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Du 1 " au 11 mari prochains va se réunir i New-Delhi l i septième Conférence des chef» d'Etal ei de 

gouvernement des pays norvalignés. Les précédents somme» l'étaient tenus à Belgrade en 1961, au Caire en 
1964, i Lusaka en 1970, , Alger en 1973, a Colombo en 1976 et a La Havane en 1979. Mail la fondation .é-
riuble du Mouvement des non-alignés remonte à la Conférence afro-asiatique de Bandoung réunit en avril 
1955. Celle-ci définissait les cinq thèmes essentiels qui resteront ceu* du Mouvement (coopération économi
que, coopération culturelle, autodétermination, problème des peuples dépendant, défense de la paix et les 
di> principes de la coexistence qui seront a la base de la formai ion et du développemenl du Mouvemenl). 

Que d'événement imponants depuis 1955 dans le monde auxquels le Mouvement des non-alignés a 
été confronté, que de difficultés aussi il a traversées, maintenant son unité et développant son influence (25 
Etals membres a Belgrade, 92 a La Havane). Que de chemin parcouru! Le Mouvement i défini de plus en 
plus précisément les fondements d'un nouvel ordre international auquel aspirent les peuples et pays du Tiers 
Monde. Il a joué un rôle de plus en plus imponant dans les différenles Instances internationales. 11 a contri
bué, et continue de le faire, aux luîtes pour l'indépendance et la libération de nombreux peuples. 

La documents publies ici, choisis parmi les plus imponants adoplés lors des différentes conférences 
(plusieurs centaines de pages en tout) visent à mieux cerner l'importance du Mouvement et les enjeux de la 
Conférence de New-Delhi. 

18-24 avril 1955 

Cette conférence a réuni les représentants de 29 h coexistence et les principaux thèmes qui seront la 
Etats d'Afrique et d'Asie, dont l'Inde, le Cambodge, base, à partir de 1961, de la Constitution du Mouve-
l'Egypte, le lapon, la République populaire de Chine ment des non-alignés. Nous en publions ci-dessous 
et les deux Vietnam. Elle a adopté un communiqué l'essentiel (les autres chapitres concernent la coopéra-
en 7 points, dans lequel figurent les dix principes de tton culturelle et les mesures en faveur de la paix). 


