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Fête pour l'égalité des droits 
Fête contre le racisme et le fascisme 

i > racisme est irrationnel. Le racisme est inhumain. Le fascisme utilise le désespoir des gens confrontés à ta crise et le canalise dans la voie du 
racisme et de l'anticommunisme. La réponse des démocrates ne doit pas être «la tolérance» mais «l'égalité complète des droits». 

Débat international 
contre le racisme et le fascisme 

Antidote: l'autre histoire 
des peuples africains 

I n i T i u n i . n l fort dr noire fête du 
1er mai sera inconlrslahlemrnt le 
débat international contre le 
I M km» et le fascisme. Comment 
arrêter la vague raciste el fasciste?-
Mognts Abdallah. 35 ans. journaliste, 
militant dans la lutie contre le racisme, 
responsable de I ' Agence I m'média, un 
centre d'action audiovisuel alternatif, 
de l'arii. 

«La France est divisée. Le 22 mars, om 
lieu des élections régionales, un lesi 
dans la tune conire le racisme ei le 
fascisme. Partout ont lieu de grandes 
manifestations contre Le Pen Le Parti 
socialiste y participe. Madame Cres
son élève la «ou Mais qu ont-ils à leur 
actif? Trots millions de chômeurs ac
tuellement en France, des centaines de 
jeunes immigré* abattus chaque année 
par des fascistes ou dr* racistes.par la 
poike ou ta gendarmerie.Les fascistes 
canalisent la colère des gens contre les 
licenciements et tes ralionalisalions 
d'entreprises et la transforment en 
haine à Vencontre des immigrés et des 
réfugiés * 

tleIdl nischoff-Pniin/. membre fon
dateur de SOS Racisme Berlin, ex-
membre du Sénat Berlinois, issu des 
likWSilcAltemaiivc Linke. les Verts 

«SOS Racisme a vu le jour en 1990. 
après la chute du mur. Le* immigrés 
nontpas tedroa devote. Nous menons 
des actions symboliques afin de leur 
accorder ce droit. Lors des élections, 
nous donnons par mandai notre voix à 
un immigré ou à un réfugié. Ils vont 
voter à notre place dans l'isoloir. Nous 
répéterons certainement cette action à 
l'occasion des élections communales 
du 24 mai 1992. Maintenant, toute 
notre attention se porte sur la nouvelle 
loi sur les immigrés qui renforce sé
vèrement les critères d'expulsion C'est 
une loi raciste. 

Avec des réfugiés en provenance du 
tiers monde et des immigrés tf Allema
gne de l'Est, nous occupons en ce 
moment onze locaux de l'Uttêrsili 
Techn'q— ^ 0,,^ 

BerlinF.sl et Berlin Ouest sonl dange 
reux llyaà nouveau des pogroms: les 
années 30 se répètent». 

Abdul Alkalimal, dirigeant des mili-
tiinl.s noirs de Chicago, spécialiste des 

Mognts Abdallah, de la revue 
antiraciste Im 'Média, lors de la visite 
alternative de Paris effectuée par 
Rebelle pendant les vacances de 
carnaval 

fi s. 4 
Heidi Biscbotf Pflani, de Alternative 
écrits et des oeuvres de Malcom X . 
professeur de sociologie (Afro-ameri-
can Studies) 1 la Nonhcasicm Univer-
sity de Boston. 
'Le nouvel ordre mondial, le rôle des 
Etais Ums dans le monde, exigent un 
renouveau de la lutte de libération des 
Noirs en Afrique, aux Caraïbes el sur
tout aux Etats-Ums mêmes Le monde 
du racisme exacerbé el de la crise 
économique dtrit chance' à travers la 
veruabie démocratie du peuple, a ira-
vers la lutte d'avant garde menée par 
les mouvements de libération noirs». 

John l.arosc, poêle, militant politique, 
éditeur, directeur de la Foire Interna 
ùonalc des livres de litiéralurc du tiers 
monde el des mouvements de libéra-
Uon noirs radicaux, de Londres. 
11 esl le porte parole de l'organisation 
Europe an Action for Racial Equahty 
and Social Justice, à laquelle Union 
Kwcsi Johnson Uavaille lui aussi acti
vement 
«Notre organisation a été fondée pour 
enquêter sur la vague de racisme, de 
fascisme et de xénophobie en Europe, 
pour diffuser de l'information à ce 
sujet et organiser la résistance face à 
ces fléaux,afin de supprimer toutes tes 
formes d'mjusuces sociales et d'iné
galités basées sur la race et l'orifj^ 
nationale No-z corSiàérons notre 
"Z*t>'.{ ions une perspective euro
péenne, nous voulons échanger des 
expériences, promouvoir des campa
gnes et des initiative s dans les différents 
pays d'Europe, étant donné la multi
plication des agressions et des meur
tres racistes dans nos pays, étant donné 
le nationalisme croissant en réponse 
aux griefs et à la misère de la popula
tion, influent Ce par les organisations 
fascistes en Allemagne, en France, en 
Belgique, etc.» 

Ahdou Menrhht. secrétaire du bureau 
national du Komilee Marokkaanse 
Arbeiders Nederland (KMAN). vice-
prcsidcnt du Forum Européen des Im
migres, exuémemeni acùf dans les 
préparatifs de la manifestation antira
ciste nationale qui se déroulera à 
Amsterdam, le 21 mars. 
'Les partis de droite et les groupes 
d'extrême droite utilisent le climat 
général qui règne en Europe pour 
commettre des méfaits, lancer des 
bcmlie.s incendiaires dans des mos
quées, mettre le feu aux locaux d'une 
radio immigrée. Les grands partis dé
mocratiques, comme la CÙA et le parti 
libéral, peuvent maintenant se permet • 

Linke. à Berlin 
ire de tenir un discours purement ra
ciste. L'agression Ut plus grossière vient 
du ministre de (Intérieur, avec son 
rapport sur 1rs mmoraés nationales. Il 
y a trop d'immigrés, du elle, il faut 
limiter la réunification familiale, les 
jeunes Marocains qui i ommetleni des 
délits doivent être punis selon les nor
mes marocaines don-une approche 
différenciée Nous pensums que le ra
cisme nous épargnait oui Pays Bas. 
mais la vapeur s'est renversée» 

Nadine Kosa-Kosvi. membre du Co
mité Central du Parti du Travail de 
Belgique, responsable de la commis
sion aniiracisme, initiatrice d'Objectif 
479.917: 
•Le 24 novembre, 479 917 personnes 
ont voté pour un parti fasciste, le 
Vlaams Blok, le Front National ou 
Agir.Ces parus mènent une campagne 
de haine raciale contre les immigrés, 
en reprenant les thèmes de la propa 
gande raciste des années JO. Certains 
répandent un naliomlisme de droile. 
lous défendent l'idée de la supériorité 
de la civilisation mcideniale. Notre 
parti désigne les véritables responsa
bles de la misère ici et dans le tiers 
monde le grand capdal. te* TJii'ttna 
iionales dcr« les partis fascistes re
présentent la partie la plus agressive 
Nous devons nous préparer à une lutte 
de longue haleine, dans toutes les 
couches de travailleurs, dans la classe 
ouvrière, parmi les jeunes, dans les 
écoles et les universités, pour révéler 
la véruable nature du fascisme ei 
combattre le racisme sous toutes ses 
formes. Dans ce travail parmi les 
masses, il faut avancer une alternative 
clairement anticapitalisie». 

Me 
Abdou Menebhi du KMAN (Komt-
tee Marokkaanse Arbeiders 
Nederland), lors d'une conférence 
avec des élus immigrés, au Centre 
International, en 1989 

Léonle Abo et N i wa Thiong'o, 
deux conleur*i d'Afrique, porle-
paroles de la lutte pour la liberté, 
contre l'oppression et le racisme 
L ' - a u t r e - h Moire de peuples afri
cains c'est Léonle Abo. une frmme 
du Conjyi. qui nous la raconte. 
Pour faire face au soulèvement paysan 
massif qui a secoué le Congo des an
nées 63-66. des milliers de mercenai
res ont été engagés. Certains d'entre 
eux. comme l'ancien officier na/i, le 
major Siegfried Millier, ont, ,i leur re
tour, transcris leurs -expériences* sur 
papier. Leurs éents sont primitifs et 
témoignent d'un racisme rahique. In
variablement, les Noirs sonl décrus 
comme des êtres inhumains, sangui
naires, superstitieux.drogués, violeurs 
de nonnes et massacreurs de Blancs. 
Une vision que Léonie Abo icnvcrsc. 
Le témoignage de la femme de Pierre 
Mulelc est non seulement d'une gran
de importance historique, i l a aussi une 
valeur toute particulière d'actualité, 
dans la période troublée que traversa 
actuellement le COIUJU.ZJUC.Hc*l l " une 
des principales sources d'information 
pour celui qui veut savoir comment la 
génération précédente a lutté conire 
Mobutu et comment ses meilleurs re
présentants ont été liquidés de la ma 
nicre la plus bestiale. 
L'autre histoire des peuples afri 
cains, c'est N R U R I W» I > ••• •> qui 
nous la raconte, un des plus impor
tants écrivains d'Afrique. 
Né en 1938. i l est le fils d'une famille 

mit 

L U 
Ngugiwa Tbiong'o. écrivain kenyan, 
nous fournit un -autre' regard sur 
l'histoire africaine. 
sans terre du Kenya, une famille au 
scrvKcd 'un grand propriétaue terrien 
blanc. Son oeuvre est déterminée par 
l'analyse pointue des manipulations 
du pouvoir, par la déception qui a suivi 
la lutte pour l'indépendance, pal son 
engagement aux côtés des paysans el 
«les ouvriers 
L a luiciuluic pocliqueUe Ngugi est un 
plaidoyer contre le racismeel l'exploi
tation. 'Les millionnaires nous amè 
nenl à nous considérer nous-mêmes 
comme des étrangers dans notre pro
pre monde. Ils nous imposent de nous 
mêmes des images négatives Ils vou
draient que nous considérions notre 
propre humarulé avec des idées qui 
nous sonl hostiles». 

Km D H O M 

Oui, je fais du 1er mai ma fête 
Bon à renvoyer un PTB. secrétariat du 1er mai, htl LentQBJlitt 171 
1000 Bruxelles (téléphone 02/513-77.60) 
Nom: 
Adresse; . « « n , . , ; ; . . . ; 
Code postal: 
Commune: 
Téléphone: „ 
Profcssion/usinc/écolc 
Age: 
O Je viendrai certainement à la tête. Je commande canes de 
pré vente (100 francs). Avec celle cane, vous payerez encore 200 
francs à l'enirée. sinon 400 francs. Je joins x cent francs sous ce pli. 
O Jcddstre vendre des cartes moi-même. E voyez.-moi donc... cartes. 
Je joins x cent francs sous ce pli. 
O Je veux aidera la vcnie des cartes lors d'activités, de manifestations 
(par exemple le 22 mars...) 
O Je veux aider à propager la lête du 1er mai 

Je commande dépliants du programme du 1 er mai ( 5 francs 
le dépliant) 

je paie francs 
je commande affiches du 1er mai (3 francs l'affiche) 
je paie francs 

O Je veux aider aux travaux d'aménagement, à l'organisation el au 
déblaiement. Ma spécialité: 
Je propose les week-ends ctA»u les jours suivants: 

O week-end du II-12/4: le (jour) de a heures 
O week-end du 18-19/4: le (jour) de a heures 
O week-end du 25-26/4: le (jour) de..;., à heures 
O jeudi 30/4: le (jour) de à heures 
O vendredi 1/5: le (jour) de à heures 
O week-end du 2-3/5: le (jour) de a heures 

OJc veux donner un soutien financier pour les frais des hôles étrangers 
(Léonic Abo, Nina Andreieva...) Je verse la somme de francs au 
Fonds de soutien PTB. n° 001-1 1514X6-75.avec mention «Un ticket 
pour le 1er mai». 
O Je joins sous ce pli francs pour le matériel commandé ou je 
verse francs pour le matériel, comme aide au Ronds de soutien 
PTB 001-11514X6-75. 

Solidaire n' 13 - IX mars 1992 
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