
 

 Rituel 

Tour du monde des personnages célèbres 

 
Mohandas Karamchand Gandhi est un dirigeant politique 

indien et également un guide spirituel du mouvement pour 

l'indépendance de l'Inde. 

 

Il est né le 2 octobre 1869 en Inde britannique et est 

marié à l'âge de 13 ans, il continue pourtant ses études et 

part en Angleterre pour devenir avocat. 

Après avoir exercé sa profession en Inde, il part en 

Afrique du Sud et découvre le système de l'apartheid. 

C'est alors qu'il commence à s'intéresser à la politique en 

s'engageant dans la lutte pour la défense des droits civils 

de la communauté indienne. 

A son retour en Inde, il devient dirigeant du Congrès 

national indien et mène une campagne pour l'indépendance 

de l'Inde. Gandhi mène les Hindous lors de la marche du 

sel de 400 km en 1930 ; c'est aussi lui qui lance son appel 

du Quit India aux Britanniques en 1942. Il est emprisonné 

de nombreuses années. 

Toute sa vie, Gandhi resta un partisan de la non-

violence et de la vérité. Gandhi était un adepte de 

la philosophie indienne et vivait simplement en ermite. Il 

faisait ses propres vêtements et était végétarien. Il 

utilisait de rigoureux jeûnes (s'abstenant de nourriture et 

d'eau pour de longues périodes) pour se purifier mais 

aussi comme moyen de protestation. 

Il est assassiné le 30 janvier 1948. 

Mahatma 

Gandhi 

 

Inde 

Savais-tu que : 

- Gandhi est connu dans le monde entier comme 

« mahatma » Gandhi et « Bapu » 

 Mahatma = qui a une grande âme. 

 Bapu = père de la nation 

- le 2 octobre, le « Gandhi Jayanti » est un jour férié en 

Inde. 

« Chacun a raison de son propre 

point de vue, mais il n'est pas 

impossible que tout le monde ait 

tort. » 
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