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Quatorze Juillet 2015 – Ambassadrice Elisabeth Barbier 

Remise des insignes de chevalier de la Légion d’Honneur à Ahmed Kathrada 

 

C’est un grand honneur, M. Kathrada, de vous accueillir à la Résidence de 

France, en ce jour de fête nationale, pour vous remettre les insignes de 

chevalier de la Légion d’Honneur. C’est un honneur, mais c’est également un 

défi, que de rendre hommage en quelques minutes à l’exceptionnelle richesse 

de votre parcours politique et à votre personnalité si exemplaire.   

M. Kathrada, la Légion d’Honneur, la plus haute distinction de France, vise à 

reconnaître les « mérites éminents » d’une personne. Les vôtres ne nécessitent 

aucune introduction. Le courage et l’engagement, la patience et la tolérance, 

l’égalité et la justice ont été les constantes de votre vie. Vous vous êtes dévoué 

au service de valeurs universelles qui constituent aussi bien le cœur de la 

démocratie sud-africaine, cette démocratie que vous avez contribué à 

construire, que de la République française.   

Vous n’étiez encore qu’un enfant lorsque vous vous êtes engagé en politique. A 

12 ans, vous avez adhéré à la Ligue de la jeunesse communiste, commençant 

ainsi votre lutte contre l’injustice et les discriminations. C’est âgé de 17 ans à 

peine que vous avez connu votre première arrestation, alors que vous 

participiez à la campagne de résistance passive menée par le South African 

Indian Congress. Cette arrestation fut la première d’une longue série, mais 

jamais vous ne vous êtes laissé effrayer ou décourager. Vous avez fait preuve 

d’une inébranlable détermination, quelles que soient les menaces, les 

pressions et les détentions arbitraires. Aux côtés de 156 autres combattants 

pour la liberté, vous avez été accusé de trahison dans un procès qui a duré 4 

ans, où vous avez finalement été acquitté. Mais le pire restait à venir.  

Lorsque vous avez été arrêté en 1963 au quartier général d’Umkhonto we 

Sizwe, à Liliesleaf Farm à Rivonia, c’était votre 18è arrestation à caractère 

politique. Cette fois, vous avez été condamné à la détention à perpétuité. Pour 

vous qui pensiez être condamné à mort, c’était un amer soulagement. Vous 

avez passé 26 ans et 3 mois en prison. 26 ans et 3 mois. Cela seul suffit à 
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donner la mesure de votre engagement, de votre dévouement aux valeurs de 

liberté et de justice ; cela seul suffit à donner la mesure de votre sacrifice.  

En prison, vous avez été un modèle de dignité, « un pilier et une source 

d’inspiration pour beaucoup de prisonniers, jeunes et vieux » déclarait Walter 

Sisulu. Vous avez réussi à poursuivre vos études académiques et vous avez 

obtenu quatre diplômes.  

En prison, vous avez continué de vous opposer aux injustices et aux 

discriminations. De maigres privilèges vous étaient accordés, comme de 

pouvoir porter des pantalons longs alors que vos compagnons noirs n’y avaient 

pas droit. Vous avez réagi avec révolte et indignation, et vous y auriez renoncé 

si Nelson Mandela ne vous en avait dissuadé.  

Car, M. Kathrada, vous n’étiez pas seul dans votre combat et vous n’étiez pas 

seul dans la longue épreuve de l’emprisonnement. Vous étiez avec vos 

camarades de l’African National Congress : Walter Sisulu, Govan Mbeki et tant 

d’autres… Durant toutes ces années, vous avez été l’ami et le compagnon de 

route privilégié du grand Nelson Mandela.  

Votre relation avec Nelson Mandela a duré 67 ans. Durant 67 ans vous avez 

partagé ses combats en faveur d’une Afrique du Sud non-raciale, non-sexiste et 

démocratique. Vous avez partagé sa lutte contre l’apartheid. Vous avez partagé 

ses années de détention à Robben Island et à la prison de Pollsmoor. Lorsque 

vous avez été libéré, en octobre 1989, et que l’interdiction visant l’ANC a été 

levée, vous avez été à ses côtés pour construire la nation nouvelle. Vous avez 

travaillé avec lui à consolider l’unité et la réconciliation dans une Afrique du 

Sud démocratique. Vous avez siégé au Comité Exécutif National de l’ANC, vous 

avez été élu au Parlement et vous avez été le conseiller parlementaire du 

Président Nelson Mandela jusqu’à sa retraite des affaires publiques.  

L’an passé, la nouvelle Afrique du Sud a fêté ses 20 ans. Durant toutes ces 

années, vous avez œuvré sans relâche à perpétuer la mémoire et l’esprit de la 

lutte contre l’apartheid. Plus d’un visiteur français au Musée du pénitencier de 

Robben Island, chef d’Etat ou ministre, vous est reconnaissant d’avoir bien 

voulu lui faire partager votre expérience de ce lieu de mémoire si important. 

Grace à votre Fondation, grâce aux conférences que vous multipliez, vous 
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continuez à nous éclairer et à promouvoir les valeurs auxquelles vous avez 

dédié votre vie. 

Bien sûr, lorsque le peuple sud-africain et le monde entier ont pleuré la mort 

de votre ami, de votre frère aîné, Madiba, personne mieux que vous n’a su 

exprimer la tristesse et l’émotion, le traumatisme de sa disparition.  

M. Kathrada, le combat de votre vie en faveur de la justice et la liberté 

commande le respect et l’admiration.  

Votre exemple démontre que notre devise républicaine, « Liberté, Egalité, 

Fraternité », n’est pas vide de sens. Votre exemple démontre que ces mots 

sont capables d’inspirer l’existence entière de grands hommes tels que vous. Si 

vous me permettez d’emprunter les mots célèbres de votre grand ami, je dirais 

qu’ils constituent « un idéal pour lequel nous espérons vivre et que nous 

voulons voir se réaliser ». La République française est fière de distinguer en 

vous l’un des héros de cet idéal.  

Je ne peux pas conclure sans mentionner que vous entretenez aussi avec un 

bout de France, pas si loin de l’Afrique du Sud, une relation particulière, 

familiale même : l’île de la Réunion. Vous vous y êtes rendu à plusieurs 

reprises, en 1998, pour le 150e anniversaire de l’abolition de l’esclavage, et 

aussi en aôut dernier, à l’invitation, notamment, de l’Association musulmane 

de la Réunion, dont le Président, M. Houssen Amode, se trouve aujourd’hui 

parmi nous. M. Amode qui a été, de fait, l’initiateur de cette cérémonie 

d’aujourd’hui. Et vous êtes citoyen d’honneur de la Ville du Port, une ville dont 

les dockers ont manifesté un soutien actif à la lutte contre l’apartheid.   

 

M. Kathrada, au nom du Président de la République française, je vous fais 

chevalier de la Légion d’Honneur.  

 


