
MENDELA, HOMME DE PAIX

A juste titre, une immense émotion s’est emparée de la planète il y a quelques temps lors de la
mort de Mandela. Les grands de ce monde – pas moins de 4 présidents américains, deux Français –
ont fait le déplacement. Il est sans doute encore trop tôt pour cerner la complexité et les
contradictions éventuelles de l’ancien président de l’Afrique du Sud. 

Par sa stature morale, par ses 27 ans de prison, Mendela a acquis une envergure de premier plan
dans l’histoire de la paix. Son action en faveur de celle-ci a effectivement été consacrée par le Prix
Nobel en 1993, honorant du même élan, la victime et son bourreau, le président De Klerk. Mais il
était sans doute impossible de séparer ceux qui, aux yeux du monde entier, ont mis fin ensemble à
l’abolition de l’apartheid.

C’est la contribution à la paix de Mendela que nous voudrions chercher à cerner ici. Il n’est pas si
évident d’en dégager des sources. L’ancien président a effet puisé à de nombreuses origines. La
première d’elle – et la plus importante à mes yeux – c’est celle qu’il reçoit de sa famille et de son
milieu d’origine, la nation xhosa, troisième en nombre derrière les Zoulous et les Sotos. Mendela
hérite en effet de la culture de l’Ubuntu. Cette philosophie invite à vivre ensemble, à chercher la
paix, l’harmonie dans la reconnaissance de notre commune appartenance à l’humanité. L’Ubuntu
contraint au respect d’autrui, à la compassion et s’oppose à toute forme d’individualisme. Mendela,
né en 1918, reçoit l’initiation rituelle et la circoncision en 1934. Mais son attrait pour la paix lui
vient aussi de sa formation initiale dans la seule université noire du pays, celle de Fort Hare (Alice)
tenue par des méthodistes protestants, adeptes de Wesley. Il ne fait pas que suivre passivement un
enseignement chrétien. Il est enseignant à l’école du dimanche, ce qui veut dire qu’il y fait le
catéchisme. Autre influence majeure, celle de Gandhi. Jeune avocat formé en Angleterre, installé
en Afrique du Sud en 1893, le Mahatma y organise un mouvement de résistance non violente face
aux mesures discriminatoires imposées aux Indiens. Après un séjour en prison en 1913, Gandhi
quitte l’Afrique du Sud l’année suivante. Mandela, lors d’une tournée en Inde, reconnaitra tout ce
qu’il lui doit. Mais allons plus loin : l’ancien président de l’ANC a rencontré au sein de ce parti des
hommes de valeurs, inspirés par le marxisme, qui ne cherchaient pas tous à prendre le pouvoir par
la violence mais par la négociation, la recherche de la justice dans les rapports de force pour le
bien de la société. Confiné dans sa cellule, il agira de concert avec d’autres pour bâtir la paix,
responsables politiques – on pense ici à Oliver Tembo, qui popularisera la lutte de l’ANC au plan
international, Walter Sisulu, le bras droit de Mendela qui participe aux tractations secrètes pour
permettre une transition politique pacifique, son inflexible femme, Winnie Mendela – comme aux
responsables religieux, en premier lieu, le président anglican du Conseil des Eglises, Mgr Tutu, qui,
un jour, déclara « je brulerai la Bible et cesserait d’être chrétien à partir du moment où quiconque
produira une preuve biblique qui justifie l’apartheid ». Mendela lui confie en 1995 la présidence de
la commission « Vérité et Réconciliation », chargé de faire la lumière sur le passé et de permettre
aux sud africains de construire ensemble la « nation arc en ciel ».

Ce simple tour d’horizon montre que la recherche de la paix chez Mendela n’a rien d’univoque et
sait aussi recueillir le meilleur des traditions, qu’elles soient spirituelles ou de pensée. Mais la paix
n’est pas la tranquillité de l’ordre, surtout quand celui-ci, comme en Afrique du Sud est
fondamentalement injuste. Dès 1953, il écrit lors de la conférence de la paix du Natal : « Les gens

dans le monde doivent comprendre combien le combat pour la paix et contre la menace de la

guerre est liée avec la préservation du droit de la nation et de chacun à une existence pacifique ».
La paix prend donc l’allure d’un combat, dont il faut montrer, à partir des textes de Mendela lui-
même, la profonde originalité1. 

I/ LA PAIX EST UN COMBAT

Il ne faut pas s’atteindre à ce que quelqu’un comme Mendela qui a passé 27 ans derrière les
barreaux tienne des discours lénifiants sur la paix. La paix est de l’ordre du combat, sans doute
d’abord contre soi-même, avant d’être un combat pour un ordre plus juste

1 Cf N. MENDELA, The authorised book of quotations, Macmillan, 2011.
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A/ Un combat contre soi-même

La cellule donne l’opportunité, dira Mendela, de regarder chaque jour votre conduite entière, de
développer ce qui est bon en vous. La recherche de cette bonté est de l’ordre de l’attention
quotidienne. Pour le faire, face aux humiliations, aux tortures morales et psychologiques, le
prisonnier garde une inflexible confiance en lui-même, dans les autres et dans son peuple. Le plus
important, confie-t-il est de faire en sorte que ce message de paix rentre dans notre tête. Nous
passons tous par des moments d’euphorie, de joie et de découragement. La paix suppose, comme
il le dira en 1975, de comprendre que la vie est parsemée d’illusions et de désillusions. Nous avons
sans cesse à nous libérer de tout ce qui nous entrave, y compris en prison : notre indifférence, notre
égoïsme, nos lâchetés. Mendela conseille de sélectionner dans le passé ce qui est bien et de laisser
ce qui est mauvais. Il le dit à sa libération en 1990, inaugurant le processus de vérité et de
réconciliation mais il en a d’abord fait l’expérience en captivité. Le premier ennemi de la paix,
c’est souvent nous-mêmes.

De cette paix intérieure peut naître une ouverture renouvelée aux autres. Dès lors, les exemples,
des modèles, peuvent être des moteurs dans la recherche de la paix

B/ Le combat contre les autres

Mendela, s’il croit qu’on doit apprendre de soi – de la persévérance et de la patience à chercher la
paix – pense qu’on retient aussi des autres. 

La philosophie de Gandhi, dont il situe en 1992 dans la conférence au Gandhi Hall de Lenasia
l’origine en Afrique du Sud, sera pour lui un puissant stimulant à la tolérance. S’il la considère
comme un instrument de changement social très puissant, Mendela n’oublie pas qu’il est un avocat.
Le combat pour les justes causes passe la concorde obtenue par le droit. Pas de paix sans justice,
dira t il à maintes reprises. Il évite cependant toute forme de juridisme, en mettant d’abord
souvent en évidence les justes causes défendues. Certes, cela peut être un mobile puissant mais il
ne faut pas oublier que c’est d’abord à des personnes concrètes que l’on a toujours à faire. 

Dans une interview non datée, Mendela dira que les personnes sont des êtres humains, produits par
les sociétés dans lesquelles, ils vivent. C’est donc avec eux et non sans elles qu’il faut
prioritairement chercher la paix. En 1990, il confie : « nous redoublons d’effort pour que les Blancs

acceptent que nous soyons frères, s?urs, enfants de Dieu et il n’y a pas de raison pour qu’il y ait un

sentiment d’hostilité entre Noirs et Blancs dans ce pays ». C’est donc à partir de la part d’humanité
qui reste dans le tortionnaire qu’on peut agir pour la paix. Les geoliers de Mendela, méfiants, ne s’y
sont pas trompés. Ils cherchent à maintenir une distance, à multiplier les humiliations et les
brimades. Pendant toute une période, Mendela doit casser des cailloux en plein soleil alors qu’il
reconnaît qu’il n’était pas préparé à cela. Mais il ne s’emporte pas, sait accueillir ce qui vient et
garde une « force d’âmes » qui inspire le respect. Un de ses gardiens rapporte même qu’un jour il
se « fit avoir » car Mendela avait appris l’africaans en prison et lui parla cette langue. Lui-même,
pris par surprise, lui répondit alors qu’il avait ordre de ne pas lui adresser la parole. 

C/ Le combat dans un ordre injuste

Instaurer la paix dans un ordre global injuste suppose la prise en compte des spécificités du
politique. Ce n’est pas la même chose de vouloir établir des relations pacifiques entre personnes
que de s’affronter, tel David contre Goliath, à un système de normes, de règlements qui distillent la
haine, la violence, la peur, la discrimination, la ségrégation, l’exclusion, la relégation, la mort.
Rendre le pouvoir au peuple de façon pacifique se heurte à un mur qu’il faut beaucoup de temps et
d’habiliter pour le démonter. La froide fureur du développement séparé des races, fossilé avec le
temps, même infondé au plan des idées, pouvait encore tenir longtemps dans les années 1980. 

Etabli en 1948, le régime de l’apartheid, même devenu baroque tenait encore, même affaibli,
même honteux, dans les années 1980. Il ne suffisait pas de démontrer son inanité pour obtenir la
paix. Il fallait encore en trouver les fissures. La recherche d’une solution pacifique a supposé une
retenue dans l’usage de la force – longtemps l’ANC s’en est tenue à des attentats et des sabotages
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et des démonstrations non violentes. Elle a cherché à ne pas répondre à la violence par la violence.
Mais la guerre civile était aux yeux de beaucoup à peu près inévitable, même après la libération de
Mendela.

La recherche de dynamiques vertueuses est ici à noter : sans l’aide de l’opinion publique mondiale,
sans les sanctions internationales, l’Afrique du Sud, même isolée, aurait pu continuer à rester
ségrégationniste. Il a donc fallu coordonner l’action externe et l’action interne, essentiellement des
forces politiques regroupées en coalition dans l’ANC – leur unité a grandement contribué à la paix –
et des forces spirituelles. Mendela a toujours pensé que la contribution de ces dernières devait être
de première importance. Un ébranlement des consciences n’aurait pu se produire, sans la
reconnaissance, d’une part, de la faiblesse de l’ordre politique que certains Blancs aussi
contestaient et, d’autre part, les mécanismes en faveur de la justice. En 1993, Mendela reconnaît
encore que la fin de l’apartheid ne garantit pas la démocratie. On pourrait ajouter la paix. Mais il
s’appuie sur la commune loyauté des Noirs et des Blancs pour un transfert équitable des pouvoirs et
des droits. Autrement dit, il ne s’est pas contenté de réclamer et d’obtenir le droit de vote pour
tous, il a cherché à fortifier la paix par tous les moyens. Il sera volontiers d’accord pour dire qu’il
faut la consolider spécialement pour les pauvres et les plus vulnérables. En fait, l’apartheid
terminée, il ne restait à ses yeux que l’opposition entre ceux qui aiment et ceux qui n’aiment pas la
démocratie. Il faut donc sans éduquer à la paix et à la démocratie.

II/ LA PAIX EST UNE EDUCATION

Il parait important en conséquence de repérer les modalités de l’éducation à la paix. C’est autant
l’aspect préventif que l’aspect curatif dont il faut voir ici les aspects.

A/ La paix préventive : l’éducation à la paix

La prévention des conflits est restée, même dans une société oppressive, au c?ur de l’action de
Mendela. Maintes fois, il défendra le droit à l’éducation, notamment au congrès de l’ANC du
Transvaal en 1953, puisque les Noirs n’avaient évidemment pas les mêmes droits, étaient sous
scolarisés, n’avaient pas d’accès à l’université. Dès lors, l’apprentissage de la tolérance, de la
mixité parmi les groupes raciaux, n’était pas possible. A contrario, l’éducation peut être une
« arme », selon l’expression de Mendela, pour changer les mentalités. Lui-même, venant de parents
illettrés, le disait en connaissance de cause. L’accès à l’éducation de base sera donc toujours un de
ses leitmotivs. Celle-ci doit s’étendre jusqu’à l’université, où l’esprit critique plus que
l’accumulation des savoirs doit, selon Mendela, être cultivé. La mise à distance et en perspective
sont de puissants remparts contre l’intolérance. Une absence de jugement fait à l’inverse le jeu de
toutes les formes de fanatisme. Mendela a aussi souffert du mande de liberté de pensée et
d’expression comme étudiant. Or l’université, mais pas seulement elle, a pour mission de préparer
des leaders de communauté. Voyant loin, Mendela, jamais avare de conseil pour corriger ses propres
erreurs par ses amis, demandera de cultiver une culture de la tolérance et du dialogue.

Cette éducation à la paix passe donc par l’art de la conversation. Bien sur, dans la Longue marche

pour la liberté en 1994, il confessera qu’il y a toujours des désagréments dans le dialogue. Mais la
discussion est aussi l’arme la plus efficace pour résoudre les conflits. Mendela n’a pas craint d’être
mis en minorité et plusieurs fois, il s’est plié aux avis de ses proches ou aux décisions de l’ANC. Mais
sa conviction est restée inébranlable : c’est par la discussion que nous pouvons résoudre les conflits.
Nos divergences dans un monde commun sont aussi une force, à condition évidemment de les
accepter, sous le fond de notre commune humanité ou de notre accord sur l’essentiel. Toute sa vie,
Mendela croit que la négociation est le meilleur moyen de parvenir à la paix. Il sait faire preuve
d’intransigeance. Il refuse la relégation ou une libération conditionnelle. Il se considère comme
prisonnier d’opinion, comme un prisonnier politique et, à ce titre, ne demande aucune faveur mais
le rétablissement de ses droits complets. Le pouvoir ne s’y trompe pas, notamment entre 1985 et
1990. Faute d’avoir pu avoir la paix en l’enfermant et le réduisant au silence, voire à la tombe,
c’est par la négociation que son sort sera scellé.

 
Pour que le dialogue soit possible, il faut bien évidemment être sur un pied d’égalité. Dès 1953,
Mendela déclare que des milliers de démocrates existent parmi les Blancs. Il ne les diabolise pas et
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reconnaît que, parmi eux, certains sont prêts à renoncer à la suprématie blanche. L’égalité sociale
et politique restera pour lui la seule base du bonheur humain, à défaut de parvenir avec tous à la
fraternité et à une vraie amitié. Mais il n’y aura pas de paix en Afrique du Sud, dit-il encore en
1998, si la dignité n’est pas restaurée, si le principe d’égalité n’est pas mis en ?uvre dans toutes les
sphères de la vie. Mendela n’a pas plaidé pour un égalitarisme, il a fait de l’égalité une condition de
la liberté.

Il faut donc enfin noter que la prévention des conflits passe par la liberté de chacun et de tous. Sur
ce point, Mendela sera exigeant et déterminé. Sa longue marche pour la liberté est à la limite
infinie. Il dira que chaque génération doit étendre la liberté. Le problème ne se situe donc pas
seulement au niveau des prisons. Il commençait bien avant pour le pacifiste puis le combattant de
la liberté qui bravait la brutalité d’un régime inique. Cette lutte, aura-t-il toujours soin de préciser,
aura été collective. Il l’estimait de son devoir personnel, en en subissant toutes les conséquences,
en mesurant aussi les torts faits à ses amis et surtout à sa femme et ses enfants mais en invitant à
ne pas cultiver un esprit de revanche. Cette patiente détermination se révèlera payante : « nous

avons attendu pour la liberté, nous ne pouvons plus attendre » dira-t-il en 1990, en invitant ses
partisans à ne pas relâcher leurs efforts. Effectivement, la période 1990-1994 sera marquée par de
grandes incertitudes, comme l’apartheid, même fondamentalement injuste, avait connu des
périodes plus répressives, d’autres moins dures.

C’est donc un ensemble qui peut donner une vision positive et confiante du futur : « ceux qui

utilisent les armes périront par les armes » énonce-t-il encore en 1990, en invitant à ne plus
menacer la paix. Sa confiance vient en sa foi en l’idée que les africains pourraient baser la société
sur la reconnaissance de leur commune humanité : l’Ubuntu ainsi a invité Mendela à penser le futur
avec ceux que les Noirs considéraient comme leurs ennemis. Or l’espoir d’une vie meilleure pour
tous ne l’a jamais quitté : « nous devons marcher main dans la main » aimait-il à répéter. Lui-même
modeste a fait preuve d’une grande hauteur de vie, d’un sens tactique consommé, d’un
pragmatisme dans l’action et d’un jugement fin : « les concepts que nous jugeons sans importance

deviennent cruciaux et pleins de sens » déclare-t-il en 1978. Par la suite, il devra concilier action
préventive pour la paix et action corrective.

B/ La paix   corrective : réparation et réconciliation

Au plan politique, Mendela et son gouvernement ont favorisé la paix par l’atttribution de droits
spécifiques. Il a invité à s’occuper des plus désavantagés du peuple (les Noirs, les Indiens, les
femmes, les ruraux…) sans évidemment, dans un seul mandat, à résoudre tous les problèmes causés
par des décennies d’apartheid. Mais le solutionnement pacifique et concret lui semblait devoir
utiliser cette stratégie d’action corrective, sachant que pour lui, déclare t il en 1998, il n’y a pas
d’autre moyen de passer de la discrimination raciale à l’égalité vraie. Au plan international, il se
prononce en 1992 pour l’idée de panafricanisme, mais qu’il envisage plus comme coordination des
différents gouvernements que comme constitution d’une unité organique en Afrique. Il croit que la
paix obtenue en Afrique du Sud peut avoir une valeur d’encouragement pour chacun – Mendela parle
à la meilleure part de nous-mêmes dira en substance Barack Obama lors de la cérémonie en son
hommage le 10 décembre à Soweto – et pour tous.

Avant cette libération, Mendela a bien du composer avec la réalité de la démonstration de force
contre la non violence. Si en 1964, il reconnaît la violence inévitable, il invoque le recours autant à
la rébellion que les sabotages. Pour rétablir la paix, il faut donc dans certains cas préconiser la
guerre. Mendela n’a donc pas versé dans l’angélisme et a tenté de subordonner les moyens à la fin.
C’est l’intensification des terreurs de l’apartheid qui a obligé le recours aux armes et non un libre
choix. Si lui-même subit un entraînement militaire en Ethiopie et au Maroc, c’est sans doute à
contre c?ur, lui qui dans La longue marche pour la liberté, invite plutôt à faire la paix avec l’ennemi
en le transformant en ami. Il se reprochera, lui qui a traversé tant d’intolérance, de n’avoir pas su
résoudre le fossé entre riches et pauvres dans son pays. On voit ici encore une fois combien la paix
dépend de la justice. En conséquence, il sera aussi sans pitié pour l’impunité et se déclarera opposé
à la peine de mort. La mort est pour lui toujours un désastre. Il envisage la possibilité de la sienne
au moment de son procès mais évidemment ne tient pas à passer pour un martyr. Il se veut plus
réaliste que brave. La paix peut donc passer par le sacrifice de sa propre vie dans la poursuite
d’une cause juste. Mais il l’envisage sans orgueil, avec le sentiment d’avoir fait son devoir, avec
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loyauté, pour ses amis et son pays. Il espère même retrouver la paix au Paradis, en disant, avec
humour, que si l’ANC existait au ciel, il y adhérerait dès son arrivée !

Mais la route étant encore longue, il lui faudra trouver dès ici-bas des moyens pour favorise la
réconciliation et le pardon. C’est la fameuse expérience de la commission « Vérité et
réconciliation », dont il confie la présidence à Mgr Desmond Tutu. Instituée en 1995, elle remet son
rapport en 1998 et publie ses actes en 2003. On estime qu’elle a pu traiter plus de 7000 demandes,
concernant 20 000 victimes et prononcer 1167 amnisties. Son travail était divisé en trois directions :
l’examen des violations des droits fondamentaux, l’attribution de réparations, la délibération en
faveur d’amnistie. La paix, aux yeux de Mendela et de ses proches, provient non de l’oubli, de
l’impunité, mais aussi du pardon et de la réconciliation. On a pu s’interroger sur l’originalité de
cette méthode, où certains tortionnaires ont pu, moyennant l’aveu de leurs crimes, obtenir une
amnistie. Mais à l’échelle du pays, c’était sans doute le seul moyen pour obtenir la vérité et
obtenir des personnes une authentique réconciliation. 

D’un certain point de vue, malgré l’horreur des crimes, cela a peut être été plus dur pour les
bourreaux que les victimes. Quand les dernières ont pu commencer un travail de deuil, les premiers
ont souvent sombré psychologiquement, après des années de mensonge sur la noblesse de leur
cause ou de leur propre déshumanisation. Cette méthode a été poursuivie dans une vingtaine de
pays, au Rwanda avec les fameux « tribunaux gagaca », aujourd’hui au Togo et en Amérique Latine,
avec des fortunes diverses. Mendela a toujours dit qu’il fallait comprendre le passé pour construire
l’avenir. Corriger les erreurs du passé, éradiquer l’inhumanité de l’apartheid, en ouvrant les c?urs et
les esprits aura été son but. Il y voyait avec d’autre une pierre de fondation de la nation « arc en
ciel ». Dans un pays fondamentalement religieux, la démarche faisait sens pour beaucoup. Mendela
a reconnu en 2004 que prêcher l’amour et non la haine n’était pas facile et qu’à bien des moments,
il avait du « porte la couronne d’épines ». Mais c’était selon lui la seule voie possible pour
construire l’avenir. Une justice réparatrice peut-elle se passer d’un pardon ? Bien entendu, on
pourra toujours gloser, dans certains pays, sur la sincérité des « politiques du pardon » mises en ?
uvre. La recherche des conditions d’une coexistence pacifique était bien dans ce cas la priorité.
Dans un pays aussi brisé, la situation imposait que tous mesurent la gravité des actes commis. Mais
dispose t on d’un autre moyen pour exprimer dans certains cas que la vie doit triompher, après
l’irréparable ? A la soif de vengeance, au ressassement sans fin des crimes, Desmond Tutu a dire
préférer dire, comme Mendela, qu’il fallait « faire du neuf » et que nul n’était prisonnier de son
passé, les victimes comme les bourreaux. Pour pardonner, il faut se souvenir, disait le philosophe
Jankelevitch. Il faut rendre crédit à Mendela de l’avoir permis, en évitant le lynchage et les procès
de masse et les pardons de masse. Encore une fois, c’est son réalisme, ajusté à son solide sens des
valeurs spirituelles qui l’a permis.

Mendela est au final un modèle d’action morale et politique : « si vous êtes une personnalité

publique, vous devez accepter l’intégrité des autres sauf si le contraire devient évident ». Son
souci aura été de libérer autant les Blancs que les Noirs. Se considérant comme un « chanceux »
pour avoir pu apporter sa contribution à la réconciliation en Afrique du Sud, le prisonnier 46 664 est
resté toute sa vie sensible aux souffrances des autres, invitant ses propres continuateurs à toujours
négocier dans un esprit de réconciliation et non en posant des ultimatums. La meilleure arme
contre la guerre, dira-t-il finalement, c’est de s’asseoir et de parler. Le mieux est toujours de
« prêcher » la paix, qui portait aussi pour lui le nom de développement. La paix, pour Mendela,
tendant la main à son ennemi, c’est en somme « nous n’y arriverons pas sans vous ! ». Il
reconnaissait avoir été une source d’inspiration pour beaucoup, il tenait à être discret sur ses
convictions religieuses pour ne heurter personne, mais sa prière aura bien souvent été : « Dieu nous

te prions pour que tu nous libères ». Mais il a peut être aussi contribué à libérer en nous une image
de la bonté, de la justice, de l’amour et pourquoi pas de Dieu lui-même.

Jean-François PETIT
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