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PRÉSIDENT OBAMA: Merci beaucoup. Merci. (Applaudissements.) S'il 
vous plaît, avoir un siège. Bonsoir. Goede avond. Bonsoir. Guten 
Abend. (Applaudissements.) Merci, Laura, pour que l'introduction 
remarquable. Avant elle sortit, elle m'a dit de ne pas être 
nerveux. (Rires.) Et je ne peux imaginer - je pense que son père est 
dans le public, et je ne peux imaginer comment il est fier d'elle. Nous 
sommes reconnaissants pour son travail, mais elle est aussi en nous 
rappelant que notre avenir sera défini par les jeunes comme elle. 
Vos Majestés, Monsieur le Premier Ministre, et les gens de la Belgique - 
au nom du peuple américain, nous sommes reconnaissants pour votre 
amitié. Nous sommes ensemble en tant qu'alliés inséparables, et je vous 
remercie pour votre merveilleuse hospitalité. Je dois admettre qu'il est 
facile d'aimer un pays célèbre pour le chocolat et la bière. (Rires.)    
Les dirigeants et les dignitaires de l'Union européenne, des 
représentants de notre Alliance de l'OTAN; invités de marque: Nous 
nous réunissons ici à un moment de test pour l'Europe et les États-Unis, 
et pour l'ordre international que nous avons travaillé pour les générations 
à construire. 
Tout au long de l'histoire humaine, les sociétés se sont attaqués à des 
questions fondamentales sur la façon dont eux-mêmes, la bonne relation 
entre l'individu et l'État, le meilleur moyen d'organiser pour résoudre les 
conflits inévitables entre les Etats. Et c'est ici, en Europe, à travers des 
siècles de lutte - par la guerre et des Lumières, de la répression et de la 
révolution - qui un ensemble particulier d'idéaux a commencé à émerger: 
La croyance que, grâce à la conscience et de volonté libre, chacun de 
nous a le droit de vivre que nous choisissons. La croyance que le 
pouvoir est dérivé du consentement des gouvernés, et que les lois et les 
institutions devrait être établi pour protéger cette compréhension. Et ces 
idées par la suite inspiré une bande de colons à travers l'océan, et ils les 
ont écrit dans les documents fondateurs qui guident encore l'Amérique 
d'aujourd'hui, y compris la simple vérité que tous les hommes - et 
femmes - sont créés égaux. 
Mais ces idéaux ont également été testés - ici en Europe et dans le 
monde. Ces idéaux ont souvent été menacés par une vue plus âgés, 
plus traditionnel du pouvoir. Cette vision alternative soutient que les 
hommes et les femmes ordinaires sont trop mesquins pour gérer leurs 
propres affaires, que l'ordre et le progrès ne peut venir que lorsque les 
individus renoncent à leurs droits à un souverain tout-puissant. Souvent, 
cette alternative s'enracine de vision dans l'idée que, en vertu de la race 



ou de la foi ou l'origine ethnique, certains sont intrinsèquement 
supérieures à d'autres, et que l'identité individuelle doit être défini par 
«nous» contre «eux», ou que la grandeur nationale doivent coule pas 
par ce peuple représentent, mais par ce qu'ils sont contre. 
À bien des égards, l'histoire de l'Europe au 20e siècle représente 
l'affrontement cours de ces deux ensembles d'idées, tant au sein des 
nations et entre les nations. Le progrès de l'industrie et de la technologie 
a dépassé notre capacité à résoudre nos différends de façon pacifique, 
et même parmi les plus civilisés des sociétés, sur la surface, nous avons 
vu une descente dans la barbarie.  
Ce matin, au champ d'honneur, je me suis rappelé de la façon dont la 
guerre entre les peuples envoyé une génération à la mort dans les 
tranchées et de gaz de la Première Guerre mondiale. Et seulement deux 
décennies plus tard, le nationalisme extrême plongé le continent dans la 
guerre une fois de plus - avec les populations asservies, et les grandes 
villes en ruines, et des dizaines de millions abattus, y compris ceux qui 
ont perdu dans l'Holocauste. 
C'est en réponse à cette histoire tragique qui, au lendemain de la 
Seconde Guerre mondiale, l'Amérique s'est jointe à l'Europe de rejeter 
les forces les plus sombres du passé et construire une nouvelle 
architecture de la paix. Les travailleurs et les ingénieurs ont donné vie au 
Plan Marshall. Sentinelles se sont vigilants dans une Alliance atlantique 
qui allait devenir le plus fort du monde ait jamais connu. Et à travers 
l'Atlantique, nous avons adopté une vision commune de l'Europe - une 
vision fondée sur la démocratie représentative, les droits individuels, et 
la conviction que les nations peuvent se rencontrer les intérêts de leurs 
citoyens par le biais des marchés commerciaux et ouverts, et un filet de 
sécurité sociale et le respect pour ceux de différentes confessions et 
origines.  
Pendant des décennies, cette vision était en contraste frappant avec la 
vie de l'autre côté d'un rideau de fer. Pendant des décennies, un 
concours a été menée, et, finalement, ce concours a été remporté - pas 
de chars ou de missiles, mais parce que nos idéaux agité le cœur des 
Hongrois qui ont déclenché une révolution; Polonais dans leurs chantiers 
navals qui se tenaient dans la solidarité; Tchèques qui ont mené une 
Velvet Révolution sans coup férir, et Berlinois de l'Est qui ont défilé 
devant les gardes et enfin démoli ce mur.  
Aujourd'hui, ce que aurait semblé impossible dans les tranchées de 
Flandre, les décombres de Berlin, ou la cellule de prison d'un dissident - 
que la réalité est prise pour acquis. Une Allemagne unifiée. Les nations 
de l'Europe centrale et orientale accueillis dans la famille des 
démocraties. Ici, dans ce pays, une fois le champ de bataille de l'Europe, 
nous nous réunissons dans le moyeu d'une Union qui rassemble 



adversaires séculaires de paix et de coopération. Les peuples d'Europe, 
des centaines de millions de citoyens - est, ouest, nord, sud - sont plus 
sûrs et plus prospère parce que nous étions ensemble pour les idéaux 
que nous partageons. 
Et cette histoire du progrès humain n'était nullement limité à l'Europe. En 
effet, les idéaux qui sont venus à définir notre alliance ont également 
inspiré les mouvements à travers le monde parmi ceux-là mêmes, 
ironiquement, qui avait trop souvent été privés de leurs droits complets 
par les puissances occidentales. Après la Seconde Guerre mondiale, les 
gens de l'Afrique à l'Inde secouèrent le joug du colonialisme pour 
garantir leur indépendance. Aux États-Unis, les citoyens ont pris des 
tours de la liberté et des coups endurés pour mettre fin à la ségrégation 
et à garantir leurs droits civils. Comme le rideau de fer est tombé ici, en 
Europe, la poigne de fer de l'apartheid a été desserrés, et Nelson 
Mandela est apparu debout, fier, de la prison à mener une démocratie 
multiraciale. Pays d'Amérique latine ont rejeté la dictature et construit de 
nouvelles démocraties, et les pays d'Asie ont montré que le 
développement et la démocratie pouvaient aller de pair. 
Les jeunes dans le public aujourd'hui, les jeunes comme Laura, sont nés 
dans un lieu et un temps où il ya moins de conflits, plus de prospérité et 
plus de liberté que jamais dans l'histoire humaine. Mais ce n'est pas 
parce que les impulsions les plus sombres de l'homme ont 
disparu. Même ici, en Europe, nous avons vu le nettoyage ethnique dans 
les Balkans qui a choqué la conscience. 
Les difficultés de l'intégration et de la mondialisation, récemment 
amplifiées par la pire crise économique de notre vie, tendues le projet 
européen et agité la montée d'une politique qui vise trop souvent les 
immigrants ou les homosexuels ou ceux qui semblent quelque peu 
différente.  
Bien que la technologie a ouvert de vastes possibilités pour le commerce 
et l'innovation et la compréhension culturelle, il est également permis aux 
terroristes de tuer sur une échelle horrifiante. Partout dans le monde, la 
guerre sectaire et les conflits ethniques continuent de faire des milliers 
de vies. Et une fois encore, nous sommes confrontés à la croyance chez 
certains que les grandes nations peuvent intimider les petits pour obtenir 
leur chemin - cette maxime recyclé pourrait en quelque sorte fait droit. 
Alors je viens ici aujourd'hui pour insister pour que nous ne devons 
jamais tenir pour acquis le progrès qui a été gagné ici en Europe et 
avancé dans le monde entier, parce que le concours d'idées continue 
pour votre génération. Et c'est ce qui est en jeu dans l'Ukraine 
d'aujourd'hui. La direction de la Russie est vérités difficiles que 
seulement il ya quelques semaines semblaient évidentes - que dans le 
21ème siècle, les frontières de l'Europe ne peuvent pas être redessinées 



avec force, que les questions de droit international, que les gens et les 
nations peuvent prendre leurs propres décisions quant à leur avenir . 
Pour être honnête, si nous avons défini nos intérêts étroitement, si l'on 
appliquait un calcul de sang-froid, nous pourrions décider de regarder de 
l'autre. Notre économie n'est pas profondément intégré à l'Ukraine. Notre 
peuple et notre patrie face à aucune menace directe de l'invasion de la 
Crimée. Nos frontières ne sont pas menacés par l'annexion de la 
Russie. Mais ce genre d'indifférence décontractée serait ignorer les 
leçons qui sont écrites dans les cimetières de ce continent. Il permettrait 
à l'ancienne façon de faire les choses à reprendre pied dans ce jeune 
siècle. Et ce message sera entendu non seulement en Europe, mais en 
Asie et dans les Amériques, en Afrique et au Moyen-Orient.  
Et les conséquences qui découleraient de complaisance ne sont pas des 
abstractions. L'impact qu'ils ont sur la vie des vrais gens - hommes et 
femmes, tout comme nous - ont à entrer dans notre imagination. Il suffit 
de regarder les jeunes de l'Ukraine qui étaient déterminés à reprendre 
leur avenir d'un gouvernement pourri par la corruption - les portraits de 
ceux qui sont tombés des tireurs embusqués, les visiteurs qui paient 
leurs respects à la Maidan. Il a été l'élève de l'université, enveloppé dans 
le drapeau ukrainien, exprimant son espoir que «chaque pays doit vivre 
par la loi." Un étudiant de troisième cycle, en parlant de ses collègues 
manifestants, en disant: «Je veux que ces gens qui sont ici d'avoir la 
dignité. "Imaginez que vous êtes la jeune femme qui a dit," il ya certaines 
choses qui craignent, bâtons de police et des gaz lacrymogènes ne peut 
pas détruire ". 
Nous n'avons jamais rencontré ces gens, mais nous les 
connaissons. Leurs voix résonnent les appels de la dignité humaine qui 
retentit dans les rues et sur les places européennes depuis des 
générations. Leurs voix font écho à ceux dans le monde qui en ce 
moment même se battre pour leur dignité. Ces Ukrainiens rejeté un 
gouvernement qui volait des gens au lieu de les servir, et tendent la main 
pour les mêmes idéaux que nous permettent d'être ici aujourd'hui. 
Aucun de nous ne peut savoir avec certitude ce que les jours à venir 
apporteront en Ukraine, mais je suis confiant que finalement ces voix - 
les voix de la dignité humaine et des chances et des droits individuels et 
de la primauté du droit - ces voix, finalement triomphera. Je pense que 
sur le long terme, en tant que nations qui sont libres, les gens libres, 
l'avenir est à nous. Je crois que ce n'est pas parce que je suis naïf, et je 
crois que ce n'est pas à cause de la force de nos armes ou de la taille de 
nos économies, je crois que parce que ces idéaux que nous affirmons 
sont vraies; ces idéaux sont universels. 
Oui, nous croyons en la démocratie - avec élections libres et équitables, 
et des systèmes judiciaires indépendants et les partis d'opposition, la 



société civile et des informations non censurées afin que les individus 
peuvent faire leurs propres choix. Oui, nous croyons dans les économies 
ouvertes basées sur des marchés libres et de l'innovation, et l'initiative 
individuelle et l'esprit d'entreprise, et le commerce et l'investissement qui 
crée une prospérité plus large. Et, oui, nous croyons en la dignité 
humaine - que chaque personne est créée égale, peu importe qui vous 
êtes ou ce que vous ressemblez ou qui vous aimez, ou d'où vous 
venez. C'est ce que nous croyons. C'est ce qui fait notre force. 
Et notre force durable se reflète également dans notre respect pour un 
système international qui protège les droits des nations et des peuples - 
une Organisation des Nations Unies et la Déclaration universelle des 
droits de l'homme, droit international et les moyens de faire respecter 
ces lois. Mais nous savons aussi que ces règles ne sont pas auto-
exécutoire, ils dépendent sur les personnes et les nations de bonne 
volonté de les affirmer en permanence. Et c'est pourquoi la violation par 
la Russie du droit international - à l'assaut de la souveraineté de 
l'Ukraine et de l'intégrité territoriale - doit être respectée à la 
condamnation. Non pas parce que nous essayons de garder la Russie 
vers le bas, mais parce que les principes qui ont tant compté pour 
l'Europe et le monde doit être levé.  
Au cours des derniers jours, les États-Unis, en Europe, et nos 
partenaires à travers le monde ont été unis dans la défense de ces 
idéaux, et uni à l'appui du peuple ukrainien. Ensemble, nous avons 
condamné l'invasion russe de l'Ukraine, et rejeté la légitimité du 
référendum de Crimée. Ensemble, nous avons isolé la Russie 
politiquement, en suspension à partir des pays du G8 et la rétrogradation 
de nos relations bilatérales. Ensemble, nous imposons des coûts par des 
sanctions qui ont laissé une marque sur la Russie et les responsables de 
ses actions. Et si les dirigeants russes reste sur sa lancée actuelle, 
ensemble, nous ferons en sorte que cet isolement s'aggrave. Les 
sanctions de l'expansion. Et le péage sur l'économie de la Russie, ainsi 
que sa position dans le monde, ne fera qu'augmenter. 
Et pendant ce temps, les États-Unis et nos alliés continueront à soutenir 
le gouvernement de l'Ukraine comme ils tracer une voie 
démocratique. Ensemble, nous allons fournir un ensemble significatif de 
l'aide qui peut aider à stabiliser l'économie ukrainienne, et de répondre 
aux besoins fondamentaux de la population. Ne vous méprenez pas: ni 
les Etats-Unis, ni l'Europe n'ont aucun intérêt dans le contrôle de 
l'Ukraine. Nous avons envoyé plus de troupes là-bas. Ce que nous 
voulons, c'est que le peuple ukrainien à prendre leurs propres décisions, 
tout comme les autres peuples libres du monde entier. 
Comprendre, ainsi, ce n'est pas une autre guerre froide que nous 
entrons dans. Après tout, contrairement à l'Union soviétique, la Russie 



ne mène nulle bloc de nations, aucune idéologie mondiale. Les États-
Unis et l'OTAN ne cherchent pas de conflit avec la Russie. En effet, 
depuis plus de 60 ans, nous nous sommes réunis dans l'OTAN - à ne 
pas réclamer d'autres terres, mais de garder les nations libres. Ce que 
nous allons faire - toujours - est respecter notre obligation solennelle, 
notre article 5 devoir de défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale 
de nos alliés. Et cette promesse, nous ne serons jamais vaciller; pays de 
l'OTAN ne viennent jamais seuls. 
Aujourd'hui, les avions de l'OTAN patrouillent dans les cieux au-dessus 
de la Baltique, et nous avons renforcé notre présence en Pologne. Et 
nous sommes prêts à en faire plus. À l'avenir, chaque État membre de 
l'OTAN doit renforcer et assumer sa part du fardeau en montrant la 
volonté politique d'investir dans notre défense collective, et par le 
développement des capacités pour servir de source de la paix et la 
sécurité internationales. 
Bien sûr, l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN - en partie à cause de 
son histoire étroite et complexe avec la Russie. Ni la Russie va être 
délogé de Crimée ou dissuadé de toute nouvelle escalade de la force 
militaire. Mais avec le temps, tant que nous restons unis, le peuple russe 
se rendront compte qu'ils ne peuvent pas assurer la sécurité, la 
prospérité et le statut qu'ils cherchent par la force brute. Et c'est 
pourquoi, tout au long de cette crise, nous allons combiner notre forte 
pression sur la Russie avec une porte ouverte à la diplomatie. Je crois 
que pour l'Ukraine et la Russie, une paix stable viendra par la 
désescalade - dialogue direct entre la Russie et le gouvernement de 
l'Ukraine et de la communauté internationale; moniteurs qui peuvent faire 
en sorte que les droits de tous les Ukrainiens sont protégés, un 
processus de réforme constitutionnelle en Ukraine, et des élections 
libres et équitables ce printemps. 
Jusqu'à présent, la Russie a résisté ouvertures diplomatiques, annexer 
la Crimée et le regroupement des forces importantes le long de la 
frontière de l'Ukraine. La Russie a justifié ces actions comme un effort 
pour éviter les problèmes de ses propres frontières et de protéger les 
Russes ethniques à l'intérieur de l'Ukraine. Bien sûr, il n'existe aucune 
preuve, et n'a jamais été, de la violence systémique contre les Russes 
ethniques à l'intérieur de l'Ukraine. En outre, de nombreux pays à travers 
le monde sont confrontés à des questions similaires au sujet de leurs 
frontières et des minorités ethniques à l'étranger, sur la souveraineté et à 
l'autodétermination. Ce sont les tensions qui ont conduit à d'autres 
endroits de débat et référendums démocratiques, les conflits et 
coexistence difficile. Ce sont des questions difficiles, et c'est précisément 
parce que ces questions sont difficiles qu'ils doivent être traités par des 
moyens constitutionnels et les lois internationales de sorte que les 



majorités peuvent tout simplement pas réprimer les minorités, et les 
grands pays ne peuvent pas simplement intimider la petite. 
En défendant ses actions, les dirigeants russes ont affirmé en outre 
Kosovo comme un précédent - d'exemple, ils disent de l'Occident de 
s'ingérer dans les affaires d'un petit pays, tout comme ils le font 
maintenant. Mais l'OTAN n'intervenait après les habitants du Kosovo ont 
été systématiquement brutalisés et tués pendant des années. Et Kosovo 
n'a quitté la Serbie après un référendum a été organisé pas en dehors 
des limites du droit international, mais en coopération prudent avec 
l'Organisation des Nations Unies et avec les voisins du Kosovo. Rien de 
tout cela est même venu près de se produire en Crimée. 
En outre, la Russie a signalé à la décision de l'Amérique à aller en Irak 
comme un exemple de l'hypocrisie occidentale. Maintenant, il est vrai 
que la guerre en Irak a été un sujet de débat vigoureux non seulement 
dans le monde, mais aux États-Unis. J'ai participé à ce débat et je me 
suis opposé à notre intervention militaire. Mais même en Irak, l'Amérique 
cherche à travailler au sein du système international. Nous n'avons pas 
la prétention ou à l'annexe le territoire de l'Irak. Nous n'avons pas saisir 
ses ressources pour notre propre gain. Au lieu de cela, nous avons 
terminé notre guerre et a quitté l'Irak à son peuple et un Etat irakien 
pleinement souverain qui pourrait prendre des décisions concernant son 
propre avenir. 
Bien entendu, ni les États-Unis ni l'Europe sont parfaits dans le respect 
de nos idéaux, nous ne prétendons pas être le seul arbitre de ce qui est 
bon ou mauvais dans le monde. Nous sommes des êtres humains, après 
tout, et nous sommes confrontés à des choix difficiles sur la façon 
d'exercer notre pouvoir. Mais une partie de ce qui nous rend différent, 
c'est que nous nous félicitons de la critique, tout comme nous saluons 
les responsabilités qui viennent avec le leadership mondial.  
Nous nous tournons vers l'Est et le Sud et voyons les nations s'apprêtent 
à jouer un rôle croissant sur la scène mondiale, et nous considérons 
qu'une bonne chose. Il reflète la même diversité que nous rend plus forts 
en tant que nation et les forces de l'intégration et de la coopération que 
l'Europe a avancé depuis des décennies. Et dans un monde de défis qui 
sont de plus en plus global, nous avons tous un intérêt dans les pays de 
gué avant de jouer leur rôle - à assumer leur part du fardeau et de faire 
respecter les normes internationales. 
Notre approche est en contraste frappant avec les arguments qui sortent 
de la Russie de nos jours. Il est absurde de suggérer - comme un 
battement de tambour constant de voix russes font - que l'Amérique est 
en quelque sorte conspire contre les fascistes à l'intérieur de l'Ukraine ou 
de ne pas respecter le peuple russe. Mon grand-père a servi dans 
l'armée de Patton, tout comme bon nombre de vos pères et grands-



pères se sont battus contre le fascisme. Nous, les Américains se 
souviennent bien des sacrifices inimaginables faites par le peuple russe 
dans la Seconde Guerre mondiale, et nous avons honoré les sacrifices. 
Depuis la fin de la guerre froide, nous avons travaillé avec la Russie 
sous les administrations successives de tisser des liens de la culture et 
du commerce et de la communauté internationale non comme une 
faveur à la Russie, mais parce qu'il était dans notre intérêt national. Et 
ensemble, nous avons obtenu les matières nucléaires des 
terroristes. Nous nous félicitons de la Russie dans le G8 et l'Organisation 
mondiale du commerce. De la réduction des armes nucléaires à 
l'élimination des armes chimiques de la Syrie, nous croyons que le 
monde a bénéficié lorsque la Russie décide de coopérer sur la base 
d'intérêts mutuels et le respect mutuel.  
Ainsi, l'Amérique et le monde et en Europe, a un intérêt dans une Russie 
forte et responsable, pas un faible. Nous voulons que les gens russes de 
vivre dans la sécurité, la prospérité et la dignité comme tout le monde - 
fiers de leur propre histoire. Mais cela ne signifie pas que la Russie peut 
passer outre à ses voisins. Tout simplement parce que la Russie a une 
histoire profonde avec l'Ukraine ne signifie pas qu'il doit être en mesure 
de dicter l'avenir de l'Ukraine. Aucun montant de la propagande peut 
faire quelque chose de bien que le monde sait qu'il est mauvais. 
À la fin, chaque société doit tracer sa propre voie. Le chemin de 
l'Amérique ou le chemin de l'Europe ne sont pas les seuls moyens de 
parvenir à la liberté et la justice. Mais sur le principe fondamental qui est 
en jeu ici - la capacité des nations et des peuples à faire leurs propres 
choix - on ne peut revenir en arrière. Ce n'est pas l'Amérique qui a rempli 
le Maidan avec les manifestants - c'était Ukrainiens. Pas de forces 
étrangères obligé les citoyens de Tunis et de Tripoli à se soulever - ils 
l'ont fait de leur propre chef. De la poursuite de la réforme parlementaire 
birman aux jeunes leaders luttent contre la corruption et l'intolérance en 
Afrique, nous voyons quelque chose d'irréductible que nous partageons 
tous en tant qu'êtres humains - une vérité qui persévérer face à la 
violence et à la répression et finirons par vaincre. 
Pour les jeunes qui sont ici aujourd'hui, je sais qu'il peut sembler facile 
de voir ces événements comme retiré de nos vies, à distance de nos 
routines quotidiennes, éloignés des préoccupations plus près de la 
maison. Je reconnais que, tant dans les États-Unis et dans une grande 
partie de l'Europe il ya plus de suffisamment de soucis dans les affaires 
de nos propres pays. Il y aura toujours des voix qui disent que ce qui se 
passe dans le reste du monde n'est pas notre préoccupation, ni notre 
responsabilité. Mais nous ne devons jamais oublier que nous sommes 
les héritiers d'une lutte pour la liberté. Notre démocratie, notre chance 
individu n'existe que parce que ceux qui sont venus avant nous ont eu la 



sagesse et le courage de reconnaître que nos idéaux ne pourront 
supporter si nous voyons notre propre intérêt dans le succès d'autres 
peuples et d'autres nations.  
Maintenant n'est pas le temps de fanfaronnades. La situation en Ukraine, 
comme les crises dans de nombreuses parties du monde, n'a pas de 
réponses faciles ni une solution militaire. Mais à ce moment, nous 
devons relever le défi de nos idéaux - à notre ordre très internationale - 
avec force et conviction. 
Et c'est vous, les jeunes de l'Europe, des jeunes comme Laura, qui vous 
aideront à décider de quelle manière les courants de notre histoire 
iront. Ne pensez pas un instant que votre propre liberté, votre propre 
prospérité, que votre propre imagination morale est lié par les limites de 
votre communauté, de votre origine ethnique, ou même votre pays. Vous 
êtes plus que cela. Vous pouvez nous aider à choisir une meilleure 
histoire. C'est ce que l'Europe nous dit. C'est ce que l'expérience 
américaine est tout au sujet. 
Je dis cela en tant que président d'un pays qui avait l'air en Europe pour 
les valeurs qui sont écrites dans nos documents fondateurs, et qui a 
versé le sang pour s'assurer que ces valeurs pourraient subir sur ces 
rivages. Je le dis aussi en tant que fils d'un Kenyan, dont le grand-père 
était un cuisinier pour les Britanniques, et comme une personne qui a 
vécu en Indonésie, il est apparu de colonialisme. Les idéaux qui nous 
unissent question également aux jeunes de Boston ou Bruxelles, ou 
Jakarta ou Nairobi, ou Cracovie ou Kiev. 
En fin de compte, le succès de nos idéaux nous vient - y compris 
l'exemple de nos propres vies, nos propres sociétés. Nous savons qu'il y 
aura toujours de l'intolérance. Mais au lieu de craindre l'immigrant, nous 
pouvons lui souhaiter la bienvenue. Nous pouvons insister sur des 
politiques qui profitent le nombre, et pas seulement quelques-uns, c'est 
une ère de la mondialisation et des changements vertigineux ouvre la 
porte de l'occasion pour les marginalisés, et pas seulement à quelques 
privilégiés. Au lieu de cibler nos frères et soeurs de gays et lesbiennes, 
nous pouvons utiliser nos lois pour protéger leurs droits. Au lieu de se 
définir en opposition à d'autres, nous pouvons affirmer que les 
aspirations que nous avons en commun. C'est ce que fera l'Amérique 
forte. C'est ce qui va rendre l'Europe forte. C'est ce qui nous fait ce que 
nous sommes. 
Et de même que nous rencontrons nos responsabilités en tant 
qu'individus, nous devons être prêts à les rencontrer en tant que 
nations. Parce que nous vivons dans un monde dans lequel nos idéaux 
vont être contestée à plusieurs reprises par les forces qui nous glisser de 
nouveau dans un conflit ou la corruption. Nous ne pouvons pas compter 
sur les autres pour augmenter pour répondre à ces tests. Les politiques 



de votre gouvernement, les principes de votre Union européenne, feront 
une différence critique ou non l'ordre international que tant de 
générations d'avant vous se sont efforcés de créer continue à aller de 
l'avant, ou si elle se retire. 
Et c'est la question que nous devons tous répondre - ce genre de 
l'Europe, ce genre d'Amérique, quel genre de monde laisserons-nous 
derrière. Et je crois que si nous tenons fermement à nos principes, et 
sommes prêts à soutenir nos convictions avec courage et détermination, 
alors j'espère sera finalement vaincre la peur, et la liberté continuera à 
triompher de la tyrannie - parce que c'est ce remue toujours dans 
l'humain cœur. 
Merci beaucoup. (Applaudissements.) 
FIN  
 


