
Sous la conduite du Secrétaire Général des Na-
tions Unies, la célébration du 60ème anniversaire 
de la Déclaration universelle des droits de l’homme 
représentera une campagne d’information de toute 
l’Organisation. Les agences et autres institutions 
onusiennes saisiront cette occasion pour réaffirmer 
la contribution de leurs activités respectives à la pro-
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motion des droits et libertés énoncés dans la Déclaration 
universelle. Ce sera également l’occasion pour la grande 
famille des Nations Unies de renforcer l’importance de 
l’universalité des droits de l’homme et de la justice au 
niveau régional et national.
Informez nous de vos projets et activités. Ecrivez nous à 
60anniversary@ohchr.org et à kyr2008@unric.org

éducatives, leurs spectacles, de la 
musique et parler de leurs projets pour 
marquer l’anniversaire.  Envoyez vos 
plans de projets DÈS AUJOURD’HUI 
à kyr2008@unric.org
• Dans l’Etat du Connecticut, aux Etats-
Unis, la Commission sur la Paix de la ville 
de New Haven conduira tout au long de 
l’année une campagne d’échanges sur 
les droits de l’homme avec le grand 
public.
New Haven will run a year-long cam-
paign of public interaction on human 
rights to mark the 60th Anniversary.

www.unhchr.ch/udhr/), pour illustrer 
leur histoire, ou peut-être inclure des 
propositions sur la façon dont leurs 
droits pourraient être protégés.
Vos projets et commentaires – 
• Un site Internet sera lancé le 10 
décembre prochain. www.knowyour-
rights2008.org servira de plateforme 
d’échange d’idées sur la célébration 
et une source d’information sur la 
Déclaration universelle. Les internau-
tes sont invités à fournir des détails 
sur leurs événements spéciaux, leurs 
publications, envoyer des illustrations, 
des informations sur leurs activités 

Know your UDHR
Santa Cruz Hernàn, l’un des délégués Chilien au co-
mité de la commission pour les droits de l’homme en 
1948, écrivit plus tard dans Cooperar o Perecer : El 
dilema de la comunidad mundial: 
“Je sentais clairement que je participais à un événe-
ment véritablement historique lors duquel un consen-
sus se formait sur la valeur suprême de la personne 
humaine, une valeur qui ne trouvait pas sa source 
dans la décision d’une puissance mondiale, mais plu-

tôt dans le fait de l’existence-- qui allait donner lieu à un 
droit inaliénable de vivre à l’abri du besoin et de l’oppres-
sion et de développer pleinement sa personnalité.  Dans 
le grand hall… Il y avait une véritable atmosphère de so-
lidarité et de fraternité entre les hommes et les femmes 
de toutes les latitudes, un sentiment que je n’ai jamais 
retrouvé dans aucun autre cadre international. La sincé-
rité et une éloquence sobre et sans prétention caractéri-
saient les interventions. »

Idées pour la campagne
Invitez votre public à écrire une histoire 
personnelle intitulée “J’ai 60 ans” ou 
“Quand j’aurai 60 ans.” Ceux de 60 ans 
pourraient être invités à raconter leur ex-
périence et leur perception de l’évolution 
des droits de l’homme au cours des 60 
dernières années. Les plus jeunes pour-
raient écrire sur leurs aspirations pour 
les droits de l’homme “Quand j’aurai 
60 ans, je souhaite que tous les droits 
énoncés dans la Déclaration universelle 
soient…” Les participants pourraient uti-
liser les thèmes de la Déclaration (http://

Your space
In this section, we will post your UDHR60 poem, stories
All humans born free, and equal in rights
So people can love, and people not fight
Let there be, no discrimination, throughout the human 
nation
Equal, so elation, and not cruel domination
No person or state, with gun or knife
Can take away your freedom, take away your life
Let no one be cursed by all of the pains
That come from Slavery, and are worn with its chains
Torture must never be used as a tool
For it is, inhuman, degrading and cruel
To each of you, I tell you true
That the Law must stand tall, beside each of you
No state should try to use might
To arrest or detain, without any right
All accused, every one and everywhere
Are entitled to a hearing, that is public and fair
All must be presumed innocent and clean

Until, by public trial, their guilt is plainly seen
Each letter you read, each word that you write,
Should all be kept private, for that is your right
In your own country, you can always stay
Or choose another, if that is your way
You can flee from violence, flee from hate
And find safe Asylum in another state
Your nationality is yours, forever to treasure
Or change it for another, as is your pleasure
Whatever your religion, marriage is your choice
Equal in rights, you both can rejoice
To own your property, that is quite fair
And if you have a partner, with them you can share
Your religion, your beliefs, are for you to decide
Your comfort and solace, a deep source of pride
No one can hold dominion
Over your freedom of opinion
In peaceful assembly you all may gather
Or stay apart, if you would rather          

 Poême écrit pour la journée des droits de l’hom-
me 2007 par Ashby McGowan, employé d’école, Glas-
gow, Ecosse.  

Lancement de la campagne le 10 décembre 2007
Cette année, la célébration de la journée des droits de l’homme marquera le lancement de la campa-
gne pour le 60éme anniversaire. La Haut Commissaire aux droits de l’homme, Louise Arbour, lancera 
l’année de commémoration à Genève. Ne manquez pas notre édition spéciale  « Info60 » consacrée au 
nouveau logo de la Déclaration. Le logo est sous embargo jusqu’au 10 décembre.


