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l'Irlande du Nord, la poussée nazie, en 
Allemagne, pays retrouvé des criminels de 
guerre, ou aux USA, où le parti nazi 
américain paie publiquement 5. ()()() dollars 
pour tuer les juifs et autres non blancs ; le 
Chili, où Pinochet, égal à Hitler, est largement 
aidé par Strauss, Schmidt, Carter, Giscard et 
autres; la Hollande qui abrite de nombreux 

. criminels de guerre tels Pie ter Menten dont la 
fortune fabuleuse constituée de prises de 
guerre épate même la Couronne. 

Daniel LUCAS 
77()()() M EL UN 

trop bref 

Le compte rendu du ConselÏ national du 12 
février dans le nO 327 p. 29 résume en 26 
lettres le débat de l'après-midi à propos des 
rapports avec les autres organisations en lien 
avec l'action des comités locaux. 

Même si effectivement ce débat n 'a pas 
permis de dégager des conclusions 
définitives, il a permis que de nombreuses 
idées s'expriment, et peut-être serait-Il bon 
d'y revenir. Je suis sûr que cela permettra de 
se faire une idée de la vie intense de notre 
Mouvement. 

Je connais d'assez prêt la façon dont se fait 
le journal pour comprendre tous les 
problèmes qui se posent à ses rédacteurs. 
J'espère donc que cet avis les aidera à 
répondre mieux encore aux besoins du mrap 
et de la lutte antiraciste. 

Jean- Yves TREIBER 
Comité d 'Asnières. 
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_ éditorial _ 

• pourquoI 
l'afrique du sud? 

Il n'est pas de débat sur l'apartheid sans que vienne la question : Pourquoi l'Afrique du Sud? 
Pourquoi ne parlez vous pas du racisme dans tel ou tel pays? L'énumération reflète alors 
généralement les solidarités politiques de ceux qui la font . 

Alors que vient de s'ouvrir l'Année internationale contre l'apartheid, on pourrait aussi poser la 
question à l'Organisation des Nations Unies. 

Et c'est vrai, le racisme est partout . Dans certains pays socialistes où subsiste le vieil 
antisémitisme. Aux U.S.A. où les minorités ethniques subissent une oppression quotidienne. 
Dans les pays d'Afrique où l'on attise les différences ethniques pour que se maintiennent au 
pouvoir quelques tyrans locaux, à la plus grande joie des multinationales qui profitent du calme 
des mitraillettes pour accumuler leurs profits. En Argentine, où les juifs subissent de plein fouet le 
développement de la violence. En Israël, où les citoyens arabes se voient retirer leurs terres. En 
Australie, où les citoyens originaires du pays sont soumis à de graves discriminations. En Arabie 
Saoudite où sous couvert de religion, se développe une propagande xénophobe ou antisémite, 
où les nombreux travailleurs immigrés connaissent une situation misérable. On pourrait accu
muler les exemples, et l'on en oublierait certainement encore. 

Alors, pourquoi l'Afrique du Sud? 

Parce que l'Afrique du Sud, c'est le pays du racisme obligatoire. Partout ailleurs, le racisme est 
toléré, suscité, il résulte de causes multiples, survivances du passé, tentatives de diversion face 
aux problèmes réels . Nulle part il n'est inscrit dans les lois mêmes du pays ; nulle part, il n'est la 
structure même de l'ordre social. 

Parce que la lutte contre l'apartheid est devenue, de ce fait, le symbole même de la lutte contre 
le racisme. La lutte contre l'apartheid est désormais une des plus grandes, des plus nobles causes 
de notre époque. Et comment ne verrait-on pas que l'immense mouvement de solidarité qui se 
développe dans le monde contre cette forme concentrée, épurée, absolue du racisme a 
nécessairement une répercussion hautement bénéfique sur tous ceux qui s'y sont engagé, sur les 
sociétés où ils vivent . Car enfin , comment laisseraient-ils alors, se développer dans leur propre 
pays le mal qui contient en germe toutes les horreurs de l'apartheid . 

Parce que le grand combat mené en Afrique du Sud et dans le monde contre cette 
monstrueuse verrue sur le visage de l'injustice touche au nerf même des vieilles forces de la 
haine. L'apartheid a poussé sur l'humus du colonialisme pourrissant, mais aussi sur un partage 
injuste des richesses du monde, mais aussi sur la toute puissance de la loi du profit! 

Parce qu'enfin, en France même, l'apartheid a ses amis. Non seulement l'extrême-droite 
raciste y voit un modèle de société, mais on tolère que s'accroissent sans cesse les liens avec 
Prétoria. L'armée sud-africaine est principalement équipée d'armes françaises! Et les mêmes qui 
ont toléré, voire suscité cela , les voilà qui acceptent 'et qui développent un apartheid à la 
française, à l'égard des travailleurs immigrés venus participer à la prospérité de l'économie. 

Vraiment, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Plus le mrap luttera avec ténacité, avec lucidité 
contre l'apartheid sud-africain, plus il sera fort pour remplir sa mission qui est de combattre tous 
les racismes, en France et où qu'ils se manifestent. 

Le 21 mars dernier s'est ouverte l'Année internationale contre l'apartheid. Des milliers et des 
milliers d' initiatives vont être prises dans le monde entier pour isoler le régime raciste, pour 
témoigner la solidarité des honnêtes gens à ceux qui luttent sur place pour le détruire. En France, 
les antiracistes organisés dans le mrap ont la lourde tâche de faire en sorte que d' ici aussi se lève 
la voix puissante de l'amitié avec les peuples luttant pour leur liberté. Mais en le faisant, en luttant 
contre l'apartheid c'est contre le racisme en général qu'on porte des coups, c'est à l'amitié entre 
les peuples, à la paix et au progrès de l'humanité toute entière qu'on apporte sa contribution. 

Jean-Louis SAGOT-DUVA U ROUX 
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