
L'illusionniste De Klerk 
Le nouveau président sud
africain, Frederick de Klerk a 
donc réussi son pari électoral 
en conservant la majorité légis
lative. Et c' est tout , car entre 
la progression de l' extrême 
droite et celle des libéraux anti
apartheid , il doit aussi affron
ter une montée importante des 
luttes anti-appartheid dans la 
rue . La répression contre les 
manifestations anti-élections 
(dont 75 070 de la population 
étaient exclus) a fait au moins 
23 morts et les autorités sud
africaines n'ont pu bloquer to
talement les initiatives prises 
par les organisations anti
apartheid pour protester. 
Malgré l'état de siège, une ma
nifestation monstre a dû être 
autorisée le 13 septembre dans 
les rues du Cap . Des dizaines 

de milliers de personnes, noi
res ou blanches, y ont partici
pé. Aux côtés de Mgr Des
mond Tutu, du pasteur Boe
sak et des dirigeants du MDM, 
le maire blanc de la ville était 
présent. Syndicalistes du Cosa
tu avocats , universitaires, par
lementaires démocrates et pa
trons de la Shell se sont retrou
vés noyés dans la foule. Dans 
les rues de la ville , des mani
festants ont arboré le drapeau 
de l'ANC dont les couleurs 
s'affichaient aussi sur le bal
con de l' hôtel de ville. 
Le pouvoir de Pretoria a fait 
de cette autorisation de mani
fester le signe de sa « bonne 
volonté» réformatrice, mais 
chacun sait que la liberté ainsi 
accordée est de celles qui s' ar
rachent. Cette manifestation 

« permise» est en fait le signe 
d'un rapport de force en un 
mouvement qui grandit et un 
gouvernement qui ne peut plus 
s'autoriser n'importe quoi. 
Frederik de Klerk aurait , dit
on en Occident, de réelles vo
lontés réformatrices. Ce qui 
l'empêche de tirer dans le tas 
comme ses prédécesseurs (et 
lui-même autrefois) p our 
conserver quelque crédit. .. 
Mais il n'y a qu'un révélateur 
possible d'évolution réelle en 
Afrique du Sud : la fin de 
l'apartheid. Et compter sur le 
président de Klerk pour cela, 
c'est s' illusionner: le nouveau 
ministre chargé des relations 
avec la communauté noire, 
M. Viljoen est l'ancien prési
dent de la société secrète extré
mité afrikaner, le Broederband. 

NAMIBIE: VERS L'INDEPENDANCE 
Le scrutin d ' indépendance au
ra lieu le 6 novembre prochain 
en Namibie, mais le climat dé
jà assombri par les difficultés 
rencontrées par les exilés de re-
tour , la présence de bandes ar
mées liées aux anciennes 
forces de répression sud
africaines , s'est tendu à 
nouveau après l'assassinat, le 
13 septembre d 'Anton Lo

. bowski . 
Ce juriste, formée en Afrique 
du Sud était le premier respon
sable blanc de la Swapo. Avo
cat, il était devenu récemment 
le responsable de la commis-
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sion élections de la Swapo. 
H omme clé des élections, il 
était le probable futur minis
tre de la justice du pays nou
vellement indépendant. 
Un ressortissant irlandais a été 
arrêté, alors que l'attentat était 
revendiqué par les «loups 
blancs », organisation d 'extrê
me droite. La Swapo, elle, n'a 
pas hésité à mettre en cause les 
autorités namibiennes actuel
les: seuls les membres des po
lices spéciales proches de 
l'Afrique du Sud ont accès au 
type d'arme (AK 47) utilisée 
pour ce meurtre . 
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Ce meurtre a sonné un avertis
sement et une provocation, à 
la veille du retour triomphal de 
Sam Nujoma, président de la 
Swapo, après trente ans d'exil. 
Sam Nujoma a été accueilli par 
des dizaines de milliers de ma
nifestants l'acclamant. Dans 
un climat si lourd de menaces, 
ses premiers mots ont été pour 
un appel à la réconciliation na
tionale. 
Aura-t-elle lieu? « S 'il arrive 
quelque chose au président, il 
n 'y aura pas d'élections », a 
déclaré le directeur de campa
gne de la Swapo. 

PALESTINE 
En décembre prochain, l'inti
fada palestinienne aura deux 
ans. La Commission pontifica
le Justice et Paix vient d ' an
noncer que dans les seuls pre
miers 18 mois, huit cent six 
maisons avaient été détruites 
par les autorités israéliennes 
dans les territoires occupés. Se
lon le cardinal Roger Etchega
ray, ces destructions ont fait 
8000 sans-abri. 28 070 de ces 
maisons ont été détruites pour 
« raisons de sécurité» et 67 070 
pour «défaut de permis de 
construire ». La Commission 
affirme que l'absence de per
mis de construire, alibi avan
cé pour la destruction, est de 
nature politique et sert de 
moyen d'intimidation. Le bi
lan en pertes humaines est par 
ailleurs chiffré à plus de 600 
tués, des milliers de blessés et 
peut-être 15 000 arrestations. 
Les militaires en poste dans les 
territoires occupés viennent 
d'être autorisés à tirer sur tout 
manifestant masqué, qu'il soit 
armé ou pas. 

• RUGBY 
La fédération irlandaise de 
rugby se mord les doigts 
d'avoir laissé des joueurs et 
dirigeants participer à la 
tournée internationale en 
Afrique du Sud. Le gouverne
ment a décidé de supprimer 
son aide à la fédération (3,8 
millions de francs) et la Digi
tal Computer, Principal com
manditaire du rugby irlandais 
risque de retirer son soutien 
(4,4 millions de francs). La fé
dération a déjà regretté cet
te tournée et promis de s'op
poser à toute nouvelle expé
rience en Afrique du Sud tant 
que l'apartheid durera. 

• UN BLACK 
POUR 
NEW YORK 
Le prochain maire de New 
York devrait être un noir. 
David Dinkins a en effet bat
tu le maire sortant, Edward 
Koch, lors des primaires dé
mocrates le 12 septembre 
dernier. La ville votant dé
mocrate à 80 %, le candidat 
républicain ne devrait pas 
empêcher l'élection de Din
kins. 

• LE VATICAN 
A TRANCHE 
Après des mois de silence 
dans l'affaire du Carmel 
d'Auschwitz, le Vatican vient 
enfin de donner son avis. Et 
c'est celui du respect des ac
cords passés: établissement 
d'un lieu de rencontre, de 
prières et d'information, hors 
des limites du camp. Les re
ligieuses devront donc quit
ter leur actuelle résidence 
dont le maintien avait fait 
scandale. 
Dans cette affaire, le MRAP 
avait demandé (cf communi
qué p. 8) que la question soit 
laïcisée par « un statut digne 
et définitif de ce haut-lieu de 
la mémoire humaine ». 

• QUOTAS EN 
BAISSE 
Le président américain Geor
ge Bush a annoncé que les 
Etats-Unis n'accepteraient 
cette année que 125 000 im
migrants dont 50 000 juifs so
viétiques, 6 000 réfugiés des 
pays de l'Est et quelques mil
liers d'Asie. 
Une telle décision revient à 
obliger de nombreux juifs so
viétiques à s'installer en Is
raël quand la plupart souhai
tent émigrer vers les Etats
Unis. 

Y COMPRIS LES LUNETTES 

Le score de la tournée des « in
ternationaux» de rugby en 
Afrique du Sud est désormais 
connu : de nombreux blessés 
et, encore, de plus nombreuses 
arrestations parmi les militants 
anti-apartheid et quelques di
zaines de milliers de francs de 
plus sur les comptes bancaires 
des rugbymen venus rompre le 
boycott sportif. A défaut de 
cracher dans la soupe, les 
Français se sont illustrés en 
crachant dans les micros. Ber
bizier n'a pu cacher « sa fier
té» d'avoir été capitaine dans 
ce naufrage, au point que « sa 
gorge nouée» ne lui a permis 
que difficilement« de trouver 
les mots pour se faire com
prendre ». 
Il a été jusqu'à offrir sa cr av a-

te au sponsor (un directeur de 
banque), son maillot au prési
dent de la fédération sud
africaine ; il a remercié son 
chauffeur et les flics de la sé
curité et félicité les Spring
boks. Bel effort Pierre . . . Le 
seul commentaire faisant allu
sion à l'apartheid est venu de 
Dannie Craven, le président de 
la fédération sud-africaine de 
rugby qui a souhaité que« cet
te épine disparaisse ... » Les 
Français n 'ont rien vu qu 'un 
« merveilleux pays» (Ber bi
zier), « magnifique et bien or
ganisé » (Mesnel). 

Effectivement : cajolés dans 
les grands hôtels, escortés par 
une police omniprésente, les 
cent cinquante participants du 

FRATERNITE 
La République avait mis les 
petits plats dans les grands 
pour fêter le bicentennaire de 
la Déclaration des droits de 
l' homme, le 26 août dernier. 
Sur le parvis de l'Arche de la 
Défense où est installée la Fon
dation pour les droits de 
l'homme, un immense specta
cle regroupant nombre d'artis
tes a été présenté. 
Antenne 2 avait, juste avant, 
donné la parole à plusieurs as
sociations combattant pour les 

droits de l'homme. Mouloud 
A ounit y représentait le 
MRAP pour présenter la chaî
ne de signatures contre l'apar
theid, lancée voici quelques se
maines. 
Nokukhanya Jele , lycéenne 
française de l'école française 
de Lusaka était venue lire, à 
l' invitation du MRAP, une 
adresse au président de la Ré
publique. Un texte qui sera la
gement diffusé en pétition 
dans les prochaines semaines. 

PROVOCATION 

Le Comité des ministres du 
Conseil de l'Europe a adopté 
la liste des quinze sages qui fe
ront partie du comité européen 
contre la torture et qui ont le 
droit de visiter tous les lieux de 
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MINITEL par le 11 

détention où pourraient avoir 
lieu «des traitements inhu
mains ou dégradants ». 
La plupart des Etats ont nom
mé des juristes, médecins, voi
re des spécialistes liés à la Li
gue internationale des droits de 
l'homme. 
Seule exception, Margaret Tat
cher qui a imposé l'ultra
conservateur anglais Stefan 
Terlezki connu pour avoir pro
posé le rétablissement de la 
peine de mort, des peines cor
porelles pour les détenus vio
lents , des pou suites criminelles 
contre toute personne qui 
« camperait dans un rayon de 
huit kilomètres autour d 'une 
base militaire » ... 
Imaginez le résultat quand il 
s' agira de visiter des détenus 
torturés en Turquie ou en Ir
lande du Nord. 

• Erratum. La liste de noms du 
nouveau secrétariat du MRAP 
comporte un élu supplémentaire, 
dont le nom a sauté: Norbert Had
dad est chargé des comités locaux. 
A vec toutes nos excuses. 
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voyage étaient là tous frai s 
payés, Y compris les lunettes 
d'aveugle. Une fiancée de 
rugbyman, qui a quand même 
pu se rendre à Soweto , avec 
bonne escorte, s'est déclarée 
«plutôt agréablement sur
pise ». 

A la rentrée, pas de problè
me, juste une petite lettre de 
M , Ferrasse, patron du rugby 
fran çais a nnonçant qu'il 
n ' était pas content mais qu'il 
passait l'éponge. Il est vrai que 
lui-même vient d ' inviter les 
sud-africains à venir en Euro
pe. Pour plus de précaution , il 
insiste lourdement sur le fait 
qu ' il a écrit aux deux fédéra
tions : la raciste et la multira
ciale. Il est fin cet homme. 

TZIGANES 
Cent-cinquante-cinq tziganes 
roumains fuyant leur pays se 
sont retrouvés dans la zone in
dustrielle de Tourville (Seine
Maritime). Ils ne subsistent 
que grâce aux associations hu
manitaires et aux secours d'ur
gence, 
Pour l'instant, l'Ofpra leur re
fuse tout statut de réfugiés po
litiques, pour insuffisance de 
preuves. Le ministère de l'In
térieur a cependant demandé 
au préfet de faire le nécessaire 
pour que ces réfugiés aient des 
papiers en règle . 

BENETTON 
ATTAQUÉ 

Trois magasins parisiens de 
Benetton ont fait l' objet 
d'attentats à la bombe lacry
mogène, le 13 septembre. Mo
tif des agresseurs : « la scan
daleuse campagne cosmopo
lite» lancé par la marque dont 
les affiches montrent une fem
me noire donnant le sein à un 
bébé blanc ou encore une main 
blanche et une noire menottées 
ensemble. Dans un courrier à 
la direction de Benetton, le 
MRA P se déclare solidaire des 
travailleurs et des responsables 
de Benetton. 

ENFANCE 
L'association Aide (Action inter
nationale pour les droits de l'en
fant) lance de nouvelles actions : 
aide alimentaire , éducation, san
té, les besoins sont immenses . 
Contact : Aide, BP 427, 75233 
Paris cedex 5_ 

• CLAP 
Le Clap propose des stages 
de formation pour les travail
leurs sociaux, formateurs 
d'adultes, animateurs de sou
tien péri-scolaire ... Il s'agit de 
donner à ces intervenants des 
bases pour l'aphabétisation 
des migrants, pour la com
munication et la vie associa
tive, l'animation (Bafa ••. ). Le 
programme est disponible au 
Clap, Tour Rimini, 8, avenue 
de Choisy, 75643 Paris cedex 
13. Tél. : 45.85.67,21. 

• CASSE
GRAINE 
Le Casse-Graine, restaurant 
et lieu d'exposition tourné 
vers le tiers monde organise 
une série de soirées-débats. 
Le 13 octobre, il propose une 
conférence sur les Touaregs. 
Le 10 novembre, aura lieu un 
dîner-débat autour de « Tra
fic d'armes vers le tiers mon
de », le 24 novembre, une 
rencontre autour de l'Ethio
pie. 31, rue Blomet, 15015 
Paris. Tél. : 45.66.62.97. 

• PSY 
Pratiques psychiatriques et 
population d'origine étrangè
re en France, c'est le thème 
de la session de formation qui 
se tiendra du 27 au 30 no
vembre à Paris. 
Professions médicales, para
médicales, travailleurs so
ciaux, éducateurs, ensei
gnants et magistrats sont 
concernés au premier chef. 
Renseignements au 
45.23.13.94 (Dominique 
Alonso). 

.SOSSANTE 
Les laboratoires pharmaceu
tiques ont vu au fil des années 
se renforcer les contrôles sur 
leurs produits. Au moins 
dans les pays développés. 
Ces firmes géantes ont donc 
imaginé de diffuser des pro
duits douteux dans nombre 
de pays du tiers monde. Pi
me, (pour une information 
médicale éthique) est une as
sociation qui surveille et dé
nonce les publicités menson
gères et les médicaments 
dangereux diffusés à des po
pulations qui ne peuvent 
contrôler l'efficacité réelle 
des produits. 
Organisée sur le modèle 
d'Amnesty, l'association a 
déjà fait les preuves de son 
efficacité. Pime, Frères des 
Hommes, 45, rue de la Gla
cière, 15013 Paris. o 


