
Nelson Mandela
(né en 1918)

27 ans en prison
Mandela est arrêté en 1962.
Il est jugé pour trahison.
Il est condamné à la prison à vie 
en 1964. Son enfermement est 
dur : il doit casser des pierres 
toute la journée, dort sur un 
matelas à terre, la lumière
allumée… Il passe près de
27 ans en cellule !

L’apartheid
Autrefois, en Afrique du Sud,
des lois racistes séparaient les 
Blancs et les Noirs. En 1948, les 
chefs du pays ont renforcé cette 
ségrégation, appelée
« apartheid ». Les Noirs, 
pourtant plus nombreux, ne 
peuvent pas utiliser les mêmes 
transports, occuper les mêmes 
écoles ou les mêmes emplois, 
habiter les mêmes quartiers…  
que les Blancs.

Un combat contre le racisme
En 1942, Nelson Mandela, jeune avocat sud-
africain noir, rejoint l'African National Congress 
(ANC). Ce parti politique lutte contre le racisme 
en Afrique du Sud. Les manifestations de l'ANC 
sont souvent réprimées par la police. Mandela 
est arrêté et emprisonné quelques mois. 
En 1960, l'ANC est interdit après une manifesta-
tion violente. En 1961, Mandela décide de lutter 
contre le gouvernement avec des armes.

Mandela président
En 1990, Mandela est libéré 
sur ordre du président Frederik 
De Klerk. Les 2 hommes travaillent 
ensemble pour mettre fin à 
l'apartheid. Des élections, ouvertes 
aux Noirs pour la première fois, 
sont organisées en 1994. Mandela 
est élu président de la République. 
Il dirige un gouvernement composé 
de ministres de tous les partis, 
de Noirs et de Blancs.

Aujourd’hui
En 1999, Mandela quitte 
la présidence de son pays. 
Il continue à voyager dans 
le monde pour lutter contre 
le racisme et défendre 
la paix. 
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Dico
Réprimer : empêcher 
quelqu’un de manifester, 
de s’exprimer.
Trahison (ici) : fait de ne 

pas respecter son pays.
Raciste : personne qui 
n’aime pas les personnes 
d’une autre origine.

Ségrégation : séparation 
entre les personnes de 
couleurs différentes dans  
un même pays.


