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

Quelle serait la différence? 
D'avoir une couleur de peau différente 
Évoquant mon origine  
Mais qui fait de moi ce que je suis 
Dans ce monde qui tourne à l'envers 
Où la confiance se perd 
À quoi bon se séparer? 
Qu'est-ce que cela nous rapportera? 

J'aimerai 
voir un monde en paix  
sans que l'on ne juge les autres 
par la couleur de leurs peaux 
Chaque humain est une pierre 
unique,  précieuse  
appartenant à un trésor 
qui n'est autre que ce monde 

 

De nombreux héros sont connus pour leur combat contre cette atrocité qu'est la discrimination 
raciale tels que Rosa Parks ou Martin Luther King. Ces grands personnages ont marqués l'histoire à 
travers leur bravoure, leur fidélité à la justice, leur manière de vivre ou de penser différemment. 
Mais parmi tous ces modèles, parmi tous ces braves gens nous avons décidé de vous en présenter 
un. 
J'aimerai vous parler mes chers camarades, de Nelson Mandela, un être armé de courage qui pour 
ses frères n'avait point la moindre rage. Je voudrai vous parler de son histoire, dans ce monde 
d'ici-bas avant de  s'éteindre malgré tout le 5 décembre 2013 à l'âge de 95 ans. Né le 18 juillet 
1918 en Afrique du Sud et surnommé "Madiba" qui était le nom de son clan car en effet il était 
issu d'une famille royale. Âgé de 16 ans, il va se rendre compte de la domination des blancs qu'il 
considèrera comme étant des tyrans par la suite sur les noirs. Il rejoint l'ANC qui signifie : le 
congrès national africain. C'est un parti politique d'Afrique du Sud qui consiste à défendre les 
intérêts de la majorité noire contre la minorité blanche. Madiba a longuement combattu, lutté 
contre la politique de ségrégation raciale conduite en Afrique du Sud par la minorité blanche à 
l'encontre de la majorité noire plutôt connu sous le nom de l'Apartheid.  
Le 30 juin 1991, l'Apartheid est officiellement aboli pour le plus grand bonheur de tous et Nelson 
Mandela reçoit deux ans plus tard le prix Nobel de la Paix. En 1994, il devient le premier président 
noir de l'Afrique du Sud. 
Depuis, la discrimination raciale a officiellement disparu au profit d'une discrimination positive qui 
consiste à faire en sorte que les entreprises recrutent des blacks en respectant un certain quota. 
Mais dire que désormais tout est rose pour les noirs serait mentir car tel n'est pas le cas. La 
plupart d'entre eux vivent dans des Township, des quartiers pauvres et sous équipés et 48% de la 
population vit avec moins de 2 dollars par jour. Là-bas un foyer blanc va gagner en moyenne six 
fois plus qu'un foyer noir, c'est à dire à peu près 3000 euros par mois contre moins de 500 euros. 
29% de noirs sont au chômage contre seulement 4% de blancs. Tous ces exemples nous montrent 
véritablement que le pays le plus inégalitaire du monde n'est autre que l'Afrique du Sud.  
Heureusement, de nos jours, l'école est gratuite et la plupart sont mixtes: noir et blanc vont dans 
les mêmes écoles. Ce qui permet aux blancs comme aux noirs d'avoir accès à l’éducation bien que 
cela ne se fasse pas dans les mêmes conditions. 
À travers cet exemple, nous voyons que le combat qui a débuté il y a bien longtemps de cela n'est 
pas encore achevé. De nombreux efforts sont nécessaires même dans nos sociétés dites 
modernes. 
 

Je me demande pourquoi 
Cette discrimination est-elle toujours là 
Pourquoi ne prend-elle pas fin? 
Qu'est-ce qui la retient?  
Ne gâchons pas les efforts 
De ces modèles, ces héros 
Qui ont lutté durant toute leur vie 

Contre ce désastre humain 
Arrêtons de nous maudire  
Déposons nos armes 
Qui sommes nous pour les juger 
Ce sont... 
Ce sont tous nos frères  


