la R ésis lan ce Nalionale du
Muzambique (RNM). dont l'objectif avoué est d'is oler le pays en
sabotant routes, pipe-li nes, ports
et voies ferrées).
L'Afrique du Sud espère ains i
entraver l'essor économique des
pays voisins et garder la mainmise sur leur éco nomie, car en cas
de réussite tout devra continuer
de transi ter par ses ports.
En contrepârtie, la Communauté
économique européenne finance
depuis un an la conférence de
cuurdinaliun p uur le 'déveluppemenl de l'Afrique auslrale en lia ison avec les pays ind épe nd ants de
la région, afin de les d oter de
moyens de communication indépendants . Si la mise en place est
encore lente, le pas a été franchi.
Sur le plan politique, le renforcement de l'interventionnisme de
l'Afrique du Sud a provoqué un

Un syndicaliste blanc meurt en prison, le 46 e, et pour la première
fois une grève générale unit Noirs et Blancs. Entourée par un
nombre croissant de pays nouvellement libérés, condamnée par
l'opinion internationale, l'Afrique du Sud s'accroche à l'apartheid et
aggrave la répression.

AFRIQUE DU SUD ••

L'ENCERCLEMENT

Un pays où il fait bon vivre!
« Heure~x qui CUl11l11e Ulysse a fail de beaux 1'0 l 'ages . .1'1' disenl
au/ourd hUI /Uus ceux qUI Uni eu la chance de l'isiler l'Afrique du
Suden lI~ars 1?8 1. Il ne lienr qu'à l'OUS d'enfaire aUlanl pour l'OUS
senllr de/~a.I 'ses. oublieux de l'OS préoccupai ions qUOlidiennes.
Iransporle e~ quelque .l'orle sur une aUire planèle dans un pars où
/UUI l'SI d!flerenr el men'ei/leux à la fois ... Ne manque:: pas' celle
chance pour comprendre aussi le rôle capilaljoué par l'AFique du
Sud dans le. domall1e. des relalions inrerna/ionales. pars luUl en
cOnlra.Hes ou le hl.en-elre. la heaUlé du sile ne/cml pas ouhlier qu'il
e~1 une de.\ dernleres places~forles du monde occidenlal où il l'ail
.
.
encore hon l'Il're ».
Voilà comment .l'Afrique du Sud de l'apartheid est décrite dans
France-USA . \eJourna l de l'association France-Elals Unis présidée
par M. Thierry Maulnier de l'Académie Française.
R.P.

PIERRE

actuellement, en République SudAfricaine, plusieurs milliers d'opposants sont en état d'arrestation,
« bannis» ou empriso nn és sans
jugement.
Depuis di x ans, 46 détenus son t
morts e n prison. Le « suicid e» en
février d'un jeune sy ndi caliste
blanc, Neil Agett , retrouvé pendu
dans sa cellu le, a so ulevé une
intense émotio n et pour la première fois dans l'histoire du pays,
une grève générale d'une demiheure a uni Noirs et Blancs.
La troisième mesure, l'extension
du service militaire obligatoire
(deux ans), répond au souc i de
l'état-major sud-africain de quadriller l'ensemble du territoire et
d'opposer à la guérilla le principe
de « 1'01'1'0 defense » ou défense
loca le . Ainsi : femmes, Indiens,
minorités « couloured» et Blancs
risquent de se retrouver unis sous
la même bannière ...
Mais pour le gouvernement
raciste de Prétoria, le grand frisson vient du Nord. Entourée de
pays nouvellement libérés. l'Afrique du Sud doit, pour survivre. 1
éviter à tout prix de perdre son
hégémonie économique, fau te
d'avoir pu conserver son influence
politique. S ituation de guerre '
dans certains « homelands».
comme le Venda, où règne une
atmosphère de terreur répressive,
coopération sans cesse accrue
entre ses voisins: le régime de
l'apartheid se sent mal dans sa
peau.

i l'OUS pouviez vOler
pour le Parlemenl au
;ourd'hui, pour qui l'olerie::
l'OUS :'» Au sondage lancé par le
journal anglophone The Sial' de Johannesburg, 40 % des personnes
interrogées (Africains, métis, Indiens) ont répondu: « A/'rican
Na/ional Congress» (ANC) . Nelson Mandela leader de l'ANC,
emprisonné au bagne de Robben
Island, recueille d'autre part 76 %
de leurs suffrages. Malheureusement, la démocratie est si inexistante au pays de l'apartheid que
ces intentions de vote ne risquent
guère de se concrétiser dans
l'immédiat.
Cette percée de l'ANC dans l'opini o n publique sud africaine et
internationale va de pair avec une
récrudescence de ses activités
militaires . La branche armée de
l'ANC compte aujourd'hui plusieurs centa ines d'hommes bien
entraînés, dont beaucoup sont
issus du Muul'emenl de la
cunscience nu ire.
Quatre-vingt coups de mains en
1981. dont huit contre des représentants de l'ordre, attaques
contre des commissariats, exp losions spec taculaires: l'ANC
désire avant tout affirmer sa
présence.

«S

Fuite en avant
Face à ce mouvement démocratique pour l'éradication du racisme
et de l'oppression, dans lequel
l'ANC joue un rôle de premier
plan. le gouvernement de M.
Botha se voit contraint à la fuite
en avant. Ainsi, la session parlementaire de 1982 s'est-elle o uverte
sur un feu d'artifice de nouvelles
mesures répressives.
Première visée: la presse . Près de
cent tex tes existent déjà qui restreignent la publication d'articles
sur l'énergie atomique, les affaires
militaires, ou interdisent d'émettre des jugements sur des personnes « bannies» ou des actions

M. Paul Vergès, député de la Réunion , ont préconisé pour la première fois des sanctions co ntre
l'Afrique du Sud.
Mais ces sanctions seront-elles
efficaces. Les déclarations d'intention abondent en la matière. La
France, très intéressée par l'Afrique australe, comme le démontrent les nombreux voyages de M.
Penne, conseiller spécial de la Présidence de la République po ur les
affaires africa ines, a elle-même
adopté une position inconfortable
en permettant à la société Framatome de fo urnir de l'ura nium e nrich i à l'Afrique du Sud qui n'a pas
ratifié le traité de non prolifération des armes nucléaires.
Comme membre du « groupe de
contact» (France, Rép ublique fédérale a llemande. Ca nada, Grande-Bretagne) chargé de régler le
conflit namibien. la Fra nce béné-

Pressions
économiques
Comme riposte. Préroria a choisi
d'une part d'exercer des pressions
économiques et politiqucs
L'armée sud-africaine quadrille le territoire national.
(directes au Zwaziland. par lobby
blanc interposé au Zimbabwe, par
agréés
par
une
commission
nomgouvernementales. Le rapport de
contrats
commerciaux à l'I1ela Commission Steyn préconise mée par le gouvernement.
Maurice), ensuite de soutenir des
Autre
«
aménagement»
présenté
un renforcement du contrôle des
groupes terroristes (l'UNITA en
organes de presse, par l'établisse- au parlement, le rapport Rabie Angola, responsable de la desment d'un « regislre des ;ouma- propose le renforcement de la truction de la raffinerie de pétrole
lis les » qui ne pourraient plus législation en matière de sécurité, de Luanda en novembre dernier,
exercer leur activité qu'une fois déjà fort bien fourni puisque
6
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Les troupes sud-africaines effectuent régulièrement des « raids» en

durcissement de la position des
pays de la CEE.
A l'issue d'un récent voyage effectué dans le cadre d'une commission d'enquête CEE-Pays ACP
(Afrique-Caraïbes-Pacifique), des
parlementaires européens, dont

An~ola.

ficie des espoirs du peuples de la
région car elle a les moyens de
débloquer la situation et d'acheminer la Namibie vers l'indépendance . La partie n'est pas facile
mais la France saura-t-elle mettre
à profit ce capital de confiance?
Véronique MORTAIGNE

Venez découvrir
notre collection exclusive de Robes de Mariées
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la plus proche de chez vous.
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