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Nelson Rolihlahla Mandela est né en 1918 à Mvezo, un village de l ’ancien Transkei.A l ’issue de sa scolarité, 
il entre à l ’Université pour étudier le Droit. Il rejoint en 1942 le Congrès National Africain (ANC) et se 
consacre à la lutte contre l ’apartheid. En 1952, Mandela sillonne le pays, organisant la résistance non-violente 
aux lois discriminatoires. La même année, il lance la Campagne de défiance en résistance aux déplacements 
forcés, puis en 1953, contre l ’introduction de l ’éducation bantoue, et appelle tous les activistes de la communauté 
à faire « de chaque foyer, de chaque  baraque, de chaque cabane, un centre d’instruction . »
Il est exilé à plusieurs reprises, arrêté et inculpé de nombreuses fois, jusqu’à sa condamnation, en 1964, à la 
prison à vie pour sa lutte acharnée contre l ’apartheid et devient l ’un des plus célèbres prisonniers politiques de 
la planète. Libéré après 27 années de prison, Mandela a contribué à accompagner son pays sur la voie d’un 
processus de transition démocratique. Lauréat du Prix Nobel de la Paix en 1993, il devient l ’année suivante 
le premier Président démocratiquement élu d’Afrique du Sud. Retiré de la vie publique en 1999, il demeure le 
héros bien-aimé des Sud-Africains.

“ 

Nelson Mandela

Notre pays est bien pourvu en richesses naturelles. Mais 
notre véritable trésor réside dans notre peuple, et plus 
particulièrement dans notre jeunesse. Ce sont nos ressources 

humaines qui nous permettent de tirer bénéfice de tous nos autres 
biens.

Notre combat contre la pauvreté, le crime et tous les maux de 
notre société exige d’investir dans le développement de ces ressources 
humaines…

L’éducation et la formation sont les priorités d’un tel effort. Nous 
avons l’obligation de permettre à tous de développer pleinement leur 
potentiel, et de créer les opportunités pour chacun d’apprendre et 
d’enrichir ses capacités. Nous avons le devoir de mettre en place un 
environnement propice, de fournir les outils et la logistique nécessaires 
pour aider le peuple dans ses efforts d’émancipation…

Le potentiel à reconquérir est immense. Des millions d’adultes qui 
n’ont jamais eu la chance d’apprendre à lire et à écrire ; des centaines 
de milliers de jeunes écartés de l’école sans aucune aptitude véritable ; 
nos travailleurs enfin, qui doivent assurer pour notre pays la maîtrise 
des nouvelles technologies – nous pouvons exploiter toute ces énergies 
pour construire une vie meilleure, en saisissant chaque opportunité 
d'apprendre pour notre pays. 

F  Extraits du 
discours de Nelson 
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Aux enseignants, notre message pour l’occasion est le suivant : que 
votre mot d’ordre soit ‘l’engagement inconditionnel au service de ceux dont 
l’éducation vous a été confiée’.

Cela suppose, entre autres choses, une ponctualité sans faille ; une 
préparation rigoureuse de chaque cours ; et de s’attacher à ce que tout le 
monde ait retenu quelque chose de la leçon. Cela implique de se tenir au 
courant des évolutions dans vos matières respectives et de travailler en 
étroite collaboration avec vos collègues et le personnel d’encadrement pour 
faire en  sorte de garantir une éducation de qualité aux écoles de notre 
pays. Pour résumer, de maintenir les standards éducatifs les plus hauts 
de sorte que la dignité du métier d’enseignant soit pleinement restaurée. 
Une énorme responsabilité pèse sur vos épaules. Si vous échouez pour nos 
enfants, c’est tout le pays qui échouera.

Aux élèves, cette campagne lance un appel pour qu’apprendre soit pour 
eux une priorité, sinon la seule. Pour vous aussi la ponctualité, la présence 
en classe et le goût de l’étude sont à l’ordre du jour. La participation 
active au cours, la curiosité et le désir de s’améliorer, le respect des autres, 
camarades et professeurs,, la détermination à ne pas prendre de drogues ou 
introduire des armes dans l’école – toutes choses, parmi beaucoup d’autres, 
qui forment  la base d’une culture de l’éducation…

Aux parents, nous voulons dire aujourd’hui que de s’intéresser à 
l’éducation de leurs enfants est aussi important pour eux que pour l’enfant 
lui-même ou son professeur. Vous pouvez contribuer à l’éducation de votre 
pays en participant aux activités de l’école, en la protégeant des vandales, 
en soutenant le travail des enseignants et des élèves et en assurant à vos 
enfants un suivi constant de leur présence en cours et des devoirs à la 
maison…

Nous ne pouvons plus nous contenter de rester assis à regarder nos 
écoles devenir des repaires pour le trafic de drogues, la violence et le 
vandalisme. Nous ne pouvons plus nous contenter de rester assis à regarder 
quand n’importe lequel de nos enfants est maintenu dans le bourbier de 
l’ignorance et l’absence de qualification…Donnons-nous la main, et faisons 
ensemble que nos écoles fonctionnent pour le bien de tous. 

Je vous remercie. ”LISEZ CECI, PUIS DONNEZ UNE CHANCE À D’AUTRES !
F Ecrivez votre nom pour ceux qui en sont incapables  

www.campaignforeducation.org/bigread
(Si vous n'avez pas accès à Internet, utilisez la page à la fin de ce livre)


