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Décès de Desmond Tutu, icône de la lutte anti-apartheid

@rib News,Â 26/12/2021Â â€“ Source AFP Câ€™est le dernier de cette gÃ©nÃ©ration dâ€™icÃ´nes de la lutte contre lâ€™a
lâ€™archevÃªque Desmond Tutu, la conscience de lâ€™Afrique du Sud mais aussi une espiÃ¨glerie et un rire puissant, est mor
dimanche Ã 90 ans. Jusquâ€™Ã son dernier souffle, le prix Nobel de la paix a imposÃ© sa petite silhouette ronde et son franc
parler lÃ©gendaire pour dÃ©noncer les injustices et Ã©corner tous les pouvoirs, quels quâ€™ils soient.
Le prÃ©sident Cyril Ramaphosa a exprimÃ© Â«Â au nom de tous les Sud-Africains sa profonde tristesse suite au dÃ©cÃ¨sÂ Â»
de ce Â«Â patriote sans Ã©galÂ Â», figure essentielle de lâ€™histoire sud-africaine, en annonÃ§ant la nouvelle dans la matinÃ©
Sa mort Â«Â est un nouveau chapitre de deuil dans lâ€™adieu de notre nation Ã une gÃ©nÃ©ration de Sud-Africains exception
qui nous ont lÃ©guÃ© une Afrique du Sud libÃ©rÃ©eÂ Â», a ajoutÃ© le prÃ©sident. Bas du formulaire Â«Â Un homme dâ€™u
intelligence extraordinaire, intÃ¨gre et invincible contre les forces de lâ€™apartheid, il Ã©tait aussi tendre et vulnÃ©rable dans sa
compassion pour ceux qui avaient souffert de lâ€™oppression, de lâ€™injustice et de la violence sous lâ€™apartheid, et pour le
opprimÃ©s et pour les oppresseurs du monde entierÂ Â», a rappelÃ© M. Ramaphosa. AprÃ¨s lâ€™avÃ¨nement de la dÃ©mocr
en 1994, et lâ€™Ã©lection de son ami Nelson Mandela Ã la tÃªte du pays, Tutu, qui a donnÃ© Ã lâ€™Afrique du Sud le surnom
Â«Â Nation arc-en-cielÂ Â», avait prÃ©sidÃ© la Commission vÃ©ritÃ© et rÃ©conciliation (TRC) qui, espÃ©rait-il, devait permettr
tourner la page de la haine raciale. The Arch, comme il Ã©tait surnommÃ© affectueusement par les Sud-Africains, Ã©tait
affaibli depuis plusieurs mois. Il ne parlait plus en public mais saluait les camÃ©ras prÃ©sentes Ã chacun de ses
dÃ©placements, sourire ou regard malicieux, lors de sa vaccination contre le Covid dans un hÃ´pital ou rÃ©cemment, en
octobre, lors de lâ€™office religieux au Cap pour cÃ©lÃ©brer ses 90 ans. Perte Â«Â incommensurableÂ Â» En signe de deuil,
joueurs de cricket sud-africains ont portÃ© un brassard noir au premier jour dâ€™une importante compÃ©tition contre lâ€™Inde
prÃ¨s de Johannesburg. Â«Â Nous pleurons sa disparitionÂ Â», a rÃ©agi lâ€™archevÃªque anglican du Cap, Thabo Makgoba,
sâ€™exprimant au nom de lâ€™ensemble des gens de foi Â«Â et, jâ€™ose le dire, de millions de personnes en Afrique du Sud
Afrique et dans le mondeÂ Â». Â«Â En tant que chrÃ©tiens et croyants, nous devons aussi cÃ©lÃ©brer la vie dâ€™un homme
profondÃ©ment spirituel dont lâ€™alpha et lâ€™omÃ©ga Ã©taient sa relation avec notre CrÃ©ateurÂ Â», a-t-il ajoutÃ©. Â«Â Il
personne (â€¦) Il contestait les systÃ¨mes qui rabaissaient lâ€™humanitÃ©Â Â», a-t-il rappelÃ©. Mais Â«Â lorsque les auteurs d
connaissaient un vÃ©ritable changement de coeur, il suivait lâ€™exemple de son Seigneur et Ã©tait prÃªt Ã pardonnerÂ Â». La
fondation Mandela a rÃ©agi rapidement, qualifiant sa perte dâ€™Â«Â incommensurableÂ Â»Â : Â«Â Il Ã©tait plus grand que na
pour tant de personnes en Afrique du Sud et dans le monde, sa vie a Ã©tÃ© une bÃ©nÃ©diction (â€¦) Câ€™Ã©tait un Ãªtre hum
extraordinaire. Un penseur. Un leader. Un bergerÂ Â». Desmond Tutu avait acquis sa notoriÃ©tÃ© aux pires heures du
rÃ©gime raciste de lâ€™apartheid. Alors prÃªtre, il organise des marches pacifiques contre la sÃ©grÃ©gation et plaide pour des
sanctions internationales contre le rÃ©gime blanc de Pretoria. A la diffÃ©rence de nombreux autres combattants, seule sa
robe lui Ã©pargne la prison. Son combat non-violent avait Ã©tÃ© couronnÃ© du prix Nobel de la paix en 1984. AprÃ¨s la fin de
lâ€™apartheid, fidÃ¨le Ã ses engagements, il Ã©tait devenu le pourfendeur des dÃ©rives du gouvernement de lâ€™ANC, critiqu
errements de lâ€™ancien prÃ©sident Thabo Mbeki dans la lutte contre le sida mais aussi la corruption. En 2013, il avait mÃªme
promis de ne plus jamais voter pour le parti qui a triomphÃ© de lâ€™apartheid. Â«Â Je nâ€™ai pas combattu pour chasser des
qui se prenaient pour des dieux de pacotille et les remplacer par dâ€™autres qui pensent en Ãªtre aussiÂ Â», avait-il dÃ©plorÃ©
Avant son dÃ©cÃ¨s, la derniÃ¨re fois que le pays a eu de ses nouvelles, câ€™Ã©tait le 1er novembre. Loin des regards, il avait
votÃ©, aux derniÃ¨res Ã©lections locales.
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