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Lomé, le 18 juillet 2013 
 

Déclaration de la CSI-Afrique à l’occasion de l’anniversaire de Mandela :  
Une icône qui nous inspire 

 
L'Organisation Régionale Africaine de la Confédération Syndicale Internationale (CSI-Afrique) 
célèbre aujourd'hui tout comme le reste de l'Afrique, Nelson Mandela, une icône vivante que nous 
partageons avec le reste du monde. Il s’agit de la célébration des luttes et des contributions de cet 
homme qui, en travaillant avec des camarades, des compatriotes, des amis et des alliés, avait 
réussi à surmonter les actions répressives et oppressantes de l'apartheid et à montrer au monde 
que la bonne volonté finit toujours par vaincre le mal si des personnes de bonne volonté 
manifestent suffisamment de dévouement. 
 

Nous nous rappelons que cette journée est une date importante qui est gravée dans l'histoire de 
l'humanité et qui montre clairement ce que le sacrifice, le courage, l’endurance, la paix, la 
réconciliation et le service signifient lorsque l’on se fixe comme objectif de les poursuivre. 
 

La CSI-Afrique exhorte par conséquent les dirigeants africains et du monde à renouveler leur 
engagement en faveur des idéaux auxquels Nelson Mandela est attaché et qu’il représente. Ces 
idéaux comprennent une vraie liberté, la gouvernance, le consensus, le pardon, la réconciliation et 
la lutte pour le progrès et une prospérité partagée. Ce sont des idéaux que beaucoup d'autres 
héroïnes et héros africains ont épousés sans pour autant les réaliser. 
 

La prospérité et le progrès, qui peuvent contribuer efficacement à l'élimination de l'extrême 
pauvreté et des inégalités, ne peuvent pas être réalisés à travers des mesures d'austérité qui 
punissent le peuple et les pauvres tout en récompensant les spéculateurs et les riches. Le 
symbolisme de la Fête de Mandela suggère la façon dont les dirigeants et les politiques doivent 
écouter et agir dans l'intérêt de leurs peuples et de leurs mandants de façon à garantir et 
promouvoir leur bien-être. 
 
Nous nous joignons au reste du monde pour souhaiter une prompte guérison à Nelson Mandela 
que nous célébrons aujourd'hui et que nous célébrerons toujours ! 
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