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Chers, camarades,

Je tiens à profiter de l'occasion offerte par votre Rencontre annuelle 
pour souligner, comme président de la République et comme chilien, la gran
de portée de l'action militante que vous menez dans le sens d'un avenir 
meilleur pour notre Patrie.

Construire le socialisme est une tâche qui requiert la collaboration 
de tous ceux qui désirent pour le Chili une nouvelle existence fondée sur 
une authentique solidarité et sur la suppression définitive des privilèges 
sociaux et économiques. Chez les autres peuples, cette mission fut remplie 
sous l'inspiration du Socialisme scientifique; naturellement, les ennemis 
du véritable progrès social inspirèrent à de nombreux chrétiens la néces
sité de condamner ce processus historique. Aujourd'hui, cependant, des 
chrétiens surgissent en nombre grandissant, animés de la conviction que, 
pour concrétiser vraiment la fraternité prèchée par le Christ, le socia
lisme est l'occasion tant attendue depuis des siècles. C'est ce qui a per
mis à notre processus révolutionnaire de se revetir de l'une de ses carac
téristiques les plus notables: le fait que des chrétiens, des marxistes 
et des profanes aient joint leurs efforts pour entreprendre la grande 
tâche de construction de la société socialiste.

A ce projet politique, dont les perspectives transcendent les contin
gences occasionnelles pour se situer au plan réel des transformations his
toriques, vous apportez une contribution lourde de signification. Je me 
fais un devoir de souligner cette affirmation.

Avec ma reconnaissance et mon respect, je vous envoie mon salut fra
ternel, en y joignant l'expression de mes ardents souhaits que vos débats 
marquent une avancée décisive dans la tâche que vous vous ctes fixée.

Salvador Allende Gossens 
président de la République

Santiago, le 24 novembre 1972
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