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hérosde la lutte
contre l’apartheid
etpremierprésident
noirde l’Afrique
duSud,estmort
à95ans.
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Premier présidentnoir d’AfriqueduSud,
le plus célèbreprisonnier politique
de la secondemoitié duXXe siècle aura
consacré sa vie à lutter contre l’apartheid
et pour l’avènementd’unenouvelle nation.

La longuemarche
de«Madiba»
N elson Rolihlahla Mandela, dit

«Madiba», est mort et la planète
est en deuil. Hospitalisé quatre fois
depuis décembre 2012 pour des

problèmes pulmonaires, le leader anti-apar-
theid a succombé jeudi soir. Le combat de ce
géant politique a largement dépassé les fron-
tières de son pays. Peu d’hommes ont de leur
vivant suscité une telle ferveur, peu de lea-
ders ont réussi à construire leur légende en
dépassant la peur de l’autre et les rancœurs
du passé. L’ancien prisonnier politique, de-
venu premier président noir d’une Afrique
du Sud enfin libre, a œuvré sans relâche à la
réconciliation nationale dans une société
traumatisée par des décennies de violence et
un racisme érigé en religion d’Etat.
«Tous les hommes, expliquera-t-il un jour,
même ceux apparemment les plus inaccessi-
bles à la pitié, ont toujours un fond de bonté.
Si on arrive à toucher leur cœur, il est possible
de les faire changer.» Cette inébranlable foi
dans la nature humaine a fait de l’athée
Mandela un véritable saint. Aujourd’hui,
l’Afrique du Sud pleure l’un de ses libéra-
teurs et surtout l’apôtre du grand pardon
des Noirs aux Blancs. L’ancien avocat, qui
a passé le tiers de sa vie en prison, a su im-
poser la tolérance dans l’une des sociétés les
plus divisées au monde. Mais rien n’était
acquis et c’est le vieil homme qui sera
auréolé et adulé du monde entier quand le
jeune combattant fougueux a longtemps été
traité de «terroriste» par ceux qui, comme

est du pays, l’Afrique du Sud est encore une
colonie britannique. Les populations noires,
vaincues après de sanglantes batailles, subis-
sent la loi des Blancs. Mais les colons y sont
plus divisés que dans n’importe quel autre
pays d’Afrique: les Afrikaners, descendants
de Néerlandais et de huguenots français, se
sont battus aux cours de deux guerres meur-
trières contre les Anglais. La défaite des Afri-
kaners, adeptes de la Bible et du fusil, ne
change rien au sort des Africains. Même si
dans les régions reculées, comme le Transkei,
la domination blanche se limite alors à la
sphère administrative. Mandela a donc eu
une vraie enfance africaine, qu’il évoquera
toujours avec nostalgie, comme un paradis
perdu. Son père le nomme Rolihlahla (pro-
noncer «Rolichlachla»), prénom qui signifie
«celui qui secoue les branches» (le fauteur
de troubles) en xhosa. A l’école primaire
des méthodistes, son institutrice lui donnera
un prénom plus facile à prononcer pour
les Blancs : Nelson, emprunté à l’amiral
britannique.
Le père de Rolihlahla est le chef local de la
tribu des Thembus, un clan de l’ethnie
xhosa, dominante au Transkei et la seconde
plus importante dans le pays après les Zou-
lous. La famille s’installe à Qunu, un gros vil-
lage où le garçon passera des années heureu-
ses, gardant le bétail dès l’âge de 5 ans et
dévalant les collines avec les garçons du
bourg. Il n’a que 9 ans quand son père meurt
d’une infection pulmonaire. Sa mère le con-
fie alors à un oncle, le chef Jongintaba, régent
d’un autre village. C’est à la

Par MARIA MALAGARDIS

Margaret Thatcher, ne voyaient son combat
qu’à l’aune de la guerre froide.

Le paradis perdu
d’une enfance africaine

Son incroyable destin relève en réalité du film
en Technicolor. Batailles, sacrifices, clandes-
tinité, passion, deuils, trahisons… Il aura été
tour à tour un brillant juriste, un nationaliste
africain prêt à prendre les armes, le plus célè-
bre prisonnier politique du monde, avant
d’obtenir le prix Nobel et de présider au des-
tin d’un pays fragile. Parfois jugé autoritaire,
il quittera cependant le pouvoir sans regrets
pour une retraite méritée, profitant enfin de
sa famille longtemps sacrifiée au combat poli-
tique. C’est à ce moment-là, aussi, qu’il a pu
réellement retrouver la terre de ces ancêtres.
A sa naissance, le 18 juillet 1918 dans un ha-
meau des collines du Transkei, dans le sud-

L’ESSENTIEL

LE CONTEXTE
Héros de la lutte contre l’apartheid,
emprisonné durant vingt-sept ans,
l’ex-président de l’Afrique du Sud est
mort dans la nuit de jeudi, à 95 ans. Le
décès de l’homme de la réconciliation
entre Blancs et Noirs, qui restera
comme l’une des plus grandes figures
de l’histoire, suscite une énorme
émotion à travers le monde.

Par NICOLAS DEMORAND

Colosse

De son vivant, une légende,
une icône, unmythe.
Plus que la politique,
Mandela incarnait la capacité
rare de certains hommes
à écrire l’Histoire, à en guider
le cours pour le faire
basculer. Autour d’un but
premier: abolir
l’ignominieux régime
de l’apartheid, ce racisme
d’Etat féroce, militarisé,
qui destinait les Noirs, pour
l’éternité, à être les inférieurs
des Blancs. Mandela donna
un visage, pendant
des décennies de lutte
et d’emprisonnement,
aux aspirations des siens,
les Noirs d’Afrique du Sud,
engagés dans la recherche
de leur dignité, de leur
émancipation, de leurs droits
élémentaires d’hommes.
Mais quand le combat
aboutit, au lieu de retourner
la majorité enfin libérée
contre ses anciens
oppresseurs et d’armer
la vengeance, Mandela prôna
le pardon et la réunion
de toutes les communautés
sud-africaines. Geste
héroïque –souvent
insupportable pour
des victimes qui voyaient
leurs bourreaux acquittés
contre des aveux publics,
et tellement d’autres jamais
inquiétés–, mais dont l’enjeu
était autant métaphysique
que politique: se réconcilier
avec soi-même et les autres,
sauver, par là, l’unité
sud-africaine. Une vie
colossale, herculéenne,
au service des droits
de l’homme queMandela
servit avec un acharnement
puis une obstination sereine
qui devraient même forcer
le respect de ceux qui, dandys
réacs vivant en démocratie,
les considèrent comme
une idéologie débilitante.
Mandela restera comme
le dernier grand homme.

ÉDITORIAL
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cour royale de ce tuteur
attentif qu’il vivra jusqu’à la fin de son ado-
lescence. Le régent, qui le considère comme
son fils, se préoccupe de son éducation.
Rolihlahla devient donc Nelson à la mission
protestante de Clarkebury, puis au lycée de
Beaufort West et à l’université de Fort Hare,
toujours dans la région. Lorsque Mandela y
fait son entrée, c’est la seule université du
pays ouverte aux étudiants noirs. Il fait le
mur pour aller danser et organise un boycott
afin de réclamer une meilleure nourriture. Il
est suspendu de l’institution en 1940 mais,
quelques mois plus tard, c’est sa région na-
tale qu’il fuit pour échapper à un mariage ar-
rangé par son oncle.
Direction Johannesburg, à plus de 900km au
nord. Dans les années 40, la capitale écono-
mique est déjà une grande ville moderne et
fascinante. C’est «Egoli», la cité de l’or,
construite en 1886 après la découverte d’im-
portants gisements aurifères. «Une ville de
rêves, un endroit où un pauvre paysan pouvait
se transformer en homme riche, à la mode; une
ville de dangers et de possibilités», se souvient
Mandela dans la Longue Marche vers la liberté,
son autobiographie.
Envisageant un temps une carrière de
boxeur, il s’oriente finalement vers le métier
d’avocat. A Johannesburg, il termine ses
études de droit et fait des rencontres décisi-
ves. A l’université de Witswatersrand, Man-
dela côtoie pour la première fois des jeunes
Blancs et Indiens de son âge, eux aussi dis-
posés à se battre pour les opprimés, malgré
leurs privilèges. Il se lie d’amitié avec un
agent immobilier, Walter Sisulu. Ce métis,
qui porte le nom de sa mère et n’a pas connu
son père, britannique, est comme Mandela
originaire du Transkei. Jusqu’à sa mort,
en 2002, Walter Sisulu sera l’un de ses plus
proches et fidèles soutiens. Mandela retrouve
aussi le brillant Oliver Tambo, croisé sur les
bancs de Fort Hare, avec qui il ouvre,
en 1952, le premier cabinet d’avocats noirs
de Johannesburg.

Une entrée en politique
à l’ombre de la ségrégation

Le trio Mandela, Sisulu et Tambo entre en po-
litique dans les rangs du Congrès national
africain (ANC). Le plus ancien mouvement
nationaliste du continent, fondé en 1912,
s’est battu en vain contre la confiscation de
l’essentiel des terres aux Noirs. L’ANC des
années 40 paraît miné par les querelles inter-
nes et trop intellectuel pour faire face à l’ins-
tauration de l’apartheid. Les trois jeunes gens
participent à la création de la Ligue des jeu-
nes de l’ANC, en 1944. Ils remobilisent leur
base, en ville, et radicalisent progressive-
ment la direction du parti.
En 1948, dans l’après-guerre mondiale, les
indépendances africaines se préparent. En
Afrique du Sud, le Parti national (NP) des
Afrikaners remporte les élections sur un seul
slogan: «Le péril noir.» L’apartheid, ou «po-
litique de développement séparé», va éten-
dre la ségrégation dans tous les aspects de la
vie quotidienne des Sud-Africains. L’enjeu,
pour le pouvoir, consiste à tenir la majorité
noire le plus à l’écart des villes, où se con-
centre la richesse. «La ségrégation pratiquée
au hasard pendant les trois derniers siècles allait
être consolidée dans un système monolithique,
diabolique dans le détail, inéluctable dans son
objectif et écrasant dans son pouvoir», écrira
Mandela plus tard.
En seulement deux ans, entre 1950 et 1952,
plus de 200 lois seront promulguées. Noirs et
Blancs, mais aussi métis ou Indiens, n’ont
plus le droit de vivre dans les mêmes quar-

tiers, de faire l’amour ensemble –et encore
moins de se marier–, de s’asseoir sur les mê-
mes bancs, d’entrer par la même porte dans
les bus, les trains et les magasins. Des ban-
toustans sont créés pour parquer dans des
territoires correspondant aux grandes eth-
nies du pays la main-d’œuvre superflue en
ville. Partout, dans les rues comme en
brousse, le Blanc règne en baas, s’imposant
en «maître» vis-à-vis des trois catégories de
la population dépossédées de leurs droits et
liberté : les Coloured (métis), les Indiens et
surtout les Noirs.
Face à ce durcissement, boycotts, campagnes
de désobéissance civile et manifestations se
multiplient, menés par l’ANC et son grand
rival, le Congrès panafricain (PAC), qui ne
veut faire aucune place aux Blancs dans
l’Afrique du Sud à venir. La ligne de l’ANC,
alors dirigé par le pacifiste Albert Luthuli,
reste non-violente. Gandhi, le héros du na-
tionalisme indien, a passé plus de vingt ans
en Afrique du Sud au tournant du XXe siècle,
où il a mené ses premières batailles politi-
ques. Son séjour a laissé des traces. Fin stra-
tège, Mandela comprend vite quel parti tirer
d’une association avec les métis et les In-
diens. Il se rapproche aussi du Parti commu-
niste sud-africain (SACP).
La première grande action d’éclat a lieu
en 1952, quand l’ANC lance la «campagne de
défi». Des volontaires enfreignent délibéré-
ment les nouvelles lois sur les laissez-passer
en entrant dans des zones réservées aux
Blancs. Ces six mois de désobéissance civile
se soldent par un grand succès. De 20000, les
membres de l’ANC passent à 100 000. Le
gouvernement réagit aussitôt en promul-
guant de nouvelles lois: détentions sans juge-
ment et châtiments corporels pour les réfrac-
taires. Mandela lui-même est arrêté et
condamné à neuf mois de travaux forcés avec
sursis. «Nous étions encore des amateurs»,
admet-il dans ses mémoires. Mais ces pre-
miers pas dans la résistance lui donnent le
sentiment de «marcher droit comme un
homme et de regarder tout le monde dans les
yeux avec dignité».

«Nous, peuple
d’Afrique du Sud…»

En 1955, il participe, avec 3 000 délégués
(dont 300 Indiens, 200 métis et 100 Blancs),
à la rédaction de la Charte de la liberté, le do-
cument fondateur de ce qui sera, qua-
rante ans plus tard, «la nation arc-en-ciel».
«Nous, peuple d’Afrique du Sud, déclarons pour
notre pays et pour le monde que l’Afrique du
Sud appartient à tous ceux qui vivent en ce
pays, Noirs ou Blancs, et qu’aucun gouverne-
ment ne peut y prétendre avoir autorité s’il ne
représente la volonté du peuple dans son inté-
gralité.» Les signataires seront dispersés par
la police.
Un an plus tard, Mandela est pris dans une
rafle avec 156 autres militants anti-apar-
theid. Tous passent en jugement, accusés de
conspiration contre le gouvernement. Pen-
dant les quatre années que va durer ce procès
pour haute trahison, les prévenus resteront
assignés à résidence. Mais le «Treason Trial»
s’achève en mars 1961 par un acquittement,
qui n’aura hélas pas le temps d’être fêté.
Car entre-temps, il y a eu le massacre de
Sharpeville. Une manifestation du PAC
contre les laissez-passer est organisée
le 21 mars 1960 dans un petit township (ag-
glomération assignée à la population noire)
proche de Johannesburg. Elle tourne au bain
de sang: des policiers tirent à vue sur la foule,
tuant en quelques instants 69 manifestants.
Le pays est au bord du soulèvement. L’état

d’urgence est décrété et l’ANC interdit, en
même temps que le PAC et le SACP.
Albert Luthuli, le chef du mouvement, est en
prison quand il devient le premier Sud-Afri-
cain à recevoir, en 1960, le prix Nobel de la
paix. Ironie de l’histoire: Mandela et ses ca-
marades font pression, au même moment,
pour faire admettre la nécessité du passage
à la lutte armée. Mandela fonde, le 16 dé-
cembre 1961, Umkhoto we Sizwe, le «fer de
lance de la nation», la branche armée de
l’ANC. Une longue guerre, très inégale, com-
mence contre le régime d’apartheid. Des ac-
tions de sabotage sont organisées à travers le
pays. Entré en clandestinité, Mandela devient
le «terroriste» le plus recherché d’Afrique du
Sud. En janvier 1962, il quitte le pays pour
une tournée africaine, passant notamment
par l’Algérie, avant de rejoindre Londres, où
son compagnon de lutte Oliver Tambo vit
déjà en exil. Peu après son retour, il est arrêté,
le 5 août 1962, sur une route entre Durban et
Johannesburg, dénoncé par un informateur
de la CIA. Il est d’abord condamné à cinq ans
de prison, mais Winnie, sa jeune épouse,
n’est pas dupe. «Une part de mon âme s’en est
allée avec lui ce jour-là», dira-t-elle plus tard.

La prison,
entre ténèbres et passion

Pour Mandela, le tribunal se révèle aussi une
formidable tribune. «Plus puissante que ma
peur des conditions terribles auxquelles je serais
peut-être soumis en prison, il y a ma haine des
conditions terribles auxquels est soumis mon
peuple dans la prison qu’est ce pays», lance-
t-il à ses juges. Mais alors qu’il est déjà en dé-
tention, un second procès, autrement plus
périlleux, va s’ouvrir après la découverte par
la police du QG secret de l’ANC, dans une
ferme de Rivonia, à proximité de Johannes-
burg. Des documents faisant état d’un plan
de guérilla impliquent directement Nelson
Mandela et conduisent à de nombreuses ar-
restations: Walter Sisulu, Govan Mbeki, père
du futur président Thabo Mbeki, ou encore
Ahmed Kathrada, un Indien qui accompa-
gnera lui aussi Mandela dans ses longues an-
nées de bagne. Accusés de trahison, ils ris-
quent la peine de mort. A la fin du
retentissant procès de Rivonia, le verdict «à
vie» est accueilli par des chants et des mani-
festations de joie dans la foule. Nelson Man-
dela, qui était déjà au bagne de Robben Is-
land, un îlot aride situé au large du Cap, y est
rejoint par six de ses compagnons.
Pendant seize ans, jusqu’en 1980, la lutte
contre l’apartheid semble une cause perdue.
Pourtant, l’ANC s’organise en exil, sous la di-
rection d’Oliver Tambo. Se réclamant du
marxisme-léninisme, le mouvement bénéfi-
cie du soutien financier et militaire des pays
frères du bloc de l’Est. A l’intérieur du pays,
une femme rallume la flamme du combat :
Winnie Madikizela Mandela. Si le nom du hé-
ros ne s’efface pas totalement de l’histoire
lors de cette longue période d’isolement,
c’est en grande partie grâce à la combativité
exceptionnelle de son épouse.
Mandela la rencontre en 1956 à Johannesburg.
Il est alors un homme marié, père de trois en-
fants. Winnie, remarquée par la presse en tant
que première assistante sociale noire de l’hô-
pital de Soweto, a 22 ans, et lui 40, quand ils
se marient, en 1958, après le divorce de Man-
dela. Une union qui sera «le début de l’une des
plus grandes tragédies du XXe siècle», note An-
thony Sampson, le biographe officiel de Man-
dela. Le couple n’aura pas de lune de miel et
tout au plus deux ans de vie commune. Emer-
veillée par Nelson Mandela et l’intérêt qu’il
lui porte, Winnie est consciente d’avoir

«épousé la lutte». Elle s’implique dans le com-
bat malgré la naissance de ses deux filles, Ze-
nani, en 1959, et Zindziswa en 1960.
En prison, Nelson n’a droit qu’à une visite et
une lettre tous les six mois. Son courrier est
soumis à la censure et ne lui parvient qu’avec
de larges coupures aux endroits jugés trop
politiques. Il voit Winnie une demi-heure,
en 1964, à travers une épaisse vitre. Les
époux ne peuvent parler qu’en anglais, et des
affaires de famille seulement. Deux années
s’écoulent avant la visite suivante, d’où Win-
nie sortira brisée. Zenani et Zindziswa de-
vront attendre d’avoir 16 ans avant de pou-
voir rencontrer leur père. Restent les lettres,
longtemps marquées par la passion. «Ta pen-
sée allume en moi des milliers de baisers», écrit
Mandela à son épouse en 1978, alors qu’il a
déjà 60 ans et quatorze anées de prison der-
rière lui. En langage codé, Winnie lui trans-
met aussi des informations sur la situation
politique. «Elle était sa meilleure source», dira
Ahmed Kathrada, lui aussi militant anti-
apartheid. Alors que les autres femmes de
leaders font profil bas, Winnie Mandela s’en-
gage, en 1969, dans la lutte clandestine. Assi-
gnée à résidence, arrêtée, détenue, torturée,
placée en cellule d’isolement, elle subira
aussi, à partir de 1977, un exil intérieur en
rase campagne, dans le bourg de Brandfort,
à 365km de sa maison de Soweto. Les épreu-
ves vont durcir son caractère et renforcer ses
tendances rebelles. Ses colères, son penchant
pour la boisson et ses infidélités seront le
point de départ d’une réputation sulfureuse,
soigneusement rapportée par les autorités à
Nelson Mandela pour affecter son moral.
Bien d’autres souffrances ont tourmenté le
prisonnier dans les années 60. Sa mère, No-
sekeni, s’éteint en 1968. En juillet 1969, son
fils aîné, Thembi, succombe à un accident de
voiture dans des circonstances qui n’ont ja-
mais été élucidées. Il avait 25 ans. Mandela
ne sera autorisé à se rendre à aucun des deux
enterrements. Dans ses mémoires, il évoque
la mort de Thembi comme un «éventrement
intérieur».
Malgré tout, il réussit à faire des années à
Robben Island une expérience unique. Ce
n’est pas le moindre des paradoxes: à chaque
fois qu’ils évoqueront ces années d’empri-
sonnement, les anciens prisonniers politi-
ques du bagne en souligneront toujours les
aspects positifs. Les détenus mettent au point
un système d’enseignement réciproque qui
sera baptisé plus tard «l’université», per-
mettant à plusieurs générations d’hommes
de parfaire leurs connaissances et de se pré-
parer à leur rôle de futurs gouvernants.
Se battant constamment pour obtenir un
meilleur traitement des prisonniers, Mandela
envisage Robben Island comme un labora-
toire: un microcosme de la société sud-afri-
caine sous l’apartheid. Il voit en ses gardiens
des individus qui peuvent lui apprendre beau-
coup sur la culture afrikaner. Dès les an-
nées 70, il force le respect de ses geôliers, ce
qui n’échappe pas à l’œil vigilant du régime.
En 1982, un rapport des services de rensei-
gnement évoque le magnétisme de Mandela,
son absence d’amertume par rapport aux
Blancs et sa confiance inébranlable dans le
triomphe du nationalisme africain. «Le poli-
cier blanc qui a rédigé ce rapport est le premier
à avoir réalisé que si Mandela était emprisonné,
il était aussi celui qui pourrait libérer l’Afrique
du Sud de la prison de l’apartheid», souligne le
biographe officiel Anthony Sampson.

Un régime au bord de l’asphyxie
A plusieurs reprises, Nelson Mandela refuse
d’être libéré en échange de sa retraite

Suite de la page 3
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A la prison de Robben Island, en 1966, avec Walter Sisulu. PHOTO STEWART MARK.CAMERA PRESS.GAMAMandela à 19 ans, en 1937. PHOTO I.D.A.F. SIPA

Avec sa femme Winnie, en 1960. PHOTO KEYSTONEEn 1994, à Soweto, il vient de devenir le premier président noir du pays. PHOTO IAN BERRY. MAGNUM

En 1980, dans une procession funéraire à Johannesburg, des participants brandissent un portrait de Mandela. PHOTO AFRICANPICTURES.AKG-IMAGES

politique et de la fin de la lutte armée.
L’instauration d’une démocratie multiraciale
reste son seul horizon. En 1986, il décide,
seul, d’amorcer des «négociations sur les
négociations», sans en informer ses camara-
des de prison ni l’ANC en exil, connaissant
trop bien leurs réticences. En cas d’échec,
il n’aurait risqué que son avenir personnel.
Le pari s’avère payant : à la fin des an-
nées 80, le régime donne des signes d’es-
soufflement. La répression, très brutale, n’a
jamais réussi à désarmer la résistance et la
mobilisation du mouvement anti-apartheid.
Alors que les chefs historiques sont au bagne
ou en exil, de nouvelles générations de
rebelles, plus radicaux, reprennent le flam-
beau. A l’étranger, les pressions de l’ANC et
de ses soutiens ont fini par pousser la com-
munauté internationale à dénoncer plus fer-
mement le régime. Les premières sanctions
économiques tombent en 1985. Trois ans
plus tard, un concert organisé à Wembley
pour les 70 ans de Mandela est suivi par plus
de 200 millions de téléspectateurs à travers
le monde. Le prisonnier 466/64 est devenu
incontournable.
Signe de sa lente réhabilitation politique aux
yeux de ses ennemis, Mandela quitte Robben
Island, en 1982, pour la prison de Pollsmoor,
au Cap. Ses gardiens l’accompagnent lors de
sorties discrètes, en voiture, pour l’aider à se
réacclimater avec le monde extérieur.
En 1988, il prend ses nouveaux quartiers,
avec cuisinier, dans une maison de directeur
à Victor Verster, petite prison de la région
des vignobles, toujours près du Cap.
De 1987 à 1990, plusieurs rencontres sont or-
ganisées entre certains ministres et Mandela,
qui s’entretient aussi avec l’inflexible Pieter
Botha, «le grand crocodile», président d’un
régime au bord de l’asphyxie. En 1989, ce
dernier, malade, cède la place à Frederik
de Klerk, qui perd, avec la dislocation du bloc
soviétique, l’ultime justification de l’apar-
theid. Après dix mille jours de captivité, Nel-
son Mandela sort de Victor Verster à pied, en
homme libre, prêt à prendre son premier bain
de foule malgré la nervosité ambiante.

Libération, transition,
puis «miracle»

Le 11 février 1990, le monde entier a le regard
braqué sur la silhouette qui s’avance, le poing
levé sous le soleil austral. Ce vieil homme
souriant et amaigri est le meilleur atout dont
dispose un pays qui semble alors jouer son
avenir au poker. Le 30 juin, l’apartheid est
officiellement aboli. En 1993, Mandela et
De Klerk partagent le prix Nobel de la paix
au beau milieu d’un processus de négocia-
tions fragile, alors que chacun joue l’épreuve
de force sur le terrain, multipliant les massa-
cres. Après le meurtre de Chris Hani, le se-
crétaire général du SACP, par un militant
d’extrême droite, le processus pourtant s’ac-
célère: une date est fixée pour des élections
au suffrage universel, le 27 avril 1994, dans
un contexte de guerre larvée.
Cette période cruciale est d’autant plus diffi-
cile pour Nelson Mandela qu’il est fragilisé
par sa propre femme. Il quitte le domicile
conjugal fin 1991, mais ne divorce que qua-
tre ans plus tard, après avoir nommé puis li-
mogé Winnie du poste de ministre déléguée
des Arts, de la Culture et de la Technologie.
Loyal à son épouse, dont il se sent responsa-
ble, Nelson ne se résoudra qu’après maints
scandales à la rupture définitive. «Je ne me
suis jamais senti aussi seul que pendant les an-
nées où j’ai vécu avec elle après ma libération»,
commente-t-il en annonçant son divorce.
Ces démêlés sont encore com- Suite page 6
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pliqués par une autre af-
faire : Winnie est accusée du meurtre,
en 1989, d’un jeune garçon, Stompie Seipei,
enlevé par ses gardes du corps, les membres
de sa garde rapprochée, le Mandela United
Football Club (MUFC). Le médecin qui exa-
mine Stompie, brutalisé, est assassiné peu
après. En 1991, pendant tout le procès, qui
s’achèvera en appel par une simple amende,
Mandela, grave et silencieux, se tient au côté
de sa femme. Mais l’affaire creuse le fossé en-
tre les deux époux. Le jour de son investiture,
le 10 mai 1994, c’est au côté de sa fille aînée,
Zenani, que Nelson Mandela prête serment.
Winnie est là, mais elle n’a pas été invitée.
Le miracle s’est en effet produit sous la forme
d’une gigantesque communion électorale,
le 27 avril. Devant les bureaux de vote se for-
ment des queues immenses où Blancs, Noirs,
métis et Indiens se mélangent, certains pour
la première fois, dans une ambiance bon en-
fant. Quelques jours plus tard, à l’annonce
des résultats, c’est un Mandela souriant et
esquissant même quelques pas de danse qui
fait son apparition dans la salle de réception
du Carlton Hôtel, à Johannesburg.
Avec 62,6% des voix, l’ANC rafle 252 des 400
sièges du Parlement. Devenu le premier pré-
sident noir d’une «nation arc-en-ciel», Nel-
son Mandela restera au pouvoir pendant un
seul mandat. Mais la tâche est alors immense.
Il s’agit de réparer quarante années d’injus-
tice sous l’apartheid précédées par trois siè-
cles de colonialisme. Le tout sans s’aliéner la
minorité blanche, qui tient toujours les rênes
de l’économie. Le gouvernement Mandela
devra faire face à des révisions déchirantes.
Un premier grand projet social généreux, le

Programme de reconstruction et de dévelop-
pement (RDP), est vite abandonné au profit
d’une logique économique plus libérale. Sous
Mandela, les livres d’école deviennent gra-
tuits, de même que les soins de santé pour
tous les enfants de moins de 6 ans. Pourtant,
il n’y aura pas de révolution sociale.
Certes, en cinq ans, 700000 logements sont
construits (sur le million promis), 2 millions
de maisons sont raccordées à l’eau potable
et 3 millions découvrent l’électricité et le té-
léphone. Deux échecs ternissent cependant
le bilan, sur le front de l’emploi et de la sécu-
rité. Alors qu’un tiers de la population active

est au chômage, 500000 emplois seront per-
dus entre 1994 et 1999 à cause de la restruc-
turation d’une économie qui se relève des
sanctions internationales et d’une décennie
d’autarcie. L’ANC favorisera l’émergence
d’une nouvelle bourgeoisie noire (dont la ca-
pitalisation boursière passe de 1,1 à plus
de 5% à la Bourse de Johannesburg), mais
celle-ci se montrera souvent plus soucieuse
de s’enrichir que de créer des emplois. Cor-
ruption et bureaucratie freineront aussi les
perspectives de réformes. Le gouvernement
se montrera par ailleurs impuissant à juguler
une criminalité explosive, qui bat des records
mondiaux avec un viol déclaré toutes les onze
minutes et un cambriolage toutes les deux

minutes. Quand s’achève la présidence Man-
dela, en juin 1999, l’Afrique du Sud reste l’un
des pays au monde où les inégalités sociales
sont les plus criantes. Un certain désenchan-
tement est alors perceptible. Des voix criti-
ques s’élèvent, même si l’aura de Mandela
reste intacte. Beaucoup, au sein de la com-
munauté noire, qui représente 80% de la po-
pulation, pensent n’avoir gagné qu’un maigre
avantage au changement: le droit de vote.
Les valeurs démocratiques en sortent tout de
même renforcées. La nouvelle Constitution,
signée par Mandela le 10 décembre 1996, est
l’une des plus progressiste du monde, la pre-

mière, notamment, à mentionner
les droits des homosexuels. Man-
dela n’écoute pas ses admirateurs
et ne brigue pas de deuxième
mandat. Il quitte la présidence de
l’ANC dès 1997, et la magistrature
suprême en 1999.
Ses années au pouvoir resteront

marquées par sa politique de la main tendue
aux anciens ennemis. Exemple qui vaut
symbole: à la veille de la Coupe du monde de
rugby, organisée en Afrique du Sud en 1995,
il va prendre le thé chez Betsie Verwoerd,
veuve du fondateur de l’apartheid. Mandela
n’hésitera pas à passer outre l’avis de ses
propres camarades pour défendre un proces-
sus essentiel de réconciliation. Résistant aux
pressions exercées par l’ANC, il n’expurge
pas le rapport final de la Commission vérité
et réconciliation (TRC) des exactions com-
mises par l’ANC pendant la lutte contre
l’apartheid.
La constance de son intégrité morale va le sa-
craliser aux yeux de ses compatriotes, qui

partagent une admiration commune pour lui
malgré leurs différences. Jusqu’à la fin, cha-
que apparition de la frêle silhouette entraî-
nera une ferveur qu’on croyait réservée aux
rockstars. Quand Mandela prend le pinceau
et se met, en 2002, à peindre avec l’aide
d’une artiste des souvenirs de son séjour en
prison, les estampes s’arrachent à prix d’or.
L’île de Robben Island, transformée en Musée
de la mémoire, accueille 300 000 visiteurs
par an.

«Je ne suis pas
un messie»

«Madiba», comme l’appellent affectueuse-
ment ses compatriotes utilisant son nom de
clan, n’est pas pour autant devenu une idole
inaccessible. Son humilité fait partie de la lé-
gende. Il est le premier à rire quand les hu-
moristes imitent son élocution lente ou ses
pas de danse. Le héros national reste toujours
attentif aux plus modestes, saluant systéma-
tiquement chauffeurs et domestiques. S’il ne
cède pas aux sirènes du culte de la personna-
lité, il ne boude pas non plus son plaisir d’ap-
paraître aux côtés de Lady Di ou du top-mo-
del Naomi Campbell.
«Je ne suis pas un messie», avait-il prévenu
le jour de sa sortie de prison. Il refusera tou-
jours de mettre la victoire de l’ANC à son
seul crédit. «Ce n’est pas un saint», martèle
de son côté Graça Machel. Le jour de ses
80 ans, Mandela fait de la veuve de Samora
Machel, père de l’indépendance du Mozam-
bique, la troisième et dernière Mme Mandela.
Elle apporte au patriarche l’image d’un
homme heureux et comblé. Et est prête à lui
faciliter la vie au point de le réconcilier avec

En mai 1990, les dirigeants de l’ANC accueillent Mandela au Cap, de retour d’une tournée internationale. PHOTO LILY FRANEY. RAPHO. GAMMA

Suite de la page 5

Lemiracle se produit le 27 avril 1994.
Devant les bureauxde vote se forment
des queues immenses oùBlancs,Noirs,
métis et Indiens semélangent, dans une
gigantesque communion électorale.
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Les 156 membres de l’ANC accusés
d’avoir soutenu la Charte de la liberté
(Mandela est au 3e rang, 9e en partant
de la gauche). Ils seront acquittés en
1961. PHOTO KEYSTONE FRANCE

Lors d’une «Victory party» de l’ANC, en avril 1994, avant les élections multiraciales que remportera le parti. PHOTO GIDEON MENDEL.CORBIS

Winnie. La retraite de Mandela restera très
active. «S’il arrête tout, il déprime», s’in-
quiètent ses proches. Il suit d’un œil vigi-
lant, mais distant, les errements de son suc-
cesseur, Thabo Mbeki, ne prenant la parole
qu’en de rares occasions, pour le critiquer
sur les dossiers du sida ou du Zimbabwe.
Mandela reste l’inlassable VRP de la nou-
velle Afrique du Sud. Il parcourt le monde
pour attirer des investissements ou rempor-
ter l’organisation des Coupes du monde de
cricket et de football.
Sur la scène internationale, il est l’un des
seuls à tancer vertement les plus puissants
dirigeants, Bill Clinton en 1998, puis George
Bush en 2003 et 2004. Il dénonce l’impéria-
lisme américain et s’oppose à la guerre en
Irak, mais défend aussi Fidel Castro ou le co-
lonel Kadhafi –le prénom de l’un de ses pe-
tits-fils. Il est d’une loyauté sans failles à
l’égard des dirigeants qui ont soutenu la lutte
contre l’apartheid.
Ses liens privilégiés avec le régime libyen lui
ont d’ailleurs permis d’intervenir avec suc-
cès, en 1998, dans l’affaire Lockerbie. Il con-
vainc le maître de Tripoli d’extrader pour ju-
gement le principal accusé dans l’attentat
contre l’avion de la PanAm, en 1988. Ses mé-
diations pour la paix, en Afrique ou ailleurs,
seront moins convaincantes. Il échoue à faire
taire les armes en république démocratique

du Congo (RDC), en 1998, et ne remporte
qu’un succès partiel au Burundi.

La lutte contre le sida,
sa dernière cause

Un autre combat requiert toute son énergie
à la fin de sa vie : le sida, qui décime l’Afri-
que australe. Avec 5 millions de séropositifs
en 1999, soit 11% de la population, l’Afrique
du Sud connaît l’une des progressions les
plus rapides de la pandémie. Président,
Mandela n’avait pas fait grand-chose pour
l’endiguer. Son successeur, Thabo Mbeki,
opte pour une attitude de franc déni et re-
fuse la distribution des traitements antiré-
troviraux, sous prétexte qu’ils sont toxiques.
En septembre 2000, Mandela sort pour la
première fois de la réserve observée à
l’égard de son successeur et dénonce la po-
litique gouvernementale. Quand le fléau
frappe sa famille (lire page 8), Mandela offre
un contraste saisissant avec le déni gouver-
nemental, qui s’est généralisé à tous les ni-
veaux des institutions de santé publique. Il
avoue, les yeux rougis, que son propre fils
Makgatho est mort du sida en janvier 2005.
Ce combat a-t-il valeur de testament? C’est
le dernier qu’il mène, malgré son retrait of-
ficiel de la scène publique, en juin 2004. On
le verra encore une dernière fois, faire le
tour du stade lors d’une froide soirée d’hiver
australe clôturant la Coupe du monde de
football en 2010 à Johannesburg. Et puis
plus rien, jusqu’à une furtive apparition en
avril dernier où son visage figé semble avoir
déjà perdu son sourire légendaire. Ce sourire
qui lui survivra, dans la mémoire d’un
monde aujourd’hui en deuil.•
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Voix de la lutte de sonmari dans les années 80, la première femmedeMandela est aujourd’hui décriée.

QuandWinnie épouse la cause
L a figure de Winnie Mandela

a largement contribué au
mythe Nelson Mandela, avant

d’en devenir la partie obscure.
En 1980, quand le mouvement an-
ti-apartheid lance la campagne
«Free Mandela!», c’est sur Winnie
que les projecteurs se braquent,
faute de pouvoir atteindre Nelson,
en prison. La belle épouse se trouve
alors depuis trois ans en exil inté-
rieur, bannie dans le township ru-
ral de Brandfort, à 365 kilomètres
de Johannesburg. Agée de 44 ans,
elle a déjà de hauts faits d’arme
contre l’apartheid à son actif.
Emeutes. Winnie Mandela a démis
l’épaule d’un policier lors d’une ar-
restation mouvementée, elle a
passé des années en prison, connu
l’isolement et la torture, puis a été
accusée d’avoir fomenté les émeu-
tes écolières de Soweto, en 1976. A
Brandfort, Winnie commence à
prendre sa revanche : visiteurs,
chèques et cadeaux affluent du
monde entier grâce à la campagne
pour la libération de Nelson.
Elle accueille les journalistes
étrangers et devient le prolonge-
ment physique de son mari, même
si elle ne parvient pas à s’imposer
dans les structures internes du
Congrès national africain (l’ANC),
en exil, ni dans celles du Front dé-
mocratique unifié (UDF), vaste re-
groupement d’associations, de
syndicats et d’Eglises opposés au
régime de l’apartheid. Un tournant

est pris au cours de l’année 1984 :
elle a le droit, pour la première fois,
d’embrasser Nelson, qu’elle n’a
pas touché depuis vingt et un ans.
Il a 66 ans, elle en a 48. «C’était un
instant dont j’avais rêvé des milliers
de fois», écrira le prisonnier. Pour
Winnie, l’amertume prend le des-
sus : «Je ne peux m’empêcher de
penser à toutes ces années de notre
vie fondues comme neige au soleil.»
En 1985, Winnie est déprimée. Elle
se ressaisit lorsque Nelson fait lire
par leur fille Zindziswa, devant un

stade comble de Soweto, sa réponse
à une proposition de libération
conditionnelle. Alors que Pretoria

lui demande de se retirer de la poli-
tique, Nelson Mandela lance :
«Seuls les hommes libres peuvent né-
gocier. Je reviendrai.» L’importance

de ce message, le premier de Nel-
son depuis 1964, propulse sa femme
sur le devant de la scène. Elle dé-

cide alors de braver l’exil
forcé et de rentrer à
Soweto.
Meurtre. Estimant être

le centre du pouvoir à
l’intérieur du pays, Win-
nie commet l’erreur

d’abriter chez elle des jeunes orga-
nisés en milice, souvent violents,
parfois à la solde de la police. Elle
devra répondre pour eux de crimes

sordides, commis dans le township
et jusque dans son arrière-cour,
comme le meurtre du jeune Stom-
pie Seipei, en 1989, accusé d’être
un informateur.
A la libération de son mari, Winnie
Mandela ne peut se résoudre à vivre
dans l’ombre du grand homme. Elle
reste elle-même: leader à part en-
tière, toujours prête à se rebeller
contre l’ordre établi, devenant ainsi
l’une des voix les plus critiques
de l’ANC.

SABINE CESSOU

Winnie Mandela et son mari, en mai 1990 à l’aéroport de Johannesburg. Dix-huit ans les séparent. PHOTO LILY FRANEY. RAPHO. GAMMA

A regret,Mandela a sacrifié sa vie de famille au profit de la lutte politique.

Des enfants restés dans l’ombre
G ratuité des livres scolaires et des soins de

santé pour tous les enfants de moins
de 6 ans… Telles ont été les deux grandes

mesures sociales du président Mandela. Le père
de famille n’a jamais cessé d’encourager ses en-
fants à faire des études, mais seule sa fille aînée,
la discrète Makiziwe, consultante en ressources
humaines, les a vraiment réussies. Son fils
Makgatho a longtemps été employé d’une so-
ciété d’assurances, avant de finalement faire des
études de droit, achevées en 1997. Devenu avo-
cat en 2000, il a travaillé comme conseiller juri-
dique pour la Standard Bank, l’un des plus
grands établissements du pays. Mais il est mort
du sida en 2005, à 54 ans.
Les deux filles que Mandela a eues avec Winnie
Madikizela, Zenani et Zindziswa, n’ont pas eu

de carrière particulièrement brillante, contraire-
ment aux filles et fils d’autres ténors de l’ANC,
comme Thabo Mbeki, qui a succédé en 1999 à
Nelson Mandela. Zenani a néanmoins été nom-
mée sur le tard ambassadrice par Jacob Zuma.
Mariée très jeune à un prince du Swaziland tra-
vaillant dans la finance, elle a longtemps résidé
aux Etats-Unis avec ses trois enfants. Divorcée,
elle a ensuite vécu à Johannesburg avec un direc-
teur de l’opérateur télécoms Cell C, et participé
au Black Empowerment (1) dans le secteur mi-
nier, avant de devenir en juin 2012 l’ambassa-
drice de son pays en Argentine, sans aucune ex-
périence de diplomate. Sa cadette, Zindziswa,
très proche de leur mère, au côté de laquelle elle
a passé la longue et difficile période d’exil inté-
rieur à Brandfort, a publié un recueil de poèmes

à 15 ans, resté sans suites. Mère de quatre enfants
de pères différents, divorcée, Zindziswa Mande-
la-Hlongwane gère les intérêts de sa mère et un
immense restaurant Mandela situé au Cap, où
sont exposés les objets de famille.
Madiba s’est toujours senti profondément cou-
pable d’avoir sacrifié sa famille sur l’autel de la
lutte contre l’apartheid. Lors du mariage de
Zindziswa, en 1992, avec un homme d’affaires
sans grande envergure, il n’avait pas caché sa
profonde tristesse: «Si c’était à refaire, je ne le re-
ferais pas», avait-il déclaré, cédant à l’un de ses
rares accès de déprime.

S.C.

(1) Un programme de préférence économique destiné
à combler les inégalités héritées de l’apartheid entre
majorité noire et minorité blanche.

En 1984, elle a le droit, pour
la première fois, d’embrasser
Nelson, qu’elle n’a pas touché
depuis vingt et un ans.
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Les habitants de Johannesburg se sont recueillis vendredi
devant les anciennes demeures deNelsonMandela. Ses funérailles
auront lieu le 15 décembre àQunu, dans sonvillage.

«Il nous unit dans
lamort comme il nous
a unis dans la vie»

C ette nouvelle, les Sud-Afri-
cains l’attendaient depuis
longtemps déjà. Ils s’y étaient
préparés, résignés. Mais au

petit matin, vendredi à Soweto, l’in-
crédulité se lisait sur le visage de ceux
qui, sur le pas de leur porte, envelop-
pés dans leur robe de chambre, je-
taient un coup d’œil dehors. Ils ont
d’abord cru à une rumeur, comme il y
en a eu beaucoup ces derniers mois.

Ou juste à un mauvais rêve. Mais, après
s’être frotté les yeux, ils ont réalisé. Le
visage de Nelson Mandela était bien là,
en première page de tous les journaux
du pays qui annonçaient sa dispari-
tion.

FOULE. Le héros de la lutte anti-apar-
theid est mort jeudi soir à 95 ans.
L’annonce a été faite par le président
sud-africain, Jacob Zuma, peu avant
minuit. Avec une mine grave, il a dé-
claré que «Madiba», s’était éteint paisi-
blement, avec ses proches à son chevet.

«L’Afrique du sud a perdu son plus grand
fils», a-t-il déclaré.
A l’annonce de la nouvelle, des centai-
nes de personnes se sont rassemblées,
au cours de la nuit puis de la journée de
vendredi, devant sa résidence de Jo-
hannesburg et son ancien domicile de
Soweto, la petite maison où il avait vécu
avant son incarcération au bagne
de Robben Island. Beaucoup avaient
amené des fleurs, des bougies et étaient
accompagnés de leurs enfants. «Je veux
qu’ils se souviennent de ce jour où nous
avons perdu notre héros», dit Zanele

Nhlapo qui tient deux bambins par la
main. Le décès de Nelson Mandela pro-
voque, bien sûr, une immense tristesse.
«C’est comme si mon propre père
était mort», affirme une résidente du
township qui symbolise la résistance
contre l’apartheid, soutenue par une
amie.
Mais l’ambiance était avant tout à la cé-
lébration. Dans la rue, les gens ont
dansé et entonné les chants de la lutte
des Sud-Africains noirs. Ces mêmes
chants qui accueillirent Nelson Mandela
à sa sortie de prison en 1990. «Nous
voulons montrer que nous sommes
heureux de ce qu’il a accompli, dit Sipho
Mndebele. Il n’est plus de ce monde, mais
nous n’oublierons jamais ce qu’il a fait
pour nous.» Alors que les puissants du
monde entier rendent hommage à
l’icône (lire ci-contre), avec des mots
pesés, sans doute écrits depuis long-
temps, les Sud-Africains se laissent al-
ler à une spontanéité en phase avec la
liberté pour laquelle le père de la nation
s’est battu.
Une femme de ménage qui n’a pas pris
le temps d’enlever son tablier, un père
de famille afrikaner vêtu d’un tee-shirt
aux couleurs de l’équipe nationale de
rugby, des jeunes filles noires en mini-
jupes, perchées sur de hauts talons,
c’est l’Afrique du Sud dans toute sa di-
versité qui dit adieu à Mandela. «Il nous
unit dans la mort comme il nous a unis
dans la vie», constate Tracy Nixon, une

Devant la maison de Nelson Mandela, vendredi à Johannesburg. PHOTOS GRANT LEE NEUENBURG. REUTERS, SIPHIWE SIBEKO. REUTERS ET BEN CURTIS. AP

Par PATRICIA HUON
Correspondante à Johannesburg
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DupapeFrançois
auprésident chinois,
les réactions sont unanimes.

Lemonde
entier
en émoi
L es drapeaux sont en berne et les réactions au

décès de Madiba de la part des nombreux
chefs d’Etat et personnalités publiques se

multiplient depuis son annonce officielle, jeudi
soir, par le président sud-africain, Jacob Zuma.
Les qualités humaines et le combat historique de
Mandela contre l’apartheid ont été salués à l’una-
nimité, avec une émotion non dissimulée. Pour le
président des Etats-Unis, Barack Obama, lui aussi
premier président noir de son pays et prix Nobel
de la paix, «nous avons perdu l’un des hommes les
plus influents, les plus courageux, et l’un des êtres
humains les plus profondément bons […] sur cette
terre».
En France, François Hollande lui a rendu un hom-
mage officiel, lors de l’ouverture du sommet fran-
co-africain à Paris. «Mandela est un exemple de ré-
sistance face à l’oppression, un exemple de pardon
face aux haines, un exemple d’intelligence face aux
épreuves. S’il est devenu un héros à l’échelle de la pla-
nète, c’est parce qu’il était profondément humain,
profondément bon», a-t-il affirmé, avant d’obser-
ver une minute de silence avec tous les partici-
pants à la cérémonie. La chancelière alle-
mande, Angela Merkel, a, elle, évoqué un «géant
dans notre histoire, un homme d’Etat avec un
message valable dans tous les pays et à toutes les
époques».
Hors Europe, Mahmoud Abbas, président palesti-
nien, a salué «un chef et un combattant pour la li-
berté de son peuple et un symbole de la libération du
colonialisme et de l’occupation pour tous les peuples
aspirant à la liberté». Tandis que le président de la
Chine, Xi Jinping, assurait que «le peuple chinois
gardera toujours en mémoire les extraordinaires
contributions qu’il a apportées au développement de
l’humanité».
Les institutions ont rivalisé d’hommages. Ainsi,
pour Ban Ki-moon, secrétaire général de l’ONU,
Nelson Mandela «a eu une influence très personnelle
sur nos vies». Une influence et des actions qui lui
ont valu de recevoir le prix Nobel de la paix
en 1993. Le comité Nobel norvégien a tenu à saluer
«un des plus grands noms de la longue histoire du
prix Nobel de la paix». Le Polonais Lech Walesa,
récompensé du prix en 1983, a salué «un grand
symbole de la lutte contre l’apartheid et le racisme».
Aung San Suu Kyi a, elle, parlé d’un «être humain
remarquable [qui] nous a fait comprendre que nous
pouvons changer le monde».
Les leaders spirituels ont aussi tenu à honorer la
figure de Madiba. Le pape François a salué «l’en-
gagement tenace montré par Nelson Mandela pour
promouvoir la dignité humaine de tous les citoyens de
la nation et forger une nouvelle Afrique du Sud, basée
sur les fondations fermes de la non-violence, de la ré-
conciliation et de la vérité».
Pour le dalaï-lama, la meilleure manière de rendre
hommage à Mandela sera de «faire tout ce que nous
pouvons pour contribuer au respect de l’unité de l’hu-
manité et travailler à la paix et à la réconciliation
comme il l’a fait». Des journées de deuil national
ont notamment été décrétées en Palestine, à Cuba
ou au Venezuela. La disparition d’aucun chef
d’Etat, opposant politique ou prix Nobel n’a jamais
suscité autant d’émotion et de respect sur l’en-
semble de la planète.

MATHILDE SAGAIRE

mère de famille sud-africaine accom-
pagnée de sa fille, avant d’emboîter ti-
midement le pas à la foule qui danse.
Sur Vilakazi street, devenue un lieu
touristique depuis que l’ancienne rési-
dence a été transformée en musée, des
gamins jouent au milieu de l’agitation,
les terrasses des restaurants sont bon-
dées, les vendeurs de souvenirs ont dé-
ployé leurs échoppes.

TUTELLE. La mort de Nelson Mandela
marque la fin d’une ère pour le pays
qu’il avait conduit à la démocratie,
après la chute du régime raciste. Il avait
réussi à éviter que la transmission du
pouvoir à la majorité noire ne provoque
vengeance et règlements de comptes,
un pari qu’aucun autre Etat de la région
n’a réussi à gagner. Aux quatre coins du
monde, il apparaît comme un symbole
de la lutte contre l’oppression, celui
d’un homme vertueux prêt à sacrifier
sa vie pour ses idéaux. Rares sont les
personnes qui suscitent un tel consen-
sus.
Mais le deuil avait déjà commencé pour
les Sud-Africains. Tous savaient que la
santé de Madiba déclinait. Il avait été
hospitalisé à plusieurs reprises ces der-
nières années, la dernière fois l’été der-
nier. Il avait alors passé de longs mois
à l’hôpital avant de regagner son domi-
cile où il restait en soins intensifs.
Nelson Mandela s’était aussi retiré de la
vie politique depuis longtemps. Son ul-

time apparition publique remonte à
juillet 2010, dans le stade de Soccer
City, lors de la finale de la Coupe du
monde de football à Johannesburg. En-
fin, les dernières images de lui, diffu-
sées l’an dernier, frêle, le regard vide,
avaient profondément attristé les Sud-
Africains. D’une certaine manière, Ma-
diba les avaient déjà quittés.
Le décès de Nelson Mandela ne chan-
gera donc pas fondamentalement le vi-
sage de l’Afrique du Sud. Certes, le pays
n’est pas la «nation arc-en-ciel» quasi
miraculeuse dont il avait rêvé. La dé-

mocratie sud-africaine est encore
jeune, elle se construit, lentement, sou-
vent péniblement. Mais elle n’est pas
non plus au bord d’un effondrement,
que le décès de Mandela ne ferait que
précipiter.
Le pays est aujourd’hui comme un
jeune adulte qui va devoir découvrir la
vie et prendre des décisions lui-même,
sans tutelle parentale. Ce mardi, une
cérémonie nationale d’hommage, à
laquelle devraient assister des dizaines
de milliers de personnes, aura lieu à

Soweto. Le pays observera une «se-
maine nationale de deuil». Elle commen-
cera dimanche par un «jour de prières et
de réflexions». La dépouille du patriar-
che de l’Afrique du sud sera exposée à
Union Buildings, le siège de la prési-
dence à Pretoria, de mercredi à ven-
dredi. Des funérailles nationales auront
lieu le dimanche 15 décembre dans le
village de Qunu, où a grandi Nelson
Mandela. Le lieu de sépulture avait été
l’objet d’un conflit au sein des héritiers
de Mandela. Mais c’est là, au milieu des
collines de la province rurale du Cap-

Oriental que sont
enterrés les siens.
Et c’est là qu’il
voulait que soit
sa dernière de-
meure.
On ignore encore
le nombre de
chefs d’Etat et de

gouvernement qui se rendront aux
obsèques du leader spirituel des Sud-
Africains. Le président américain,
Barack Obama, et son épouse, Mi-
chelle, ont déjà fait savoir qu’ils se ren-
dront dans le pays pour «participer
à des cérémonies en sa mémoire». De
Pékin à Londres, de Paris à New York,
des milliers d’anonymes ont, avec
la même ferveur, rendu hommage au
seul homme dont personne ne doute
qu’il a mérité son prix Nobel de la
paix.•

Une femmedeménage qui a gardé son
tablier, unpère de famille afrikaner vêtu
d’un tee-shirt aux couleurs de l’équipe de
rugby, des jeunes filles noires enmini-
jupes, sur dehauts talons, c’est l’Afrique du
Suddans toute sa diversité qui lui dit adieu.
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De jeune avocat
à chefmilitaire,
prisonnier insoumis
puis président d’une
nation réconciliée,
NelsonMandela
a su écrire sa propre
légende.

L’essence dumythe

«A près Mandela, la vie conti-
nue.» Ainsi parlait Nelson
Mandela alors qu’il était
encore président. «Ma-

diba», le surnom affectueux qu’on lui
donne en Afrique du Sud, tiré de son
nom de clan xhosa, était bien conscient
de son immense ascendant. Il a souvent
été le premier à écrire sa propre lé-
gende. Depuis sa retraite politique,
en 1999, il avait dit s’atteler au second
volume de ses mémoires, finalement
paru, en octobre 2010, sous forme de
compilation de lettres, de documents et
de carnets (1).
Dès son plus jeune âge, dans les mon-
tagnes de son Transkei natal (dans le
sud du pays), il est élevé comme un en-
fant spécial, préparé à une destinée
hors du commun. Il serait le principal
conseiller de la chefferie de son clan,
les Thembus, en pays xhosa. Ainsi en
avait décidé son oncle, sans prévoir
l’influence qu’aurait l’école méthodiste
sur un jeune homme épris de liberté.
A 28 ans, devenu l’un des 18 avocats
noirs du pays, Mandela entame une
ascension politique fulgurante. L’im-
pression physique qu’il fait à ceux qui
le rencontrent pour la première fois
joue beaucoup dans sa réussite, estime
le politologue sud-africain Tom
Lodge (2). Il est grand, le corps sculpté
par les entraînements de boxe, et s’ha-
bille toujours avec soin. De lui émane
«une extraordinaire confiance en soi»,
avec une touche de vanité et beaucoup
d’ambition, ce qui n’irrite pas seule-
ment les Blancs. En avril 1952, rappelle
Lodge, il «déconcerte une assemblée de
notables de l’ANC, pour la plupart ses
aînés, en les informant dans son discours
qu’il a l’intention d’être le premier prési-
dent d’une république libre d’Afrique
du Sud».
«Le mouton noir». En 1948, à 30 ans,
Mandela fait sa première apparition
dans un roman. Dans son célèbre
Pleure, ô pays bien-aimé, Alan Paton le
rebaptise Dubula et fait de lui cette
description: «On dit que cet homme-là
a du cœur. C’est lui que le gouvernement
redoute le plus, parce que lui n’a peur de
rien. Il ne brigue rien pour lui-même.»
Mais Mandela ne devient un messie
qu’en 1960, en passant à la lutte armée
et à la clandestinité. Il se consacre alors
entièrement à la création d’Umkhonto
we Sizwe («fer de lance de la nation»,
en zoulou), la branche armée de l’ANC.
Il laisse pousser sa barbe, se déplaceEn 1994, dans un township de la région du KwaZulu-Natal (est du pays), avant une visite de Nelson Mandela. PHOTO IAN BERRY. MAGNUM PHOTOS
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sous diverses tenues à travers le pays,
chauffeur en livrée, jardinier, homme
à tout faire en salopette, narguant la
police pendant dix-sept mois. Pour
mieux entretenir sa légende, celui que
la presse surnomme «le mouton noir»
appelle des journalistes depuis des ca-
bines publiques et alimente un feuille-
ton qui ridiculise les forces de l’ordre.
Finalement arrêté, il se présente à son
procès en habit traditionnel, torse nu,
une peau de léopard sur les épaules. Un
acte de défi aux autorités, auxquelles
il signifie son irréductible africanité.
Renommée mondiale. Une identité
qu’il manie seulement quand elle l’ar-
range, tout en restant très méfiant à
l’égard du facteur ethnique et de son
potentiel de division. Au tribunal, il as-
sume seul sa défense et salue le public
du poing levé, le signe de ralliement de
l’ANC : «J’ai combattu la domination
blanche et j’ai combattu la domination
noire, déclame-t-il, de son élocution
grave et lente. Mon idéal le plus cher a
été celui d’une société libre et
démocratique dans laquelle tous vivraient
en harmonie et avec une égalité des chan-
ces. J’espère vivre assez longtemps pour
l’atteindre mais, s’il le faut, c’est un idéal
pour lequel je suis prêt à mourir.» Ces

trois phrases, conclusion d’un plai-
doyer pour une Afrique du Sud qui ne
verra le jour que trois décennies plus
tard, lui confèrent en 1964 une renom-
mée internationale. Elles trouvent un
écho particulier aux Etats-Unis, où les
Noirs, qui se battent pour les droits ci-
viques, ne cesseront plus dès lors de
voir en lui l’un des leurs.
Condamné à la perpétuité, il prend, au
fil des ans, une dimension mythique.
Toute photographie de lui est interdite.
Les rares images prises au bagne de
Robben Island, nuque rasée, pantalon
court et chaussettes, reprisant un vête-
ment ou discutant avec son ami Walter
Sisulu, ont été faites en 1966 sous étroite
surveillance. Il force l’admiration de ses
gardiens grâce à une «posture psycho-
politique spéciale», notent, au début des
années 80, les services de renseigne-
ment sud-africains. Epargné par
«l’amertume raciale» de ses codétenus,
il reste fondamentalement «pragmati-
que». Quelques années plus tard, ses
propres geôliers verront en lui un véri-
table chef d’Etat, et le traiteront comme
tel bien avant son élection. L’un d’entre
eux, James Gregory, contribue au mythe
en racontant, en 1995 dans un livre
(le Regard de l’antilope, éd. Robert Laf-
font), sa profonde amitié pour Mandela
et les moments bouleversants vécus en
prison. Un film, Goodbye Bafana, a cer-
tes été tiré du récit, mais cette amitié
paraît moins réciproque du côté de
Mandela, qui n’a mentionné Gregory
qu’à deux reprises dans ses mémoires.
Marque déposée. Peu porté sur le
culte de la personnalité, Nelson Mandela
a veillé à ce que son nom ne soit jamais
usurpé, ni exploité à des fins commer-
ciales, laissant sa fondation le gérer
comme une marque déposée. Il avait
déjà émis des réserves sur la campagne
«Free Mandela!» lancée en mars 1980

pour appeler à la libération de tous les
prisonniers politiques en Afrique du
Sud. En juillet 1988, alors qu’empri-
sonné il fête ses 70 ans, le concert géant
de Wembley le propulse au panthéon
des rockstars et des légendes vivantes.
Son sourire radieux lors de sa libération,
son Nobel de la paix et son inimitable
façon de danser, les coudes levés, la
«Madiba Jive», feront le reste.
Il marque encore un point crucial dans
les esprits des Sud-Africains blancs,
–10% de la population–, quand il enfile
le maillot des Springboks, en 1995,
après la victoire de l’équipe nationale
en Coupe du monde de rugby. Morgan
Freeman l’a incarné dans ce moment
d’histoire au cinéma dans le film Invic-
tus, réalisé par Clint Eastwood.
Dans ses mémoires, la Longue Marche
vers la liberté, best-seller opportuné-
ment publié en 1994, l’année de son
élection, il se décrit comme un simple
«freedom fighter», un combattant de la
liberté. Et passe vite, quand il ne les
gomme pas simplement, sur les détails
embarrassants de son histoire fami-
liale. Il ne mentionne pas l’âge des filles
qu’il a eues avec Winnie lors de leurs
premières grossesses – 18 ans pour
Zenani, l’aînée, et 17 ans pour Zind-

ziswa, la cadette. Il
impute à des «enne-
mis de la lutte» l’in-
cendie criminel de
la maison de famille
à Soweto, alors que
sa femme est prise
en grippe par sa

propre communauté à cause de la bru-
talité de sa milice.
Mais son autobiographie ne relève-t-elle
pas de la légende? Mandela l’a en effet
entamée en cachette, en prison. Une
partie du manuscrit, écrit en pattes de
mouche, est sortie clandestinement, par
petits bouts roulés dans les chaussettes
de détenus libérés avant lui.
Lucidité. Lors de sa première visite
officielle de chef d’Etat à Londres,
en 1996, la Mandelamania rappelle la
folie déclenchée par les Beatles. Les
foules s’agglutinent, se pâment, se
précipitent, tendent la main, veulent
apercevoir l’idole et, par-dessus tout,
la toucher. En Afrique du Sud, tous
ceux qui ont eu la chance de se faire
prendre en photo à ses côtés exhibent
fièrement l’image, encadrée dans leur
salon. «Une époque crée et nourrit les in-
dividus qui sont associés à ses virages et
ses retournements, déclarait-il en 1997,
à mi-parcours de son unique mandat
présidentiel. Voilà comment un nom de-
vient le symbole d’une ère.» Fausse mo-
destie? Lucidité? Mandela s’est laissé
aller aux honneurs à la fin de sa vie,
autorisant qu’on fête ses 85 et 90 ans
en grande pompe. L’important, sans
doute, est qu’il se soit forgé une idée de
lui-même qu’il n’a jamais trahie. C’est
la grande leçon que retiennent de lui
les jeunes Sud-Africains. «Il m’a sur-
tout appris qu’il est possible de se chan-
ger soi-même, témoigne le politologue
William Gumede. Chacun a le pouvoir de
décider en son âme et conscience de la
personne qu’il souhaite être.» Fût-elle
un prophète.

SABINE CESSOU

(1) «Conversations avec moi-même»,
éd. de la Martinière.
(2) «Mandela, a Critical Life», de Tom
Lodge, University Press of Oxford, 2006.

Son autobiographie elle-même relève
de la légende.Mandela l’a entamée en
cachette, une partie dumanuscrit sortant
clandestinement, dans les chaussettes
de détenus libérés avant lui.

En 1995, lors de la Coupedumonde, l’unité prônée
parMandela a su fédérer les joueurs et la nation.

Rugby: la réconciliation
à l’épreuvedu terrain
L e 24 juin 1995, Nelson Mandela a offert

à son pays l’image indépassable de la
réconciliation: lui-même dans le mail-

lot vert bouteille de la sélection sud-africaine
remettant la coupe du monde de rugby au
capitaine des Springboks, François Pienaar,
après le succès (15-12 après prolongation)
contre la Nouvelle-Zélande en finale.
Le maillot Springbok, c’est alors celui de
l’ennemi : l’emblème afrikaner, à la fois le
symbole d’une communauté blanche repliée
sur elle-même et la manifestation or-
gueilleuse et violente –l’agressivité no limit
a toujours été la marque du rugby sud-afri-
cain – de colons qui ont construit leur his-
toire sur l’idée de domination. Six semaines
plus tôt, les internationaux sud-africains
menés par Pienaar avaient visité la prison de
Robben Island, où Mandela a passé dix-
huit ans. «Cette visite a introduit une notion
inconnue dans le sport de ce pays : celle de
l’unité, a déclaré l’homme d’Etat en 1995
dans l’Equipe. N’oubliez pas que les joueurs
chantaient avant les matchs Shosholoza, que
je chantais quand je me battais pour la liberté.»
Sur la finale : «Je suis allé dans le vestiaire
avant le match. Je leur ai simplement dit: “Vous
devez vous souvenir que tout le pays est derrière

vous.” Ça suffisait pour qu’ils comprennent que
leur victoire pouvait unifier le pays. La victoire
fut un très grand moment pour toute la nation.
J’étais vraiment ému, comme on est ému devant
ses enfants.» Si la sélection comptait alors
dans ses rangs un joueur noir, l’ailier Chester
Williams, le maillot choisi par Mandela por-
tait le numéro 6, celui du capitaine blanc Pie-
naar: deux couleurs sous une même tunique.
L’histoire était en marche.
Elle ne s’est pas embarrassée de justice spor-
tive. La moitié de l’équipe néo-zélandaise a
été victime d’une mystérieuse intoxication
alimentaire l’avant-veille de la finale. La
demi-finale du Cap remportée (19-15) par
l’Afrique du Sud contre la France fut truquée
par l’arbitre Derek Bevan qui, entre autres
faits d’armes, escamota six minutes de jeu,
accorda un essai imaginaire au flanker sud-
africain Ruben Kruger (ce dernier l’a admis)
et se jeta dans les bras des Springboks au
coup de sifflet final. Les insultes racistes du
demi de mêlée Jost van der Westhuizen
contre les Samoans en quart ont aussi été
mises sous le tapis, tout comme l’attitude de
certains joueurs sud-africains envers Chester
Williams durant la compétition.

GRÉGORY SCHNEIDER
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Une fillette et sa nounou
lors d’un meeting

du National Party afrikaner,
en 1994, pour les premières

élections multiraciales
du pays, remportées

par l’ANC de Mandela.
PHOTO IAN BERRY.
MAGNUM PHOTOS
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Avocat engagé d’origine grecque,
George Bizos, l’«éminence blanche»

de l’ANC, a défendu le leader
sud-africain tout au longde sa vie.

Unexemple
pour l’Afrique

du Sud et le reste
dumonde»

G eorge Bizos, né en Grèce en 1928,
arrive à 13 ans en Afrique du Sud en
tant que fils de réfugié politique,
son père ayant fui l’occupation al-

lemande. Il commence ses études d’avocat
en 1948, l’année de l’instauration de l’apar-
theid. Juriste engagé, il a défendu Mandela
tout au long de sa vie, avant et après le reten-
tissant procès pour haute trahison de Rivo-
nia, en 1963. Il a été l’un des rares à pouvoir
lui rendre visite pendant son incarcération.
A la libération du héros, il prend en charge
ses affaires familiales, plutôt compliquées sur
le plan légal. Winnie Mandela est en effet ac-
cusée de meurtre (lire page 12) alors que
l’avenir du pays repose largement sur les
épaules de son mari.
George Bizos assurera sa défense d’une main
de maître, lui évitant la prison ferme. Emi-
nence blanche de l’ANC, cet ancien juge a
contribué à la rédaction de la nouvelle Cons-
titution, en 1995. Puis défendu les familles de
victimes renommées de l’apartheid, Steve
Biko, Joe Slovo et Chris Hani, qui ont refusé
le principe d’amnistie pendant la Commis-
sion vérité et réconciliation (TRC). Avant de
publier ses mémoires, en 2007, George Bizos
a écrit un essai – Personne à blâmer ? – dans
lequel il remet en question la politique du
grand pardon menée par son ami.
Comment avez-vous rencontréNelsonMan-
dela?
Nous étions tous deux étudiants en droit à
l’université du Witwatersrand, à Johan-
nesburg. En 1948, Nelson était déjà l’un des
dirigeants de la Ligue des jeunes de l’ANC.
C’était quelqu’un d’impressionnant, de très
sûr de lui, déjà l’homme le mieux habillé du
campus. Il était avocat, moi stagiaire; nous
nous croisions dans les couloirs du tribunal.
Notre amitié s’est nouée quand j’ai également
commencé à plaider en tant qu’avocat,
en 1954. Lui et Oliver Tambo avaient un cabi-
net très populaire, qui travaillait sur des dos-
siers à travers tout le pays. Tambo a alors

commencé à me donner un travail: défendre
des gens accusés de violer les lois de l’apar-
theid.
Quelle impressiongardez-vousdeMandela à
cette époque?
Il était complètement débordé! Oliver restait
au bureau et Nelson allait au tribunal. Je l’ai
défendu pour la première fois lorsqu’un ma-
gistrat blanc a refusé de le laisser plaider en
tant qu’avocat noir. Quand Nelson a remis le
certificat professionnel qui lui était demandé
avec insistance, ce magistrat lui a rendu la vie
difficile. Nelson le lui a fait remarquer. Il lui
a été demandé de se retirer du procès. Nous
avons donc fait une déposition, la première
du genre, selon laquelle le client voulait être
représenté par Nelson Mandela mais en était
empêché à cause de sa couleur de peau. La
Haute Cour a examiné le dossier, mais le juge
a ordonné le retrait de Nelson. C’était en
1955, l’atmosphère était électrique.
L’éloquence de Nelson Mandela s’est-elle
construite au fil des procès?
Je l’observais sur la scène politique, je lisais
les dossiers d’appel qu’il défendait. Il était
très logique et avait une présence immense.
Un jour, un juge n’a pas pu croire qu’il avait
un avocat devant lui. Nelson arrivait au tri-
bunal de manière beaucoup trop «arrogante»
à ses yeux. Il contrastait avec les autres avo-
cats noirs, assez serviles.
Quel a été votre rôle dans le célèbrediscours
deMandela à la fin du procès de Rivonia, en
1964?
L’ombre de la mort planait sur nos clients.
L’état-major de l’ANC était poursuivi pour
haute trahison et risquait la peine de mort.
La déclaration de Nelson sur son idéal de dé-
mocratie multiraciale a montré à quel point
ce procès était un faux procès. Il a parlé de
qui il était et de ce qu’il voulait. Ce n’était
pas différent de ce que souhaitent les gens
libres partout dans le monde. Son discours
a renversé la situation: les accusés sont deve-
nus les accusateurs. Nous avons travaillé en-

semble sur cette déclaration. On me prête le
rajout de trois mots importants. Dans la ver-
sion originale, il écrivait, en parlant d’une
Afrique du Sud libre et multiraciale: «C’est
ce pourquoi je me bats et ce pourquoi je suis prêt
à mourir.» Je l’ai mis en garde. «Tu seras ac-
cusé de rechercher le martyre, lui ai-je dit.
Pour sûr, tu ne veux pas mourir, mais vivre et
apprécier ce que tu crois être juste pour toi-
même.» Nous avons donc rajouté ces quel-
ques mots : «Et s’il le faut, un idéal pour lequel
je suis prêt à mourir.» Il a été condamné à la
perpétuité.
Avez-vous jamaisvuNelsonMandeladouter?
Non, il était tenace. Il ne perdait jamais son
sens de l’humour, ni sa dignité. Un jour, à
Johannesburg, une femme était en panne au
milieu d’une avenue. Il est descendu de voi-
ture pour pousser l’automobile de cette dame
et la garer sur le bas-côté. Elle lui a donné
6 sous. Il n’était pas offensé. Il a juste dit :
«Non merci.» Elle a pensé qu’il voulait plus!
Cette confiance en soi était-elle exception-
nelle?
Non, une prise de conscience était en cours.
Jusqu’en 1947, l’ANC était une organisation
qui faisait des pétitions, demandant poliment
le changement. La Ligue des jeunes de l’ANC,
à laquelle appartenaient Walter Sisulu et Nel-
son Mandela, a tout changé en défiant les
autorités. Les slogans tels qu’«un homme, une
voix» revendiquaient l’égalité.
Le contexte de la décolonisation, des in-
dépendancesafricainesétait-il trèsprésenten
Afrique du Sud?
La situation était celle d’un colonialisme in-
térieur, sans métropole à l’extérieur.
Vous n’avez jamais cessé de voir Nelson,
même en prison, serviez-vous d’intermé-
diaire entre lui et sa femme?
Winnie était très douée pour me trouver des
raisons d’aller voir Nelson. Elle se posait des
questions sur le choix de l’école pour les en-
fants, voulait savoir s’ils devaient rester en
Afrique du Sud ou aller au Swaziland, ce
qu’elles ont finalement fait. Zenani a voulu
se marier avant ses 21 ans, l’âge de la majorité
à l’époque. Winnie m’a demandé d’interro-
ger les fiancés et de faire un rapport à Nelson,
pour obtenir son consentement. Nelson m’a
posé énormément de questions sur le fiancé,
qui était banquier. Je lui ai dit qu’il ferait un
bon mari, mais qu’il oubliait que Zeni allait
se marier avec un prince swazi. Il m’a ré-
pondu : «Va dire aux Swazis qu’ils vont avoir
une princesse thembu !»
Plaisantait-il?
A moitié… Il était très conscient de sa des-
cendance royale.
VousavezvuNelsonetWinnieMandelavieillir
séparément.Avez-vousressenti la tensionque
la prison a causée dans leur relation?
Enormément. Bien sûr, ce n’était pas facile
pour lui. La vie n’était pas rose pour Winnie
non plus. Le fait qu’elle ait dû élever les en-
fants seule, qu’elle ait été harcelée par la po-
lice et envoyée en exil intérieur à Brandfort
a beaucoup stressé Nelson. Il raconte dans
ses mémoires qu’en 1977, il faisait des cau-
chemars en prison et pensait que leur ma-
riage était en pièces… Il s’est toujours blâmé
lui-même d’avoir dédié sa vie à la lutte et
non à sa famille. Mais il n’avait pas d’autre
choix.

Le fait queWinnieait été si belle a-t-il contri-
bué aumytheMandela?
Je ne dirai pas belle, mais éblouissante, brave,
intelligente, sans peur… tout cela ensemble.
Beaucoup de rumeurs ont circulé sur ses infi-
délités… Les opprimés l’ont aimée pour son
envergure et les oppresseurs ont voulu la pu-
nir pour ce qu’elle faisait. Des journaux pu-
bliaient des informations sur ses liaisons, non
seulement pour leurs lecteurs, mais aussi
pour les prisonniers. Des coupures de presse
étaient régulièrement déposées à la porte de
la cellule de Nelson.
Cela l’affectait-il?
Bien sûr! Je ne crois pas qu’il attendait de sa
femme qu’elle vive une vie monacale, mais
qu’elle soit discrète.
Comment a-t-il vécu son divorce?
L’accepter a été très dur pour lui. Il était très
déprimé. Il avait un engagement public à ser-
vir, il ne l’a jamais oublié. Avec le temps, le
divorce est passé à l’arrière-plan.
QuandNelson a-t-il été le plusmal?
Quand son fils Thembi est mort, à 25 ans,
dans un accident de voiture. Il n’a pas eu
l’autorisation d’assister à l’enterrement. Il a
porté en terre son deuxième fils en 2005 :
Magkatho, mort du sida.
Comment a-t-il traversé l’épreuve?
Nelson est allé à l’hôpital deux fois par jour
pendant un mois. Il contemplait l’espace.
Magkatho était semi-conscient et il ne pou-
vait pas lui parler. Graça Machel l’a accom-
pagné presque tout le temps. Moi, quelques
fois. C’était très triste. Il savait que c’était
sans espoir. Son deuil s’est étalé sur cette pé-
riode. A la mort de Makgatho, Nelson a été
capable de conduire son fils à son village
natal et d’y organiser les funérailles. Il n’était
pas homme à verser des larmes en public. Il
a été très courageux de reconnaître que le
sida avait emporté son fils.
Le paysage politique sud-africain va-t-il
changer avec la disparition deMandela?
Il a laissé un héritage qui va durer. Je ne crois
pas que toute tentative de comparer ses suc-
cesseurs avec lui soit possible. Lui-même le
rappelait souvent : il n’était ni un prophète
ni un sauveur. Il a fait ce qu’il devait faire,
avec dignité et honnêteté. Il a donné un
exemple à l’Afrique du Sud, à l’Afrique et au
reste du monde, sur la façon dont un leader
doit se comporter.
Il a personnellement promu la réconciliation,
se montrant tolérant avec ceux qui lui avaient
causé du tort dans le passé. Son appel a été
très fort. Il nous disait, en substance: «Si je
peux leur pardonner, vous devriez essayer,
vous aussi.» Je ne peux pas y souscrire com-
plètement moi-même, parce qu’il y a des
personnes auxquelles je trouve encore diffi-
cile de pardonner.
Cette qualité a-t-elle été son plus grand dé-
faut?
Nelson était trop généreux. Mais je reconnais
qu’il a pu avoir raison. Il a eu l’immense res-
ponsabilité d’amener tout le monde à une
élection en 1994. Si le scrutin n’avait pas été
paisible et n’avait pas concerné tout le
monde, le pays aurait pu basculer dans la
guerre civile. Nelson Mandela a été si magna-
nime qu’il a gagné le respect de ses pires
ennemis.

Recueilli par SABINE CESSOU

LIBÉRATION SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8ER DÉCEMBRE 2013



16 • EVENEMENT

U n signe qui ne trompe pas,
sur la «nouvelle» Afrique du
Sud : c’est un Sud-Africain
blanc, Nick Wolpe, qui a

ouvert, en mai 2009, le musée de Lilies-
leaf à Rivonia, en partie consacré à Nel-
son Mandela. Dans ce qui était jadis une
paisible ferme nommée «feuille de
lys», en rase campagne, le jeune loup
de l’ANC s’est caché pendant quelques
mois, entre 1961 et 1962. Rivonia, de-
venu un quartier d’affaires de Johan-
nesburg, aligne aujourd’hui des cafés
branchés et les sièges de grandes agen-
ces de publicité. «L’idée de ce musée à
germé en 2001, lors d’une discussion entre
amis», explique Nick Wolpe, 45 ans, fils

de l’activiste blanc Harold Wolpe, mort
en 1996. Cet économiste et écrivain op-
posé à l’apartheid avait été jeté en pri-
son en 1963. Il s’était évadé, avec
d’autres, avant de passer trente années
d’exil à Londres. «Notre projet a été ap-
prouvé par l’ANC, poursuit Nick Wolpe.
Nous avons racheté trois propriétés, res-
tauré les bâtiments dans leur structure
d’origine et recueilli de nombreux témoi-
gnages.» Le site de 11 hectares avait été
acheté en 1961, grâce à des fonds sovié-
tiques, par Arthur Goldreich, peintre de
renom, juif et communiste, avec l’aide
de son ami Harold Wolpe pour la partie
administrative de la transaction. Sous
couvert de famille blanche respectable,
avec maison à bow-window, les Gol-
dreich abritaient des réunions de l’ANC.
Les nationalistes africains se retrou-

vaient dans un cottage au toit de
chaume, situé dans le jardin. Les Gol-
dreich faisaient aussi passer un certain
David Motsamayi pour leur domesti-
que. Cet homme en bleu de travail
n’était autre que Nelson Mandela, passé
à la clandestinité après avoir pris la tête
de la branche armée de l’ANC. «Lilies-
leaf est l’endroit où Mandela a eu d’in-
nombrables discussions sur la lutte armée
et d’où il a lancé les toutes premières opé-
rations de sabotage», raconte Nick
Wolpe. Malgré les risques, Winnie ve-
nait voir son mari, de Soweto, avec ses
filles. «De façon ironique, nous avions
plus d’intimité à la ferme qu’à la maison,
raconte Mandela dans ses mémoires.
Les enfants jouaient dehors et, dans cette
bulle idyllique, nous étions en sûreté.»
Une très relative sûreté… Après l’arres-

Par VALÉRIE HIRSCH
(à Johannesburg)De la fermedeRivonia où

il dirigeait l’ANCdéguisé
endomestique à lamaison
familiale perpétuellement
sous surveillance,
promenade sur les lieux
demémoire qui ont
jalonné le parcours
deMadiba.

Lesplanquesde salut
deMandela
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tation de Mandela en 1962, Goldreich
prend quelques mesures de sécurité.
«Nous avons caché tous les documents de
Nelson sous un tas de charbon», raconte-
t-il dans un enregistrement sonore, l’un
des nombreux témoignages recueillis
par le musée. Mandela avait bien de-
mandé, après son arrestation, en faisant
passer le message par son avocat, de

«nettoyer» Liliesleaf. Mais Goldreich
n’a pu se résoudre à brûler son journal
et d’autres documents. Ses précautions
sommaires ne suffiront pas.
Le 11 juillet 1963, la police fait une rafle
dans la ferme et arrête l’état-major de
l’ANC au grand complet, 19 personnes
en tout. Les forces de l’ordre mettent
également la main sur le fameux
«plan M», une guérilla pensée par
Mandela, qui sera le principal accusé du
procès de Rivonia.
A Liliesleaf, on peut encore voir la
chambre où Nelson Mandela a dormi
pendant trois mois, dans le quartier ré-
servé aux domestiques. «Elle est vrai-
ment minuscule, constate Joseph Me-

lamu, un Sud-Africain noir de 52 ans,
qui visite les lieux avec un ami. J’ai
aussi souffert sous l’apartheid, mais
Mandela nous a appris à pardonner. Si-
non, l’esprit de revanche nous aurait rongé
de l’intérieur.» Politologue à l’université
de Pretoria, Leslie Dikeni, également en
visite à Liliesleaf, manifeste une cer-
taine nostalgie. «Ce qui me frappe le plus

chez Mandela, c’est son
humilité, confie-t-il. Notre
défi est de nous réappro-
prier ses valeurs. Son rêve
d’une Afrique du Sud mul-
tiraciale et prospère est
aujourd’hui menacé par les
parvenus [noirs, ndlr], qui
se réclament de lui et mè-

nent un train de vie luxueux, sans se sou-
cier des laissés-pour-compte.»

La petite maison familiale
transformée en musée

A l’autre bout de Johannesburg, dans le
township noir de Soweto, une autre
maison témoigne du parcours du grand
homme. Le musée Mandela est situé au
numéro 8115 de Vilakazi Street, dans le
quartier d’Orlando West, l’ancienne
maison familiale des Mandela. Dans le
minuscule jardin, devant l’entrée, on
peut encore voir l’arbre au pied duquel
ont été enterrés, conformément à la
tradition, les cordons ombilicaux des
six enfants qu’a eu Nelson avec ses deux

premières épouses. «C’est notre façon de
relier les nouveau-nés aux ancêtres, ex-
plique le guide, Fridolin “Freedom” Vu-
kela, un étudiant en tourisme. Depuis
que je travaille ici, on m’a surnommé
Freedom. Au début, c’était difficile pour
moi de parler de Mandela, tellement j’ai de
respect pour lui.» Bun Kota, un artiste de
49 ans qui vend ses peintures sur le
trottoir, raconte comment il évitait,
dans sa jeunesse, la déjà célèbre maison
du dirigeant noir. «Les policiers sur-
veillaient la maison vingt-quatre heures
sur vingt-quatre. Ils étaient les seuls
Blancs en vue dans le township.»
Aujourd’hui, entre 200 et 500 touristes
européens et américains se pressent
chaque jour dans la maisonnette. Après
un an de fermeture pour travaux, la
maison a rouvert ses portes en
mars 2009, transformée en musée avec
photos, vidéos et informations.
Cette matchbox houseen briques est
identique aux centaines d’autres cons-
truites dans les années 40, avant l’apar-
theid, pour parquer la main-d’œuvre
noire à l’écart du centre-ville. Nelson
Mandela y a vécu de 1946 à 1960,
d’abord avec sa première épouse, l’in-
firmière Evelyn Mase, puis avec la jeune
Winnie Madikizela, sa seconde femme.
Il quitte son foyer précipitamment,
en 1960, pour entrer dans la clandesti-
nité. Il n’y remettra les pieds que trente
ans plus tard. «Pour moi, le 8115 était le
centre de mon univers, l’endroit marqué
d’une croix dans ma géographie mentale.
Quand j’y suis entré, j’ai été surpris de
voir que la maison était beaucoup plus pe-
tite et modeste que dans mon souvenir»,
relate-t-il dans ses mémoires.
Modeste, la maison ne l’était pas dans
les années 40, avec son eau chaude, ses
toilettes et son robinet situés à l’inté-
rieur, au lieu de l’unique point d’eau
extérieur, dans la cour, que des généra-
tions de Sud-Africains noirs ont connus
à Soweto. Avec un sol en ciment, le
trois-pièces laisse cependant une im-
pression d’exiguïté. «Notre chambre était
si petite qu’un lit à deux places la remplis-
sait presque entièrement», se souvenait
Nelson Mandela. Le lit a disparu, tout
comme les livres, les meubles en bam-
bou, le piano et bien d’autres choses.
Mais une table, deux chaises, des com-
modes et un coffre chinois ont été mira-
culeusement retrouvés. Winnie les avait
donnés à un voisin, avant de partir à
Brandfort, une petite ville du Free State,
où elle a été bannie en 1977. «Le voisin
a dû nous revendre cette vieille chaise pour
une fortune!» blague le guide. D’autres
éléments d’époque – lit, téléphone et
poêle à charbon– ont été rajoutés, mais
il est difficile de se faire une idée de l’at-
mosphère qui régnait dans la maison.
Pour l’essentiel, les murs sont occupés
par des photos et des vitrines contenant
des objets sans grand intérêt: diplômes
honoraires et cadeaux divers et variés,
dont une paire de bottines militaires.
«En 2006, Nelson Mandela est venu nous
donner des conseils pour la rénovation du
musée, raconte le commissaire du mu-
sée, Ishmael Mbhokobo. Le 15 juin 2009,
il nous a fait une visite surprise. Malheu-
reusement, il y avait deux cars de touris-
tes, qui voulaient tous le prendre en photo
et le toucher. Il est reparti au bout de quel-
ques minutes et n’est même pas entré
dans la maison ». Si Mandela aimait tant
sa maison d’Orlando West, c’est qu’il y
a vécu les meilleures années de sa vie
d’homme libre. Après sa condamnation

à perpétuité en 1964, Winnie est restée
seule à Soweto, avec leurs deux filles,
livrée au harcèlement policier. Elle avait
fait construire un mur pour séparer la
cuisine, derrière lequel la famille se ré-
fugiait, quand il y avait des tirs dans la
rue.

Un quartier terrorisé
par le Mandela United

Football Club
Dans les années 80, la maison de Soweto
traverse des heures sombres, jusqu’à
être ravagée par les flammes en 1988. Le
musée n’y fait pas la moindre allusion.
De retour de son exil intérieur à Brand-
fort, dans la province de l’Etat libre
d’Orange, Winnie, la «mère de la Na-
tion», s’entoure d’une garde musclée:
le Mandela United Football Club
(MUFC). Sous couvert d’activités sporti-
ves, cette équipe de jeunes, qui mêle ac-
tivistes et informateurs à la solde de la
police, terrorise les habitants et se verra
reprocher plus tard, devant la Commis-
sion vérité et réconciliation (TRC), un
total de 12 meurtres, des tortures et des
enlèvements. En colère, après un
énième incident ayant mis aux prises le
MUFC et des lycéens du quartier, les ha-
bitants de Soweto laissent des jeunes in-
cendier la maison de leur leader. Nelson
Mandela est persuadé, à l’époque,
comme tout l’état-major de l’ANC en
exil, que l’incendie est une manœuvre
de la police. Un «comité de crise» aus-
sitôt formé par Nelson Mandela, en pri-
son, fait reconstruire la maison.
Winnie déménagera plus tard dans une
demeure plus vaste qu’elle a fait cons-
truire à Diepkloof, un autre quartier de
Soweto, pour accueillir son époux lors
de sa sortie de prison. Mais l’icône in-
ternationale trouve la nouvelle demeure
«peu adaptée à un responsable du peuple,
à cause de sa taille et de son coût». En se
réinstallant au numéro 8 115, le 12 fé-
vrier 1990, dès le lendemain de sa libé-
ration, Nelson Mandela espère «repren-
dre sa vie d’avant». Un rêve qui ne
tiendra que onze jours…

La terre du jardin vendue
dans des bouteilles

Après sa séparation d’avec Winnie, fin
1991, Mandela a vécu dans une villa du
quartier huppé de Houghton, à Johan-
nesburg. Après son divorce en 1996, il
a donné la maison d’Orlando West au
Soweto Heritage Trust. Mais il aura fallu
une longue bataille juridique, arbitrée
par un ami de la famille, le Dr Ntatho
Motlana, pour que Winnie accepte de la
rétrocéder en 2006 –après une réconci-
liation avec Nelson au moment des fu-
nérailles de son fils Magkatho, en 2005.
De son propre chef, elle avait ouvert son
musée Mandela dans la maison en 1997,
décidant de vendre la terre du jardin
dans des bouteilles, à 50 rands l’unité
(quelques euros)…
«Winnie a ses défauts, mais c’est aussi
une femme très généreuse, commente
Freedom. Elle a payé une partie de mes
frais d’étude et ceux de beaucoup de jeu-
nes de Soweto.» Dans le musée, les visi-
teurs sud-africains se font rares, et sont
plutôt noirs que blancs. D’origine mau-
ricienne, Jean-Pierre Ravano, 34 ans,
accompagne un groupe d’amis indiens
et noirs. «Mandela a permis la réconcilia-
tion, aboli les barrières entre nous, com-
mente-t-il. Mais les jeunes qui sont nés
après 1990 ne s’intéressent pas à l’histoire.
Pour eux, la liberté est un fait acquis.»•

Des statuettes
vendues dans la
rue devant la
maison familiale
de Vilakazi Street.
PHOTO STÉPHANE DE
SAKUTIN.AFP

La modeste
chambre
de Mandela dans
la ferme de
Lilieslief. PHOTO
THEMBA HADEBE. AP

La villa de
Houghton où
Nelson Mandela
s’est installé après
son divorce,
en 1996. PHOTO
STÉPHANE DE
SAKUTIN.AFP

«Liliesleaf est l’endroit oùMandela a
eud’innombrables discussions sur la
lutte armée et d’où il a lancé les toutes
premières opérations de sabotage.»
Nick Wolpe fils d’un activiste blanc et initiateur d’un
musée Mandela
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P remière étape d’une tournée en
Europe et en Amérique du Sud,
Nelson Mandela arrive ce soir à

Paris. Sur les traces du président sud-
africain, Frederik de Klerk, le vieux di-
rigeant nationaliste entend plaider pour
un maintien des sanctions contre le ré-
gime de Pretoria tant que subsistera
l’apartheid. Les Douze de la Commu-
nauté économique européenne doivent
définir leur attitude sur ce point les 25
et 26 juin prochains, à Dublin. Et la po-
sition de la France sera certainement
déterminante.
Nelson Mandela se doit donc de con-
vaincre – comme il s’en explique ci-
dessous dans Libération– François Mit-
terrand, qui recevra demain l’ancien
prisonnier pour un entretien de plus
d’une heure suivi d’un déjeuner. Puis
Jacques Chirac, Georges Marchais, Ro-
land Dumas et Laurent Fabius, avant de
participer à une réception donnée au
palais de l’Unesco à l’attention des res-
ponsables des associations antiracistes
et anti-apartheid.
C’est le chef de l’Etat qui recevra le vi-
ce-président du Congrès national afri-
cain (ANC) et sa femme, Winnie, lors
d’une cérémonie de prestige au Troca-
déro, ce soir à 21 heures. Une centaine
de violonistes joueront Nkosi Sikele i
Afrika – «Que Dieu sauve l’Afrique» –,
l’hymne de l’ANC, et la cantatrice
Grace Bumbrey interprétera un negro-
spiritual en son honneur. Le ministère
de la Culture a invité «la population de
la capitale à venir fêter l’homme qui in-
carne l’espoir de la libération de l’Afri-
que du Sud».
NelsonMandela, vous arrivez enFrance
après le président Frederik de Klerk,
quel est le but de votre voyage?
Nous avons toujours bénéficié d’un
énorme soutien de la part du gouverne-
ment et du peuple français dans notre
lutte contre l’apartheid. Ils ont été en

partie responsables de la libération de
quelques prisonniers politiques. Je tiens
donc à saisir l’occasion de mon voyage
en France pour remercier son gouver-
nement et son peuple pour ce qu’ils ont
fait.
La seconde raison de ma visite – elle est
d’importance égale–, c’est que je viens
demander le maintien des sanctions
économiques. C’est grâce aux sanctions
que la politique du gouvernement sud-
africain a changé. Et si la France réduit
cette pression, le sacrifice qu’a fait le
peuple pendant les années où les sanc-
tions ont été appliquées aura été inutile
car le gouvernement sud-africain profi-
tera alors de cet assouplissement pour
reprendre pied.
Pasde«primeauxréformes»pourFre-
derik deKlerk?
Les pressions de la communauté inter-
nationale ont été responsables des
avancées faites dans le système politi-
que du pays. Et je dis avancées parce
que le gouvernement a maintenant ad-
mis que l’apartheid était une politique
mauvaise et qu’une nouvelle politique
est nécessaire.
De Klerk et ses ministres disent qu’eux-
mêmes croient dorénavant à une société
non raciale. C’est bien, mais c’est pres-
que uniquement rhétorique. Ils n’ont
pas encore engagé la moindre action
concrète. Notre peuple n’a toujours pas
le droit de vote. La police et l’armée
torturent et tuent toujours notre peuple
comme ils l’ont fait au cours des qua-
rante dernières années. Je ne peux tou-
jours pas habiter dans le quartier de
mon choix. Tant que le gouvernement
n’aura pas engagé de changements fon-
damentaux et irréversibles, les sanc-
tions devront être maintenues.
Legouvernement sud-africain s’est en-
gagé à supprimer l’apartheiddit «mes-
quin» et les lois qui autorisent la ségré-
gation raciale dans les lieux publics.
C’est une indication que la rhétorique
du gouvernement entre en application
et nous espérons que cette loi sera abro-
gée. Mais ce n’est pas la question cen-

trale. Le problème principal est de sa-
voir si les Noirs vont avoir droit à
l’autodétermination. Si vous examinez
la mesure de ce point de vue, l’abroga-
tion de cette loi particulière est presque
insignifiante.
Et la levée de l’état d’urgence?
C’est une décision que doit prendre le
gouvernement et j’espère qu’il en com-
prendra la nécessité car, du point de vue
de la violence dans le pays, il a été tota-
lement inefficace. Il y a plus de violence
aujourd’hui que quand il a été imposé.
Necraignez-vouspasque laviolencede
lapolice àSebokengouàWelkom,ou la
guerre entre l’ANCet l’Inkhata dans le
Natal, puisse remettre en cause le pro-
cessusdediscussionengagéavec legou-
vernement ?
Ce risque existe. Je l’ai dit au président
De Klerk dans nos rencontres officielles
et privées. Pourquoi le gouvernement
a-t-il toléré cette violence au Natal
pendant plus de quatre ans et demi? Le
gouvernement a une police et une ar-
mée puissante, efficace et bien équipée.
Pourquoi n’ont-ils pas arrêté la violence
durant tout ce temps? C’est parce que
le gouvernement pense que ce n’est ni
dans ses intérêts ni dans les intérêts de
la suprématie blanche. Car même si la
violence a bien débuté par un affronte-
ment entre deux forces politiques [les
partisans de l’ANC et les Zoulous conser-
vateurs de l’Inkhata, ndlr], le gouverne-
ment a exploité cette situation pour
tenter de détruire l’ANC, le Front dé-
mocratique uni et les syndicats; toutes
les organisations qui luttent contre la
domination raciale dans ce pays. C’est
pour ça qu’il ne fait rien pour arrêter la
violence.
Certains dirigeants gouvernementaux
vous accusent d’être responsable de la
violence et de l’intimidation.
C’est nous, l’ANC, qui sommes à l’ori-
gine des discussions avec le gouverne-
ment. Nous lui parlons depuis 1986. Ce
n’est pas De Klerk, comme certains le
croient, qui a organisé la rencontre du
Cap [en décembre 1989, au palais prési-

dentiel, deux mois avant avant la libéra-
tion de Mandela]. Tout ce qu’il a fait,
c’est d’accepter notre proposition de
discussion. Et nous en sommes, bien
sûr, heureux. Il n’y a pas d’autre orga-
nisation dans le pays qui soit plus favo-
rable à la paix que l’ANC. Si nous avons
eu recours à la violence, c’est parce que
nous n’avions pas d’alternative.
Pensez-vous vraiment que,malgré vos
différences culturelles et politiques,
l’ANCet le gouvernement sud-africain
puissentvéritablement tomberd’accord
sur lemodede société dans lequel vous
allez vivre ?
Quand vous négociez, vous devez être
prêts au compromis. Et il y aura de
nombreux sujets sur lesquels nous
aurons à trouver un compromis. L’ANC
comme le gouvernement. Mais il y a
certaines questions sur lesquelles il ne
peut y avoir aucun compromis. Comme
la question du droit des Noirs à déter-
miner leur futur.
Là-dessus, il ne peut y avoir de com-
promis car c’est la question centrale de-
puis des décennies. C’est même LA
question. Nombreux sont ceux qui ont
payé de leur vie en luttant contre la po-
litique du gouvernement à ce propos. Et
ce serait une trahison de tous ceux qui
ont tant sacrifié si nous acceptions
un compromis sur ce sujet. Mais, sur
d’autres thèmes, il y a un terrain d’en-
tente possible.
Est-ceplusdifficilequevous l’auriezcru
lorsque vous étiez en prison?
Quand on aborde les questions politi-
ques et sociales, on doit penser en ter-
mes de mois, si ce n’est d’années. Vous
ne pouvez attendre de personne, ou
aucun groupe de personnes, qu’ils ré-
solvent de tels problèmes en un jour. Et
il est déjà bien que quelqu’un sache ce
qui doit être fait. Mais de faire que la
masse des gens suivent cette ligne n’est
pas une tâche aisée et nous aurons sûre-
ment ce problème. Cela dit,
aujourd’hui, nous travaillons et je pense
que ça progresse. C’est l’essentiel.
Vous avez passé vingt-sept années en

Recueilli par DIDIER FRANÇOIS
(Libération du 6 juin 1990)
Photo JEAN-BAPTISTE MONDINO

Depassage à Paris en juin 1990,NelsonMandela plaidait alors pour
unmaintien des sanctions contre Pretoria tant que subsisterait l’apartheid.
Une interviewhistorique, quatremois après sa libération.

«Moi, président?
Je ne le crois pas»

Cet entretien
a été réalisé
en juin 1990 par
Didier François,
qui a couvert
pour Libération,
en tant que
correspondant
en Afrique du
Sud, la fin de
l’apartheid.
Grand reporter
pour notre
quotidien
jusqu’en 2007,
il est retenu en
otage depuis
le 6 juin en Syrie,
où il était en
reportage
pour Europe 1.

LIBÉRATION SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8ER DÉCEMBRE 2013



EVENEMENT • 19

«Moi, président?
Je ne le crois pas»

prison, la plupart du temps dans de
très strictes conditions d’isolement.
Aujourd’hui,vousêtes l’unedesperson-
nes responsablesde l’avenirde l’Afrique
duSudet le gouvernementvous recon-
naît commeson interlocuteurprincipal.
Nevous sentez-vouspasunpeuamer?
J’aimerais me sentir amer, mais je n’en
ai pas le temps. Le programme qui a été
fait pour moi par l’organisation occupe
toutes mes pensées et toutes mes activi-
tés. Dès lors, il ne m’a pas été possible
de décider si je devais être amer ou pas.
Vouspourriez être le premierprésident
noir d’Afrique du Sud.
Je ne le crois pas. Je crois que quand
nous serons libres, le parti pourrait me
confier la tâche de concierge.
Votre gouvernement idéal, dans une
nouvelle Afrique du Sud, compren-
drait-il desministres actuels ?
Il est peut-être trop tôt pour se pronon-
cer sur cette possibilité. Mais l’impor-
tant, c’est que quand une société non

raciale existera, nous ne penserons pas
en termes de couleur de la peau d’un
homme. Nous penserons en termes de
capacités. Si nous trouvons un homme
capable, nous lui donnerons un poste,
quelle que soit sa couleur. Ce sera notre
approche. Et la possibilité existe donc
que l’ANC, des membres du Parti natio-
nal et d’autres organisations soient au
gouvernement.
Quepensez-vousde ladébâcleéconomi-
que et politique en Afrique ?
S’il y a des problèmes économiques en
Afrique aujourd’hui, la responsabilité
en incombe globalement aux anciennes
puissances coloniales.
Et que pensez-vous de l’envoi par la
France de troupes au Gabon ?
Je crois que j’ai répondu à votre ques-
tion (sourire).
Vous avez subi une légère intervention
chirurgicale à presque 72 ans…
Après mon séjour à la clinique, je me
sens au mieux de ma forme.•

Nelson Mandela
au château
de La Celle-
Saint-Cloud,
en juin 1991.
PHOTO JEAN-
BAPTISTE MONDINO

A nouveau de passage en France en juin 1991,
Nelson Mandela évoquait pour Libération
le processus de transition engagé en Afrique du Sud.
Libération: Les piliers de l’apartheid ont été abolis
par le Parlement sud-africain [le 17 juin 1991, avec la
fin du Population Registration Act, qui classait
depuis 1950 les Sud-Africains suivant leur race
dès leur naissance]. L’apartheid est-il mort?
Nelson Mandela: L’apartheid n’est pas qu’une
question d’abolition des lois qui en constituent
la fondation. Leur disparition est un pas significatif
en direction de son abolition totale. L’apartheid est
aussi une philosophie, la politique d’un parti
minoritaire qui croit dans la suprématie blanche.
Et il faudra pas mal de temps pour éliminer ces idées.
L’apartheid est mort légalement mais dans la pratique,
il sera toujours là. Ce qui compte, c’est que l’ensemble
du peuple sud-africain puisse décider de son avenir.
Et on en est encore très loin.

Recueilli par PIERRE HASKI

«L’APARTHEID SERA
TOUJOURS LÀ»
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Denombreuxartistes internationaux
ont été inspirés par la figuredu
prisonnier politique. Ils enont tiré
des chansonsqui ont également
permis demettre en lumièreune
riche culturemusicale sud-africaine.

Histoire demélodiesNelson
P eu de prisonniers doivent leur liberté à un

concert. Nelson Mandela était dans ce cas:
l’impact planétaire de la journée organisée

à Londres le 11 juin 1988, pour ses 70 ans, jouera
un rôle décisif dans sa libération, un an et demi
plus tard. Dans un stade de Wembley comble et
pour des centaines de millions de téléspectateurs,
le gratin pop et rock était réuni: Sting, Eric Clap-
ton, Dire Straits, George Michael, Whitney Hous-

ton, Phil Collins, Peter Gabriel, les Bee Gees et Ste-
vie Wonder, lequel mit fin aux onze heures de
show avec Happy Birthday, à l’origine composée
pour Martin Luther King. En présence d’artistes
africains (Youssou N’Dour, Miriam Makeba) et des
Simple Minds – aujourd’hui bien oubliés –, avec
leur Mandela Day, hymne de l’événement.
ONU. Si le nom du «plus célèbre prisonnier poli-
tique au monde» avait touché le grand public,

Nelson Mandela et Bono, en décembre 2003. Le leader de U2 a fréquemment collaboré avec la fondation de l’ex-président sud-africain. PHOTO ANTON CORBIJN. CONTOUR BY GETTY IMAGES
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UNE ANNÉE DE BRAISES

LEMEILLEUR
DE«LIBÉRATION»

ENKIOSQUE7€
Unconcentréduquotidien,
pouruneannée
forteenévénements

En salles le 18 décembre, le biopic surMadiba peine à se départir des clichés.

Aucinéma, le chemin est encore long
N ulle fiction ne pourra, sans

doute, jamais réellement cerner
ce qu’a enduré Nelson Mandela

avant, pendant et, qui sait, après (au
moins dans le confinement de son long
crépuscule) le gros quart de siècle qu’il
passa en détention pour avoir inlassa-
blement milité en faveur de la justice et
de la liberté. Toutefois, la dimension
hors norme du personnage le voue, de
facto, à alimenter le filon cinématogra-
phique.
Pour l’heure, seuls deux films ont
témoigné d’une certaine ambition dans
leur approche du mythe. Sorti en 2009,
Invictus, de Clint Eastwood, scellait
avec une pointe d’angélisme la réconci-
liation entre Blancs et Noirs via la vic-

toire de l’Afrique du Sud sur ses terres
lors de la Coupe du monde de rugby
de 1995 (lire pages 13 et 53). Fondé sur
la rencontre entre Mandela (Morgan
Freeman) et le capitaine des Springboks
(Matt Damon), le récit enfonçait une
touche très «United Colors», percluse
de raccourcis symboliques, qui illustrait
cependant la magnanimité opportune
du nouveau président.
Dans dix jours arrivent en France les
2h26 de Mandela, un long chemin vers la
liberté, qui a démarré en trombe en Afri-
que du Sud dès sa sortie la semaine der-
nière (l’actualité lui assurant a priori un
carton durable au box-office). Inspiré de
l’autobiographie de Madiba, le film
s’ouvre sur une belle scène mélanco-

lique (une voix off qui sillonne les pièces
d’une maison déserte), avant de bifur-
quer sur la voie balisée du biopic à visées
didactico-œcuméniques (ah! le cou-
chant sur la savane; oh! les images d’ar-
chives qui font foi). Mais si le tournage
a bien eu lieu in situ (des faubourgs de
Johannesburg à l’île-prison de Robben
Island), il faut noter que les postes-clés
ont tous été confiés à des Anglais. Or le
metteur en scène, Justin Chadwick,
n’est pas un surdoué, tandis que, dans
les rôles de Nelson et Winnie Mandela,
Idris Elba (pas du tout ressemblant) et
Naomie Harris ne font que se conformer
aux canons internationaux de ce block-
buster plus studieux qu’éclairé.

GILLES RENAULT

c’était (du moins en Grande-Bretagne) dû à un
tube de 1984, Nelson Mandela, de The Special AKA.
Portée par un chœur de femmes sud-africaines,
cette magnifique chanson sera le seul succès du
groupe de Jerry Dammers, né des cendres des Spe-
cials, fer de lance du mouvement ska anglais.
L’intérêt pour l’Afrique du Sud, ses combats et sa
culture, avait débuté en 1980 avec Biko, chanson
de Peter Gabriel dédiée à Steve Biko, militant du
Congrès national africain (ANC, parti de Mandela),
mort en détention. Il prendra des proportions pla-
nétaires en 1986, avec la sortie de Graceland, de
Paul Simon. Enregistré à Johannesburg, le disque
était dépourvu de message politique, mais révélait
au monde la richesse de la scène noire sud-afri-
caine : le chœur Ladysmith Black Mambazo, le
guitariste Ray Phiri… La sortie du disque est en-
tourée de polémique, puisque l’ancien acolyte de
Garfunkel a enfreint la consigne imposée par
l’ONU de s’interdire toute activité au pays de
l’apartheid. Simon se trouve donc placé sur une
liste noire, qui comprend tous les musiciens
s’étant produit à Sun City, enclave de casinos et
d’hôtels de luxe: Frank Sinatra, Queen, Tom Jones,
Julio Iglesias et même Ray Charles, puisque Sun
City, interdit aux spectateurs noirs, n’en invitait
pas moins des artistes de couleur. Une chanteuse
française sera aussi dans la liste, Lizzy Mercier
Descloux, auteure de Mais où sont passées les gazel-
les ?, version française de Kazet, succès local qui
décrivait la déportation de villageois vers un
ghetto. Avoir enregistré en Afrique du Sud avec des
musiciens du cru lui avait valu l’anathème onu-
sien, malgré ses intentions antiracistes.
«Asimbonanga». L’intérêt du public français pour
les sons sud-africains se cristallisera autour du
succès de Johnny Clegg. Avec son groupe multira-
cial Juluka, le «zoulou blanc» avait débarqué
en 1986 au festival Musiques métisses à An-
goulême, dont le directeur, Christian Mousset,
s’était rendu en Afrique du Sud. Deux ans plus
tard, Mousset montait la tournée Franchement
zoulou, avec Lucky Dube, superstar du reggae, ou
les vétérans Mahlathini&the Mahotella Queens,
célèbres depuis les années 60. Le régime raciste ne
met aucun obstacle à la sortie des musiciens. En
revanche, se souvient Christian Mousset, «nous
avons dû obtenir l’autorisation de la délégation de
l’ANC en Europe». Convaincu que le projet servait
le combat anti-apartheid, le parti avait donné son
accord. L’ANC veillait pourtant jalousement sur le
respect du vote de l’ONU: Ray Phiri, le guitariste
de Stimela, a témoigné des reproches du parti
après sa participation au disque et à la tournée
Graceland. Son engagement ne faisait pourtant pas
de doute: «Comme tout le monde, racontait-il ré-
cemment, j’ai grandi sans pouvoir voir Mandela,
alors que tout le monde parlait de lui. Il y avait du
coup une dimension énigmatique, amplifiée par le fait
que beaucoup ignoraient même où il était.»
Le directeur du festival d’Angoulême (poste qu’il
a quitté cette année) souligne le rôle historique de
Johnny Clegg, vendeur de millions de disques en
France avec le titre Asimbonanga («où est-il ?»)
dans lequel il évoquait Mandela sans le citer. «Il
était le seul musicien vraiment engagé dans son dis-
cours avant la chute de l’apartheid. Il prenait des ris-
ques réels. Les musiciens noirs s’exprimaient plutôt
par allusions. Le nom de Mandela était tabou, mais
quand Chicco chantait We Miss you Manelo, tout le
monde comprenait de qui il s’agissait.»
Après sa libération en 1990, les hommages musi-
caux à Nelson Mandela se sont multipliés. Bono a
fréquemment collaboré avec la Fondation Mandela
et participé à ses activités de prévention du sida.
Son groupe, U2, a écrit une chanson pour la bio-
graphie filmée de l’ancien président (lire ci-contre).
Le vieux lion, qu’on a vu esquisser des pas de
danse traditionnelle, était lui-même mélomane.
A sa sortie de prison, il avait demandé des nou-
velles des artistes qu’il aimait jadis, quand il était
libre. Il eut ainsi la surprise de voir, en pleine
forme, Mahlathini et les Mahotella Queens. Eux
aussi avaient survécu vingt-sept ans.

FRANÇOIS-XAVIER GOMEZ
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L’hommage
de l’écrivain
BreytenBreytenbach.

«Hamba
kahle,
Nkos’»
U n poète sud-africain, il y a un

siècle, a écrit au moment où la mort
s’est dévoilée à Paul Kruger, le der-

nier président de la république du Trans-
vaal: «Soyons silencieux, les gars: un grand
homme passe…» Kruger était alors en exil
–son pays, ayant perdu la guerre, n’exis-
tait plus.
Madiba s’en va. Au moment d’entrer en
exil, à son tour il laisse derrière lui un pays
qu’il a aidé à forger. Mais, en fait, le pays
l’a quitté il y a bien longtemps. Que reste-
t-il de nos rêves de liberté, de la dignité
humaine même, et surtout, pour les plus
démunis, de cette nouvelle nation qui allait
enfin vivre dans la paix, la prospérité d’une
renaissance et la réconciliation des his-
toires sanglantes? Que reste-t-il de notre
imagination éthique? Où est passée notre
révolution ?
Mais, d’abord, c’est un être humain qui
s’en va. Un boxeur. Un danseur. Un
homme qui aimait les femmes. Et les en-
fants – sûrement tous les enfants, et
d’abord les siens, qu’il n’a pas pu protéger
ou guider pendant son long exil en prison.
Un bagarreur. Un avocat. Un stratège, cer-
tes, mais un homme de principes. Un char-
meur. Un homme d’humour et un racon-
teur hors pair. Un humaniste. Un chef. Un
visionnaire. Un roi. Il nous incombe
d’abord de nous incliner. D’être fier de
faire partie d’une humanité qui a pu voir
marcher sur terre un homme comme Nel-
son Rolihlahla («celui qui secoue les bran-
ches») Mandela. Et de pleurer, comme il
aurait pleuré lui aussi, de ce qu’on a fait de
cette Afrique du Sud qu’il a rêvée et pour
laquelle il a tant sacrifié. De ce festin pour
petits chacals et du refuge pour voleurs mi-
nables qu’on a fait de son Congrès respecté,
l’ANC. La pire réflexion qu’on a pu enten-
dre est: «Heureusement qu’il est trop vieux
et trop malade pour savoir ce qu’est advenu
de son parti.» Bien sûr qu’il était aussi un
politique. Il avait goûté au pouvoir et il
avait menti. Mais le temps du bilan vien-
dra… Laissons d’abord passer le cortège de
crocodiles, les pleureuses de circonstance
et autres «people» et starlettes. Essayons
de maintenir un moment de décence, au
moins pour ne pas voir les vautours qui
s’étripent déjà pour s’emparer des lam-
beaux d’autorité morale du défunt ou de
l’argent qu’on peut en tirer.
Et pensons à ce vieillard qui nous a fait
croire que nous sommes capables du
meilleur en nous-mêmes et qui, finale-
ment, appartient à l’humanité tout entière.
Mais surtout aux humbles et aux pauvres.
Il nous a fait honneur.
Hamba kahle, Nkos’… (1)

BREYTEN BREYTENBACH
(1) «Repose en paix, Seigneur.»

L’écrivain Breyten Breytenbach est né en 1939
en Afrique du Sud. Ses derniers livres:
«le Monde du milieu» et «Outre-Voix»
(éd. Actes Sud, 2009).

Pour le chercheur
camerounais
AchilleMbembe,
l’engagementdu
leader sud-africain
s’inscrit dans
une longuephase
de luttespour
l’émancipation
ducontinent.

«Enprison,Mandela avait
cultivéuneextraordinaire
liberté intérieure»

H istorien et professeur de
sciences politiques à la
fois en Afrique du Sud

(université de Witwatersrand)
et aux Etats-Unis (Duke Uni-
versity), le Camerounais Achille
Mbembe est aujourd’hui l’un
des intellectuels africains les
plus lus et influents. Dans Cri-
tique de la raison nègre, paru en
octobre (La Découverte), il
consacre quelques très belles
pages à Nelson Mandela.
Après l’annonce de la mort de
Madiba jeudi soir, il revient sur
cette immense figure.
Au jourde samort,quelle figure
incarne Mandela en Afrique
du Sud?
Il est pour l’Afrique du Sud ce
que furent ailleurs les grands
bâtisseurs des nations. Grâce à
lui, l’Afrique du Sud cesse
d’être un simple accident de la
géographie et de l’histoire, et
devient sa propre idée. Mandela
est celui qui permet à ce pays
exceptionnel d’entrevoir ce que
pourrait être son idée, celle
d’une communauté par-delà la
race.
Et ailleurs, est-il pour les Afri-
cains une incarnation de l’en-
semble du continent?
Dans le reste du continent et
dans la diaspora, il est celui qui
vient conclure une très longue
phase de luttes pour l’émanci-
pation. Cette phase s’accélère
au cours du XIXe siècle avec le
mouvement pour l’abolition de
la traite des nègres et de l’es-
clavage. Elle se poursuit avec la
décolonisation et la lutte pour
les droits civiques conduite par
Martin Luther King. Mandela
clôt ce long cycle en entrou-
vrant dans les faits la possibi-
lité d’une vie politique démo-
cratique où la race est sans
objet.
Mandela n’a pas toujours été
perçu comme un héros. Mais,
peu de temps avant sa libéra-
tion, comme un terroriste…
Il ne fut pas le seul dans ce cas.
Pendant longtemps, les organi-
sations en lutte pour la libéra-
tion des opprimés furent consi-
dérées comme terroristes. Ce
n’est que vers la fin du XXe siè-
cle que la lutte contre l’apar-
theid devint l’une des causes
morales du siècle. Mandela
devint le visage de cette cause
et de son universalité.
Quel regardportez-vous sur sa
manière d’exercer le pouvoir

dans la gestionpost-
apartheid?
Il exerça le pouvoir
dans un esprit re-
marquable de déta-
chement. Pendant
ses longues années
de prison, il avait
cultivé une extraordinaire
liberté intérieure qui lui permit,
une fois au pouvoir, de ne point
confondre éthique de la justice
et soif de vengeance.
Fallait-il en passer par un
grand homme pour en finir

avec l’apartheid?
Ce fut en réalité
une lutte populaire.
Mandela en devint
comme le sacre-
ment. Cette lutte op-
posa un régime armé
jusqu’aux dents, qui

avait pour lui la force des armes,
à une masse qui avait pour elle
celle du droit. Il fallait un sym-
bole invincible capable d’oc-
troyer au bon droit son poids de
morale et de dignité.
LesAfricainsont-ils aujourd’hui

besoindenouvelles grandes fi-
gures reconnues au planmon-
dial pourdéfendre leursdroits?
Ils ont besoin d’une nouvelle
idée d’eux-mêmes dans le
monde si l’Afrique doit rede-
venir son centre propre, sa
force propre. Ils ont besoin
d’inventer de nouvelles formes
de leadership. C’est à cette
condition qu’ils pourront se
hisser de nouveau à hauteur
du monde.

Recueilli par
SYLVAIN BOURMEAU

Nelson Mandela, en 1950. PHOTO APIC GETTY IMAGES

D
R

LIBÉRATION SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8ER DÉCEMBRE 201322 • EVENEMENT




