LE ME~SAGE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
SOCIALISTE DE ROUMANIE, NICOLAE CEAUŞESCU,
ADRESSE AUX PARTICIPANTS AU SYMPOSIUM
INTERNATIONAL «LES HOMMES DE SCIENCE
ET LA PA.IX»

Il m'est particulierement agl'eable ele vons adrc;.;ser a vous, participants au symposium 1< Les
h101mmcs de science ct la paix » qui est inaugure aujourd'hui a Bucarest - personnalites de marque
dle la science et de la tcchnique contemporaines - un salut cordial et des vrnux de succes dans
he dcroulement des tmY<tUX de la reunion, afin qu 'elle donne une impuls ion a la lut te des forcc !-;
an"ancees du mondc entier pour le prog1·cs et la paix dans le mondc.
La Republique Sociali:-;te de Rounrnnie accorde une importancc ele prnmiel' ordre a l'activ·ittc scientifique, clle situe les acquis de la science et de la culture a la, basc de l'cdification meme
dlru nouveau regimc socialiste, estimant que ceux-ci con1-;tituent un facteur fondamental du
pn· 1ogrcs et de la civilisation.
N ous vivons l 'epoq ue du plus grancl essm· de la penset\ scien t ifique con nu par l 'hunmnitc le
lcomg des millenaires, l'cpoque de la plus grandiose rcvolution technique ct scientifique, marqucc
pllM' des decouvertes extraordinaires qui unt change et changent radica,lement Ies rcprescntations
clle l'homme sm· la uature et la societc, sur l'univers, influcn~ant tous Ies cotes de l'existence
h1rumaine.
N ous assistons, sous l'influencP directe de la science, au changement incessant des conditions
dle· la production materielle, a la decouverte des secrcts de ln. maticrc et a la. valorisation toujours
p>hus efficace des richcsscs de la nature, au dcveloppemeut de la capacite creatrice des peuplcs.
'II'ai.nt dans la sphere du perfectionnement des forces productives de la societe, que de la, pensee
e•t de la creation spirituelle, aucune nation ne peut plus se dcvelopper sa.ns l 'apport de Ja, :mience
mt de la technique avancees, l'avenir meme de l'humanite ne pouvant plus etre con9u en dehors
dle~s grandes conquetes de la penst;e scientifique.
C'ependant, ii faut dire ouvertement que beaucoup de grandes decouvcrtcs de la recherche
sw1ientifique et de la creation teclmique sont de nos jours employees pom· la fabrication des plus
sw.phistiquees armes de destruction massive, a commencer par l'arme atomique. Dans le monde a
liiem une accentuation particulierement inquietante de la course aux armements et de l'accunn ulation d'arseuaux militaires capables d'aneanti1· toute la planete, de mettre cu da.uger la vie
nnoeme de l'humanite. Nous assistons a l'aggravation de la tension SUI' la scene mondiale. comme
rrc~sultat de la politique imperialiste de domination, de force et de diktat, la tendance a la consollicdation et au repartage des zones d'influence se manifeste avec force, les contradictions entre
IE;tats et groupements d'Etats s'aggravent.
Eu menw temps, dans le monde s'affirme toujours plus vigoureusement la volonte des peuples
· dlc vivre libres, de se developper en toute independance, de mettre fin a tout jamais au colonialisme
e·t au nfo-colonialii<mt>, a toutes formes d'oppression, d'assurer le renouveau democratique, prolO/A.CIA, N.S„ TOME XXVI, ucl 1-i, 1982, p. 7-9, BVCAREST
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gressste de Ia societe, Ie bien-etre des Iarges masses travailleuses, d'instaurer sur Ia scene mondiahle
des niations reellement nouvelles, d'egalite parfaite entre les pays, de detente, de collaboraation 1t de paix.
La Roumanie socialiste amvre en toute fermete pour le developpement des relations aveec
tous es Etats, sa.ns distinction de systeme social, nous situons a la base des relations avec tous Ie.es
pays les principes de la parfaite egalite en droits, du respect indefectible de l'independance et dde
la soweminete nationales, de Ia non-ingerence dans Ies affaires interieures, de Ia renonciationn
a la Eorce, a la menace d'en faire usage. Nous estimons qu'il faut tout faire pour enrayer l:la
dete:rtoration de Ia situation mondiale, pour que tous Ies problemes surgis entre Etats soiennt
reglefpar la seule voie des negociations, pour la relance ct la poursuite de la politique de detenttte
et dl paix.
Dans l'actuelle conjoncturc internationale grave, Ies scientifiques ont une enorme responnsabilte pour le present et l'avenir de l'humanite, personne ne connaît mieux que les savantss,
les clercheurs, la force destructive des armes modernes, le danger que represente lacontinuat.ionn
de la course aux armements pour la cause de la civilisation, pour la securite des peuples, pouur
la vil meme de l'humanite.
De nos jours le probleme de conscience se pose de choisir entre la politique d'intensificatioun
de Ia course aux armements, de fabrication de nouvelles armes nucleaires de destruction mass_iv'le
et la politique de desarmement, de detente et de pa.ix.
Ces deux voies sont irreconciliables !
II est evident que Ies scientifiques, qui comprennent tres bien ce que c'est que la force destrucctive {es armes et, en tout premier lieu, des armements nucleaires, ne peuvent etre que du cote dde
Ia pohiqu.e de desarmement et de paix. Voila pourquoi, Ies hommes de science ont, plus que jamaiLis
le halt devoir de faire entendre leur voix et de tout mettre en muvre pour que Ies merveilleusees
conqtetes du genie humain ne servent plus a la fabrication des armes de destruction massive, au:ix
preparatifs de guerre, a la politique d'agression, de force et de domination.
La plus noble mission des savants, des chercheurs de tous Ies domaines et du monde entie.er
est d~ faire que tout le potentiel de la science et de la technique contemporaine soit consacr.re
au p10gres, au mieux-etre, a la liberte et a l'independance des peuples, a la garantie du droi>it
suprâne des hommes a la vie, a la paix.
II est necessaire d'muvrer energiquement et resolument pour l'arret de la course aux armeement:, pour le desarmement, nucleaire en premier lieu, pour l'arret de l'installation et du deploieementde missiles de portee moyenne en Europe, contre la production de l'arme a neutrons, pour l:la
reduction des budgets et des effectifs militaires, pour Ia renonciation definitive a l'emploi de I:la
forceou a la menace d'en faire usage dans Ia vie internationaie, pour l'edification d'un monde sanns
armei et sans guerres.
A cause du sous-developpement la plupart de la population du globe vit dans un etat retarirda.taue, presque un demi-milliard de gens souffrent de fa.im. Voici pourquoi il faudrait instaure·er
un nmvel ordre economique international, qui assure l'acces libre de tous Ies peuples, en preemier lieu des peuples retardataires, aux merveilleux acquis du genie humain, la circulation libra-e
des connaissances et des decouvertes, la transformation de la science en un bien de l'humaanite mtiere.
Dans les conditions de l'aggravation de la crise economique mondiale, la science peut joueer
un ro.e particulierement important dans la decouverte et la. mise en valeur de nouvelles sourcees
energ3tiques et de matieres premieres, les mettant au service des peuples, dans la bonificationn
de la terre et la solution du grand probleme du ravitaillement. Elle a l'obligation d'apporter s:sa
contr:bution a la protection de la sante des masses du monde entier, au combat de la pollutionn,
a l'arnelioration de l'environnement, a Ia protection des valeurs de la nature, a la transformationn
de notre planete en un· veri table jardin florissant qui assure une vie digne pour tous les peuplesis.
Les hommes de science et de technique de Roumanie, profondement devoues aux iuterets;s,
du ptuple, consacrent toute leur energie a la. prosperite economico-sociale de la patrie tout enn
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ccooperant activement avec les scientifiques des autres pays dans la lutte pour le progres, pour
lee desarmement, pour la defense du droit fondamental de toutes Ies nations a l'existenc1, a la
pnaix et a la liberte.
A notre epoque, Ies peuples, Ies larges masses populaires du monde entier jouent un râleessentLiel da.ns la determination du cours de l'histoire. La place des scientifiques, vitalement int1resses
a b la c~use du progres et de la pa.ix, est aux cotes des peuples qui luttent pour la defense dela vie
ett de leur travail pacifique, pour le droit de se forger librement leur destinee, sa.ns aucun1 ingereence ou pression de l'exterieur, de consacrer leurs ressources et energie a leur prosperite materVielle et spirituelle. Sa.ns e.gard aux differences <le conceptions philosophiques, politiques, religeuses,
lees hommes de science doivent resserrer leurs rangs et, de concert avec Ies forces eprises de pa.ix,
an.nti-imperialistes du monde entier, se lever contre la politique imperialiste, de domination, }ontre
laa guerre, pour un monde de la justice, de l'egalite et de la pa.ix.
II importe plus que jamais d'organiser un front mondial des scientifiques qui agissent etexprinment leur opinion autorisee a l'Organisation des Nations Unies, a la Conference sur le desamement
el't dans le cadre <l'autres organismes internationaux concernant le desarmement et la garantit d'une
pDaix durable sur notre planete.
Nous avons la ferme conviction que l'action unie des hommes de science et de cult1re, de~
tr,ravailleurs, des forces progressistes, de tous Ies peuples pourra arreter la course aux ar1rnmenh
e~t determiner le passage au desarmement general, nucleaire au premier chef.
Faisons tout pour assurer a nos enfants et a nos petits-fils, a notre generation et au:x genenmtions futures la pa.ix, la liberte et le bonheur dans un monde sa.ns guerres, plus humair, plm
jtjuste et meilleur !
Anime de ces sentiments, j'exprirne ma conviction que !'importante reunion de Btcarest
a!linra un profond echo dans la conscience des chercheurs et des savants du monde entier, et j~ vom
ao.dresse les plus cordiaux vmux de succes, de satisfactions dans votre noble activite coIJ3acree
au.u progres de la science, ainsi qu'a la cause de la collaboration, de la paix et de l'inlependdance des peuples.
NICOLAE

CEAUŞESCU

· president de la Republique Socialiste de Rol.ITlanie
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