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Nelson Mandela, icône de la liberté et du pardon, fête ses 90 ans

@rib News, 18/07/2008 - Source AFPL'icÃ´ne mondiale qu'est Nelson Mandela cÃ©lÃ¨bre vendredi son 90e anniversaire
fort d'une popularitÃ© inÃ©branlable, fruit de sa lutte infatigable contre l'apartheid et pour la rÃ©conciliation d'une Afrique du
Sud pourtant toujours fracturÃ©e.De plus en plus frÃªle, "Madiba" (son nom de clan) limite ses apparitions publiques sans
renoncer Ã son combat pour la dignitÃ© humaine. "LÃ oÃ¹ rÃ¨gnent la pauvretÃ© et la maladie, y compris le sida, lÃ oÃ¹ des
Ãªtres humains sont opprimÃ©s, il y a encore du travail Ã faire", lanÃ§ait-il encore rÃ©cemment.Leader de la lutte contre le
rÃ©gime sÃ©grÃ©gationniste, Mandela a passÃ© 27 ans de sa vie en dÃ©tention. Sa libÃ©ration en 1990 accÃ©lÃ©ra la chute
l'apartheid. Quatre ans plus tard, il devenait le premier prÃ©sident noir dÃ©mocratiquement Ã©lu de son pays.
"Une icÃ´ne mondiale de la rÃ©conciliation". Cette dÃ©finition de l'archevÃªque anglican Desmond Tutu rÃ©sume le principal
legs de Mandela : transformer, sans rancoeur, son pays dÃ©chirÃ© en une dÃ©mocratie multiraciale et stable. NÃ© le 18 juillet
1918 dans la rÃ©gion du TranskeÃ¯ (sud-est) au sein du clan royal des Thembu, son pÃ¨re le nomme Rolihlahla, "celui par
qui les problÃ¨mes arrivent", en xhosa. Un instituteur y adjoindra Nelson.De fait, Mandela manifesta trÃ¨s tÃ´t un esprit
rebelle : Ã©tudiant, il est exclu de l'universitÃ© noire de Fort Hare pour un conflit sur l'Ã©lection de reprÃ©sentants Ã©tudiants.A
Johannesburg, le jeune apprenti avocat, amateur de femmes et boxeur Ã ses heures, s'engage au sein du CongrÃ¨s
national africain (ANC) et fonde avec d'autres jeunes impatients, comme Oliver Tambo, la Ligue de la Jeunesse de
l'ANC.Face Ã un rÃ©gime qui institutionnalise l'apartheid en 1948, il prend les rÃªnes du parti Ã la suite d'Albert Luthuli.
Maintes fois arrÃªtÃ©, Mandela est jugÃ© une premiÃ¨re fois pour trahison et acquittÃ© en 1961.L'ANC interdite depuis 1960, il
prÃ©side au passage de l'organisation Ã la lutte clandestine et armÃ©e fin 1961. ArrÃªtÃ© de nouveau, il est jugÃ© avec le noy
dirigeant de l'ANC pour sabotage et complot contre l'Etat lors du procÃ¨s de Rivonia (1963-64). Il y est condamnÃ© Ã la
prison Ã vie, mais a fait entendre sa profession de foi: "Mon idÃ©al le plus cher a Ã©tÃ© celui d'une sociÃ©tÃ© libre et
dÃ©mocratique dans laquelle tous vivraient en harmonie avec des chances Ã©gales (...) C'est un idÃ©al pour lequel je suis
prÃªt Ã mourir".Depuis le bagne de Robben Island, sur un Ã®lot au large du Cap, oÃ¹ il passa 18 ans, ou de ses autres
geÃ´les, Mandela inspirera les autres combattants et restera l'objet d'approches secrÃ¨tes du gouvernement.Le 11 fÃ©vrier
1990, le "dÃ©tenu 46664" apparaÃ®t en homme libre aux cÃ´tÃ©s de sa deuxiÃ¨me Ã©pouse Winnie, symbole fÃ©minin de la
lutte. Il entame immÃ©diatement des nÃ©gociations avec le gouvernement, qui scellent la transition pacifique.Avec le
dernier prÃ©sident de l'apartheid Frederik de Klerk, Mandela partage le prix Nobel de la Paix en 1993.Triomphalement Ã©lu
lors du premier scrutin multiracial, le 27 avril 1994, Mandela affiche dÃ¨s son discours d'investiture sa volontÃ© de bÃ¢tir
une "Nation arc-en-ciel en paix avec elle-mÃªme et le monde".AdulÃ© par les Noirs, il gagne peu Ã peu l'affection de Blancs
mÃ©dusÃ©s par son absence d'amertume, symbolisÃ©e en 1995 par un maillot de rugby vert et or, que Mandela enfile pour
cÃ©lÃ©brer la victoire de la trÃ¨s blanche Ã©quipe nationale en Coupe du Monde.En 1998, le jour de ses 80 ans, "tata" (grandpÃ¨re) Ã©pouse en troisiÃ¨mes noces GraÃ§a Machel, la veuve de l'ancien prÃ©sident mozambicain, de 27 ans sa cadette.
Un an plus tard, il quitte la prÃ©sidence et se retire de la vie publique en 2004.Loyal Ã l'ANC, il Ã©vite de prendre position
sur la politique de son pays, regrettant juste les atermoiements de son successeur Thabo Mbeki en matiÃ¨re de lutte
contre le sida. Dans un pays oÃ¹ cette maladie reste un tabou, il mÃ¨ne la mobilisation, en organisant en 2003 le premier
d'une sÃ©rie de concerts mondiaux, oÃ¹ en annonÃ§ant publiquement en 2005, que son fils en est mort.Les grandes dates
de la vie de Mandela Voici les grandes dates de la vie du hÃ©ros de la lutte anti-apartheid et premier prÃ©sident noir
d'Afrique du Sud Nelson Mandela, qui fÃªte vendredi son 90e anniversaire.- 1918, 18 juillet: naissance dans une famille
royale de l'ethnie xhosa, dans le Transkei (sud-est)- 1939: entre Ã l'UniversitÃ© de Fort Hare, alors unique universitÃ© pour
les Noirs.- 1943: devient membre du CongrÃ¨s National Africain (ANC).- 1944: rencontre et Ã©pouse Evelyn Mase qui lui
donnera deux fils et une fille.Co-fonde avec Oliver Tambo la Ligue de la Jeunesse de l'ANC.- 1952: mÃ¨ne la
"Campagne de dÃ©fiance civile" contre l'apartheid (qui a Ã©tÃ© institutionnalisÃ© en 1948).- 1956: arrÃªtÃ© pour haute trahison
L'instruction du procÃ¨s durera trois ans.- 1957: Mandela en instance de divorce rencontre Nomzamo Winnifred "Winnie"
Madikizela, qu'il Ã©pousera en 1958. Ils auront deux filles.- 1961: acquittÃ© dans le procÃ¨s pour haute trahison. DÃ©cembre:
lance l'aile armÃ©e de l'ANC, dont il devient le commandant en chef.- 1962: arrÃªtÃ© et condamnÃ© a cinq ans de prison pour
incitation Ã la grÃ¨ve, et pour avoir quittÃ© le territoire sans autorisation.- 1963: le noyau dirigeant de l'ANC est arrÃªtÃ© dans
sa planque de Rivonia (Johannesburg) et des documents impliquant Mandela sont dÃ©couverts. Mandela est inculpÃ© de
sabotage et haute trahison. Pendant le procÃ¨s, il prononce son fameux discours sur la dÃ©mocratie "un idÃ©al pour lequel
je suis prÃªt Ã mourir".- 1964, 12 juin: Mandela et ses co-accusÃ©s sont condamnÃ©s Ã la prison Ã vie et envoyÃ©s sur l'Ã®lo
bagne de Robben Island, au large du Cap.- 1990, 11 fÃ©vrier: libÃ©rÃ©.- 1991: Ã©lu prÃ©sident de l'ANC, supervise et dirige le
nÃ©gociations de la transition.- 1993: Prix Nobel de la Paix avec le dernier prÃ©sident de l'apartheid Frederik de Klerk.1994, 27 avril: premiÃ¨res Ã©lections multiraciales, victoire de l'ANC.10 mai: Mandela est investi prÃ©sident.- 1996: divorce
avec Winnie, dont il Ã©tait sÃ©parÃ© depuis prÃ¨s de quatre ans.- 1998: Epouse GraÃ§a Machel, veuve de l'ancien prÃ©sident
mozambicain Samora Machel.- 1999: se retire de la prÃ©sidence du pays, qui revient Ã Thabo Mbeki aprÃ¨s la victoire de
l'ANC aux deuxiÃ¨mes Ã©lections dÃ©mocratiques.- 1999-2001: assume la mÃ©diation du processus de paix au Burundi
aprÃ¨s le dÃ©cÃ¨s du mÃ©diateur tanzanien Julius Nyerere.- 2003: prÃ©side au Cap au premier d'une sÃ©rie de concerts
internationaux au profit de la lutte contre le sida.- 2004: se retire de la vie publique- 2005: annonce que son fils,
Makgatho, 54 ans, est mort du sida, "une maladie normale".
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