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À :   
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Bonjour Sidi Lotfi  
Je t envoie l échange que j au eu avec Mr le ministre afin que tu puisses 
suivre et donner ton avis toi aussi . car ton background onusien est très 
important et doit servir à orienter et recarder notre action avc l onu . 
Amitiés  
Hilale omar 
 
Envoyé de mon iPhone 
 
Début du message transféré : 
 
> Expéditeur: Hilale <hilale@mission-maroc.ch> 
> Date: 15 août 2014 07:36:29 UTC-5 
> Destinataire: hilale@mission-maroc.ch 
> Objet: TR : 429-14.pdf 
> 
> Bonjour Monsieur le Ministre 
> Merci pour votre réaction à laquelle j adhère totalement .  
> Conformément à vos instructions Je ne vais pas donner suite à la lettre 
du DPKO afin d 'envoyer un message de fermeté au secretariat de l'ONU 
ainsi qu à Bolduc . 
> Cependant à un certain moment , début septembre peut être , nous 
devrons  lui parler pour clarifier ses intentions , poser nos lignes 
rouges , et lui demander des engagements fermes sur le strict respect de 
la seule triptyque de son mandat.  
> En effet nous ne pourrons pas maintenir deux fronts ouverts avec le 
secretariat surtout quand il s'agit de deux représentants du SG et 
désignés par lui.La pression sur nous sera intenable et nous finirons par 
céder sans rien obtenir .  
> Par contre ,si début septembre on obtient les garanties souhaitées de 
Bolduc et on la laisse regagner son poste ,on sera plus à l 'aise sur le 
front de Ross .Car le grand danger c'est Ross qu il convient d 
'immobiliser voire le morpholer en utilisant sa propre méthode : une 
pression constante sur lui et le secretariat . 
> Je reste dans l 'attentes de vos instructions . 
> A mon tour d espérer que vous passez de bonnes vacances et que vous 
vous reposez bien car vous en avez le plus grand besoin .  
> Très hautes considérations  
> Omar hilale 
> 
> Envoyé de mon iPhone 
> 
> Début du message transféré : 
> 
>> Expéditeur: SALAHEDDINE MEZOUAR <smezouar@maec.gov.ma> 
>> Date: 15 août 2014 03:12:46 UTC-5 
>> Destinataire: Hilale <hilale@mission-maroc.ch> 
>> Objet: Rép : 429-14.pdf 
>> 



>> Bjr Omar j espère ke tu as pu prendre qqs jours de repos 
>> Je pense kil ne faut pas donner de suite à cette demande. On n ignore 
pas le Maroc de cette manière kan il s agit d une telle désignation et 
Mme Bolduc doit savoir ke sa tâche ne sera pas aisée et prendra les 
précautions nécessaires 
>> Ton avis? 
>> 
>> Envoyé de mon iPhone 
>> 
>>> Le 15 août 2014 à 01:37, "Hilale" <hilale@mission-maroc.ch> a écrit : 
>>> 


