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Lorsqu'en octobre 1958, et à ¡'occasion du dixième annlversaire de la fondation des
Nations Unies, j'eus le privilège de paraítre devant ce fòrum supreme, oú sont débattues
les causes qui touchent le plus profondément la conscience humaine, j'ai utilisé deux
moyens pour exprimer à la fois l'accablement qui ctreint mon esprit et l'espoir qui nait de
¡'affirmation de ma foi dans les dons supérieurs accordés par le Créateur à l'homme qu'II
a créé à son image.

J'ai eu recours à la musique et aux mots pour attirer ¡'attention sur l'angoisse qui
oppresse l'humanité à cause du péril immense et peut-étre mortel qui nous menace.

Void ce que j'ai dit en cette occasion et ce qui, aujourd'hui, a, pour moi, toujours
le mSme intérét et la méme importance :

Ma présence aujourd'hui en ces lieux, à mon àge, n'est pas due à une modification
de mon attitude morale ou à des restrictions que j'ai imposées à ma carrière artistique et à
moi-méme pendant toutes ces années, mais au fait que toute chose est secondaire en compa-
raison du péril immense et peut-étre mortel qui menace le genre humain. Les extraordi-
naires découvertes scientifiques que queiques grands esprits ont réalisées, dans leur recher¬
che de la connaiSsance, au cours de notre siècie, sont maintenant appliquées à la fabrica¬
tion d'instruments dont la capacité de destruction est monstrueuse.

La confusion et la crainte ont envahi le monde. Le nationalismc mal conçu, le fana¬
tisme, les doctrines politiques et ¡'absence de liberté et de justice entretiennent la méfiance
et l'hostilité qui aggravent de jour en jour le risque que nous courons. Et malgré cela tous
les étres humains aspirent à la paix. Ce désir a été exprimé, à maintes reprises, par d'émi-
nentes personnalités, dans des ouvrages scientifiques et dans la presse mondiale, mais sur-
tout par ce grand citoyen du monde qu'est le Docteur Albert Schweitzer.

Chaqué jour nous voyons croitre et s'étendre l'angoisse qui afflige le monde devant
la continuation du péril nucléaire. Nous sommes tous conscients des horribles conséquen-
ces d'une guerre nucléaire qui causerait non seulement des destructions matérielles et phy¬
siques irréparables, mais encore la déchéance morale et spirituelle de l'homme. Si seulement
un vaste mouvement de protestation pouvait se produiré dans tous les pays et en particu-
lier parmi les mères, pour émouvoir les pays qui détiennent ce pouvoir, afin d'éviter la catas¬
trophe /

J'ai la conviction profonde que les grandes masses de ces pays-là, comme celles des
autres pays, désirent la compréhension et la coopération de tous les hommes. C'est aux
gouvernements et à ceux qui sont investis de l'autorité qu'il revient de faire tout ce qui est
en leur pouvoir afin de rendre possible la réalisation de cet idéal et pour mettre fin au sen¬
timent d'inutilité et d'échec qui accable tous ceux qui ne vivent pas dans l'inconscience.

II me semble que tous ceux qui croient à la dignité humaine doivent agir maintenant
pour contribuer à une meilleure compréhension entre les peuples et à un rapprochement
sincère entre les forces qui s'opposent. L'Organisation des Nations Unies est aujourd'hui
notre plus grand espoir de paix et nous devons lui donner l'autorité nécessaire pour lui per-
mettre d'agir pour notre bien.

Prions avec ferveur afin que se dispersent, dans un proche avenir, les nuages qui
obscurcissent actuellement notre horizon.

Je répète aujourd'hui ce que j'ai dit alors : la musique, ce merveilleux langage uni-
versel compris de tous, doit étre pour les hommes un moyen de communication et de
compréhension. Je m'adresse de nouveau tout spécialement aux musiciens de partout, mes
collègues, et je leur demande de mettre la pureté de leur art au service de l'humanité,
dans un effort pour unir les peuples du monde entier par des liens fraternels.

Dans cet esprit, je considère qu'il est de mon devoir d'offrir mon humble contribu¬
tion sous la forme d'une croisade personnelle. Que chacun de nous contribue de son mieux
á la réalisation de cet idéal dans toute sa gloire, et unissons nos ferventes prières afin que
dans un proche avenir l'humanité soit unie par des liens spirituels.


