LE MONDE EN BLEU ONU
POUR LE 70e ANNIVERSAIRE DES NATIONS UNIES

(New York, 13 octobre 2015) - Le 24 octobre, plus de 350 monuments, bâtiments, musées, ponts,
et autres sites célèbres dans plus de 90 pays à travers le monde seront illuminés en bleu, la
couleur officielle des Nations Unies, dans le cadre d’une campagne mondiale pour commémorer
la Journée de l’ONU et le 70ème anniversaire des Nations Unies.
Des monuments aussi célèbres que l’opéra de Sydney en Australie, les pyramides de Gizeh en
Egypte, la statue du Christ Rédempteur à Rio de Janeiro et l'Empire State Building à New York,
seront illuminés en bleu. Parmi les autres participants, il y aura aussi la ville antique de Petra en
Jordanie, la tour de Pise en Italie, le château d'Edimbourg et Central Hall Westminster au
Royaume-Uni, la montagne de la Table en Afrique du Sud, la tour Skytree au Japon et l'Alhambra
en Espagne.
« Je remercie nos Etats membres d’avoir montré un tel enthousiasme pour célébrer les 70 ans de
soutien à la paix, au développement et aux droits humains par les Nations Unies », a déclaré le
Secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon. « En illuminant le monde en bleu ONU pendant une
journée, nous pouvons éclairer le chemin vers un avenir meilleur ».
La célébration mondiale débutera en Nouvelle-Zélande, puis en Australie avec l'illumination de
l'opéra de Sydney au crépuscule, et de là, une vague bleue ONU va passer de pays en continents à
mesure que des monuments à travers le monde prennent part à cet événement international.
Le Siège des Nations Unies à New York sera illuminé deux nuits de suite, les 23 et 24 octobre. Le
concert annuel de la Journée des Nations Unies aura lieu le 23 octobre.
Cet événement mondial sera largement couvert sur les médias sociaux en utilisant le hashtag
#UNBlue en plus du hashtag #UN70 et partagé avec les millions d’abonnés de l'ONU sur
Instagram, Facebook, Twitter, Weibo, Flickr et plus encore. Photos et vidéos des sites du Monde
en bleu ONU seront mis à la disposition des médias via Flickr (http://j.mp/UNBluePhotos) et
UNIFEED (http://www.unmultimedia.org/tv/unifeed/).
Vous pouvez trouver plus d'informations sur « Le Monde en bleu ONU » et sur les autres
activités et célébrations mondiales de l’ONU70 sur www.un.org/un70/fr.
________________________________________________________________________
Pour la liste complète des monuments participant et de plus amples informations, vous
pouvez contacter :
Andi Gitow, Productrice exécutive, Département de l'information publique : gitow@un.org; Tél:
+1 (917) 367 3012 et Jeffrey Brez, Chef des relations avec les ONG, du plaidoyer, et des
événements spéciaux, Département de l'information : brez@un.org; Tel: +1 (212) 963 8070

