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« Le bâton RDA » : La politique est-allemande au Moyen-Orient
Grotewohl en Irak, Ulbricht en Egypte et Honecker au Koweït
Quels sont les motifs et buts de la politique moyen-orientale de la République démocratique
allemande, RDA ? Pour répondre à cette question, j’évoquerai les voyages diplomatiques qui
ont eu lieu tout au long de l’existence de la RDA (1949-1990).
J’ai vécu sept ans au Caire et 28 ans en RDA. Quand le mur tombe enfin, je suis retourné
sur les rives du Nil. J’ai fait des recherches au Caire en tant que spécialiste du monde arabe et
en 1992, j’étais un des premiers Allemands de l’Est à y revenir. La plupart d’entre eux, diplomates et universitaires étaient rentrés lors de la réunification.
J’ai rencontré un vieil Égyptien sur la charmante île az-Zamalik. Il se rappelait bien des conflits existant entre Allemands de l’Est et de l’Ouest. Et également de la grande foire organisée
par la RDA en 1954.
Carl Zeiss
En mars 1954, une légère brise souffle sur le Caire. De nombreux Égyptiens viennent voir
l’exposition est-allemande et notamment des Allemands de l’Est de l’Alamaniyya Ash-Sharqiyya. Jamal Abd an-Nasir veut industrialiser son pays. L’exposition est donc la bienvenue.
Une altercation éclate autour du logo de Carl Zeiss.

Du logo est-allemand de Carl Zeiss et Interflug au Caire en 1968
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Les microscopes viennent de Iéna. Mais un avocat de la firme ouest-allemande Zeiss de
Hildesheim intervient. Il veut que les articles de Zeiss soient retirés de l’exposition. La direction de la Foire refuse, le juge égyptien a bien entendu les Allemands de l’Est. Leur avocat
avait déclaré que le gouvernement ouest-alle-mand était jaloux de ne pas pouvoir organiser
une telle foire et ceci parce qu’il avait versé des réparations à l’État d’Israël. L’affaire va en
appel. L’avocat est-allemand y déclare que les Allemands de l’ouest ne sont pas de véritables
Allemands mais un méli-mélo américain-anglais-juif. Le juge refuse l’appel des Allemands de
l’Est et signe le procès-verbal d’exécution.

Exposition est-allemand au Caire en 1959
Le lendemain, l’huissier vient à la Foire-exposition, il est arrêté par la police. On prétend que
le pouvoir d’exécution a été falsifié. Quand le juge finit par le reconnaître, tous les produits
Carl Zeiss sont retirés.
Le représentant de RDA Fritz Koch s’en plaint auprès du président Muhammad Najib. Mais
celui-ci refuse de s’immiscer dans cette affaire. De son côté l’ambassadeur de RFA, Günther
Pawelke se plaint auprès de son collègue américain, Jefferson Caffery. Celui-ci intervient auprès du ministre des Affaires étrangères Mahmud Fauzi. Fritz Koch évoque mais en vain deux
lois est-allemandes de 1948 et 1952 : la société Zeiss de Iéna date de 1846 et la République
fédérale d'Allemagne, RDA, en est l’héritière. Ce conflit a une autre conséquence : des pompiers est-allemands qui étaient venus au Caire demandent l’asile politique à l’ambassade de
Bonn. C’est le premier exemple d’une évasion au bord du Nil.
La question nationale au Moyen-Orient
Quelles informations peut-on tirer de ce conflit lors de la Foire-exposition ? Le thème de la
représentation exclusive est un des thèmes principaux de la guerre froide. La RDA expose sa
doctrine idéologique : dans le cadre du passage du capitalisme au socialisme, Berlin-Est se
veut la patrie de tous les travailleurs. Bonn défend l’idée des droits de l’État et estime qu’elle
est la représentante légitime de l’Allemagne, et succède directement au Troisième Reich. Les
deux Allemagnes veulent que les puissances tierces prennent position. La rivalité interalle-
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mande s’inscrit dans un même contexte dans le domaine de la politique commerciale : il
s’agit d’échanger des produits industriels contre des matières premières.
La question se pose : combien de temps subsisteront ces deux Etats ? Pour quand la réunification et sous quelle forme ? La réunification semble improbable après le 17 juin 1953. Derrière les deux États se trouvent les leaders des deux blocs ennemis : les États-Unis, ÉU, et
l’Union des républiques socialistes soviétiques, URSS. Ils soutiennent et utilisent l’État allemand placé sous leur protection. Et tout ceci donne une grande importance à la question
allemande en Europe. Six États du Moyen-Orient reconnais-sent Bonn et y ont un consulat et
à partir de 1952 une ambassade.
Or la RDA possède un régime de Gauche radicale qui est inacceptable en démocratie. Les
puissances tierces le constatent. Elles cherchent à utiliser cette opposition entre les deux Allemagnes pour parvenir à leurs buts. En accueillant la Foire est-allemande en 1954 ; elles visent
en l’occurrence à punir Bonne qui vient de signer un accord avec Israël et de renouer des relations avec ce pays.

L’ambassadeur ouest-allemand au Caire, Günther
Pawelke, et président égyptien Muhammad Najib
Au moment de la signature de cet accord avec Israël, on débat en Egypte de la venue de deux
délégations économiques allemandes. Le représentant ouest-allemand, Ludger Westrick le
constate et quitte le Caire. Depuis 1953, il y a des représentants est-et ouest allemands au
Moyen-orient. L’ambassadeur ouest-allemand au Caire, Pawelke, se trouve face au Chargé
d’affaires est-allemand Kurt Enkelmann. Ils représentent respectivement les 2/3 et le 1/3 des
Allemands, les uns dans une démocratie les autres dans une dictature. La politique est-allemande au Moyen-Orient vise surtout à établir des relations officielles et à se faire légitimer.
Grotewohl à Bagdad
L'incident du Caire éclaire l’attitude des puissances tierce sur le thème de la question nationale. Beaucoup reconnaissent pleinement Bonn depuis 1952. Konrad Adenauer en entrant
dans l'OTAN a ancré son pays à l’Ouest. Le gouvernement fédéral se considère à partir de
1954 comme le représentant unique et légitime du peuple allemand. Berlin-Est reste isolé.
Seuls douze pays du bloc de l'Est l’on reconnu.
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Fin 1955 Bonn renoue des relations avec Moscou, où l’on trouve donc deux ambassadeurs
allemands. Afin que cela ne fasse maintenant pas l'école, la RFA établit la doctrine Hallstein.
Tout Etat qui nouerait des relations diplomatiques avec Berlin-Est devrait rompre ses relations
avec Bonn, qui considérerait cette démarche comme un acte d’hostilité.
Suite à cette doctrine, la RDA envisage de se faire reconnaître par un groupe d'État, ce qui
exclurait tout boycott. Le groupe des non-alignés autour de l'Inde et de l'Égypte, les Arabes
par suite de la question palestinienne lui semblent les plus faciles à séduire. Au cours de la
guerre de Suez, en 1956, ces pays considèrent que Bonn allié de la France est favorable aux
agresseurs. La RDA en profite. Beaucoup veulent avoir le choix d’adhérer ou non à un pacte.
Ils bocardent le pacte de Bagdad. Moscou gagne en sympathie surtout après l’envoi du spoutnik.
Comme les pays arabes critiquent la politique israélienne de Bonn, ils se rapprochent de la
RDA et acceptent l’établissement de consulats est-allemands. Ils brandissent le bâton RDA.
Bonn s’en inquiète car l’établissement d’un consulat est le début d’une reconnaissance. Les
chances de la RDA augmentent. Berlin-Est s’attaque à Israël pour mieux gagner la sympathie
des pays arabes.
Le chef de gouvernement, Otto Grotewohl commence une campagne sur les « généraux
hitlériens dans la Bundeswehr et des anciens de l’Office Ribbentrop dans les services des
Affaires étrangères ». En 1959, Manfred von Ardenne se rend dans six pays ; Il s’arrête aussi
au Caire, à Damas, Bagdad et New Dehli.
Son but : la reconnaissance pleine et entière de son pays, son but minimum : un consulat
général. Johanna Grotewohl note que le TU 104 est arrivé par une matinée froide et lumineuse. Elle a été charmée de faire la connaissance de M. et Mme Abd an-Nasir et de voir les
pyramides. Un Arabe lui confie qu’il a nommé son chameau Bismarck. Elle trouve à Damas
les 1001 nuits et un élan révolutionnaire. Les transports amicaux des Arabes la ravissent : un
photographe est confondu avec Grotewohl à Babylone et porté en triomphe.

Le chef de RDA gouvernement, Otto Grotewohl, chez Nehru
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A New Dehli, chez Jawaharlal Nehru, comme il l’avait déjà fait au Caire, Otto Grotewohl
parle du néocolonialisme de Bonn. La RDA va dépasser en trois ans la RFA ! L’Inde est prête
à recon-naître la RDA avec un groupe d’autres États. Les Indiens s’interrogent : « pourquoi
tant de peuples se désintéressent-ils de la RDA ? ».
Quels sont les résultats politiques de ce voyage ? Au Caire, Abd an-Nasir accorde un
Consulat général. Damas redoute de franchir cette étape. Abd al-Karim Qasim parle à Bagdad
d’établir des « relations diplomatiques dans un temps prochain ». Nehru reste dans l’expectative. Il connaît Berlin depuis 1926 et apprécie ce peuple sans colonies. En tant que non aligné,
il ne veut pas prendre de décision sur la question nationale.
L’ambassadeur de Bonn, Walter Becker obtient de Abd an-Nasir une concession : il faut
réduire les compétences des consuls est-allemands, car ils ne doivent être reconnus ni de jure
ni de facto. Cela deviendra un modèle. Les consuls est-allemands seront chargés des questions
commerciales. Les ambassadeurs allemands ne pourront plus porter plainte. Au bord du Nil, il
y aura un Consulat général, qui fonctionne comme une ambassade. Il durera jusqu’à la reconnaissance, c’est-à-dire dix ans.
Ulbricht au Caire
Nasir accepte l’invitation de Grotewohl à Berlin-Est. S’il était venu à Berlin, cela aurait modifié la question nationale, mais il ne s’y risqua pas. Bonn avait pour la première fois utilisé la
doctrine Hallstein à l’encontre de la Yougoslavie. Mais en 1959, l’année où Otto Grotewohl
se rend au Caire, Bonn vend des armes secrètement à Israël. L’érection du mur va fermer le
rideau de fer.

Walter Ulbricht et Abd an-Nasir au Caire en 1965
Le Moyen-Orient sert d’Hinterland à l’Organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN, et
au Pacte de Varsovie. La politique de Bonn dans la région est dans la logique de celle de
l’OTAN. Le commerce extérieur est obéré de part et d’autre des deux camps par l’idéologie.
Vers quel bloc vont se diriger ces jeunes États ?
Les deux Allemagnes sont aux avant-postes de leur bloc. Des communiqués ouest-allemands contestent ce commerce d’armes avec Israël car il a été augmenté à la demande de
Washington. C’est juste à ce moment que Abd an-Nasir proclame un socialisme arabe et invite Walter Ulbricht au Caire.
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La RFA se demande si ce voyage est en liaison avec la reconnaissance d’Israël, qu’elle vient
de faire. D’autres États arabes se joignent à l’Égypte et rompent les relations avec Bonn.
Mais ils ne reconnaissent pas pour autant la RDA. Ils gardent « le bâton RDA » et utilisent
pour la première fois l’arme du pétrole.
Ulbricht affaiblit la doctrine Hallstein en se rendant au Caire en 1965. Pendant sept ans, la
RDA fera le vide, et la RFA ne pourra faire son chemin au Moyen-Orient que par l’intermédiaire de la Communauté économique européenne, CEE. La RDA propage au Moyen-Orient
le modèle soviétique. Les pays arabes, voisins d’Israël se radicalisent. Quand la RDA réarme
l’Organisation de libération de la Palestine, OLP, et se constitue en avantgarde de la lutte
contre Israël, Damas la reconnaît. Quand les Arabes perdent la guerre en 1967, la faiblesse
des pays arabes est telle que le pacte de liberté de Abd an-Nasir et qu’il laisse les Syriens négocier avec la RDA. Bagdad prend les devant et reconnaît la RDA en 1969.
L’OLP est en fait le « véhicule » de la RDA. Berlin-Est livre des armes à Yasir Arafat dès
son arrivée au pouvoir. La question allemande est réglée au Moyen-Orient. Bonn doit absolument trouver une nouvelle politique dans la région. Walter Ulbricht passe à l’offensive. Il fait
des accords bilatéraux avec cinq pays d’Europe de l’est qui n’auront plus de traités avec Bonn
tant que la doctrine Hallstein sera en vigueur (la doctrine Ulbricht). Cette doctrine Hallstein
disparaît en 1972. Les deux Alle-magnes entrent à l’Organisation des Nations unies, ONU, en
1973. Le processus d’Helsinki insiste sur les droits de l’homme. La question nationale
subsiste, la démocratie à l’ouest et la dictature à l’est sont incompatibles.
Honecker au Koweït
Les Allemands de l’Est vivent derrière le mur. Partout, on trouve à présent deux ambassadeurs. Il en est de même au Moyen-Orient. La RDA soutient la radicalisation de la politique
arabe à l’encontre d’Israël. Son idéologie vit de ce conflit. Quand Anwar as-Sadat arrive au
pouvoir, il cherche à se rapprocher d’Israël. Il permet la libération de prisonniers politiques :
hommes de gauche et islamistes.
Dans les années soixante-dix, de nombreuses personnalités viennent en RDA : le Soudanais
Gaafar an-Numairi, le Palestinien, Yasir Arafat, le Syrien Hafiz al-Assad, le Libyen Muammar al-Qaddafi. La RDA se sent moins isolée. Mais l’économie va mal, les débouchés sont
peu nombreux, le commerce extérieur est aux 2/3 orienté vers les pays de l’Est. Seuls 5%
restent pour le Mo-yen-Orient. Berlin-Est cherche à obtenir des devises dans le domaine de la
culture, des armes et de la médecine, le pétrole l’intéresse aussi notamment celui du Koweït.

Erich Honecker et Ahmad as-Sabah au Berlin-Est en 1986

7
Le voyage d’Erich Honecker à damas et au Koweït en 1982 représente une tentative pour
stabiliser son régime. Il envisage de créer des sociétés mixtes au Koweït mais se heurte à des
problèmes : comment répartir les parts et les bénéfices ? Nous nous trouvons face à une
société vivant en vase clos, les joint ventures peuvent-ils aller en bourse ? Le seul point
réalisé sera les crédits accordés par Koweït à Berlin-Est : 22 M de $ en 1978, 100 M de $ en
1987.
Honecker rencontre aussi à Koweït Arafat. Les deux hommes se soutenaient mutuellement
depuis une dizaine d’année : l’un fournissant des armes, l’autre par sa retenue politique. Cela
plait au Koweitiens. Tous connaissent le jeu d’Arafat avec le rameau d’olivier, les armes et la
terreur.

Erich Honecker rencontre aussi à Koweït Yasir Arafat en 1982
Erich Honecker rend aussi visite à Hafiz al-Assad. Le Syrien lui demande d’intervenir auprès
du Kremlin pour lui dire que la Syrie est prête à jouer un rôle au Moyen-Orient. Il espère obtenir des armes pour abattre Israël.
La politique moyen-orientale de la RDA dépend de celle du Kremlin. Le chef d’Etat-major
Fritz Streletz demande s’il est opportun d’accueillir une délégation militaire de l’OLP en
1987.
L’arrivée de Michail Gorbatchev donne plus de liberté à la RDA dans sa politique au Moyen-Orient. Mais le premier gouvernement démocratique de RDA se débarrassera de tout ce
fatras idéologique et demandera pardon à Israël.
Mais l’URSS et la RDA disparaissent en fait du Moyen-Orient. Les Allemands de l’Est
optent pour la démocratie après la chute du mur. Ils sont à présent tout à fait fréquentables
pour les Allemands de l’Ouest.
Il n’y a plus de dictature radicale en Europe. Helmut Kohl a beaucoup œuvré en ce sens.
C’est tout à fait positif pour une nouvelle politique et une évolution du Moyen-Orient.
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Conclusion
1. Un gouvernement de Gauche radicale est arrivé au pouvoir en RDA sous la protection des
baïonnettes soviétiques. Dans un contexte démocratique, il n'y serait pas parvenu. Mais on ne
devait pas sous-estimer les exigences des minorités extrêmes et ce modèle devait aussi s’imposer à l’ensemble de l'Allemagne.
2. La question palestinienne est vite devenue un leitmotiv, voire un pilier de la politique
internationale est-allemande. Par ce biais la RDA cherchait à se faire reconnaître. Qu’il s’agisse d’Otto Grotewohl à Bagdad en 1959 à Bagdad ou de Walter Ulbricht, au Caire, en 1965,
les dirigeants est-allemands ne sont pas parvenu à obtenir même en pleine crise une reconnaissance totale : 10 pays arabes ont cependant rompu leurs relations avec Bonn et c’est Berlin-Est. Est qui a durant sept ans remplacé Bonn Affaiblis par leur défaite vis-à-vis d’Israël en
1967, les Etats arabes qui s’étaient rapprochés de Berlin-Est, font un pas en arrière.
Pour un temps, la question nationale détermine tout. L'économie est à ce moment au centre
des préoccupations. C’est encore le cas lors du voyage d’Erich Honecker en 1982 au Koweït.
Toutefois, Berlin-Est était incapable de fonder les entreprises mixtes prévues et de faire de
vraies affaires avec des États pétroliers du Golfe. L’incapacité de procéder à des réformes, le
non respect des droits de l’homme, les changements à Moscou et l’évolution de la politique de
Bonn ont entraîné la chute du régime par une voie pacifique.
3. La nature de la politique moyen-orientale de la RDA consiste à légitimer dans le cadre d’un
régime qui ne respecte pas les droits un Etat qui n’en est pas un. La RDA a diffamé Bonn et
Israël et cherche plutôt à exporter une dictature sur le modèle soviétique. 40 ans de lutte interallemande jusqu’auboutisme ont aggravé la situation au Moyen-Orient.
4. Certains diplomates ont consacré à la RDA toute leur vie. Ils ont remporté des victoires
temporaires sur Bonn en soutenant des dictatures. Mais ils ont agi au niveau régional de façon
bien peu orthodoxe et représentent la victoire de la dictature sur les libertés.
5. Bien peu d’Arabes ont réussi, à s’échapper à l’exception d’Anwar as-Sadat, du cercle
vicieux de la pauvreté, de ce milieu de terreur et de non liberté. Il a été combattu énergiquement par les dirigeants est-allemands. Anwar as-Sadat voulait un Etat de droit et une démocratie. Son ami, Najib Machfuz, a édité en 1974 que la démocratie manquait et que le socialisme fonctionnait mal :
* Ne t’engage jamais sur la fausse route de l’arbitraire et de la dictature.
* Rejette toute effusion de sang.
* Le progrès ne vient qu'avec des valeurs comme la liberté, droit de manifester librement ses
opinions et le respect de la dignité humaine.
* Il est indispensable de s’engager dans la voie de la connaissance et d’avancer sur la voie
de la démocratie orienter et comme condition pour cela une vue critique sur la propre
réalité développer.
* Cela permet une libération de vieilles et nouvelles chaînes [Roman, Karnak-Café, Caire].
6. L’ouverture à une société ouverte sur les rives du Nil et de la Spree, compte parmi les victoires du 20ème siècle. Après des recherches en Amérique, au Moyen-Orient et en Europe,
j’espère deux choses : que les Européens tireront des conclusions positives de ces combats
idéologiques de la Guerre froide, qu’ils vont continuer à protéger la démocratie et faire tout
pour amener le Moyen-Orient dans cette voie, comme l’ont fait les Européens et tout particulièrement les Français pour les deux Allemagnes.
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7. Quel est l’impact de ces 40 ans de conflit interallemand sur la politique moyen-orientale ?
*Berlin-Est suit Moscou et Bonn, Washington. Il s’agit de la même politique que sous le Troisième Reich.
*Adolf Hitler a attribué une place à Rome, Paris, Londres et au Moyen-Orient. En cas de victoire sur Moscou, il y aurait pratiqué un holocauste au Moyen-Orient.
*Il reste sur la même ligne que Bismarck : pour lui, l’Europe et l’Amérique sont plus importants.
*Pas question d’Empire colonial. Mais même sans colonie, l’influence allemande au MoyenOrient était importante sur le plan idéologique.
*Comme Berlin n’avait pas de colonies avec des musulmans, les Allemands ont cherché à les
soulever contre Londres, Paris et St Petersburg pendant la 1ère Guerre mondiale.
*Durant la République de Weimar, Berlin devient la Mecque des nationalistes et des Islamistes.

Berlin devient la Mecque des nationalistes et des Islamistes
*Les nazis excitent les religieux en développant leur haine du juif. Pendant la Guerre froide,
la RDA a continué cette politique en radicalisant les Arabes, les Kurdes et les Iraniens, les
Allemands de l’Ouest cherchaient surtout à commercer.
*On ne cherchait pas à savoir ce qui était bon pour le Moyen-Orient. En cumulant les deux attitudes, on constate que pendant un demi-siècle les Allemands ont développé une influence
diffusant des idées racistes, islamistes, et communistes, en un mot totalitaires.

