LES HOMMES DE SCIENCE ET LA PAIX

r~es 4 et 5 septembre 1981 se sont deroules a Bucarest, sous le haut patronage du presicdent de la Republique Socialiste de Roumanie, Nicola.e Ceauşescu, les travaux du Symposium
iinternational «Les hommes de science et la paix ».
Y ont participe 68 hommes de science de 32 pays : laureats du Prix Nobel, presidents
dl'academies de science, autres personnalites scientifiques de marque du monde contemporain,
rn.insi que des directeurs generaux de quelques organi3a.tions internationales.
A l'ouverture des travaux du Symposium a ete presente le Message du president de la
ffiepublique Socialiste de Roumanie, Nicolae Ceauşescu, adresse aux participanta.
Le Message exprime la hattte conception du president de la Republique Socialiste de
IBoumanie sur les problemes de la paix et de la. securite internationales, de la detente et du desarmennent, de la cooperation et de l'entente entre Ies peuples dans leurs efforts communs en vue de
ffaire instaurer un nouvel ordre economique international, de la responsabilite des hommes de
S3CÎence quant a la realisation des tâches nationales et globales par l'emploi de toutes les decouvertes
die la revolution scientifique et technique contemporaine au benefice exclusif du developpement
wacifique des peuples. 11 est en meme temps un appel adresse aux savants du monde entier, un
rn.ppel a l'unite de leurs forces dans la lutte contre le perii que representent pour l'avenir de l'hurmanite Ies crises, Ies confrontations et la guerre. Le Message du president Nicolae Ceauşescu a
coriente le cours entier des travaux du Symposium et dans Ies interventions des participants ont
t'ete soutenues Ies idees directrices du Message.
A la cioture des travaux, Ies participants ont adresse aux hommes de science du monde
rentier un Appel s'inspirant des idees fondamentales du Message du president Nicolae Ceauşescu
ret recommandant la constitution d'un Comite d'initiative pour l'organisation du Congres mondial
(<(< Les hommes de science et la paix ».
Suite normale de cette prestigieuse reunion internationale, a ete constitue le Comite natiomal roumain «Les hommes de science et la. paix », qui a elu, a l'unanimite, en tant que president
cdu Comite et president du Bureau Executif du Comite, l'academicien docteur ingenieur Elena
<Ceauşescu, premier vice-premier ministre du gouvernement de la Republique Socialiste de
JRoumanie, president du Conseil National pour la Science et la Technologie, illustre homme polittique et savant de renommee mondiale.
Le Comite National Roumain <~Les hommes de science et la paix » a adopte un ample plan
cde manifestations destinees a illustrer la contribution des hommes de science du pays aux efforts
cdu peuple roumain, solidaire des peuples du monde entier, visa.nt la sauvegarde de la paix.
Le Comite N ational Roumain « Les hommes de science et la paix » prend part aux actions
iint{lrnationales destinees a la preparation du Congres mondial« Les hommes de science et la paix ».
Le Comite a ete represente de meme a la session speciale de l'Assemblee generale de l'Orgamisation des Nations Unies consacree au desa.nnement.
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