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Résumé ou extrait : En 1974, alors qu'il est au pénitencier de Robben Island, Nelson Mandela rédige
clandestinement des " souvenirs ". C'est ce texte, sorti en fraude, qu'il retrouvera lors de sa libération en
1990, après plus de vingt-sept ans de détention, et qu'il reprendra pour en faire Un long chemin vers la
liberté. Nelson Mandela raconte comment le petit campagnard, né en 1918 au Transkei, dans la famille
royale des Tembus, va ouvrir le premier cabinet d'avocats noirs d'Afrique du Sud et devenir un des
principaux responsables de l'ANC. Ce récit mêle les souvenirs personnels, voire intimes, aux analyses de
la situation en Afrique du Sud et aux descriptions des luttes et des combats contre la domination blanche
et l'apartheid. L'enfance et les rites d'initiation, la fuite à Johannesburg, le travail dans les mines et les
études de droit, le premier mariage et le divorce, puis le second mariage avec Winnie, la découverte du
nationalisme africain, les Campagnes de défi, la clandestinité, la lutte armée et la prison. Commencent
alors les longues années de travail forcé - treize ans dans une carrière de chaux -, d'attente, mais aussi
d'espoir et de luttes. Dans les années 80, le régime d'apartheid bousculé à l'intérieur par la résistance
noire, étranglé par les sanctions économiques n'aura d'autre issue que la négociation. Nelson Mandela, qui
est devenu un mythe, sera l'homme clef pour sortir son pays de l'impasse où l'ont enfermé quarante
années d'apartheid. Un long chemin vers la liberté est le récit d'une vie exemplaire entièrement consacrée
à l'affirmation de la dignité de l'homme. C'est aussi un document exceptionnel sur un des
bouleversements majeurs de cette fin de XXè siècle. [4ème de couv.] - Une enfance à la campagne Johannesburg - La naissance d'un combattant de la liberté - Le combat est ma vie - Le procès de trahison Le mouron noir - Rivonia - Robben Island - Les années sombres - Parler avec l'ennemi - La liberté
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