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Monsieur le President, Mesdames, Messieurs, 

J'ai le grand honneur de souhaiter tr&s chaleureusement la bienvenue, dans les murs 
de notre Almae Matris Copernicanae Thorunensis, aux eminents savants venus du 
monde entier pour participer aux Symposia de TAssemblee Generale Extraordinaire 
de FUnion Astronomique Internationale. Bienvenue en mon nom propre, celui du 
Senat, des chercheurs et de la jeunesse academique, c'est-a-dire au nom de toute 
notre famille universitaire, en ce 500e anniversaire du Patron de notre Universite et du 
Grand Fils de Torun - Nicolas Copernic, un des personnages les plus illustres de la 
science polonaise et de la science mondiale, ardent patriote et defenseur de la Pomera-
nie Polonaise. 

Nicolas Copernic et Foeuvre de sa vie sont la propriete de toute la civilisation hu-
maine. C'est pourquoi les celebrations coperniciennes de 1973 se deroulent dans le 
monde entier et sont places sous le Haut-Patronage de 1'UNESCO. Le but des 
celebrations coperniciennes n'est pas seulement de rendre hommage a un des plus 
grands genies, mais surtout de creer une atmosphere propice a Feiargissement et a 
Fapprofondissement de la cooperation internationale dans les domaines des sciences, 
de Finstruction publique et de la culture, et a la consolidation de lapaixdans le monde. 
Ces symposia et les Colloquia Copernicana, dont Finteret des sujets et leur actualite 
sont grands, et auxquels participent quelques centaines de savants eminents, polonais 
et Strangers, contribueront certainement a la realisation de ces fins elevees. 

Cet anniversaire exceptionnel ne donne pas uniquement Foccasion de multiplier 
nos expressions d'hommage a Nicolas Copernic, savant genial, chercheur universel et 
illustre representant de Fepoque de la Renaissance, mais donne avant tout Foccasion 
de developper les id£es coperniciennes qui, malgre les dogmes et les prejuges, fray&rent 
un chemin a la pensee humanistique, unissant, de fa^on harmonieuse, le progr&s 
scientifique et technique aux valeurs culturelles et sociales, a la pensee d'ou naissent 
toutes les impulsions nobles et elevees de Faction humaine. 

Je puis vous assurer que, parall&lement a Fhommage qu'ii rend aux merites et a la 
grandeur de son Patron Nicolas Copernic, a Foccasion du 500e anniversaire de sa 
naissance, le milieu universitaire de Torun s'efforce egalement de developper le plus 
possible et de graver la pensee copernicienne dans les jeunes esprits. 

Je vous souhaite, Mesdames, Messieurs, des discussions tres fructueuses et un 
sejour agreable a Toruii - ville natale de Copernic. 

Quod felix faustum fortunatumque sit! 
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