
 

A vous, Partenaires, Correspondants, et Visiteurs de ce Site, 
 

Ce Vœu de Nelson Mandela pour nous rappeler s’il en était besoin notre responsabilité et notre 
conscience pour contribuer à créer un monde à hauteur d’Humanité. 
 
De plus en plus s’affrontent - dans la violence de notre monde, mais aussi dans la violence 
masquée : économique, institutionnelle, relationnelle - les notions de « puissance » et de 
« pouvoir » 
 
Nombreux sont ceux qui se sentent « puissants » dans ce monde, parce qu’ils manient des 
instruments économiques, militaires, institutionnels, politiques… 
 
Nombreux sont ceux qui, au quotidien, prennent conscience qu’ils ont le « pouvoir » d’agir, de 
penser, de parler, de comprendre, de pardonner, de ne pas tolérer l’intolérable, et d’ouvrir des 
perspectives nouvelles. 
 
Entre la puissance des rois qui veulent retenir le présent, et le pouvoir des prophètes qui 
pressentent le futur, notre humanité est la croisée de ces chemins et de ses valeurs. 
Comme toujours d’ailleurs ! et pas spécialement en ce jour et en cette année, mais le durcissement 
du contexte vient questionner, sans doute plus qu’en d’autres moments, notre vivre ensemble, et 
donc notre propre enthousiasme, comme nos courages ou nos lâchetés. 
 
Permettez-moi de citer Albert Einstein qui a dit « Le monde est dangereux à vivre ! Non pas tant à 
cause de ceux qui font le mal mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire ». 
 
Je nous souhaite donc de ne pas baisser les bras, de ne pas céder au défaitisme, de ne pas nous 
replier, mais d’accompagner avec beauté, dignité et espérance notre fraternelle condition humaine. 
Soyons créatifs et audacieux pour ce pouvoir d’être et d’agir, avec beaucoup d’humour dans les 
bagages, il nous en faudra aussi. 
 
Je nous souhaite de nous retrouver sur ces chemins, en ces rendez-vous, par des projets et des 
imaginaires amples, ouverts et généreux. 

Belle entrée en 2014 ! 
Cordialement, 
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« Qu'il ne soit jamais dit par les générations 
futures que l'indifférence, le cynisme et 
l'égoïsme nous ont empêchés d'être à la 
hauteur des idéaux humanistes.  
Que chacune de nos aspirations prouve que 
Martin Luther King avait raison, quand il 
disait que l'humanité ne peut plus être 
tragiquement liée à la nuit sans étoiles, du 
racisme et de la guerre.  
Que les efforts de tous prouvent qu'il n'était 
pas un simple rêveur quand il parlait de la 
beauté de la véritable fraternité et de la paix, 
plus précieux que les diamants en argent ou 
en or. » 

Nelson Mandela 
 

 
 
 


