
 

 

 

Hommage à Nelson Mandela 
Hier, le 18 juillet, c’était la Journée internationale Nelson Mandela. L’Organisation des 
Nations Unies a créé cette journée pour rendre hommage à cet homme très important. 

Nelson Mandela est né en Afrique du Sud en 1918. En 1948, des lois raciales sont mises 
en place dans ce pays : les personnes blanches ont plus de droits que les personnes 

noires et de nombreux endroits sont interdits aux Noirs. On appelle cela l’apartheid. Les 
personnes noires vivent aussi dans des conditions beaucoup plus difficiles que les  

personnes blanches et sont victimes de discriminations raciales : elles ont moins de  
travail, leurs logements sont en mauvais état, etc. Nelson Mandela ne supporte pas ces 

injustices : il devient avocat et s’engage pour défendre les droits des personnes noires 
dans son pays. Il appartient à un parti politique, le Congrès national africain (ANC). Mais 

en 1960, l’ANC est interdit par le parti au pouvoir. Et en 1962, Nelson Mandela est arrêté 
et emprisonné à cause de ses idées politiques qui visent à l’égalité et à la liberté. Il va 

passer 27 ans en prison. En 1990, il est enfin libéré par le président de l’Afrique du Sud. Il 
continue à chercher la paix et la réconciliation entre les différents peuples de son pays. En 

1993, il reçoit même le prix Nobel de la paix (on t’explique ce que sont les prix Nobel 
dans le sais-tu ?), un très grand prix qui récompense chaque année les personnes  

engagées pour la paix dans le monde. L’année suivante, il se présente aux élections 
présidentielles en Afrique du Sud et gagne. Il devient alors le premier président noir de ce 

pays. Il lutte notamment contre la pauvreté, contre le sida (une grave maladie) et pour la 
paix entre les peuples. Après son mandat de président, il a continué à s’engager dans 

plusieurs associations de défense des droits humains. Il est décédé en 2013 en laissant 
derrière lui des valeurs de paix, de fraternité et de tolérance. C’est pour toutes ces raisons 

que l’Organisation des Nations Unies lui consacre une journée : le but est de se rappeler 
de son histoire, de ses idées et de continuer à les défendre. 
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Un héros de la paix ! 
 

P’tite Marianne : Tu fais quoi, Gary ? Tu fais des jeux sur ton ordinateur ? 

Gary : Pas du tout ! Je fais des recherches pour mon exposé sur Nelson Mandela ! 

P’tite Marianne : C’est qui ? 

Gary : C’est un Sud-africain qui a beaucoup travaillé pour l’égalité et la paix dans son 
pays et dans le monde. Mais il a eu une vie difficile : il a été enfermé pendant 27 ans. 

P’tite Marianne : 27 ans ? Mais c’est horrible ! Pourquoi on l’a mis en prison ? Il avait fait 
quelque chose de très grave ? 

Gary : Non. Il a été mis en prison pour ses idées politiques. À l’époque, c’était la ségréga-
tion dans son pays : les Noirs n’avaient pas le droit d’aller dans les endroits qui étaient 
réservés aux Blancs. 

P’tite Marianne : Hein ? Je savais pas que ça existait ! 

Gary : Et si, ça n’existe plus maintenant mais avant, dans certains pays comme l’Afrique 
du Sud ou les États-Unis, si tu étais noir, tu ne pouvais pas aller dans n’importe quel café, 
t’asseoir où tu voulais dans le bus ou aller dans n’importe quelle école. La plupart des 
endroits étaient réservés pour les Blancs. 

P’tite Marianne :  C’est pas juste… 

Gary : Non, et c’est d’ailleurs pour ça que Mandela a décidé de se battre : il voulait que 
tout le monde ait les mêmes droits ! 

P’tite Marianne : Et il a réussi ? 

Gary : Ça a pris du temps… mais oui, il a réussi ! Aujourd’hui, il n’y a plus de ségrégation 
en Afrique du Sud. Mais il y a encore du travail : par exemple, les personnes noires sont 
encore nombreuses à vivre dans des bidonvilles, des endroits où il n’y a pas toujours 
l’eau et l’électricité. Nelson Mandela est décédé mais d’autres personnes continuent son 
combat. 

P’tite Marianne : Heureusement ! C’est lui, là, sur la photo ? 

Gary : Oui, c’est lui à sa sortie de prison ! Regarde, des milliers de personnes étaient des-
cendues dans la rue pour le saluer ! 

P’tite Marianne : Imprime-là, elle est super belle cette photo ! Je vais la mettre dans ma 
chambre ! 

 



 
 

Au Gabon, les animaux 
sauvages reviennent dans la 
réserve 
La réserve Pangora, au Gabon, un 
pays d’Afrique, est un parc national 

depuis presque 20 ans. La chasse y 
est interdite et les gardes du parc 

se sont mobilisés pour lutter contre 
les braconniers, c’est-à-dire ceux 

qui viennent tuer des animaux 
sauvages alors qu’ils n’en ont pas 

le droit. Grâce à cela, les animaux 

sauvages reviennent dans le parc. On peut voir des singes, des buffles, et même des élé-

phants ! C’est une très bonne nouvelle : cela veut dire qu’ils se sentent en sécurité et qu’ils 
peuvent vivre à nouveau dans leur habitat naturel. Les touristes ont le droit d’aller les voir, 

à condition de ne pas les effrayer ou les déranger. Dans ce parc, on peut donc observer 
des animaux de près et en pleine liberté : c’est mieux qu’au zoo, non ? 

 

 

En radeau pour la bonne 
cause ! 
200 kilomètres sur la Loire, le plus 

long fleuve de France, pour ramas-

ser des déchets et sensibiliser à la 
protection de l’environnement : voilà 

le défi un peu fou que s’est lancé 
Rémi Camus, un aventurier bien 

connu sur les réseaux sociaux ! 

Avec deux amis, il a construit un 

radeau avec une grande planche 
de bois et d’immenses bidons. Ils 

sont partis de la Nièvre, située au sud de Paris. En chemin, ils ont ramassé tous les  
déchets trouvés : bouteilles, sac plastique, etc. Ils ont même trouvé une carcasse de  

voiture qu’ils ont hissée sur leur radeau. La nuit, ils s’arrêtaient sur des plages en bord de 
fleuve pour dormir. En tout, leur voyage a duré douze jours. Ils ont posté des vidéos et 

photos de leur aventure sur Instagram et Facebook. Arrivés à Orléans, ils ont mis tous 
leurs déchets dans une grande benne à ordure, direction la déchetterie ! 

 

 

 



 

 

Sais-tu ce que sont les prix Nobel ? 

Le prix Nobel est une grande récompense internationale pour des personnes qui ont 

contribué à améliorer les connaissances scientifiques, en faisant des découvertes, ou ont 

amélioré la vie des êtres humains. Il a été créé en 1901 par un scientifique suédois nom-

mé Alfred Nobel. Depuis, chaque année, un ensemble de personnes propose des per-
sonnalités pour les six prix qui existent : médecine, chimie, physique, littérature,  

économie, et paix. Une personne, ou parfois plusieurs, sont récompensées dans chaque 
catégorie. C’est un jury qui décide à qui donner le prix. Le prix Nobel de la paix est chaque 

année très attendu. En 2020, ce n’est pas une personne mais un organisme qui a reçu le 
prix Nobel. Il s’agit du Programme alimentaire mondial, une organisation de l’ONU qui 
lutte contre la faim dans le monde. 

 

 

  

Apartheid : C’est un système politique 

mis en place en Afrique du Sud entre 1948 
et 1991, basé sur la séparation des  

espaces entre les personnes blanches et 
les personnes noires. 

En anglais, on dit aussi « apartheid » 

 

On parle de Nelson Mandela 
Et toi, qu’est-ce que tu pourrais faire pour 

défendre les droits humains ? 

 

 


