Le monde rend hommage à
Nelson Mandela
Diverses capitales, 6 décembre (RHC-EFEAFPO-DPA)- La présidente du Brésil,
Dilma Rousseff, a déploré la mort de l'ex
président Nelson Mandela et elle a déclaré
que son exemple sera suivi par ceux qui
luttent pour la justice sociale et la paix.
Elle a déclaré que Nelson Mandela est la
plus grande personnalité du 20è siècle et
qu'il a su conduire dans son pays avec
intelligence l'un des plus importants
processus d'émancipation de l'être humain
de l'histoire contemporaine.
A son tour le chef de l'État mexicain,
Enrique Peña Nieto, a considéré que
l'Humanité a perdu un lutteur infatigable en
faveur de la paix , la liberté et l'égalité. Au
nom du Mexique il a adressé les
condoléances au peuple sud-africain pour
le décès du Prix Nobel de la Paix 1993 et
leader anti- apartheid, Nelson Mandela.
Pour sa part, le président haïtien, Michel
Martelli, a déclaré que Nelson Mandela est
le symbole même de la démocratie.
Il a souligné que le leader sud-africain
guide les peuples du monde avec son style
de vie, sa valeur et sa foi dans la vraie lutte pour l'égalité entre les genres, les races et les pays.
Le président de la Bolivie, Evo Morales a, quant à lui, déclaré:
« Nos condoléances à la famille, au peuple sud-africain. Nous avons perdu un homme, un frère et pour
nous tous, qui luttons pour la justice ,pour la libération de nos peuples, cette perte est une profonde
douleur. Nelson Mandela a été un homme qui a fait des grands sacrifices pour toute l'humanité. Le frère
Mandela a été un homme d'esprit indomptable, il a sorti ainsi le peuple sud-africain de l'obscurité. Nelson
Mandela est un géant qui a surmonté avec la force de la conviction les barrières de l'oppression, du
racisme et de la ségrégation.
Le ministre équatorien des Affaires étrangères , Ricardo Patiño a quant à lui considéré que Nelson
Mandela était :

« Un exemple de révolutionnaire, de courage dans une lutte titanesque contre un pouvoir qui paraissait
indestructible, mais lui, il en a été capable avec son mouvement, avec ces grandes vagues de
manifestations pacifiques formidablement renforcées par la joie et la vision d'un peuple transformateur. Il
est ainsi pour nous, pour les peuples pour les gouvernements de l'Amérique Latine un énorme exemple
à suivre.
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