The United Nations pays tribute to Nelson Mandela

The United Nations mourns Nelson Mandela, who has died in South Africa.
He was 95 years old.
Mandela was a man, who devoted his life to the service of his people and the
fight for human dignity, equality and freedom for all.
Throughout his life, and even during his 27 years of imprisonment in South
Africa, he continued the struggle.
Playing a decisive role in dismantling Apartheid and bringing together all
South Africans.
On his first ever visit to the United Nations, in 1990, he received a standing
ovation that seemed to go on forever.
As the international community applauded, he stood, and listened, humble.
Standing ovations were something that Nelson Mandela had to get used to.
Here in 1994. Here in 2000.
In a statement, UN Secretary-General Ban Ki-moon said that Nelson Mandela
had showed "what is possible for our world and within each one of us -- if we
believe, dream and work together"
"Let us continue," he added, "each day, to be inspired by his lifelong example
and his call to never cease working for a better and more just world."
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A1
3 éléments

- 1 voix de femme
- elle parle de Nelson Mandela
- qui est mort / en Afrique du Sud
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A2
7 éléments

- Reportage (1 journaliste + des extraits avec des applaudissements)
- sujet= Mandela vient de mourir à l’âge de 95 ans
- Il a consacré sa vie à son peuple
- à la liberté
- à l’égalité
- à la dignité
- il a souvent été applaudi et a reçu des « standing ovations »
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- c’est un hommage à N.Mandela
- toute sa vie, il a lutté pour unir les Sud Africains
- et mettre un terme à l’Apartheid
- il a plusieurs fois été reçu aux Nations Unies et ovationné
- en 1990 / 1994 / 2000
- il a montré la voie, nous a inspiré
- afin que nous travaillions à un monde meilleur/ plus juste

8pts
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B2
- la communauté internationale / l’ONU honore NM
12 éléments - il a joué un rôle décisif dans la fin de l’Apartheid
- et la réconciliation (union) de tout le peuple Sud Africain
- il n’a jamais cessé la lutte, même durant sa captivité
- il est resté 27 ans en prison
- toujours ovationné durant ses visites à l’ONU, il est demeuré humble
- et il a dû s’habituer à ces honneurs
- d’après Ban Ki-Moon / le secrétaire général des Nations Unies
- il a montré ce qu’il était possible de réaliser (au niveau individuel ou bien plus large/
mondial)
- à condition d’y croire, de s’autoriser à rêver, de travailler ensemble
- nous devons continuer chaque jour/ ne jamais cesser
- de suivre son exemple
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