa sympathie, et qu'U lève la séance :l.inmédiatement après.

C'est ainsi que nous pourrions procéder.

M. ALLEJ1 (Etats-Unis d'Amérique) (interprétation de l'angla.iS) : Au nom

du gouvernement et~ du peuple de mon pays et de la famUle du sénateur Kennedy' je

tiens à exprimer notre profonde gratitude à. tous les représentants qui ont pris la

parole pour exprimer leur émouvante sympathie. La mort du sénateur Kennedy est

une perte tragique, non seulement pour notre pays. Les paroles qui ont été

prononcées sont la preuve que la voix et l'exemple du sénateur Kennedy avaient SU

touchèr des millions d'hommes dans le monde entier. Je suis trop bouleversé pour

en dire davantage.

10. sénnce est lev~e à. Jl....h...i.


