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A Son Excellence
Madame Zanele Markina
Haut-Commissaire de la République d’Afrique
du Sud au Cameroun
Yaoundé

Excellence,

Nous avons appris avec une profonde tristesse, le décès du Père fondateur de l’Afrique du sud
postapartheid, libre, démocratique et multiraciale, Nelson Rolihlahla Mandela, résistant acharné,
mythique héros de la lutte pour l’égalité raciale, Prix Nobel de la Paix.
En cette douloureuse circonstance, nous joignons notre voix à celle de millions de nos
compatriotes Camerounais pour adresser à la famille de l’illustre disparu, à vous-même et au
peuple Sud-africain tout entier, nos condoléances les plus sincères et profondément attristées.
Madiba a été un modèle de courage, de conviction inébranlable et de patience confiante. Il a
atteint la transcendance par l’évacuation de la haine de son âme et l’accession à une plénitude
sereine. Grâce à lui, les Africains ont acquis un certain respect universel et pris une place nouvelle
dans le concert des peuples et dans l’histoire humaine.
Rares sont ceux qui, de leur vivant, ont atteint un tel degré d’élévation et suscité une telle
célébration unanime. C’est une grâce et un réel privilège d’avoir été les contemporains d’un tel
être d’exception.
Le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) s’incline avec respect et admiration
devant la mémoire d’un homme habité, dont la vie nous enseigne qu’aucun système injuste ne
peut perdurer.
Nous prions pour le repos éternel de son âme, et formons le vœu que son sens du sacrifice et son
humilité inspirent les hommes et les femmes d’Afrique et du monde engagés dans le combat pour
la Liberté et la Justice.
Fait à Yaoundé, le 09 décembre 2013
Le Président National du MRC

Pr. Maurice KAMTO
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