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paris, 3/10 afp),;. simon maLLey.. d'orlgine eg)f'Ptienne ct
dtr8cteur d bi-mensueL progressiste fr.ne&1s "atriq,ue-asie", a
e1:eexpuLse de france 8t a ~,u1tte vendredi epres-midi Le terr'1 t01re
francals pour LeI. 6tats=unis. i L Lui etai t reproche pa'" La mln1stre
(je L'interieur d'a\ioir t tman~ue au devoir de reserve (tul 8'lmpose a
tout· etr.nger· '.' _

m. simon maLLey, directeur generaL de La revue 8j
"afrique-a,sie", pUbL18.· a paris et consacree aU tiers-monde, 8'
ete 1nterpeLLe vendt"edi par La poLice franca1sa, et mene a
L'aeroport. La si tuation de m. malLe)', 47 ans, detenteur notamment
d'un passeport ame!"'1ealn" etai t precaire depuis Le ""G1s de juln
dernler: ses titres da' sejour et de trat.-1L Lul 8walent etaretlres
6t'i L avai t ete ' 'lnvtte" a (t,u1tt8r I.e'>terri t01r8 trancala.

vendradi, Le ministre'francais de l,'tnterieur, m. christi.n
~nnet, Cl pour La premiere fols prec1s8"'.,vec v1gueur s.a reproches
a L'egard de m"maLte)f'gest1malnt Q:ue 9 'certa1ns des artieLes pUbL1es
par sa revue sont da veri. tabLes appeLs au meurtre da ehefs d'etat
etrangers". ~~iL !""is~:ue"de nu1re pa,!""seS"propo$ au)C 1ntereta deLa
trance dans des et.ts a:~ant a\fee eLLe des ,.aLat1ons d1pLomat1e)ues
normaLes"" a decL.re Le m1nistre9 en repondant a L'assembLee
nationaLe a une ~uestion d~un depute soal.Liste. '

"afri~ue asien. PU;bL.1~t10n bimensueLLe~ exlste depu1s presde
dU( ans et a tou jOLirsprta., facon mar~uee La defensa des p.~s du
tiers monde qui 'se cLassent dans Le cLan progress1ste et
revo tu t10nn.1re. '. ,j .

I.;equotidian "Le monde" estime vand!""edi Q,uedes
"pressions' , se sent exercees sur Le president de La repubLi:Que .'
franca1se pour q!u'une dee1sion d 9 expulsion' SOit prise. "seLon L8
diretteur de La.revue, ecrit Le quotid1en, pLus1eurs chefs d'etat,
dont mm. bongo, da~ko, bourgu1ba" sadate, rnbbutu et Le roi hassan
li du rn.roc se sera1ent pLa1nts da Ltin1~uence netaate de m.maLLey
et da ses coLL.bor.teurs'·. en revanchep' pLus d'une centa1ne de
personnaL1tes etra,ngere.s seraient 1ntervenU8S en faveur du
dlrecteur d' atr1ctue as1e. "

an trance, de nombreux hommespoLi ti~u es, journaLi st8S et
'jIJr1stas ont souLigne 'q,ue La mesure d' expulaion etai t
Harb1 t,...ire" dans La masu,... ou La dossier tral'lsm1s aux .vocats de
Simofl maLLey.ne cont1entl) ont ••.iLs di t, aucune .ceus.tion .t (tU 'une
Loi i"iecente proscr1t Lesr-etralts de eartes 'de sejour aans motif.

m. maLLe~avait ete entendu vendredl par une commission
speciaLe de La prefecture de poLic& qu1 deval t rendre un aVis,
purement consuLtati f" transmls ensui te a,o p•••••tet de po1.i08. m.
maLLayavait beneflcie, au cours de cette aud1tlon, du temoignage
an Set faveur de pLusi eurs' personnaL1te9" de L81'.pl"asse et d' uTl
representant de L' epi scopat ca,tho1.1q'U8.
, ces temoins ont rappeLe L'lmportance du roLe

d' ~'atr1Q:ue-as1e" dans Le tiers monde et souLlgne ~u'une expuls10n
"porterait atte1nte au prestige de Lafrance ·et ternlrait lo'image
de L1berte da La presse dans ce pa~s··.

m.maLLe~sejournai t en' france depuis onze ans, avEte sa femm.,
Cltoyenna americatne, et 'ses tre1s enfantsg' et benefieia1 t de
perm1s de sejour renouvaLabLes tous 1.es trois mois. e.n jU1n,
m.maLLeyaval t decide den. pas obtemperer a, L9" inv1 tat10n ., da
Quitter La france et sa situation da 99cl..andest1nite'· (pu1SQU'lL
n'avait pLus de permis de sejour) sgetait proLongee au fiL des
semalnes aLors ~u9iL continualt Bi signer des ed1tor1aux dans sa
revue.

ne au caire La 25 mai 19231) m.maLLey .' eta naturaLis. america,ln
iL "I a une v1ngtaine d' annees apres avo1r vecu en eg"lpte jusq,u' en
1957. iL eil ete correspondant dlpLomat1que accredi te a L'onu et a
vesh1ngton pendant )Lus da dix ans, representant pLusieurs
JourTlatJx, agences da presse et radios ar.bes et .fric.ins./. W1/bw
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