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1650 : Immigration de hollandais (les afrikaners) chassant les 
populations autochtones. Venue massive d’esclaves provenant d’Inde, 
Madagascar, Indonésie, Sri Lanka…

1820 : Implantation des anglais et après une guerre les opposant aux 
afrikaners (guerre des Boers 1899-1902), les deux nations s’unissent 
pour assurer la suprématie de la « Race blanche » et maintenir un ordre 
social hiérarchisé.

1912 : Création de l’ANC, (African National Congress), parti politique qui 
défendra les intérêts de la majorité noire face à la minorité blanche.

1935 : Naissance de Dulcie September.

1948 : Le parti national gagne les élections et met en place l’apartheid, 
régime de ségrégation qui permet un contrôle de la population noire.

20e siècle : Multiplication des lois racistes et répressives dont 
l’interdiction des mariages mixtes, la loi sur l’enregistrement qui classe 
les populations en catégories, la loi sur la résidence cantonnant les 
populations dans des zones d’habitat déterminées, la loi sur les emplois 
réservés, etc.

1955 : Rédaction de la Charte de la liberté coécrites par les noirs, les 
indiens, les blancs et les métis.

Fin 1950 : Dulcie September devient enseignante.

1962 : Arrestation de Nelson Mandela.

1963 : Arrestation de Dulcie September.

1964 : Nelson Mandela est reconnu coupable de terrorisme et condamné 
à la prison à vie à Robben Island.

1964 : Verdict rendu pour Dulcie September qui est condamnée à 5 ans 
de prison pour sabotage.

Patrie de Dulcie September à la pointe 
de l’Afrique, là où se rejoignent l’océan 

Pacifique et l’océan Atlantique, l’Afrique 
du Sud a subi bien des vicissitudes. 

L’Afrique du Sud : une 
nation en souffrance

Une nouvelle loi raciale provoque des émeutes, lourdement réprimées

Militants pro-apartheid
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Dulcie September où 
l’idéal de justice sociale

Au panthéon de la lutte contre l’apartheid, figure Dulcie 
September.

Cette sud-africaine, née le 20 août 1935, est la fille 
d’un directeur d’école et deviendra au cours de sa vie 
enseignante.

Témoin de nombreux massacres, exactions et autres 
injustices, Dulcie September se dirigera vers la voie du 
militantisme en rejoignant des structures telles que le NLF 
(National Front Liberation) ce qui lui vaudra d’être arrêtée 
et condamnée  pour sabotage à une peine de cinq ans de 
prison en raison de ses activités anti-Apartheid.  Cette même 
année un autre procès débute, celui de Nelson Mandela, 
alors membre de l’ANC, qui sera condamné pour terrorisme à 
la prison à vie.

Dulcie September sera bannie de son pays et les chemins de 
l’exil la mèneront d’abord à Londres puis à Lusaka en Zambie 
et enfin à Paris au milieu des années 1980.

Elle devient alors la représentante pour la France, la Suisse 
et le Luxembourg de l’ANC.

À cette époque, elle fréquente activement l’association 
Union des femmes française qui deviendra par la suite 
Femmes solidaires et qui est alors un relais de son action 
militante.  

Elle enquête à la même époque sur les ventes d’armes 
françaises à l’Afrique du Sud, interdites par l’embargo de 
l’ONU. 

Dulcie september entourée de ses parents et de ses sœurs

Dernière apparition de Dulcie September lors du comité de l’Union des 
femmes françaises à Trignac

Dulcie September protestant à Paris
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La liberté au sacrifice 
de sa vie

Se sentant menacée, Dulcie September demande une 
protection policière qu’elle n’obtient pas. 

Le 29 mars 1988 aux alentours de 9h45, Dulcie 
September est assassinée de cinq balles tirées à bout 

portant sur le palier des bureaux de l’ANC, rue des 
Petites Écuries, dans le 10e arrondissement de Paris.

Aucun coupable n’ayant jamais été identifié, en 1992, 
un non-lieu est prononcé, et l’affaire est classée.

Son amie française Jacqueline Dérens la décrit 
comme « un bourreau de travail, une femme de 

terrain qui parcourait le pays inlassablement… À cette 
époque, en France, Mandela était considéré comme 

un terroriste et l’Afrique du Sud, un pays où finalement 
les Noirs étaient moins malheureux qu’ailleurs en 

Afrique. C’est grâce à Dulcie s’il y a eu chez nous une 
prise de conscience ! »

« La place de Dulcie September et le prix 
qu’elle a payé en tant qu’individu montre le 
rôlé important voir majeur qu’elle a joué. » 
Nelson Mandela

Une de journal au lendemain de l’assassinnat de Dulcie September

Dulcie September dans les rues de Paris

Dulcie September à la télévision française
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La reconquête de la 
nation arc-en-ciel

Le 11 février 1990, Nelson Mandela sera libéré après 27 années 
de prison. En 1993, le prix Nobel de la paix lui sera décerné et un 
an plus tard, il sera élu premier président noir d’Afrique du Sud.

Après sa libération, Nelson Mandela s’est adressé au peuple à Soccer 
City, le grand stade de Soweto. Son discours lança la réconciliation. 
Les premières élections au suffrage universel eurent lieu en 1994.

« Aujour’hui est un jour comme aucun autre avant lui. 
Le vote pour notre première élection libre et juste a 
commencé. Aujourd’hui c’est l’aube de notre liberté. »

Nelson Mandela


