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Communiqué de presse, 04 avril 2018 

PRESENTATION DU CENTENAIRE NELSON MANDELA 

Né le 18 juillet 1918 et mort le 5 décembre 2013, Nelson Mandela aurait eu 100 ans cette année. 

Les valeurs de lutte, de liberté et de paix portées par le président Sud-africain sont essentielles pour l’édification 

d’un monde respectueux des droits humains. 

L’association Mémoires & Partages a le projet de marquer le Centenaire Nelson Mandela par une campagne 

d’action commune pour inciter les citoyens de la métropole bordelaise à consacrer 67 minutes de leur temps à 

aider les autres, en mémoire des soixante-sept années que Mandela a vouées à sa lutte pour l’égalité, la 

réconciliation et la diversité culturelle. 

L’axe intergénérationnel, avec les Maisons de retraite et les centres d’animation et de prévention, est privilégié à 

travers divers événements qui mettent en relation nos concitoyens pour la promotion des valeurs de lutte contre 

le racisme, d’engagement, de dialogue et de paix. 

Plusieurs communes de Bordeaux Métropole (Cenon, Floirac, Bassens et Bordeaux) ont exprimé leur volonté de 

participer à cette initiative d’éducation populaire. 

Afin d’annoncer ce prochain événement et de mobiliser le corps social, une Conférence de presse est prévue le 

Vendredi 6 avril à 15h à l’Hôtel de Ville de Cenon 

Sous la présidence du « Député du Centenaire », le parlementaire Alain David et en présence des maires de 

Cenon, Bassens et Floirac. 

PRE-PROGRAMME DU CENTENAIRE,  18 juillet - 5 octobre 2018 

18 Juillet : Ouverture du Centenaire Nelson Mandela : baptême d’un édifice, Lectures de textes, etc 

Exposition « Vie et Mort de Nelson Mandela », réalisée et présentée par Mémoires & Partages  

L’APARTHEID AU CINEMA, projection de trois films majeurs sur l’histoire de Nelson Mandela 

CONFERENCE, « L’Afrique du Sud : hier et aujourd’hui », Vendredi 20 juillet 

MAISONS DE RETRAITE - En partenariat avec les centres d’animation et des maisons de retraite Bordelaises, des 

séances de lectures sont organisées toute la durée du Centenaire. Ces lectures seront assurées par des 

personnalités, élus, artistes et toute personne intéressée. 

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES - Rencontres scolaires  

CONCERT- Musiques d’Afrique du Sud, En partenariat avec le Rocher de Palmer  
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