
Afrique du Sud : la chasse aux fermiers blancs ?

Sources
• À 00:08 - Depuis plusieurs mois, un projet de loi agite l’Afrique du Sud. 

 
Sources :  
 
Afrique du Sud: l’expropriation sans compensation inquiète les économistes, RFI, 20/11/2018 
http://www.rfi.fr/afrique/20181120-afrique-sud-expropriation-compensation-inquiete-
economistes 
 
« Certaines des voix critiquant cette orientation établissent des parallèles avec les réformes 
désastreuses menées au Zimbabwe. D’autres pointent des motivations électorales, accusant 
l’ANC de chercher à gagner des suffrages en vue des scrutins prévus l’année prochaine. » 
L’Afrique du Sud veut accélérer l’expropriation de terres agricoles, Le Monde, 01/08/2018 
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/08/01/l-afrique-du-sud-veut-accelerer-l-
expropriation-de-terres-agricoles_5338184_3212.html 

• À 00:16 - Extrait du JT de France 2 
 
Source : Journal télévisé de 20h, France 2, 05/03/2018 
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique-du-sud/afrique-du-sud-les-fermiers-blancs-
expropries_2642162.html

 
• À 00:28 - Les parlementaires des partis noirs ont approuvé cette loi d’exproriation. 

 
Source : « Ce vote révèle au grand jour le retour à la ligne racialiste qui constitue le fonds de 
commerce des partis politiques noirs [...] puisque la motion radicale de l’EFF a rallié la totalité 
des parlementaires ANC et des autres partis noirs, y compris les députés les plus ‘modérés’, 
comme ceux de l’Inkhata Freedom Party. » 
 
Afrique du Sud : la spoliation des fermiers blancs, révélateur d’une fracture raciale que la doxa 
ne peut plus dissimuler, L’Afrique réelle, 05/03/2018 
http://bernardlugan.blogspot.com/2018/03/afrique-du-sud-la-spoliation-des.html
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• À 00:38 - Intervention de Peter Seolela 
 
Source : ‘It’s our land and we want it now’: South Africa faces land crisis, ITV News, 
29/08/2018 - A partir de 00:46 
https://www.youtube.com/watch?v=ozJ6U8oy2Vs 
 

• À 00:50 - « Ils ne veulent pas cultiver, c’est juste pour expulser les Blancs. » Ian 
Cameron, membre d’AfriForum 
 
Source : Afrique du Sud : le prochain Zimbabwe ?, Le Point, 22/04/2018 
http://afrique.lepoint.fr/economie/afrique-du-sud-le-prochain-zimbabwe-
page-2-22-04-2018-2212592_2258.php 

• À partir de 00:58 - Sur le Zimbabwe 
 
Sources :  
Au Zimbabwe, les fermiers blancs vivent dans la peur, Le Monde, 23/04/2000 
https://www.lemonde.fr/archives/article/2000/04/23/au-zimbabwe-les-fermiers-blancs-vivent-
dans-la-peur_3683838_1819218.html 
 
Les fermiers blancs du Zimbabwe menacés de mort par le président Mugabe, Le Monde, 
10/06/2000 
https://www.lemonde.fr/archives/article/2000/06/10/les-fermiers-blancs-du-zimbabwe-menaces-
de-mort-par-le-president-mugabe_3608007_1819218.html 
 
Au Zimbabwe, des fermiers blancs de retour, Courrier international, 01/05/2018 
https://www.courrierinternational.com/article/afrique-au-zimbabwe-des-fermiers-blancs-de-
retour
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