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La Charte, à la base de la création de l'ONU en 1945, est un texte 
éminemment novateur, fondateur du Droit international 
contemporain. 

Or, pratiquement aucune semaine ne se passe sans que les prin-
cipes qui y ont été solennellement, et très sagement, inscrits ne 
soient remis en cause dans la presse quotidienne. Le plus souvent 
sans doute par omission ou par ignorance et sous-évaluation du 
saut qualitatif que leur adoption a représenté dans l'histoire des 
relations internationales et du condensé d'expérience qu'elle 
recèle ; probablement parfois plus subrepticement, en jouant sur 
l'émotion et une présentation biaisée d'événements, imprudem-
ment coupés de leur contexte.  

Méconnus, souvent travestis et allégrement bafoués, ces principes 
sont pourtant vitaux pour la préservation de la paix et une condi-
tion indispensable à toute avancée dans la démocratisation des 
sociétés et des relations internationales. 

Juristes chevronnés, militants de longue date, Monique et Roland Weyl 
s'en alarment. Il est temps, il est urgent de « sortir le droit international du 
placard », clament-ils. Selon eux, l'Organisation des Nations Unies est 
fondamentalement l'instrument des peuples. Encore faut-il que ces der-
niers se battent pour se la ré-approprier. Le droit n'est pas uniquement 
affaire de juristes, pas plus que la politique celle de politiciens et les 
relations internationales celle des Etats. 

Les auteurs appellent les citoyennes et citoyens à faire leurs les engage-
ments proclamés par le Préambule de la Charte : « Nous, peuples des 
Nations Unies... » 

Leur ouvrage, qui se veut didactique, est solidement argumenté. Il allie 
l’enthousiasme, pour l'élan donné à l'émancipation des peuples par la 
proclamation de la Charte et la création de l'ONU, à la sagesse d'un re-
gard long sur l'histoire. 
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