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Le combat contre la discrimination raciale est-il toujours d’actualité ? 
 

Tout d’abord définissons le terme discrimination. C’est quand une personne est traitée 

inférieurement à une autre personne. Donc vous l’avez compris, les discriminations raciales ce 

sont des inégalités instaurées entre black et non white et en Afrique du Sud on a appelé cela 

l’apartheid. Apartheid est un mot Afrikaans, qui signifie séparation en français. L’apartheid fut 

appliqué en Afrique du Sud pendant plusieurs années et concrètement les inégalités entre les 

Blancs et les gens de couleur pouvaient prendre la forme suivante : séparation dans les lieux 

publics, restaurants, écoles, bus et de fait inégalité de droits.  

Un homme s'est engagé dans ce combat contre les discriminations raciales : cet homme, c'est 

Nelson Mandela. 

 Qui est Nelson Mandela? Nelson Mandela, connu également sous le nom de Madiba est née le 18 

juillet 1918, appelé aujourd'hui le Mandela Day à Mvezo et mort le 5 décembre 2013 à 

Johannesburg. Durant l'apartheid, il s'est sans cesse rebellé contre ce système basé sur 

l'inégalité  et a mis en place de vastes mouvements de protestation contre les lois racistes de son 

pays.  

Après plusieurs années en prison, dont 18 ans à Robben Island et après avoir sensibilisé la 

communauté internationale à son combat (il remporta le prix Nobel dela paix en 1993) il devient 

en 1994 le premier président noir de l'Afrique du Sud et une icône pour le monde entier.  

La même année, il créa le drapeau actuel de l'Afrique du Sud. Celui-ci comporte 6 couleurs: Ces 

couleurs sont le bleu qui fait référence au ciel, le vert qui fait référence à l’agriculture, le blanc 

pour la paix, le noir pour le peuple noir et pour la force, le jaune pour la richesse du pays et pour 

terminer le rouge qui fait référence au sang. Le Y renversé sur le drapeau représente le mélange 

des différents éléments de la société sud-africaine qui vivent en harmonie. C’est sans doute pour 

tout ce mélange de couleurs, de cultures qu’on  appelle aujourd'hui l'Afrique du Sud, the Rainbow 

Nation.    

 Maintenant, questionnons-nous sur l'héritage de Nelson Mandela : le combat contre les 

discriminations raciales est-il réellement terminé? Effectivement il n’y a plus d’apartheid donc plus 

de séparation entre black et white : ils peuvent fréquenter les mêmes lieux publics, avoir les 

mêmes métiers que les blancs et il y a des noirs qui ont les mêmes situations que certains blancs… 

Mais vivre côte à côte, est-ce vivre ensemble ? Nous avons vu, qu'après l'Apartheid, une partie de 

la communauté blanche restait attachée aux traditions et aux valeurs de l'ancien gouvernement 

Afrikaans et refusait le partage des terres. Ainsi, beaucoup de choses restent à faire : l'égalité des 

droits n'est pas encore réelle pour tous, comme l'accès à l'éducation et à la propriété. On constate 

alors que ces discriminations raciales se sont transformées en discriminations sociales. Par 

exemple : énormément de noirs restent dans des « townships », logement insalubre et ne sont pas 

scolarisés dans de bonnes conditions. Un nouveau combat déjà engagé doit être poursuivi : celui 

de l'égalité et du changement des mentalités incarné par la discrimination positive (par exemple 

embaucher autant de Blancs et de gens de couleurs dans les entreprises) afin que ce pays, situé à 

trois heures de vol de notre île vive véritablement en harmonie.  

Nous vous remercions pour votre écoute et souhaitons que le Mandela Day, journée de générosité 

soit partagée par tous. 


