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M. Botha continue ... le MRAP aussi 
M. Pieter Botha continue. Dans son discours du Cap, le 31 janvier, il s'est évertué, 

une fois de plus, à faire croire qu'il voulait supprimer l'apartheid, II concept périmé JJ; une 
fois de plus, les prétendues II réformes JJ qu'il évoque sont si vagues que nul ne peut dire 
en quoi elles consisteraient, ni quand elles connaîtraient un début de commencement de 
réalité. 

De toutes façons, pas ques
tion de mettre en cause l'essentiel 
du système: la sure xploi tation de 
la main-d'oeuvre non-blanche, pri
vée de tout droit, de toute dignité 
pour les plus grands profits des 

· investisseurs locaux et internatio
naux. Ceux-ci, suspendus au x lèvres 
du président sud-africain, vou
draient tant un "assouplissement", 
un "aménagement" de l'apartheid, 
leur permettant de maintenir leurs 
privilèges sous une apparence plus 
"démocratique" et plus "humaine"! 

Mais, voilà! les milieux 
ouvertement nazis ont beau se dire 
effarouchés, la population noire et 
ses dirigeants ne se laissent pas 
prendre à ce genre de subterfuges; 
le cynisme et la rouerie des 
dirigeants de Pretoria sont bien 
connus, et même leurs supporters 
les plus complaisants, à l' étran
ger, doivent prendre quelque dis
t anc e. 

La mort quotidienne 

D'autant plus que M. Botha 
continue aussi sa répression san -
glante, répétant que la lutte 
populaire qui s'amplifie contre 
l'apartheid est le fait d'''éléments 
révolutionnaires de gauche dirigés 
de l'e xtérieur", dont le but est de 
"détruire les libertés du pays" 
(sic). Malgré la censure imposée à 
la presse, pas un jour ne se passe 
sans que soient annoncées des morts 
d'hommes, de femmes ou d'enfants 
africains, dans les townships atta
qués par la police et l'armée, ou 
dans les bantoustans. Six membres 
de l'A.N.C. viennent d'être condam
nés à la peine capitale. Le pouvoir 
raciste s'acharne contre Winnie 
Mandela, coupable de défier les 
lois de l'apartheid. 

A la veille de la comparution 
de l'épouse du leader de l'A.N.C., 
emprisonné depuis 23 ans, un ras -

ont mimé la répression raciste et 
lancé ce message: !l Tout délai 
apporté à l ' imposition de sanctions 
contre Pretoria n'aboutirait qu'à 
la prolongation des souffrances du 
peuple sud-africain". 

Quelques jours plus tôt, le 
Il janvier, c ' est à Dijon qu'était 
semblement a eu lieu le 21 janvier, 
à Paris, devant l'ambassade d'Afri 
que du Sud, à l'appel du MRAP. 
Chants de la résistance, flambeau x, 
présence de Dulcie September et 
Jacob Katuamba, représentant 1'
A.N.C. et la SWAPO, intervention 
d'Albert Lévy. Le lendemain, on 
apprenai t que le procès de Winnie 
Mandela était reporté au 19 fé
vrier. Encore quelques jours, donc, 
pour utiliser les cartes postales 
édi tées par le MRAP, destinées à 
l'ambassade sud-africaine et aux 
autorités françaises, à qui, plus 
que jamais, nous devons demander 
des sanctions efficaces (1). 

1 Un travail en profondeur 

Dans toute la France, nos 
comi tés locau x poursuivent leur 
travail en profondeur d'informa
tion, de mobilisation contre l' a
partheid et ses crimes. 

Dulcie September était, le 14 
janvier, à Poitiers, où elle a été 
reçue à l' Hôtel de Ville par le 
député-maire, M. Jacques Santrot, 
s'est adressée au x étudiants lors 
d'une réunion au campus, a donné 
une conférence de presse, et a 
enfin animé une soirée-débat à la 
Maison du Peuple. Ces rencontres 
s'inscrivaient dans le cadre d'une 
"Semaine de l'Afrique du Sud", 
organisée par le MRAP, le Collectif 
Tiers-Monde et SOS-Racisme. Il y 
eut aussi: une exposition sur 
l'Enfant et l'apartheid, au CRDP, 
visitée par de nombreuses classes; 
une manifestation-spectacle où une 
vingtaine d ' acteurs, place Leclerc, 
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accueillie Dulcie September: inter
view dans la presse, réunion-débat 
à l'Université. 

En janvier encore, citons, le 
10, une soirée organisée par le 
comité local du MRAP à la mairie de 
Stains (93), sous la présidence 
d'honneur du maire, M. Pierna, en 
présence de plusieurs élus munici 
pau x, et de nombreu x représentants 
d'organisations. Et, le 19, les 
deux heures sur le marché de Lunel 
( 34) consacrées à l'information du 
public par le MRAP, Amnesty Inter
national, la CGT, FO, la FEN, le 
SGEN-CFDT, le PCF, le PS, la FCPE, 
l'ASTM, le CLIM, après un appel 
lancé dans la presse. 

Du 14 au 20 décembre, le 
co mi té du MRAP de Meaux avai t 
organisé une semaine d'action avec 
l'exposition d'affiches: "L'apar
theid le dos au mur", la projection 
d'un film, un débat avec Jean-Pier
re Reyal et les représentants des 
communautés religieuses et d' asso
ciations, une collecte pour l'envoi 
de médicaments au x réfugiés sud-a
fricains. Le journal local "La 
Marne" a publié à cette occasion 
quatre articles successifs sur 
l'Afriqu e du Sud. 
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