Nelson MANDELA
(1918—2013)
Incarnation de la liberté réelle et totale
Militant et dirigeant de l’ANC, Nelson Mandela est condamné à la prison à vie en 1963 pour sa lutte armée
contre l’apartheid. Il ne sera libéré qu’en février 1990.
Après les négociations et les premières élections libres
avec tous les sud-africains, il est élu président de
l’Afrique du Sud en 1994. Il exerce un mandat et se retire de la vie politique en 1999. Nelson Mandela s'éteint
à son domicile de Johannesburg, le 5 décembre 2013.

Parcours
Rolihlahla Nelson Mandela naît le
18 juillet 1918 dans le village de
Mvezo, en Afrique du Sud. Il est le
fils d'un chef de tribu, membre de la
famille royale des Thembus. Après le
décès de son père en 1927, le régent
des Thembus adopte Nelson.
Il poursuit ses études au collège de
Clarkebury, puis au lycée de Healdtown, et à l'université de Fort Hare

réservée aux Noirs. En 1941, une
dispute avec son tuteur le fait quitter sa ville pour rejoindre Johannesburg.
En 1951, Olivier Tambo et Nelson
Mandela créent le cabinet d'avocats
Mandela & Tambo. Ils fournissent
un conseil juridique aux Noirs qui ne
peuvent payer les frais d’avocats.

Mandela adhère à l’ANC (African
National Congress) en 1943, et s’engage dans la lutte armée contre
l’apartheid en 1961, ce qui lui vaut
d’être condamné à la prison à vie en
1963. Il y passe 27 ans. Libéré le 11
février 1990, il est élu à la tête de
l’ANC en 1991 et devient président
de l’Afrique du Sud en 1994.

Faits marquants
Dirigeant de l’ANC
Nelson Mandela fonde en 1944 la
Ligue des jeunes de l'ANC.
Après le massacre des manifestants par la police à Sharpeville le
21 mars 1960 et l’interdiction en
avril 1960 de l’ANC qui pourtant
prône la non-violence, Mandela met
en place en 1961, Umkhonto weSizwe (la lance de la nation), passe à
la lutte armée et mène des opérations de sabotage.
Icône de la lutte anti-apartheid
Nelson Mandela est arrêté en
1962 et ses camarades en 1963.
Leur procès s'ouvre à Pretoria en
octobre 1963. Dans son plaidoyer,

Mandela déclare : “J'ai chéri l'idéal
d'une société libre et démocratique
dans laquelle tous les hommes
vivraient en harmonie et avec des
chances égales. C'est un idéal que
j'espère défendre ma vie durant.
Mais s'il le faut, c'est un idéal pour
lequel je suis prêt à mourir”. Il est
condamné à la prison à vie.

Sud.
Le 27 avril 1994, il participe aux
premières élections libres où Blancs
et Noirs peuvent se présenter. Il est
élu président de la République le 9
mai 1994. Son mandat est marqué
par la volonté de bâtir une société
post-raciale, la "nation arc-en-ciel".

Père de la réconciliation
En 1985, Mandela refuse la libération conditionnelle que Botha lui propose en échange du renoncement à
la lutte armée. Il ne sort de prison
qu’en 1990 après avoir obtenu l’engagement du pouvoir pour des négociations sur l’avenir de l’Afrique du

Hommages et distinctions
1993, Prix Nobel de la paix, conjointement avec Frederik de Klerk.
Le 10 novembre 2009, l'Assemblée générale des Nations unies déclare le 18 juillet « journée internationale Nelson Mandela ».
En 2015, en France 22 établissements scolaires portent son nom,
comme le lycée Nelson-Mandela à Nantes
1980, Prix Nehru pour la Paix et 2ème étranger à recevoir le Bharat
Ratna, la plus haute distinction indienne, 1990.
Prix Félix-Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, 1991.
1994, les insignes de Grand-croix de la Légion d'honneur par
François Mitterrand.

1995, il est fait docteur honoris causa de
l'université Waseda à Tokyo.
1996, Grand collier de l'ordre de l'Infant
Dom Henri au Portugal.
2004, prix Conscience planétaire décerné
par le Club de Budapest.
2006, prix Ambassadeur de la conscience
d'Amnesty International.

