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Les travailleurs africains saluent Nelson Mandela à l’occasion de son 94ème anniversaire ! 

 

Ce jour 18 juillet 2012, Nelson Mandela a 94 ans. C’est aussi ‘la Journée de Nelson Mandela’, 

comme l’ont déclaré les Nations Unies pour honorer et célébrer cet enfant célèbre d’Afrique et 

cet homme d’Etat de stature internationale pour sa contribution à la démocratie et au progrès 

de l’humanité.  

Bon anniversaire Nelson Mandela  

Dans la fierté et l’humilité, la CSI-Afrique, au nom des travailleurs africains célèbre avec le 

reste du monde cet illustre fils d’Afrique et ce citoyen remarquable du monde, à l’occasion de 

son anniversaire. Nous disons Bon anniversaire Madiba et sommes heureux d’apprendre que 

vous êtes en voie de rétablissement après avoir subi une intervention chirurgicale.  

En effet, l’héritage de Nelson Mandela, notamment l’endurance pour la liberté, la démocratie 

et les libertés civiles ainsi que l’abnégation sont pour nous, les organisations et les peuples, 

une source d’inspiration. Au moment où nous célébrons cette journée, nous prions les 

dirigeants politiques africains de s’imprégner essentiellement de cet héritage en démontrant 

ces caractéristiques dans leurs méthodes et pratiques de gouvernance.  

Merci pour les choses merveilleuses et la contribution que vous avez faite à la vie des 

nombreuses personnes que vous avez touchées et sur lesquelles vous avez eu un impact aux 

niveaux national, régional et mondial. Ces contributions sont des sources d’inspiration pour 

nous travailleurs dans nos luttes pour la justice sociale, le développement et le progrès.  

Une fois encore bon anniversaire Madiba! 

 

Fait à Lomé au Togo le 18 juillet 2012 
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