
 
 
 
 
 
 
 
 
 

saire de conceivor les choses autour de toi 
de la même manière. Alors ce serait trop en 
nuyeux. La tolérance s’exprime dans le cas 
ou on respecte ou on comprend l’autre opi-
nion qui diffère du tien. La tolérance est 
indispensable d’accepter les différents sty-
les de musique. Pourquoi beaucoup de pop 
artistes se moquent des folk artistes? Pour-
quoi montrent-ils de l’indulgence par rap-
port a eux. Je pense que si les députés du 
parlement possédaient cette qualité, nous 
ne serions pas si souvent témoins de leurs 
disputes. La tolérance doit aussi exister 
dans les rapports entre les Bulgares de di-
vers origine ethnique. De cette façon cha-
cun aura le sentiment valable d’être ci-
toyen de la République de Bulgarie indé-
pendamment de sa nationalité et culte. Et 
vraiment c’est très important pour chacun 
d’entre nous d’être respecte et apprécie et 
non pas humilie. D’après moi la tolérance 
c’est une qualité qui peut rendre les hom-
mes meilleurs plus souriants, plus heureux. 
Que nous tous nous en chargions. 
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Rose Louise Park......Qui était Rose 
Louise Park? Héroïne des hommes 
de couleur jusqu’ à aujourd’hui, elle 
a simplement révolutionné le monde 
en restant assise. C'était le 1er dé-
cembre 1955, Rose monte dans un 
bus, de retour du travail, elle rentre à 
la maison; à cette période les bus 
sont divisés entre gens blancs et 
gens noirs à cause de la discrimina-
tion raciale. Les places pour les 
noirs sont toutes prises, Rose s'as-
sied à une place réservée aux blancs 
et quand un homme blanc lui de-
mande de se lever, elle refuse. En un 
instant elle est obligée de descendre 
de force du bus et de payer une a-
mende de 10 $, amende qu'elle ne 

paiera jamais. En 1956 Rose Park est ar-
rêtée pour avoir violé la loi sur la ségré-
gation. Cet événement pousse la popula-
tion de couleur, guidée par Martin Lu-
ther King à organiser un boycottage des 
transports publics. Rose Park, malgré la 
perte de son travail et contrainte à quitter 
l'Alabama, devient "la paladine" du 
mouvement contre la ségrégation et de la 
non violence. Le 26 octobre 2005 Roses 
Park meurt à l' âge de 92 ans en laissant 
un souvenir indélébile dans l'histoire du 
monde entier. Nous pensons que cette 
femme a été une héroïne, non seulement 
pour les noirs, mais pour tous les hom-
mes parce qu'elle a montré qu’il faut 
réagir devant les injustices et qu’il ne 
faut pas baisser la tête passivement; 
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« La non-violence est la force la plus grande 
que l’homme a à sa disposition. Elle est la plus 
puissante parmi les armes de destruction in-
ventées par le talent humain. La destruction 
n’est pas la loi des êtres humains ». (Ghandi) 
 
Un des sujets souvent soulevés contre la non-
violence est que la violence, utilisée comme un 
moyen pour obtenir des résultats, est efficace. 
C'est-à-dire qu’elle fait obtenir ce qu’ on veut. 
Mais cela n’est pas vrai. Pas toujours la vio-
lence a du succès. L’histoire et les événements 
quotidiens expliquent largement ce point. Cha-
que fais que deux partis violents se comparent, 
on peut avoir un gagnant, mais aussi un gagné. 
Cela est démontré par l’histoire des guerres et 
des registres de la police remplis de cas qui 

mettent en évidence l’échec de la violence comme moyen. D’autre part, tout le monde 
pense que les moyens non-violents ne obtiennent pas toujours les résultats souhaités. On 
peut soutenir avec certitude que la violence a toujours échoué chaque fais qu’elle a été 
utilisée pour atteindre un but important et durable. Au début elle peut avoir obtenu des 
résultats , mais rattrapés avec douleur et souffrance (pour les gagnants et les gagnés), en 
arrivant à être moins importants des conséquences de la violence. La grande cause est, à 
la fin, trompée et défaite. Par exemple, après une lutte violente. Il y a plusieurs fais des 
morts ou quelqu’un qui souvit et peut se profiter du succès, autrement, la douleur et la 
souffrance infligées aux autres et supportées du gagnant le privent des joies ou satisfac-
tions. En ce qui concerne la difficulté à imaginer et mettre en pratique de méthodes non- 
violents, la difficulté est la même de la violence. Depuis, une violence qui a du succès 
est difficile à conduire, mais il faut penser au futur : comment éviter les représailles, é-
chapper la lois, etc., un souci qui n’existe pas lorsque on utilise la non-violence. Plus un 
pays est intelligent, plus il recourra à tous les possibles moyens non-violents avant de se 
faire bloquer en une confrontation violente. La violence n’est pas supérieur à la non-
violence par rapport au fait d’atteindre les but de longue durée et grande importance. 
Pour chaque moyen violent, on peut en imaginer et en essayer un moyen non-violent, 
avec des possibilités de succès pareil elles (ou supérieures). La non-violence est pour 
ceux qui s’intéressent du présent et du futur, de son action, d’obtenir les choses et du 
prix d’elles-mêmes, d’atteindre des résultats et de leur fondement moral. La non-
violence représente le mieux le être humaine, la violence le pire. Le choix est claire ; 
mais chacun doit choisir la rue la meilleure à suivre dans la vie.  
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