
. POUR MEMOIRE 

• MANIFESTATION. Plus de 
200 personnes manifes
tent à Paris, devant la 
SNCF, à l'appel du Co
mité pour la vérité sur la 
mort de Viviane Bor
derie, pour demander 
que « toute la lumière 
soit faite » sur la mort de 
cette infirmière antil
laise de 42 ans, tuée le 
23 mars dernier en tom
bant d'un train en gare 
d'Evry-Courcouronnes 
(Essonne), après une al
tercation avec deux 
contrôleurs (4 juin). 

• ASSASSINAT. Nkosi
nathi Shabangu, diri
geant syndical étudiant 
noir, est abattu par trois 
hommes armés, dans 
son école, près de Jo
hannesburg. Il était 
membre du Congrès des 
étudiants de Soweto 
(SOSCO), organisation 
affiliée au Front démo
cratique UTI! (UDF) (5 
juin). 

• DESAVOUE. Le Révé
rend Jesse Jackson an
nonce qu'il n'accepterait 

feu à hauteur d'homme 
et se livrant à des actes 
de vandalisme. Par 
chance, cette attaque 
n'a fait aucune victime 
(7 juin). 

• lE KU KLUX KLAN DEFILE. 
Environ 150 membres 
du Ku Klux Klan, en 
robe et cagoule, défilent 
dans les rues de Greens
boro, en Caroline du 
Sud. C'est la première 
manifestation de l'orga
nisation raciste depuis 
1979 où cinq commu-

APARTHEID 
TI ne fait pas bon être grenaille par les poli-
journaliste étranger en ciers. Deux journalistes 
Afrique du Sud depuis de la télévision austra-
l'instauration de l'état lienne avaient été ex-
d'urgence, le 12 juin ET pulsés la semaine précé-
1986. Surtout si vous dente. 
voulez faire honnête- Le correspondant de 
ment votre métier, l'hebdomadaire améri-
c'est-à·dire rapporter cain Business week se vit 
ce que vous voyez. A la INFORMA TION aussi signifier la même 
date du 14 mai, cinq mesure. 
correspondants perma- Le 29 juin, c'est un 
nents étrangers avaient L-_________ --.I journaliste indépendant 
déjà été expulsés. français, Olivier Daube, 
Le jeudi 14 mai, les autorités sud- correspondant du Point et du Matin, 
africaines ont signifié à deux journa- qui est prié de quitter le territoire 
listes britanniques, un correspon- sud·africain. 
dant de la BBC et un autre de la 
chaîne de télévision indépendante 
ITN, leur refus de renouveler leurs 
permis de travail, ce qui équivaut à 
une mesure d'expulsion. Les deux 
journalistes avaient dix jours pour 
quitter le pays. 
La BBC et l'ITN avaient diffusé, le 
mois précédent, des images des af
frontements qui avaient opposé la 
police aux grévistes des chemins de 
fer sud-africains, ainsi que les heurts 
entre les forces de l'ordre et les 
étudiants, montrant notamment 
l'usage de fouets et de pistolets à 

Le 23 juin, le ministre sud-africain 
des Affaires intérieures indiquait 
que 238 journalistes n'avaient pu 
obtenir ou Caire renouveler leurs 
visas pour pouvoir travailler en 
Afrique du Sud. La grève des mi
neurs déclenchée par le syndicat noir 
semble une importance considé
rable. Néanmoins, les informations 
ne parviennent que difficilement, via 
le canal du NUM, le syndicat des 
mineurs et l'Anglo-American, une 
des sociétés concernées (10 août). 

• OSEZ l'APARTHEID. pas le soutien politique 
L'Express, dans son de Louis Farrakhan, le 
supplément Style et Le leader des Musulmans 
Figaro consacrent plu- noirs dont les déclara-
sieurs pages à la publi- tions violentes sur le Ju-
cité pour l'Afrique du daïsme et Hitler avaient 
Sud, « un pays à voir et à causé du tort à la cam-
revoir ». « Laissez-vous pagne de 1984 de Jesse 
séduire par la faune et la Jackson pour la repré-
nature exotique et sau- sentation du Parti démo-
vage» des réserves na- crate aux élections prési-
turelles. Mais l'Express dentielles (6 juin). 
et Le Figaro ne parlent 
pas d'autres réserves, • AGRESSION. Un groupe 
celles où sont parqués de colons juifs mène, 
les Noirs (5 juin). dans la nuit, une attaque 

sans précédent dans les 
• EMBARGO. L'Espagne annales de la Cisjor-
décide d'interdire tout danie occupée, contre 
nouvel investissement un camp de réfugiés pa-

Il direct espagnol en Afri- lestiniens proche de 

o 

ni stes avaient été tués 
par des membres du 
KKK (7 juin). 

• DEMISSIONNE. En 
Israël, le rabbin raciste 
Meir Kahana, député du 
parti d'extrême-droite 
Kach, ne pourra plus 
siéger et s'est vu retirer 
tous ses privilèges parle
mentaires : il a refusé de 
prêter serment et choisi 
de conserver sa nationa
lité américaine (8 juin). 

• RAPPORT ACCABLANT. 
Constituée à l'initiative 
de la Ligue des droits de 
l'homme, la Commis
sion d'enquête sur les 
manifestations étu-

diantes du 4 décembre 
dernier, publie un rap
port très sévère sur le 
comportement de la 
police et du parquet de 
Paris. Charles Palant, 
vice-président du 
MRAP, est membre de 
cette commission dont le 
rapport est publié aux 
éditions La Découverte, 
collection Cahiers libres 
(8 juin). 

• REHABILITATION. Après 
Bernard Pivot (voir Dif
férences, mai 1987), 
c'est Alain Decaux qui 
apporte sa contribution 
à la réhabilitation de 
Robert Brasillach au 
cours de son émission 
Alain Decaux raconte ... , 
sous prétexte de ne 
parler que de son œuvre 
littéraire ! Bràsillach était 
« trop gentil », il s'est 
laissé entraîné par ses 
amis, il croyait sincère
ment œuvrer pour le 
salut de la France ... (10 
juin). 

• MAL ACCUEilLIE. Nancy 
Reagan est accueillie à 
Stockholm par des 
jeunes en colère qui ont 
déployé devant son 
hôtel une banderole ac
cusatrice: «Reagan 
soutient le racisme en 
Afrique du Sud. » Il y a 
eu 90 interpellations 
(9 juin). 

• AIDE. L'administration 
Reagan informe le 
Congrès qu'elle a décidé 
de continuer l'aide aux 
rebelles angolais de l'U
NIT A (11 juin). 

• TOUTE NUE. L'ex-femme 
de Jean-Marie Le Pen 
pose nue dans Playboy, 
en réponse aux propos 
désobligeants que M. Le 
Pen avait tenus à son 
égard dans le même pé
riodique (11 juin). 

• RENCONTRE. Une délé
gation d'une vingtaine 
de militants de la gauche 
israélienne rencontre à 
Budapest une déléga
tion de l'OLP. La délé
gation israélienne se 
prononce pour l'évacua
tion totale des territoires 
occupés par Israël et 
pour la création d'un 
Etat palestinien. Les 
membres de la déléga
tion israélienne ris
quent, aux termes d'une 

loi votée en août 1986 
par la Knesset, trois ans 
de prison pour avoir 
rencontré des membres 
de l'OLP (11 juin). 

• CINGLANTE RIPOSTE. A 
l'appel de 50 organisa
tions, dont le MRAP, 
30 000 personnes défi
lent à Marseille pour 
protester contre la 
venue de Jean-Marie Le 
Pen à Marseille et les 
agissements racistes du 
Front National dans 
cette ville (11 juin). 

• DROlE DE CELEBRATION. 
Alors que l'on s'apprête 
à célébrer le 
200' anniversaire de la 
Révolution française, 
MM. Chirac, Barre, 
Léotard et Le Pen se 
rendent au Puy-du-Fou 
pour participer à une 
manifestation glorifiant 
la contre-révolution des 
Chouans vendéens 
(12 juin). 

• AGRESSEURS. Treize co
lons juifs qui s'étaient 
livrés à une attaque 
armée le 6 juin contre 
un camp de réfugiés pa
lestiniens sont inculpés 
pour violences, coups de 
feu et attaques contre 
l'armée, mais sept 
d'entre eux sont remis 
en liberté (13 juin). 

• RECENSEMENT. Le projet 
du Conseil général des 
Alpes-Maritimes de re
censer les personnes sé
ropositives pour le virus 
du SIDA a fait long feu. 
Après les multiples réac
tions que ce projet avait 
s usci tées, M. J acq ues 
Médecin, maire de Nice 
et président du Conseil 
général, annonce en ef
fet qu'il retirait les cré
dits affectés à ce recen
sement (15 juin). 

• SOWETO. Onzième an
niversaire du massacre 
de Soweto. Le 16 juin 
1976, la police tirait 
contre les écoliers noirs 
faisant plus de 
700 morts. Aujourd'hui, 
cette journée est célé
brée en Afrique du Sud 
par une grève générale, 
malgré l'état d'urgence 
(16 juin). 

• PROSTITUTION. Un im
portant réseau de prosti
tution employant sous la 
contrainte des ressortis-que du Sud (5 juin). Bethléem, ouvrant le 
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Quatre cents morts pour un pèlerinage. Provocation, répression: pour la deuxième fois en dix ans, 
le lieu saint des Musulmans devient champ de bataille sous le poids de l'intoléance. 

santes ghanéennes dans 
les foyers d'immigrés est 
démantelé à Paris (16 
juin). 

• FORD OUT. Ford, 
deuxième constructeur 
automobile américain 
décide de se désengager 
en Afrique du Sud en 
raison de « pressions po
litiques substantielles », 
sans toutefois se retirer 
de ce marché (16 juin). 

• INQUIETUDES DU NOU
VEAU RABBIN. M. Joseph 
Sitruk, nouveau grand 
rabbin de France, qua
lifie le projet de code de 
nationalité de «danger 
majeur ». Il s'inquiète 
aussi des déclarations de 
Jean-Marie Le Pen. (17 
juin). 

remettre au gouverne
ment un avis sur la ré
forme du code de la 
nationalité (18 juin). 

• REFUS DE l'OUBLI. Le 
Parlemen t européen 
vote une résolution re
connaissant que les Ar-

fonctionnant en Afri-
• DROlES D'ANTIRA- que du Sud. Il a aussi 
CISTES! Dans une lettre exprimé son accord 

méniens ont été victimes 
d'un génocide en Tur
quie en 1915 (18 juin). 

adressée à Harlem pour un embargo éco-
• LE JUSTICIER ACQUITTE. Désir, le MRAP décline nomique du pays de 

l'invitation de SOS Ra-Bernhard Goetz, le cé- l'apartheid. 

• PREMIER. M. Mitterrand 
décide d'ajourner la 
remise des lettres de 
créance du nouvel am
bassadeur de Pretoria à 
Paris pour protester 
contre le maintien en 
détention du coopérant 
Pierre-André Albertini, 
condamné le 20 mars à 
quatre ans de prison 
pour avoir refusé de té
moigner contre des mili
tants de l'ANC (19 juin). cisme pour le colloque L d d R d lèbre «J·usticier du e co e u everen et la fête du château de métro» new yorkais, un Leon Sullivan est ac-

Vincennes du 20 J'uin ' 1'70 Pl Blanc qui avait tiré sur cepte par /' compa- • TRIANGLES ROSES. u-
mis au point par cette . ". . . '11' d'h quatre jeunes Noirs qu'il gmes amencaznes qUl SIeurs ml lers omo-
organisation. En effet, L R ·d L l' d' 1 h soupçonnait de vouloir e everen' eon app Iquent ses 1- sexue s, ommes et 
le MRAP note la partici- S U· .. f 'f' le rançonner, est u Ivan, un pasteur rectlves antl-apar- emmes, maTI! estent a 
Pation au colloque de . d Ph "--' 1 h' h id h P . l' d acquitté de douze des nOIr e ,,""e p le, te, comme ac eter ans contre « or re 

treize chefs d'accusation M. Patrick Devedjian, s'est vu refuser par les des maisons pour moral, la haine et l'ex-
ancien membre d'Occi- ,ç 1 retenus contre lui. Seule autorités sud-aJri- loger des Noirs dans c usion » et contre Jean-

a été retenue l'accusa- dent et le parrainage de cain es l'autorisation des quartiers Blancs. Marie Le Pen. Les ma-
tion de port d'arme pro- la fête par la Cinq ap- de pénétrer sur le ter- Le Reverend Leon nifestants arborent à 
hibé. C'est bien le partenant, entre autres, ritoire du pays de l'a- Sullivan ne pourra leur revers un triangle 

à M. Robert Hersant moins! Bien que le ra- partheid. Le Reverend donc pas accomplir la rose portant le mot « si-
cisme ait été occulté des (18 juin). est l'auteur d'un code tournée d'étude sur daïque ». Ces triangles, 
débats, on se demande pour établir l'égalité l'apartheid qu'il pro- de sinistre mémoire, 
si le verdict des jurés eut • MISE EN PLACE. Le mi- des droits entre les jetait. Mais cela n'a étaient portés par les 
été le même si l'accusé nistère de la Justice rend Noirs et les Blancs fait que renforcer sa déportés homosexuels 
avait été noir et les publique la composition employés dans les en- volonté de combattre dans les camps de dé-
victimes blanches ... (16 de la Commission de la treprises américaines l'apartheid. 0 portation nazis (20 juin). Il 
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