Chers amis,
Merci d’être venus.
Au cours du siècle dernier un poète anglais William Henley a écrit durant sa maladie « Je suis le maitre de
mon destin, le capitaine de mon âme ».
Ces phrases, vous les connaissez bien ; elles ont été reprises par le grand leader sud-africain Nelson
Mandela.
Continuons à prendre en main notre destin, le destin de nos familles, le destin de nos ONG où qu’elles soient
situées dans le monde..
Ne cédons pas à la peur, ne cédons pas à la barbarie. Et marchons tous ensemble vers l’avenir pour un
monde meilleur.
Nelson Mandela
« J’ai appris que le courage n’est pas l’absence de peur, mais la capacité de la vaincre. »
UNESCO
« Les guerres prenant naissance dans l’esprit des hommes, c’est dans l’esprit des hommes que doivent être
élevées les défenses de la paix. »
Irina Bokova
« Ce crime témoigne de la plus horrible manière des nouveaux visages de la violence, qui ne connait pas de
frontières, et peut frapper n’importe où. Ce surcroit de haine appelle en réponse un supplément d’unité, pour
réaffirmer plus que jamais les valeurs de paix, de dialogue et de compassion, et tenir debout contre la
barbarie. »
Malala Yousafzai
« Le terrorisme c’est la peur tout autour de soi. C’est aller se coucher le soir sans savoir quelles horreurs le
lendemain matin apportera. C’est se réfugier avec sa famille dans la pièce centrale parce qu’on a décidé d’un
commun accord que c’est l’endroit le plus sûr où se tenir. C’est descendre sa propre rue sans savoir à qui on
peut faire confiance.
Le terrorisme, c’est la crainte, quand votre père passe la porte pour sortir le matin, de ne pas le voir revenir
le soir.
Pendant la seule année 2008, les talibans ont fait exploser deux cents écoles. »
Chiara Lubich
« Pour quiconque entreprend aujourd’hui de déplacer les montagnes de la haine et de la violence, la tâche est
lourde et immense. Mais ce qui est impossible à des millions d’hommes et de femmes isolés et divisés,
semble possible à des personnes qui ont fait de l’amour mutuel, de la compréhension réciproque, de l’unité,
la dynamique essentielle de leur vie. »
Lord Baden-Powell
« Rester immobile ne sert à rien. Il faut choisir entre progresser ou régresser. Allons donc de l’avant.
Partons d’ici avec la ferme détermination de développer parmi nous et nos garçons cette camaraderie, par
l’esprit mondial de la fraternité scoute, de façon à pouvoir contribuer au développement de la paix et du
bonheur dans le monde et de la bonne volonté entre les hommes. »
Nelson Mandela
« Personne ne naît haïssant une autre personne à cause de la couleur de sa peau, ou de son passé, ou de sa
religion. Les gens doivent apprendre à haïr, et s’ils peuvent apprendre à haïr, on peut leur enseigner aussi à
aimer, car l’amour naît plus naturellement dans le cœur de l’homme que son contraire. »

Matin Luther King
« Les Noirs des États-Unis ont prouvé que la non-violence n’était ni stérile ni passive, mais constituait une
puissante force morale au service de l’évolution sociale. »
Desmond Tutu
« Les différences ne sont pas censées séparer, aliéner. Nous sommes justement différents afin de
comprendre que nous avons besoin les uns des autres. »
Abbé Pierre
« Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir.
Je continuerai à aimer, même si les autres distillent la haine.
Je continuerai à construire, même si les autres détruisent.
Je continuerai à parler de paix, même au milieu d’une guerre. »
Aung San Suu Kyi
« Mais je vous en prie, refusez la violence. L’œuvre la plus honorable, la plus digne d’admiration qu’un
peuple ou une nation puisse accomplir, c’est de réaliser ses aspirations en agissant dans la discipline et la
non-violence. »
Mahatma Gandhi
« Le terrorisme et le mensonge sont les armes du faible, pas du fort. »
Matin Luther King
« L’obscurité ne peut pas chasser l’obscurité ; seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la
haine ; seul l’amour le peut. »
Mahatma Gandhi
« Rappelez-vous qu'à travers l'histoire il y eut des tyrans et des meurtriers qui pour un temps, semblèrent
invincibles. Mais à la fin, ils sont toujours tombés. Toujours. »
Nelson Mandela
« L'éducation est l'arme la plus puissante que vous pouvez utiliser pour changer le monde. »
Malala Yousafzai
« Moi, Malala, je lutte pour l'éducation et je résiste aux talibans . »

