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'MEMORANDUM PRESENTE PAR LE PAC CONTRE LE STATUT JURIDIQUE 

INTERNATIONAL DE L1AFRIQUE DU SUD RACISTE EN TANT QU'ETAT 

SOUVERAIN ET INDEPENDANT 

' 

INTRODUCTION 

Le concept politique connu aujourd'hui sous le nom d•Afrique 

du Sud" a vu le jour le· 31 Mai 1910 I date a laquelle -grac_e a la Loi ' 

sur l'Afrique du Sud de 1909 editee par le Parlement britannique, 

ce qui a donno naissance a l'Union Sud Af~icaine (472,539 milleacarres 

de superficie a 14° sous l.'equateur (entre 14 et 22° ~ud) e't 

16° a 1 1 est de Greenwich (entre 17 et 33°). La responsabilite 

administrative avait ete placee entre les mains d 1un gouvernrunent de_ 

coalition blanc des anciennes administrations coloniales du Cap, 

du Natal, du Transvaal et'de 1 1Etat libre d'Orange, 

Chacune des 4 entites• de race blanche· s•etait vue confier 
11 un gouvernement responsable" a diverses'periodcs de l'histoire 

colonial<'\ :.la colonie du Cap en 1872 1 celle du Natal en 1893, celle 

du .Transvaal en 1906 et cello de. l'etat libre d'Orange· en 1907. 

La _lutte du peuple africain d I Azanie n I a pas debute a. cette 

epoque-la. ct clle n'a pas ete menee surtout. da~s ce but. Le caractere 

de la lutte a partir de moment-la n'a change que pour s 1adapter a 

l'evolution de :La situation politique mais son caractere et sa naoure 

sent rest es les memes quo ceux de jadis. Pour nous, 1 1.octroi de 

l '.independance di tc unilaterale a une m:inori te blanche etrangere par 

le colonialisme britannigue n'etait pas l'acte de decolonisation 

mais plut~t un transfert de l'autorite colonialc qui a pris la forme 
' du statut de dominion pour le gouverncment blanc. 

On ne pouva:it empechor que le gouvernement colonial qui demandllit 

de ce. statut exeri;:ait des pratiques sectaires et despotiques qui. ne 

pouvaient etre soutenues en permanence que par la violence des forces 

armees. Il es.t ap_paru imperieux d' institutionaliser ces pratiques 

sectaires et de.spotiques pour qu' elles acquierent le caractere· de 

respectabilite, de legitimite et de legalite. 

Le statut de dominion confere au "nouveau" nom du territoire, a 
notre avis, n'etait dil, qu'a la poursuite ou a la transposition de 

l'ancien concept du 11 gouvernem.:int responsable 11 sectaire dans des 

-- ---

....;.. __ 

condition~ ~o~velles et cela n:en~r~~ait. aucun changemen~ :materiel .de/...--
rapports ini tiaux. Ce statut s1gn1f1a1 t· seulement, de maniere con~, -

_./ 

que le gouvcrnement de coalition blanc s'etait vu attribuer l.a-~part des· 

importants capitaux britanniques ainsi, que les pouvoirs gc-(1vernementaux 
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d'une .autorite coloniale s'exerc;ant sur des sujets de race noire 

dont la situation sociale n'a pas ete modifies par les "changements 

cons ti tutionnels". La position des blancs, en general, n •a pas non, 

plus change <le ce qu'elle etait durant la periode du 11 ciouvern.,ment 

responsable", !ls conservcmt leurs pri vilegcs par rapport a la 

population noire afin de,donner un 'caractere legitime a l'autorite 

despotique 

-d•Stre· des 

du gouvernement blanc et. detiennent la responsabilite 

electeurs conscients des hommes 

·britannique, Ce de.vint la tache officielle 
de main du cotonialismc 

des gouvernements blancs 

suc~essifs'. de respecter et. detenir lea aements corrupteurs · des 

·:privileges acc9rdes- aux blancs· .dans · ce but. Le Premier Ministre 

.. Britannique, Alfred C-ampbell ·- Bannerman a justifie la position 

~e 1,1 electorat ·blanc du Gouvernement .. blanc au cours ·des de bats .... 
de> la Chalnbre des Communes sur le projet de lei qui, par la suite; 

est dcvenu la Loi sur l'Afrique du Sud de 1909 en ·soulig?Jant que 

·nee n•etait pas une coutume Anglaise que de traitE:r les blancs 

comme. des suj ets" • 

··-- - ---
. · 

.. · Le gouvernement· blanc de coalition etait constit.ue d'un 

cabinet forme de 4 ministres venant du Cap, 3 du Transvaal et 

.. ·.- 1 du"Mat.al et.'.! de ·l' etat libre d 'Orange. Le pouvoir colonial 

· qu' il detenai t sur les sujets de· race noire s'' expriJDai t par ce 

qu'ils ~ppelaient."la J?Olitique indigene" qui· se caracterisait par 

une ·adµii_nistration indigene sectaire, la distribution arbi traire· 
.o. -· 

,de la propriete. financiere et des pratiques despotiques ·en matiere · 

de 'travail. La politiqua indigene est trait elementaire·du colonia

.. li,.sme.- La politique des "Foyers Bantous" du gouvernement raciste 

d • Afris_ue du Sud en est sa plus recente version. Il. n' existe, pas 

d,e "politique indigene" dans aucun des etats.independa~ts d'Afriquc 

· .. qui succedent au gouvernement colonial ce qui es't une preuve evi

·"·de.nte que ces gouvernements noirs ne 9ont pas des autorites 

·-·c0lonialee;. Ils ont des departements de "l'' interieur" ou des affaires 

int·ernes~' comme tout· autre etat souvorain dans le monde mais 

. , 

•· .... aucun de'. leurs ci toyens. n' est so um is a une "politique indigen&~ 
·sectaire,, C 'est la le principe fondamental essentiel de l' auto-

', 

. ,. determination grace auquel 

peuples et des nations •. 

. .. 

nous determinons la souverainete des 

·-
. • . 

. .. / ... .-

'· 
', 
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CM/682 

Page 3 

CI est El la lumier.e de tout cela que le peuple africain 

d'Azanie veut que l'on reexamine, que l'on readapte. et que l'on 

redefinisse. le statut periodique international du regime raciste 

de l'Afrique du Sud en tenant compte du principe du droit des 

peuples a l 1auto-determination da:ns la. mesure ou. cela les concerne·. 

Ila n'acceptent pas qu'ils sont un peuple indepenciant centre lequel 

l'on exerce simplement une discrimination racio.le ou ethnique mais 

ils soutiennent qu'ils ont ete spolies arbitrairement et par la force 

des armes de leurs terres et done de leur nation; spolies de leurs 

droits de citoyen par le refus arbitraire et despotiq,ue de leur 

participation plcniere et entiere aux affaires publiques de leur 

pays et pr·ives de leurs. droi:ts d'homme par la mise en place arbitraire 

de barrieres de couleur au niveau de tous rapports sociaux dans 

ce pays. 

Cea activites 1 de la part du 

du Bud .foulent du pied de .maniere 

regime etatique actuel de l'Afrique 

Probante. collective meprisante --- ~-

·et-de. toute .autre llianiere,. leur droit ·a l'auto-determination, 

·viol.ent' le· caractere. sacro..:Sa.int de J:.;ur .so.uverainete: nationale et , 
... de l' inte-grite terri torial.e· de ieur patrie .. bieh-a.imee, On ·ne peut 

. ni trahir ni compromettre ·ces· qu,estions naticnales .ocurees, 

Not.re peuple ne ._peut ·pas abandouner le destin .. de. ·la .nation et 

. capituler· en faveur de l'assujettissement du pays, meme si toutes .les 

.. choses .sont contre lui. Leur .devoir national c I est de .trouver une 

solution historique en ce qui ·concerne les relations nationales 

dans ce pays. 

r 
STATUT ACTUEL 

. Il existe actue.llement plusieurs interpretations du statut politique," 

·international de l '.11..frique du Sud. La premiere c 'est ce que l' on peut 

appeler "1e· point de vue de l 'apartheid." 

Selan Chris Jooste. dans "South African Dialogue" '(Mc Graw 

Hill, .. Johannesbourg :P·.5), le gouvernement actuel de la Republique-
' ' ' .Sud-Africaine s'est impose la t&che de. -"restaurer l'iniiependance de 

' 
ceux qui ont pcrdu. leur liberte par la·faute de la Gra~de Bretagne 

et ont et-i. places en 1910 sous l'autorite du Gouverher.1bnt de 1 1 Union 

en tant que sujets 11 , La situation telle que definie et comprise par 

le regime actuel au pouvoir est la suivante : "Le Gouvernement de 

11Union a etabli un grouvernement blanc afin d' administrer les anciennes 

republiques Boer du Transvaal et de l'.etaj,; libre diOralJ.ge, les 

anciennes colonie.s .britanniques du Cap de Bonne Esperance et de Natal, 

le.s terri~oires Bantous qui avaient ete annxes et integres a 
l'Afrique du Sud britannique ainsi que lea peuples non-blancs 

residant en territoires blancs surtout les Indiens et les gens 

-, 
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de couleur vi vant au Natal et dans la colonie du' Cap", 

(Jooste "South African Dialogue" p.4), 

Le 2° point de vue est celui.des Liberaux. Discutant de ce 

qu'elle appelle le coeµr du problem<: racial, le Dr. Ellen Hellman 

de l'Institut Sua..Africain des relations raciales souligne que : 
11L'Afrique du Sud a ete comparee aux autres puissances coloniales mais 

il ya une difference : ses sujets coloniaux vivaient a l'interiour 

des frontieres de ,la mere-patrie" et dit' que '11L1 appareil du 

colonialisme, oomme il avait evolue au cours du 20° siecle avait 

evolue aussi en Afrique. du Sud..... (oil) les gens d 'ascendance 

euro.peenne administraient les autochtomes et les admettaient dans. 

une'societe domince par los blancs dans la mesure 01i ils y vivaient 

en tant quo travailleurs a bas salaire 11 • L'historien, lo Professeur 

Eric·Walker dans "History of Southc;rn Africa (Longmans 1967/538) 1 

ajoute ce qui suit : "On a donne au nouveau gouvernement de 

l'Union le statut eleve mais mal defini d 1un dominion britannique 

de l'apres-guerre (et) a entrepris la tache qu'aucun Haut 

Commissaire britannique n'avait jusque-la tent~ a'entreprendre ceJ.le 

de reglementer les affaires de 1 11\:frique du Sud dans leur ensemble", 

.. 
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A l' echelon international, 1 1 Afrique du Sud est considcr6c 

comme un 11Etat independant et souverain11 • En clair ce quo cola signifie, 

c 1 est .que c' est le gouvernement blanc qui a une position intcrnationale, 

La Declaration Universelle des Drcits de l'Homme declare cat6gorique~ent 

que "taus les pcuples disposent du droit a 1 1autodetcrmination11 • .Le monde 

enticr sait que le peuple africain d'Afrique du Sud vit sous le gouvernement 

t'le la minori te blanche qui leur refuse la souverainet6 nationale et 

viole l'int&grite territoriale de leur pays, Le droit des pouples a 
l'au,todetermination, est un principe fondamental du Droit interno.tional 

qui regi t le st a tut poli tique des peuples autochtones sur la tcrrc do . 
' leurs anc3tres. Le peuple africain d'Afl'ique du Sud ~e jouit pas de ce • 

droit et lo. lutte de liberation nationale qu'il m'ene est fondii'e sur 

l'exercicc libre et illimite de ce droit inalienable. Solon lo. Doclora

tion. unviserselle des Droits de 1 1Homme 11un manque de propo.ro.tion sur les 

plans economique, poli ti que, s.ocial ou educatif ne dcvrait jatmis servir 

de prctexte pour retarder l 1 independence", Le refus de 1 1 oxcrcice 

de cc droit constitue l'expression manifesto du statut coloJ?.ial ot done 

'la qtiostion de la l&gali ti'.. dans .la me sure oil cela touche le statut 

politique international de 1 1 Afrique du Sud ne nous concerne pas porcc 

qu 1clle feint. d1 ingorer cette realite objective ..• 

En soulevant le. question du statut juridique international de 

1 1Afrique du Sud, nous voulons faire dispara1:tre toute anbiguite qui y 

est assooiee, de sorte que la situation' soi t redressee. Nous avons duja 

cite une partie do la resolution de la 29eme session de l'Asscr.ibl6e 

gencrale des Nations Unies, qui fa.it mention de 1 1autodetermination 

et uno autre appuie "la lutte legitime du peuple opprime d 1Afrique du 

Sud, pour en extirper 1 1apartheid. Nous desirons attirer 1 1attontion 

sur doux autres resolutions des Nations Unies. En sa resolution, 2707(XXVI) 

de 1971, 1 1 Assemblee genera.le de 1 10'.t'ganisation des Nations Unics 
11confirme le caractere logitime des luttes menees par le peuple j,iour 

l' auto determination et la liberation de la domination coloniale ct 
' etrangere ainsi que 1 1 assujettissement etranger, notamment en Afriquc 

Australe .ct en particulier 1 celle des peuples du Zimbabwe, de lo. llar.iibie 1 

de 1 1 Angola, clu lfozambique et do la Gu:i.nee (Bissau), ainsi quo lo pouplo 

palostinien gr~ce a tous les moyens disponibles compatibles avoc la 

Chartc c1cs No.tions Unies", En outre 1 la resolution 3103(XXVtII) atlo1:i.t60 par 

1'Asscmb16e g6ncrale dos Nations Unies, le. 12 deoembre 1973 declare : 

·"les confli ts armes y comr;ris les luttes populaircs entre la domination 

COlonialo• otrangero et les regimes racistes doiVent etre consid6ros COP!'.!B 

des confli.ts internationaux dans le sens donn6 par la Conference de GcncV'G 

de 1949 et le statut juridique devant s'appliquer aux combattants d 1 apros 

les conventions de Geneve de 1949 et autres instruments internationo.ux 
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doivent !"'appliquer aux personnes engag_ees dans les luttes urra&es 

contre la domination coloniale et etrangere et les r&gimes recistes 11 , 

Le Mouvement de Liberation Nationale du Peuple d'Azanio considere 

que le peuple africain d'Azanie vit sous 1 1administration d 1un gouverne-

' ment de minori te blanche qui lui refuse la souverainetc nationale, et 

v:iole l'intogrite territoriale de son pays. Ceci est une situo.tion 

coloniale et 1 1 egali te humaine est une question d 1 ordre secomlair·e ~ 

Le droit a 1 1autodetermination est une question intcrnationalc et, en 
' 
tout etat de cause, il est indivisible et signifie la m~rae chose en 

Azanie 1 en Na.mibie et au Zimbabwe etpartout ai],leur~J. §~~tq~~ut dire 

que pour lo peuple d' Azanie, la question, de la lcgo._li to est l1ors de 

propos 1 parce qu'elle ne tient pas compte de notre situation r&olle, 

Notre ferme position a cet egard est que la. domination de 

1 1 Afrique n 1 est pas uniquement une question d 1 npartrcid r.w.is 1}lu.t~t 

une question qui fai t partio integrante de. 1 1 exploitation dor.1ostique 

et ctrangere de la population africaine; la question no so' posora plus 

le jour ou l'homme noir de I 1Azanie prendra les armos pour se d6fendre, 

L'? pror:1ier coup de feu lancera, a travers le continent, los forces 

qu 1 aucun agresseur ne pourra plus jamais contr8ler; co premier coup de 

feu signifiera la naissance des hor:1mes, des femmes' et des cnfnnts qui 
' e;randiront da:qs de nouvelles conditions dont eux seuls seront les 

responsables. Il signifiera egalement J.a. fin du monopole bri1tal d 1une 

force armee efficace a laquelle les regimes minoritaires blancs 

doi vent lours pouvoirs d 1 oppression et d 1 exploitation ainsi quo 

d'intiraidation de la population africaine, C1est a' la lur,1i.ili·o de cela, 

pensons-nous, que lea dirigeants des Etats de 1 1 Afrique du Centre et 

de l'Est, reunis a Mogadiscio en 1971, ont declare quo 11il n'oxiste 

aucun autre raoyen de lib.erer 1 • Afrique Australe autro que la luttc 

urmee a laquelle nous avons deja accorde et continuoronc d'accoi·der 

notre soutien total , , , 11 , Pour nous autres en Azanie 1 c 1 est la soule. 

solution et r.ien d 1 autre aux problemes que nous connaissons en Afiique 

Australe. L'attestation de respectabilite rendue dans le lianifeste de 

Lusaka, qui veut que le regime raciste d' Afrique du Sud soi t un 
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Etat independant et souver'ain est injustifi&e ct inaccopto.ble au peuple 

d 1 Azanie. Le 1'Jani•il3ste de Lusaka contie,nt de sbrieu~es fo.illes que 

i 1 ennemi continue d 1 exploiter au nom de la detente ct. du .dialogue· 

dallS le SOUCi d 1 etouffer la lutte armee que mene notre j?CUj?le. 

pour la liberation nationale et sociale. 

Le statut poli tique de l' actuelle "Republique c1' il:frique du 

Sud".• soutenons-nous 1 .est celui d'un pays semi~colo1,1ial appartenant 

au consortium imperialiste de ses investis-seurs ct de s0s associes 

commereiaux auxquels reviennent plue de 80% de la propriGte privee 

d 1Afrique du Sud 1 en collaboration avec la bourr;coisie blanche 

dans :laquelle le gouvernement detien:t·des 

1 1aspect le plus important de la principali 

. ' I 
e..c-t ions ir:11Jor-tc.n t·c s • 

contradiqtion en .Azanie 

est en consequence la main-mise sur le pays et sur ses richesses. 

Lfl pays est compose de son territoire et de son peuple. La richesse 

represente ses ressources naturelles 'et .le travail de son peuple. 

La plus grande partie du territoire se compose d'anciens rochers avec 

une serie de dep8ts riches en minerais. D'apres des brochures touristi

ques, de vastes dep8ts de minerais font de ce pays lo. nation la plus 

riche d'Afrique. La population du pays, d'apres le dornier r.ecensement 

officiel 1 est d'environ 25 millions d'habitants dont 21 millions au mains 

sont des Africains, Un Ministre du Gouvernement racisto a rocemment 

decri t lcs pretendus "Bantoustans" que nous arn)oJ.ono 111os r6serv~"s 

elf! la main-a 1oeuvre loco.le", de renformer un produi t ·4,crr.mnont qu' auoun 

autro pays independant d 1Afrique ne possede; il s'abit. clo la ressource 

cl' une main-d.1 oeuvre illimi tee. 

,, 
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Dans oe bref expose, nous a.vons retrace a aa source le statut 

colonial de la population a.fricaine d 1'Azanie et celui du. colonialisme, 

britannique tele que decide par Cecil 'Rhodes en 1887 alors Premier 

,Ministre de la Colonie du Cap. Il ·avai t declare au Parlement 
'. 

colonial: "Je vais exposer ma politique aur cette question •••••• ~ ou 

bien vous lea aooepte6 sur un meme pied d 1egalite oomme des oitoyens, 

ou bien voua .lea oonsiderez domme une ,race secondaire ; .• , ,, • 

J' ai decide. qu' il doi t y avoir une legislation de classes et que 

nous demeurona leurs maitrea. Voila ma politique et o'est la la 

pol:i tique d 1 Afrique du Sud. L' indigene doit etre trai te oomme un 

enfan't et ne doit pas etre libere ...... 11 C'est la la situation, 

politique en Afr~que du Sud, une situation qui reflate la nature de la 

structure eoonomique ,- le oaraotere semi-colonial du· pays et lea contradic

tions aocialea qui existent entre le noir·et le blanc. Le pouvoir 

poli:tique effectif reste le monopole de la bourgeoisie bl\tnche que 

representent lea 1sros fermiers et lea proprietairea terriens de m'3me 

que l'aristocratie de la main-d'oeuvre qualifies d 1 une part et lea 

interets imperiaux d 1 autre part dans lequel ils detiennent de petits 

interets ma.is to~jours croissants •. 

Le Profesaeur Niddrie a explique qua la politique colonials 

de la Grande Eretagne a veille a la dooilite industrielle qui a ete 

maintenue aprea 1910 et destines a 11fournir des produi ta finis en 

- echange des matierea premieres et a ainsi remettre a'beauooup plus 

tard. tout programme d 1 industrialisation11 , (South Africa : Nation 

or Nations ? P. 99, Nostrand Searchlight Eooka, Prinoetom 1968) ., 

Cetta pol:itique justifie 1 1 absenoe des·Eoers dans las milieux d 1 affaires, 
I 

financiers et industrials lorsque le developpemEnt industrial a 

commence dans lea annees 20 quand le Gouvernement d 1Union se preoocupa 

de "la legislation dans le domaine de 1 1 agricult.ure, de la preservation, 

de !'irrigation, des maladiea,du betail et de l'exploitation des terres". 

Au oours des 25 dernieres annees, la bourgeoisie blanohl 

a deployee des efforts oonoertes pour renforoer ses interets economiqµes 

dans le pays mais 1 1imperialisme britannique detient toujours une 

position de domination dans 1 1exploitati6n des mines, le commerce 

\ 

.. / .. 
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et 1 1induetrie et c'Ontrole environ 97% du capital minier, 94% du 

ca.pita.1 industrial, 88% dµ oa.pital financier et 75% du capital dana 

le doma.ine du commerce, La source de ce pouvoir eoonomique est da.ns 

une gr11nde me sure, oontrolee par sept i;nsti tut.ions financieres, 

controlant entre elles plus .d'un millier des grandes sooietes dont 

les oapitaux excedent uh milliard de livres sterling ta.ndis que 

d 1autres inter~ts imperia.listes occidenta.ux detiennent des inter©ts 

excedant un · milliard .hui t cents millions de U vr~ sterling places 

dens ou moins 1.632 societes a.ppartenant a 13 pays ca.pitalistes, 

L'Australie a 73 societes operant en Afrique du Sud. La Belgique 

en a 44, le Canada 15, la France 85, 1 1 Italia 21, le Japon 2; les 

Pays :Bas 57, la Nouvelle Zelande 3, la Suede 59, la, Suisse 17' la 

Grande Eretagne 630, les USA 494 et l'Allemagne de l'Ouest 132. 
(Investment in Apartheid : p,g .• - ICFTU, :Brussels, 1974) 

Il est indeniable que lea societes etrangeres operant en 

Afrique du Sud appliquent la 11politique indigene" du gouvernemeht 

Sud Africa.in et m~nent l'eurs activi tea strictement dans ie cadre des 

leis decoula.nt directement de cette politique. Eref, ces societes 

sent parties a 1 1 apartheid ou biert 1·' apartheid est reciproquement 

appliquee en leurs noms et a leur a.vantage, lfous deolarons que 
I 

" la politique indigene" est a.ppliquee dans leur inter©t coloni·al 

tout comme ce fut le cas du oolonialisme bri tannique. Et ceia est 

du au fa.it que 1 1 Afrique du Sud est leur semi•colonie commune, 

' Nous definissons la domination blanche comma etant le 

type de colonialisme sud-Africain. 

Cele est du au fa.it que le pouvoir colonial actuellement 
I 

exerce sur la popuiation africaine par le gouvernement 

raciste blanc a ete herite en 191·0 du colonialieme britannique, 

.. / .. 
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Les Britanniques l 'ant exElrc8 pendant la dur8e de· leur occupation 

calaniale du pays et l 'avaient eux-m&!ES h8rit8 du gouvernement calor.ial 

racists de la "Dutch India Campany" qui s 'est implants aµ Cap le 6 avril-

1652. Nous venons de faire ici une,distinction entre le sectarisme du 

racisms blan qui ne constitue p<'s une contradiction histarique fondamentale 

(du palonialisme britannique en Irlande du Nard) et le despotisms qui 

canstitµe lui 1 un aspect. fandamental du colonialisme• 

Le premier Gouvernement d 'Union 8tait un gauvernement de coalition 

dote d'un :cabinet compose de· quatre membres du Cap, trais ,du Transvaal 

et deux de Natal et du OFS. En Grande-8retagne, l'administration de 

l'Afrique du Sud est la rGsponsabilit8 de. l'Office Colonial et du 

Dominion Office, La sauverainet8 de la Grande-Bretagne etait reconnue 

a l.'epaque, Au cours des d8bats parlementaires sur la Lai concernant la 
I 

Natianalit8 et le Drapeau en 192?, le Dr •. D,F ~ Malan, Ministre de 

l 'Int8rieur d8clarait que "les Nationaux de l 'Union paivent 8galement 

f3tre des sujets britanniques constituant un plus petit 8tat dans l'Etat". 

(Cape Times du 24 f8vrier 1927). 

La Conference Imperials de 1926, tenue a Landres, avait decide. 

que la Grande-tlretagne et les Dominions daivent f3tre "8gaux en statut 

(et) ne. daivent en aucun.cas subardonner l'un ou l'autre". Les paragraphes 

des dispositifs pertinents de la Declaration Balfour devraient f3tre ins8res 

dans la Lai Westminster de 1931 pour donner une forms juridique. a la 

liberte ct 'action aux dominions qui 1' en desireraient. 

Le General Hertzog, alors PrGmier Ministre 1 a, salu8 la mesure telJe 

qua· re.pport&lpar le 'Cepe Times du 28 fevrier 1931 camme "l'independance 

eouveraine et la finalit? de l' independance de ces pays". Ce "changement 

canstitutionnel" lierait, disait-on, 11; statut international des pays 

au pretendu p1 cbleme· des indig8nes. Ju.squ 'ici, la position de la Grande

Bretagne a 8t8 que " las interf3ts ·des Noire ant la pr8pond8rance dans une 

societ8 oD un petit nombre de blancs vivent parmi les Noirs 0
• ('CMD 357-4 

de 1930), 

•• / •• 0 
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Le Cape Times du 4 novembre 1929 rapportait que le General Smuts 

e><Aortait, a l'Uniusreite Oxford, las colons Europeens en Afrique du Sud 
I 

"a proposer au Gouvernement britannique la politique_ ;tocale qu'il doit 

appliquer" (Africa and Some World Problems), 

En reponse a l 'appel du General Smuts I le Gene:r;al Hentzog 

serait entre en contact avec' les delegues a la conference imperials, 

notamment avec la delegation coloniale du Kenya et l 'aurait supplie 

que las Gouvernements concernes devraient se rencontrer ensemble avant 

qu'aucun d'entre eux n'adopte une politique locale qui soit totalement. 

differsnte de celle du Gouve;nement d'Union" (Caps Times du 3 novembre 1930). 

L'Acte de Constitution de 1934 a proclame le Parlemsnt de l'Union 

d'Afriqus du Sud comme "l'organe legislatif souverain sur l'approbation 

duquel aucune future legislation britannique ne devrait 3tre·appliquee 

a l 'Afr:l.que du Sud". Le monarque .britannique au son representant pourrait 

toujours agir sans ou m~ine contra l'avis de ses Ministres de l'Union, 

L'Acte de la Prestation de Serment de Couronnement de 193? a contraint 

le roi britannique "de regner sur les Sud-Africain conformement aux lois 

p1omulguees par le Parlement de l'Unioh et a leurs propres lois et 

coutumes", Getts, position est maintenue jusqu'en 1961 lorsque la constitution 

republicaine rempla<;a, le; statut morarchique du chef de l' stat au moment 

de la rec(ssion du Dr. Vel"wood du Commonwealth, Jusqu 'alors, le chef 

de l' etat etait le monarqµebritannique. qui agissait par l 'intermediaire 

de son representant local qui est le Gouverneur General, C8arles Robberts 

Smart etait le dernier homme du Roi en Afrique' du Sud et le premier 

president republicain. 

Les causes de notre lutte sent claires et nous avons toujours 

suivi l 'orientation historique qu 'il fallait. M~me nos ennsmis reconne:issont 

cs fait. La premiere guerrs qui a eu lieu entre eux et notre peuple 

temoigne d.e ~e fait d 'apr3s ls rapport de Jan van Riebeek de 1652 a ses 

patrons de Ho'llande, Il a dit dans son rapport que : "le peuple noir 
1 

insists avec vigueur que nous nous usurpions les ·terres qui leur appa.rlenaiUlnt 

e ./.I 
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depuis des .siecles et sur lesquelles ils ont l 'habitude de faire pa,!t~lleil.r 

betail.Ils ont voulu savoir que s'ils pouvaient faire une telle chose s'ils 

ae rendaisl'J.t en Hollande'C Ils ont ajo~te que cela nlaurait aucune conse

quence si nous restions au fait" mais 'il'tlUe penetrez droii; a l'interieur pour 

.salectionner les meilleures terres pour nouson~me sans mllme. chercher a 
savoir v.otre opinion cu si votre acts pourrait causer des inoanvenients", 

Ils ant insists qu '·ils doivent avair de nouveau acces a 'leurs terres pour 

ces fins, :rout d'abord, nous avons avance l'argument qu·'il n'y avait 

pas assez de. p~ture pour ].eur betail et le 1.0tre, argument auquel ils 

ant repondu :. N'avons-nous pas le droit de vous emp&cher d'avair du. 

batail eitait donna que si vous en posseidez en grand nombre, v::ius vous 

apprapriez taus nos paturag~s ? En ce qui concerns votre argument salon 

lequel l'espace n'est pas assez grand pour, vous et nous, qui, en touts 

justice devait ceder ? Le propristaire legitime DU l 'envahisseur etranger ?" 

Le traits irrsgulier qui a ets signe a la fin de cette guerre a 

clairement signifie qur notrs terrs. nous .a eta voles. Des. frontiGre:s ont 

eta unilataralement tracses par les envahisseurs contrairement au 

rapport de HJan van Riebeek "!ls ant tellement _insists sur la question 

qui consists a. leur restituGr leurs pr0 pres terres que nous fCimes en fin 

.de oompie obliges de dire qus les terres ont ete entierement saisies dans , 
·la guerre qu'ils nous avait .livrse et que .nous n'entendions pas ales leur 

restituer, l~s terres Eitant maintsnant devenues la propri8t8 de la Sociats 

par l'epee et les 1ois de la guerre" • 

. / 

--~-
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Cette attitude a eta ma.intenue jusqu 1au m0ment de ce qu.'ils 0ni; 
a :1pele 11 The Great Trek" 1 un m0uvment d 1 agressirm et d 1 exprQpriatirm qui .. 
invoque les guerres de resia .. :.,;0e de notre peuple, guerres .qui auraient 
d ure pl,us ,d 1 un siecle. Leurs manifestes diiolaraient qu 1 i~s n' avaient pas 
1 1 intenti0n de m0lester ni de nnus priver ds n0s proprietes meme lnrsqu'ils 
cl.eoiC.erent unilateralement de s •ertablir pnur tnujours aur notre terre sans 
nntre permissirin. Ils ont categririquement declare qu' ils prrimul,;uerrint des 
lois pour 11 entretenir des relatirins nrirmales entre. le ma:ttre et lea serviteurs" 
parce qu 1 il. 11 eet crintraire aux 10is Divines de i;;e mettre sur le meme pied 
d!e;:;ali te avec les Chretiens". 

Pour lutter contra .les _usurpa"tirins des terres par les Boers et 
1 es Britanniques 1 nrJtre peuple a declenche une guerre -de resistance. C 'eat 
dans oea. circrinstances que des dirigee1nts crimme les roi.E1.-Chak:a, Moahseshoe 
!Iintsa· se srmt revelos comme 'de grands bati:sseurs de natirm, Chaka ohoisit. 
clairement de f.-ire la guerre contre les autres ~lans visant par la a 
ii tablir une au tori te unique a la place de la multitude d' autoritcis classiqUes 
qui existaient dans le pays. Le rr:ii Moshoeshoe, de sfln cl)te, rasoe;:1bla. res 
restcs de di verses :f:ribus et l 'on fit une nati0n unique en menant en mgme 
temps une. intense activite diplomatiq&gn,ftou:te la regifln, Le r'>i Hintsa donna 
des terres de cut ture et de p!iturages a trms ceux qui le vnU:laient ct bien 
que plusieurs contribuaient a avnir leruaprnprescha:f's 1 ils devaient 
allcgeance a. l 'au·tori te eilprame qu 1 il representai t. Au fil. du temps la 
press ion des cond±t,ions sooiales et ecnnflmiques auraient permis al' unifica
t irin de .sea populations et de oes territriiras. 

A 1 1 eprique' oil. les blancs prnp0saient l 'unifioation de leur oolrrnie 
la pl'lpulation africaine tente une assembles a Bloemfflntein on 1909 au 00urs 
r;le cc qu 'ils0 na\peJ.e The Slluth African Native Conventinn ( La Cllnvcntinn des 
i.ndigenes d I A:frique du Sud) priur prctGst<irl'contre .l 'inclusirin doo clauses 
s LU' le racisms dans la oonstitutifln de la future Uninn de 1 1 Afrique du Sud, 
' Ils dsoiderent d'en appeler a l'autnrite britannique afin qu'une clause y 
s flit irtclue stipurant que tnutes les personnes viv!W.t a. l 1interieur de l 'Union 
l!!Dnt ·ass.meas jriuir pleinement des mgmes droi ts et privileges sans 
distinoti.on dlle cle1sse de cnuleur 0u de religi0n, Lors qu' il s' est avere· que 
0ola 6tai ii sans effet 1 ils se r6unirenii a nfluveau en .A:s ,erriblec pour 
s urmr:inter lellll3 . .<ivisirins tri bales et regiflnales et y subs ti tuer u~1 ecpri t 
de n.1tinnalisme afrioain. ··C1 est ce'lts prili tique ·qua sui vit le Youth. League / 
Crmgress (Le Cllngres de ld Ligue de la Jeunesse) a p.irtir de 1.944 et c I est 
e.lle qui devai t orinduire au Programme d 1 action de 1949 qui a pr0olam6 le 
principc O.e l 'aut1J-determinatifln, •• pres plus· de dix ans de lutte passive 
o t nr:in-vi<ilente 1 nntre mouvement ·de .liberation n<>tinnale chflisissait la lutte 
arm<fo. cnmme prinoipale f'orme de la lutte pares que toutes les vriies CJ.e la 
n6g0biatinn pacifique avaient ete epuisees et que celles de la persuasirin 
mis es h0r.s la 10i. 
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R ien n 1 indique qu' il y a un changement qui priurrai t 
1
pf'Jusser a abc.nclrinner cette 

attitude revnlutinnnaire. Tnutes les autres f'>rmes de lutte sflnt utiles 
l0rsqu. 1elle viennent en onmp1ement de 1" lutte armee. Sans' lutte arm6e 1 il 
n 'y a pas d 1espnir pnur sauver nntre, peuple en Azania. 

L 'explf'Jitati'ln d 1 une main-d' neuvre bnn marohe est un °t;l'ai t distinc
t if du aapitalisme qui se trrmve faoili te dans les cnlnnies et da11s les P"YS 
s rms d<'.lmindtinn semi-cnlnnidle et nencnl,,niale par des lnis administr..itives 
clespntfques 1 par discriminatinn i•aciale culturelle et par une 1Gtdslc•tir\n du 

' ~ 
travail disr.riminatn:i:re qui divise les grnupes de travailleurs et' les ali6ncs 
e 11 ,,,,nf&rant 'un sta'tut privilegie a un grntipe et un statut de sub'lrcl,,nne a 
u,n uutre. P'>ur apprecier cette ques~inn a sa juste mesure 1 nnus clev0ns 
analyser de pres les prnblemes ecnn0miques 1 p0li tiques et .sooiaux cle lt.nfrique 
australe et €carter les illuSi'lnS et les mythes qui 0nt nbscuroi les verite.bles 
'> rigines de l<l si tuatinn p0litique 1 dnnt n'>tamment la fausse et trompeuse 
:l.mcige que fai t circuler le g'>uvernement sud africain et le· mythe de la 11 

oriae ruciale qui sert a presenter les pratiques discrimin.>tnires des 
g'>uve'rnements de la min0ri ta blanche a 1 1 oga.rd de la pnp11latinn ufrin.dne en 
,£.zanie,;en Namibie et au Zimbabwe. C1est pnurqu'>i il est imp'>rtant clo faire 
I 'hist0rique de la questi'ln en O'>mmen9ant par le debut. 

Lm:sque Jan Van Riebeeck et ses hnmmes; debarq11erent ,a Table Bay 
le G avril 1952 1 ils n'etaient pas les premiers a faire oela. Des navigateure 
J;l rirtugaiS SI etaie'nt a11paravant he11rteS a ieur arriVSe a 1 1 h0stili te deS 
indi~<mes dans les derniere; decennies d11 15eme siecle, et. se snnt appr0visi'ln-' 
nos en eau dr.u.oe s0us une f0rte pr'>tectirin et etaient tnuj0urs heureux de 
ret0ul'ner sauf a b0rd" ( David Niddrie d<lns S0uth Africa Nation et Hati'>n 
p. 36) En 1948 1 l'eq11ipage d 1 11h navire qui avait sombre le" Harlem. 11 

reussiren"!; a s11ivre toutef"is j11sq11•a. ce, q11'il1' ait ate secouru pres cl'une 
ann6e plus tard. Get equipage recommanda au Cnnseil des dix sept do la 
Dlitch East India Cnmpany, la or€ati0n au Cap de B'>nne Esperance, d •uno statinn 
cJ. luppr'lVisinnnement a l I intenti()n des nav.ires qui pas sent par la par'le que 
" las grains et les plantes en prnvenance. de l 'ep .. we se snnt bien c16vel,,ppes 
et que des relati'>ns C'>rdiales. nouees ave6 la p'lpulatinn 10cale ont permis 
de so prnourer de. la viande ·fraiche sur l:e champ",. 

Le Prnfesseur Niddrie :..dmet q11e la pnpulatinn africainc 0. 1 i..1iunie, 
quel quo snit l•e nnm qu'il leur dnnne) etuit etabli le l'>ng des terreri, ~ien 
a,rrosees des cfltes sud l'>rsque. les n<J.vigateurs pnrtugais arr.iveront d .. ms la 
r,oginn et lee archives p0rtug<lises attestent ire fai t que les ..,,frir:: .. dns vi vaient 
c omme dos p3.steurs nnmctdes et cul tivaient des cereales tels que lo r,1a!ls · 
le mil 1 le snrghn et d' "utres cul tu.res vivrieres o .'Les hnmmes so oonsaoraion'll 
principa,lement a l 'elevage tandis que les femmes travaj!llaient la torra. 
La bi ere tenai t une place impnrtante dans leur alimentati:on, qu:C etui·~ 

c"0mpl6tee par des fruits, sauvctges des legumes et du gibier. 
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La pr0pagande .liistrn::ique qui est c0lp0rt€0 dans n1Jtre pi!ys 01Jn1me a 
l 'extarieur veu:t que la p1Jpulatirin africaine s0it des0endue du n1Jrd vers le 
sud au m'lment OU. 1 1 hrimme blanc remontai:t du. sud vers le n1Jrd,, oe qui fai t qL'e 
N1Jirs et Blanos snnt arrives·· dans le pays a peu pres a la meme epoque. La 
v erite 'est que les Afrio<lins ne snnt pas venus, oomme chacun le sai t et lo 
v0it 1 ils s1Jnt des indigenes. Le m0de d'habitati":P. temoigne de ce fait 
et :r;iul n•a mieux mis en lumiere oes faits que le pr1Jfesseur Niddrie. Il d'.i t 
a la page 50 de BIJn IJUvrage Snuth Africa,. Natinn <Jr Nat~ ? que plus dGS 
deux tiers ·-·~e la p0pul .. ti"n aotuelle de 1 1 Afriqu<;> du Sud S<Jnt c1Jncentr6s de.ns 
le tic1•s <Jrfontal du Pays et le l<Jng de la c~te sud sur les ·ber~ m1J11tagneuses 
de la pr<Jvince du Cap. I1 affirme qli 'une riviere <JU une s1Jurce d 1 appr0visi011-
nement 011 eau sllre etai:t les facteurs les plus imp0rtants de devel0ppeuGnt de 
l 'implant.,ti1Jn de premier blanc et aj'>ute que beaucnup de villages et de 
petites villes se develrippaient pres d.'une riviere et parce que le tiers 
•'lriental du pays etai t f .ivririse pa.r une brinne saison a.e printemps et. ·de bonnes 
pluies cl 16te, il <Hait inevitable que les deux gr1Jupes de"mj.grants" ( lo 
gr1Jupe 110ir et le gr<Jupe blanc) qui recherchdient trius deux de lu brinno 
pil.turage p<Jur leur betaii, entrent en cnnfl'it d"ns cette regirin, et quo 
les eve'ncr.icnts qui rint suivi :et affrrinteme.n-l; entre pasteurs nrimades blancs 
et bantus dotcrminerent dans une ltirge mesure les mrideles d 1habitati011 p.~1~t0ut 
ailleurs, dl1. Cap ririental au Transvaal". Nrius p1Juv0ns aj1Juter que les 
affrrintcmcnts qui se deve:V>pperent jusqu 1au Nata.l 1dans les plaines et 
jusqu 1aux f0rteresses du Lesrithn, en direoti,.,n du n'lrd-riues.t jusqu•aux 
rives du Zambese 1 y. crimpris ceux qui amenerent une partie de n<Jtre peuplc 
dans le desert du. Kaalahari OU. leurs descendants 00nnurent une vie· misch'able 
et .d'is0lcmcmt parmi les rigueurs d'une seoheros'Je frequente, s<mt co quo 
l 1 011 pout appeler des guerres de resistance et de depossessi1Jn, La quosti1Jn 
prinoipale qui est p<Jsee ioi a ete celle de la terre de 111Jtre terre. La 
pr<Jpriutu des terres ref-lete auj<Jurd'hui cnmme alnrs, 1 'humilia.tirin cG la 
o rinqu<lto ct du 001'mialisme. 

Lnrsque Jan Van Riebaeol-: e·G srm equipage debarquerent p'lur la 
premiere fnis sur le S'll de l 'Afrique du. Sud, ils rint ete ohaleureusement !'G<;ms 
par· un grriupe de pres de cinquante .afr1oo1ins qui apparemment 100mmer9ai.cnt cJ.e.r>•1is 
des anneciis avec les navigateurs qui passaier,t. I1 y a eu tres' tat un oommc.rce 
act if .P"rtant sur le be'tail entre les deux gr<Jupes, C 'est alrirs seulcmcnt qLie 
1 es Afrioains sc rendirent O'lmpte. du fai t qµe les navigateurs n' avaicnt pc.s 
1 'intcnti<Jn de reparti_r. Ils avaient B.eja 00mmenoe a cultiver des .jarclino et 
a Ei 1 _ocoupor d 1 agriculture. Le 01Jmm3rce prit brutalement fin. Les Afri'l.iins so 
,rendirGnt 00mpte qu 1 ils auraient des prriblemes 00ncernant l.; terre Gt lcs 
p;ituragcc Gt le firent sav0ir aussi agrea.blernen'1 que les oiro'lnsta.n~os lo £.IGrme·~ 
taient. Ils dirent qu 1 ils disprisaient de "su.ffisamment de bandes de cuivro, :a 
bande de onivre ay.int servi au debut de moyGn d 1 echangi3. Les histnrions blancs 
d isent. !Jc'r 00ntre que la rais1Jn etai t que "' les indigenes etaiei-it tr es .:irimi tifs 
pritir appr.icier ies bienfaits du cnmmerce", 

, 
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Les raisons veritables etaient poi.trtant claires et precises ~ Jan 

Van Riebeeok indiqua a ses employetu•s qu• "iJ.e (les ilfrioains) ont :i.nsiste 

a.veo force sur le fai t que nous .nou!i serions appropr:l.e's de plus en plus. de. 

terres qui etaien:t J.es leurs tout au J.Mg des siecles passes ~t SUll lesQ.uEiis 

ils avaient ooutu.-ne do f'airo pa:i:tre leUr be·oaii. Ils ont demands si on leur 
' 

permettraft d 1agir de la m~me fa.gen eh su)?posant qu1ils aient ate en 

Hollande". 'Oh a ra.ppele qu•iis ont ajoute qu'ils ignoraient si lee colons 

resteraient dans le fort, "mais vous avez i;enetl'e. a·l'interieur et avez 

choisi lEBmeilleures terres pour. ~ous-memes sans vous demander si cela. nous 

de~:&aisait ou si cela. nous causerait du tort"~ Ceci, oomme on le voit 9 etait 

tout a f'ait raisonnable, mais lea colons, .n'en tinrent pas compte; 

Le re'cj_ t se poursui t pou.r ·rapporter qu "ils exigerent aveo force 

que le libre acces a ces terres 'pour ce bu.t. (faire pa'itre lelU' betail) leur 

sort laisse a nouveau .• Au debut J.es colons declai:ere11t qu' 11il n 1 y avait pas 

assez d1herbe a. la fo:l.s poi::i: lem· betail et le '18t:r·e 11 • Les ilfricains. f'irent 

sav.oil' que o 1est la une raison suff'isante pour que cesse le comlllerce du betail 

paroe que, dirent-ils, "si vous en acquerez un nombrc important, vous prendrez 
' ' 

toutes nos terres~ de paturageD avec le bGtail" ~ Ila ajouterent que ''.quant a 
votre af'f'irmc.tion qua la tsrre n 1es·• pas aosez grande pour tous lea deux 

groupes, qu:!. dovraient selo::i la jusM.oe. ceder la, place a 1 1autrep lea proprie·· 

ta.ires legitimes oii le:J em•aJ:i.J.sseu::-s 6-trangeris i 11 

Voila la rr,ison f.)nda:1.-cn·0ali.'I de no:l;:··a l;i-tte, Elle n' a .rien a voir 

a.veo l'a.partheid. Il es'q fa1:uc de 1 1appele1· une lutte oontre 1 1 apartheid. Nous 

a.llons ma.intenant ten-:;ar de montrer powquoi il y a eu. imo telle co~usion 

auteur· <l' el le" La doninatiou bla11ohe est i11oontesta.blement une manifestation 
' . ,( 

du colonia:lisme 1 du oapitalisme e·c de ).'1mperiaJ:isme et elle doit 3tre 

coneideree comme tolle; Ce qui est arr).ve au oours des dernieres q.nnees est 

simplement 1 1 aboutissement de trois s).ecles d' administration despotique et d±s--• 

crim;l.na.'toire qui s' est orista.llj.see dans le slogan de "apartheid'! ca.chant la 

base eoonomique de l'exp1oi·tatj,on a laquelle il sert de superstructure~ 
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Pouvoir vivre ou ne pas pouvoir vivre ensemble 

La premiere, forme effroyable de 1 1alienation dans ies relations ,entrs 

lea na.tionali:t4e est ~a.ppa.rue dans la plate-forme eleotorae du Parti Nationa.

liste au oours des elections generales de 1928-29~ Le Brooderband ava.it ate 

de~li. oonstitue en 1918. Dix ans plus ta.rd, oe fut le Black .Manifests (le 

Manifests des Noirs)~ La propaganda, bases sur .le rapport du reoensement de 1921 
,soulignai1i deja aveo force .que si des reponses adequates n 1ataient pas trouvees 

a.ux besoins,des troubles allai.ent eolater et que 1 1h<>mme·b1anc, la femme 

blp.nohe en partioulier, qui se distin&ue par sa oouleur, allaient en. souffrir 

jusqutau point d 1etre IUleantis. 

Le oonflit reel·entre les differents groupes de nationalites dans 

notl;'e pays est un oonflit pour la terre et non un. oonflit de oouleur ou de 

sexe, Les a,frioains se sont vus prives de terres1 la oitoyennete et lea 

.droi ts elemen~aires de l 'humanite leur ont ete .nies, Ila sont a.ujourd1hui 

encore dans la mEime situation" La discrimination raoiale a ete et est 

utilises pa.:- le.gouve&nement blanc pour maintenir une repartition des 

terres ine.;,·ales· qui est oomme une <ionsequenoe de l' assujettissement" 

(Oxford History ,of South Africa., page 173). La mEime remarque eet valable 

pour le oonflit entre les fractions, a.frioaines (Boers) ,et britannique, 

de la population blancha. Las disoours politiques des elections genera.las, 

de 1939 organisees pour les Blanca,, tourn~ient, quand il s'agissa.it ~es 
africains, a.utour du couple de slogans 11 l'imperialisme britannique" et 

llJ.e peril noir"• Mais le "peril noir" n'etait pas a 1 1 origine une question 

de oouleur. 

En 1911, un Maurice Evans ecrivait dans Black and White in South 

East Africa, .pour preconiser la tolerance da.ns le domains, de l' integration 

raoiale et socials, a Cape Town, ou i 1 on verrai,t des jeunes· hommes blancs 

se promenant aveo des jeunes filles de oouleur b:i.en habill~es et ( ou, ) un 
'~ 

European d 1 age mur pourrait etre souvent 

enfantl;l a la peau differemment nuanoee. 11 

ou aveo une spouse de oouleur et des 
11 Evans soulignait que las studios 

de photos _etaient ouverts a tous •••• ils y oooupent les memes sieges, oat~ a 
o8te et quelquefbis, sur les genoux lea uns des a.utres", A Johanneebourg, 

il a eta dit ,en 1910 que "le Rand mieux que toute autre chose, montre lea 

diff'icultes d 1une eooiete composite dans laquelle las deux raoes se trouvant 

o$te a .o8te et dependant 'l'un de 1 1 autre, ne peuvent ni se sepa.rer, ni 

fusionner" (New Nation, 1910, page 89). 
; ... /.,, ~· 
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_ Dans 'les villes., le principal lieu c1e confli t a 6te le marche de la 

main-'d' oeuvre ±ndustrielle "jusqu' ic.i le proble1ae incligene a etc de 

savoir comment pacifier les turbulentes tribus inc1ignenes, aujourd'hui, 

il a pris autre forme, cello d 1une bataille 6cono1;1ique pour .1 1 emploi" 

(Oxford History of s,.A. p. 175). Lorsqu' on a chass6 les Africains . 
de leurs terr es 1 ils ant ete contraints d' all or clc:ns les villes ou 

clans d'autres zones agricoles·. Le. Native Affairs Co1;mission des annees 

1903 - 1905 (Co1:1mission des Affaires inclicenes) u rocomr.1ande la formation 
' partout ou c'est possiple de cites ouvrieres 01.\ l'incligcmo pourrait 

habiter avec sa famille pres de son lieu de travail. Le systeme de.camps 

fermes a et& applique pour '1a premi.ere fois clans: les mines de diamant 

de Kimberley comme un moyen de combattre le commerce illic'ite du diarnant 

· et d 1 empecher 1es desertions. Il consistai t b. confiner les travaillour,s 

noire clans las camps ,pour toute la dur6e de leui· engag0ment qui peut 

varier suivant les exigences des ·propri6te.ires blirncs, "le trois' a douze 

mois. Le second aspect a 6t& que les mineur,s' b.lancs l'ousses' par dos 

motivations mat&rielles comr.1e vus plus haut, se seri:i:iront froisses 
,, 

ct reussissent a bloquer "le droit des Africains ii }?r6scnter leurs propres 

r&:vendications (et ainsi} des 1876, les pressiohs. c~co r.1ineµrs blo.nco arrive~ 

rout 0. lour fin et lee Africains furant des lore confines clans un statut 

de tra:vaillcmrs non qualifies et sous-pay&s11 • Ils r6asirent· et ,se sentirent 

froiss&s par le propos cl'un pro.pri6taire blanc qui diso.it que 11 les Co.

fros sont de loin les' meilleurs et les plus sil1·s travaillours"• Ainsi, 

la raison :v&ri table de la 'Segregation ~aciale c1rnw ·.le domaine industriel 

eta.it la peur de la concurrence et non la, coulcur do la peau,, 

Le fond de la question est que la puissanco politique a o&d6 sous 

les exigences de la oupidite materielle et qu'uno fois quo la valeur 

de la raain-d' oeuv:c:e africaine a &te reconnue, o'llo a 6t6 demandee 

de toutes parts dans le pays, des ,formes aux industries Liinieres, II 

e.tai t de maniere implicite dans leurs exigen-0es quo les Africains 
' ' 

n' avaient pas le droi·t de conti,nuer a, lltr_c des fcrnicrs auto-suffisants 

et independants parce que ceci entrai t on confli t avcc de puissants 

int6rets poli.tiques, En fait, la Commission du TrD.nsvaal pour ,la Main

d 1 oeuvre de 1904 demandait en substance l 'abolition dos cit'&s et des 

reserves pour indignenes., 

etc ••• et .1 1 expropriation 

telles quo le Basutoland et le Swazilan4 

des indigenes pour offrir lci:irs terres 

a la colonisation blanche de meme que la r6p;:i.rtition. cco,s prOprietes 

africaines entre les fermiers blancs, 
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Le but fondamental de la politique indigene, d'aprss le rapport de la 

Commission des Affaires Indig8nes de 1939-40 paragraphe 14.1 etait en substance 

de pousser les Africains a travailler dans les f ermes poss8dees par les blancs 

et dans las industries ( blanches), les reserves pour indigenas etant considerees 

·comma des reservoirs de main-d'oeuvre". Et pour ca qui etait des Africains I 

"la.congestion, le manque de· terrs, les recoltes perdues etaient accueillies 

qomme autant de stimulants pour l 'approvisionneman-i: en main-cl 'oeuvre, .mais les 

m!lmes phenomenas frappants las blancs etaient regarr.18s comma des catastrphes 

ratiorales" • Dans le domains de 1'emploi 1 les "blancs paUVres" eta'ient plus DU 

moins dans la m!lme situation que les Africains au debut et ont leur avait 

conseille de "grossir les rangs des ouvriers non qualifies et des bricoleurs", 

en d 'autres termes d 'entrer en competition avec les Af:ricains pour ces categories 

d'emplois 'Rapport de 19'25 Commission pour l'Economie et las Salaires, para 

144), '..a ohambre ConfEidEirale des Indus.tries d6clara 8. .la ·Commission que 

"les Salaires blancs ont ete payes, et sont payee l!'!rgement aux depens des 

ouvriers indigenes", Le Comite de Producteurs d 'Or de la Chambre des Mines 

du Tn,nsvaal ajouta que "les profits et les salaires extr!lmement eleves des 

Europeans dependaient correlativemerrt des bas salaires africains", 

Tout cela eut pour resultat le regro1:1pement des pauvres. Les blancs 
' 

'"pauvres" se retrouvaient souvent dans des bidonvilles "multi-raciaux" vivant 

parfois dans la compagnie d'une ou de.plusieurs personnes noires, Aussi le 

Gouver.nement decreta-t-il la Loi sur les zones urbaines indigenes de 19'23 

pour arr!lter ce "melange indesirable; ''.il consolida la barriers de couleur 

dans l'industrie, et, en 1924, adopta la "politique civilises du Travail" par 

laquel1e les ouvriors "non blancs" devaient !ltre carrement remplaces par des 

ch8meurs blancs avec des salaires slaves. Ce qu.e I'on craignait c'etait la 

possibilite reelle d'une solidarite entre ouvriers dettoutes races. Les 

Eicrivains P\frfo sins mirent l 'accent s'ur le danger presents· par les bidonvilles 

inter-raciaux qui creent une sorts d .. 'intimite sociale risquant d'eliminEr 

tout orgueil de .race. En cons8qusnce disaient-ils, le blanc "J;auvre" non 

seulement descendrait sous le niv~au social et. commurautaire· de la commuraute 

blanche dens CElUX d8.S non-blanC.S' maiS pire. enciore I 18 reSUl tat de 08S 

contacts sf l 'intimite socials c 1 est c;i,ue les· non-blancs perdraient le respEct 

qu·'ils doivent aux blancs en general et d8velopperaient dans ,leurs cm:.urs 

un sentiment de i:!efi et un dangersux desir d 'egalite av;c les bll'!ncs. 
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Ce n'est qu'a la lUJDieI'e d'une "reelle possibilite 

de solidarite parmi taus les ouvriers 11 que d'auouns oommencerent . ' 
a voir 11 dans l\urbanisat;1on. continue des Africains un grave 

conflit racial" (Blue Book on Na~ive Affairs, 1904, P. 68) 

et developperent l'idee de les renvoyer dans les reserves 

indigenei;i (de travail) pour qu' ils sui vent 'leurs propres 

lignes 11afin d'enrayer et d'eloigner11 ·1e processus de desintegration 

na.tionale et tribale, tant dans notre inter~t qua dans celui 

de.s indigenee eux-memes, processus qui .serai t rapideinent· 

suivi d 1une fuefron raciale., La Commission .du Gouvernement 

local de Transvaal dE) 1922 reoommandait "qu'il puisse e:x:ister 

un principe reconnu du Gouvernement salon lequel las indigenes 

hommes, femmes et enfants· - ne dcwraient etre admis dans les 

zones munioipale1;1 qu'aussi longtemps que leur presence serait 

e:x:igee par les besoins de la population. blanohe; qui plus est, 

les indigenes sans maitres dans !Gs zones urbaines sont une 
' 

source de .danger et une cause de· degradation. tant des noirs 

que des blancs. Au Natal .des rapports des magistra.ts 'et 

administrateurs de la ltLoi lndigene pour le.s Indigenes 11 avait 

deja signals que "la plupart des femmes indigenes avaient 

abandonne la vie du Braal et avaient adopte la prostitution et 

les juponsn, 

La solution etai't "de leur faire comprendre que les villas 

sont les lieux spec:l:au:x: ou (lemourent. les hommes "nlanos qui sont 

la ra.ce gouvernante",. Au Transvaal, il avait ete decrete 

qu' aucun Africain ne ·sorai t autorise a s'installer pres des 

villas sans autorisation offioielle.' Pour bien frapper las 
. - - I - ~ 

esprits, il leur· etai t interdi t de "mamha.r sur lea trottoirs 

dans. la rue cu n 1importe quelle veranda {stoep) servant de 

trot toir11 • 

N·ous pouvons dire en 'bref que la poli tique indigene a ete i 

en Afrique du Sud, un moycm pour exploiter et assujettir la 

j!Opulation afrioaine; une oppression qui est une oppression 

nationals et une oppression de cJ,asse et qui vise a 1' empecher 

d t entrer en oompeti ti on ·aveo les blanos sur le marche du travail et, 
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en fin de oompte, a utiliser son travail pour <§laborer un systeme 

lui deniant toute egalite de statut. Les laissez-passer et 

las lois sur le controle des deplacements ont joue un role 

preponderant en permettant une application souple de oe~te 

politique. 

J)ans la colonie "liberale" du Cap,· un .arrilte de 1760 

e:x:igeait de ahaque esclave se rendant de la ville a la campagne 

au vice-versa de porter un laissez-passer autorisant son voyage 

et signe par son ma:ttre. Une Proclamation de 1809 prevoyait 

qua taus las Africains devaient avoir un .lieu de residence fixe 

dont ils ne pouvaient bouger sans laissez-passer signs. Au 

Transvaal, un Arrete de 1844 exigeait des Africa.ins l'obtontion 

d 1une permission officielle avant de s'installer pres des villas. 

En 187 4 des lois ant eta promulguees au Natal pour exercer un 

controls sur las Africains "qui vont et viennent au gre de leur 

fantaisie ce qui les amene a errer pres de la Ville la nui t" 

(Henderson - 81/2). D"'ns 11 Etat Libre d'Orange la Loi no. 8 

de 1893 oblig,:.ait les Africains residant dans les zones urbainee 

a presehter leurs cartes,de.residence a.fin que l'on puisse 

s' "-Ssurer qua seuls ceux qui .etaient employes demeuraient dans 

las villas. Una ordonnance de ·1872 prevoyait l'enregistrement 

des contra.ts, de service des Africa.ins de Griq,ualand vlest et 

!'adoption du systeme des camps clotures a Kimberley ccmp~eterent 

leur assujetissement. Au Transvaal, la Loi 31 de 1:896 a ate 

decretae de maniere a "avoir une prise sur lee indigenes qua 

nous avone mates d 1une maniere penible pour nous". 

En 1937 1 une commission d'enq;;i.ete de la Police trouva 
11 lee preuves en abondanoe qua 1 1 application par la police 

des lois actuelles eta.it souvent marqu63par une brut:J.lite, un 

manque de compassibn voire ,meme une violence inutile 11 •• Una 

eliquete sur la main-d'oeuvre afrioaine a Cape-Town menee par le 

Professeur Sheila Van der Hof'1!t a montre que "un systeme de 

oontro.le des deplaoements qui confine les travailleurs dans des 

travaux. a?tisanaux, Un metier au une occupation determines au 

sein d'une entreprise, empeohera au retardera leurs progres 

vere un, travail plus qualifie et mieux remunere" ... 

I 
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L1 applioation du 11 Controle des deplaoemento" a provoque le• 

developpement d 1une bureaucratie imposante ou "des forces importantes 

et arbi traires ,sont mises entre J.ss mains des fonc·tionnaires qui 

administrent le systeme; il est eVi.demment entendu que les 

pots de Vin et la corruption prevalent 13ur une vaste echelle 

et Se trOUVent a l I etat endemiqUe danS le systeme,11 • 

On ne saurait nier les implications raciales et de couleur 

qui president a cet etat de chose mais rien ne suggere non 

plus· q111en l'absence du Noir ces mesureo n'auraient pas ete prises. 

Apres tout, l'esolavage existait en Europe bien avant ~ue l'on 

ne sache que. l 1Homme noir vi vai t ailleurs dans le monde. 

Les esclaves noirs ont remplace las escJ.aves blancs et les serfs. 

CONCLU..[3];.0N 

On peut oonolure des f-~i ts mentionnes ci-desaus que 

jusqu 1 en 1961 le Gouvernemen'b s1Jd·,afrj_c,;.in eta'd; le ·representalit 

,de la Grande Bretagne en A1>anie et que. <:a secession a ete 

un aote de protestation et de defi. J,e D.~. Verwoerd a declare 

an s_ubstanoe ai.l pa:r:-1'.3ment :"::"acj.sJ;;c 1& 2·::. :Jd.:::e 196:~g 'lCe qu'•ila 

oherchaient n' etai t pas l' egali te pa:.• la ooexistence et la 

non-subordination dans des pays comme l'A:frl,c;;_uo du Sud, mais 

·la dominati:on du plus grand .nomb!l'e_au'nom d 1une egalite totale, 

et, par consequent, remporter une victoire effective sur les 

blancs en las refoulant ou en les 
I 

nous auricns du nous con tenter". 

par J.B. Vorster, qui a declare: 

neutralisant. C'est la ce dont 
I 

Caci a ete redit dernierement 

"Si 1 1on attend du Gouvernement 

qu 1 il annule quelque mesure que ce soi t q_ui matte en danger. 

l'identite des populations, ou prenne le pouvoir aux blancs, 

pour le donner au Nair, je ne suia pas priit ii. adopter de telles 

mesures. (Rand Daily Mail, 18 novembre 1974). Sir de Villiers 

Graaf' s 1 adressant au Congr8s Central du Pa,rti Unifie ,a 
Bloemfontein le 19 novembre 1963, exprj_ma:i:·~ ainsi cat argument 

' 
" •• , Nous rejetons absolument le vote un homme - une voix et ne 

pouvons comprendre pourquoi il serai t ex:tge. de nous, sauf par ceux 

,qui aouhai tent detruire notre oiVilisa:tion et nos valeurs". 

I 
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Toutefois 1 la Secession n•.a pas change le statut colonial 

du pays sous le consortium imperialiste de ses investisseurs· 

et partenaires oommeroiaux qui poss~dent plµs de 80 °/
0 

de l~ 

propriete privee sud-afrioaine et sent .as.sooies a la bourg~pisie 

blanohe dent le gouverneme,nt represante une importante partie. 

Sur lE\ p~an international il a eta effeotivement avance que 

les lois disoriminatoires de l'Etat civil sont hautemen:t 

irregulieres en termes de droit international et ne sent par 

consequent applioable's rii· pour les peuples opprimes ni pour 

la oommunaute internationals. S'opposer a leur application est 

autant une obligation qu'un droit. Ii est tres clair que le 
' 

statut legal international de· l'Afrique du Sud est irregulier et 
' viola les prino:ipes en vigueur du Ilroit international. Afin de 

parvenir a une strategie adequate a. l'~gard de 1 1Afrique du Sud 

nous devons resoudro 1a probleme 'ae la definition du principo 
' ' du droit d'autodetermination en ce qui concerns le peuple africain 

d'Azanie et determiner corredt3ment le statut legal international 

du pays·. 

Ainsi, notre manda;t et les points de vue de notre peuple 

'opprime sent sans equivoque.. Nous l,uttons pour notre auto...0.~1~1!ium::l.l'U. 

Pour y p:uvenir nous devons renverser le· regime racists fascis.te 

et colonialists d'Afrique du Sud par la force des armes. Nous 

re·jetons absolumerit toute confusion ou oompromis avec l' ennemi 

que creerait une detente, un dialogue ou quelquo contact que 

ce soi t, Not.;pe but ultime· est de nous emparer du pouvoir poli tique, 

de recouvrer not re :terri toi:re et le s moyens de production, 

Ppur ces raisons, .il ne saurai t y avoir de compromis. Nous combattr<lue 

jusqu'.a la victoire, meme si 0ela doit nous prendre. ;plus de trois 

cents ans "" la lutte doit continuer. 

Soumi:ii par 
Potlako Leballo 
Prii.sident en e:x:ercice et Secretaire Nil.tional du 

Congree Panafl'ioain d.1 Azanie 

Juillat 1915 Somme ·de l'OUA - Kampala 
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