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I" INTRODUCTION 

lo Le 11 février 1980, le Secrétaire ~énéral a communiqué aux gouvernements 
des Etats Jl!embres le texte des résolutions 34/93 A à R de l'Assemblée générale, 
en date des 12 et li décembre l9!CJ ., sur la politique d'apartheid du Gouvernement 
sud."africain o Dans une note verbale du 2 septembre 1980 adressée aux représentants 
permanents des Etats t·1embres, le Secrétaire p;énéral a appelé 1 'Etttention des 
souvernements en particulier sur les dispositions cles résolutions A, intitulLie 
'Situation en Afrique nu Sud' 9 et L intitulée ··Rôle des orr;anes d'information 

dans 1 'action internationale contre 1 '~partheid'' 0 

2 o Les réponses reçues au lü novembre 1980 sont reproduites clans la section II 
ci .anrès. 

II. REPONSES RECUES DES GOUVERNEHENTS 

HONGRIE .original anglais1 
~15 octobre 1980 _! 

L Fidèle aux principes socialistes gui gouvernent sa politique 9 la République 
populaire hongroise prend une pO:è ition ferme dans la lutte - à 1 'avant-p;arde de 
laquelle elle se troU11e - contre le colonialisme et la discrimination raciale, 
et particulièrement l'apartheid, sa manifestation la plus extrême. Elle est 
d'avis que 1 'oppressio;-ë-o1oniale et raciale pose une menace à la paix et à la 
sécurité internationales et ou'il est donc extrêmel'lent important que l'Organisation 
des nations Unies contribue de manière efficace à son élimination irnmé:iiate et 
complète. 

2. Le régime raciste de la minorité en Afrique du Sud recourt aux moyens les 
plus brutaux dans les efforts qu'il fait nour maintenir son occupation illégale 
fondée sur la répression et l'exploitation cruelles de la population africaine. 
A ses crimes s'ajoute la domination raciste qu'il étend sur l'ensemble du territoire 
et le :reuple de Namibie. 

3. N'était l'annui multilatéral que lui apportent plusieurs pays occidentaux, 
le rép;ime raciste sud .. arricain serait bien incapable de poursuivre sa politique 
criminelle, ses violations Flassives et flagrantes des droits de 1 'homme, ses 
actes d 1 agression contre les pa.vs progressistes voisins. Ces puissances occi-
dentales, qui cherchent très souvent à se noser en champions des droits de l'homme, 
violent ouvertement les résolutions nertinentes des Nations Unies et maintiennent 
des liens étroits avec le ré~ime raciste sud-africain en vue de préserver les 
pœitions de l'impérialisme et de noursuivre leur politique de néo-colonialisme 
dans la partie méridionale de l 1 Afrique. 

Lr La République nopulaire hongroise participe à toutes les actions et décisions 
des ITations Unies visant à mettre fin à la politique et à la pratique de l 1 apartheid 
en Afrique du Sud et les aupuie. Le Gouvernement honr;rois souscrit à la réso-- ---
lut ion 34/93 de l 1 Assemblée généro.leo la dernière en date sur la question~ et 
agit en conséauenceo Conformément à une décision du G;ouvernement datant de 1963 9 

la République populaire hon~roise a rompu toute relation avec le régime de Pretoria. 
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Rn conséquence, la Hongrie, tout en étant membre du GATT, n'a aucune relation 
économique ou financière avec l 1Afrique du Sud. ni ne lui achète de l'or et appuie 
les demandes tendant à c,• que le Conseil de sécurité adopte d'urgence des sanctions 
économic:ues oblie;atoires contre l'Afrique du Sud en vertu du Chal)itre VII de la 
Charte des Nations Unieso 

5" La République populaire hongroise n'a aucune relations di~lomatiuuc. cuusulaire, 
militaire ou autre avec l'Afrique du Sud et les personnes en possession de passeports 
délivrés par l0 régime raciste ne sont pas autorisées à entrer en Hongrieo 

60 La République populaire hongroise a adhéré à tous les pactes et à toutes les 
conventions relatifs aux droits de l'homme, à la discrimination raciale et à 
l'apartheid, et les a ratifiés, et elle se conforme à leurs dispositionso A sa 
vin~t~-deuxième session, le Comité pour 1 'élimination de la discrimination raciale 
a exprimé sa satisfaction devant l'attitude elu Gouvernement hongrois à l'égard du 
rée;ime raciste sud-africaino 

7. La République populaire hongroise fournit toute l'assistance possible aux 
mouvements de libération nationale d'Afrique australe : 

a) Les combattants des orgaJisations de libération suivent des traitements 
médicaux en Hongrie; 

b) Le Comité de solidarité hongrois fournit une assistance aux camps de 
réfugiés des mouvements de libération· 

c) La Hongrie octroie des bourses d'étude à él_es étudiants d' Africme australe 
qui sont contraints de quitter l'Afrique du Sud ou la Namibie. 

8. Dans ses programmes, la radio et la télévision hongroises rendent compte, sur 
une base prioritaire et continue, des événements où sont présentés des actes de 
brutalité et de répression commis par le régime d'apartheid, où sont mis en évidence 
la responsabilité de ceux qui appuient ce régime et où est décrite la situation 
éles victimes du racisme. 

9. La presse centrale et locale diffuse régulièrement les informations sur la 
lutte internationale contre l'apartheiél et les mesures adoptées au plan national, 
ainsi que les mesures de soli dari té, et donne 1:ne larl!,e diffusion aux rensei:'~nements 
concernant les diverses initiatives prises l)ar la Hon~rie clans les réunions 
internationales en vue d'éliminer la discrimination. 

10. L'opinion publique hongroise marque les anniversaires jmportants pour les 
peuples d'Afrioue australe. Les médias font une large place aux remarquables 
résultats de la lutte contre les racistes, condamnant vi~oureusement les actes 
d'a~ression commis par le régime sud~africain contre les Etats africains souverains 
voisins et protestant contre les poursuites illégales et la détention illégale 
de journalistes progressistes, politiciens, l)ersonnalités et membres des mouvements 
de libération. 
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llo Conformément aux résolutions pertinentes de l'Organisation des Nations Unies, 
les orR:anes d'information de la RépubliClue populaire hongroise s'emploient à 
mobiliser les forces progressistes du monde, ainsi que 1 'opinion publique inter-
nationale, en vue d'intensifier les efforts visant à l'élimination immédiate du 
régime d 1_?-partheid sud~~~-fricain. 

REPUBLI0UE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE 
/
.Original : anglais! 
5 novembre 1980 _/ 

1. Le Gouvernement et le peuple de la République démocraticl_Ue allemande condamnent 
de la ma.nière la plus énergique le système d 1 apartheid cle 1 1 Afrique du Sud, qui 
est inhumain et dangereux pour la paix, et ils se déclarent pour son élimination 
complète et inconditionnelle. En solidarité avec les forces qui luttent contre 
1 'impérialisme, le colonialisme, le néo--colonialisme) le raci;me et l'apartheid, 
ils prêtent une assistance politique, diplomatique et matérielle, en particulier 
aQx peuples d'Afrique australe et à leurs organisations de libération nationale, 
à la South v! est African People' s Orr,anization ( SHAPO) en Namibie et à l' African 
~ational Congress (ANC) en Afrique du Sud. A l'occasion d'une visite amicale que 
Samora Machel, Président du FRELIMO en République populaire du Mozambique a faite 
en République démocratique allemande, le Secrétaire général du Comité central du 
Parti socialiste unitaire d'Allemagne et Président du Conseil d'Etat de la 
République démocratique allemande, Erich Honecker, a souligné qu'à l'avenir 
également le peuple d'Afrique du Sud, sous la direction de l'ANC qui a récemment 
enregistré de nouveaux succès remarquables dans la lutte contre le régime d'apartheid 
pouvait compter sur notre entière solidaritéo -

2. Les efforts déployés pour éliminer la discrimination raciale la plus abjecte 
et pour obtenir que les droits inaliénables du peuple sud~africain soient respectés 
ont gagné en efficacité. Tant l'intensification de l'action militante des 
patriotes sud~africains que l'élargissement du front international contre le 
régime d'apartheid en sont la preuve. L'indépendance gue le Zimbabvre a fini par 
acquérir après de longues années de lutte a stimulé le courage des patriotes 
d'Afrique du Sud. La résistance contre le R:Ouvernement raciste exécré se transforme 
toujours plus visiblement en un vaste mouvement de masse. Ce mouvement est 
caractérisé par une intensification de toutes les formes de combat. S'appuyant 
sur la collaboration du capital international monopoliste dont ils bénéficient 
sur toute la ligne, les racistes intensifient la terreur à l'intérieur et leur 
agressivité au-delà des frontières du pays pour essayer d'échapper à la crise 
aiguë par laquelle passe le système d'apartheid. L'esclavage que les forces 
fascistes font subir au peuple sud-africain~st aggravé, et l'occupation illégale 
de la Namibie ainsi que les actes d'agression perpétrés contre la R[publique 
populaire de l'Angola, la République de Zambie et le Botswana se poursuivent. 

3 o Il appartient à l'Organisation des Nations Unies et à ses Etats llembres de 
relever le défi en prenant des mesures concrètes. La République démocratique 
allemande qui, par principe, a pour politique de renforcer la paix et d'appuyer 
la lutte de libération nationale et sociale des peuples, travaille sans répit à 
l'élimination de l'apartheid oul est une menace pour la naix. 
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l~. Ica Réymblique démocrati o ue allemande nense o_u 1 il est nécess<Üre cJ' anplicmer 
strictement les décisions et résolutions adoptées "!)ar le Conseil de sécurité et 
lvAssemblée r;énérale des Nations Unies. r:lle anpuie sans réserve les dispositions 
des résolutions où il est den1anëlé d'employer des mesures coercitives conformément 
au Chapitre: VII de la Charte des Nations Unies, L ':Ct at socüüiste allemand adhère 
strictement ~ toutes les décisions adontées par le Conseil de sécurité en vue 
d'imnoser des ,, 1ctions, et il n'entretient ancun ravrort quel qu'il soit ~~vc-c le 
rér?;ime d'apartneid. Nous sommes unis au TJeunle en lutte r'le l'JlfriClue è1u Sud et 
~ 1 'nn;ani~ation de libération nationale qui est son renrésentant B.uthentiaue, 
pa.r les liens de 1' ·:mti ·~imnéricüisme, 

5. Etant membre du Conseil de sécurité et du Comité snécial contre l''lnartheid, 
la Réymblique démocratique allemande nréconise de renforcer 1 ~ embars;o s;-r-les -
a.rmes, et elle est en particulier favore.ble ~ la cessation de toute colls_boration 
nucléaire ainsi qu'~ l'imposition de sanctions Pconominues sévères. L'orn;anisation 
d'une Conférence incernationale sur les sanctions contre l'Afrique du Suô décidée 
par l'Assemblée générale ~ sa trente-cinquième session renrésenterait une étape 
irrmortante sur la voie de l' intensifica.tion oe la l'res sion internationale ~ 1 1 ér;ard 
de Prc:toria" En même temrJs, elle permettrait cle démascmer les forces qui parlent 
constélmment de la décolonisation de l' Afriq1Je, mais nui ne cherchent nu 1 à nréserver 
leurs intérêts et qui fournissent au r(~ime de l'agresseur des moyens financiers 
et techniques ainsi que des armes. Il est indispens3.ble de prendre résolu.rnent 
des mc: sures cuntre la politicme d "aTJartheid qui se caractérise nar 1' a<>:ression et 
le terrorisme et est une illenace pour la paix, ainsi que contre les machinations 
éies forces réactionnaires internationales qui sont la cause de 1 1 agr·:r:.:;.vation 
daH:-r,ere,~se de la si tuotion, Il faut mettre fin à la collaboration avec le rér;ime 
rc,ciste lJHi est contraire au droit international o car on éliminera ainsi l'un des 
princir'o_u_,.;: ohst:'l.cles ;;, la lihé:cation complète du continent africain, I,e vingtième 
anni Vc:'rsaire ôe l' écdorYL:i on de la Déclaration de 1 1 octroi de 1 'inôénendance B.lJX 

-~:vrs -è·t a1.1x: peur)lr:·c; cr_)loniaux devrait. fournir l'occasion d'intensifier leE efforts 
v:i.s8.flL 9 ~liminer c>éfinitivement le colonialisme. le racisYrle et 1\ aparthei_c_l. 

6. ~fl P~nubligu~ d~rnocrRti~ue allemande, on a à coeur dans tous les milieux, 
o 'a!Jnuyel· 1t:s DODcllatiuns vivant en Afrique a.ustrale -c·é"r ,~rc:s rncyens nolitic~ues" 
c1iplŒ:1'ltictues et rnatériE:J.s. Des organÜ;8J ions sociale:=, 1.,,::' ],~s qr10 1:: ConitP de 
soli dari té de L· HÊnul1l in ut: ciémo•:ratiClue allerrrande: lrc ('onseil ~e 1 ~ "0.:i·c de la 
népubliC]ue délii(>cratirlue allemande et le Comité pour lrt ccm:d ·= c.e lrc 111 1.t.Fo contre 
le racisme E:"t la cliscr.~Iüin:ttion raciale C:e la Ré:oublique démocrati'}ue aLLcrr,.l;''~-·~: 
apT,ortent au t: s11d- 2.fric8.in une assistance sous des formes multinles o 

reTJré.Jen+"'nts f!c.::::: or,o;anisat.ions suLrnentionn8es ont participé activement 211X i-r~,~vc~t:.:', 

de conff:r·enCtèS internatior!ales telles aue la Conférence interna.tionJ.le des orn;a" 
nisati·jns non ~ouverneffientales nour des sanctions contre l'Afri0ue du Gud qui 
s 1 e~-:t tenue à Genève" li'i Conférenct:- internation2le de soJid".rité avec le neunle 
namït,i_en Fn _;_utt,e_ gui s'F>st tenue à Paris et le f3éminain-, d'Helsinki sur les 
1\::J'L'llc:S vivant S•JUs le réc;ime d '_§T'é!!:.iJ?..~i~, et ils ont anr,crt~ 1eur contribution de 
mani~re 01~ ces conférences puissent donner un nouvel élan ~ lA mobilisation du 
mol''.r":~",ê·nt interné1t ionçll c,mtre 1 'apartheicL 

1 



A/35/520 
Francais 
Page,6 

7, Le vingtième anniversaire de l'horrible massacre qui a eu lieu à Sharpeville 
le 21 mars, et le vingt-cinquième anniversaire de l'adoption de la Charte de la 
liberté de l'Afrique du Sud sont devenus l'occasion de manifestations de solidarité 
avec le ncouple sud~africain, Des rallyes, des réunions scientifiques et des 
réunions de solidarité montrent l'attachement étroit du peuple de la Républioue 
démocratique allemande è\ la lutte gue mènent les peuples d'Afrique australe pour 
obtenir l'autodétermination et l'indépendance. En 1980, des dons de produits 
alimentaires, préparations vitaminées, aliments pour enfants en bas âge, vêtements 
et tentes, financé~ par des dons bénévoles, ont été remis aux organisations de 
libération nationale, Des biens de première nécessité ont été envoyés aux camps 
de réfugiés de l'ANC et de la S\-JAPO et les victimes d'actes barbares d'agression 
perpétrés par l'Afrique du Sud ont reçu l'assistance et l'aide nécessaires. 

8. La Semaine de solidarité avec les peuples en lutte de l'Afrique et le Mois 
de solidarité anti··impérialiste sont organisés chaque année en République démocratique 
allemande et contribuent à rendre encore plus efficace la solidarité et l'appui de 
la Population de ce pays, 

9. Les organes d'information en Répu-olique démocratique allemande ,jouent un rôle 
si~nificatif pour ce qui est de mobiliser et de stimuler les efforts, Ils ne 
cessent de préconiser l'entente et l'amitié entre les nations, les peuples et les 
races et incitent à qpporter un appui croissant à la lutte légitime menée par 
les ~euples gui se trouvent encore sous l'oppression coloniale et raciste, L'agence 
de Presse ADN de la Répu1Jlique démocratique allemande, la presse, la radio et la 
télévision aident, par leurs multiples activités, à faire comprendre les problèmes 
de la lutte contre le colonialisme, le racisme et l'apartheid et à susciter une 
plus r;rande volonté encore de donner des preuves concrètes de solidarité, Leurs 
emlssions_. interviews, commentaires et rapnorts sur des questions pertinentes 
illustrent la tâche à accomplir, les succès obtenus, les problèmes qui se posent 
pour faire respecter à l'échelle mondiale le droit des peuples à l'indépendance 
et à l'autodétermination, et décrivent d'une manière vivante comment l'on traite 
cle ces problèmes à 1 1 Organisation des Nations Unies et aux conférences inter
nationales. Des programmes complets ont été fournis au Service de la radio de 
l'Organisation des Nations Unies et à des stations de radio sur les continents 
africain et asiatique. Radio Berlin International émet régulièrement des programmes 
vers l'Afrique australe. L'une des traditions des journalistes de la République 
démocratique allemande est d'aider à la formation de base et au perfectionnement 
de journalistes de pays africains et asiatiques dans ce qui s'appelle les Ecoles 
de solidarité de la République démocratique allemande. 

10, La République démocratique allemande serait heureuse que le Comité s')Jécial 
contre l'apartheid intensifie ses efforts en vue de promouvoir les activités des 
organes d'information favorisant la mobilisation du mouvement contre l'aparthejd 
et émpuyant le peuple en lutte d 1 Afrique du Sud, 
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(~riginal : russe 
UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETI~UES ~29 septembre 193Q 

1. L'Union soviétique, ~uidée par les principes léninistes de politique extérieure, 
est à l'avant~garde du combat contre le colonialisme, le racisme et l'apartheid, 

2. Elle condamne résolument la politique d'apartheid du régime sud-africain, 
qui vise à consolider et perpêtuér la domination coloniale et raciste en 
Afrique du Sud, de même que la 'bantoustanisation'', la répression brutale exercée 
contre ceux qui luttent contre 1 1 apartheicl, les actes d 1 ac;ression constants contre 
des Etats africains indépendants et l'occupation illégale de la Namibie. La 
politique et les pratiques fréquentes élu régime raciste d'Afrique du Sud, condamnées 
à de nombreuses reprises par l'Organisation des Nations Unies comme contre 
l'humanité, constituent une menace à la paix et à la sécurité internationales. 
La collaboration apportée au régime raciste d'Afrique du Sud par certaines 
puissances occidentales et leurs sociétés transnationales dans de nombreux èl_omaines, 
nota~ment militaire et nucléaire, renforce ce ré~ime et fait obstacle à l'abolition 
du système d'apartheid en Afrique du Sud. 

3. Fidèle aux principes qui sont à la base de sa politique extérieure, 
l'Union soviétique procla~e son soutien aux décisions de l'Orc;anisation des 
Nations Unies visant à mettre fin à la politique et aux pratiques d'apartheid 
poursuivies par les autorités racistes en Afrique du Sud. L'Union soviétique a 
également voté pour les résolutions de l 1Assemblée Générale dont il est question 
dans la note du Secrétaire général. 

4. L'Union soviétique n'entretient aucunes relations diplomatiques, 
commerciales, mi li tai res ou autres avec la République sud-.. africaine. 
aucun accord, de licence ou autre, ne la lie au régime de Pretoria. 

économiC}ues, 
En conséquence, 

5. Dans 1 1 application de cette politique, l'URSS a appuyé l'adoption TJar le 
Conseil de sécurité d'une résolution concernant l'embarc;o sur les livraisons 
d 1 armes à 1 'Afrique du Sud, et soutient invariablement les Etats africains qui 
demandent que le Conseil adopte contre l'Afrique du Sud les sanctions étendues 
que prévoit le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. 

6. Les organes d'information d'Union soviétique donnent une large publicité 
aux activités de l'Or~anisation des Nations Unies et de ses institutions spécia~ 
li sées visant à éliminer le système d'apartheid en Afrique du Sud et à soutenir 
le juste combat de libération mené par le peuple 01~primé d'Afrique du Sud. Ils 
transmettent et publient constamment des informations sur le car~ctère criminel de 
la politique d'apartheid et les actes de terreur et de rénression commis par le 
régime raciste de Pretoria contre la poTJulation sud-africaine et son mouvement 
de libération nationale, 

7. Les organes d'information d'Union soviétique condamnent énergiquement les 
actes d'agression du réc;ime raciste d 1 Afrique du Sud contre ses voisins, Etats 
souverains d'Afrique. Ils dénoncent également les manoeuvres du régime de Pretoria 
qui visent à renforcer et à élargir le système d 1_apartbeid. Ils diffusent largement 
des matériaux qui montrent que la collaboration apportée par des puissances oc ci~~ 
dentales et leurs sociétés transnationales au ré~ime sud-africain aide à la survie 
de ce rétdme et du système d 1 onpression coloniale et raciste en Afrique australe 0 

10 .. 
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8o En nleine conformité avec les décisions de l'ŒTTJ, l 1activitê dr>s or,o;anes 
di information d'Union soviétique a nour but cl.e morJilisPr l 1 oninion ''Ul)] ÎCJue 
mondiale en vue d 1 intensifier les efforts visant ~ éliminer ranidement le syst~me 
criminel d '_a_2?_artheid.:. en Afrique du Sud 0 

rOri~inal russe! 
1 

_29 octol,re 1980 _j 

1. La IISS d 'Ul;:raine" dans sa défense inlassable elu princine gPnéralement admis 
selon lequel tous les horrLmes sa,ns distinction de r:ationali té et de race scmt ér;ac;x 
en droits, continue comme elle l'a toujours fait, de nréconise-r résoln.,'Tlent. 
l 1 aboli ti on de l 1 oclj eux sys t·- 1 le cl 1 apartheid en Afrir'Ue û11 Sud crime ~ont re 
1 1 humanité et mené',ce 2, la paix et à la;;éc;:;-ri té de tous, C'est pourr:n1oi l 1 UJ. raine 
soutient invariablement et amüinue intée;ralement les rlécis:i ons de l' nrn;anisation 
des lJations Unies qui ont nour 'but d 'ÉÙÎJ'li:1er la noliH_cJUF: et J,c;s n-ratioues 
c1'apRrtheid poursuivies :r>ar le -:-:écdme raciste d 1 Afr:ique du Sudo A de norr,breus s 
reprises, Ùt R:=~s d'ULrainF? a pris l 1 initiative .. ou s'est 1>ortée c ·auteur, de 
propositions concrètes touchant certains aspects rle la J ur. te con"~re la · ~ J j \.·i r:11P 
crirrdnelle de l anartheicL Il s 1 agit notamrrJent des réc.,c>lutions /?3 " et -~)~/03 L 
de l'Assemblée ~~-én~r:-a:t;-,-·-respectivewent intitulées ":?ituatirm en [d'rirwe du Sud 
et T\ôle des orcranes cl' informati >n C:ans l 1 action intel'D~'+,ion2.le ccrtre l 1 _?._l)artJ:l:.~id 0 

adorr0ées 1>ar 1 1 1\ssemhlée ~ sa trente~quatrième sessiorL 

2" L 7Ul"raine n 7 entretient avec le réc;ime raciste ci'Afrique du Sud o.ncunPs 
relations qu'elles c:; •. j,nt nolitiques., éconor1inues. milito.ires ou aL1tn·2 .. ~l.le 
appliC]_ue les résolutions rlu Conseil de sécurité concercan:· _;_ •' emoa·:n:o 2ur ] eb 

li vrais ons c1 1 armes à l ·i\frioue du Sud" Considéran-t CJlH:O la co 1lah;ra.t iot, o.·•rortée 
par certains TJ:tats j_w1;érialistes et l.::urs sociétés tr::,nsna.r i-J'!18.1'2s 8U rPrdrr:r: 
raciste de Pretoria est le DrinciDal ol.>stacle à l'?lü inc:Uon d;J système cl·irru.nel 
de l' o.nartheiô. en l\.f1·icwe dLl Sud l'Ukraine a soulie;né Èi ~e Dcm'breusc;- n·~p, ·isC>s 
que c~te coliaboration constitue:: un acte n 'hosti1 ité con+,rair·:' au'. -,,uts <o:t. r6ncines 
del 'Or,n;anisation des TTeti::::>1s Unies" C'est .,ourquoi çllE nr&cc,r>ise J ~,!T·H" .,_tinu 
inmédiate à l 7 Afrique du Sud des sanctions ooli.c~atoires nr.";vues ~w :~hac:i tl"'' VIJ 
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3~ Les organes d'inforrnat:ion ul;:rainiens jouent un rû~_e jrr,1>ortant rour ~-cJ.ojl'('é' 
les cliverses couches de la population ukr.•,inienne su::- Jer,; o~~tivités ûe .l. '<)l'Id et 6'=' 
ses institut ions SlJécial isêc s CJUi ont nour but cl' élirnir1er le système criminel de 
l' al)a.rtheid en Afrique du SucL La presse né:d ocliq1)F; J la radio et-. la télévision 
uJ<·io8.i.nienn~s â.onnent ré,o;ulièrement des informatjons s11r l 1 ar:~jvité r·:es orq;anisations 
internationales dans ce dornaine en utilisant .--lot" -·r~lF"l?-Pt 1_:::-:; ·ic·,_t.,~1J~nts ~t matéri:~_ux 
Inis au l)oint Jlar le Centré c1:::s T1c:tions lJnies c. ··~ _ · 1 

î •. --.~_(·~~L::i·I~ 

!.:" Les ore;anes d'inforjT1ation s''atts.cLent :.1a1· '-· :.F' :'Jt-, 'J'3.rticulièr•:"rnent ~ 
d6noncer le caractère criminel de la noliti~ue et :~~ n-ratic·u0~ d'apartheid en 
AfriC1ue flu Sud, à faire connaitre le ,juste et JS,.it.-i_rrlf:: ,~cmb~1; de libér"ltion qne 
mène le ocunle ormrimê d 1 Afrioue du Sud . .:t C:OIJc-;_:1F<nc.r l:c l)ùJitique cîe terreur et de 
rêTlressir)n brut8.l~ poursuivie -par le réP;im·2 raci~te dr:' h·r;tocili contre le mouvement 
de libération nationcle et les a.utres ar1vc:rsairc_< r~p -~ '~:,r_::::n· 1-.è1eid. I1s conôJmncnt 
aussi résolument les actes n 1 a::;ression cow,,is r>-;JlL't; 1 e-:=:-··;::.,;·s--rf•~-_frin_ue vr)isins 
nar l'"' ré~ime raciste :1'Afrioue du Sud et 1·:. • .. nr,r·:c.t'it;e rl.t. _! ':~·:r 1 !nati•,n jJl.ér~ale 

de la Ne1ni bie. 


