Chers participants,
Bonjour des Pays-Bas !

Tout d’abord, laissez-moi vous dire que j’aurais préféré être à vos côtés aujourd’hui, en pareille
occasion, dans ma ville natale de Guadalajara.

Inutile de vous dire combien je suis ravi et fier d’être l’ambassadeur officiel de la 48e Conférence
mondiale de L’Union sur la santé respiratoire, qui se tiendra à Guadalajara en octobre prochain. Je
tiens à adresser mes plus sincères remerciements à José Luis Castro, Directeur Exécutif de L'Union
Internationale contre la Tuberculose et les Maladies Respiratoires. Je souhaite également vous faire
part de l’enthousiasme de tous mes collègues de la Fondation Andrés Guardado, enchantés et tout
aussi fiers de s’associer à un événement d’un tel prestige et d’une telle importance vitale.

Je me réjouis de participer à cet événement car je crois qu’il incarne toutes les valeurs que nous
nous efforçons de porter au sein de la Fondation Andrés Guardado. J’ai créé
cette fondation avec un objectif bien précis en tête : offrir un avenir aux enfants qui ne peuvent pas
profiter de leur enfance ou de leur jeunesse du simple fait qu’ils viennent de milieux marginalisés.
Aucun enfant, aucun adolescent ni aucun être humain ne devrait être privé de ses besoins et droits
fondamentaux à cause du lieu où il naît ou grandit. Non. Je crois en la philosophie de L’Union.

L’accès à la santé est essentiel au développement et à l’épanouissement de l’enfant et je
suis intimement convaincu que la conférence de L’Union joue depuis longtemps un rôle de premier
plan en la matière car elle est en première ligne de la lutte visant à promouvoir l’accès aux
médicaments vitaux, notamment pour soigner la tuberculose. Le travail de L’Union sauve des vies.

Visiblement, la conférence de cette année sera principalement axée sur les effets nocifs du tabac,
la pollution de l’air et le diabète. Mon équipe de la Fondation et moi-même avons hâte d’en
apprendre davantage sur ces problématiques et leur impact sur la santé de la jeune génération
afin de pouvoir éduquer nos enfants de façon plus éclairée.

J’aurai le grand privilège de vous écouter et d’apprendre de vous tous à l’occasion de la

48e Conférence mondiale de L’Union sur la santé respiratoire.
Je souhaite apporter ma contribution chaque fois que possible en relayant l’importance de cet
événement au sein de ma « famille » de Jalisco, mais également à travers le Mexique, l’Amérique
latine et aux quatre coins du monde.

Que cet événement fasse la fierté de Guadalajara !

Un grand merci et à très bientôt !

Andrés Guardado

