
DÉTÉRIORATION DES RELATIONS

ENTRE BONN ET LES PAYS ARABES
a la suite des mesures de sécurité prises après

le drame de Munich

Bonn, Ter octobre . (De notre
envoyé spécial permanent.)
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Cela montra/ om n sont en-
core fragil les r ports réta-
blis dans f es de . iers mois
entre l'Ail agne occidentale et
le monde arabe après que les
relations diplomatiques a i e n t
été interrompues il y a sept ans.

Et pourtant, ces mesures sont
nécessaires . Car le terrorisme
palestinien n'a pas désarmé.
M. Genscher, le ministre de
l'Intérieur, sa femme et sa fille
ont reçu des menaces de mort
ainsi que d'autres personnalités
de gouvernements régionaux ou
du gouvernement fédéral . Les
Palestiniens ont également pro-
mis de s'en prendre aux avions

I de la Lufthansa. De tels actes
de violence auraient pour but
de s'assurer de nouveaux otages
afin d'obtenir la libération des
trois terroristes, dont deux
avaient été blessés au cours de
l'opération de Munich et qui
doivent être traduits devant les
tribunaux allemands. Les Pales-
tiniens ont fait savoir qu'ils
n'attendaient que la guérison
de leurs camarades pour passer
à l'action . Or c'est pratiquement
chose faite. Les trois prison-
niers, détenus dans trois péni-
tenciers différents, se portent
bien. Celui d'entre eux qui
avait été le plus gravement
touché à la jambe va quitter
prochainement l'infirmerie ; l'au-
tre, légèrement blessé à une
main, est depuis longtemps
guéri . Il est évident que, devant
toutes ces menaces, le gouver-
nement fédéral ne pouvait res-
ter inactif.

n a d'abord intensifié la sur-
veillance de ses frontières . Pour
cela, on exige désormais un
visa d'entrée pour tout ressor-
tissant arabe . Certains pays
comme le Maroc et la Tunisie
étaient, jusqu'à présent, dispen-
sés d'une telle formalité . Ces
Etats ont considéré comme un
affront d'avoir à supporter les
conséquences des menées terro-
ristes. Ils ont rappelé qu'à
l'époque où la plupart des gou-
vernements arabes avaient

rompu leurs relations diploma-
tiques avec Bonn au lendemain
de 1'échang
entre la
Israël, e
leur rep
que en
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allemands entendent récompen-
ser c e s marques d'amitié ?
M. Bourguiba, notamment, n'au-
rait pas caché son amertume.

1 .500 expulsions
Mais même les Arabes qui

obtiennent un visa d'entrée sont
très soigneusement contrôlés à
leur arrivée dans les aéroports
allemands . Leur passeport est
minutieusement examiné et il
faut parfois plus de six heures
pour établir si le nom du voya-
geur ne se trouve pas sur une
liste de suspects . Cette procé-
dure est d'autant plus longue
que l'Allemagne est un pays
fédéral et qu'il faut donc que
la police se renseigne auprès
de onze ministres de l'Intérieur
des onze Laender.

Pour éviter ces inconvénients,
il a été décidé d'exercer désor-
mais un contrôle plus strict au
moment de la délivrance des
visas dans les pays intéressés,
ce qui permettrait de simplifier
la procédure en République
fédérale.

A ce barrage est venu s'ajou-
ter une surveillance accrue des
quelque trente-six mille Arabes
résidant officiellement ici
comme travailleurs étrangers,
étudiants ou hommes d'affaires.
Tout citoyen arabe n'ayant pas
des papiers en règle a été prié
de partir dans les délais les
plus brefs . Des mesures analo-
gues ont été prises à l'adresse
de tous ceux ayant des activités
politiques suspectes.

La personnalité la plus en vue
-à avoir quitté récemment le
pays est M. Frangi, membre du
bureau de la Ligue arabe a
Bonn. Le départ de M. Frangi
a donné lieu à une démarche
diplomatique du secrétaire gé-
néral de la Ligue arabe au
Caire auprès de l'ambassadeur
de la République fédérale en
Egypte. Il lui fut expliqué que

M. Frangi avait un statut trot
mal défini pour pouvoir rester
en Allemagne. Il . ' . . it, cer-
tes, d'un pas - i rt diplomati-
que algérien, ais il n'était pas
accrédité à 1 mbassade d'Algé-
rie à Bonn.
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diants allemands. Se sentant
appuyés par certains de leur$
camarades allemands, treize étu-
diants arabes de Francfort et
de Bonn ont commencé une
grève de la faim.

Les dirigeants allemands crai-
gnent que s'enveniment au fil
des jours les rapports entre
Bonn et les capitales arabes.
Dans cette situation difficile, le
gouvernement est décidé à em-
pêcher que sa politique de nor-
malisation des rapports avec les
pays arabes soit sérieusement
mise en danger.

M. Scheel, qui part cette
semaine pour la session des
Nations-Unies A New York, aura
l'occasion de s'entretenir avec
les ministres des Affaires étran-
gères de plusieurs pays arabes,
notamment avec le ministre des
Affaires étrangères d'Egypte,
M. Zayyat . Il demandera à ses
interlocuteurs de se montrer
compréhensifs à l'égard des
mesures de sécurité prises par
les dirigeants allemands et fera
valoir que, si un deuxième
attentat comme celui de Munich
se reproduisait sur le territoire
fédéral, les relations germano-
arabes ne résisteraient peut-être.
pas à une telle épreuve.

Henri de Kergorlay.
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