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Communiqué

Mandela est parti cette nuit. C’est avec une vive émotion que nous lui rendons hommage ;
voilà si longtemps qu’il était dans nos vies.
Je me souviens lui avoir écrit dans sa prison de Robben Island, quand j’étais lycéen,
en 1973 ! D’avoir chanté avec des milliers d’autres « Free Nelson Mandela »
et d’avoir maintes fois manifesté pour exiger le boycott du régime de l’Apartheid
par le gouvernement français.
Je me souviens aussi que les combats pour sa libération étaient loin de faire l’unanimité… 

Mandela parti, il nous reste à dire encore et encore aux enfants du monde sa détermination
sans faille à lutter contre la haine raciale, ainsi que sa grandeur d’avoir su organiser
le pardon et la réconciliation de son peuple brisé.

Avec notre ami Zaü, Grand Prix de l’illustration pour l’album Mandela, l’Africain multicolore,
nous avons décidé d’imprimer aujourd’hui même une image-hommage inédite et de l’offrir à
2000 écoles, bibliothèques et associations du pays.
À l’heure où le racisme ose encore relever la tête dans les cours d’école en France, nous
espérons que beaucoup de jeunes croiseront, longtemps encore, le regard généreux de
Nelson Mandela et que cela les aidera à penser leur vie parmi leurs semblables, au-delà
de toutes leurs différences.

Alain Serres,
écrivain,

directeur de Rue du monde
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