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Viva Madiba ! 
 

Appel aux jeunes du monde entier 
 

le 5 Décembre 2014 
 

 dans les pas de Mandela 
 

partout dans le monde 
 

les jeunes mènent la danse dans les rues  
 

aux couleurs d'un avenir arc en ciel ! 
 

 

 
Merci et respect Monsieur Mandela ! 

 
Grâce à vous  

nous sommes fiers d'être des humains 
nous savons que le courage  et l'espoir sont des énergies durables   

et que les beaux rêves peuvent transformer la réalité pour le bien de tous 
 
 
 

Ne t'en fais pas Cher Madiba ! 
 

On ne veut pas t'enfermer dans la case « idole » 
On veut juste essayer de marcher dans tes pas  

pour construire un monde moins violent, plus juste 
 

et plus souriant :) 
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5 Décembre 
 
C'est la date de la mort de Mandela. C'est donc aussi le jour  où l'on est tous et toutes devenus 
responsables de la vie  de son héritage. 
C'est aussi la date de la  Journée internationale du bénévolat. 
Cette coïncidence nous offre  une belle opportunité de mobiliser toutes les énergies bénévoles 
autour du message de Mandela pour faire du 5 Décembre une date qui compte dans l'agenda de 
tout le monde.  
 
Madiba 
 
C'est le nom donné à Mandela par ses proches. 
Viva Madiba !    est donc un appel à élargir le cercle des personnes qui , par delà les distances et 
les années, veulent rester proches de  l'inspiration de Mandela . 
 
Arc en ciel 
 
C'est la couleur de la nation sans apartheid que Mandela, de toutes ses forces, a voulu construire. 
C'est la couleur du monde dans lequel nous voulons vivre. 
 
Danser 
 
N'est ce pas une belle façon d'inviter tout le monde à se mettre en mouvement ? -) 
 
Les jeunes mènent la danse 
 
Pour tous  les jeunes, Viva Madiba ! est  une formidable occasion de s'affirmer dans sa  propre 
société, comme des acteurs majeurs et des citoyens du monde. 
 

Pour participer  
 

Organisez un évènement 
 
Qu'il s'agisse d'une petite fête entre amis ou d'un énorme bal populaire l'important c'est 
que partout on danse le 5 décembre prochain! Et qu'on lance ensemble  le mouvement 
pour les années suivantes !! 
 
Passez le message 
 
Faites circuler le flyer dans vos réseaux d’amis, dans les écoles et les universités, auprès 
des medias, des artistes, des associations, des collectivités locales...Et proposez des 
traductions dans d'autres langues ! 
 
Gardez le contact 
 
Pour partager vos commentaires et initiatives : contact@jinov-international.org 
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