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Lors de son discours à New York, le dirigeant français a haussé la voix et tapé, littéralement, du
poing sur le pupitre pour faire passer son message, en faveur du multilatéralisme et des institutions
internationales.
Lors d'un discours de plus de 40 minutes devant l'Assemblée générale de l'ONU à New York le 25
septembre, Emmanuel Macron a souhaité donner du coffre à son propos. Alors que, vers la fin de
son discours, il constatait que certains gouvernements étaient «fatigués par le multilatéralisme», le
président français a progressivement haussé le ton, avant de, littéralement, taper à plusieurs
reprises du poing sur le pupitre.
Au cours de plusieurs minutes d'intervention enflammée, le président a notamment tempêté, d'une
voix parfois tremblante : «Nous sommes en train aujourd'hui de voir se déliter ce droit
international [...] par peur, par complicité, parce que ça fait bien. Non ! Moi je ne m'y résous pas !»
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ben dis donc
c'est presque beau
c'est juste que ça veut dire que le petit gars il fait comme il peut dans son époque avec ses
connaissances, quitte à paraître dépourvu et un peu largué par les événements.
Mais en réalité les événements sont déclenchés volontairement et dans l'attente des
conséquences prévisibles inévitablement.
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Lors de la 73e Assemblée générale des Nations unies, Donald Trump a demandé aux pays
présents d'«isoler le régime iranien». Emmanuel Macron a quant à lui préféré jouer la carte du
«dialogue et du multilatéralisme», notamment avec l'Iran.
Deux discours se sont opposés lors de la 73e Assemblée générale de l'ONU le 25 septembre,
divergeant notamment sur la question iranienne, mais aussi plus généralement sur l'approche des
relations internationales.
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Monsieur le Président de l'Assemblée générale des Nations unies,
Monsieur le Secrétaire général,
Mesdames et Messieurs les Chefs d'Etat et de Gouvernement,
Mesdames et Messieurs,
Nous sommes toutes et tous ici les héritiers d'un formidable espoir, celui de préserver les
générations futures du fléau de la guerre, de construire un ordre international fondé sur le droit et
le respect de la parole donnée, de faire avancer l'humanité vers un progrès économique, social,
moral dans une liberté toujours plus assurée.
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Source : Proche & Moyen-Orient, Guillaume Berlat, 01-10-2018
« L'homme à la colombe ». Tel est le titre d'un roman plus vrai que nature écrit, sous le
pseudonyme de Fosco Sinabaldi, par un diplomate français ayant pour fonction celle de porteparole de la mission permanente auprès de l'ONU au milieu des années 1950 en pleine Guerre
froide (l'ambassadeur a pour nom Henri Hoppenot)1.
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