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Nelson Mandela a été libéré il y a trente ans

PANA,Â 11 fÃ©vrier 2020 L'Afrique du Sud commÃ©more le 30Ã¨me anniversaire de la libÃ©ration historique de Nelson
Mandela
Le Cap, Afrique du Sud - L'Afrique du Sud commÃ©more ce mardi le 30Ã¨me anniversaire de la
libÃ©ration de prison de Nelson Mandela. Le 2 fÃ©vrier 1990, le prÃ©sident F.W. de Klerk surprend le monde entier en
annonÃ§ant la libÃ©ration du plus vieux prisonnier politique au monde et la levÃ©e de l'interdiction du CongrÃ¨s national
africain, du CongrÃ¨s panafricain, du Parti communiste sud-africain et d'autres mouvements de libÃ©ration.
Dans l'aprÃ¨s-midi du 11 fÃ©vrier 1990, Nelson Mandela, sortit de la prison de Victor Voerster situÃ©e au Cap Occidental,
sous les yeux de millions de tÃ©lÃ©spectateurs du monde entier qui assistaient Ã l'Ã©vÃ©nement. Des milliers de personnes s
pressÃ¨rent le long des rues,Â alors que le convoi se fraie un chemin vers l'hÃ´tel de ville du Cap, oÃ¹ M. Mandela doit
prononcer son premier discours depuis sa condamnation Ã perpÃ©tuitÃ© pour trahison en 1963. Il y est rejoint par le
PrÃ©sident Cyril Ramaphosa, qui prononcera ce mardi aprÃ¨s-midi un discours Ã partir du mÃªme balcon. L'archevÃªque
Ã©mÃ©rite, Desmond Tutu, et son Ã©pouse Leah, qui avaient hÃ©bergÃ© M. Mandela cette nuit-lÃ , ont rendu hommage au
prisonnier devenu homme d'Etat, en rappelant que "il y a trente ans, Nelson Mandela sortait de prison pour Ã©blouir
l'Afrique du Sud et le monde avec ses valeurs humaines...Il nous manque". Â La Fondation Nelson Mandela a fait savoir
qu'elle organisera trois Ã©vÃ©nements dans la ville du Cap qui mettront en lumiÃ¨re "les nouvelles prisons en Afrique". Il
s'agit "des prisons physiques qui ont Ã©tÃ© des lieux d'incarcÃ©ration et de manquements de la justice rÃ©paratrice". MM.
Mandela et De Klerk ont reÃ§u conjointement le Prix Nobel de la paix 1993. Mrg Tutu, qui fut laurÃ©at du mÃªme prix en
1984, et M. Mandela, ont tous les deux vÃ©cu Ã Vilikaze Qtreet Ã Soweto, qui est la seule rue dans le monde Ã avoir abritÃ©
deux laurÃ©ats du Prix Nobel. M. Mandela accÃ¨da au pouvoir en 1994 en prÃ´nant la rÃ©conciliation raciale. Il dÃ©cÃ¨da le 5
dÃ©cembre 2013 Ã l'Ã¢ge de 95 ans.
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