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semaine d'information sur ]'apartheid

Claude Wauthier, jo~aliste et Chris McGregor
musicien invites d'Amnesty International
• Le racilme eet certainement

run del tniWl de l'teprit lei ph•

aHiigelnts de notre epoque et
l'un de ceux quel'hunwlite ale
plus de mal i cornbattre... En
Afrique IUitrale, et dans Ia Attpubhque IUd-efricalne en pettl·
culler. le mal n'eet nl un secret
ni sournols. II eoumet des peuples entlers ~ un iltouffement
collectif . Illes men1ee d'un ~

periseement phyllique et moral
ir!Mrsible... La population
d 'origlne, Ill Hoare d 'Afrique du

Sud. hirititre dll -.urs ~
relies euentiell" est aujourd'hul parquee dana des
ghettoa, privee de droita humains lea plos •16mentaires.
quotidiennement lnsultee dans

sa digniti. confinee IOUYent i
tAche~ de production que
aeules lei betel remplilsenl ail·
leurs •.. Cette politique ntelale

des

violenvnent d8nono8e par le directeur de I'UNESCO, M, Ama·

dou Mlhtar M'Bow dans un
diiCOUre pr~ en 1979 devant Ia conference mondiale de
Ia jeunesae et des etudiants pour
Ia solidarite avec lee peuplea,
s'appelle en Afrique du Sud...
!'apartheid II s'lgit • d'une .._
gr6gation systiltretique des gens

de couteur qut aont . , . . del

Blanca

er~

toutee

cir~

connait bien son sujet puilqu'll
a etfectue plusieurs Mjoure en
Afrique et a p..e notamment
trois
en Afrique du Sud.
II a pu obseMtr pendent ces anIa vie dans ce pays • bAil·
tonne • et juger des relations
entre les differentes races. Lea
Alricains repr6eentent 8.060.n3
personnes. soil 54 o/o de Ia population totaJe dans les aecteurs
• blancs •. Les Blancs sont au
nombre de 3.7:X>.951 : les • gene

annees

ness

de couleur •. 2.006.325 • Ill
Allatiques, 618.995. La~
lion de Ia population diN lei vil-

le& est particulierement llgnificatrve. Dans ces ~Ions urbalnes • blanches • ou Ia plupart
des rndustries sont coneenrr&es.
les Blancs aont surpasses en
nombre par presque deux a un
(So urce

• lnformat r ons
UNESCX> •) Claude Wauthief, temom privilegie oomme JOUrna-

liste. evoquere aussl 51ns doute
les problemes des • SaniOUS·
tans •. unites territorialee
las
ethnies noiree sont
exercer leurs droits civique& et
qui fait • des Africains, del
strangers dans leur propre

oo
senaees

temattonal qui apportera dN
el~ts de r~ • toua
ceux qui ae potent del ques-

tions sur cec1e polilique qui a
conduit de nombl"ffUUII nations
travers le
lou-

a

monde.

tea relatlonl prMI6gleet aleC
I'Afrique du Sud et notamment i
un bOyCOtt de certains prodults
comme lee or~ Cette campagne du groupe de Longwy
d'Amnesty International l8fa eesenllellement guidee par le souci

de mteux saiSir Ia r8elit8 de ce

pays presque trois fois grand
comma

Ia

Pour
politlque. soclale et raciale de I'Afrl·
que du Sud, le groupe a fait

comprendre Ia

France.

~

appel • Claude Wauthier. journaliste. ecrlvam. auteur notammeot
de 1~ ouvrages sur !'Afrique
• L 'Afnque des Atncains. lnventaire de Ia negritude • (lldttion
du Seuil, 3e edition en 19n) :

• Lea 50 Alriques • (en collabo-

ralion avec Herve Bourges) ainsl
qu'une etude aur Ia polttique de
!'apartheid . Claude Wauthier

de cette semarne d 'apartheid :
mardi 21 janvier, 21 h, conference sur las Oroits de l'homme
en Afrique du Sud avec Claude
wauthier, journalists at prefacier
des atuvres d'Andre Brink. prix

et

documents sur !'apartheid :
llm8di 31 janvier, 21 h. concert
de jazz au centre Robart-schu-

man, Christ Mec Gr9gor, plano :
Oidtet lellailet, contrebesee :

Jean-Luc Montnldon, batterie.
A not... que pour aoutenlr
flnlnclt~nt

c.tte cam-

pagne d'lnformadon et ..
groupe de Longwy d'Am·
neaty lnternetlona l, c:t.a
bona de aoutien de 50 F aeront Ia chpoaltlon de lou·
tea lea peraonnea lnt6rea-

a

Medlcis Etranger 80. Presence

.... •we ..,.,... de ..

conf6rence et du concert.
... permetlront. pertldper

ment intereeaant Comme le eera

ti-outspen • (CAO) , animation
en mrfieu leola re : exposition at
vente de livres, diSquel, aff!Ches

0\eriel T rompette,

le 26 et le 31 janvier, par le
groupe de Longwy d'Amnelty In·

l'apertheld, on pourra entendre
1e trio du pianiste sud-africain
Chris Mac Gregor lW8C Didier
Levallet, contrebule et Jean.
Claude Montredon, balterie.
Chris Mac Gr&gOf temoignera lui
aussl l sa manlere de Ia politique
de son pays puisqu'il a ate oblige
de s'exiler pour pouyolr jouer sa
mlllique avec des mUSicians de
couleur. C'est dans un trio mixte
qu II sera present • Longwy le
samedl 31 janvier a 20 h 30, au
centre Robart-Schuman.
Volci Ia programme cornplet

egalement de Chartes Trom-

qui permit • 20 % de Ia population actille, de domlner ,.__,...

d'une sernaine Otplisee entre

conclure cette eemaine d'intormatlons sur !'Afrique du Sud et

le temoignage de Claude
Wauthier sera done particuiiGre-

auaal sana doute celut dl

·L•

.. entioutspan • qut
sera tgalement pre.nt pour ap.
porter 1111 rl!flexlonl ,au d6bM.
Cette con terence prewe pour 1e
mardi ZT janvier, i 20 h 30, au
centre Robert·Schurnan sera
c:ornple4ee par une exposition de
ilvres, d 'afflchel et de diaqU8I
sur I'Afrique du Sud. Entin, pout

pays •.

eel . (,.,, I.Mou.e) : polilllque
ble des actlvital economlquea
de Ia nation (source
Monda•) • L'Apartheid en Afrique du sud •. c'est le lt*le

des comitea

teepciiiAble

pette, membra des • comitea an-

A ,•.,...,.,... des rnllnlfee-

tetlona

orgenle6 ea

par

• Amneety lntametlonel ...

