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J’ai l’honneur de VOUS faire tenir ci-joint
1% déclaration
que le trbs
honorable Joe Clark, Secrétaire
d’ttat
%ux relations
extérieures
du C%nada, a
publiée le 26 février
dernier,
au nom du Comité du Commonwealth sur l’Afrique
australe que constituent
les Ministres des effaites
étrangères de l’Australie,
du
C!%nada, du Guyana, de l’Inde,
du Nigéria,
de 1% République-Unie
de Tanzanie, de la
Zambie et du Zimbabwe.
Je VOUS serais très obligé de bien vouloir
faire distribuer
le texte de 1%
présente lettre
et de la déclaration
susvisée commedocument de lgAssembl&?
générale, au titre
du point 36 de 1% liste prdlimin%ir%,
et du Conseil de s&utiti$.
L’Amb%ss%d%Ut,
Représentant
(Siqné)

l

uermanent,

Stephen LEWIS
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publitc
le 25 février
1988 par le Secrétaire
aux relations
extérieures
du Canada

d’Etat

Le Comité, C..-v
. ..9 .jtas Minic+rc :; 51~s affai:es
étranqères de l’Australie,
du
Canada, du Goya&. 86 “:-..;t,
sti Niqéria,
de la République-Unie de Tanzanie, de la
Zambie et du Zimbirkwe,
cc*,!.e*rn.-‘ vivement et en termes non équivoaues les dernières
mesures draconiennes ann,-+:<s~~:,bf~ le Gouvernement Au l’Afrique
du Sud contre
17 organisations
et des lear”krs ant i-apartheid.
Ces h,asures
limiteront
gravement,
voire in,terdiront
totalement,
l*act:on
politique
de certains des groupes les plus
à l’apartheid
et fournissent
un
imwrtants’ qui s’opposent d? façon non violente
appui à ses victimes.
A Vancouver, les chefs de gouvernement du Commonwealth ont réaffirmé
unanimement l’enqaqement de leurs qouvernenents respectifs
2 oeuvrer de concert en
vue de mettre fin à l’apartheid
et, aux injustices
et souffrances aue cette
politique
entraîne pour la plupart des Sud-Africains
et de leurs voisins.
Le
Gouvernement de l’Afrique
du Sud doit engager des négociations
concrètes avec les
leaders authentiaues de la majorité de la population
sud-africaine.
Au lieu de
;‘erlaager dans cette
voie, il a préfér4 imposer d’autres restrictions
& leurs
droits pclitiques
fondamentaux.
Le Groupe de personnalités
hminentes du Commonwealth a conclu que les Noirs
sud-africains
*en ont assez de l’apartheid*
et qu **ils ne sont plus dispo;$snt
se
soumettre 21aon oppression, à sa discrimination
et B son exploitationa,
s’agit pas de savoir s’il sera mis fin b l’apartheid
mais de quelle façon et
cjuand. Les M3SUfeb
prises par le Gouvernement de l’Afrique
du Sud en vue de
restreindre
encore davantage l*opposition
ouverte et pacifique
& l’artartheid
ne
feront que multiplier
‘es risques de renforcement du cycle de la violence.
Ces
mesures mettent en relief
la nécessité,
pour la communauté internationale,
dfélargir,
de reeserrer et d’intensifier
l’application
des mesures que les membres
du Caaaonuealth ont prises pour encourager le d&tant8lement de l’apartheid.
Le *fait6
se joint aux nombreuz Sud-Africains
et 2i la communauté
internationale
pour denmn8et au Cbuvernement de l’Afrique
du Sud de revenir sur les
mesures qu’il a prises et de préparer la voie B des négociations
concrétee en vue
de mettre sur pied un gouvernement représentatif
non racial.
Le Comit6 réaffirme
son engagefœnt envers cet objectif.
--e-m

