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rAfrique du Sud apres I' apartheid 
H 

ISTORIQUEMENT, !.'AFRIQUE DU SUD a ete !'archetype 
de Ia pauvrete et de I' oppression associee au capi
talisme et au racisme. Les premieres elections 
legislatives non raciales d'avril 1994 avaient donne 

beaucoup d'espoir pour les reparations des injustices du 
passe. La tenue d'elections-ouvertes au peuple tout entier·et 
le remplacement des lois racistes par des droits democra
tiques et des droits civiques a ete une grande victoire pour Ia 
lutte en Afrique du Sud. Mais le nouveau gouvernement de 
Nelson Mandela et de I' A. N.C. n'a jamais pu prendre en 
charge les demandes de Ia classe ouvriere noire pour l'egalite 
et Ia redistribution des richesses. 

lnegalite 

En Afrique du Sud, 47% des foyers noirs vivent sur ou au-des
sous du seull de pauvrete. Cependant, les dix families sud-afri
caines les plus riches valent ensemble 18 milliards de rand. Le 
taux de chomage est de 30% mais les directeurs des grandes 
entreprises gagnent jusqu'a 900000 R/an. Cinq grandes entre
prises controlent 80% du marche financier: de johannesbourg 
et 120000 fermiers (blancs pour Ia plupart) possedent 87% de 
Ia terre. · 
L'inegalite en Afrique du Sud ne suit pas seulement les « fron
tieres » raciales. Alors que Ia plupart des pauvres sont no irs, 
~ous les noirs ne sont pas pauvres. Les vingt demieres annees 
ont connu une rapide expansion d'une bourgeoisie et d'une 
petite bourgeoisie noires. Cette expansion s'est acceleree 
depuis les elections d'avr.il 1994. Entre 1975 et 1991, les 20% 
des foyers noirs les plus riches ont vu leurs revenus augmenter 
de plus de 40%. La meme periode a connu un d1klin similaire 
des 40% des plus pauvres des foyers blancs. Ces schemas des 
inegalites de races et de classes indiquent que Ia classe ouvriere 
noire - Ia majorite de Ia population - est Ia principale victime de 
!'heritage du racisme et du capitalisme de I' Afrique du Sud. 

Apartheid-caJiitalisme 

Les souffrances de Ia classe ouvriere noire trouvent leurs 
racines dans ra forme particuliere de developpement capita- -

liste de I' Afrique du Sud: le capitalisme-apartheid. L'apartheid 
n'a pas ete uniquement le fait d'un racisme fanatique comme 
le soutiennent les medias bourgeois. 
Les formes de controle social de !'apartheid ont pose les 
bases pour le developpement du capitalisme en Afrique du 
Sud. Les lois sur le controle des deplacements (pass-lows), le 
systeme du travail de migration, !'absence des plus elemen
taires droits politiques, !'interdiction des syndicats de noirs, le 
logement des travailleurs en baraquements ..• tout cela a cree 
une force de travail extremement bon marche et rigoureuse
ment controlee pour servir dans les mines, les fermes et les 
usines du pays. Dans de nombreux cas, un tel systeme permet
trait de payer les ouvriers en dessous du seuil de subsistance. 
L'ideologie raciste justifiait cette oppression. 

La fin de !'apartheid 

L'apartheid a commence a se fissurer dans les annees 70 a 
cause d'une stagnation economique et d'une revolte massive, a 
Ia base, des travailleurs et des pauvres. 
Chargee d'un sentiment anticapitaliste, Ia resistance a egale
ment mis en avant des formes d'autogestion. Par exemple, des 
syndicats de masse, avec un projet socialiste, furent etablis 
dans les annees 70-80, a l'epoque ou, dans ·Jes townships noirs, 
on a pu voir des tentatives de remplacer le gouvernement de 
I'Etat par des « associations civiques » democratiques et des 
communautes de base. 
C'est avec cet arriere-plan que le regime a choisi de negocier 
Ia nouvelle constitution politique avec I'AN.C. et les moderes 
dans les annees 1990. 

Democratie neo-liberale 

Ces negotiations ont conduit a Ia tenue des premieres elec
tions non-raclales en avril 1994. Pour Ia premiere fois en 300 . 
ans, tous les noirs ont eu le droit de voter; Ia liberte de 
parole et Ia libre association. 
Toutefois, cette avancee politique n'a pas entraine d'ameliora
tions de Ia situation materielle de Ia classe ouvriere noire. Bien 
que I'A.N.C. ait fait campagne sous le slogan « Une 

vie meilleure pour tous » en 1994, elle s'est 
desormais fermement ralliee a une forme neo
liberale ~e capltalisme appelee G.E.A.R. (Growth, 
employment and redistribution - croissance, 
emploi et redistribution), strategie macro-econo
mique pondue en juin 1996. G.E.A.R. appelle a Ia 
privatisation des assets de I'Etat, a Ia liberalisation 
du commerce international et de Ia circulation 
des capitaux, a Ia flexibilite du marche du travail 
et a un role minimal de I'Etat dans les activites 
economiques. 
Voici des exemples concrets de !'adoption par 
I'A.N.C. de politiques neo-liberales: tentatives de 
privatisation des biens de I'Etat (l'eau); pro
gramme de reforme fonciere basee sur le prin
cipe de Ia redistribution des terres via le marche; 
coupes dans le budget de nombreuses 
universites; campagne « Masakhane » (construire 

ensemble) pour forcer le paiement de l'electricite et de l'eau 
dans les townships; fermeture ou restructuration a Ia baisse 
des « hopitaux non rentables ». 

Pourquoi? 

Partout dans le monde, des politiques neo-liberales semblables 
ont exacerbe les souffrances des pauvres, entrainant des 
p,ertes de salaire, du chomage, des reductions des depenses 
sociales et des attaques contre les droits des travailleurs. 
La capitulation rapide de I'A.N.C. pour une telle politlque est 
significative d'un ensemble de facteurs. 
Tout d'abord !'integration des cadres de I'A.N.C. aux struc
tures de Ia classe dirigeante en Afrique du Sud. L'A.N.C. a tou
jours considere I'Etat comme un instrument de changement 
progressif, sans voir que I'Etat par sa nature meme ne peut 
que se defendre et proteger les privileges. En tant' que fonc
tionnaires d'Etat, les leaders de I'A.N.C. font en sorte de 
maintenir le capitalisme en Afrique du Sud, et subissent les 
pressions des institutions internationales (Banque mondiale, 
F.M.I. .. ) et des monopoles locaux pour mettre en place le 
neo-liberalisme. 
Mais ce serait une erreur de croire que I'A.N.C. a simplement 
ete forcee d'adopter cette politique. L'A.N.C. est depuis long
temps en faveur du systeme economique capitaliste, et ses 
cadres et dirigeants constituent depuis longtemps le noyau 
meme de Ia bourgeoisie noire montante. En tant que tels, ils 
s'identifient aux interets de classe et aux privileges des capita
lines blancs.lls ne souffrent pas de l'exploitatlon de Ia classe 
ouvriere mais au contraire, il en tlrent profit: 

Quelle crise 1 

Dans cette situation, un changement social progressiste dolt 
etre le but de Ia classe ouvriere noire majoritaire qui n'a rien a 
perdre et tout a gagner au renversement du systeme social 
actuel. Un combat constant requiert une rupture avec le front 
uni des bourgeois noirs ou blancs en faveur d'un programme 
de lutte de masse et d'autonomie des travailleurs. 
Finalement, ce n'est qu'au travers de Ia revolution .sociale que 
se briseront les entraves du racisme et du capltali~me. Seul le 
communisme libertaire international pourra eradiquer le 
racisme et I.e capitalisme et nous mener vers un systeme 
d'egalite et d'autogestion. 
La resistance au assauts du neo-liberalisme a deja commence, 
avec deux greves generales en 1997 contre Ia flexibilite du tra
vail ainsi que des emeutes contre les coupures d'electricite. 
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II est crucial que les militants anarchistes lntervlennent dans ces com
bats pour promouvoir ('idee anarchiste. C'est pourquol Ia Workers 
Solidarity Federation of South Africa appelle a un soutlen financier. Une 
telle aide peut etre adressee via Ia Federation anarchlste francophone. 

Breve histoire de I' anarchisme en Afrique du Sud 
Ce texte est extralt d'un entretlen paru dans le trolslime rnun6ro de " 
Red and Black revolution • entre des militants de Ia Workers Solidarity 
Federation (organisation anarchlste sud-afrlcalne) et le Workers Solidarity 
Movement (organisation anarchlste lllandalse). 

A 
NARCHISME et syndicalisme 
ont (ou tout au moins 
avaient) une place impor
tance dans l'histoire sud-a&i

caine, bien qu'elle soit manifestement 
cachee et obscurcie pa, les versions his-
toriques officielles et « r'adicales ». Avant 
Ia fondarion du S.A.C.P. (parti commu
niste sud-africain) en 1921, les idees 
libertaires euient couranres au sein de Ia 
gauche revolurionnaire. Une section du 
syndicat americain des Industrial 
Workcs of the World (1. W.W.) fur eta
blie ici en 1911, se 4Cvdoppant en de
hors d'une organisation qui s'appdait 
l'Indusaial Workcs Union. Cdle-ci fur 
cn~e par le Witwatersrand Trades and 
Labour council (w.T.C.L.) conserva
teur et corporatiste (et egalement 

raciste) sous Ia direction de Tom Mann, 
le revolutionnaire anglais venu en 
Mrique du Sud en 1910. La section 
sud-africaine des I.W.W., quanta elle, 
etait liee a Ia section antiparlementaire 
de Chicago eta Voict of Labour (La voix 
du travail), journal local radical avec 
lequd ils euient euoitement associes et 

qui publiait des articles d'anarchistes 
syndicalistes americains comme 
Vmccnt StJohn. Les I.W.W. d'Afrique 
du Sud syndiqu~rent principalement 
des blancs pauvres et non-qualifies (et 
aussi d'autres groupes comme les tra
vailleurs de l'imprimerie). 

Ils lanc~rent plusieurs greves mais 
disparurent aux environs de 1913. 
Certains syndicalisres euient Cgalement 
actifs a l'interieur du W.T.C.L, dont il 
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faut d'ailleurs souligner I' opposition a Ia 
politique racisre de I' organisation : par 
exemple ils syndiquaient aussi bien les 
mineurs blancs que noirs. 

Lors du declenchement de Ia pre
mi~re guerre mondiale, un certain 
nombre de revolutionnaires socialistes, 
dont·des anarchistes et des syndicalistes, 
s'unirent pour former l'lnte·rnational 
Socialist League (I.S.L.), une organisa
tion qui s'opposait a Ia prise 9e position 
en faveur de Ia guerre de Ia Seconde 
internacionale {representee en Afrique 
du Sud par le raciste Labour party). 
Bien que l'I.S.L. soit habituellement 
considerec comme un parti marxiste et 
comme le precurseur du S.A.C.P., les 
positions politiques internes etaient 
bien plus complexes. 

Par exemple, le journal de l'I.S.L. 
contenait des publicites pour La con
quite du pain de Kropotkine et d'autres 
ecrits socialistes non marxistes, et pas 
encore pour les travaux de Marx et 
Engels. La posicion doritinante au sein 

de l'I.S.L. semblait ~tre « doleonite », 

c'est-a-dire un syndicalisme soutenant a 
Ia fois le syndicalisme revolutionnaire et 
Ia participation au parlement. 

Cette esp~ce d'ideologie cameleon 
permit probablement d'assurer une cer
taine unite entre les divers membres de. 
l'I.S.L., qui incluait un actif groupe 
anarcho-syndicaliste oppose a 1a partici
pation aux Sections capitalistes. Entre 
1917 er-1918, les Ddeonites et les anar
cho-syndicalistes prirent l'initiative 
d'organiser !'Industrial Workers of 
Africa (initialement appde I.W.W.) qui 
fut le premier syndicat noir de l'histoire 
sud-africaine. 

Les restes de l'Industrial Workers of 
Africa jouerent un n>le important dans 
les luttes des travailleurs noirs en 1919-
1920. Precedcmmenr, les anarcho-syn
dicalistes quitr~rent l'I.S.L. et mont~
rent l'Industrial Socialist League qui 
etait pri~cipalement basee au Cap. 
L'Industrial Socialist League semble 
avoir connu quelques succes dans Ia 

syndicalisation des travailleurs non 
blancs du lieu et maintint un local dans 
les ghettos du Cap. 

A Durban, les syndicalistes s'impli
qu~rent dans une tentative reussie de 
syndicalisacion des asiatiques. Par iro
nie, malgre sa politique libertaire, 
cette organisation se rennoma elle
m~me Communist Party of South 
Africa en 1920 et sollicita son affilia
tion a Ia troisi~me internationale 
comme le fit l'I.S.L. L'Industrial 
Socialist League ne remplissait pas les 
conditions de !'adhesion, qui 
incluaient Ia volonte de s'engager dans 
1' activite electoraliste et de travailler 
au sein des syndicats reformistes. 
Finalement, elle fusionna avec l'I.S.L. 
pour former le S.A.C.P officiel. 

Une fois celui-ci etabli en 1921, les 
ideaux marxistes devinrent predomi
nants au sein de Ia gauche revolucion
naire, m~me si quelques traces de 
I' ancien mouvement libertaire existent 
encore. 
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