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STATUT JURIDIQUE INTERNATIONAL
DE LiAFRIQUE DU SUD RACTSTE
'

INTRODUCTION
La que'stion du statut juri,dique international de l 'Afrique'
du sud Racists a ete soulovee pour '1a P'~emHne fois, comme le
~o

Conseil

rappellera, lors de la

25~rne

Sessi.on Drdinaire du

Comite de coordination de l 'OUA pour la libs rat.ion de l' Afrique
qui s'etait rsuni,a R_abat (Maroa) en juin 1.975.°

Apres .avoir

ex.amine ce· pro·bl~me st en i::aison de. son ,.importance·, ls. ·comi ts
'de Libs.ration a recomrnande au

m~m9randum

de rnettr-e ·au poir:it un
de.lo

25~rne.

i:E.l'rU

a

Congr~m

Panafricain. de.1' !lzanie

q.u 1 il pourra p,ropos,er -,a l 'examen

·session .. Drdinaire du .Conseil· des Mfni.stres. de I''OUA

Kampala du 18 au 25 juillet .l975,.

a .la d,scision_, du
stabli a .l 'intention

'c:rui-rormement
PAC (\Azanie.) a

Cami t.8 de Libs.:ratJon,. le
de J:a 251Jme Sessiosi·Ordinaire

u'n ·memorandum sur ce sujet. cnnnu sous .le nom du Docl'.lrnent CM/682
(XXV). Le PAE aussi bien que l'ANC (A.frique dµ Sud.) -ant f'ai t
'

'

des declarations s'ur ce
d~

p.robl.~me

Ord.~naire

mai's la 2'5l"lme S'ession

Conse.il .des Minis i:re.s n.'a pas deli be re en la matHi.i:e, <!Yant

e.stime qu•ir nec.essitait un dslai de reflexion plus. long. Le
Conseil a egalemer:ii; p.ris note c.i13J.n. decision de L'ANC da pre:>enter
I

un memorandum simil:a_ire
puissant

~tre

pl'amin~s.,

a

1' DUil a fin que les deux dD.cuments1

par 1,.a 261lme Session

Ordin~ire

.

du Conseil

dee Minis tr es en fevrie.r 1976"
Pour des raisdns techniques, ce point n'a pas ete etudis
par la '26eme Session, ,Qrdinai,re d'u Conseil des Ministres en
fevrier/mars 1976,,

Toutefois, au par,agraphe !Ode la Rl"lsolution

CM/Res,455 (XXVl) 1 le , Consei·l "Recommande i •.stDde complete
'

du st-atl'.lt' juridiqu.e Tnte.rnational de l_' Afrique du..,sud racists
par la 278me Session Oxdi.naire du Conssii d13s.Ministres prevua
Port-Louis. (Ile. Ma·orice )"'.

~

C 1 e.st dans ce contexts que .l.e .

Secretaniat General propose ces deux documents pdisentes p_ar
le-PA.C (Azanie,) et 1 1 ANC (Afrique du S.ud) 1l. 1 1 examen du Conseil.

~-

.,

.. :..

OONSEIL DES MINISTRES
VINa.t' SEPTIE!~E SESSION ORDINAIRE
.l'OltT LOUIS, MJ).URIJ 1l

OM/742 (XXVII)

Annexe I

24 - 29 JUIN 197~

.EXPOSE DU CONGRES PANAF'RIOAIN (AFRIQUE DU SIDl)

CM/742(XXVII)
Annexe I

Con:fonnenent

a. la

'
demande forruul?e lors de la 25eme Session Ordinaire du

ComiM de Coordination de l 10UA pour la Lilieratien de l'Afrique, de preparer un
m~orandum
m~nt

sur le Ste;t;ut juridique international de 1 1 Afrique du Sud, et conforme-

aux resolutions des 25eme, et 26eme Sessions .Ordinaires du. Conseil des ;,iinistre;.s,

demandant que ce proleme soit S01lllli:O

a la

Ministres, nous joignons en an;,,exe du

27eme Session Ordinaire du Conseil des

m~orandum

presente lors de la derniere Con-

1

ference des Chef·s d Etat, dei:: dool.1!;:(,ntio con"Lena."lt des ;:;.Lguments pertinents, qui
'nous 1 1esperons aideront l'OUA

a adopter

une position judiciere conoernant ce pro-

bleme,
L' expo,se que nous soumettons fait simplement partie d 'un progremme
politique, qui oonsiste

a reunir

des doµnees de oaractere politique, economique et
juridique, qui permettront au peuple africai."l d 1avoir une position plus forte, dans

la lutte qu' il a engage non seulement poor instaurer mais c.ussi poor· affirmer son
droi t national a 1 1autodetermination, droi t que :con statut politique ae·ruel e renuu
ambigu et absurde,
Dans le memorandum que nous avons presente precedemment, no.a a:vons fait
une.alalyse des donnees de earactere politique et eoonomique, a.fin de demontrer que
le statut pour le peuple afri0ain de ce pa,ys, est un statut ccilanial~ Et nous
voulons qu 1il ne persiste nucun doute sur le fait que ce statut est colonicl~
estimons, qu 1a.fin d 1adopter une position judioieuse a :e sujet,
il faut etudier 1 1evolution historique du Sta.tut jurid.ig_ue international ectuel de
~Tous

ce pays, qui refuse au peuple africoin le droit

~.

l'autodetermination: Nous avon,9

rappele· les liens qui unissent, sur le, plan juridique, la Gra:nde-Bretagne

a1

1

Afrique.

du Sud, ainsi que la maniere dont la Gr8nde-Breta.c;rie concevai;t les relati,ons juridiques avee l 1Afrique du Sud raoiste, de 1910,
r

a la

declaration de' la republique

en 1961,

-

,s 1 il est vrai. que le "South African Act de 1909 11 .e.tai t un. ordre impe-

rial, il faut reconnai tre qu' il n' a pas crE!e une plurali te de statut,. mais un

... /. •'•
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syst~me

etatique ayant des caracteristiques coionialistes 1

·syst~me

que nous voulons

etudier en nous basant sur le droi t international,
Parini

ces caracteristiques on peut c'iter, une politique et une adminis-

t;ration distincte pour les

11 indigenes,

qui aboutit au principe et

a la pratique

de

la discrimination raoiale,, dans les relations sociales, ainsi que dans les domainc=s
politiqµe e.t economique. La segregation ou ,deve1oppement separe, est le nom qui r"
ete' donne

a ces

caracteristiques colonialistes du regime sud africain.
recherch~

Lo point du depart, de notre analyse, est la

du detenteur de

la souverainete en Afriquc du Sud; Le "South African Act de 1909" stipule clairemen···
que par Union de 1 1Afrique du Sud'~n entend 1 1union des colonies du. Cap de bonne
Esperance, d·9 !rransval, du Natal et de la C()lonie d 10rMge sous un gouverntJment
relevant de la Couronne de Grande-Bretagne et d, 1 Irlc:.-ide. C1etait par consequent,
une union legislative, et le cha9itre 59 de cet

a~ta

stipule : "Le parlement aura

le pouvoir 0.e promulguer des lois, pour la paix, 1 1 ordre et la bonnc administration
de 1 1Union11 • Pour que ces lois deviennent' coercitives elles doivent etre promul1,"Uees
selon les regles par le parlement, et avoir 1 1assentiment royal. Mais le parlement
de 1 1Union etai.t un organe legislatif non autonome, et son autorite lui etait ··.
oc:>troyee par les instances qui 1 1a:vait cree,
D 1 apr~s

H,G, May, dans la Constitution de 1 1Afrique du Sud,

11 la

declara··

tion juridique de l 'Union de 1 1.1\.frique· du Sud ,le 31 mai 1910 1 n 1 a. pas apporM aux,
quatre colonies britannic:ues quelque chose de nouveau, .sur le plan constitutionne1.
Les quatre colonies blanJhes avaient les memes statuts, leur- co11stitution etait
identique, et leur ,systeme juridique etait presque semblable. Les changements inter··
,t

.

\

'

'

venus et'aient (i) le remplacement de quatre gouvernements par un seul gouvernement
resptmsable; (ii) la concentration qu1 s 'en suit du pouvoir dans un gouvernement
••entral; (iii) la

transmis~ion des pouvoirs pour ainsi dire. ill;m;iMs d.es gouverneuT·s

des quatre colonies, en t0nt que· Che.fs des tribus indigenes, ·au gouverneur gen~ral
de 1 1Union; ·(iv) le Parlemen'~ de liUnion avait la supr~macie' sur tous les autres
organes legislati:fs; (v) le pouvoir legislatif de l 'Union ~tai-b rc.p,.<5«
:·~···
.

00-·'-'-

'

le Roi d 1Angleterre, l'An><eii:tbiee l"calej ainsi que le ,Senat l;)cal.
Telles etaient les relations entri, 1~ Gouvernement imperi8.l et le Gouver·1

nement Sud 8.fricain, en ajoutant quelques changements pc: i·-1.=+. plus sur lfl. formula·
tion que la substance des choses; jusqu' en 1961, lorsque le gouvernement

til..ct ,,_,_ · •
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d~clar~

a

unilateralement sa secession officielle. avec l<i Grande-

Elretagne. Pour la Gra .. de-Bretagne la raison des cha gements intervenus dans la formula ion,. en ce qui c.mcerne ii.es relations avec l''Afri-

'
que du Sud, est simple,
n1 1 •volution des territoires du Statu ooloni.al au statut de dominioo, est ur. processus pr.ogressif

apP,liqu~

de nombreux Etats daao diff1hents colonies. Le· terms dominion a
intro dui t lo rs de .la Con f~re

~t~

impdriale de 1907 et ce n ''est
qu 1 a pres:
.

CG

'

'

~a

a

Conrdre11ce de Pa~is pour la paix, que les ciomiriions ant r•clamd

des statuts

ind~pendaots.

Les domiflions. britanniqu.es ant

sign~s e~;

1919 le Trait~ de Ve.rsailles qui d'apres eux leur dona~. leur propres
statuts internationaux· 1 et ant ~t~ admis a la Ligue des Nationo. Mais
1 1 Inde ~tait ~galement admis.e pendant la m~me p8rio.de a la Ligue des
Nations, al.ors qu 1"el1'e n'8tait m(lme pas un do.minion, et qu 1 elle n'est
devenue officiel'lement ind8pendc1nte qu' en 194 7 11
H.G. May

r~sume.

de

•Ce

fait de la maniere suivante la posi··

c.onforr"~mer.t

ti on de 1 Afrique dU Sud
1

a

la constitution Sud africain!J:

"sur le plan purement juridiq e, les dominions

·a

•

~taient

subordonn8s

plan p~litique ils avaient les m@mes
i:Jtatuts que la Grande-B·cetagne '.••.•• ceci rsfH:te la conbinsison
la Grande-Bretagne; sur

~e

curieLss 1 , sciuvent paradoxale, d'une loi stricte et d 1 une convention
qui 1 1 attenue, et caract8rise lei Constitution bri tannique,
Un droit est pr~vue par la constitutio.n mais il est .inconsti-·
tutionnel de 1 1 exerce,'; s' il est
tance des dominions eux

ex.e.ee~

c' est uniquement sur 1 1 ins is~

m~mes"

(1)
Le Parlement de l'Uninn est uo pouvoir logislatir sub~rdohn~ •.••••••
et doit son existence aux Lois du P'srlememt britanniqus •••••••••
Lorque .les colonies Sud africaines or.t form~ une union elles ~taient
administ?dl:Js par dsii lettrss patentes royales; las. clauses concernant
la restriction des .projets de lois otaient contenUes dens le South
Concernant direot8ment l'Afriq e du Sud, May dit:

.

'
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l.frican .t,.ct et da.ns lea· Instructions Royales. .••••••...•.....• Le
Statut de Westminster de 1931 a mis fin a cet··

etat de chose, et le Statut

de 1 1,\cte de 1 1Union et le ''Royal Executive Functions and Seuls 11 tous
deux de 1934 ont regi 1 1assent:Lment aux projets de lois.

(e)

Lorsqu 1en 1952, la Reine Eliz2.be1ha accede au trOne de la

Monarchie Britanniquu, la Procl8lllation no. 12 de la
datee du 7 fev:r:ier 1952

di~ai t:
'.•·

G~zette

du_gouvernement

Le. Reine c;lizabeth II, pr.r .la

reine d 1 t.:nglettere, d 'Irle.nde et

.i~s

gr~ce

de Dieu,

Dominions nu dela .. des mers 1 defenseur de

!oi, ,Souveraine de l 1Union Sud A:t:rica:Lne.

(3)

Le Royo.l Style de 1953 et le Titles de 1953 parlaient de

loyaute et d 1alleg\CIJ.ce

a

la Re:tne,

La version Sud .ti'ricaine etai t:

"Elizabeth ll Koningin Van Suid .. Jcf:;."ik::. e:n .daar euclcr Keninkyke en Gebiede;
Hoof v= die Statehood".
( 4)

La responsebili t0 ·~"'~ .· _'fc.ires ;:,'trangeres etait oonfiee

a la

Reine, mais la Monarchic Bri t&·;Jj.que et:m't ccc1sti tutionelle, c61le ci
n' exerc;ai t son pouvoir qu 1 apres avoir cons1ute 13es ministres.

Aprea la

seconde guerre ~ondialc les membres au C~mmonwealth (le terme dominion n'etait
plus utilise) ainsi ::me ceux de la Ligu.e· des Nations s<>nt devenus membres des
Hations Unies ayant lo pouvoir d3 conclure des accords, cit 2.yant des departemcnts des af£e.ires etranger3s

cbn~

:i.rnr cabinet.

;.;n oc'Jobre 1948 le Premier

Ministre Sud :,;fricain a par coat.eqc. .,, ..t ·=once la nomination cl 1 ambassadeurs,
au mfune titre aue les 1;.1:..,_,,;,,1 pays,

"c

195; a accorde l 1:Lntlr.•m.i·oe .10.pio;,·;',ique;

l' · cte des ?ri vil8o,es diplomatiques de
:i.c:x represe11tants des pays etra."lgers

et o:ux Hau ts Comniisscirea 6.es p:.ys m0.ilbres d:i Cl'll!'·10nweal th represent es en
ict'rique du Sud.

Les dispositions ci tees pl\i.s hc.ut ont .suivi la .conference

1.mperiale de 1948, qui est devenue lo. conference du Co~i>nwec.lth, et le mot
"Bri tish11 c: ete sup.prime de la pfil''1SC British Commonweal th of Nations.
mot "dominion" a ete remplace pi:X "pays du Commonwealth".

I ....

Le
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En etudiant l 1in'oerpretii:ti6n e.ue la Grnnde Breto.gne donne de
I 1Uµion Sud Africaine, nous n 1avons ·vu nul 9ctrt, ·que le gouvernement

Sud Africain etai t independent, la Chambre des Communes a se\,\lement.
declare au cours des debats sur l,c "South, Africa :.ct Bill" de 1909 que
·11 la Gr::u1d'e Bretugne .n 1av1'.it ras .pour habi tude'.de traiter les blancs
comme ·des sujets , • ,

o" .....

11

En 1951 , lors de la Conf0.rence des. Px·emi0rs
'

s I es.t tenue 8. Landres, le. Premier ·r11inistre 'Sud

;.linistr~s,

.:~fricain·,

Dro

qui

D.J~\. ~J:A.L/JJ

11 1€' ..

a aborde le probleme de
peli tiqµe du gouvernemem; bri tromique q,ui tend
'
a transformer
les colonies en des pays indepanllants mclmbres· du Col!lIDonwea.Ltn~'.
I l au:UO.it dit que "la nouvell(l pelitugue adoptee par Ie gouverii.ement

britmmique ·a tout simplement pour but de miner J.cis :fondements du
Commonwealth et.

a le

faire dispo.r:::ltre progressivement".

Il .a declare

etre pa:tvenue a cette conclusion, P~'rcequ 1il a 9811-Gi g,ue le Commonweal th
.n 1existait q,ue griice' au sentiment r1,i solidarite entre. des pays membres
ayant des int'erets colllll'Lms 1 et en raison de l 1homogeneite' de leur culture
et de leurs objoctifs ·polit:i_ques, 'et a

pou~·sl.i.vi

en cas termes: "Lorsqµe
'le Corullionweal th ne comptai t que 5 membres, L'. ~rande Bretagne, 1 1;,ustl'.'alie,
la Nouvelle Zelande ·et 1 1.\frique du ro~ucl, il ex'istoit .'\'encore une solidarite,
motivee .par des inte_rG·Cs oow1Ilw.1s, ainsi ·qu 1une _l1omogei1eit€..
!~

I1Iais

ac.tuellement et en pnrticulier· en .raison des recants· .,'evenements E\t deivc
declarutiona du gouvornement britarmique la que:;ition :~oit ab!lolument ~:t:re
abordee: quelle solidarite, g.{i.els interets conununs, q~0llc homogeneite
peut-i.l y avoir entr~ 1 1Lfri'lue 'k :Jud et ::..'Inde, ent,re 1 1Afrique du Sud
-

L\

--

et la Hollande ou la Belgique ou 12. France 1 cu'· 1 1 :~Ilemagne, ou encore ontre
'!

1 'Aus.tralie et les Eto':tG d. 1 •...frique de l'OUest 1 ou entre l ':. .us.tralie et les

"'i

I:tats.. Unis?"

'I

II est imp'7rt8Y.t de noter g,ue le Dr. i1alro.1 ;;n·1a P£\S e11visage

la

' en )llCmbres
el;ats indepande.nts' ma.is
independants du Corullionweal~h, s:tatut qu 1il rfolama:Lt iipour les cinq .membres
trn.r1s:forma'Gi6n des coloni·es

Gl.1

.

~

blancs, qui ontretenai-ent des, relations special<Js.

Et le Dr. Malan a

jaloueement maintern.i ses reli:rcions privilegiees.

:1

'

;1

/
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faut 6galement faire rema.rquer qu 1.il ei:i.ste dans la pratique

de la nouvelle constitution ;juridique .brita.nnique,: deux cas de

sece~sion par declaration unilaterale •. En 1949, i! 1 Eire s 1 est deo:tar&e
· uru.lateralement. une Ri!lpublique.
:,,,
Le Parlement britanniqus a reconnu. cette ~ecession "apr~s. avoir
consult(! les autres membres du Com;;1-inwealth" et' a ,•·promulgue l 1Irlande Aot 11
de 1949· Le Burma a fait de m~e, et le Parlement brit=ique a
promulgue le Burma Independence· Act de 1947.

En e,e qui concerne

_1 1 Afrique du Sud, le Pnrlement Sue. Africain a unilat€lraJ.ement declare
le pays, 'uue republique, .en l:todifiant la 1€igislation de telle sorte
les
que dansjlois du peys,, le mot '.Souverneur general s;;.i t lorsqu 1 il apparalt,
remplacll par· le mot ~esident, que la pr<;cedure d:e nomination .soit
transferree en consequence et que les lettresi;at.IJilte13 Royales ainsi que
I

les autres documents qui los accomp"'-<\nent, soienti abrogee.

A notre

e!Onnaissance le Parlement Bri tsrm.i.c,ue n I a pas reagi de la mtme mani€lre
que dans les deux

~.ac:

pr€icedents.

Les expei:ts juridi.ques Jermingr.' at .Yeung ,,'disent fume
"Constitutional Laws of th& Co ..-;nr;nw.x!.l't,h" (second edition pg 141-7)
que le 8 tatut d 1un ma'Ilbre secnsFJi.onn:Lste dependra,it de' sa reconnaissa'lce
au niveau ,du O.roit :i.nterna·bionu1.
Nous ne nions ·pas le fai t q1'·"' le gouve::-n~ment sud africain a. €ite
'reconnu.

"

Au contra.ire nous voulons sou:j.igner lr,,s irr€lgularit4s de cette

' .il est expliqu€i
constitution r:oroine
plus haut, et en fonction. du principe du droit 1'>_,: 1 1autod4termination

reconnaissance ].Jar .rapport

a la

.,,

qui est egalement reconnu par le Droi t Internati1;inal et le Droit
Coutumier.

'
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Le Droi t .internationcl ne fait ctue confirmer notre
position d 1 abord parce ::iu '.il contient les regles coutumHires
internationales qui.lient la communaute internationale; en
second ·11eu parce qu' il ne .di1rise pas les communautes
politiques en deux (a) oelles avec lesquelles le.s relations
sont menees sur une base juri..:lique et (b) les autres auxquelles
toute sorte. d'affaires telles que la pOlitique" les af:(aires
et 1' adminiatration autochtone.s peuvent litre referees de
quelque fa9on c:.ue ce soi-':;; ·c• t en troi sieme lieu parce que
1 1 ETAT est a la fois le but c1ltime en matiere de. condui te
poli tique et 1 'ohjectif•. necessaire ot logique des comm11nautes
partout dans le monde. · Le ·i)roi t international implique
l'adhesion de la commu·;'lute internationale ck sort9 que
lorsqµe les dirigeants d' u/1 <;·cat refusent ceteg.,riquement
d •.@tre lies par les regles ccu.cu_,,::i.0res intcrnationales. ceci
entra!:ae. une non-.ceconnaissac.c.e u.u titre d'etat.
La pression crois ..:mte exerce.e par l 'opinion internatio:::iale
centre l;' Afrique du Sud constitue tant une opposi·tion a sa
politiqu€' rc-ciiale qu'1m appui en .faveur de l'exercice du droit
a 1 1 autodeterminatii.on par- ls. 1,0pul::.tion noire. Cette pression
internationale. ·a revele le con:t:.i t Y.'li . o·ppose le principe
de l' autodete"•rnj_nation et c:':~.i::. de la. juridiction nationale.

Le c.oncept d 1 .autodetermin0-~ion est un. droit national
et naturel reconnu unj versellement. En .Droi t international·,.
il est reconnu conme un preal,..,_ble a la promotion et a la
protection des droits de l'Bo ..tme et cl.es libertes fondamentales,
comme le principal fondement du C§veloppe~ent cl'.'s relations
amicales eni:;re les nations :;t le rr1oyen de parvenir ··a la paix.
et a la ~'>ecuri te internd:tioriales.
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On se souvieridra qu' a l'.l. fin de la premiere guerre
mond.1.ale on avait v.onn8 au principe de l.' autodetermination
en Afrique un~ interpretation coloniale. L'orientation
·de la Conference de Paris sur la Paix devait Stre fondee '
sur le point 5 du discours du President Wils·on des Etats-.Unis.
prononce le 4 juillet J'.918 aux. teirmes duquel 11 toute
colonisation doi t s 'efiectuer i:mr la base de l' acceptation
libre de cette colonisation par le peuple qui est directement
concerne et non pas sur la base des inter@ts materiels ou
des avantages d'une 2;:1tr2 natio,1 ou d'un autre peuple qui
peuvent vouloir une solonL;.-1-cion cUffir~11te dans l 'inte~@t
de la propre influcnc:e cu domination exterieure". Mais la
puissance europeenne qui a domine la Conference de Paix et
dont les rappo1 cs concurrentiels ~bscurcissaj_ent leurs
acti vites de cooperation co:1s.io.erai s le.s Africains comme
"de·s peuples retardes qui exigent un contr6le poli tique
exterieur et des capitaux etrangers", de sorte.que
1 1 autodetermination ne pouvait s'appliquer a ewe. Le statut
colonial de.s Africains impose en ;;zanie n' est pas, un simple·
accident.. Pour les colons brit-ann.!.ques,. ce n•etait que
la sui ~e logique de la doctrine du .l i,;C:;ne siecle seloh
laquelle les institutions represP.ntatives, qu'elles soient
oct1°oyees a des colonies conqu:i,38S OU cede es, appartenaient
en droi t aux commurMutes de colons b.Lancs. Cette doctrine
a ete incor.porue i1 la section 11+7 _de la Loi de 1909 en ,
ilfrique du _Sud qui declare '"le controle et I' administration des
affaires indigenes et des questi-:,ns conc.ernant directement
ou indirectement .len Asiatiques sur le territoire de l'Union
sont entre les mains du Gou\"erneur-general qui exerce tous
les pouvoirs. de 1 'admi.nistration incti.gem: qui etD.i t jusqu' alors
entre les mains des gouverneurs des colonies ou qui. Ies
I
.
exergoient en quali te de chefs indig0nes su~)r(lmes, toutes les
terr.es octroyees aux gouverneurs et aux conseils executifs
de quelle que colonic,; que ce soi t dans. le but d' en faire des
reserves pour l'ls ind.igenes .:=.ont assignees a\1 Gouverneur-general du' 8onseil qui exerc.e tous les pouvoirs speciaux

\
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concernant-ces reserve.s -qui avaient pu ~tre exer'ces :par ce
ou ces gouverneurs ct le cons.eil executif, aucune terre
qui a ete mise a la disposition exclusive des indigenes
ne peut, a la creation de l 'Union, etre ali.enee OU en
aucune fa9on ne peut-on chal).ger le but pour Iequel e.lle a ete
reservee sauf si un decrct pe.rlementaire l' autorise "·
, A notre. humble aills, ceci .prouve
que. l' autori te
.
coloniale a ete transferee au gouvernement de 1 1Union
sud-africaine en quali te :le successeur legi time des
. adlninistrations colonial-:Js du Cap de Bonne Esperance, du Natal,
du Transvaal et Ue la Colonie d 1 Orange, Il. s' agi t des
reserves indigenes que l' on appelle ~1 present les. foyers
Bantous.
Il s 1 agi t des 'na.ti.ons" .auxquclles on dpit accoFder
11 1 1 independance et la. souverainete •· administrees par les
chefs indigenes.

-

La notion moderne du prin:;:'. ·J0 de l' autodetetmination
comporte des a.spec.ts cultur·el, social, ec.onomique,. politique
et juriuique ainsi que le droi t cies· peuple.s. et des
nations est incorpore dans la Charte de::; Nations Unies,
dans In Convcmtion internation&,le des Droits de l.'Homme,
dans les resolutions C:te l' ,,sseniblee generale concernant le
droi t des peuples sous domination colo"niale et etrangere
a l'autodetermination, dans la Declaration des Principes
du Droi t inteFnational cm sujet J.es relations, amicales
et de lu cooperation eni;re les etats, dans le.s resolutions
sur le contr6le permanent de.s reilsi:iurces naturelJ,es, dans
les reiwlutions sur la Strategie inte.rnationale du
De\Teloppement pour la deuxi~me decennie du ;J6veloppement
des'Nations Unies et sur l.'instauration d'un nouvel
ordre economique int.ernational et dans la Declaration
sur le Progr~s social et le Dev:.;loppement
I

-

~

•
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En tant que.,principe :fcmd:;i.mental du. dro.it international,
le principe du droit
l'a:utodetermination est expose ih extenso
dans la Declaration du Iircit international sur les relations

a

amicales. et la coopc!:2ation entre les clats. La resolution
2625 (XXV) adoptee p•;r l 'A&sembleo generale des Nations Unies
le 24 octobre 1970 a }.c;nc.:i un. a;ipel a tous 'les Etat.s pour
qu' ils s • inspirertt de ces ;rincipes .dans leur conduite
internationale et qu'ils dJ•Jcoloppent leurs relations reciproques
sur la base du i::trict respt"'lt dudit principe.
L' article 1 do la Conv.enti.on intern'ltionalo sur 1es Droits
ec.Pnomiques, sociaux et cul turelr: 2t l 'article 1 de la Convention
internationale su:· les c'.roits po:Litiques et civils affirment
tous deux que ;,tous l<' S l.Ouples ont le droi t· 1 1 autodetermination
et en vertu de ce droit ils determin.2nt librement leur statut
poli tique et le developpent librern::mt au niveau economique,
social et cul turel i;.

a

La declaration su1' l 'octroi de l' independance aux pays
et peuples <..olonictUX proclame lo. necessite
mettre un terme
au colonialisme 0ou,3 coute.s sas form<:is et manifestations et
declare quo la'soumission des peu:)·lec
l'assujetissemeht,
'
la domination et a 1 1 exploi·ta tion etrangeres consti tue une

de

a

.

'

denegation des libertes fondam->ntales et ·c1n obstacle a la.
promotion de la ps.:i.x ;t de la cooperation internationales.
On a souligne que dans l.a reo.lite 1 'on 0ssocie la
discrimination racial.e au refus du droit des peuples sous
.domination coloniale et etrangere
l'autod6termination,
la puissance dominante 6tant racialement diffJrente de ia
population assujetti.e.

a

a
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En resume on peut dire que l'idee du droit a l'autodetermination et du droi t des 1;euples d' affir:mer leur independance
sous entend 1 1,exercice efficace de la souverainete nationale
centre toute hegemonie et to,1te dei:,endance. La jouissance et la
defense ·des droits ci vi ls, poli tiques et economiques ne peut pas ·
se realiser sans autodermir..ation. Le droit d'"Q.n peuple independant
de promouvoir la justice sociale et l'exercice de la permanente
souverainete sur ses resources naturelles dans l 'interet de la
population ne peut s'exercer qu': dans les conditions regies par
le principe du droit a 1 1 autod0tcrminatioris.
Le droi t de 1 1 homm.e
La Conference des Nations .Unies sur les organisations
.internationales tenue a San Francisco en 1945, a categoriquement
declare que,: il est implicitcment affirme que, en developpant
des regles de_l'application generale relatives a la transition
d'une colonie a un eta,t sous ffidndilt et d'un etat sous mandat a un
etat souverain, le principe que le but qui devrait etre recherche
est celui d'obtenir l'application universelle du pr~ncipe de
1 1 autodetermination. Il a et6 accepte plus loin que le droi t a
l'autodetermination est la source de la condition fondamentale et
necessaire pour d'autres droits humains, car il ne pourrai t y avoir
de veritable exerc'ice de droits de l'individu sans la realisation
du droit a 1 1 autodetermination. En fait ce droit surplante tous
les autres droits et constitue la pierre angulaire de tout l' edifice
des droits de l'homme.
- O;Qinions de la communaut6 In_t.~11.~l;ionale
Le souci d'une precise formulation dG l'idee du droit
a 1 'autodetermiriation,, dans la· me sure ou il. s 'agi t de sa signification de son corrtenu -de son inte:;rpretation et de son application
a ete maintenant int0rnationalise a la conference du 30 juin 1975.
Des. gouvernerr:ents, de3 ag~nces specialisees des Nations Unics, des
organisations reg~onalet' intergouvernementales Se sont deja prononces
dans ce sens.
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La· conclusion cumulati v·e tiree des 09inions exp:eimees
s oriente sur le fait que le principe a l 'autodetermination est
une regle imperab.ve" du droi t.
1

Il est interesr.ant de noter que l'Afrique du Sud a ete
obligee par la force de lropinion publique internationale de se
retirer de la particip<::tion d3ns les activites de la plupart des
I
.organisations intcornatiohale.~ ,,t a all-:.gue qu'on s'ingere dans
ses affaires interieures. La pre"'sion in-cernationale est norme·-·
merit b asee sur l' opposition et l 'horrour de la poli ti que et de
la pratique d 1 apar·i;heid du gouvernement f\id Africain.
L. 1 orsqu' on leur a dernande d I exprimer leurs opinions sur
'.
le probleme de 1 1 autodetc:rrnination, ces org.:misation,s, sans exception
ont applique le ·mElme cri te~·c dans leur definitions comme elles on-c
fait contre l 'apartr1eid. Pour ne prendre que quelques exernples le
Bureau international du travc.il (BIT) a adopte les resolutions de la
Conference Internationale du travail et du Conseil d 1 Adrninistration
en ce qui concerne le droit des peuplos 3. l'autodetermination avec
la reference 1:mecial0 aux aspects soc5.aux qui sont la promotion de ·
la justice sociale dont tout peuple a droit et qui implique le droit
de choisir le systeme soc~al clans lequel on doi t vi vre. eet aspect
a ete aussi enforc6 par l' adoption du principe que ill' independence
na.tionale est basee sur le droi t des peuples a l 'autodeterrnination"
comme une condition primondiale du progres social et du.developpement,
L 'organisat;ion mondial•3 de la sante (OMS) considere le droi t a
l' autodetcrmination comme un :oujet qui est inseparable des droi ts
fondamentaux de l' homme y compri s son droi t a la sa.'1te. L 1 UNE3CO
reconnait ses efforts pour la promotion des droits de l'homme et pour
1 1 elimination du racisrne et de rolonialisme et a :fai t UDl'l analyse
detaillee du t;.'avail qu 1 il a' affecttl.6 pour a:ffirrner les aspects
cul turels du drcii t a l' autodetori:iim,tion. D' autrss organisations
tels que la FAO, la C,TUCJ.:;D et l'OiJ'JDI ont attire l'attention sur
Ull certe,in noml:lres de probler;1es lies aux aspects economiques du droit
a l' autodeterminatior:.
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1,

rums

Le Ooµgrb ::iational africai.-i '1 1 ,;!rique du 3ud m::i.intient que rien,
le developpeme:c t 1'is·>orique ct poli ticme de l 1 •.frique du Sud, d!llls la

structure et le sy;:>"':~»ne du gouvc:cnement :!:'as~j.s~S' et :raciste, ni dans le
'

droi t international, ne permot de quiµifier le reg'cme en question de
souverain et d 1 ind·cl•md3nt dans 10 cadre de J.a. lut·:.-o pour J.a liberation
totale de J. I AfriqU.8 de toute t:•.::'TJ!e de col6nialism8 e-:o de domination etra.ne;'"rc •

•

2•

Il s'agit d. 1 une ques".'.con pertinentE

~·:::

cruciale, car la

legit:i.¢t~

et le statut de l 1autori te du regime sud-africain . Jr.t ete recuses
systel!l8.tiquement et sans rel1'ic;1e pct:J' notrre or;;anisaticn et par .notre peuplc:,

a l'echelon national qu 1a 1 1echelor international, dBn:o le cadre de ht
lutte visant a retaulir notre peu;;ile dans ses clro:'. ts ir..alienables' son d:rni 7;
a son te=i toire a"··~c les -richosses et les res sources o,u 1il comporte 1 et ,,~. l
droit a 1 autodeten~ination,
est a dire son dro:i'.t d exce2·cer le pOUVOir
tant

1

'C 1

1

economique et poJ.1 -;;'. que dailS S ., fl[l t1:ie,

3.

Plus im.po'." 311t encor6, ii. nc·crG se:ns, est gu 1on ne sc.:,urai t

ca:racteriser correc ~ement, le rC..3ime sud-c..fricain s,_n_s !'.;en::::.--

0. .le rcnverser.

1 1 :..scilement, la :r8pression et le

cc~·:ipte

Cf..fttilnent Y.U 1 8.

de sor1

fai t sti'..,ir

la comme.unaute mor ·1ale aux protac:oniste$ et aux ugen"bs du regime sud-africc.ir:
et l 1obligation qui incombe <iux pays et aux peuples du nonde de sou-tenir
toutes fonnes de lutte pour la lib<J.r,1tion national;,, y eompris la lutte -,,r:·":;e,
decoulent de l 'i118gi timi te au rE:r.;ilne on qt'.~stior1· e.t de la 14gi timi te de 1~1

lutte de lH,eration nationale.

4.

La reconnai.ssauc;\:: i...u re>3:imo - ou du pr€·te:r.i.-du

·raciste d 1Afrique .:·, SuJ. co.:.llk

~Juver2in

11

.\:1.:ta:ta - facis.te ei,

et indepe::idant dorme du poids ate.

I ....
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P:.;Se '
lois imposees par le gouvernemut minoritai:,-e blanc .\ lu majori te de· la
population, elle...,riiemc: exclue de 'coute institution 18,;~·.il<:chve,

.En outre,

elle investit le rer;i::ie clu pouvoi:ri de relJre:3enter un p•:luple dont il n'a
re9u aucun mandat, <.t

d1 engager en son nom des .l'elatim-ls con"3inen.tales et

internationales, en cont-z,acdiction avec

aapirations o';; en violation des

SGS

conventions et des resolutiomi :'le l 1QUA' et des llati•)ns Unj_es,

5,..

De plus, la a:-econne.iBsai1~e a..e J... t·ind€_J211ddl1.ce et c1.e la souverainete

du J;'egime. vise non seulemen t
ses pratiques

.a

a ,n·eveni.~

discussion ,10 :ses poli tiques et de

1 10U.' et aux .!letions Unies, mais aus:;;i

'le champ des mesures oollec·cj.ves J;lrises

6,.

l:~

o.01:i:t1'G

lui

a limiter

a 1 1 ecbelon

!.'everement

internations.1.

Enfir.1., .si 1.1c~~;. a&P.etta.i'.~ l 'inQ.8p·endance ~-t l.a so1xve:-cainete du r8gimu

fasciste et raciste, ::_ct pretent:i.on ile celui-ci. de representer urr Etat afric:d.n.
L'1dependent ·- comme. t~-ut ,c..utre' 'Et8..t ind€~1]end:.m·t. d rA:f:f'ique - sei-t:ii t jus-tifi8'c .•

L. 1 ou~~- ·:o.c saurai t 8.- 1
lib8ratib~1

nationale

:foj__s adnit\;tre cette preter1tion. e.t sdu:Qe'.r1ir la lutie de
Nt

Afrj 9'"c.cG du Su.d,

I

T.

..4..ya,nt

so.ignci.:~ement

concl·t!..Jj:_.:::~·1 que

exam.i11e.

lti

question,

la -oa.i.·,::_cterisation du .r8gime

,.

n.ou~:

s_ommes parvenus.

.~ud~n.fricni•11

.Lusaka ·n I e·3t pas· seuleme11t fav.::::se' mai;;· lol:trde·

a la

di3Xls le lti:anifeste. Cir.:

~-',implications

d':.l.1.gereuses.

Declo.ration universelle des droi·cs de 1 1hoo.•1m, la Declaration sur 1 t ootroi d.:1
1 1 irfd61~e11danc~ aux p6'~~J.1les colbniau..x, les trO.i t~s ,. con·•rentibils' et ·resolution;::;

'
C')nc~.us

0;_1 2. . d0ptes pc; __, leS orgcr.1.us, les .institutions et 3..es _Eta ts me:tn.brP-s Dx:

1'•0NU 1 let souverainet; se crista:llisc sans equivoqun en un pouvoj_r politiquo·

habitan,tc' de ce

ter-:r:i,';·i~vi_re-, air1.si qt1lcn. tu1G.

capa_cit6 Ci: 1engager· 'lib:i;ement des

lo;.
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Cet.te sou.ver.:oinet<Les.-.; li.mi_tf.\.e_.par .lo droit ;=t par les conditions

objeetives, qui. impose:nt 1'"

l'B·~ei.t

d 1une psrt 1 1 obligation de respecter les

d.r.aits. de- la--persom'" hwnaine-, et. d 1autrc part t-elle

de subordanner sea

inter~ts particuliero; aux in.tc'rets generaux de la comun:::.ute internationa:Le.

r..

lO,

-·

developp(;.,J.ent

mil:!;t~cire,

politique et hic•toria,u3

Sud

d~

l'Afri9ue du '

,,

A partir de 1495, lorsqu 1clle a

ete

.,..-·-·-·

.

carome lo dretendcnt les
0

ealOlliali.stes avec: lPw:' axrogru1ce, l'..;;~ 1.Ji tu0_lle

dacouvorte" par'Vasco de ·Gama

qui a proclame "Mossel Bay" te:r.ri.-.toire port,.igais, 1 1 £.istcire d" 1 1.Afrique du
Sud est colle de. 250. w.-is de_guerres eolonial8s sai'.lglai1 <,es d' ag~essi..on--.et. de. pillage; .. menees par l<,s Boers Gt 10s Bri tan11iques a.fin dv priver notre peuple
de

.-?Oh terx·i"toire 1 de se·;s richesses et c18

osclavage .•
'politiquo
pays.

re.saources, et de le redui::e en

Le "South .\frican Act'.• est 1 1aboutissement do 'la prostitution

a laquelle

:,~

sont liV:::'es les Eri tarmiques d

lcs. Boers dans-!lotre

SJn principal .0bjectif e:_·t de priver notro peu)le de son droit

l'?ut.,a.ete~tion, ,,t de l 'ex:ioser

a une

·----.-~

a

dc:xination etrangere perpe.tuelle.

Notre peupic a •ppose une. fer.mo resistance ·ii la domination etrangere,

11.
m~me

.s~s

apres avoir subi de grave.:i

defai:t~s .. lllilitaires,

"Blood River" le 16 decembr_e 1838.

Notre pow1le a

notamment celle de

ete vaincu

<~n :li!i

de conptc,

du fait que l'envahisseur disposait d 1 un armeuent suyerieUI·,. et en raison de
l''allia.i."').CC bonc·ltie entre leS Boers et le.s Drit,J.rillic:,.1.ies..

Vair1cue par .les arl1..Jr.;.,

mais non subjug;;.Je, ·la J:'esistancfc contre la domination s•est maintenue jusqJir,;,
cc jour,.

Il s ':?.gj.t

''~".1jours

de reta!llir nor;

dr~its

i'.'lali8nabk:;; en prenant le

p9u\rbir '.:: t en .affiror \t· r.otre d.:coi t L 1 t ?i.11tod&te~tion.

recuse ,to11te notion

Ce bref apergu

C::::~ souv6rair:i.-c~te ld&i time dl.A. 'rBgime fnsc.is~e Clans uotre p-~:.1~. ~"
.

•
/ .....

'""'""'

·---

•
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-

des peuples- ne saurai t 13t!'.e legi time.

imp,.ae ..leur do!llinat.:. :Jn

a n~tre

~

"

-·

')

Les regi.l!les. su..-oess;i.fs

pays et

a notre

qui

·~~

peuple on t ma.:intenu la . .

tradition Q.e pillage
et d 1ass-crviss.ement et. n 1 ont "'ucune pr.etentian
valable
.
.
a la $Duvera.:inete

l3.

st:'.7

notre terri toire l'i sur notre peuple,

A la sui tc de la dei'J.i te I.1.il1. tair.e subie ptU"" :i."tre peuple et

p~

:i.es Boers, la GrandJ Bre tagne s 'est im;;oaee dans notre peys comme puissance

,..iouia:.e, et a.

r ·• ,

con~pire

avec 2.es Jj!ters afin de mettr0 en place le-regime rar-iate

· et min.'lri taire bla..t1c qui lu:i,.

pe~t:;:.ai t

ce pQ1lJ'.'suivre son agresaion .eontre

not1'e territoire 1 ses riel:iessea et ses ressources, e.t d 1'intensifier.
llasservissem.ent de notre peap_le et la 'Violation
e.t de son droi t
15~.

Le

11

c3

ses droits fonda.mentaux

a 1 1autodetera:L,i.ation,

S')uth Africa Mt" de 1.908., qui est la prete..'ldu13 cori..sti tution

du regime ra..iste, a insti"tlfe le .racisme, et
un arsenal de lois ::.estinees

a perpetuer

eQ..".\st~cue

.le fondement de to1.rt

1 1agressioh coloniale contre notrc

peuple et son terri toire, l'reant aii-isi un systeme qui a ete justement
1

" ':

'.

a le

LI esprit de caste dv'.il.t tcimoign'' le "South Africa Ac 0· 1 "·..d'fi t d lailleurs

I l stagit d'une e'Videnee quo netre peuple a saisie avant
'

mOmc que la lei en .question ne fut adoptee,

H>.
par le

Lersque la trabi.son illll!!.inen te de la rnaj ori te afrieai.lw autochton.0

'

.

1~ouvernemcn-c

bri t~".liq'.J.•': eolonial est devenue manifeste, les

dirigear:ts a.fricair.u3 ant envo-;e ... une delegatio::i aupres. de la Reine d'Anglcterre
pmir p:>'.'otester con~e 1~ tr!l.'"IBwission a.u po~.voir _•olitique et des r@nes du

gouve"':i'lment. aux age1;1ts boers de la Gr.mde-Eretc,gne,
.l "immense maj ori te des autochtones,

a l 1e~lusion

de

En tout etat de cause, notre peuple a

·'·

/

etc:
I

•..•..
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trahi, et 1,e "Act •f Union" a ete adopte par deux parlernents eti•angers
entierement eomposes d.e bla.YJ.cs: le parleilent colonial britannique

a

Landres

et, dans notre pays, le parlemcnt - exclusivement blanc - constitue par les
i::gents du eolonialisme bri tannique.

Ces. deux organes se S<Jnt efforces ·de

·legi timer la spoliation de notre peuple et le pi.LlagG d" notre terri toire.
I

rr•.

Le CongrLs national 2.fricain

1.-..

ete c:ree le 8 janvier 1912 afin de

perpetue:r ·sous une f.:irme et sclon des methodes differentes notre crs.ai·tion de
resistance eontre J. I emrahisseur.

· Le Congres nati on.~l 'tl.fricain
cohesion nationale et s&rvir

a ete <>ree 'JDOur temoignerI de notre

~.'instrument

a 1 1 6=cipation

d 1un peuple

~

op~:ri;~e.

Il s 1agi3sait d 1une •;ageur0 centre la domination d 1 rn1e union d 1 institutions
en tieren.8nt cons tit ,es de bloncs.

Des sa.
"'Qonstj. .1.:;u

0:

cr~Gtion,

.le Congres national !'.lfricain a pratiquement

.un Etat d~.. _ ..s 1 1Etat.

Don o.ll.3gea.nce, au d triment du

Il a. exhorte les Jiix·ice..ins a ·1ui reserver ·uo.·.t:G
go1~rvernemer.1.t

resistn.tlce centre 1 : lois ad0;>tees par un

11

blanc.

Ses· pr . ."mi.'3rs· actes c1o

parleme1:~ 11

•

bl=c illegi time fure:::·v

de .mobiliser les ma:ooes centre le "JJond Act" inigll;e cla 19·, 3 (q-Ji a prive no:Gro
peuple de son droi t' :,. ·posseder la terre) et centre 1 1application au.'C femmes,
des lais· sur les le.issez-passer e11 1913.

resistance et de reYol te.
sort pro1)rci drapeau..

Ceci a crGe une

1 1 »llC avai t et continue

r.~duvelle

a avoir

zo11.e J~e

son propre· bym.'1.e,

Tres tOt, au cv"ttrs de son his·Goire, .il :o\ demru.1d9 au peUple

de ne pas r\)specter le "God S2.ve the l<ing ou Queen·11 , l l Unj 011 J ~ck et l 1 bymne et
le drapeau boers. lilBis de ·respecter

p:~Lltllt

l 11Jrs propres drapeau et hymne NY.J3I

SIKE1ELA I-AFRICA {c,_ae Dieu benisso 1 1 Afriqae·) ev f:CRmlA BOLOKO SECHABA Si,. llC'.,.,;
(que Dieu protege r1o';re nation).

L'ANC avait sa propre pJlitique continer.t, l·'

.....

,!

'•
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et etrangere distincte cC.e. cclle -dlk·regime. de .. la_:m:Lnorit<Lcolonialiste et

~pposee

a elle.

L2 slogan 111fo.ylleeye I-Africa" (le re tour de 1 1Afrig_ue)

'4tai. t--d:Laljletralemer; t. npposeG
.visru1t

20,

a dominer ·11otrc

a la

poli tique dGS Britrumiques. et des Boers

La' creati·;:• de l 'A.NC; st2.i t le. re.sul ta.t di, r•Jjet sans equivoque de 1,1

16gi ti::J.i te, de
raeistcs par

l''~;,~tori t0

n.otr·'

Gt de

peuple:~

:1.:.o. s\..J.Ver~ine.te dti r8giI~Le

ou

Juste au moment

leur occupation: c oloni!lle de 11'.ltre pays

a

travers. des institutions

Ainsi notre peuple qui eto.ient c=i!letement.
du pc-u;rqir poli'tique ,. s 'est p'.!:'epare

des colonialistes

les· BlMcs pourst:iva.i•mt

jurl.diques fraudulcUBes et gr2.ce ii une repression

J?Olici-~re

~ pa:c

a 8 dopter

et mill ta.ire,

1 1 snnerrd et frustre;

de n.o--.velles methodes '· des

methodes politiques qui doiv8r1:c leur permettre de. recouvrer a.es droits
nn,turels, sous 1a .iirectioi: de 1 1 /30.

'21,

La nouve-];::__:3 phase de 1wtre

droi t. a l 1 autodete:'.·'.:linatim1 "'

ete

hr~_te

pou+ nos clroits n:ot-urels et notre

et est d_emontreo par le· fai t que
, la

maj·ori.tc1 africaine an compagni'" des autl)es .ctcinbres opprimes de la. popuJ.atl0n
n. 1·a j·alllais ::reconnu ~. 1ati.tori_tB· us:iri>ee

Gt

i,llegale de ,sen 'r""]pre_sseurs. ·et,

exp1 oj:teurs ,

22.

'

contincr:..t~

La vaste ,,:r,endue d 13ctes de resi·ztance q,_,_i co!llprend desipeti tions .•

des i=J.ifestation.i, des greves poli tiques et induntrielles, des mouvement;;
de resistance

passi~re

et· le rejet des lol.s iD.juStes,

et 0.es actions mer:i.6ce

,
au risque d'etre massacre ,en cons·r,i tuent des ljlmlifesta.tions et les prepa.rqi;ife
g_ui- sont fai ts au.jourd 1 hui dons le ce.drc de: la J.u.t.w pour le pouvoir

economi~1ue, et. poli tique· it8moig.;1eni:. toutes du re_J.0t · do la SOllVGrainete du
·f::lscis te
l)egime raciste et
· · sul' n.otro peuple et sa ter.re.

I ...

------

•
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La voix de notr1, org:;:nisat__

et de

.~1

p1o·clplc s 1 est elevee pour

noi;,-~

protester energiquenent une ,fois de plus lorsque lee disciples fascistes
d'Hi.tler ant accede

a 1 1 electorat

au pouvoir graee

'
disant elections gei1erales en 1948.

L 1 actuel Premier ltinistre, JohnVorstarct

cJ

Hendriek Van Den Ber_;h, le Cl1cif du "Boss~ (Bureau
ete emprisonnes pend.mt toute la

dt<r~e

activites pro-nazi ·en Afrique cu Sud,
passaie;:it devant ur. -.ribunal

O.-"'-

blanc, au cours de soi-

lee Securi te d 1Etat) ont

de la Secondo Guerre mondiale pour leurs
Alors quo lours collegues nazib

jugement clc Nurenberg pour les activites

colllllllses contre l'tc·,;-ianite;Vorsteret

S\)S

collegues

d 1Afrique du Sud qui

etai-ent en fai t des c:,implices, de ces crimes, se 11i.snaiGn·t· sur
11

dirigean ts n de notre pays ei, de notre peuple,

~e

·piedes.tnl des

L 1 accession du pouvoir des

blancs l'.:.Cistes pro--nazi a acceHtue le caractere v)_cieux et lrr barbarie deG
crimes q,u 1 ils ont herites des fondat:.:urc

du regimC> rncista.

L'ordre du jour

devenai t la suppress:..on brut>Otls des hommes, le terrorismc et ev-entuellement lo
· gouvernement .par le bS.ton et le fusil:·

Les

·:m:·:S$.3S

popUJ..t:.ires d.ar..s ·1euzsactiono

de resistanc_e -q1xi. v-:.;:-~.t en .o 'o.ccentuMt, se trou'.vaient opposees de plus_ en p~.:xs

aux forces armees qcti etaie::tt -totalement monopolis.e"s par les Blancs,

L!Elino

dans cos circo::istrucc;;s, notre O:!'ganisation et notre peuple n 1 ont toutefois
accepte 8 aucun momr,_:1t l 'autorii;e -fasciste. - Comment pourr<.i t-il en
autrement?

Diµis quo:_ endroit du monde, l~>; homines or.:t-ils a.ccepte de pli·or'
-~rmees

sous les bottes des

d 1 eccupc.tion de Hitler et de lfassolini?

Bien que lr structure globale du regime racis·_ce ai t ete telle qu 1olle

24·,
deniai.t

a la

•

ll'~<J.jorj

tC- opprimee et e,::ploi:Gee toute pcrticipation aux

institutions lBgisl['.tives, la

_visai t

etre

a

eqraser et.

p~-~mi~re

a ba,illom1er

toute _oppo,si ti on,

communisme promu g.i.c.o en 1950 yj sai t
prevenir la creation de

tm~te

:r;i.=isure prise pa± _le regime pro-nazj_

a renforcer

organisation,

La loi sur la suppres;:i::m du

le pouvoir du regime pou"

ilmp<lch~r

tout rassemblement,

interdiro des publications et frapper ties personnes de b=;i,9sement pour.-le:o

I." ..

CM/742 (XXVII)

•

Annexe II

..

Page 9

eonf'iner-dan.s· eerta:Lies-rev.~- -.De· rigoure.usesmaui.:festations-O:Cgan±sees par
l. 1 JINC ot le p~ti cormuniste contre cettefricsure. brutale rn:t: ete disperse.es
militairem.e.nt-.par lo: xegi1'le, ce qui. a antraine la:mort de 18 ..Af'rica.ins,

Il
-,

·s 1 agissait

d 1une

__

loi al,.UC dispositi.09. diverscs qui. a 1He depu:i.s lors utilisee
r.

pour interdirc la creation de toute orgauisa ti on cu frappet

---.__

Ct2 · bannissement

teute personne qui rc.cmif'esteL.1. un semblant f-e resiet::t1ce au regime,

Il a

,.

servi <'.a fondement

re

un proces pour trahison ino.rathon qui a du.re 4~

et au eours duquol ·156 mem'QI'es du" Congres Alli=ce •otaient accus8's Cle: \'i'lute

de, suppril!ler toute opposition.'

25,

Le reginle raciste et fasc;istc a promulgue. un.

cro;i.a.sar;'i;... de

cit~r

'

''1-ia 11 ~v:i.cieuses

p::x l;:;ilo_.:....QJ.es i l

!...

ensamble.-s~

cesse

tet1te de c,:mtenir, Je

qt1 lun petit. l:ior:1bre, on p0ut n1cntionn0r: La noi -di,sarrL Ti:>i sur ,le

Reglement des confJ:..ts du travail des indigenes. (m.uive. Labour Settlement of
disputes A.ct) de 1 c:·:·

j,

lo. loi sur la secuiri te publique ( 'rhe Public Safety) de

1953, Ir· loi sur 1::: juridiQtiorl

genera.le (The Gen2rc:l Law.I ,\men&nent
Act) de
.

1953, les lois sur '. · detenfao., de 90 jom«1 et de 180 jours (The 90 Day ill1d
180 ])aJ' Detention

J...

cts), .la loi .sur 1o '.I.ierrorisn1e· (Tl1e Terrorism· iLct), ·t_oD:-ct~z

lois qui. i!nposen.t dc,s pe:.nes :'Jauva.zes et bab&res, .y comprise la. peine de ·mort
pour _resistance

;£',U

regilne et

'.lUAq11ell.C~ti Otlt ·reCOnt:!.\.i. leG~

preciseL.mt, ils s,o sont reridu oompte du fai t qu 1i:i,c

;;;oi:.t

fUscistes p·arce que
remis par la

majori t•\ ecrasan:te ,ii0 la population;

26 •.

Cette

cascade de "lois 11 o:t d. 1 r1s.c:Gas·"· dl1 r8gin1c ill8ga1· et. sans loi

n 'a en .Ei..ucur1e maniere er.ipecne r1otre orgP11is:2:t.'..on et notre peuple de ·continu_.:3r

a defier

le regime fasci.ate et raciste qui., sur les pla."ls economique'. cu).tv2·0J.

',

I ....
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politique

et mili to:cire , poursui t unc. politique de

ge

oontre notre

peuple oonlme l'a si olairec1ent aemontre la Convention inter:nc.ti.onale pour la
suppr:>ssion et la p:n'li ti on du crime de l 1ApD.rtheid,

2".

de Pretor·ia et 1 1 autorit8

r~~·g'ime

L' exercice .du pouvoir 1Jo..r· le

de ce regime se trouvent oonstanrrnent defies en

;_frio~ue

du Sud parcequ 1ils sont.

fondes sur lu legislation la plus repressi.ve qui puisse e2cister; le::i
arrestations, les proces, la ,privation des. d:roi ts, l&s detentions, bs
de

bannissmaents, la tGr.ture sont dEOs c:wses frequ0nte

m~i:10

que

detenu;:; p:ir la polic•.J et la terreur pol1.ciere: et m~litairc; les depenses
mili tairc;s qui augrnc''-·tent

S:U!D C3SSG i

lo,$ frequente'1 proclamations de 1 1etat

d 1ur_ger•.co, tout-coli' est la ·prcJv.ve du def'i iunssif'

a.

quotidi0.rtneraent

1 1, .. utvrite

,ete9~1e

a refor·~0r

ux1e ·OIJ}>QrJj.tion a la 1egi tirrJ.i.·:te r.:iCme
de maniflr2 iricieuse et violcnt8

notre peuple lance

ilu ··r0girneo

Ce conf'lit e ,, cette lucte
droi ts civiq'J.e qui vise

q1''

un mouve'!lent de r.;vendication des
llrl.e 'autori te et un sys.temc etablis m::tis ill:i
c.1~

a no'cre

r8gin1e et de 1 1autori te ,q·ui est imp.oz(:e

peuple,

La lutto cie notre peuplo

.8.1t

f'ondamentalent,mt une lutte de lib8ret:ticn m1tionale oontre un:c oppression .ct une
exploitation nutiomi.le en vue C:e cie;truire. tcute cett·:. structure qui eot une
'
'
forme particuliere de colonialismc, ,ou lo colonis::cteuf. ct lo colonie se trouvo:·:.:t
dans lG ml\me terri toi:~e,

Le regime 'foster <l<'J Pretoria est 1 1 heri tier le plus

sauvage du coloniali,;ae et la ::i•'.cjori te opprtr.i8e et' exploi tee qui, lutte; er;t l•e
c.olonise· - Les

28,

11

\Jnibn Bllilc1ingsn de ?re.tori."- j ouen:t; J.e .rBl0. de metropole· par

'.Jette .metropc.).:> d 1imper'..::list83 rac.i.stes et. f'ascis·ccs d'Af'rique du 2;c:C:

au d6s:ir de· dOmiriatiJ_'1·

agre~sif'

ct expanuio11iste, a

jet~

s:on

qevolu
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politique ffG milita:Lro, pour.suit une politiquG de genocide contre notre
peuple co;u.'lle l ra si c:Cai•'e.!lont demontre la Convent·i)ll inter·n0;tionale ..pout
la supp1'0ssion et 1. J?Uni ti on :lu crime do 1 1i.partheid.
!; 1 exercice dt1 pouvoir par' le rcir~~irne Vorster cle ~~}rctoria ei: i 1.autori t6

,27.
dJ o-c

r8~l!n..:

.Je trou-trent ,constrs..;llinGr:t d.Gfi8s en. Hfriq.u):: (l'u: Sud pn.rcequ 1'ils

le~~

s_orrt fo11d.8s su.r le. L'G,5islQ.tion l'SJ- plu.? :cep:cesciv·-e .-:·ui pv.isse e.x:ister1
arr'csts..tio11s·,
bru1l."lisooi~e11ts,

l~s

.. )::-oc0s~ la. :_J_.C'ivz.tion Jes drOit;:s, _les d€.ter1tions, les
t~:rtur0

la

.sont Je':: choses ·fr0quenten Je ::iQ.;i;..:·

d.es d8tehU.s lJ.':,r 1 ··. -oolice et- J a.

mlli-tai:res. q_11i aut;,:.i ..oter.t

t~rre·u:-::- -~)'"')1-i_ciE:!r?

sa~s ce.81£·~c 1

les

'.~uc

L ~; ,,.i.i.lj_ t'tti1--e;
0

:1:·6q-uc11te~

l' assas,sim.t.
d~pense8

l"iS

pr0-c·l ::;:y1.r:: t;ions de

1 i .j·t;.:·:t d 'urgenc_e ~-' t~ltllt celi:~ c:· ··t _L,.:~ ;.;r~uvG <tu clefi ""IC:.'BSi:l :_iu:t; Y-;.o"'tre peU.ple

l·l?-..i;:tCC 1uotidiel1nemCr1t -U 1 1 autcrit6· 8ta'jlie Uu x·6gi.I.'~·a

28,

Cc

co-~.~fli t-

...:t _cctte

.~J_{;t'G l1e ;sorrc· ,pas Uli.

~;.

d:cs :Jro:i..ts ci-vi-:;_ues .q11i ·vi·.sc
'T~-..'~-B il.:1 c·or1s~.;.tucnt

l

i.e.u·to~it8

i.~1

rr'_•:n.rt.''..).i?Hen"G

<l,:-~

J:'0 1/Gl'.l.dication

re:.L'i:Y·".::1.-er urt8 au:toriii8 {~t Utt_ syete1ne etp.blis

une opp'),;Jj_ 1;ior1

~~ l;~~ lGgitimit.~

qui .e_st. irnrios6e de , .3ni8rc

~yiciol.i:·:c·

:n0mo du :r:Ggime e.t de
1

et "'riolente

~: r1otrE;!

peuple ..

lut-t("· ·d·0. not-re peu )le-:: est i\u.1da:-aen"b ~2~uc;:1t .:i.z:1c lu·cte dr:;. lib8ration
1

i1::rbiont-'.le. coi1trG u.:n-2 op_'._'.)r:es~fio·:1 et une ex1)_loitc-1t'~Lo1:1 n..:ttion.t~les e11 vue d·e

,lJt.ruJ..r·.; toute ·cettc structuro ·qu.i est 0.11,·:. f,orme pt-..~~ticuiiOr:e de colo11ia1is'!lle· 9

oU le· eolonisElteur

-=-'t 112 c-c1onis8. se troil.v~:..1t- dr..J10,

le "m6me te.tri toire .•

T,ia i';;1r.;:wnc. V:-ors"ter dr::· Vr8torir.- C:8t 1' 1.b.eri tier le. plu,s ·seo,u.\rage·. du coloniali-S.Ul8
et la ~1H:.j_o1~it6 o:;ip~:·· ,nee· et e-xploitBe 'g;.ili iu-'ttc., et~": le coloniEfe - Les
i'Un~

..\n..\1ilclin;;-s''

-:.,.1.~ 'I'1.. G:tor'.Lr,

joucnt le, r01e de mtfJ;ropol0 pn1.. les fac·:i:stcs

I

29~

Cette

~u6tro;_;ole

d '1..rn-pGria1iste;::: 'rncistes ei f.c,sci.::.tes. d' /i.frique

/ . O'.

•
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imperia:liste sur .la •:amibie •

c.llJ constitue actucllement une menace pour

l'Angola, 1'Afrigue .lcustrc.le e·!; en fai t pour 1 1Afrigue :t,ustra1e· toute entiero;

:;o..

J,;.

l~A d. 1Air '.que du Sc.:.

'l

\].eja

par .le passe ni.fJ

0n

garde contre le

regime f:t3cisirl d' t..frique. du Sud non seul~ment Gn tan-;; gue treuplin d.'une
recolonisation de l ' __frigue nn:Ls aussi en tant gu 1 e.t!l,t imperialiste en

puiss~1ce fH.isant l-·cttie ib::t8g:rante d 1un syst6me irap·Brial~iste global, e,t· n.ycnt
ses propres visees· i.L'l'.lperiali's1:_2~~ sur 11'.r\friq-ue pu-isql:l 1il s 1~~tc.i t de J.:ui~mBcie

eri'g4 ori gendarmG. en ·r\friq.ue .:.:r_ .b8vis-sant con·tre

tui

soi-dis?'!.llt c6I:un,unisme·.

Bst-,il besoin d •apporter .une au ere preuve gur, ce11e de cette arrogante
legisl~ctiori- qu'.~st l~t "Loi S'.lr .1a JJ8f.er1.sc Sud f',.fricain.en

~nso:..:.tt:. African

Defenc0 ,·,at") par lu.1uelle les fascist.;,s .s 1.e.rrogent :e cl-roi t d 1 envoyer lours
forces Unn8es a,gresDives sur n 1:J~~J.portc. quol terri to'.:!. re d 1itfrique 1\us,trole oU

ils ];lestiment rnfoc"··aire et ce '1'1\loe en violant· 1 1ii;tecrite territoriale et la

"l 1

·~llcr:1~1gne pr:tr-de~~·.

us

~;out"'.

3ud, c 1'est- tiz·ui·d ~'.\.:t'.:::ka Uber

~o~ Io~~

>..lleS 11

fascistes ot racisties d 1Afrique

d.1.1.

('·'l8S in-'tcir@ts 0.e 1 1.Afriqt1e du· Sud par1

mo~c;stres cri11inels q·ti.i se sor1t fixiis pour objectif l::~ viol"1-tion ·de

l'independance reelle ct d.e }.-. zouverainete en Airiq_,1s ;;us:trale

et

sur le

con:tir1011t t\fricain?

31.

Historigue de la Recua,o ti on pox 1 e Ci''c de la reconnaissance ihter-

riutional2 du. rBgir1e rtici,'Jte .-

}JZ.

.G6oiGt6 Des. J:Jation..;.

du regfrnc raciste et ses "lois 11 inequi tctbles ne s 1 est pas limi tEJe.a des ac·_tcoz C:.e
.:;:.;_

·;

., I ...
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resistance natio'lale - Apres les delegatio11s envoyees

uu

p,,,r:lemcnt Britani:J.ique '·

notrc organisation .mandat\le p'q,r lo p\m1>1e, a mene un•2 campc.gn.e aupres des
organisations. i:ntern. lionc.les,

.32,

Le stntut ,. ' los pouvoirs des rerrciiacntants •du regime raciste ·d I Afrique

du Sud ·ont

ete

contc,s tAs lors de l,', C.oufi'.rence qui a eu lieu

et qui a mis fin

al·

8tai t pr4een te· a

so1.xl~:·ve

,;>remiere g:.1erre mondi•tle,
en plus

d1l c·~s

du

r€~ifile

a Versailles

La .delegation du Ci'T/:. qui

en 1919

y

subi par le· pc:;.i.ple JVprin18_ ,.

les deux probJ.emes it.;,•ortcr1ts qae vo'i.ci.:
(l)

Le Droi t

.n la liberto du peuple ofriqain go BPodesie~

Le Reverunci Ngcayiyn .e\tai t leur porte-parole pour
importan·; ".t deHc<:t probleme.
Rhodes eta:l.'t un f,maatecrr' de l

CGt

Il est· bien connu que
1l~'mpire

Bri t(W.nique qui

1.wai t agi en pilX'to.n t du C:q ct des· mines d 1or de
Kil;lberley et qui revc,H d 1un Ecpire Bri ta>mique
s I eten&!.1J. t du Cap b.U Caire.

•ppose

a. ,I 1oc troi . du

2-'Afrigue ·Ju Sud

~H

ID8Xldnt du ;)ud-Ouost

;~fricain

a

avait propbc'tiae gue si la voi:x

, du CHA n' et.:;it P''8 entendue une gro.nde pcir:tie du. Sud -Ou0st
c,fricain (t:ctuelJ:ement la.N=i 1Jie) no differe;mit en
~'ien du peuplo indigen0 d 1·Afrique du .Sud - (Le ro~. de

,

ses ter.tc.s 7 le :pillo.ge de ses

ri·c·~1u0s0s

et de sGS'

ressourcf;G- et 1 1osclava-ge d.e ses· peu,;les).

Combien

elle avait• rg:J.so'1!

/:,~I

0

•
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Neal'llilo:i.ns;, lG<> protest::tions d.J la delegaGion dt· .CJ:,c tomberent d!),n:i

des oreill.es do sourds,

eelonir:1les.

3,1;. .

,a

ete

La

rec~ssancc

internati8nale.£u-t octroyee au

,AinSi n. _:l:ss:i.it ,un I'ra.n2:ensteii.t I11t0rnatJ.or1 :·.l sous le couvert de

Lorsqu 1 auparavont le peuple

/IJJPr~... ,8 d 1AfriquG

du Suci· s 1 est pLiint au

r8p.-indu :;i.id .l:e,,.~, u:L'f t~:r-·.:3 de 11 JUrique du 'Sud G't~ent ~~~;:t.ten31.l1' entie.ren1ent

.

Bn 1919, uno aoi-disantc orgonisaUon internatiom,Ie a c•nfie la 3z.rde de
'

.e,Gntai11ez de r:ti.llier-,_, de _perso1111es et de Tri8tres enrr8G de terro ·8. ce

IQ.~me

reg1'1e cririG..'le1 dont los crimoc pece, ~tres contre noOJ;"e p.zuple et le peuplo
namibien sent enc or·· coi!JL:!is de

-~Os

j ours.

LY1t0i'.d2.:tion0.l ·e·t de 1 1 o~~i:aion 1:.or1dio.le,

Les peuple;;; -rle ~~{:-unibic dc.c"ls l

t

do leur liberation c, de Ia RsvoJ.ution Africaino sccc<' c>n droib d
)

lutte

Ol'lili!8,

1'i·::.rt·cr~t.

'1
1 engager

I

lcmr

ccfin de retablir leur patrincine et leu.r droi t de gouverner-lct.r

destinee.

36 •

.i.:a

'si.tuo. ti on .;lo l~. Ns3ni bie d·e·· mCl:le que le. :nOtr0, n .d~1non.tr-D que le i'··:.:J_·t

d: 1un r83ime et son s-r.:1-tut n' ent pb.s vn.i11 et .futile ~,._._rc;:,_g,ue si ceux-di n0 otxr.:t,(.

po.s ·correctc1nent

er- :·acterises il peut en· resul tcr d.02' co11sc§q,uences·

pour des 1:iilliona de' vies

hui~:rajnes

.brutal:)~

et. il .hmdr'"i t dc;1 dee'..·nnies pour renver.s·c;r

la vapeur_

I ...

'
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37.. Les Nations Uni.es
~orsquc 1 1 0rgenis~~~on....des

ilations Unies a ete constituee en .1945,

le feu Tu', A.B, XUJ'.". qui etD.i t President Gen'3rfal C,u CHA ·. d:irig<3
ep~ue

une del2g1'oion du

mu

·_upres

<LS

a cette

'
!fat.ans Unies
afir.. de recuser les

pouvoirs des r·opr6set: t\).11~s racists·,... r12n8s p '.·.-~' le

G0~14r~1.l

J •. c. St1uts, 1. 1hoWL!e

Sud,

que ce de.rr.,ier soi t
o.nnule et qu 1ei i:-etipluce!.'.lent 1,, SuJ-Ou<0et ··.fric;,c,i"1 ~oi t :.?ciuo Tutella des
Nation.a Unies.

J.C.~

Souts a . .:.~e a.cclan·; en grc...nd :~ol'.ffir!.e dl£tc~t internationnl

alor.c que les prot.a3te,tions

c.'.;~

Dr. Xti:Ir1s. ton1berent d&.J.s G.es trGilles de so';r&3

et il n ete confin·,. dens les. ::ouloirs J2 l: Ch=bre.

;,insi done 1 1 injustice

de la Societe Des ,_•-· tior1n Et G:t8 cor.i.firruBe pr.i.r Ies 11ro.tiyr1s i.JnieB.

39 •.
chru1gc:-~.e11t

a....: l 16quilibre de'". f.or::e.J 'J.UX l Tc.tions l:'ni3s de per 1 'occrois;s01~1w!.-G
1

Latj110.~

1\sic; c·t ·3n lrnlerique

pil.i.S i 1~:iide.

de~ !,--'t~

1.

so..::i:-~lis i;r::o

pou.r qu 1enfi~·

l t Assembl8e, GliEdrale a'.dopte cotte imp or ton te r6s:olutiqr1 it\..tl se conforrae
la cha.rte:

Res. 3080 (XX.VII) : , 11 e;U8
1

Le Rdgifilp Sud

G tipule

dr:i.c~.in n9

que: repr "S'~t.,;

p~s

les peu1 les

d 11\frique d.u Sud, l..k'i:i.o ·ce sol:.:. J les mo11verac-11.ts d~

liberati?" nc.ti,1nc:lc reconnus peel.' 1 1 0UL «ui sent les

peuple 11

/

....

a

I
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40.

1 1 OUA, J..c_

Nat_;_~ Tjnics

et

ee3

a.genc\.;.s

JnT,

declElratipns et rez.:lutib::J.s qui ant et6 ess.:.P cieller1B:1·t

de norJbreuscs
o.dott~s

sur le

in·t8rieuren, vu une prervgativ .. .~v- :-c. .. i'".18 ·r~·..cis~e etfueciste. da..YLs ..Lc.q-qalle '

rdsoli..;.·-Ci:-it1s~

Les <livers2s

d8clar:-.tions et .::011-ve::'ltioriS intem,atio.nales

pOUVOirs· de la d6leZ:.-""tiOri d·; l~:i.• : :~publi~.f-H~ d t • ..frique du 3Udij le tri:f}lc v8to d8

..

lui c§:vi ter l 'expulsio::_1 des 1'"7.6.tj ons Unies; la D6cl.:...ra-~.ion su.r le D:ro:i:t. des

pauples Non Au.tonor:ies D.. 1 1autod4terminnti-on'; la

·1n sGcur:L tG ·en

A1'riq~;,__

cc-,,~_,;~1tio:c1 ·011

resume

et. d'ans le -:-:1.011de,, to1J.t ccci

selon 1:-..qur'lle ce r iµme est i: ... ·1·71.:tioh£!l2r.ie.nt
1f".i.

11

reco.i:m1~

t1:B .3-~ppreGdiC ,,

811 Dn0

d6clarc ·~i 011

cornru.e criminel et n.:!·d-1..:.

,.)u.r quellGs· bt.:..ses. peu-l;-iJ. _.lors Ctr0 (.;unsid8r,;; comroe .souverairt e+,

in·~epeD 1:~,_(• ,~?
/

f"J•?U...;

dee larvns

qu~

l;...J cteveloppera{..:n.·tz

Y. Lli

on t su lieu

;_,.11

niveatt l.!u

Droi t Ir. tern::.tional et do" forums iiJoerr..:tionaux depui.s 1945 jusqu 1 a ce jou:i:·

de toute ,d8clo.r .. ti010 qui

voudr;~it

que J. 1 ,\friqt.w du (:ud etait

1m

0t

>1ay.o Souvcr'.:iin ot

indepenrumt.

•

I ...

.•v:mexe II
.?~ge

L 1autorite :C-'.gitirae

43,

population

'SUd-afric..-.~ine

~ui 03t

16

le voix :oouveruir:e de, la r.iajorit6 de .,lo.

s 1est t·JU·JOurs 8levCc

.contr·~ ..l.:::S

·eer1-:;,.tiveE des

{
.

usu.i-·pa teur·a

poui~

ze :;.·airc

(~ccer

ver c.oDtlo les dirigc . .~·..,ts

D£i...°'1S 11::1. Oho.rt~. de lo JJi"J'y;1~t(~ qui

pays_.

:J;

:8t6 -a.:.lopt{0

·2.11.

~8gi tirn.e.s·

de notr.0

..'

'

' p.,:;uple
~ 955 ,. not~

.pas la rn@r.ic si3nification darH· lo cornJ:x;t.- sud-0.tricui.11 coITJl:tG ils devro.iEnt.

avec le rGgir:;_~ t'1on· repri2sc:t1tc ti:? 8.. 1'·' cxcl·Ll.siort, to i;3.le de.· ·1a grandc oa:jori tC'
.de la

po 1~tulo.tion·.

du racisn1e e.·t du n61. ". tisme .•
,,

s1:;pr,~Jl')e

Yi_-

' ss t ccc!:f'
.. e•

!':.I

n1.

~\i

j .ux

t.ern0s de- -c:.0tte conbt.ftution,l t d.ut·orit9 .1~ ·;:.~:

P-r\...;...:;J..QBi1
. ~ - ..I-ti c1e 1'
•,.:. t fc.scist1J ..1..1.1
__ . ri_'. 11,,,"_'~embl··;~,.,
~-· ~ . tia
"" ......
~...,

:'"t1'

Q

I
I •·

Q

•

.~·
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46.

,proposc:r des relativ ... .a 8c0norl:tJ.CJUGs';

est

I3.0!J.

co1ru1e~cials..-:J

::t ·~'J6l::ir.i.iq·u~s· qµi pourraiGrrt·.

a.Ad.~ct ti: de· proposer ,:i.. _, 1 1·±1 pourr'J.i-L devcnir· m.em.bre <I'c 1 1 OU!~ .au mo:gien t

mi)me ou la comnn.uiaut~ in-c<?rna-,i~nale exprioiai t le vH' cUsir· de l.'expulser de
i 1·o}r'l:1 3. cause de s-<:..: .poli.tique crii11inel~e ·d 1aps.rtfle-i ,~ -~

C8G. ~\lanOel1vrcs- :aretten:t

en dange1· le noble engagammt Je l:c c11nrt0 de l'OUA pou:ic la liberation toto.le

;Ja:ris le con·text.e de la Rcvol1;tion c<e·-ricaine et sv.ivmit. la

de 1 1 ;;rri;que,

I

tr2 di.ti On de i ·t OCT.'\, le rGgir-1e fc.scis te

de

Vo~

est l 1e1meL1i n-Jl!lero· un du

Vcreter y0nse-t,-il q•.p son regi:'.'3, devi•co··.'..r·.:iit membre afin d 1eliminer lo

le

Mouverne11.t de Libera-0J.on. irati'onale

e-t de/rCd'1ire- ·a

ei1 mi mo1'YE'Aent des droit.s

civiquce?

i~1-:16pc;1rcL.i.n.te s·e S.01'.l. ,:.

engage" '8. v-;·iller ·8,

1~

def'al te· ct [:. l 1 ·..::ii.'ill1ati·v11 du

,I.

c.;iloni'.lJ.i:;i::10, de· ,l H ·;perialisne, du r::i.ci:sme et du. i'c<-C~is!'.le; cJest pourquoi il
est

.n(>c,~.as;:tire d 1 G.".;:-.r?o

fermem~nt ·d~qi_d6$

vigil_tt,nt ,oar l::;s 12tso.istes el.j- les i.'1p8ria·listeS Sont

8. se rr...ecrociier & tou,.1:::)$ 1es: bro1:c[les

po~ir

s_ur"'irivre

a

la

violento t<"n:pete de lcc luttG Jb liberation nJt:Lonale.

48.
1 T.cxaJ.4e.n

1J: Co11§!'8s }Ta tio11al :.£rice,i11 d 'Afriq,ue d.1 J1l,). Gs.title q.ue .merne·
·supe~f"ic.!.el

de 1 1evol ~ '~2..on

poli'~iq.".i1;

ct bi;:.

··o.:.~iquo

c,inc;i q·11e -des: r-6sol1J.tio;,1s et· d )clarn.ti 0ns de .1 1~~J( Gt de· i

1

011 Lfrique du S'-1c1
0~JU

comm::<,.Ldent,

)::tant ic'Idependant .et souvGrai11,

I.·..

(-·
0.-,-1)
\.
.'l..1..1.

Clo 1 1 W:..

-,.:..grau~ T .J.U sou ti en

C'..J. ,...

r~c.:"-:·

Lusaka,

6 i·evrL,· 1976 •

., .

'1

,;·

i
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