
Soirée Homage à Nelson Mandela
Je vais vous dire quelques mots au nom de la fédération du parti communiste de gironde. La 
lutte contre l'apartheid et pour la libération de Nelson Mandela a été le combat d’une 
génération de communistes. D’occupation d’ambassade, en manifestations lycéennes, 
d’interventions au parlement français et européens, de tags  libérez Mandela jusqu’aux votes 
de municipalités communistes pour faire de Madiba,un citoyen d’honneur ; les actions des 
communistes ont été nombreuses. Depuis 1984, la jc appelait a des actions pour faire 
connaître Nelson Mandela dont seulement 2 % des français connaissait son nom en 1981. Sa 
libération  le 11.02.1990 fut une explosion de joie.
L’hommage que lui rendent les communistes girondins est à la mesure de ce que fut la lutte 
contre l'apartheid pour toute une génération de militants communistes. 
Ce soir, nous saluons le combat d’une vie, symbole de la lutte collective de tout un peuple; 
parce que rendre hommage à Nelson Mandela c’est aussi parler d’un peuple et de sa lutte 
contre l'apartheid ; C’est prendre la mesure de l’immense mouvement de solidarité 
internationale qui a permit sa libération et dont les communistes peuvent être fier d'avoir été le 
fer de lance en France.
A la campagne citoyenne, de sensibilisation, les communistes ont ajouté la campagne 
économique appelant au boycott. C’est au cœur du système de l'apartheid qu’il fallait frapper.
Mandela n’était pas seul dans son combat. D'ailleurs, il n’a jamais voulu être une icône. Ses 
premiers mots à sa sortie de prison furent et je le cite :” je suis ici devant vous non comme un 
prophète mais comme votre humble serviteur”
Il y avait derrière lui une cause, une organisation, la triple alliance de l’ANC, du pc d’afrique du 
sud, de la cosatu et des milliers de combattant d’hommes et  de femmes. Il ne faut pas oublier 
le rôle importante des femmes. Je pense à WinnIe Madela qui a continué le combat pendant les 
27 ans de prisons de son mari, je pense à Dulcie September militante de l’ANC qui fut 
lâchement assassiné en plein Paris.
Aujourd’hui Madiba n’est plus ; mais son combat pour l’émancipation des peuple doit continuer. 
Nous devons poursuivre les luttes. Continuons nos combats pour l'émancipation humaines, 
continuons nos campagnes de solidarités internationale .
Le peuple Palestinien Sahraoui, kurde se battent pour leur droit et ont besoin de notre soutien. 
La campagne internationale pour la libération de Marwan Bargouthi et les siens continue 
Marvan Bargouti prisonnier politique palestinien enfermé depuis 11 ans  écrivait en hommage à 
Madela depuis sa cellule je cite  “ la liberté cher Madiba l’emportera et vous y avez contribué au 
plus haut point en faisant de cette idée une certitude” 
En France profitant de la crise du capitalisme et des ravages sociaux qu’elle produit, l'extrême 
droite tente par tous les moyens  de rallumer la flamme de l’intolérance. 
Ensemble, portant toujours plus haut le combat contre le racisme et les discriminations de 
toute sorte. Ce combat est inexorablement lié à notre lutte pour l’égalité entre tous les 
hommes, entre les hommes et les femmes et pour l'émancipation du genre humains. 


