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Hommage à Nelson Mandela : notre monde vit dans un apartheid de "fait" 
 
Le Mouvement Utopia salue la mémoire de Nelson Mandela. Ces moments de deuil et de solennité ne 
doivent pas nous faire oublier que notre monde vit un apartheid "de fait".    

Comment ne pas souligner l'hypocrisie de la quasi-totalité des dirigeants du monde qui rendent hommage au 
combat de Nelson Mandela....tout en fermant leurs frontières à la moitié de l'humanité ? 

Comment ne pas s'insurger contre ce "white only" qui partage notre monde en deux : ceux qui peuvent 
circuler et s'installer librement, ceux qui ont accès aux biens et aux droits fondamentaux, ...et les autres ? 

Comment ne pas voir que cette ségrégation est le fruit de politiques conscientes, organisées et délibérées ? 

Le combat de Nelson Mandela nous montre qu'il ne faut pas se résigner. La fin de l'apartheid passe selon 
nous par la construction d'un espace politique mondial, un nouveau contrat entre les peuples fondé sur une 
citoyenneté universelle, une souveraineté alimentaire, un accès universel aux droits, une préservation de 
l'environnement et de nouvelles formes de démocraties.  

Nous nous associons à l'hommage prononcé par Christiane Taubira : "Par la grâce de ses incomparables 
auteurs, de littérature, d'arts, de musique, de toutes expressions qui font la langue commune des hommes, 
sous toutes les latitudes où l'on refuse l'oppression, l'exclusion, la violence, l'aliénation, l'arbitraire. Et voilà la 
Terre, toute étonnée de se voir et se savoir assez ronde pour se mirer dans ce rêve grandiose d'une 
fraternité en actes, rêve si prompt à se dérober. Voilà pourquoi Madiba est à nous tous." 
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Utopia est une coopérative politique écologiste et altermondialiste de réflexion, d’action et de diffusion 
d’idées, qui appelle au dépassement du système capitaliste. 
Les militants d’Utopia sont investis et actifs dans la société civile, au sein du monde associatif, dans le 
mouvement social et au sein des partis politiques de gauche. Le mouvement organise des conférences, des 
débats  et diffuse ses propositions grâce aux publications de sa maison d’édition. 
Par son engagement mondial, Utopia s’inscrit parmi les ONG du mouvement social international. 
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