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Afrique du Sud et Namibie 

Avec les combattants de la liberté 
Plusieurs associations (MRAP, 

AFASPA, MAA) appelaient, le 28 
mars, à une veillée devant l'ambas
sade d'Afrique du Sud à Paris. 
Plus de 1.000 personnes ont ainsi 
protesté contre la répression 
raciste, qui fait chaque jour 
de nouvelles victimes au pays 
de 11 apartheid, et manifesté leur 
sol idari té avec les combattants 
de la liberté, dont plusieurs, 
dirigeants de 11 UDF, devaient 
comparaître 
un tribunal, 
peine de mort. 

le lendemain devant 
et risquaient la 

Un congrès de l'UDF (Front 
Démocratique Uni) siest néanmoins 
tenu au début d'avril, sous la 

menace des 
Le MRAP lui 
de soutien. 

forces policières. 
a adressé un message 

Le 19 avril, un meeting avai t 
lieu à Paris pour célébrer le 
25ème anniversaire de la SWAPO, 
le mouvement de libération de 
la Namibie, occupée par 11 Afrique 
du Sud. Le représentant de la 
SWAPO en France, Tuliameni Kalomoh, 
a pris la parole, ainsi que Dulcie 
September, représentante du mouve
ment de libération de l'Afrique 
du Sud, 11 ANC. Jacqueline Grunfeld 
est intervenue au nom du MRAP 
et de MRAP-Solidarité. Albert 

Attentats 

Le MRAP condamne les violences 
Le "RAP a rendu public, le 17 

avril , le co •• uniqué suivant: 
Quels que soient leurs auteurs 

et les prétextes invoqués pour les 
justifier, le MRAP (Mouvement con
tre le raClsme et pour l'amitié 
entre les peuples) condamne les 
trois attentats commis ce dernier 
week-end (ONI, Banque Leumi, Mi
nute) . Il ne peut admettre que 
11 intimidation et le crime se 
substituent au fonctionnement démo
cratique de la société, et que 
soient provoqués des affrontements 
entre diverses fractions de la 
population, à partir de différences 
ethniques, culturelles ou religieu
ses . 

Ces méthodes sont porteuses de 
confusion, de paralysie et de mort. 

Alors même qu 'elles prétendent 
slopposer au racisme, elles nlont 
d'autre effet que d'isoler les 
minori tés menacées, de consolider 
les attitudes néfastes et de préci
piter l'engrenage des haines qUl 
ont déjà fait tant d'innocentes 
victimes . 

La lutte efficace contre le 
racisme exige aujourd'hui la plus 
large mobilisation 'des démocrates; 
la démystification de la propagande 
cynique désignant à la vindicte 
publique des "boucs émissaires" 
pour masquer les vrais problèmes et 
leurs solutions; enfin l'effort 
commun de tous, sans distinctions 
d 'origines, pour résoudre lucide
ment les difficultés et les ten
sions . 

DIFFERENCES, MAI 1985 

IMMIGRES: PARLONS CLAIR. 

Pour la première fois, un dossier rassemble 

les situations diverses des étrangers vivant en 

France. 
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JEAN PAUL Il 

ETLEPEN 

Au cours d'une audience 
publique au Vatican où il se 
trouvait en co.pagnie des 15 
autres élus de la droite 
européenne, Jean - Marie Le Pen 
a été l'objet d'une attention 
particulière de la part de 
Jean - Paul II. Si l'on en 
croit le journal Présent du 
12 av ri l, le Pape aurai t 
encouragé Le Pen et ses a.is 
à "lutter avec vigueur contre 
la décadence de l' Europe" . Le 
MRAP s'est hu d'une telle 
bienveillance envers un per
sonnage dont on connaît les 
slogans porteurs de xénopho
bie et racine. C'est pour
quoi notre Mouve.ent s'est 
adressé aux auto ri tés catho
liques de France pour leur 
de.ander d'accorder une au
dience à une délégation du 
MRAP. 

SERGE KRI~KOSK I A 70 ANS 

Notre aml Serge Kriwkoski 
vient de ftter ses soixante-dix 
ans. Les nombreux amlS qu'il compte 
au seln du MRAP, à Marseille, 
où il réside, comme à Paris, lui 
expriment leurs voeux fraternels 
de bonne santé et longue vie. 

Serge Kriwkoski est l'un 
des fondateurs de notre Mouvement 
dont il présida la première Journée 
Nationale (Congrès constitutif) 
en mai 1949 . Il est membre hono
raire de notre Bureau National. 

Militant antiraciste dès 
avant la 2ème guerre mondiale, 
il prit part à la Résistance et 
fut élu en 1946 Conseiller Munici
pal à Marseille, dont il est au
jourd'hui adjoint au Maire pour 
les 1er, 4ème, 13ème et 14ème 
arrondissements . 

Secrétaire National de l'Union 
Progressiste, Serge Kriwkoski 
est, depuis sa prime jeunesse, 
présent dans toutes les luttes 
pour les idéaux républicains" 
un militant inlassable pour la 
fraternité humaine, la paix . 

Charles Palant 


