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Monsieur Amadou Mahtar M’Bow
Directeur général de l’UNESCO

En cette année qui marque le trentième anniversaire de l’UNESCO, Nous sommes heureux de
Nous associer à tous ceux qui regardent avec confiance vers cette Organisation internationale.
Nous souhaitons que, à travers la diversité des mentalités et des intérêts immédiats, elle puisse
continuer à promouvoir efficacement pour tous les hommes l’éducation, la science et la culture
capables de procurer à leur esprit une nourriture plus substantielle, une ouverture plus universelle
et une élévation digne de leur vocation spirituelle. Ce faisant, l’UNESCO est ainsi en mesure
d’apporter une contribution de poids à la compréhension mutuelle, à la paix et à la coopération
entre les peuples. Nous renouvelons de grand cœur nos vifs encouragements à ses responsables
pour mener toujours plus loin et dans l’impartialité cette tâche éminente.

Nous ajoutons des vœux particuliers pour les travaux de cette dix-neuvième Session de la
Conférence générale. Nous sommes persuadé que la promotion d’une information libre, exacte et
largement étendue, ainsi que les échanges internationaux qu’elle appelle, sont foncièrement
compatibles avec l’autorité et la responsabilité des gouvernants, légitimement soucieux du bien
commun de leurs propres pays, et avec le bannissement de toute propagande favorisant la
guerre, la violence, le racisme et l’apartheid. En vous redisant notre satisfaction de voir traiter ces
problèmes au niveau de l’UNESCO, Nous recommandons au Dieu Tout-Puissant les efforts
actuellement entrepris pour un progrès concerté vers plus de vérité et de fraternité.

Du Vatican, le 3 novembre 1976

PAULUS PP. VI
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