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11 :: II nnttrroodduuccttiioonn..
Nelson Rolihlahla Mandela est né le 18 juillet 1918 à Mvezo. I l est un ancien
président d’ Afrique du sud qui a lutté contre l’apartheid et combat actuellement
contre le sida.

22 :: SSaa ffaammiillllee..
Son père était Hendry Mphakanyiswa Gadla. Rolihlahla a été le premier membre
de sa famille à avoir été à l’école, il avait sept ans. Son professeur lui donna le
nom occidental de Nelson. Deux ans plus tard son père meure de la tuberculose.
Il se mariât  avec Winnie Mandela mais ils divorcèrent. Nelson se remariât avec
Graça Machel, la veuve de l’ancien président du Mozambique, nommé Samora
Machel. Le 6 janvier 2005, il annonce le décès de son fils âgé de 54 ans, dût au
Sida. I l déclarât « Nous ne devons pas dissimuler la cause de la mort des
membres de nos familles, que nous respectons, car c'est le seul moyen de
pouvoir faire comprendre à la population que le Sida est une maladie ordinaire.
C'est pourquoi nous vous avons aujourd'hui fait venir pour annoncer que mon
fils était mort du Sida »
33 :: PPoolliittiiqquuee..
En 1942, il se joint au Congrès national africain (ANC) pour lutter contre la
domination politique blanche. I l a fondé la ligne de jeunesse la plus dynamique
de l’  ANC avec Walter Sisulu et Olivier Tambo en 1944. Malheureusement, la
victoire du Parti national Afrikaner en 1948 met en place sa nouvelle politique
appelée apartheid. En 1955, le Parti National semblait appelé à rester à la tête du
gouvernement. Alors, Mandela participe de plus belle à la lutte contre
l’apartheid et le racisme. C’est le 5 décembre 1956 que malheureusement,
Mandela et environ 150 autres personnes sont arrêtés pour trahison. Mais grâce



aux avocats et au légalisme pointilleux des tribunaux sud-Africains, ils sont tous
acquittés en 1961, soit cinq ans plus tard. Puis en 1962, il fut emprisonné et
condamné à cinq ans de prison en 1963. L’année qui suivit, lors d’ un procès où
il contesta la justice d’apartheid, Mandela fut condamné à la prison a perpétuité.
Le 7 décembre 1988, il est mis sous liberté conditionnelle. Sa liberté définitive
est ordonnée par Frederik de Klerk le 11 février 1990. Ce dernier mit fin a la
clandestinité de l’ ANC. Il travailla avec Rolihlahla pour mettre fin à l’apartheid.
Les deux hommes reçurent le Prix Nobel De La Paix en 1993. En 1979, Nelson
Mandela avait reçu le Prix Nehru Pour La Paix et dix ans plus tard, Le Prix
Kadhafi Des Droits De l’Homme.
33 :: PPrrééssiiddeenntt dd’’AAffrr iiqquuee dduu SSuudd..
Nelson Mandela est élu président de la république d’ Afrique du Sud le 23 avril.
I l quitte la présidence de l’ ANC en 1997, qui sera reprise par Thabo Mbeki. Ce
dernier lui succédera en 1999. Toutefois, Rolihlahla crée la Fondation Nelson
Mandela pour continuer à lutter contre le Sida et la discrimination. Son histoire
inspira un film : Goodbye Bafana.


