MANDELA – citations
« Toute ma vie je me suis consacré à la lutte pour le peuple
africain.
J’ai combattu contre la domination blanche et j’ai combattu contre la
domination noire.
J’ai chéri l’idéal d’une société libre et démocratique dans laquelle
toutes les personnes vivraient ensemble en harmonie et avec les
mêmes opportunités.
C’est un idéal pour lequel j’espère vivre et agir. Mais, si besoin est,
c’est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. » [1]

« Être libre, ce n’est pas seulement se débarrasser de ses
chaînes ; c’est vivre d’une façon qui respecte et renforce la
liberté des autres. »
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« Nous ne sommes pas
encore libres, nous
avons seulement atteint
la liberté d’être libres. »
« En faisant scintiller
notre lumière, nous
offrons aux autres la
possibilité d’en faire
autant. »
« Pour faire la paix avec
un ennemi, on doit
travailler avec cet
ennemi, et cet ennemi
devient votre associé. »
« J’ai appris que le
courage n’est pas
l’absence de peur mais la
capacité à la vaincre. »

« Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le
succès. »
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« Je ne suis pas vraiment libre si je prive quelqu’un d’autre de
sa liberté. L’opprimé et l’oppresseur sont tous deux
dépossédés de leur humanité. »

« Un homme qui prive un autre homme de sa liberté est
prisonnier de la haine, des préjugés et de l’étroitesse
d’esprit. »
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« L’éducation est une
arme puissante pour
faire évoluer les
mentalités et
transcender les
différences. »

« La politique peut être renforcée par la musique, mais la
musique a une puissance qui défie la politique. »

Asimbonanga 1999
http://www.youtube.com/watch?v=BGS7...

sources : http://fr.wikipedia.org/wiki/Nelson...
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1964 La plaidoirie de Nelson Mandela lors du procès de Rivonia
(extraits) (PDF – 373.9 ko)
Mandela expose le combat contre l’apartheid et ses rapports avec les communistes
http://www.lafauteadiderot.net/La-p...



1962 La plaidoirie de Nelson Mandela lors du procès de Pretoria
(extraits) (PDF – 265.9 ko)
Le 22 octobre 1962, à Pretoria, débuta un procès où Nelson Mandela, qui avait été arrêté le 5
août 1961, fut accusé d’avoir été l’organisateur de la grève des 29, 30 et 31 mai 1961. Il fut
condamné à 5 années de travaux forcés, avant d’être condamné à la prison à perpétuité lors
d’un nouveau procès, à Rivonia en 1964, avec sept autres de ses compagnons de lutte : Walter
Sisulu, Govan Mbeki, Raymond Mhlaba, Elias Motsoaledi, Andrew Mlangeni, Ahmed
Mohamed (Katy) Kathadra, Dennis Goldberg. Voici le texte de la déclaration qu’il fit pour sa
défense à Pretoria.
http://lafauteadiderot.net/La-plaid...
[1] Procès de Rivonia - 1964

