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"A" DE TOULON   
vous propose  au siège de l’Association, 9 rue Fougassière à TOULON   

 

samedi 17 novembre 2018 à 11 heures  
 

une conférence, animée par Gabriel JAUFFRET 

Clemenceau dans le Var 
 

Alors que la France se prépare à commémorer le centenaire de la  

victoire du 11 novembre 1918 comment ne pas nous souvenir de Georges 

Clemenceau?  

Le propos de Gabriel Jauffret ne 

portera pas sur le destin de l'homme 

politique le plus marquant de la 

III
ème

République qui devait conduire la 

France à la victoire alors qu'elle est au 

bord de l'abîme.  

Il évoquera les liens étroits que le père 

la Victoire a entretenus avec Toulon et 

le Var. Toulon qu'il avait découvert au 

plus fort d'une épidémie de choléra en 

1884, la dernière connue par notre 

ville. Il évoquera les mandats 

successifs occupés par Georges 

Clemenceau dans notre département 

et ses campagnes électorales hautes 

en couleurs.  



Cette conférence sera suivie d’un déjeuner pour ceux qui souhaitent prolonger la matinée.  
Participation individuelle : 24 €  

Inscription INDISPENSABLE en renvoyant le coupon ci-joint, accompagné de votre chèque,  
avant le mercredi 14 novembre 2018 

Menu :   Salade tropicale sauce aurore 
Poulet à la normande cuisson au cidre 

Gratin dauphinois 
Fromage 

Crème caramel 
Vin -  Café 

 

Résumé de la conférence de J. Cauden :Le Système des Nations Unies 

Nombreux étaient les participants venus écouter Joël Cauden nous présenter, ce 

samedi 6 octobre, les Nations Unies qu’il connaît bien de l’intérieur, y ayant 

travaillé en tant qu’expert-consultant pendant 5 ans. 

Présentation du conférencier : issu de l’ENA, il devient  Administrateur civil puis 

est mis par la France à la disposition de l’ONU à Genève. Sa carrière à 

l’international au sein de cette entité  l’a fait intervenir dans de nombreux pays.  

Joël  Cauden prend ensuite le micro et commence par nous préciser la 

symbolique du drapeau, qui représente les cinq continents, et sa couleur : le bleu 

de la paix. Ce logo est celui de l’organisation toute entière, mais les entités 

spécialisées qui la composent  le  personnalisent parfois en y ajoutant la marque 

de leur activité (exemple : le caducée pour l’Organisation Mondiale de la Santé). 

L’ONU a été créée en 1945, lors de la conférence de San Francisco, dans une 

démarche de paix, pour éviter que le monde connaisse d’autres conflits dont 

seraient victimes les populations du globe. Il était indispensable, au sortir de la 

guerre, que cette nouvelle organisation puisse emporter l’adhésion d’un maximum 

de pays pour garantir la paix. L’organisation précédente (la Société des Nations) 

s’était en effet avérée défaillante pour empêcher le second conflit mondial. 

L’ONU se compose actuellement de 193 pays, et dispose de différents moyens : 

financiers, mais aussi la possibilité de rappeler à l’ordre les pays qui ne suivraient 

pas ses recommandations, ou même de prendre des sanctions économiques.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Les missions de l’ONU sont : 

1 Le maintien de la Paix 

2 L’aide au développement des pays 

3 Le respect des Droits de l’Homme  

Les Organes Principaux de l’ONU sont : 

- L’Assemblée Générale 

- Le Conseil de Sécurité 

- Le Conseil Economique et Social 

- La Cour Internationale de Justice de La Haye (seule non basée à New-York) 

- Le Secrétariat 

Les différents domaines d’action de l’ONU s’appuient sur des entités 

spécialisées, dont les sièges sont situés dans différentes villes du monde. Pour 

les pays où elles sont localisées, les retombées économiques sont 

importantes : emplois locaux, logistique pour les déplacements lors des 

manifestations et réunions… 

Quelques exemples d’Institutions spécialisées : 

- Food & Agriculture Organisation (FAO) : Rome 

- Education Science et Culture (UNESCO) : Paris 

- Organisation Internationale du Travail (OIT) : Genève 

- Organisation Mondiale de  la Santé (OMS) : Genève 

Le conseil de sécurité est composé de 5 membres permanents (Chine, 

Russie, Etats-Unis, France , Grande Bretagne), et de 11 autres pays élus tous 

les deux ans. Le conseil est compétent pour constater l’existence d’une 

menace contre la paix. Il peut imposer des sanctions ou décider l’emploi de la 

force : dans ce cas, on fait appel à des « casques bleus », soldats  mis au 

service de la paix par les pays membres. Le droit de veto est une arme très 

efficace. Certains pays qui ne font pas partie des membres permanents du 

conseil de sécurité en conséquence de leur position de belligérant pendant  la 

2
ème

 guerre mondiale demandent maintenant à y entrer, ce qui peut se justifier 

compte-tenu de leur importance politique ou économique (Allemagne et  

Japon). 
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L’Assemblée Générale est l’équivalent du Parlement des Nations. Chaque 

pays dispose d’une voix. Le rôle du Conseil économique et social est la 

recherche du plein emploi et la lutte contre les inégalités. Joël Cauden nous 

décrit ensuite comment l’ONU recrute les membres de son personnel (concours 

ou prêt par les pays membres), et nous donne son analyse sur la pertinence du 

personnel employé qui selon lui n’est pas en sureffectif. 

La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme a 70 ans cette année ; 

elle est basée sur la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen énoncée 

en France le 26 août 1789. Elle garantit le droit d’aller et venir à l’intérieur d’un 

pays, ainsi que celui de bénéficier d’un droit d’asile pour les victimes de 

persécution. Tous les pays signataires  sont tenus d’accueillir les migrants qui 

sont dans ce cas. Les actes de torture sont condamnés par la Cour 

Internationale de Justice.  

Les Programmes des Nations Unies pour le Développement (PNUD) sont 

temporaires et sont financés par les participations des pays membres. Cette 

participation est calculée sur la base du PIB de chaque pays. Les pays 

bénéficiaires des programmes sont également mis à contribution. Ces 

programmes s’appliquent dans de nombreux domaines : protection de 

l’environnement, lutte contre le HIV, développement des télécommunications 

etc… Joël Cauden termine ensuite cette conférence passionnante en 

proposant de répondre aux questions. Elles ne manquent évidemment pas, à 

commencer par l’évocation du terme utilisé par le Général de Gaulle pour 

qualifier l’ONU : « le machin ». Notre conférencier nous rappelle à ce sujet  la 

pertinence des formules employées par le Général, et le manque actuel 

d’hommes politiques de cette dimension. 

 

 

 

Infos :  

 Quelques dates à retenir : 
 

 9  novembre : Cérémonie du 11 novembre au Collège Peiresc 

 17 novembre  : Conférence de Gabriel Jauffret, "Clemenceau dans le Var" 

 15 décembre  : Conférence de Christiane Bruno, "La 1ère Croisade"  

 

Permanence au Siège : le jeudi de 15 h à 18 h 

 


