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Monsieur le Président, 

J1 ai 11 honneur de soumettre ci-joint un Appel adressé par la communauté médicale bulgare 
à la communauté médicale des pays balkaniques et l'Appel des participants à la XVIIe Semaine 
médicale balkanique, qui a eu lieu à Sofia en 1982, adressé aux travailleurs sanitaires du 
monde entier sur la question de la préservation de la paix et de la prévention de la guerre 
nucléaire. 

J1aimerais demander, Monsieur le Président, que les deux documents mentionnés ci-dessus 
soient distribués en tant que documents officiels de la Trente-Sixième Assemblée de l'Organi-
sation mondiale de la Santé avec les documents d1information. 

Veuillez croire, Monsieur le Président, à 1'assurance de ma très haute considération. 

(signé) Konstantin Tellalov 
Ambassadeur 
Représentant permanent 

Monsieur le Président de la 
Tren te-Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé 
Genève 
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APPEL 
AU CORPS MEDICAL DES PAYS BALKANIQUES 

CHERS TRAVAILLEURS MEDICAUX DES PAYS BALKANIQUES, 

Depuis des temps immémoriaux, la péninsule balkanique est une région troublée de l'Europe. 
L1accumulation de souffrances humaines a instillé dans les populations qui l'habitent une haine 
de la guerre et une soif de la paix qui se transmettent de génération en génération comme un 
héritage précieux. A l'heure actuelle, alors que les efforts conjoints des gouvernements de 
nos pays ont créé les conditions de la coexistence pacifique, de la coopération dans tous les 
secteurs de la vie économique et culturelle, et que les progrès scientifiques, s1ils sont mis 
à la disposition de la population, faciliteront sa vie, 1'avenir est une fois de plus assombri 
par la menace de la guerre. Nous voyons avec la plus grande clarté s'annoncer un drame sans 
précédent dans toute l'histoire de l'humanité, qui transformera notre vieille planète en 
désert. 

C'est pourquoi, nous tous, travailleurs sanitaires bulgares, appuyant 1'initiative du 
Président du Conseil de la République populaire bulgare, le Camarade Todor Zhivkov, faisons 
appel à vous - nos collègues des Balkans - et vous demandons de ne pas permettre que la pénin-
sule baklanique soit convertie en arène de mort. Nous sommes profondément convaincus qu'en 
multipliant les zones dénuelé ar i sé e s en Europe nous pouvons créer un continent exempt d1armes 
nucléaires. 

En tant que travailleurs médicaux, nous sommes particulièrement sensibles à la valeur de 
la vie, et combattons sans relâche pour elle. 

Nous ne permettrons pas que cette politique insensée détruise notre civilisation. 

Présentons un front uni pour parer à 1'irrémédiable. Soyons la conscience vivante de nos 
peuples. Luttons au premier rang des combattants pour la paix, pour la neutralisation des 
vastes arsenaux d'armes nucléaires, pour le désarmement général et complet et pour la conver-
sion des Balkans en une zone dénucléarisée. 
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Président d'honneur et Secrétaire général 
Professeur M. Popescu Buzeu 
L'ENTENTE MEDICALE MEDITERRANEENNE, SIEGE 
1 rue Gabriel Péri 
Bucarest 70148 
Roumanie 

MESSAGE POUR LA PAIX 

adressé aux médecins et au personnel médical du monde entier 
par les médecins des pays balkaniques à l'occasion du 50e anniversaire 

depuis la fondation de 

L'UNION MEDICALE BALKANIQUE 
(Albanie, Bulgarie, Chypre, Grèce, Roumanie, Turquie, Yougoslavie) 

REUNIS à Sofia, le 2 septembre 1982, pendant la XVIIe Semaine médicale balkanique, 

RAPPELANT que depuis sa fondation, le 24 octobre 1932, à Bucarest, à coté des problèmes 
scientifiques, 11 Union médicale balkanique a toujours milité pour la paix, considérant 
qu'aucune oeuvre d'organisation qui poursuit ce but, tant sur le plan régional que sur le 
plan mondial ne peut réussir sans tenir compte de la mission des médecins et de leur appui, 

PROFONDEMENT préoccupés et ayant le sentiment de nos responsabilités, afin que nous 
fassions tout ce qui est possible avant qu'il ne soit trop tard pour arrêter la course aux 
armements et notamment ne pas permettre qu'un conflit nucléaire éclate sur la terre, 

TENANT compte que la lutte pour la santé des gens est incompatible avec la course aux 
armements et que la réalisation du grand objectif de l'Organisation mondiale de la Santé 
"Santé pour tous jusqu'à 1'an 2000" n'est possible qu'uniquement dans les conditions d'une 
paix durable à laquelle ont droit tous les peuples, petits ou grands, indépendamment de leur 
développement socio-économique， 

SOULIGNANT que pour accomplir son devoir humanitaire envers 11 homme - combattre la 
maladie et la mort - le médecin ne doit pas compter uniquement sur son travail strictement 
médical et qu'actuellement n'importe quelle guerre peut conduire à une guerre nucléaire face 
à laquelle le médecin serait impuissant, 

CONSIDERANT que chaque médecin connaît les conséquences désastreuses pour toute 11huma-
nité que provoquerait la radiation nucléaire ou la peur provoquée par la course permanente 
aux armements, qui est un facteur quotidien de psychotraumatisme, 

INVITE les médecins et le personnel médical du monde entier à poursuivre la lutte pour 
la paix qui, seule, peut sauver la vie. 

PREVENONS la guerre et notamment la 
liquidation des quantités dangereusement 
destruction massive. 

guerre nucléaire par la limitation et ensuite par la 
accumulées d'arme s nucléaires et d'autres moyens de 

PRESIDENT D'HONNEUR 
M. Popescu Buzeu 
Bucarest 

PRESIDENT 
(1980-2 sept. 1982) 
Ath. Maleev 

PRESIDENT 
(2 sept. 1982-1984) 
H. Aliug 

Sofia Istanbul 
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APPEL 
AU CORPS MEDICAL DES PAYS BALKANIQUES 

CHERS TRAVAILLEURS MEDICAUX DES PAYS BALKANIQUES, 

Depuis des temps immémoriaux, la péninsule balkanique est une région troublée de l'Europe. 
L'accumulation de souffrances humaines a instillé dans les populations qui l'habitent une haine 
de la guerre et une soif de la paix qui se transmettent de génération en génération comme un 
héritage précieux. A l'heure actuelle, alors que les efforts conjoints des gouvernements de 
nos pays ont créé les conditions de la coexistence pacifique, de la coopération dans tous les 
secteurs de la vie économique et culturelle, et que les progrès scientifiques, s1 ils sont mis 
à la disposition de la population, faciliteront sa vie, 1'avenir est une fois de plus assombri 
par la menace de la guerre. Nous voyons avec la plus grande clarté s1 annoncer un drame sans 
précédent dans toute l1histoire de l'humanité, qui transformera notre vieillf planète en 
désert. 

C'est pourquoi, nous tous, travailleurs sanitaires bulgares, appuyant l1initiative du 
Président du Conseil de la République populaire bulgare, le Camarade Todor Zhivkov, faisons 
appel à vous • nos collègues des Balkans - et vous demandons de ne pas permettre que la pénin-
sule baklanique soit convertie en arène de mort. Nous sommes profondément convaincus qu'en 
multipliant les zones dénucléarisées en Europe nous pouvons créer un continent exempt d'arme s 
nucléaires. 

En tant que travailleurs médicaux, nous sommes particulièrement sensibles à la valeur de 
la vie, et combattons sans relâche pour elle. 

Nous ne permettrons pas que cette politique insensée détruise notre civilisation. 

Présentons un front uni pour parer à l1irrémédiable. Soyons la conscience vivante de nos 
peuples. Luttons au premier rang des combattants pour la paix, pour la neutralisation des 
vastes arsenaux d1armes nucléaires, pour le désarmement général et complet et pour la conver-
sion des Balkans en une zone dénucléarisée. 


