STEPHANE HESSEL ET LE PASSEPORT
DE CITOYENNETE UNIVERSELLE…
LE PREMIER PASSEPORT DE CITOYENNETE UNVERSELLE SERA ATTRIBUE
EN HOMMAGE SPECIAL ET A TITRE POSTHUME A STEPHANE HESSEL, ACTEUR RECONNU DANS LA
REDACTION DE LA DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME.
CE SERA LE 23 MAI 2013 AU PALAIS DE L’UNESCO A PARIS
DEUX ANS PLUS TOT, LE 23 MAI 2011 LE MEME STEPHANE HESSEL, AU NOM DU PRESIDENT DE LA
REPUBLIQUE FRANCAISE, REMETTAIT LES INSIGNES DE COMMANDEUR DE LA LEGION D’HONNEUR AU
MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE DU BENIN, LE PROFESSEUR ALBERT TEVOEDJRE A QUI SERA ATTRIBUE
EGALEMENT A L’UNESCO LE PASSEPORT DE CITOYENNETE UNIVERSELLE DONT HESSEL A ETE L’UN DES
GRANDS PROMOTEURS…

DERNIER REGARD, DERNIERS PROPOS….

Stéphane
HESSEL avec
Albert
TEVOEDJRE qui
est fait
Commandeur de
la légion
d’honneur –
Paris, 23 mai
2011

Et exactement… Au 23 mai 2013… toujours à Paris :
Une vision prophétique, un mandat !
« Naturellement, il y aura toujours des frontières, mais les frontières doivent servir à être dépassées,
devenir des lieux de passage. Et si beaucoup de frontières deviennent autant de portes, alors peut-être
que, avec les valeurs de justice et de tolérance que nous ferons passer à travers elles, nous arriverons à une
‘’collectivité des sociétés humaines’’ qui serait d’accord sur ce qu’il est indispensable de mettre en œuvre.
Et tout sera fait ensemble, tout simplement parce que pour chacun des membres de cette collectivité, il
sera nécessaire et universellement reconnu que notre survie sur terre dépend de cette entente, et notre
vie en sera plus belle »

Stéphane Hessel
« Tous comptes faits ou presque » (page 121)

Il faut aimer les portes
« Il faut aimer les portes
car elles sont le lieu où nul ne reste
le lieu par où l’on passe
par où l’on part,
par où s’en viennent toutes rencontres
Il faut haïr les portes fermées
Fermées aux rencontres
Et fermées aux départs. »

Abbé Pierre
« Je témoigne ! »
Par Emile Derlin ZINSOU
Ancien Président de la République
« Par delà toutes frontières », ce vibrant appel du Professeur Albert TEVOEDJRE, au-delà des positions
qu’il y affiche, des valeurs qui y sont défendues et du grand humanisme dont il fait preuve montre la
voie à suivre pour un monde concilié avec lui-même. Je témoigne que c’est ici l’accomplissement d’un
destin singulier ponctué de rebondissements notables dont la dimension spirituelle du texte est
révélatrice.
Je témoigne de notre fidélité à notre Afrique que nous voulons digne, respectée, reconnue majeure
dans un monde de progrès et de prospérité. Malgré nos errements, nos fragilités, nos chutes répétées,
notre espérance est intacte parce que forte et fouettée par la misère préoccupante de nos peuples
souffrants.
Que vive donc et que prospère la grande idée salvatrice de citoyenneté universelle ! »

ALORS, Il FAUT… AGIR… MAINTENANT …!
« A bientôt donc sur les chantiers joyeux des épiphanies nouvelles, celles des briseurs de chaînes, des
reculeurs de bornes, des forgeurs de boussoles, celles des « Indignés » qui donnent sens et vie à notre
humanité ! Vous tous, sœurs et « frères humains qui après nous vivrez » :
Aimez-vous donc…
Avec intelligence et courage
Par delà toutes frontières
Aimez-vous en vérité… et… Agissez ! »

Albert TEVOEDJRE (Frère Melchior - sma)

