1893

Les débuts d’un combat
Afrique du Sud, 1893. Alors qu’il a acheté un billet de train de 1re classe, Gandhi
est chassé de son compartiment au prétexte qu’il est un homme de couleur.
De cette injustice naîtra son combat contre les inégalités entre les peuples.
Durban, le 7 juin 1893
merci !
Posez mon
sac là.

Que fait un homme
de couleur

en Première classe ?
c’est un scandale !

Mais un passager blanc se plaint auprès
d’un employé des chemins de fer…

Gandhi prend le train pour Prétoria,
à l’époque la capitale de la République
sud-africaine du Transvaal.

Quelques minutes plus tard,
à la gare de Pietermaritzburg.

sors de là, Kaffir1 !

J’ai un ticKet

de Première classe,

Je ne veux Pas voyager
en troisième classe !

Le contrôleur ordonne à Gandhi de se rendre
dans le fourgon à bagages. Gandhi proteste
et montre son billet.

À l’époque, c’était la loi : les Indiens n’avaient
pas le droit de prendre le train en première
classe avec les Blancs. À l’arrêt suivant,
Gandhi est expulsé.

Des années plus tard, en Inde...
comment est né
votre combat ?

un incident, un Jour,
en afriQue du sud…

Gandhi s’installe dans la salle
d’attente de la gare. Il médite
sur la discrimination raciale2.
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Devenu célèbre, Gandhi est interrogé sur les expériences
marquantes de sa vie. Il se souvient alors de l’injustice
dont il a été victime des années auparavant…
FIN

1. Insulte à l’attention des gens de couleur en Afrique du Sud. 2. Le fait de ne pas accorder les mêmes
droits à des hommes en raison de leur couleur de peau.

Participe à la campagne
des Kilomètres de Soleil !
Sais-tu qu’en France, des associations de jeunesse*
se regroupent pour sensibiliser
les enfants à la paix et à la lutte contre
toute forme de violence ?

❂ Les Kilomètres de Soleil, c’est quoi ?

C’est une campagne d’éducation à la solidarité.

❂ Qu’est-ce qu’on fait ?

Des enfants de 7 à 11 ans se retrouvent pour
réfléchir à une manière de vivre plus solidaire.
À travers un grand jeu, des bricolages, une fête,
ils découvrent la vie d’autres enfants, de France
ou d’ailleurs. Ensemble, ils cherchent des idées
et s’engagent pour rendre la vie plus belle.

❂ Est-ce que tout le monde peut participer ?
Oui ! Tu peux rejoindre l’une des associations
ou trouver le matériel sur Internet. Cette année,
les enfants sont invités à devenir des acteurs
de paix à travers un jeu de l’oie et la réalisation
de magnets. Comme Gandhi, tu chercheras
des solutions pour rendre la vie plus fraternelle.

100 %

50 %
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15 %

Infos : www.kilometres-de-soleil.cef.fr
*collectif composé des scouts et guides de France, de l’Action catholique des enfants, du Secours Catholique,
de l’Enseignement catholique, du CCFD-Terre solidaire, de l’Enfance missionnaire, du Mouvement eucharistique
des jeunes et du Service national de la catéchèse et du catéchuménat.

Les femmes et les hommes qui ont marqué l’histoire

Gandhi
le pacifiste
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Ce militant et avocat
indien a contribué à
l’indépendance de l’Inde,
proclamée en 1947.
Il a aussi prouvé que
la non-violence était
efficace dans la lutte
pour l’égalité
25des
% droits !
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Inde : conquise par les Anglais à partir de 1765, l’Inde a
obtenu son indépendance en 1947. Afrique du Sud :
ce pays a été une colonie britannique de 1814 à 1910.
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timidité maladive.
Gandhi était tellement
timide et émotif que, dans
sa jeunesse, il n’arrivait
pas à plaider en public.
Embêtant, pour un avocat !

Gandhi ?

Mohandas Gandhi naît
en Inde le 2 octobre
1869, dans une famille
aisée de religion
hindoue. À l’âge de
13 ans, il est marié à
Kasturba, une fillette
de son âge qui ne sait ni
lire ni écrire. À 19 ans,
il part en Angleterre
étudier le droit. De
retour en Inde, il ouvre
son cabinet d’avocat.
Mais, faute de clients,
il accepte un emploi en
Afrique du Sud, alors
colonie britannique,
Gandhi et Kasturba, son épouse.
comme l’Inde.

Le défenseur des Indiens d’Afrique
En Afrique du Sud, les travailleurs indiens sont
victimes d’injustices. Gandhi est très choqué !
Pour les défendre, il invente la protestation non violente
et la désobéissance civile. Cette méthode consiste
à ne pas respecter les lois injustes, de façon pacifiste,
sans montrer les armes.

Le début de la célébrité

mari tyrannique. Gandhi,
marié à 13 ans avec une fille
de son âge, se conduisait
comme un mari tyrannique :
il lui interdisait de jouer !
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En 1915, après plus de vingt ans en Afrique du Sud,
Gandhi revient en Inde. Il trouve vite une cause
à défendre : des paysans soumis à de lourds impôts
alors qu’une famine sévit. La police l’arrête.
Mais des centaines de milliers de manifestants
encerclent la prison. Le voilà libéré, et les taxes
temporairement annulées ! Surnommé Bapu (père),
Gandhi devient célèbre dans l’Inde entière.
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Qui es-tu,

Boycotter : refuser d’acheter des marchandises ou de participer à un événement en signe de protestation.
Hindous : personnes pratiquant l’hindouisme, la religion majoritaire en Inde. Les Hindous croient en la réincarnation
et en plusieurs dieux (Vishnou, Shiva, etc.)

Vers l’indépendance

Infos dingos

Inde

de l’
L’homme au rouet

Gandhi veut l’indépendance de l’Inde. En 1921, il dirige
le parti du Congrès, le plus important du pays. Premier
geste de rébellion: il brûle les vêtements fabriqués
en Angleterre et porte le khadi, un tissu indien filé
à la main. C’est un geste symbolique fort et pacifique
pour demander aux Indiens de boycotter les produits
anglais et de fabriquer eux-mêmes leurs vêtements.
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Gandhi filant
ses vêtements
avec un rouet.

régime Sec. Gandhi
ne mangeait pas de viande,
se contentait d’un seul
repas par jour et s’imposait
des jeûnes pour se purifier !
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La marche du sel
En 1930, les Indiens n’ont pas le droit de récolter le sel,
une denrée sur lequel ils payent des taxes aux Anglais.
Pour protester contre cette situation, Gandhi parcourt
400 kilomètres à pied jusqu’à la mer. Sur la plage, il
ramasse une poignée de sel. Des millions d’Indiens
suivent son exemple et collectent eux-mêmes leur sel !
En 1931, les Anglais suppriment l’impôt sur le sel.
C’est une victoire pour Gandhi.

Bain de sang
En 1947, l’Inde devient indépendante. Mais les hindous
et les musulmans s’affrontent violemment. Gandhi
entame une grève de la faim en demandant le dépôt des
armes. Il obtient gain de cause, mais au prix de sa vie :
le 30 janvier 1948, un hindou extrémiste lui tire dessus.
Deux millions d’Indiens assisteront à ses funérailles. n

À voir
n Gandhi,
de Richard
Attenborough
(1982).
Ce film
anglais retrace
la vie de Gandhi,
magnifiquement incarné
par Ben Kingsley.
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