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Actions Interculturelles souligne l’héritage de paix laissé par Nelson Mandela
Sherbrooke, le 6 déc. 2013 - Attristé par la nouvelle du décès de l’ancien président sudafricain, Action Interculturelles tient à souligner l’immense héritage de paix, d’amour et
d’espoir qu’a apporté Nelson Mandela non seulement à son pays, mais au monde entier.
« Nelson Mandela a toujours priorisé la paix sur la guerre, l’harmonie à la discorde, l’amour à
la haine », a tenu à rappeler Mohamed Soulami, directeur général d’Actions Interculturelles.
« L’idée de Nation arc-en-ciel mise de l’avant par l’Afrique du Sud nous rejoint et nous touche
profondément : Mandela savait que la diversité culturelle et le pluralisme sont des fondations
sur lesquelles une société peut s’appuyer. »
Un exemple d’espoir
En révolte contre le système de ségrégation raciale qui sévissait en Afrique du Sud, Nelson
Mandela est arrêté le 12 juillet 1963 par le gouvernement d’apartheid. Il ne sortira de prison
que 27 ans plus tard. Devenu le premier président noir de son pays en 1994, celui que son
peuple surnommait affectueusement Madiba démontra toutes les grandes qualités pour
lesquelles il est si pleuré aujourd’hui. La main qu’il a tendue à ses ennemis du passé a permis
la réconciliation à l’Afrique du Sud, offrant ainsi à ses compatriotes un meilleur futur.
Nelson Mandela s’est éteint, mais Actions Interculturelles reste cependant convaincu que
l’héritage qu’il nous a légué est, pour sa part, bien vivant.
- 30 -

À propos d’Actions Interculturelles
Actions Interculturelles est une organisation à but non lucratif qui mène plusieurs projets
concrets visant à faire connaitre toute la richesse de la diversité culturelle. Que ce soit en
matière d’éducation technologique, de sensibilisation au pluralisme ou de collaboration à des
événements multiculturels, Actions Interculturelles est présent partout au Canada pour
favoriser, entre autres, le développement des connaissances et le partage de l’information.
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