étudia
rs-er trance ~enoncent
la «répression anti-arabe» en Allemagne de l'Ouest
Les

« Aujourd'hui en Allemagne de
l'Ouest les Arabes sont traités"
dans le même esprit que les jutls
en 1933 . » Ce propos, tente par
étudiant iranien rentr t d'Al
magne, devait être dév pf?é far
les différents orateurs qui ont
pris la parole le mardi 1 octobre
au cours d'une conférence de
presse tenue dans les locaux du
bureau de la Ligue arabe à
Paris, en présence d'une vingtaine d'étudiants palestiniens qui
font la grève de la faim depuis
lundi pour protester contre la
« répression )) en Allemagne de
l'Ouest (1) .
e.

M. Ibrahim Sus, président de
ion générale des étudiants
tiniens en France, a dénoncé
« bague terroriste » déclenchée
en Allemagne contre les Arabes,
et la campagne raciste qui se
développe dans
presse . « Que

ce soient les juz s hier, les Arabes
aujourd'hui, pou es forces réac.do-des
la éme chose q,
a-t-i di M. ?StXS a affirmé q
des rzal
d'étudiants arrêt
en
avaient été embarqués
de force pour Amman ou Tel*
Aviv.

Reprochant aux gouvernement t

arabes d'être restés passifs de{
vant la « vague de répression
en Allemagne », M . Sus leur
demandé de prendre « les me-t

sures similaires contre les citoyens,
allemands » , de « boycotter les'
relations économiques et de rompre les relations diplomatiques
avec Bonn ».
M. Vincent Monteil a déclaré
pour sa part que « les arrestations

"d'Arabes en Allemagne sont opérées par des policiers allemands
et par des Israéliens portant l'uniforme allemand ». En réponse à
une question du représentant du
Monde sur cette grave accusation, M . Monteil a déclaré qu'une
« éminente personnalité » a pu
elle-même le constater au cours
d'un séjour en Allemagne.
M. Gilbert Mury a souligné, de
son côté, que « le racisme antl-

arabe reprend les thèmes du
racisme hitlérien qui n'était pas
seulement anti-juif . Hitler s'est
attaqué aussi aux tziganes et il a
accusé la France de préparer un
vaste empire muldtre du Congo
au Rhin » . « Il faut, a-t-il ajouté,
empêcher le développement d'un
racisme qui risque d'atteindre et
nos frères arabes et nos frères
juifs . »

Les porte-parole de la Confédération des étudiants iraniens et
des étudiants turcs en France
ont ensuite proclamé leur soutien
aux Palestiniens et exprimé leur
inquiétude quant à l'avenir de
fleurs camarades en Allemagne.
Le porte-parole iranien a dénoncé
'gaiement la coopération qui,
belon lui, existe entre la SAVAK
police politique iranienne) et les
ervices israéliens . — P .B.
(1) Les vingt étudiants palestis
iens qui faisaient
à Bonn une
rève de la faim depuis dix jours
nt interrompu leur mouvement
ans la nuit de lundi à mardi . Ils
Liment avoir atteint leur objectif,
ui était de « secouer » l'opinion
ondiale à propos de la « répreston anti-arabe en Allemagne » .

