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J'ai l'honneur de vous communiquer ci-joint le texte d'une déclaration de 
L’agence Ta.% concernant ies.r&ressioas qu'exercent les racistes sud-africains à 
l'égard des adversaires de l'apartheid, 

Je Vous serais obligé de bien vouloir faire distribuer le texte de cette 
déclaration comme document officiel de l'Assemblée générale, au titre du Point 35 
de la liste préliminaire, et du Conseil de sécurité. 

(Signé) 0. TROYANOVSKY 

* A/40/50 et Corr.1. 

85-10017 467013 (FI / . . . 



Rnncxe 

DECLARATION DE L’AGENCE TASS 

~2s derniers temps, on apprend quotidiennement qu’en R6publique suà-africaine 
des habitant.; des communes urbaines africaines qui protestaient contre le régime 
inhumain d’apartheid ont été massacrés. Des unités de l’acmt>e, de.c; forces de 
police sykialc; et des services de sécurité sont lancées contre des manifestants 
dlsdrrnés. Même d’après les données officielles publiées par les autorités 
racl:ïtes, des dizaines d’Africains ont été tués et des centaines blessés. Les 
dirigeants des organisations démocratiques de masse ont été arrêtés sous 
l’inculpation fallacieuse de “haute trahis,)n”. 

Les év4ncments qui se produisent en Afrique du Sud témoignent de la crise 
profonde que connaît le régime d’apartheid. Les prétendues “réformes 
constitutionnelles", autour desquelles Pretoria a fait beaucoup de tapage, n’ont 
pas amenE, et ne pouvaient amener, un soulagement du sort de la grande majorité de 
la population de ce pays. L’essence même du régime d’apartheid reste inchangée, à 
l’cncontrci des intérêts fondamentaux de la masse du peuple. 

Le r&qime raciste sud-africain , que condamne la communauté internationale, n’a 
pas renoncé non plus à sa politique de terrorisme étatique à l’égard des pavs 
africain; indépendants. Il a créé et armé des bandes qui continuent à sévir sur le 
sol de l’Angola et du IMozambique et il exerce des pressions qrossikres sur les 
autres Etats de première iigne. Pretoria refuse toujours de se soumettre aux 
décisions de 1’ONU et d’autres instances internationales qui lui demandent 
d’accorder inwédiatement et sans condition l’indépendance à la Namibie. 

Toute la responsabilité des actions des racistes sud-aEricains incombe 
également aux milieux impérialistes , et avant tout aux Etats-Unis d’Amérique, qui 
continuent à collaborer activement avec le réaime sud-afrieain. lui permettant 
ainsi de poursuivre sa politique d’apartheid ét d’agression qui provoque la colère 
légitime et l’indignation de toutes les personnes intègres de notre planète et 
représente une menace pour la paix et la sécurité des peuples. 

Dans la résolution que le Conseil de sécurité de l’organisation des 
Nations Unies a adoptée ?J l’unanimit6 le 12 mars 1985, il était demandé instamment 
au gouvernement de Pretoria de cesser ses actes de violence et de répression contre 
la population autochtone et d’autres adversaires de l’apartheid et di prendre 
d’urgence des mesures pour éliminer l’apartheid, 

L’agence Tass est habilitée a déclarer que l’union soviétique compte que 
soient strictement appliquées cette résolution ainsi que les autrea adoptees par le 
Conseil de sécurité, qui ont force obligatoire pour tous lee membres de la 
., ̂ __,... -..a.-( :-L----L:----- U”>I”IIV.IUULS AIIL=LrlclL4”‘,a*e. Aüjûüïd’hui, diors que tous ies peupies épris de paix 
663 preparcnt à célébrer le quarantième anniversaire de la victoire sur le fascisme, 
on ne saurait tolérer de nouvelles manifestations de cette idéologie inhumaine. 

L’Union soviétique lance un appel à tous les Etats pour qu’ils prennent des 
dispositicns en vue de mettre un terme aux crimes du réqime raciste d’Afrique 
du Sud. 11 es? plus que temps d’adopter à l’égard de ce régime des mesures 
efficaces en vertu de la Charte des Nations Unies.l -. - - MI, . ~ - >.-.-a*-. Ywc_ 


