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Che Guevara est né le 14 juin 1928 à Rosario, en Argentine, au sein d'une famille

Personnalité symbolique de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, Nelson

aisée. Il fait des études de médecine au cours desquelles, avec un ami d'extrême-

Mandela aura connu le harcèlement policier, la clandestinité et le bagne.

gauche, il décide de partir voyager dans toute l'Amérique latine. Entre 1951 et 1953, il
traverse donc, à deux reprises, le continent. Pendant ses voyages, il rencontre une
multitude de civilisations et se rend compte de la misère et des multiples inégalités. Il
s'attache alors aux idées révolutionnaires marxistes (communistes).
En 1955, il rejoint la résistance cubaine et y rencontre Fidel Castro. Celui-ci veut
renverser le régime du dictateur Fulgencio Batista à Cuba, soutenu par les ÉtatsUnis. Che Guevara est convaincu par ses idées et rejoint son mouvement. Les deux
hommes débarquent sur l'île de Cuba en décembre 1956, accompagnés de
quatre-vingts hommes. La révolution est engagée.
Pendant deux ans, Castro et Che Guevara mènent une guérilla contre le pouvoir de
Batista. En janvier 1959, le régime est renversé et un nouveau gouvernement se
constitue, où Che Guevara occupe des postes très importants. Il participe à l'exécution
de tous les membres de l'ancien régime. En 1961, il devient ministre de l'Industrie.
Mais il abandonne toutes ses fonctions en 1965, souhaitant amener le socialisme dans
le monde. Le Che se rend en Bolivie où il reconstitue une guérilla. Mais cette fois-ci, il
est très peu soutenu. En octobre 1967, il est capturé dans la forêt par

Après avoir lutté en vain de façon pacifique, non violente, contre les
discriminations raciales en Afrique du Sud, avec son parti l'African National
Congress (ANC), il a engagé une lutte armée en 1961. Il a participé à une campagne
de sabotage contre des installations publiques et militaires. Il est arrêté en 1962.
En juin 1964, il est condamné à perpétuité. Il reste 27 ans sur l’île de Robben où il
est détenu prisonnier.
Il a été relâché en février 1990, à la suite de fortes pressions internationales sur
le gouvernement blanc de l'Afrique du Sud (Frederik de Klerk).
Le 30 juin 1991, l’apartheid est définitivement abolie.
En 1994, il est devenu le premier président noir d'Afrique du Sud, jusqu'en 1999.
En 1999 il s'est retiré de la vie politique, et est mort, 14 ans plus tard, le 5 décembre
2013, à l’âge de 95 ans.
Il a reçu le Prix Nobel de la Paix pour honorer sa vie de résistant.
Vocabulaire
Apartheid : Forme de racisme affiché dans les règlements ou lois d'un pays, reposant

l'armée bolivienne, aidée par la CIA (Services secrets des Etats-Unis). Le Che est

notamment sur la séparation raciale et en particulier la domination de la minorité

exécuté le 9 octobre 1967 en Bolivie.

blanche sur la majorité noire.

Source : fr.vikidia.org. [Consulté le 26/06/2016]
Vocabulaire
Guérilla : Groupe de soldats armés légèrement chargés de harceler l'ennemi pendant
une insurrection.

Sources : larousse.fr et fr.vikidia.org [Consultés le 26/06/2016]
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Dans la mémoire nationale française, Jean Moulin reste la figure symbolique de
la Résistance intérieure à l’Allemagne nazie. Chef du Conseil national de la
Résistance (CNR), il fut arrêté près de Lyon le 21 juin 1943 et torturé, mais
mourut sans dévoiler aucun secret, le 6 juillet 1943.
Ses cendres d'abord enterrées au cimetière du Père-Lachaise, sont ensuite exhumées
pour être déposées au Panthéon, le temple parisien des grands hommes auxquels la
patrie est reconnaissante.
Conseil national de la Résistance (CNR) :
Ce conseil rassemble les responsables des deux gouvernements de Résistance des
deux zones politiques. Le CNR devient le centre de la lutte contre les nazis, et il
reconnaît l'autorité du général de Gaulle comme l'unique chef de la Résistance.

Sources : larousse.fr et fr.vikidia.org [Consultés le 26/06/2016]
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En ce 1er décembre 1955, Rosa Parks est fatiguée. Couturière de 42 ans, elle a
travaillé toute la journée, à Montgomery, en Alabama. Dans le sud des États-Unis, la
ségrégation raciale persiste. Rosa Parks, elle, s’est assise dans l’autocar de la
ville qui doit la ramener chez elle. Elle espère du repos et du répit, mais James
Blake, chauffeur de bus, est à cheval sur le règlement : il demande à la
couturière et à trois autres passagers noirs de se lever pour laisser leur place
assise aux usagers blancs. La réponse de Rosa Parks est claire : « Non ».
« D’abord, j’avais travaillé dur toute la journée. J’étais vraiment fatiguée après cette
journée de travail. Ce qui s’est passé, c’est que le chauffeur m’a demandé quelque
chose et que je n’ai pas eu envie de lui obéir. Il a appelé un policier et j’ai été
arrêtée et emprisonnée », a-t-elle expliqué par la suite.
Si Rosa Parks n’est pas la première à désobéir de la sorte, son arrestation va servir
de déclencheur. Dès le lendemain de son emprisonnement et pendant 381 jours,
les usagers noirs boycottent la compagnie de bus. Les différentes associations et
églises se fédèrent au sein du Mouvement pour le progrès de Montgomery et placent
à leur tête un pasteur de 27 ans venu d’Atlanta, un certain Martin Luther King.
Le mouvement formule trois revendications : la liberté des noirs de s’asseoir où ils
veulent dans les autobus, la courtoisie des chauffeurs et l’embauche de chauffeurs
noirs. Le Ku Klux Klan s’accroche à la ségrégation et il faut attendre une décision de la
Cour suprême pour que la ségrégation soit officiellement jugée inconstitutionnelle, le
13 novembre 1956.
Huit ans plus tard, en 1964, le président démocrate Lyndon Johnson signera la
loi sur les droits civiques.
En 1990, Nelson Mandela, tout juste libéré de prison, lui rendra visite à Detroit, où elle
a établi domicile.
http://www.jeuneafrique.com/282989/societe/jour-1er-decembre-1955-rosa-parksrefusait-de-ceder-place-bus/ [consulté le 26/06/2016]
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Avocat de formation, Gandhi exerce pendant vingt ans en Afrique du Sud, période
pendant laquelle il expérimente la résistance passive et non violente pour lutter contre
les autorités.

Aung San Suu Kyi, née le 19 juin 1945 à Rangoon en Birmanie (actuel Myanmar), est
une personnalité politique qui s'oppose à la dictature militaire en Birmanie.

Revenu en Inde en 1915, il s’engage dans la lutte contre la domination
britannique et devient l’autorité morale du parti du Congrès.

Fortement influencée par la philosophie non-violente de Gandhi, Suu Kyi entre
petit à petit en politique afin de travailler pour la démocratisation du pays. Elle
participe à la création de la Ligue Nationale pour la Démocratie et en est présidente.
Elle devient un symbole du désir populaire pour la liberté politique.

Son attachement aux traditions, sa vie de pauvreté et ses multiples emprisonnements
lui valent une grande popularité.
À partir de 1930 surtout, il mobilise les Indiens dans la désobéissance civile. Il
joue un grand rôle dans l’accession à l’indépendance en 1947, mais la partition
entre l’Inde et le Pakistan est pour lui un échec cuisant.
Il est assassiné en 1948 par un fanatique hindou.
Sources : larousse.fr [Consulté le 27/06/2016]

Arrêtée le 20 juillet 1989, le gouvernement militaire lui propose la liberté à
condition qu’elle quitte le pays, ce qu’elle refuse. Elle est mise en liberté
« surveillée ».
En 1990, sous la pression populaire, des élections générales sont organisées :
elles sont gagnées très largement par le parti de Suu Kyi. Alors qu’elle doit
prendre le poste de Premier ministre, la junte militaire refuse le scrutin et annule
le résultat des élections. Cela provoque un scandale international.
En 1991, Suu Kyi reçoit le prix Nobel de la paix et reçoit la somme de 1,3 million de
dollars qu’elle utilise pour établir un système de santé et d’éducation pour le peuple.
Elle est libérée de sa détention surveillée en juillet 1995, mais ne peut rendre
visite à sa famille à l'étranger, sous peine de ne pouvoir revenir en Birmanie.
En 1997, son mari est atteint d'un cancer, mais le gouvernement birman lui refuse le
droit de rendre visite à sa femme, car la junte militaire essaie de faire partir Suu Kyi
pour s’en « débarrasser ». Suu Kyi ne reverra jamais son mari qui meurt en 1999 et
elle reste séparée de ses enfants, qui vivent toujours au Royaume-Uni.

https://fr.vikidia.org/wiki/Aung_San_Suu_Kyi. [Consulté le 27/06/2016]

