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Afrique du Sud: 50è anniversaire du massacre de Sharpeville

PANA, 21/03/2010Le Cap, Afrique du Sud - Des millions de Sud-africains ont cÃ©lÃ©brÃ©, dimanche, le 50Ã¨me anniversaire
du massacre de Sharpeville, un Ã©vÃ©nement qui a conduit Ã la fin du rÃ©gime de l'apartheid.69 personnes avaient pÃ©ri le 2
mars 1960 lorsque la Police a ouvert le feu sur une foule qui manifestait contre les lois sÃ©grÃ©gationnistes en vigueur dans
le pays.
A la mÃ©moire des victimes de ce massacre, une cÃ©rÃ©monie de dÃ©pÃ´t de gerbes de fleurs a Ã©tÃ© organisÃ©e, suivie d'
discours du vice- prÃ©sident Kgalema Motlanthe.Lors d'un match qui a opposÃ© Kaizer Chiefs et Santos Ã Cape Town, dans
le cadre du tournoi de Telcom, les joueurs ont marquÃ© l'Ã©vÃ¨nement par une minute de silence avant le coup d'envoi.Le
massacre de Sharpeville avait conduit Ã la suspension des activitÃ©s du CongrÃ¨s national africain (ANC) et du
mouvement de libÃ©ration rival, le CongrÃ¨s panafricaniste (PAC)."Nous rendons hommage Ã ces hommes, femmes et
enfants. Ils ont fait le sacrifice ultime pour la libertÃ©, l'Ã©galitÃ© et la dignitÃ©. Ils ne seront pas oubliÃ©s", a lancÃ© le porteparole de l'Alliance dÃ©mocratique (AD, opposition), Melany Kuhn."Il y a de cela seize ans, nous avons commencÃ© la
transition du rÃ©gime autoritaire de l'apartheid Ã une dÃ©mocratie constitutionnelle basÃ©e sur le droit. A partir du moment oÃ¹
notre Constitution a Ã©tÃ© adoptÃ©e, notre rÃ´le est de dÃ©fendre et de promouvoir les droits et libertÃ©s qui y sont inscrits. T
est le devoir de tout Sud-africain. Comme nous cÃ©lÃ©brons la journÃ©e des droits de l'Homme, nous devons rÃ©flÃ©chir sur l
vÃ©ritables menaces pour les droits humains et nous y opposer", a soulignÃ© M. Kuhn.Le parti ANC au pouvoir a indiquÃ©
que les victimes n'ont pas perdu leurs vies pour rien.Dans un communiquÃ© parallÃ¨le, la Fondation Nelson Mandela a dit
mÃ©diter sur le massacre."C'est Ã©galement une journÃ©e pour rÃ©flÃ©chir sur les progrÃ¨s rÃ©alisÃ©s pour garantir les droit
fondamentaux Ã tous les Sud-africains comme stipulÃ© dans la Constitution", a soulignÃ© la fondation.
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