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Notiee au dossier 

Visite de M. Abdul, Seeretaire 
de l'''Anti apartheid Movement". 

M. Exehaquet et le soussigne ont re9u a sa demande, 
le mereredi 18 ao~t allheures, M. Abdul, Seeretaire de 
l'''Anti Apartheid Movement tt dont le siege est a Londres. 

M. Abdul est un sUd-afrieain, d'origine indienne, 
qui a aequis depuis quelques jours la nationalite anglaise. Il 
pareourt aetuellement l'Europe afin dtessayer d'entrer en eon
tact avec le plus grand nombre de gouvernements possib1e afin 
de leur faire conna1tre les vues de son Mouvement en ee qui 
concerne la situation en Afrique du Sud. 

Ce Mouvement, se10n ce qulil nous dit, jouit de 
l' appui d 'un assez grand nombre de parlementaires trava.illistes 
et 1iberaux en Grande-Bretagne et pouvait compter sur eelui, 
jusqu'a leur entree dans le Gouvernement, de M1nistres du ca
binet britannique, entre autres de Mrs. Barbara Cast1e qui en 
etait la Presidente dthonneur. Les activ1tes du Mouvement 
sont diverses. Il avait par exemple adresse des lettres aux 
pays exportateurs de materiel de guerre en Afrique du Sud pour 
leur demander de cesser de le faire. Le Conseil federal avait 
egalement re9u dans ce eontexte une de ces commlnieations. 
( 13 novembre 1963 * ). Le Mouvement essaie ma.intenant d'e
tendre son activite dans le domaine culture1 et seientifique
afin d'empeeher les artistes, hommes de seienees, aet.urs ete 
de se produire en Afrique du Sud devant des audiences segre

"1 	 gees. Dans eette perspeetive, le Mouvement avait eerit a 
Pro Helvetia 1e 9 mars 1964 pour se pla1ndre de Itappui que 
eette organisations avait donne au recent voyage de M. 
Sutermeister en Afrique du Sud (eeei paree que M. Sutermeister 
ne s'etait produit que devant des audienees blanehes). 

M. Abdul se dee1are tr~s satisfait de 1a fa90n dont 
noua avons regle le probleme de nos exportations de materiel 
de guerre en Afrique du Sud. 11 conna1t a ce propos la deela
ration du Conseiller federal Wahlen, falte au Conseil national 
1e 6 deeembre 1963. Le but de sa visite est plut6t d'attirer 
notre attention sur les eontaets eulturels et seientifiques
qu'il a.imerait que 1a Suisse restreigne avee 1 t Afrique du Sud 
tant que ce dern1er p~s ne permet pas a tous les seeteurs 

* 11 avait prealablement re9u un .1.
telegramme le 11 novembre 1963 
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de sa population de pouvoir en beneficier. M. Exchaquet 
et le soussigne prennent note des propos de M. Abdul sans 
entrer en matiere. 

M. Abdul souleve egalement deux autres aspects 
du probl~me sud-africain. Le premier a trait aux receptions 
officielles pour les fetes nationales qu'organisent les 
missions diplomatiques en Afrique du Sud. Il exprime le 
desir de voir la Suisse suivre Itexemple des Etats-Unis et 
de la Grande-Bretagne et organiser ~ ces occasions des 
receptions ou se meleraient invites noirs et blancs. Nous 
lui repondons qu'il est assez presomptueux de sa part que 
de croire que nous discuterons de ce probleme quant au 
fonds avec lui. Nous lui rappelons qu'un etat souverain n'a 
pas ~ recevoir de conseil dans ce domaine provenant d'orga
nisations politiques etrang~res. Nous replagons ltentretien 
dans ses justes perspectives qui sont celles de prendre 
connaissance de ses vues. Pour son information, nous lui 
disons toutefois que d'une fa90n generale nos Ambassades 
~ lletranger organisent ~ l'occasion du ler Aoftt des 
receptions uniquement pour les colonies suisses. Cette re
ponse evite ainsi de donner connaissance a M. Abdul de 
la pratique reelle de notre Ambassade en Afrique du Sud a 
ce sujet qui consiste ~ ne pas organiser de receptions 
officielles le ler Aoüt. 

Un autre point que M. Abdul souleve est celui de 
l'aide financiere qu'il voudrait voir la Suisse apporter 
au Fonds d'aide ~ l'Afrique du Sud patronne par le Chanoine 
Collins et qui a pour but de venir en aide aux emigres sud
africains ainsi qu'aux detenus en Afrique du Sud pour leur 
permettre de payer leurs frais d'avocat. M. Abdul a cite 
le cas de la Hollande qui a decide de contribuer ~ ce fonds. 
Nous repondons a M. Abdul que nous avons connaissance de 
l'existence de l'organisation du Chanoine Collins. Noua 
prenons note que ltllanti apartheid movement" est tras 
proche du groupement patronne par le Chanoine. 

L'''anti apartheid movement lt publie un hebdoma
daire. Il le fera tenir au Departement politique reguli~re
ment. Nous pensons qu'a titre informatif, 11 serait 
interessant qulil puisse etre lu au Service politique Ouest. 

D'une fagon generale, M. Abdul apresente son cas 
avec beaucoup de moderation. Son argument principal etant 
qu'une action des pays europeens en faveur des gens de 
couleur en Afrique du &'ud etait dans le meilleur interet 
de ces pays. D'une part parce qu'une teIle action ne pour
rait que contribuer ~ l'amelioration des relations du pays 
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en question {fa Suisse} avec lfAfrique noire et d'autre 
part parce qu'elle aurait l'avantage de convaincre les Noirs 
sud-africains que tous les hommes blancs ne ressemblent 
pas a. ceux qu' ils connaissent en Afrique du Sud. M. Abdul 
declare en outre que lui et sa famille ont ete extr3mement 
bien accueillis en Suisse ou se pratique, dit-il en passant, 
une esp~ce de segregation a rebours, les gens etant parti
culierement gentils et aimables avec les ~ersonnes de 
couleur comme lui. Il n t a pas trouve la meme attitude dans 
d'autres pays europeens. 

Il est interessant de noter que M. Abdul nta pas 
parle des relations economiques entre la Suisse et ltAfrique 
du Sud, ni des relations diplomatiques. Il a simplement
dit en passant qu'il comprenait fort bien le principe auquel 
certains pays tiennent de l'universalite de leurs relations 
diplomatiques et economiques. Il serait interessant de 
connattre l'opinion de l'Ambassade de Suisse a Londres sur 
l' Itanti apartheid movement lt ainsi que sur son influence 
actuelle. 
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