
Gandhi, celui qui a marché pour la liberté. 

(Youpi janvier 2014) 

 

Gandhi est né en 1869 en Inde. A l'époque, les Anglais dirigeaient ce pays et ils profitaient 

des richesses que produisaient les Indiens, Gandhi a lutté pour libérer son peuple, mais sans 

violence.  

 

Gandhi est né dans une famille de riches marchands. 

Comme cela se fait en Inde, Gandhi a été marié très 

jeune : il n'avait que 13 ans, comme sa femme qui 

s'appelait Kasturba. 

 

A 18 ans, Gandhi est parti étudier en Angleterre. Ses 

parents étaient inquiets : ils craignaient qu'il oublie 

son pays et sa religion, appelée l'hindouisme. 

 

En Angleterre, Gandhi a étudié les lois pour devenir 

avocat. Il lisait beaucoup. Il s'habillait et il vivait 

comme les Anglais, mais il n'oubliait pas son pays. 

 

Gandhi est parti travailler en Afrique du Sud, un pays 

habité surtout par les Noirs, mais dirigé par des 

Blancs. Dans ce pays, les Indiens étaient victimes de racisme. Il les a défendus. 

 

Un jour un contrôleur a chassé Gandhi d'un train : les Blancs refusaient que les Indiens 

voyagent dans les mêmes wagons qu'eux. Mais Gandhi pensait que tous les hommes avaient 

les mêmes droits. 

 
 

Des années plus tard, Gandhi est rentré en Inde. Il a fait le tour de son pays. Il a vu les 

paysans qui récoltaient le coton pour les Anglais : ils travaillaient dur, mais ils étaient très 

pauvres. 

 

En ville, Gandhi a vu des Indiens encore plus pauvres qui mendiaient. Il a décidé de lutter 

contre la pauvreté de son peuple. Et pour commencer, il a voulu chasser les Anglais. 

 

Mais il ne voulait pas de bagarre, pas de violence. Il s'est dit : si les Indiens refusent d'obéir 

aux Anglais, les Anglais finiront par s'en aller... Et il a eu une idée. C'était des marchands 



anglais qui vendaient leurs vêtements aux Indiens. Alors Gandhi a appris à fabriquer lui-

même sa tunique de coton et a appelé au boycott des produits britanniques. Il n'achetait plus 

aux Anglais. Et les milliers d'Indiens ont commencé à faire comme lui... 

 

Puis il a eu une autre idée. Les Indiens n'avaient pas le droit de récolter le sel, ils devaient 

l'acheter très cher aux Anglais. Avec des centaines d'autres Indiens, Gandhi a parcouru 350 

kilomètres à pied jusqu'à la mer pour récolter lui-même le sel dont il avait besoin. On a appelé 

cet événement " la marche du sel". 

 

Arrivés à la mer, il a pris un peu de sel dans sa main et il a dit "Le sel de l'océan Indien 

n'appartient pas aux Anglais mais... aux Indiens !" 

 

Les Anglais étaient furieux. Ils ont mis Gandhi et beaucoup 

d'Indiens en prison. Les journaux du monde entier parlaient de ce 

petit homme qui luttait pour la liberté, mais sans violence. 

 

Plus tard, Gandhi a été libéré. Pendant des années, lui et ses amis 

ont continué à désobéir aux Anglais. Pour essayer de se faire 

respecter, les soldats anglais ont tué beaucoup d'Indiens. 

 

Finalement, des millions d'Indiens se sont révoltés, et en 1947, les 

Anglais ont été obligés de quitter l'Inde : on dit que l'Inde est devenue indépendante. Gandhi 

avait gagné ! 

 

 

 

Cherche dans le dictionnaire ce que veut dire 

"boycott". 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

Observe cette affiche du métro parisien. Que 

veut-elle dire à ton avis ?  

Qui sont les cow-boys ? ________________ 

 

____________________________________ 

 

Qui est l'Indien ? ______________________ 

Le sais-tu ? 

 

On appelait Gandhi aussi : Mahatma (la grande âme) et Bapu (qui veut dire père 

pour les Indiens). 

Gandhi a passé, en tout, six ans de sa vie en prison.  

Un an après l'indépendance de l'Inde, Gandhi a été assassiné le 30 janvier 1948. Il 

avait 79 ans. Depuis, il est célèbre dans le monde entier. 

Gandhi est né un 2 octobre. Chaque année  en souvenir de lui, cette date est celle de 

la journée internationale de la non-violence dans le monde. 

 


