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Aus si é troit soit le che min,- - -

5

Bien qu'on m'ac cu s'et qu'on me blâ me, je suis maî tre de mon des tin,- - - - -

9

et ca pi tai ne de mon

1.

â me. Au

2.

â me.- - - - - -

12

et ca pi tai ne de mon â me. rall.- - - -
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Poème de Elmira CHACKAL

        Mandela, sur cette terre à jamais repose-toi.
        Les hommes réconciliés exaltent avec des larmes de joie les mille 
        couleurs de l'unique drapeau de ton coeur. 
        Sur nos seuils libérés, nous sommes frères aux désirs partagés.
        Mandela, sur cette terre à jamais repose-toi.



16

A par theid No! A par theid No! one man one vote one man one vote- - - -

20

On l'appelait Rolihlahla MANDELA Homme des tempêtes né dans l'ouragan de l'histoire

24

On l'appelait Madiba MANDELA Homme de courage habillé de fierté et de patience

28
On l'appelait Dalibunga MANDELA Homme dont la tête porte une couronne de soleil

32
Premier noir en habit d'avocat à JOHANNESBURG Il était de tous les combats, il était sur tous les fronts

36
Tour à tour Mahatma GANDHI ou Martin LUTHER KING

38

A par theid No! A par theid No! one man one vote one man one vote- - - -
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Élégie à Nelson MANDELA

MANDELA , l'arc-en-ciel poème de B. LAYE
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