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L’Étoile du Sud

Après des siècles de domination coloniale hollandaise et anglaise en 
Afrique australe, le système odieux d’apartheid va prendre la relève 
de l’oppression des Noirs au début du XXe siècle et plonger l’Afrique 
du Sud dans une nuit que les Blancs croyaient sans fin. Une situation 
qu’illustre si bien le titre du roman d’André Brink « Au plus noir de la 
nuit », publié en 1973. Heureusement, au milieu de cette nuit noire, 
grâce à un volontarisme inébranlable, une passion messianique et 
une détermination sans bornes, un soleil s’est levé. Et ce soleil s’ap-
pelle Nelson Mandela, que l’auteur assimile ici à une lumière qui a 
ébloui et continue d’éblouir le monde entier : c’est l’Étoile du Sud.  

Cet ouvrage rassemble l’essentiel de l’hommage planétaire rendu 
à Nelson Mandela, à l’annonce de son décès, le 5 décembre 
2013, lors des funérailles officielles organisées au stade de Soweto 
à Johannesburg, le 10 décembre 2013, et au-delà. Il s’agit là d’une 
fresque de l’histoire de ce grand héros, devenu un véritable mythe 
de son vivant, qui a l’avantage de confirmer l’immense héritage poli-
tique, idéologique, sociétal et éthique de Nelson Mandela comme 
étant l’un des ingrédients qui alimentent un nouvel humanisme qui 
se veut structurel : un phénomène et une valeur sur lesquels compte 
aujourd’hui l’humanité, pour réaliser le rêve d’un monde meilleur. Pour 
Irina Bokova, directrice générale de l’Unesco, « Nelson Mandela a 
enrichi l’héritage moral et culturel de toute l’humanité ». 

Jean-Joseph ATANGANA est diplomate, chercheur et consultant international. 
Né le 27 août 1964 à Otélé (Cameroun), il est titulaire d’un doctorat de 
3e cycle en relations internationales, obtenu en 1992 à l’Institut des rela-
tions internationales du Cameroun (IRIC). De 1992 à 2009, il a occupé 
d’importants postes à responsabilité au Ministère des Relations extérieures 
du Cameroun à Yaoundé. Il assume, depuis septembre 2009, les fonctions 
de ministre conseiller à l’ambassade du Cameroun à Paris, de délégué 
permanent adjoint auprès de l’Unesco et de représentant adjoint auprès de 
la Francophonie.

En couverture : Nelson Mandela, le 13 mai 2008 (Creative Commons).
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