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Citations de Ban Ki-moon

- Toute femme lettrée est une victoire sur la pauvreté.

- Les femmes doivent être des partenaires à part entière en développement, afin qu'elles puissent se soulever leurs 

communautés hors de la pauvreté.

- Dans un monde d'abondance, personne, pas une seule personne, devrait avoir faim. Mais près d'un milliard n'ont toujours

pas assez à manger. Je veux voir la fin de la faim partout dans ma vie.

- La dépendance de la société à l'égard des combustibles fossiles met en péril le progrès social et économique.

- Plus nous retardons, plus nous paierons.

- Nous devons nous unir. La violence à l'égard des femmes ne peut être tolérée, sous quelque forme que ce soit, dans 

n'importe quel contexte, en aucune circonstance, par un chef politique ou par un quelconque gouvernement.

- Avec son courage et sa détermination, Malala a montré ce que les terroristes craignent le plus: une fille avec un livre.

- Sur cette Journée internationale, promettons de faire de la paix pas seulement une priorité, mais une passion. 

Engageons-nous à faire plus, où que nous soyons de la manière que nous pouvons, de faire chaque jour un jour de paix.

- Rien n'est plus honteux que d'attaquer des enfants en plein sommeil.

- Profitons des opportunités offertes par l'action climatique et jetons les bases d'un avenir plus prospère et sûr pour tous.

- La violence à l'égard des femmes continue de persister comme l'une des violations les plus odieuses, systématiques et 

répandues des droits de l'homme dans le monde.

- LE MONDE est sur-armé et la paix est sous-financée.

- Un accord doit inclure une structure de gouvernance mondiale équitable. Tous les pays doivent avoir une voix sur la façon

dont les ressources sont déployées et gérées.

- L'égalité entre les sexes et l'autonomie des femmes ont été une priorité absolue dès le premier jour en tant que 

Secrétaire général. Et je me suis engagé à faire en sorte que l'U.N. donne l'exemple.

- Le modèle actuel est le suicide global. Nous avons besoin d'une révolution. La pensée révolutionnaire. Action 

révolutionnaire. Les ressources naturelles sont de plus en plus rares.

- L'égalité entre les sexes exige l'engagement des femmes et des hommes, des filles et des garçons. Tout le monde est 

responsable.

- Il existe une vérité universelle, applicable à tous les pays, cultures et communautés: la violence à l'égard des femmes 

n'est jamais acceptable, jamais excusable, jamais tolérable.
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- La violence à l'égard des femmes constitue toujours une violation des droits de l'homme; C'est toujours un crime; Et c'est 

toujours inacceptable. Prenons cette question avec le sérieux qu'elle mérite.

- La planète Terre est notre île partagée, unissons nos forces pour la protéger.

- L'éducation est indispensable pour forger la citoyenneté mondiale et construire des sociétés pacifiques.

- Les hommes doivent s'entendre que les vrais hommes ne violent pas ou n'oppriment pas les femmes, et que la place 

d'une femme n'est pas seulement à la maison, mais dans les écoles, les bureaux et les salles de réunion.

- Le terrorisme ne se justifie jamais, qu'il obéisse à des motifs politiques, philosophiques, idéologiques, raciaux, ethniques 

ou religieux ou à quelque autre motif que ce soit.

- Sauver notre planète, éloigner les gens de la pauvreté, faire avancer la croissance économique - ce sont les mêmes 

combats.

- Notre génération peut être la première à mettre fin à la pauvreté - et la dernière génération à lutter contre le changement 

climatique avant qu'il ne soit trop tard.

- Le développement durable et le changement climatique sont les deux côtés de la même pièce.

- La violence est une menace pour toutes les femmes et un obstacle à tous nos efforts de développement, de paix et 

d'égalité des sexes dans toutes les sociétés.

- On parle parfois du changement climatique comme s'il ne concernait que la planète et non ceux qui l'habitent.

- Le changement climatique s'est produit à cause du comportement humain, donc il est naturel que ça soit, aux êtres 

humains, de résoudre ce problème. Il se peut qu'il ne soit pas trop tard si nous prenons des mesures décisives aujourd'hui.


