BUCKINGHAM PALACE

Commonwealth Day has a special significance this year as we mark
the 70th anniversary of the London Declaration, when nations of the
Commonwealth agreed to move forward together as free and equal
members. The vision and sense of connection that inspired the signatories
has stood the test of time, and the Commonwealth continues to grow,
adapting to address contemporary needs.
Today, many millions of people around the world are drawn together
because of the collective values shared by the Commonwealth. In April last
year, I welcomed the leaders of our 53 nations to Buckingham Palace and
Windsor Castle for the Commonwealth Heads of Government Meeting, and
we all witnessed how the Commonwealth vision offers hope, and inspires
us to find ways of protecting our planet, and our people.
We are able to look to the future with greater confidence and
optimism as a result of the links that we share, and thanks to the networks
of cooperation and mutual support to which we contribute, and on which
we draw. With enduring commitment through times of great change,
successive generations have demonstrated that whilst the goodwill for
which the Commonwealth is renowned may be intangible, its impact is
very real.
We experience this as people of all backgrounds continue to find
new ways of expressing through action the value of belonging in a
connected Commonwealth. I hope and trust that many more will commit to
doing so this Commonwealth Day.

ELIZABETH R.

PALAIS DE BUCKINGHAM

Le Jour du Commonwealth revêt une signification particulière cette année alors que nous
soulignons le 70e anniversaire de la Déclaration de Londres, par laquelle les nations du
Commonwealth ont affirmé leur volonté d’avancer ensemble à titre de membres égaux et libres.
La vision et la solidarité qui ont inspiré les signataires ont résisté à l’épreuve du temps et le
Commonwealth continue de grandir et d’évoluer pour répondre aux besoins contemporains.

Aujourd’hui, les valeurs collectives que partagent les membres du Commonwealth
rassemblent plusieurs millions de personnes autour du monde. L’année dernière, en avril, j’ai
accueilli les dirigeants de nos 53 nations au Palais de Buckingham et au Château de Windsor à
l’occasion de la Réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth, et nous avons tous pu
constater à quel point la vision du Commonwealth suscite de l’espoir et nous inspire à trouver
des moyens de protéger notre planète et nos populations.

Nous pouvons envisager l’avenir avec davantage de confiance et d’optimisme en raison
des liens que nous partageons et grâce aux réseaux de coopération et de soutien mutuel auxquels
nous contribuons et sur lesquels nous pouvons compter. Fortes d’un engagement inébranlable en
des temps marqués par de grands bouleversements, des générations successives ont démontré
que même si la bonne volonté pour laquelle le Commonwealth est reconnu est intangible, son
influence est bien réelle.

Nous la ressentons alors que des gens de toutes origines continuent de trouver de
nouvelles façons d’exprimer par l’action l’importance d’appartenir à un Commonwealth
solidaire. J’espère sincèrement que nombre d’autres s’engageront à faire de même en ce Jour du
Commonwealth.

ELIZABETH R.

