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Nous célébrons chaque année la Journée internationale Nelson Mandela pour 

partager l'héritage d'un homme qui a changé le 20ème siècle et contribué à façonner 

le 21ème.C’est un moment privilégié de renouer notre attachement aux valeurs qui 

ont inspiré Nelson Mandela – sa détermination absolue, son profond engagement 

pour la justice, les droits de l'homme et les libertés fondamentales ; sa conviction 

profonde dans l'égalité et la dignité de chaque être humain. Son engagement total 

pour le dialogue et la solidarité envers et contre toutes les divisions. 

Nelson Mandela était un grand homme d'État, un ardent défenseur de l'égalité, le 

père fondateur de la paix en Afrique du Sud. Le fil rouge de ce combat est un 

humanisme infatigable et universel. Il avait la vision d’une humanité indivisible, unie 

autour d’une dignité essentielle, unie par des aspirations communes en un monde 

meilleur. 

Aujourd'hui, ce message n'a jamais été aussi important à travers le monde, dans des 

sociétés en pleine mutation, faisant face aux tumultes des déplacements et de la 

pauvreté. Nelson Mandela nous rappelle nos propres capacités à résister à 

l'oppression, à faire valoir la justice sur l'inégalité, la dignité sur l'humiliation, le pardon 

sur la haine. Alors que le monde œuvre en faveur de l'Agenda 2030 pour le 

développement durable et cherche à surmonter de nouvelles sources d'adversité, 

rappelons-nous les leçons de la vie de Nelson Mandela, et l'humanisme essentiel qui 

l'a guidé : "Pour être libre il faut non seulement se débarrasser de ses chaînes, mais 

aussi vivre d'une manière qui respecte et renforce la liberté des autres." 
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Ambassadeur de bonne volonté de l’UNESCO et Lauréat en 1991 du Prix 

Houphouët-Boigny pour la recherché de la paix, l'héritage de Nelson Mandela entre 

en résonance avec la mission de l'UNESCO, pour l'autonomie des femmes et des 

hommes sur la base de leurs droits égaux et de la dignité, et promouvoir le dialogue 

et la solidarité pour la justice et durable paix. Cette action, cet esprit est plus 

nécessaire que jamais.  

 

Irina Bokova 


