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N’éteignez pas la lumière 
Nestor Bidadanure 

Préface de Peter Gabriel 
 
 
« C’est au cours des années 30, dans une organisation pronazie  
dénommée Ossewa Brandwag (la sentinelle des chars à bœuf) que se sont 
rencontrés les trois précurseurs de l’apartheid. John Vorster, Hendrik 
Frensch Verwoerd et Daniel Malan partageaient deux rêves sinistres : 
prendre le pouvoir pour se venger de la domination britannique sur les 
Afrikaners et construire un système racial hiérarchisé dans lequel les 
Noirs seraient encore plus marginalisés. Pour atteindre ces objectifs, ces 
hommes avaient besoin de deux leviers essentiels : une vision du monde 
partagée – la doctrine – ainsi que l’instrument de mobilisation de la 
masse des Blancs – le parti. L’apartheid sera donc la réponse doctrinale 
et le Parti National l’instrument de propagande, d’organisation et de 
conquête du pouvoir. Mais que signifie donc l’apartheid ? A quoi rime sa 
doctrine ? » 
 
N’éteignez pas la lumière est un livre de réflexion sur la pensée de 
Nelson Mandela. Il analyse les conditions d’émergence de sa 
personnalité politique ainsi que son héritage pour les combats futurs. La 
lumière symbolise la culture au sens humaniste et progressiste du terme. 
Elle jaillit de l’éducation traditionnelle, de la philosophie africaine 
d’Ubuntu, de la volonté d’apprendre ainsi que des conclusions que le 
héros de la lutte contre l’apartheid tire de chaque combat politique mené. 
 
Mandela est convaincu que chaque être humain peut s’améliorer et 
qu’une certaine éducation élève l’homme, le rend plus libre. Pour 
survivre aux difficiles conditions d’emprisonnement, Mandela et ses 
compagnons mettent en place une stratégie de résistance résolue. Ni la 
terreur ni les conditions carcérales infrahumaines conçues pour briser le 
moral des prisonniers n’arriveront à atteindre la détermination de vaincre 
des combattants de la liberté. 
 
L’auteur 
 
Nestor Bidadanure est journaliste, spécialiste de la résolution des conflits. 
Il collabore à la revue Afrique-Asie. Il est l’auteur d’un mémoire Cultures 
de paix face aux populismes et de Mémoires d’avenir aux éditions naïve 
(2011). 
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