
 

 

Monsieur le Président de la Conférence générale, 

Madame la Directrice générale de l'UNESCO 

Excellences, 

Mesdames et Messieurs, 

C’est un grand honneur pour moi de prendre la parole devant vous aujourd’hui.  

En me désignant comme porte-parole pour cette session de la Conférence générale, la 

WFB montre ainsi dans la pratique son attachement au rapprochement des cultures et au 

Dialogue inter culturel et inter religieux. 

Avant de lire le message suivant de S. E. M. Phan Wannamethee, Président de la World 

Fellowship of Buddhists (WFB), nous tenons à féliciter l'élection de S.E.M. Santiago 

Irazabal Mourao en tant que président de la 41e session de la Conférence générale.  

La WFB est aussi très heureuse de féliciter Madame Audrey Azoulay pour sa réélection 

en tant que Directrice générale de l'UNESCO. 

Excellences, 

Mesdames et Messieurs, 

Voici le Message de S. E. M. Phan Wannamethee, Président de la WFB: 

« En cette occasion propice du 75e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies pour 

l'éducation, la science et la culture (UNESCO), le 12 novembre 2021, la « World 

Fellowship of Buddhists » (WFB) souhaite féliciter l'UNESCO pour les grands succès 

obtenus dans ses travaux et ses louables contributions au bien-être et à la prospérité du 

monde. 

La WFB et l'UNESCO ont été en étroite coopération, depuis le début de leur existence, 

pour la connaissance et l'éclairage mondial sur les questions religieuses, la sensibilisation 

culturelle et la compréhension des peuples dans les diverses parties du monde, et la 

perspicacité et l'application de la croissance rapide des avancées technologiques de 

rupture et des progrès scientifiques. 

La WFB reste déterminée dans sa compassion, sa tolérance, sa sagesse, ainsi que dans 

d'autres principes pacifiques ; et poursuivra donc sa coopération avec l’UNESCO qui 

partage ces mêmes principes dans leurs travaux de collaboration à venir. » 

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

Merci de votre attention. 


