Colmar, le 25 septembre 2015

Communiqué de presse
Samedi 3 octobre 2015 :
Colmar rend hommage à Nelson Mandela

« Que règne la liberté.
Car jamais le soleil ne s’est couché
sur réalisation humaine
plus glorieuse. »

Prix Nobel de la Paix en 1993, aux côtés de Frederik de Klerk avec lequel il est parvenu à abolir le système de
l’apartheid en Afrique du Sud, Nelson Mandela est désormais passé à la postérité comme l’un des plus grands
hommes du XXème siècle. Il incarne en effet plusieurs des valeurs fondamentales de l’Humanité, la liberté, la
concorde et la justice au premier chef.
L’émotion de sa disparition passée, la Ville de Colmar a décidé de rendre hommage à Nelson Mandela et a
obtenu des autorités sud‐africaines l’autorisation de donner son nom à un lieu public. L’Afrique du Sud est
particulièrement attentive à l’utilisation qui est faite du nom de Mandela et n’accorde ses autorisations qu’avec
parcimonie. En l’occurrence, c’est une parcelle de la plaine de jeux Pasteur qui portera désormais le nom de
Nelson Mandela.
Située au cœur du quartier Europe (quartier prioritaire de la politique de la ville), la plaine de jeux Pasteur
assure le lien avec le quartier Pasteur, autour de l’hôpital public. Véritable poumon vert urbain, cet espace est
conçu pour rassembler les générations avec ses allées tranquilles pour la marche, ses bancs publics ombragés,
mais également ses aires de jeu pour les plus petits et ses équipements sportifs pour les plus courageux.
Au sein de la plaine de jeux, l’espace Nelson Mandela sera officiellement inauguré samedi 3 octobre prochain.

A l’attention des journalistes qui y sont cordialement invités :

Samedi 3 octobre. 18h.
Inauguration officielle de l’espace Nelson Mandela
par Gilbert Meyer, Maire de Colmar
En présence des élus et de John Carlin
Ancienne plaine de jeu Pasteur – quartier Europe
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A l’occasion de l’inauguration officielle de l’espace Nelson Mandela, la Ville de Colmar invite les Colmariens à
deux rendez‐vous pour encore mieux appréhender l’héritage de « Madiba », en compagnie d’un homme qui l’a
côtoyé. John Carlin, journaliste et auteur anglais, est l’auteur du bestseller Déjouer l'ennemi : Nelson Mandela
et le jeu qui a sauvé une nation sur lequel Clint Eastwood s’est appuyé pour réaliser le film Invictus.
Ces rendez‐vous sont gratuits et ouverts à toutes et tous :

15h. Conférence – débat avec John Carlin
Auditorium du Pôle Média Culture Edmond Gerrer – 1 rue de la Montagne Verte

19h30. Projection du film Invictus
En présence de John Carlin
Cinéma Le Colisée – 21 rue des Remparts

Bio express de John Carlin
Né à Londres le 12 mai 1956, John Carlin débute sa carrière en tant que journaliste sportif, critique de
cinéma et commentateur politique pour divers médias anglophones et hispanophones en Amérique du Sud.
De 1989 à 1995, il est correspondant à Johannesburg pour le quotidien britannique The Independent. C’est
dans ce cadre qu’il rencontre Nelson Mandela à de multiples reprises. Il devient un témoin privilégié du
combat acharné et du triomphe de celui qu’il décrit ainsi : « Plus qu’un combattant, un héros, un leader, un
génie politique. Un homme au‐dessus des hommes ». Dans son livre bestseller, publié pour la première fois
en 2008 (Ed. alTerre), plus de dix ans après qu’il a quitté ce pays, Déjouer l'ennemi : Nelson Mandela et le
jeu qui a sauvé une nation, John Carlin montre comment Mandela profite de la Coupe du Monde de rugby
en 1995 pour unifier une nation encore traumatisée et incertaine de son avenir après l’abolition officielle de
l’apartheid en 1991 et les premières élections parlementaires non raciales au suffrage universel en 1994.
Après l’Afrique du Sud, John Carlin a collaboré avec de nombreux autres médias : BBC, Financial Times,
Sunday Times, New‐York Times, mais également pour El Païs.
Ces dernières années, il a notamment écrit une biographie de Rafaël Nadal, collaboré à un documentaire
sur le FC Barcelone et participé à de multiples conférences et travaux divers au sujet de Nelson Mandela. Il
a également publié Le sourire de Mandela (Le Seuil 2013) et Oscar Pistorius. Le héros déchu de l'Afrique du
Sud (Le Seuil 2014).
http://www.johncarlin.eu
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