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BANNIR LE RA 1 ME
• QUI DEMEURE EN FRANCE
UNE REALITE PREOCCUPANTE.

Tel lot le souei

de la XVE JOURNEE
NATIONALE
organisée par le M.R.A.P.

*

Dans l'immense salle de conférences ...

De multiples mesures
envisagées pour appliquer
dans notre pays
les recommandations
des Nations Unies

*

.. . une foule diverse, attentive ...

•

i

... et enthousiaste.

•

SAINT-CLAUDE
Voir en page 15 l'article de Nicole de Boisanger-Dutreil.

•

AFRIQUE DU SUD
Protestations en France et dans le monde contre le verdict
de Prétoria (p. 2)

•

NEO .. NAZISME
Une conférence du MRAP attaquée- à Mâcon (p. 15)

•

LES ARTISTES CONTRE LE RACISME
Exposition-Vente les 29 et 30 juin au Palais Galliera (p. 16)

Une jeunesse nombreuse et active ...
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Après ·l'odieux verdict de Préloria ••
13-Y. - Inculpé de complicité dans l'assassinat de 2.000 juifs soviétiques, le
commissaire de la brigade des mœurs
de Berlin-Ouest, Hans Sommerfeld. eSL
mis en état d'arrestation.
14-V. - A Cambridge (Maryland), les
Noirs manifestent pour protester contre le passage dans la ville du gouverneur ségregationniste de l'Alabama,
George Wallace .
• MASSACRER LES JUIFS ETAIT
« UN ACTE DE GUERRE» pour
les juges de Dü~seldorf qui ~
quittent F'ritz Fischer et Fntz
Puis, deux anciens officiers de
la Wehrmacht, accusés du meurtrc de 40 juifs.

4-VI. - A Buenos-Aires, trcnte
nazis commémorent dans la. maison même où il habitait, LE
PREMIER ANNIVERSAIRE DE
LA MORT D' EICHMANN.
• Le général allemand Ernst Ferber, ancicn officier de la Wehrmacht,
est placé à la tête du nouvel état-major stratégique de l'O.T.A.N.
5-VI. - « Isra,ël est prêt à conclure un
pacte de non.agression avec ses voisins arabes », déclare le premier ministre israélien, M. Lévi EShkol, à
New-York.
• A Atlanta (Géorgie), l'Eglise méthodiste condamne la ségrégation ra·
ciale.
• L'Union postale universelle adopte
une résolution éthiopienne, appuyée par
la plupart des pays africains, demandant l'expulsion de l'Afrique du Sud.
'-VI. - En Afrique du Sud, 431 professeurs dc 4 universités dénoncent la loi
permettant la détention de 90 jours sans
inculpation.
9-VI. - A Tuscaloosa (Alabama), 32 manifestants noirs ct 4 policiers blessés ;
80 arrestations, à la suite d'une manifestation intégrationniste.

..

A Sainte-Augustine (Floride),
DES SEGREGATIONNISTES AT't'A ~U"' l~T
UJ<:S llLANCS qui
manifcstaicnt aux côtés des noirs
en faveur de l'égalité raciale.

• La France, la Grande·Bretagne ct
les Etats-Unis s'abstiennent lors du
vote a u Conseil de Sécurité d'un projet
de résolution condamnant le gouvernement sud-africain et de,mandant de
mettre fin au prOCès de Pré' oria.
Il-VI. - 'l'rois leaders intégrationnistes
- dont le pasteur Martin Luther King
-- sont arrêtés en Floride et en Alabama.
12-VI.
NELSON MANDELA,
PRESIDENT DE L'A.N.e. ET
SES SEPT COMPAGNONS _
clont un Blanc et un Indien -SONT CONDAMNES A LA PRISON A VIE : tel est le verdict
tie la Cour Suprême de Prétoria.
14-VI. - A Johannesburg (Afrique
Sud), une bombe explose devant
bureau de poste : c'est le premier
tent.at depUis la fin du « procès de
VOllla )} .

contre le racisme sud-africain
Au

l7-V. - Dans 200 villes des Etats-Unis,
les Noirs manifestcnt contre la ségrégation pour le X· anniversaire de l'arrêt de la Cour Suprême condamnant la
ségrégation scolaire.
19.V. - Le gouverneur raciste de l'Alabama, George Wallace battu aux élections primaires du Maryland.
22-V. - Peines de prison pour les parcnts
d'enfants naturels : cette loi d'inspiration raciste a été votée au MisSlssipi
où 95 % des naissances illégitimes concernent la population noire de 1',Etat.
23-V. - Albert Luthuli, prix Nobel de
la Paix maintenu en residence forcée
et dont la condamnation arrivait à
son terme, restera encore 5 ans isolé du
monde, par décision du gouvernement
raciste d'Afrique du Sud.
25-V. - En Guyane britannique, deux
morts et vingt-neuf blessés au cours
d'incidents raciaux cntre Noirs et ln·
diens.
26-V. - Nouveaux incidents r aciaux il.
Cambridge (Maryland) : plusieurs blessés parmi les manifestants noirs d
blancs.
27-V. - Mort du premier ministre de
l'Inde, Jllwaharlal Nehru.
28-V. - A Jackson (Mississipi), le ehef
du parti socialiste de l'Inde se voit
intcrdirc l'accès d'un rcstaurant « réservé aux Blancs ».
30-V. - A Canton (Mississipi), un étudiant
indien fr'appé par des racistes.
31·V. - A Sainte-Augustine (Floride),
des Blancs racistes blessent deux photographes qui assuraient le reportage
d'une manifestation en faveur des droits
des Noirs.
1-VI. « 58 cnfants sont morts de
faim », reconn aît un porte-parole de
l'hôpital de Salisbury (Rhodésie du
Sud).
2-VI. - Le sémltcUl' Goldwater, Icader
de l'aile uItra,réactionnaire du parti
républi-cain, remporte lcs élections
( primaires » de Californie.
3·VI. - Le journal viennois « Die Presse » annonce que le Parquct dc Vienne
a suspendu la procédure ouverte contre le policier accusé d'avoir arrêté
Anne Frank.
• Le général nazi Von Choltitz en
« visite » à Paris.

•

Vives réactions dans le monde

du
un
atRi-

terme d'un procès de huit Illois,
huit dirigeants sud-africains de la
lutte antiraciste, reconnus coupables, sont condamnés à la prison à vie
par le tribunal de Prétoria, en Afrique
du Sud.
Le « procès de Rivonia » .- ainsi
appelé parce que l'arrestation des inculpés eut lieu à la fenne de Lillies-Leaf,
à Rivonia (banlieue de Johannesburg) s'ouvrit le C) octobre I96.1 .
Successivement onze, puis neuf accusés eurent à r épondre de conspiration,

de sabotage et de menées subversi\'es
contre l'Etat, aux termes des dispositions
de la loi sur la répression du communisme (Repression of Communism Act)
et de la loi sur la répression cIu :,abotage (Sabotage Act).
Les huit accusés reconnus coupables
le I I juin sont : Nelson Mandela, ancien vice-président du Congrès National Africain (A.N.e.) ; Walter Sisulu,
ex-secrétaire général de l'A.N .e. ; Dennis Goldberg, ancien membre du Congrès des Démocrates ; Raymond Mhla-

ba, Elias Motsoaledi et Andrew Mlangeni, tous trois anciens militants de
l'A.N.e.; Ahmed Kathrada, secrétaire
général du Congrès Indien au Transvaal. Le neuvième, Lionel Bernstein, architecte, ancien membre du parti communiste, a été acquitté pour être aussitôt... arrêté de nouveau par la police ;
il comparaîtra devant le tribunal de
Johannesburg pour infraction aux règlements sur l'interdiction de séjour.
Le fait que le gouvernement fasciste
d'Afrique du Sud ait dû renoncer à
faire prononcer la peine de mort est un
premier résultat positif découlant de la
lutte pour la liberté menée en Afrique
du Sud et de la vaste campagne internationale contre l'apartheïcl : (fans le
monde entier, en effet, des protestations
s'élèvent qui condamnent la politique de
ségt-égation raciale du gouvernement de
l'Afrique su Sud, où treize millions
d'Africains sont privés de leurs droits les
-plus élémentai res.
Sitôt que le vet-dict fut connu à Prétoria. des manifestations de femmes africaines se sont déroulées devant le Pa1ais de Justice. Plusieurs milliers de racistes ont également manifesté, pour de111ander la mise à mort des condamnés.
De multiples réactions furent enregistrées dans' le monde émanant aussi
bien de personnalités que d'organisations
hostiles à l'apartheid .
Devant le Consei l de sécurité des Nation s-Un ies . le délégué du Maroc a donné
l ecture d'un message d'Albert Luthuli.
l eader nationali ste sud-africain. prix Nobel de la Paix. et actuellement assigné
à résidence. M. Luthuli déclare notamment que la condamnation des accusés

« (, Ilterre dans les geôles odieuses et dég1'Odantes de l'Afrique du Sud les espoirs
de coopératl:on mciale. et Cl-ée !tH vide
qui l1e pourra. être comblé que par la
haine ct les conflits raciawt' ». Tl ajoute
que le gouvernement sud-africain, ayant
-légalisé l'arbitraire et l'oppression. « nul
tle smtrait reprocher à des hommes couMandela (au ccntre) dont le mari, Nelson Mandela, ancien vice-président
de l'A.N.C., a été condamné par le tribunal de Prétoria à la prison à vie, sort du
palais de justice après le verdict. Le poing fermé, elle fait le salut dc l'A.N.C.

TRACTS ANTI- APARTHEID
A ROLAND-GARROS
Six militants du MRAP arrêtés
Ce jour-là, à Prétoria, huit hommes courageux qui avaient lutté pour la liberté
de leur peuple . huit patriotes étaient condamnés à la prison à vie .
Ce même jour, se déroulait à Paris, au
stade Roland-Garros, les rencontres de
Coupe Davis entre la France et l'Afrique
du Sud. dont les représentants avaient
été sélectionnés , selon les critères de
l'apartheid.
Se faisant l'interprète de l'émotion des
antiracistes françaiS , le M.R.A.P. décidait
de matérialiser sa protestation. Des tracts
furent imprimés qui s'élevaient contre le
verdict de Prétoria, et attiraient l'attention sur les méfaits du racisme dans le
domaine sportif, d'après les documents de
l'O.N.U . et du Comité International Olympique.
Malgré le déplOiement considérable des
forces de police, concentrées à RolandGarros, des volées de ces tracts furent
lancées, le 12 juin , parmi les spectateurs
dans l'intervalle des jeux.
La police joua son rôle: six militants du
M.R.A.P. furent arrêtés et détenus plus
de cinq heures au commissariat de la rue
de la Pompe . Ii s'agit de : Albert Lévy, rédacteur en chef de « Droit et Liberté ",
Julien Aubart, trésorier du M.R.A.P., Joseph Creitz, Sosna, membrés du Conseil
National, Hervé Kérien, animateur des co ·
mités antifascistes des lycées. Le photographe Elie Kagan, qui se livrait à son
travail professionnel, fut également appréhendé.
De nombreuses interventions demandant la libération immédiate de ces militants parvinrent au poste de police, tandis que les messages de sympathie affluaient au M.R.A.P.
li va de soi que cette action n'avait
pas pour objectif de troubler le match , .
mais d'attirer l'attention sur le drame qui
se joue actuellement en Afrique du Sud et
d'exprimer la solidarité des antiracistes

françaiS avec les victimes de l'apartheid .
La presse et la radio ont largement fait
écho à cette initiative.

Cesse r t out soutien
à l'Af rique du Sud
Le M.R.A.P. a. d'autre part, adressé à la
presse le communiqué suivant:
« Le jugement rendu par le tri bunal de
Prétoria, condamnant à la prison à vie
8 dirigeants de la lutte antiraciste en Afrique du Sud, confirme la volonté du gouvernement sud-africain de renforcer son
odieuse politique d'apartheid et d'accentuer sa dictature.
« La répression ne saurait, en Afrique
du Sud comme ailleurs, mettre fin . à la
lutte d'un peuple qui aspire à l'égalité, au
respect de ses droits, à sa dignité. De
telles mesures, au contraire, risquent de
précipiter le processus tragique des troubles et des violences.
« Le Mouvement contre le Racisme, l'Antisémitisme et pour la Paix (M.R.A.P.) ex·
prime sa solidarité fraternelle aux condamnés de Prétoria et à tous ceux qui,
en Afrique du Sud et dans le monde, luttent contre l'apartheid.
« Renouvelant son appel. le M.R.A.P.
souhaite que le gouvernement français,
conformément aux traditions humanistes
et démocratiques de notre peuple, demande solennellement la libération des condamnés de Prétoria et leur offre le droit
d'asile. Il demande que des mesures
soient prises pour mettre fin, du côté français, à toute aide économique et militaire
et à toute collaboration avec les autorités
racistes d'Afrique du Sud. »
Le Comité anti-apartheid et le Comité
de Li aison contre l'apartheid en Afrique
du Sud, qui groupe diverses organisations
et partis et bénéficie du soutien des
Eglises, ont également protesté contre le
honteux verdict de Prétoria.

ra.qen% et iustes de rechercher la justice
par la viol,ence ».
Toujours devant le Conseil de Sécurité. les représentants de la Norvège, de
'Madagascar. de l'Indonésie. de la Tunisie. du Pakistan et de l'U.R.S.S. ont
réclamé des sanction s économiques con'tre l'Afrique du Sud.
Pendant ce temps. des manifestations
se déroulaient à Londres devant l'ambass'ade d'Afrique du Sud. et à Trafalgar Square.
Dans le monde entier, de nombreuses
protcstations sc sont élcvées contre la
cruauté cie la sentence, contre le régime
inhumain de la ség-ré~a tion qui se poursuit jusaue rlans' la détention : en effet.
Dennis Guldherg-. seul hlanc parmi les
concla1l1nés. n 'a pas été in carcéré à l'Ile
de Robben, camp ré sen'~ :m x prison,1iers africain s, m ais conduit dans une
« prison pOllr blancs n.
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