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Le nouveau président sudafricain, Frederick de Klerk a
donc réussi son pari électoral
en conservant la majorité législative. Et c' est tout , car entre
la progression de l' extrême
droite et celle des libéraux antiapartheid , il doit aussi affronter 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 sudafricaines n' ont pu bloquer totalement les initiatives prises
par les organisations antiapartheid pour protester.
Malgré l'état de siège, une manifestation monstre a dû être
autorisée le 13 septembre dans
les rues du Cap . Des dizaines

de milliers de personnes, noires ou blanches, y ont participé. Aux côtés de Mgr Desmond Tutu, du pasteur Boesak et des dirigeants du MDM,
le maire blanc de la ville était
présent. Syndicalistes du Cosatu avocats , universitaires, parlementaires démocrates et patrons de la Shell se sont retrouvés noyés dans la foule. Dans
les rues de la ville, des manifestants ont arboré le drapeau
de l'ANC dont les couleurs
s'affichaient aussi sur le balcon de l' hôtel de ville.
Le pouvoir de Pretoria a fait
de cette autorisation de manifester le signe de sa « bonne
volonté» réformatrice, mais
chacun sait que la liberté ainsi
accordée est de celles qui s' arrachent. 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 , diton en Occident, de réelles volontés 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 président de la société secrète extrémité afrikaner, le Broederband.

NAMIBIE: VERS L'INDEPENDANCE
Le scrutin d 'indépendance aura lieu le 6 novembre prochain
en Namibie, mais le climat déjà assombri par les difficultés
rencontrées par les exilés de retour , la présence de bandes armées liées aux an ciennes
force s de répres sion sudafricaines , s'est t endu à
nouveau après l'assassinat, le
13 septembre d 'Anton Lo. bowski .
Ce juriste, formée en Afrique
du Sud était le premier responsable blanc de la Swapo. Avocat, il était devenu récemment
le responsable de la commis-

sion élections de la Swapo.
H omme clé des élections, il
était le probable futur ministre de la justice du pays nouvellement indépendant.
Un ressortissant irlandais a été
arrêté, alors que l'attentat était
revendiqué par les «loups
blancs », organisation d'extrême droite. La Swapo, elle, n'a
pas hésité à mettre en cause les
autorités namibiennes actuelles: seuls les membres des polices spéciales proches de
l'Afrique du Sud ont accès au
type d'arme (AK 47) utilisée
pour ce meurtre.

Ce meurtre a sonné un avertissement 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 manifestants l'acclamant. Dans
un climat si lourd de menaces,
ses premiers mots ont été pour
un appel à la réconciliation nationale.
Aura-t-elle lieu? « S 'il arrive

quelque chose au président, il
n 'y aura pas d'élections », a
déclaré le directeur de campagne de la Swapo .
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En décembre prochain, l'intifada palestinienne aura deux
ans. La Commission pontificale Justice et Paix vient d ' annoncer que dans les seuls premiers 18 mois, huit cent six
maisons avaient été détruites
par les autorités israéliennes
dans les territoires occupés. Selon le cardinal Roger Etchegaray, 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 permis de construire, alibi avancé pour la destruction, est de
nature politique et sert de
moyen d'intimidation. Le bilan 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 se mord les doigts
d'avoir laissé des joueurs et
dirigeants participer à la
tournée internationale en
Afrique du Sud. Le gouvernement a décidé de supprimer
son aide à la fédération (3,8
millions de francs) et la Digital Computer, Principal commanditaire du rugby irlandais
risque de retirer son soutien
(4,4 millions de francs). La fédération a déjà regretté cette tournée et promis de s'opposer à toute nouvelle expérience 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 battu le maire sortant, Edward
Koch, lors des primaires démocrates le 12 septembre
dernier. La ville votant démocrate à 80 %, le candidat
républicain ne devrait pas
empêcher l'élection de Dinkins.

• 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 accords passés: établissement
d'un lieu de rencontre, de
prières et d'information, hors
des limites du camp. Les religieuses devront donc quitter leur actuelle résidence
dont le maintien avait fait
scandale.
Dans cette affaire, le MRAP
avait demandé (cf communiqué p. 8) que la question soit
laïcisée par « un statut digne
et définitif de ce haut-lieu de
la mémoire humaine ».

Le score de la tournée des « internationaux» de rugby en
A frique du Sud est désormais
connu : de nombreux blessés
et, encore, de plus nombreuses
arrestations parmi les militants
anti-apartheid et quelques dizaines 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. Berbizier n'a pu cacher « sa fierté» 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 comprendre ».
Il a été jusqu'à offrir sa cr av a-

E ffectivement : 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 Fondation pour les droits de
l'homme, un immense spectacle regroupant nombre d'artistes a été présenté.
Antenne 2 avait, juste avant,
donné la parole à plusieurs associations combattant pour les

droits de l' homme. Mouloud
A ounit y r ep r ésentait le
M RAP pour présenter la chaîne de signatures contre l'apartheid, lancée voici quelques semaines.
Nokukhanya Jele , lycéenne
française de l'école française
de Lusaka était venue lire, à
l'invitation du MRAP, une
adresse au président de la République. Un texte qui sera lagement 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 feront partie du comité européen
contre la torture et qui ont le
droit de visiter tous les lieux de

Pompes funèbres
Marbrerie

• QUOTAS EN
BAISSE
Le président américain George Bush a annoncé que les
Etats-Unis n'accepteraient
cette année que 125 000 immigrants dont 50 000 juifs soviétiques, 6 000 réfugiés des
pays de l'Est et quelques milliers d'Asie.
Une telle décision revient à
obliger de nombreux juifs soviétiques à s'installer en Israël quand la plupart souhaitent émigrer vers les EtatsUnis.

te au sponsor (un directeur de
banque), son maillot au président de la fédération sudafricaine ; il a remercié son
chauffeur et les flics de la sécurité et félicité les Springboks. Bel effort Pierre ... Le
seul commentaire faisant allusion à l'apartheid est venu de
Dannie Craven, le président de
la fédération sud-africaine de
rugby qui a souhaité que« cette épine disparaisse ... » Les
Français n ' ont rien vu qu ' un
« merveilleux pays» (Ber bizier), « magnifique et bien organisé » (Mesnel).

CAHEN
& Cie

43.20.74.52
MINITEL par le 11

détention où pourraient avoir
lieu «des traitements inhumains ou dégradants ».
La plupart des Etats ont nommé des juristes, médecins, voire des spécialistes liés à la Ligue internationale des droits de
l'homme.
Seule exception, Margaret Tatcher qui a imposé l'ultraconservateur anglais Stefan
Terlezki connu pour avoir proposé le rétablissement de la
peine de mort, des peines corporelles pour les détenus violents, 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 Irlande du Nord.

• Erratum. La liste de noms du
nouveau secrétariat du MRAP
comporte un élu supplémentaire,
dont le nom a sauté: Norbert Haddad 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 surpise ».
A la rentrée, pas de problème , juste une petite lettre de
M , Ferrasse, patron du rugby
fran çais a nn o nçant 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 Europe. Pour plus de précaution , il
insiste lourdement sur le fait
qu 'il a écrit aux deux fédérations : la raciste et la multiraciale. Il est fi n cet homme .

TZIGANES
Cent-cinquante-cinq tziganes
roumains fuyant leur pays se
sont retrouvés dans la zone industrielle de T ourville (SeineMaritime). Ils ne subsistent
que grâce aux associations humanitaires et aux secours d'urgence,
P our l'instant, l' Ofpra leur refuse tout statut de réfugiés politiques, pour insuffisance de
preuves. Le ministère de l'Intérieur 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' o bjet
d'attentats à la bombe lacrymogène, le 13 septembre. Motif des agresseurs : « la scandaleuse campagne cosmopolite» lancé par la m arque dont
les affiches montrent une femme 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 responsa bles
de Benetton.

ENFANCE
L' association Aide (Action internationale pour les droits de l'enfant) lance de nouvelles actions :
aide alimentaire , éducation, santé, les besoins sont immenses .
Contact : Aide, BP 427 , 75233
Paris cedex 5_

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

• CASSEGRAINE
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 « Trafic d'armes vers le tiers monde », le 24 novembre, une
rencontre autour de l'Ethiopie. 31, rue Blomet, 15015
Paris. Tél. : 45.66.62.97.

• PSY
Pratiques psychiatriques et
population d'origine étrangère en France, c'est le thème
de la session de formation qui
se tiendra du 27 au 30 novembre à Paris.
Professions médicales, paramédicales, travailleurs sociaux, éducateurs, enseignants et magistrats sont
concernés au premier chef.
Renseignements au
45.23.13.94 (Dominique
Alonso).

.SOSSANTE
Les laboratoires pharmaceutiques 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 produits douteux dans nombre
de pays du tiers monde. Pime, (pour une information
médicale éthique) est une association qui surveille et dénonce les publicités mensongères et les médicaments
dangereux diffusés à des populations 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 Glacière, 15013 Paris.
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