RÉSIDENCE ST PAUL

AMIS DE REZÉ

Le mardi 25 novembre à la Résidence St Paul
Les Amis de Rezé et Rezé Seniors présentaient :

Dans le cadre des Mardis de l’Histoire

NELSON MANDELA

Par Mary Jo Grenon.
Comme pour chaque mardi de l’histoire, de
nombreuses personnes se pressaient dans les
salons de la résidence St Paul, pour écouter
Mary Jo Grenon nous faire partager sa
passion pour la vie de Nelson Mandela. Une
conférence
simple,
claire
et
comme
d’habitude, bien documentée. De nombreuses
photos permettaient de suivre les diverses
étapes de la vie de ce grand défenseur de la
Paix, qui passera 27 ans de sa vie en prison. Il décèdera en 2013.

Nelson Rolihlahla Mandela, dont le nom de clan tribal est « Madiba », né le
18 juillet 1918 à Mvezo, prend la suite de Martin Luther King. Pour son
combat pour la paix par la « non violence » il fera 27 années
d’emprisonnement. Barack Obama dira de lui : « Mandela appartient
désormais à l’histoire ».
Mandela, Homme d’état sud-africain ,
a été l'un des dirigeants historiques
de la lutte contre le système politique
institutionnel de ségrégation raciale
(apartheid)
avant
de
devenir
président de la République d'Afrique
du Sud de 1994 à 1999, à la suite des
premières élections nationales non
raciales de l'histoire du pays.
.
Son père était chef de tribu, au
décès de celui-ci, il est pris en charge par le Régent
Jongintaba, Roi des Thembu Xhosa qui règne sur une partie
du Transkei. Il est envoyé à l’école, puis au collège et à
l’Université pour les Noirs où il devient le délégué des
étudiants. Au grand mécontentement du Régent, il est
renvoyé. Il se fixe alors à Alexandra dans le ghetto. Il
travaille dans les mines d’or dans de très
mauvaises conditions qui sont réservées pour les
seuls noirs. Révolté par la ségrégation raciale, il
adopte « la non violence » que prône Gandhi.
Nelson Mandela entre au Congrès national
africain (ANC) en 1943 afin de lutter contre la
domination politique de la minorité blanche et la
ségrégation raciale menée par celle-ci. Il crée
alors La Ligue de la Jeunesse. Il se marie avec
Évelyne Mase, dont il aura quatre enfants. En
1953, devenu avocat, il participe à la lutte nonviolente contre les lois de l'Apartheid, mises en
place par le gouvernement du Parti national à
partir de 1948. L'ANC est interdit en 1960, et la

lutte pacifique ne donnant pas de résultats tangibles, Mandela fonde et
dirige la branche militaire de l'ANC.
En 1955 Création de La Charte des Libertés. Dans son cabinet d’avocats
noirs, par défi, il propose un verre d’alcool,
alors fortement interdit !
En 1957, il divorce après avoir rencontré
Winnie, « l’amour de sa vie ». Winnie Likizela,
qu’il épouse en 1958. En 38 ans de mariage, ils
n’auront que 6 ans de vie commune.
Assigné à résidence, emprisonné et torturé,
en 1956 après un procès pour « haute
trahison » qui dura 4 ans, il est acquitté. La
peuple soutient Mandela et le 21 mars 1960 a
lieu la manifestation contre le «passeport
interne » qui restreint toutes les libertés des
noirs. C’est le massacre de Sharpeville où on
relève 69 morts et parmi les 178 blessés, un
nombre très impressionnant de blessures par
balles dans le dos, à la tête, à la poitrine.
L’interdiction de l’ANC. est prononcée. Puis
Mandela est condamné à 5 ans de travaux
forcés pour «défaut de passeport interne»,
lors d’un séjour à l’étranger. A cette occasion,
sa ferme est fouillée, on y découvre des
armes, des plans et des journaux. Cette fois,
nouveau procès et pour «Très haute
trahison ». Après 6 mois de procès il est
condamné à la peine de mort ! Mais Mandela
ne cède pas ! Verdict le 12 juin 1964 : peine
de mort par pendaison. Devant les
protestations mondiales, sa peine est
commuée en réclusion à perpétuité sur l'îleprison de Robben Island, au large du Cap,

dans la cellule N° 5 sous le numéro matricule 46664.Il yl
reste dix-huit de ses vingt-sept années de prison. En
prison, sa notoriété s'étend au niveau international.
Mais condamné aux travaux forcés, il casse des cailloux,
avec un marteau de 3 kilos. Il travaille dans une carrière
de chaux, où la réverbération le rendra pratiquement
aveugle. La prison devient un symbole, il y dénonce les
méfaits et les tortures, toujours réservés aux noirs !
Le 16 juin 1976 , menée par des élèves noirs de
l'enseignement public secondaire avec le soutien
Photo prise par Sam Nzima
du mouvement de la Conscience noire la
manifestation de Soweto tourne à l’émeute suite
au massacre d’un écolier et la présentation du
corps sans vie du jeune Hector Pieterson, 13 ans,
tué par des balles de la police.
Le but de ces manifestations était de protester
dans les rues de Soweto à l'introduction de
l'Afrikaans comme langue d'enseignement à
égalité avec l'anglais dans les écoles locales. Pour
disperser la foule, la police tire à balles réelles,
causant au moins 23 morts. On estime que 20 000
élèves ont participé à ces manifestations et
qu'entre 176 et 700 personnes ont été tuées au
total lors de la répression menée par les
forces de police. Le 16 juin est devenu en
1994 un jour férié en tant que fête de la
jeunesse.
En 1976 il commence à rédiger ses mémoires
en prison (500 feuilles). La même année
L’Afrique du Sud est condamnée pour
« Crimes contre l’Humanité » et subit le
boycott. Mandela est alors désigné pour
discuter. Il est libéré le 9 février 1990 et
sera resté de 44 à 71 ans en prison !

Il reçoit le Prix Nobel de la Paix. Mais ses
déboires continuent. Winnie est inculpée, en
tant qu’activiste du Congrès national africain
(ANC), qui luttait contre l’apartheid. Elle a
été mise en cellule d’isolement pendant 17
mois. Il est obligé de divorcer. Cependant les
violences se poursuivent. Les escadrons de la
mort sont constitués. En 1974 les élections
donnent 65% à l’ANC. En 1995, c’est le match
de rugby où noirs et blancs sont sur le
terrain. L’Afrique du Sud est reconnue par
l’ONU. En 2005 son fils décède du sida. Le 5
décembre 2013 Mandéla s’éteint, à son
domicile de Houghton, à Johannesburg, en
Afrique du Sud. Âgé de 95 ans, Nelson
Mandela, le premier président noir de
l'Afrique du Sud élu à la suite des premières
élections parlementaires non raciales au
suffrage universel est mort des suites d'une
longue infection respiratoire.(pneumonie).

Nelson Mandela s’en est allé
jeudi soir, et c’est l’humanité qui
vient de perdre un de ses Grands
Hommes. Nos pensées vont en
premier lieu à sa famille, à ses
proches, à ses camarades de lutte
et au peuple Sud-Africain. -

En plus du public habituel, de nombreux résidents étaient venus
écouter l’histoire de la vie d’un homme qui, pour beaucoup, les replongeait
dans l’histoire et les bouleversements récents de notre monde.

Puis le Président de l’association de La Résidence St PAUL remercie
les Amis de Rezé et Rezé Seniors de leur participation et félicite Mary Jo
Grenon pour cette très intéressante conférence. Puis tout le monde est
invité à poursuivre les discussions et à se joindre aux résidents pour
partager leur petit goûter.

Thème du prochain Mardi de l’Histoire :
Le 20 janvier 2015
HISTOIRE ET CHANSONS

Par J. Guiffan.

Le bureau de Rezé Seniors pour TV REZÉ.

