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Seul le prononcé fait foi
Mes chers collègues, c’est avec émotion et solennité que le conseil de Paris rend ce matin hommage à
Nelson Mandela, grande figure de notre civilisation et citoyen d’honneur de notre ville.
Nous célébrons d’abord le militant qui s’est battu avec courage et dignité pour faire prévaloir la liberté
sur l’oppression, l’égalité sur l’injustice, et le respect de l’autre sur l’ostracisme. C’est parce qu’il n’a
jamais transigé sur ces valeurs que Nelson Mandela a pu les imposer dans un pays qui les bafouait
quotidiennement. Je pense à son renvoi de l’université pour avoir refusé de cautionner un système qu’il
réprouvait. Je pense à son engagement non violent, puis armé, contre un régime devenu assassin face à
la contestation. Je pense enfin à son choix héroïque de rester emprisonné dans des conditions
effroyables tant que son peuple était voué à rester aliéné. Comme les plus grandes figures de
l’humanité, Nelson Mandela faisait corps avec ses valeurs. Son abnégation dans la souffrance, sa
constance dans le combat, sa clairvoyance dans l’obscurité méritent d’être honorées et imitées par tous
les peuples.
Nous célébrons également le père d’une nation conduite à la liberté et à la paix sans passer par l’enfer
d’une guerre civile. Devenu président au terme d'une détention de presque trente années, Nelson
Mandela a offert à son peuple et à l'humanité un témoignage unique. En refusant la vengeance, il a
apaisé ses partisans et désarmé ses bourreaux. En répondant à l’injustice immémoriale par la
réconciliation immédiate, il a imposé pacifiquement la concorde. En pardonnant aux responsables des
malheurs de son peuple, il lui a redonné la chance d’un bonheur pérenne.
Nous célébrons enfin l’homme rayonnant et simple qui a refusé d’être enfermé dans son propre mythe
pour se consacrer, jusqu’à son dernier souffle, à la lutte contre toutes les inégalités. Il ne s’est pas
contenté d’abolir l’apartheid constitutionnel. Il a poursuivi le combat émancipateur contre l’apartheid
social, sanitaire, culturel partout où il subsistait. Son action contre l’exclusion et contre le sida prolonge
encore aujourd’hui la victoire qu’il a remportée contre l’oppression.
Mes chers collègues, l’hommage de Paris à Nelson Mandela s’impose de lui-même tant sont
semblables les valeurs qu’il a portées et celles sur lesquelles notre ville s’est construite. Je pense à la
passion de la liberté, au combat pour l’égalité, et à la foi en la fraternité. Je pense au courage des
libérateurs en armes. Je pense à l’audace des artisans de paix. C’est parce qu’il a incarné toutes ces
valeurs constitutives de l’identité de Paris que Nelson Mandela en a été, et en sera à jamais un citoyen
d’honneur. C’est parce que sa vie doit être connue et son message entendu que nous lui avons consacré
cette année une exposition où se sont rendus de très nombreux visiteurs de tous les horizons et de toutes
les générations. C’est enfin pour qu’il nous inspire que son nom sera inscrit au cœur de la métropole
parisienne.
Ainsi Paris conservera le souvenir de Nelson Mandela en honorant ses valeurs, en poursuivant ses
luttes, et en servant la paix.

