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Le monde en fête le 26 avril 2014-04-27 

Clôture de la journée 

 

Victor Hugo, l’européen 

Au XXe siècle, il y aura une nation extraordinaire. Cette nation sera grande ce qui ne l’empêchera 

pas d’être libre. Elle sera illustre, riche, pensante, pacifique, cordiale. Cette nation : elle s’appellera 

l’Europe 

Elle s’appellera l’Europe au XXe siècle et aux siècles suivants. Plus transfigurée encore elle 

s’appellera l’Humanité. 

Au prochain siècle, elle déploiera ses deux ailes, faites l’une de liberté, l’autre de volonté. Un jour 

viendra où les armes vous tomberont des mains. Un jour viendra où la guerre paraîtra aussi 

absurde et sera aussi impossible entre Paris et Londres, entre Petersbourg et Berlin, entre Vienne 

et Turin, qu’elle serait impossible et qu’elle paraîtrait absurde aujourd’hui entre Rouen et Amiens. 

Un jour viendra où vous France, vous Russie, vous Italie, vous Angleterre, vous Allemagne, vous 

toutes, nations du continent, sans perdre vos qualités distinctes et votre glorieuse individualité, 

vous vous fondrez étroitement dans une unité supérieure, et vous constituerez la fraternité 

européenne.  

(Congrès de la Paix 1849) Extraits 

 

Le Mahatmah Gandhi, l’indien  

Je ne veux pas que ma maison soit murée de toutes parts, ni mes fenêtres bouchées, mais qu'y 

circule librement la brise que m'apportent les cultures de tous les pays. 

Il n'y aura jamais d'égalité tant qu'on se sent inférieur ou supérieur à autrui. Entre égaux il ne 

saurait y avoir de condescendance. 

Nul homme et nul Dieu ne peut considérer un autre homme comme lui étant inférieur. Il doit 

considérer tout homme comme son frère de sang. C'est le principe cardinal de toute religion. 

Eliminer l'intouchabilité, c'est aimer le monde entier et le servir, ce qui se confond donc avec 

l'ahimsa, la non-violence. Eliminer l'intouchabilité, c'est abattre les barrières qui séparent l'une de 

l'autre les différentes espèces de l'Etre. 

Citations 

  

http://www.citation-du-jour.fr/theme/citation-art/


2 
 

Martin Luther King, l’américain  

Aujourd'hui, dans la nuit du monde et l'espérance de la Bonne Nouvelle, j'affirme avec audace ma 

foi en l'avenir de l'humanité!  

Je refuse de croire que les circonstances actuelles rendront les hommes incapables de faire une 

terre meilleure.  

Je refuse de croire que l'être humain n'est qu'un fétu de paille, ballotté par le courant de la 

vie, sans avoir la possibilité d'influencer en quoi que ce soit le cours des évènements.  

Je refuse de partager l'avis de ceux qui prétendent que l'homme est à ce point captif de la nuit 

sans étoiles,  

.Je crois que la vérité et l'amour sans conditions auront le dernier mot effectivement. La vie, 

même vaincue provisoirement, demeure toujours plus forte que la mort. 

J'ose croire qu'un jour tous les habitants de la terre pourront recevoir trois repas par jour pour la 

vie de leur corps, pour l'éducation et la culture, pour la santé de leur esprit, l'égalité et la liberté 

pour la vie de leur cœur. 

Je crois également qu'un jour, personne n'aura plus raison d'avoir peur. 

Je crois fermement que nous l'emporterons!  

Extraits du discours du prix Nobel de la paix (décembre 1964) 

 

Nelson Mandela, l’africain  

Le temps est venu de panser nos blessures. Le moment est venu de réduire les abîmes qui nous 

séparent. Le temps de la construction approche. 

Nous nous engageons à libérer tout notre peuple de l'état permanent d'esclavage à la pauvreté, à 

la privation, à la souffrance, à la discrimination liée au sexe ou à toute autre discrimination. 

Nous avons réussi à franchir le dernier pas vers la liberté dans des conditions de paix relative. 

Nous nous engageons à construire une paix durable, juste et totale. 

Nous prenons l'engagement de bâtir une société dans laquelle tous les Sud-Africains, blancs ou 

noirs, pourront marcher la tête haute sans aucune crainte au fond de leur cœur, assurés de leur 

droit inaliénable à la dignité humaine - une nation arc-en-ciel en paix avec elle-même et avec le 

monde. 

Que la justice soit présente pour tous ! 

Que la paix soit là pour tous ! 

Que le travail, le pain, l'eau et le sel soient à la disposition de tous! 

Que règne la liberté !  
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Extraits Discours d’investiture à la présidence d’Afrique du Sud (1994) 


