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20-21 octobre . 
Assemblée générale 

du MRAP 

Rendez-vous 
~ a 

Villeurbanne 

nUI, chaque adhérent du MRAP peut participer à l'Assemblée 
Générale qui aura lieu à ·Villeurbanne, samedi 20 et 
dimanche 21 octobre. Il peut aussi donner mandat à un 

autre adhérent de le représenter. 

Cette participation est importante. Car l'AssJ mblée 
Générale doit débattre des grandes orientations et des 
modalités d'intervention du Mouvement en fonction des mani
festations actuelles du racisme; elle doit renforcer cet 
instrument de l'action qu'est le MRAP lui-même. A la base 
des débats de ces deux journées, les rapports d'Albert Lévy 
et de Gérard Coulon publiés dans le numéro de septembre de 
Droi t et Liberté. A chacun de dire ce qu'il en pense, ce 
qu'il propose, de les enrichir par sa réflexion et son 
expérience. 

Les membres actifs des comités locaux, dans toute la 
France, seront évidemment présents au rendez-vous de 
Villeurbanne. Les comités ont en outre pour rôle d'alerter 
et informer l'ensemble des adhérents, d'organiser leur 
déplacement collectif à moindres frais, compte tenu des 
réductions accordées par la SNCF. Par ailleurs, la discus
sion préalable des rapports au sein des comités locaux ne 
peut qu'être profitable à tous. 

L'ampleur de la contamination xénophobe en France a 
de quoi inquiéter. La démagogie d'un Le Pen s'appuie sur 
elle et l'attise à la fois. Il y a énormément à faire pour 
libérer notre société profondément atteinte, pour empêcher 
que cette situation ne s'aggrave encore jusqu'à devenir 
irréversible. C'est la tâche du MRAP de faire face. Il n'est 
pas seul dans ce combat, aujourd'hui très complexe, mais lui 
seul, il faut le souligner, le poursui t sans relâche, 365 
jours par an. D'où l'intérêt de l'Assemblée Générale, en une 
période qui requiert beaucoup de vigilance, de lucidité et 
d'obstination. 

En page 4, vous trouverez tous les renseignements 
pratiques pour participer à l'Assemblée Générale. 
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HALTE 
AUX CRIMES 
DE L'APARTHEID 

Le sang des Noirs coule en 
Afrique du Sud. A la jeunesse, aux 
mineurs, à la population des ghet
tos qui réclament une vie libre et 
digne. les dirigeants racistes 
répondent par une terrible répres
sion. Chaque jour, s'allonge la 
liste des morts, des blessés, des 
emprisonnés. 

Les prétendues réformes cons-
ti tutionnelles annoncées par le 
Gouvernement de Pretoria. loin 
d'atténuer l'apartheid, ne font que 
le renforcer, en même temps que les 
pouvoirs de Pieter Botha, devenu 
président de l'Etat. Le peuple 
sud-africain dans son immense majo
ri té. tenu en dehors des responsa
bilités politiques, rejette ce 
système et manifeste la puissance 
de son unité. 

Le MRAP est solidaire de tous 
ceux qui souffrent du racisme et le 
combattent en Afrique du Sud. Il a 
pris l'initiative avec trois autres 
organisations (AFASPA, Ligue des 
Droits de l'Houe, MAA), d'un 
rassembleRlent place de l'Opéra. à 
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ACTION 

li APARTHEID 
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Paris, le 12 septembre. Le lende
main, il s'associait au meeting 
organisé, à Paris également, par le 
mouvement de libération de la 
Namibie, la SWAPO. 

Le 22 septembre, la nouvelle 
association Rrap-Solidarité, com
plémentai re du HRAP, recevai tune 
délégation de femmes de l'ANC, le 
mouvement de libération de l'Afri
que du Sud, et lui reillettai t des 
tee-shirts à l'intention des réfu
giés sud-africains dans les pays 
"de la ligne de front"; Rrap
SolidariU parraine une crèche en 
Zambie, où sont accueillis de 
jeunes enfants sud-africains. 

Par ailleurs, le HRAP vient de 
lancer une pétition demandant au 
Gouvernement français de prendre 
des sanctions efficaces contre les 
violations des Droits de l'Homme au 
pays de l'apartheid. 

LE PEN ET llAPARTHEID 

Qui se ressemble s'assemble. 
Le journal de Le Pen, "National 
Hebdo", a publ ié, en septembre, une 
"interview exclusive" de l'am-
bassadeur d'Afrique du Sud en 
France, M. Du Plooy. Celui-ci voit 
dans la lutte contre l'apartheid 
une conspiration dont Hoscou serait 
le "chef d'orchestre" et affirme 
cyniquement que la colère des 
Sud-Africains noirs "ne se justi
fiait pas". 

Aveu de taille: l'ambassadeur 
sud-africain reconnaît que l'Afri
que du Sud a des "relations assez 
solides" avec l'UNITA, l'organi
sation terroriste qui lutte contre 
le gouvernellient d'Angola, et affir
me que Jonas Savi.bi, le dirigeant 
de l'UNITA, est "un leader africain 
sur qui s'appuyer". 

Par ailleurs, le porte-parole 
de Pretoria fait évidemment l'éloge 
des bantoustans qui visent à par
quer les Noirs (73 % de la popula
tion) sur 13 % du territoire et 
présente la politique d'apartheid 
comme "la recherche d'un équilibre 
entre la conscience chrétienne et 
nos intérêts". 

Le Pen, qui a organisé une 
messe (intégriste) à la récente 
fête du Front National, est décidé
ment bien placé pour traduire "la 
consc ience chréti enne". Sa conni
vence avec le pays de l'apartheid a 
de quoi faire réfléchir ceux qui 
voient en lui un "défenseur de la 
liberté". 

L'Afrique du Sud - une fois 
n'est pas coutume - occupe écrans 
et première page. Les comités 
locaux peuvent dénoncer l'apar-
theid, développer en France le 
courant qui dénonce cette concep
tion politique anachronique et 
renforcer le soutien matériel et 
moral à ceux qui luttent sur place, 
notamment l'A.N.C. 

Nous pouvons proposer: 

- de s déc,) r. s ( avec éventuel
lement un représentant de l' ANC), 
après la projection du film "La 
dernière tombe à Dimbaza" (55 
minutes) ; 

- des jumelages d'~coles ou 
d'universités avec des écoles ou 
universités des pays voisins de 
l'Afrique du Sud, où vivent des 
réfugiés sud-africains (fournitures 
scolaires, échanges culturels, re
lations épistolaires, etc ••• ); 

- expositions sur "l'Afrique 
Australe", sur "l'apartheid, le dos 
au mur", "15 artistes-peintres 
contre l'apartheid", avec possibi
lités de vendre des reproductions. 

(Une exposition "Femmes, en
fants, apartheid" est en cours de 

.préparation) • 

vente de tee-shirts (en 
liaison avec Rrap-Solidarité). 

cartes-pétition pour la 
libération de Nelson Randela (pré
sident de l' ANC), le plus ancien 
prisonnier politique du monde. 
Pourquoi les medias, si soucieux 
des Droi ts de l' Houe, n'en par
lent-ils pas? 

- des autocollants et badges. 

Tous renseignellients à la COIII
mission Anti-Apartheid. 

- 2 -

Diffallation 

"Présent", "National Hebdo" et 
"Le Méridional", ont publié diffé
rents articles dans lesquels le 
MRAP est présenté coue "une cour
roie de transmission du COIIRIU

nisme", ou "une officine du Parti 
Conuniste". 

He Pudlowski a ci té devant le 
tribunal correctionnel les direc
teurs de publication. 

Un gardien de la paix antillais 
blessé et injurié par des C.R.S. 

Début août, à Barbès, un 
contrôle d'identité est effectué 
par des C.R.S. M. Pyram intervient 
pour protester contre le caractère 
arbitraire de cette opération. Il 
est appréhendé, frappé et inju
rié ••. jusqu'à ce qu'il puisse sor
tir ses papiers: il est lui- lIême 
gardien de la paix. Il reçoit alors 
des excuses. M. Pyram a déposé 
plainte et demandé au MRAP de le 
soutenir. 

RARIAGE 

Guy FARJON et Marti ne VARLET 
de la Conission "Tsiganes et Gens 
du Voyage" se sont mariés à Mala
koff, mercredi 1 g septembre. Tous 
nos voeux pour leur "voyage". 

NOS DEUILS 

Nous avons appris avec beau
coup de peine le décès de notre ami 
Michel GRYNBERG, qui fut parmi les 
fondateurs du MRAP et, jusqu'à ses 
derniers moments, un adhérent fidè
le. Nous présentons à sa famille 
nos fraternelles condoléances. 
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