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La lutte contre
l'apartheid :

UNE PARTIE SERRÉE

E

N CETTE FIN D'ANNEE 1982 l'actualité
offre malheureusement de nombreuses occasions pour se mobi liser contre l'apartheid.
Une tournée de l'équipe de France dé rugby
prévue pour l'année prochaine en Afrique du
Sud, l'éventualité de la construction par notre
pays d'une deuxième centrale nuc léaire, le rejet
de la demande d'appel de trois jeunes militants
de l'A.N.C. (Mouvement de Libération National)
et, le silence toujours total des moyens audiovisuels sur l'Afrique Australe, alors même que
l'apartheid amplifie ses tentatives de séduction
et de désinformation, c'est beaucoup .

• La tournée française de rugby _
Une nouvelle fois la Fédération Française de
Rugby veut se faire le porte-drapeau de la
France sur les stades de l'apartheid . Au mépris
des recommandations de la communauté internationale, au mépris du peuple sud-africain, au
mépris des Français qui ont maintes fois montré
leur opposition , Monsieur Ferrasse veut donc
que le rugby français soit l'un des derniers soutiens du sport raciste. Depuis le temps que nous
combattons les alibis qu'il se donne, nous
savons le peu de crédit que l'on peut y porter.
En effet, qui pourrait croire un instant que la
présence d'un ou deux joueurs non-blancs dans
l'équipe sud-africaine change un iota aux fondements même de l'apartheid?
Contraint par la loi du "développement
séparé ", une fois le match fini, chacun retournera dans l'equipe qui lui est assignée, en fonction de la couleur de sa peau. L'apartheid
reprendra ses droits, et les équipes réellement
non-raciales, qui existent malgré les interdits,
resteront encore au ban de la société et du sport
officiel.
En allant jouer en Afrique du Sud , le rugby
français aide ainsi l'apartheid à sortir de son
isolement, en acceptant une équipe-façade
avec la présence de quelques éléments nonblancs. " fait croire à l'opinion publique que
l'apartheid se désagrège. Quel que soit le résultat du match , la victoire sera du côté de
l'apartheid .

Une centrale nucléaire? _ _
On se souvient des protestations qu 'avaient
soulevées en 1976 l'accord d'un contrat engageant la France à construire une centrale
nucléaire à Koeberg. Le nouveau gouvernement
de la République a poursuivi dans cette voie
pour respecter la signature de la France, en précisant qu 'il fallait dans ce domaine réorienter la
politique française.
Or, on parle d'une nouvelle centrale nucléai re
pour l'Afrique du Sud. Cette rumeur est inquiétante. Le nucléaire est en effet pour elle l'unique
possibilité de faire face au blocus énergétique,
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Les immigrés en France:

ce que vous devez
savoir
On les accuse de prendre le pain des
Français, de ruiner la Sécurité sociale et
d'envoyer des mandats chez eux. Qui?
les Immigrés.
Ces Idées, diffusées un peu partout en
France, ne risquent-elles pas de gagner
du terrain? Il fallait rétablir la vérité.
Les arguments qui vont à l'encontre de
ces assertions fallacieuses ne manquent
pas. Lire en p. 4-5.

Le racisme
parlons-en!
A l'approche des élections municipales,
les préjugés racistes se multiplient. L 'immigration est particulièrement visée. Dans le
cade des débats "Le racisme, parlons-en!"
les comités parisiens du MRAP organisent
une semaine de cinéma antiraciste : chaque
jour, un film différent, chaque jour un débat à
l 'issue de la dernière séance. Thèmes abordés : l'immigra fion, la femme immigrée, le
racisme anti-Gitan, l'antisémitisme, etc.
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