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Note de I'editeur

Cette note est pour expliquer les conditions dans lesquelles
ce livre a ete concu et publie.

En juillet 1976, les detenus de la prison de Stamm
heim - Baader, Ensslin, Raspe - ont manifeste leur desir
que soit publie un recueil des derniers textes d'Ulrike Meinhof,
ainsi qu'un certain nombre de textes et de pieces relatives
au proces et aux circonstances de son « suicide ». Les guille
mets sont employes ici dans toute leur signification. Les
detenus faisaient bien preciser en effet que la seule chose qui
leur importait dans une teIle publication, c'etait de pouvoir
demontrer, par la nature meme des textes produits, qu'Ulrike
Meinhof n'avait pas pu se suicider et qu'il s'agissait bien,
comme ils en etaient convaincus (et on lira notamment le
texte de Raspe), d'un assassinat. En fait, il est apparu que
c'est cl cause de l'importance et de l'urgence d'une teIle denon
ciation que les prisonniers acceptaient de faire parai'tre sous
le seul nom d'Ulrike des textes dont ils consideraient qu'ils
etaient l'emanation collective du « groupe ».

En ce qui nous concerne, nous avions deja precise notre
sentiment dans le bulletin de mai 1976 des editions Maspero
de la maniere suivante, et nous n'avons aujourd'hui rien a
en retrancher :

« Ulrike Meinhof etait notre camarade. Nous I'avons con
nue au debut de nos editions en 1960 et 1961, lorsqu'elle ac
complissait un travail semblable au notre a Hambourg, en di
rigeant la revue Konkret. Lorsque, apres ['attentat contre Ru
di Dutschke en 1968, elle a cesse de croire, avec beaucoup
d'autres, a I'utilite d'un tel travail, elle est devenue, en pas
sant a une action violente, directe, immediate, I'une des deux
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tetes de ce que la presse asensation a appele « la bande a
Baader. » D'autres de nos amis ont ainsi renie nos espoirs
communs en un travai! d'information et d'organisation.
Ecreure de la meme maniere, Giangiacomo Feltrine/li s'est
land dans une clandestinite armee qui n'a debouche que sur
sa solitude et son assassinat.

« Nous n'avons jamais cru que cette action violente etait
autre chose que desesperee et sans issue. Mais nous n'ou
blions pas qu 'Ulrike Meinhof, comme Feltrinelli, aimait trop
la vie pour accepter le systeme qui l'a finalemenJ ecrasee. Ce
systeme est plus oppressiJ, plus ecrasant, plus menarant que
jamais. Ce n 'est pas parce que, ii un certain moment d'une
lutte commune, nos chemins ont diverge, ce n'est pas parce
que nous continuons a esperer, envers et contre tout, qu'i! y
a d'autres formes de lutte pour triompher du nazisme quoti
dien qui menace l'Europe aujourd'hui, que nous ne gardons
pas intact le souvenir de notre camarade Ulrike Meinhof,
malgre toutes les abjectes calomnies de la presse. »

La mise au point des textes d'Ulrike Meinhof a ete extre
mement longue pour diverses raisons. Difficultes de traduc
tion de textes souvent ardus, d'abord. Difficultes de commu
nication, bien sur, aussi. Notre desir a toujours ete de respec
ter la volonte des prisonniers et non de faire paraitre un ou
vrage cl.sensation. Precisons encore que les rapports qui ont
pu etre ainsi entretenus avec les prisonniers, du moins au de
but, dans les moments, qui se sont faits de plus en plus ra
res, Oll Hs n'etaient pas dans l'isolement le plus total, n'ont
rien d'illegal : il est pratiquement legitime, cela a toujours ete
constant, que des prisonniers qui passent en proces, se preoc
cupent de ce que l'opinion ait connaissance de leurs posi
tions.

Annoncee pour la fin de l'annee 1976, la parution du li
vre a ete reportee a plusieurs reprises par respect pour la vo
lonte des prisonniers. 11 s'agissait de ne pas les trahir dans
cette image d'eux-memes qu'ils voulaient transmettre, la seule
qui puisse avoir un sens dans le concert crapuleux entrepris
par les media cl.la remorque de la presse Springer.

Au fil des mois, on en est revenu cl.un ensemble de textes
representant l'ensemble du groupe, tel qu'il s'est exprime a
propos des proces - publication collective plus conforme a
l'ideologie meme du groupe. Pour des raisons de taille du li
vre il a malheureusement fallu elaguer des textes importants.
Nous avons demande ci maHre Croissant, alors qu'il exen;ait
encore dans son cabinet de Stuttgart, de rediger l'indispensa-
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ble chronologie - ce qui revient naturellement ci tout avocat
qui prend la charge d'un dossier autrement que pour donner
un alibi de pure forme aux juges. Nous avions fait jadis de
meme pour presenter des textes de militants detenus du
F.L.N. algerien.

Le livre parait ci la date qui avait ete fixee il y a mainte
nant plusieurs mois - le « suicide» de ses auteurs n'a rien
change, ni dans lfl date de publication, ni dans la composi
tion des textes. A la relecture, l'editeur se sent autorise ä. faire
au moins deux constatations tres element~ires ;

La premlere constatauon est du domame de I'evidence. Si
les prisonniers de Stammheim avaient pris la decision de faire
pubIier les textes d'Ulrike pour prouver que cdle qui les avait
ecrits n'avait absolument pas pu se suicider, -9ue dire aujour
d'hui de ce recueil sinon Qu'il--.p0rte page apres .na2f cl. la

ans cette dernl(~re lutte J mort qu'ils avaient
entreprise, demunis de tout, au fond de leurs cellules. le suicide
etait iustement la seule arme aue refusaient les orisonniers;

Uletait exclue de leur s sterne. de leur 10 i ?
a eUXleme constata lon ecou e e apremiere. Les pn

sonniers pretendaient que leur action permettait de mettre a
jour, sous les faux-semblants de la democratie occidentale, la
vraie nature de cette democratie: ils n'hesitaient pas ci appre
ler cdle-ci « fascisme». 11 est indeniable Qu'Hs ont remporte,
dans leur logique, un eclatant succes ; ä. se mettre ainsi, ä.

coup de surencheres, eux-memes hors-Ies-Iois, ceux qui repre
sentent les lois en Allemagne de I'Quest - et leurs complices
au pouvoir dans les « democraties» voisines, les democraties
« populaires» de l'Est, elles, ayant dejci, depuis longtemps,
revele leurs traits reels - demasauent le vrai visage de la
violence d'Etat. Et dans cette defaite des masques : les militants
de Ja « ~.A.F. » sortent comijle vlctoneux.

Fran<;ois Maspero
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Preface de Jean Genet

L 'hypocrisie profonde et la barbarie
de la bourgeoisie s'etalent impunement sous
nos yeux, que nous regardions vers les
metropoles ou sa domination a revetu
des formes respectables, civilisees, ou vers
les colonies ou elle est brutale.

K. MARX, eite par
Andreas BAADER.

Les journalistes jettent a la volee des mots qui en mettent
plein la vue sans trop se preoccuper de la lente germination
de ces mots dans les consciences. Violence - et son comple
ment indispensable: non-violence, sont un exemple. Si nous
rej/echissons a n 'importe quel phenomene vital, selon meme
sa plus etroite signijication qui est: biologique, nous compre
nons que violence et vie sont a peu pres synonymes. Le grain
de ble qui germe et fend la terre gelee, le bec du poussin qui
brise la coquille de l'reuf, la jecondation de la femme, la
naissance d'un enfant relevent d'accusation de violence. Et
personne ne met en cause l'enfant, la femme, le poussin, le
bourgeon, le grain de ble. Le proces qui est fait a la « R.A.F. »
(Rote Armee Fraktion), le proces de sa violence est bien reel,
mais l'Allemagne federale et, avec elle, toute l'Europe et
l'Amerique veulent se duper. Plus ou moins obscurement,
tout le monde sait que ces deux mots: proces et violence,
en cachent un troisieme : la brutalite. La brutalite du sys
teme. Et le proces fait a la violence c'est cela meme qui
est la brutalite. Et plus la bruta/ite sera grande, plus le pro
ces infamant, plus la violence devient imperieuse et necessai
re. Plus la bruta/ite est cassante, plus la violence qVi est vie
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sera exigeante jusqu'a l'heroisme. Voiei une phrase d'An
dreas : « La violence est un potentiel economique. »

-Quand la violence est definie ou decrite comme plus haut, i!
faut dire ce qu'est la bruta/ite: le geste ou la gesticulation thetitra
les qui mettent fin 0 la /iberte, et cela sans autre raison que la vo

-lonte de nier ou d'interrompre un accomp/issement /ibre.
Le geste brutal est le geste qui casse un acte /ibre.
En faisant cette distinction entre violence et brutalite, il ne

s'agit pas de remplacer un mot par un autre en laissant 0 la
phrase sa fonction accusatrice 0 l'egard des hommes qui em
ploient la violence. I1 s'agit plut6t de rectifier un jugement
quotidien et de ne pas permettre aux pouvoirs de disposer 0
leur gre, pour leur confort, du vocabulaire, comme ils l'ont
fait, le font encore avec le mot bruta/ite qu 'ils remplacent
ici, en France, par «bavures» ou «ineidents de par
cours ».

Comme les exemples de violence necessaire sont incalcu
lables, les faits de brutalite le sont aussi puisque la bruta/ite
vient s'opposer toujours 0 la violence. Je veux dire encore
o une dynamique ininterrompue qui est la vie meme. La
brutalite prend donc les formes les plus inattendues, pas
decelables immediatement comme bruta/ite: I'architecture des
H.L.M., la bureaucratie, le remplacement du mot - propre
ou connu - par le chiffre, la priorite, dans la circulation,
donnee 0 la vitesse sur la lenteur des pietons, I'autorite de la
machine sur /'homme qui la sert, la codification des lois pre
valant sur la coutume, la progression numerique des peines,
l'usage du secret empechant une connaissance d'interet gene
ral, I'inutilite de la gifle dans les commissariats, le tutoiement
po/ieier envers qui a la peau brune, la courbette obsequieuse
devant le pourboire et I'ironie ou la grossierete s'i! n'y a pas
de pourboire, la marche au pas de l'oie, le bombardement
d'Hafphong, la Rolls-Royce de quarante mil/ions ... Bien sur,
aucune enumeration ne saurait epuiser les faits, qui sont com
me les avatars multiples par lesquels la brutalite s'impose. Et
toute la violence spontanee de la vie continuee par la violence
des revolutionnaires sera tout juste suffisante pour faire echec
o la brutalite organisee.

Nous devons 0 Andreas Baader, 0 Ulrike Meinhoj, 0 Holger
Meins, 0 Gudrun Enss/in et Jan-Karl Raspe, 0 la «R.A.F.»
en general de nous avoir fait comprendre, non seulement par
des mots mais par leurs actions, hors de prison et dans les
prisons, que la violence seule peut achever la brutalite des
hommes. Une remarque iei: la brutQlite d'une irruption vol
canique, celle d'une tempete, ou plus quotidienne celle d'un
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animal, n'appellent aucun jugement. La violence d'un bourgeon
qui ec/ate - contre toute attente et contre toute difficulte _
nous emeut toujours.

Evidemment une chance est possible: que la brutalite, par
son exces meme, se detruise, ou plut6t, non qu'elle change de
fin - par definition elle n'en a pas - mais en arrive a s'ef
facer, 0 s'aneantir 0 long terme, devant la violence. La colo
nisation du tiers monde ne fut qu'une serie de bruta/ites, tres
nombreuses et tres longues, sans autre but que celui, plut6t
atrophie, de servir la strategie des pays colonia/istes et I'enri
chissement des soeietes d'investissements aux colonies.

11 en resulta donc une misere, un desespoir qui ne pou
vaient que nourrir une violence /iberatrice.

Mais jamais, dans ce que nous connaissons d'eux, les
membres de la « R.A.F. » ne laissent leur violence devenir bruta
lite pure, car i!s savent qu'i!s seraient immediatement meta
morphoses en cet ennemi qu'i!s combattent.

Dans cette correspondance, dans les depositions, une
preoccupation est particu/ierement remarquable: sans se sou
eier des anecdotes sur le Krem/in, des vatieinations de de
Gaulle sur certain diner de Sta/ine ou d'autres details rappor
tes par les krem/inologues et qui ont autant de signification
que les ecarts sentimentaux de la reine d'Angleterre, la
« R.A.F. » s'attache 0 demontrer que, de Lenine jusqu'a main
tenant, la po/itique sovietique ne s'est jamais ecartee du soutien
aux peuples du tiers monde. Qu'on l'exp/ique comme on
voudra, cette po/itique n'est jamais en defaut. Elle peut se
trouver, et elle se trouve souvent, embarrassee par la com
plexite toujours vive de rapports jeodaux, tribaux, 0 laquelle
ajoutent les interets, les manreuvres contradictoires des an
eiennes puissances coloniales et ceux de /'Amerique, mais de
puis 1917 et malgre ce que nous disent les commentateurs oc
cidentaux, malgre ce que serait sa po/itique interieure,
l'Union sov;etique, soit par des accords de gouvernement a
gouvernement, soit par ses votes 0 l'O.N. U. et dans les orga
nismes internationaux, a pris toujours le parti du pays le plus
faible, le plus demuni.

Cela, beaucoup de personnes le savent, c'est certain. En
Europe - et par Europe i/ faut entendre aussi le monde eu
ropeen d'Amerique - et surtout en Allemagne de l'Ouest,
dans cet univers tellement anti-sovietique, la «R.A.F. » est
seule 0 le dire c/airement. En somme, la « R.A.F. » rtUab/it
une evidence po/itique, occultee en Europe.

Est-ce pour cela que la Fraction Armee Rouge est si peu
malgre le retentissement de ses arguments po/itiques,
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etoufjes i/ est vrai par une action violente nommee iei « terro
risme (parenthese : un mot encore, celui de « terrorisme »
qui devrait etre applique autant et davantage aux brutalites
d'une societe bourgeoise) -, est si peu, disions-nous, acceptee
par certains gauchismes ?

/1 y a peut-etre encore d'autres raisons: c'est que la Frac-
tion Armee Rouge paraft etre le contraire de ce que fut Mai
68, et son prolongement. Surtout son prolongement. Des le
debut, la revolte etudiante - mais non /es greves dans les
usines - se donne une allure frondeuse qui se traduit en es
carmouches ou les adversaires, polices et manifestants, cher
chent, avec plus ou moins d'e!egance, a eviter I'irreparable.
Les jeux nocturnes des rues relevent plus de la danse que du
combat. Les manifestations sont verbeuses, ouvertes meme a
la police et aux provocateurs de droite. Quant aux prolonge
ments de ce mois de mai, nous les apercevons comme une
sorte de den teile angelique, spiritualiste, humaniste. La
«R.A.F. » s'est organisee avec a la fois une durete de bouchon
bien visse, avec une etancheite des structures, avec une action
violente qui ne cesse ni en prison ni hors d'elle, et conduit,
avec preeision, chacun de ses membres aux limites de la
mort, aux approches de la mort soufferte s'opposant encore
violemment aux brutalites judieiaires et carcerales, et jusqu'a
la mort elle-meme.

L 'hero;'sme n'est pas a la porree de n'importe quel mili-
tant. On peut donc penser que les gauchistes desinvoltes,
epingtes par U/rike... « le radicalisme seulement verbal »... sont
apeures devant une determination aussi consequente.

Dans cette longue correspondance et ces declarations, on
ne trouvera pas le mot de Goulag. Ce que I'U.R.S.S. a fait, ce
qu'elle aurait fait de negatif - sans etre escamote -, cede a ce
qu'elle a fait, qu'elle fait de positif. Chaque membre de la
« R.A.F. » accepte, revendique, exige d'etre, et entierement,
jusqu'a la torture et jusqu'a la mort, I'une des fies de cet
archipel du Goulag occidental.

Toute la « declaration d'Ulrike pour la liberation d'Andreas
au proces de Berlin-Moabit» dit tres bien, d'une faron expli
eite, que c'est la brutalite meme de la soeiete allemande qui a
rendu necessaire /a violence de la « R.A.F. ». On le comprend
a la lecture de cette declaration, et particulierement du passage
commenrant par : «La guerilla, et pas seulement iei, car iI
n'en a pas ete autrement au Bresil... on est un groupe de
camarades qui adeeide d'agir, de quitter I'etat tethargique, le
radicalisme seulement verbal, les discussions de plus en plus
vaines sur la strategie, nous avons decide de lutter ... »
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L'Allemagne est devenue ce qu'en attendaient les gouver
nements des Etats-Unis: leur extreme glacis a I'Est, et (e plus
offensif. Acette brutalite se perpetuant elle-meme selon sa
logique devenue folie, interdisant ou laminant un parti com
muniste presque hors-Ia-Ioi, la « R.A.F. » ne pouvait opposer
que la violence heroi"que.Admettons un court instant que la cor
respondance d'Andreas, d'Ulrike et de ses camarades se nour
rit, se fortifie d'exigences de plus en plus inaccessibles, de
plus en plus « inhumaines », iI faut alors se demander qui est
la cause: cette Allemagne inhumaine voulue par l'Amerique.
Et demandons-nous si I'aggravation n'est pas obtenue par la
prison, I'isolement, /es systemes d'ecoute, - ales lire, on a
I'impression que les prisonniers sont a I'interieur d'une enor
me oreille -, les systemes d'observation, le silence, la lumie
re; et si /'aggravation n'etait pas voulue - par Buback et
par le systeme - afin que les prisonniers nous apparaissent
monstrueux, que leurs ecrits nous eloignent d'eux, que leU!
mort, lente ou brutale, nous laisse indifferents ,. afin que
nous ne sachions plus qu'i1 s'agit d'hommes que d'autres tor
turent mais d'un monstre qu'on a capture.

Si c'etait le but, de Buback et du systeme, i/s ont perdu :
Holger nous don ne a voir le portrait terrifiant de celui qui
s'oppose a la brute capitaliste, Ulrike, Andreas, Gudrun et
Jan-Carl tout au long de leur correspondance ou de leurs de
bats, ont reussi a nous convaincre, et a nous emouvoir.

Voici une citation d'Ulrike : « Les flics essaient, par leur
tactique de la guerre psychologique de retourner fes faits
que /'action de la guerilla avait remis sur leurs pieds. A savoir
que ce n'est pas le peuple qui depend de I'Etat mais /'Etat qui
depend du peuple; que ce n'est fJ6S le peuple qui a besoin des
societes par actions des multinationales et de leurs usines,
mais que ce sont ces salauds de capitalistes qui ont besoin
du peuple,. que la police n'a pas pour but de proteger le
peuple des criminels, mais de proteger l'ordre des exploiteurs
imperialistes du peuple,. que le peuple n'a pas besoin de la
justice, mais la justice du peuple; que nous n' avons pas
besoin iei de la presence des troupes et des installations ame
ricaines, mais que c'est I'imperialisme U.S. qui a besoin
de nous.

Par la personnalisation et la psychologisation, i1s projet
tent sur nous ce que eux sont : les cliches de I'anthropologie
du capitalisme, la realite de ses masques, de ses juges, de ses
procureurs, de ses matons, de ses fascistes : un salaud qui se
comp/aft dans son alienation, qui ne vit qu'en torturant,
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opprimant, exploitant les autres, dont la base d'existence est
la carriere, l'avancement, jouer des coudes, profiter des autres ;
qui se rejouit de l'exploitation, de la faim, de la misere, et du
denuement de quelques milliards d'etres humains dans le tiers
monde et ici. »

Je souligne cette phrase car elle reve/e que la misere du
tiers monde - misere physique, morale, intellectuelle - est
constamment presente en eux, que cette misere la « R.A.F. »
la vit dans son esprit et dans son corps.

Quand i!s denoncent les brutalites des Etats- Unis et de son
agent privitegie, I'Allemagne federale, c'est de cette Allema
gne asservie qu'i!s se preoccupent mais c'est au meme mo
ment, dans le meme mouvement qu'i!s se preoccupent de tou
te la misere du monde. Et quand i!s ecrivent cela, les mem
bres de la « R.A.F. » ne prouvent pas seulement la generosite et
la tendresse voitee de tout revolution naire, i!s disent encore
une sensibi!ite tres delicate a l'egard de ce qu'ici, en Europe,
nous continuons a nommer le rebut.

Si l'analyse de Marx est juste: « Le progres revolutionnai
re se fraie son chemin quand i! provoque une contre-revolution
puissante, qui se ferme sur elle-meme, en engendrant son adver
saire qui ne pourra amener le parti de l'insurrection dans sa
lutte contre lui qu'a evoluer vers un veritable parti revolution
naire... », alors nous devons reconnaftre que la «R.A.F. », au
prix de sacrifices cette fois surhumains, decide de «frayer le
chemin », avec tout ce que cela implique de solitude, d'in
comprehension, de violence interieure.

Ils sont dans cette situation dangereuse, attentifs a en re
fuser l'orguei!, sachant que leur pensee doit etre debarrassee
de toutes scories imbeciles afin d'etre de plus en plus aigue
par une analyse toujours plus fine. Et attentifs aux methodes
de lutte du systeme contre eux. Au proces, du 26 aout 1975,
Andreas declare sechement : «L 'Etat se bat ici avec tous les
moyens dont i! dispose - C'est ce que Schmidt a suffisam
ment repete, qu'i! s'agissait de mettre en reuvre tüus les moyens
- et ce sont justement tous les moyens organises de la repres
sion, du mensonge, de la manipulation, de la technique 
il y va de /'image d'omnipotence imperiale qu'i! se donne de lui
meme contre la tendance historique consciemment articutee dans
notre politique, dans l'insurrection, c'est la qu'elle apparaft en
antagonisme~avec la soc;ete et donc illegitime. »

En lisant certaines declarations au tribunal, nous com
prendrons ce qu'i! leur faut de franchise et de finesse afin de
laisser dans le gris les structures de I'Organisation, de dire,
par le moyen de magnetophones installes par le tribunal, de
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dire clairement, expressement ce qu'i!s ont voulu faire, de di
re la situation de l'Allemagne (celle de Brandt et de
Schmidt), une Allemagne imposee par l'Amerique et dont la bour
geoisie, enorguei//ie par les exploits du deutschmark, se croit te
nue po ur quitte du nazisme griice a son anticommunisme.

11 est du reste evident que l'opposition de l'Allemagne fe
derale atout parti communiste ouvert est dans une grande
part responsable de l'existence de la «R.A.F. » qui prouve, de
faron eclatante, que la social-democratie est democrate dans
ses discours, inquisitoriale quand elle le veut. Et inquisitoriale
- avec tortures «propres », «raffinees », griice aux techni
ques modernes - inquisitoriale sans remords, sans troubles.

L 'Allemagne, qui a aboli la peine de mort, conduit a la
mort par greves de la faim et de la soif, isolernent par la
« depreciation» du moindre bruit sauf le bruit du ea!ur de
l'incarcere qui, sous vide, est amene a deeouvrir dans son
corps le bruit du sang qui bat, des poumons, enfin son bruit
organique afin de savoir que sa pensee est produite par un
corps.

Dire que la situation qui est faite aux membres emprison
nes de la « R.A.F. » est criminelle, e'est ne rien dire. Le juge
ment moral cesse, dans les consciences des magistrats et dans
celles de la population que les moyens de presse, donc de
pression, ont conduit a l'hat passion ne du repit absolu. 11 est
a craindre que l'Allemagne ne se sente purifiee quand «tous se
ront morts, et morts par leur volonM de mourir », donc
« morts parce qu'i!s se savent coupables» puisque c'est la
signijication tranquillisante pour l'Allemagne des greves de la
faim et de la soif jusqu'a la mort.

En lisant ee livre d'Andreas et d'Ulrike, de Gudrun et de
fan-Carl souvenons-nous., que des journalistes allemands s'ele
vent contre la nutrition par sonde et deeretent que le devoir
du medecin est de placer la nourriture a porMe des detenus:
libre a eux de vivre ou de mourir.

Comme de la meme faron les magistrats se tirent d'affaire
en decretant que ce sont les avocats, incapables de eonvaincre
leurs clients, qui sont coupables du delit - ou crime ? - de
non-assistance apersonne en danger.

Mais accuser le gouvernement allemand, l'administration
allemande, la population allemande, qu'est-ce que cela signi
fle? Si les U.S.A. n'etaient pas presents physiquement en AI
lemagne, si leur ambition n'avait pas atteint cette enf/ure, si
l'Europe n'avait pas, clairement ou non, assigne a l'Allema
gne de l'Ouest une fonction policiere face a l'Est, cette ai
gui//e qu'est la « R.A.F. » dans la chair trop grasse de l'Allema-
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gne serait peut-etre moins aigue et /'Allemagne moins inhu
maine.

Si l'on, veut, je crois voir ici un double phenomene de
mepris. L 'Allemagne eherehe - et dans une certaine mesure
reussit - a donner de la «R.A.F.» une image terrifiante,
monstrueuse. D'autre part, et par le meme mouvement, le
reste de l'Europe et /'Amerique, en encourageant l'instransi
geance de l'Allemagne dans son activite tortionnaire contre la
«R.A.F., cherchent, et dans une certaine mesure reussissent a
donner de l'Allemagne «eternelle », une image terrifiante,
monstrueuse.

Jean GENET.
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Introduction de Klaus Croissant : Chronologie

Auteurs du texte collectif de Ja Fraction Armee Rouge
(<< R.A.F. ») :

Andreas BAADER(ne en 1943 - « suicide » a Stammheim
en 1977) ;

Gudrun ENSSLIN(nee en 1940 - «suicidee» cl Stammheim
en 1977) ;

Ulrike MEINHOF(nee en 1934 - «suicidee» a Stammheim
en 1976) ;

Holger MEINS (ne en 1941 - assas~ine a Wittlich en
1974) ;

Jan-Karl RAsPE (ne en 1944 - « suicide» a Stammheim en
1977).

Faisant suite cl l'agitation etudiante en 1967-68 s'est cons
titue en Allemagne federale (R.F.A.) un mouvement de resis
tance armee, en opposition a un gouvernement social
democrate qui soutenait et a continue de soutenir le genocide
du peuple vietnamien. Une partie de la gauche extraparlemen
taire - au regard de l'histoire et des conditions particulieres
de I'Etat ouest-allemand et de son type de societe -, s'est
decidee pour cette forme extreme du combat. Son opposition
vient de la prise de conscience que les structures qui ont servi
de base au national-socialisme et ont donne naissance a la Se
conde Guerre mondiale, n'ont jamais ete brisees en R.F.A.
Le regime qui a succede au IHe Reich a uniquement change
de facade et de terminologie. Mais la propriete et les rapports
de production sont restes inchanges.

Il est faux de definir la « R.A.F. » comme un « terroris
me international ». Elle n'a en effet jamais projete «d'ac
tions illegales dans les autres pays d'Europe de I'Quest ».
Cette affirmation est pure invention des representants de la
R.F.A. qui voudrait etendre son appareil repressif pour com
battre la resistance armee dans les autres pays europeens.
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en circulation des premiers textes de la « R.A.F. ». De
l'autre cöte, tactique de la guerre psychologique et dec1a
ration de la guerrc civile contre « l'ennemi n° 1» - la
« R.A.F. ». Chasse a l'homme paramilitaire sur tout le
territoire de la Republique federale contre la « bande
Baader-Meinhof ».

A partir d'octobre 1970 - Premieres arrestations des mili
tants de la « R.A.F. ». Inauguration d'un nouveau syste
me de detention: l'isolement total, interdiction de tout
contact avec les prisonniers « normaux », interdiction de
participer en quoi que ce soit a la vie dans les prisons.
(Les premieres experiences d'isolement pour eprouver la
capacite de resistance ont ete mises sur pied par la
C.LA. dans les annees 1950-1960 d:.lm le cadre du pro
gramme de recherche « Blue bird ».)

15 juWet 1971 - Petra SCHELM, militante de la « R.A.F. »,
est abattue a Hambourg lors d'un contröle de police.

4 decembre 1971 - Georg von RAUCH, militant de' la
« R.A.F. » est abattu a Berlin au cours d'un contröle par
la police politique.

1971-1972 - Les sondages d'opinion revelent de fortes sym
pathies dans la population pour le « Groupe Baader
Meinhof », qui vont de 5 a 20 Ilfo. D'ou un renforcement des
procedes de la guerre psychologique, du conditionnement de
la population par le gouvernement au moyen des media.

28 janvier 1972 - Mesures radicales. L'ancien chancelier fe
deral Willi Brandt et le president du Conseil des Länder
decident que les « ennemis de I'Etat ou de la Constitu
tion» ne doivent plus etre employes dans les services
publics. Ce decret conduit a la pratique des interdictions
de travail, a la verification des convictions de ·100 ()()()
personnes et a l'extension du pouvoir de la police politi
que et du conseil de securite de la Constitution.
Ces mesures radicales ont pour but d'empecher les pro
gres de la gauche « en passant par les institutions »,
comme cela avait ete annonce en 1968.

Le mouvement de resistance en R.F.A. est convaincu que
se prepare, apres la Premiere et la Seconde Guerres mondiales,
une troisieme catastrophe: elle sortira de la R.F.A. dans des
conditions exactement semblables, mais avec des consequences
incomparablement plus terrifiantes pour les nations europeen
nes. C'est pourquoi toute la strategie de la lutte armee en
R.F.A. vise a isoler politiquement cet Etat vassal qui sert
uniquement de rouage a la penetration americaine en Europe.

2 juin 1967 - Benno OHNESORG,un etudiant, est abattu par
un policier a Berlin, lors d'une manifestation de protesta
tion contre la visite du Chah d'lran. C'est cette date qui
va donner son nom au groupe de resistance : le « mouve
ment du 2 juin ».

2 avril 1968 - Incendie d'un grand magasin a Francfort, un
flambeau dresse contre le genocide au Vietnam. Andreas
BAADER,Gudrun ENSSLIN et deux autres camarades sont
condamnes a trois ans de prison.

11 avril 1968 - Attentat contre Rudi DUTSCHKE a Berlin,
celui qui incarne la resistance dans le mouvement etu
diant. Blesse mortellement, Rudi Dutschke ne se relevera
que quelques annees apres. Importantes manifestations
dans toute la R.F.A., pour protester notamment contre le
groupe Springer.

24 juin 1968 - Decret des lois d'exception par la coalition
C.D.U.-S.P.D. contre les meetings et manifestations de l'op
position extraparlementaire.

1969-1970 - Amnistie de toutes les inculpations pour les ac
tes commis lors des manifestations etudiantes.

14 mai 1970 - Liberation d'Andreas BAADERpar un com
mando de la « R.A.F. », dont Ulrike MEINHOF faisait
partie.

Juin-septembre 1970 - Developpement des premieres luttes,
de la guerilla, au titre de la « R.A.F. » en faveur des ca
marades palestiniens.

D'octobre 1970 a avril 1972 - Mise sur pied d'une organisa
tion de la guerilla en R.F.A. Operations d'approvisionne
ment aux depens d'un certain nombre de banques. Mise
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2 mars 1972 - Thomas WEISBECKER, militant de la
«R.A.F. », est descendu a Augsbourg d'une balle en plein
creur tiree a trois metres. Une froide execution de deux agents
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de la police politique, « A » et « B )). Leurs noms continuent
d'etre tenus secrets, meme apres qu'une procedure de« legiti
me defense )) eut ete engagee.

16 mars 1972 - Carmen ROLL, militante de la «R.A.F. ))
est soumise de force, aux seules fins de l'enquete, a une
narcose totale a l'ether - la dose peut etre mortelle -, a
la prison de femmes de Aichach en Baviere. Au cours de
cette narcose, on lui releve ses empreintes digitales, en
presence meme des agents de la sürete de l'Etat.

Mai 1972 - Plasticages par les commandos de la
« R.A.F. )) :
- du bureau central de la C.LA. a Francfort ;
- du Quartier general des Americains en Europe a Hei-

delberg ;
- de l'immeuble Springer a Hambourg, le responsable

des poursuites contre la « R.A.F. )) et contre toute la
GaucheenR.F.A. ;

- des bureaux de la police politique, a Augsbourg et a Mu
nich, responsable de l'execution de leur camarade Tho
mas Weisbecker.

Les attaques menees contre les installations americaines
visent a soutenir le peuple vietnamien. A Heidelberg,
l'ordinateur qui coordonnait une partie des expeditions
pour exterminer le peuple vietnamien, sera detruit. A Ha
n01, la nouvelle sera placardee sur les murs.

Fin mai 1972 - Fausses alertes a la bombe a Stuttgart pour
encourager la population a la denonciation. Les contre
explications de la « R.A.F. )) sont etouffees.

Juin-juillet 1972 - Arrestation d' Andreas Baader, de Jan
Karl Raspe et de Holger Meins a Francfort ; de Gudrun
Ensslin a Hambourg ; de Ulrike Meinhof cl Hanovre.
Des les premiers jours de leur detention, ils sont soumis
a un statut particulier, l'isolement systematique. S'ajoute
pour Ulrike Meinhof la condamnation au silence absolu :
elle est mise en sürete dans un quartier special, totalement vi
de, a la prison de Cologne. Ces mesures supplementaires de
torture seront appliquees aux quatre autres prisonniers de la
« R.A.F. )).

17 janvier-15 jevrier 1973 ~ Premiere greve de la faim contre
ces conditions de detention. Revendication: etre traite de
la meme fa~on que les autres detenus (<< normaux ))).
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9-12 fevrier 1973 - Douze avocats manifestent dans leur te
nue devant la Cour du tribunal federal pour protester ou
vertement contre ces moyens de torture, et plus particu
lierement contre l'internement d'Ulrike Meinhof dans le
quartier de la mort.
Le but de la greve de la faim n'a pas ete atteint, mais
Ulrike est deplacee dans une aile de la prison ou elle peut au
moins percevoir quelques sonorites humaines.

8 mai-2 juin 1973 - Deuxieme greve de la faim pour le me
me but. A la fin du mois de mai, le ministre de la Justice de
Hesse, de qui relevait la prison de Schwalmstadt, donne son
accord pour supprimer l'eau a Andreas Baader. Andreas
tombe dans le coma. Depuis, sa sante supporte difficilement
les suites fächeuses de cette tentative de meurtre. Les prison
niers mettent fin a leur greve de la faim.

13 septembre 1974-5 fevrier 1975 - La troisieme, et la plus
longue greve de la faim, pour atteindre finalement leur
but: la suppression de la torture par isolement qui durait
depuis plus de deux ans, et l'integration aux conditions
normales d'accomplissement de la detention. La lutte
pour un minimum de communication sociale, contre le
lent mais sür aneantissement par la privation des exerci
ces sensorieis, dure 145 jours.

Depuis octobre-novembre 1974 - Alimentation forcee de 25
prisonniers dans huit prisons de la R.F .A.

9 novembre 1974 - Holger Meins meurt dans la prison de
Wittlich (Palatinat), le 53e jour de la greve de la faim. Au mo
ment de sa mort, il pesait 39 kg, pour une taille de 1,84 m. Au
lieu des 1 200 calories par jour, on ne lui en accordait que
400. Le medecin de la prison etait en conge.
Holger Meins aurait dU etre transfere, conformement a
une decision du tribunal de Stuttgart, au plus tard le 2
novembre dans la prison de Stuttgart-Stammheim. L'avo
cat general - cl cette epoque Siegfried Buback - negli
gea le delai de justice, bien qu'il connüt parfaitement la
situation critique du prisonnier. Buback pretendit qu'il ne
pouvait retenir le delai en raison de l'importance des dis
positifs de securite.
Manifestations sur tout le territoire de la R.F.A. et a
Berlin-Ouest en hommage a son militantisme depuis 1968.
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10 novembre 1974 - Le president de la Cour supreme de
Berlin, Günther von Drenckmann, est abattu au cours d'une
tentative d'enlevement. L'operation est signee« Mouvement
du 2 juin ».

Decembre 1974 - Le Parlement federal a Bonn decrete les
lois ad hoc en prevision du proces qui doit se derouler
contre la «R.A.F. ». Ces mesures d'exception permet
tent:
- de conduire un proces contre des inculpes meme dans

le cas Oll ils seraient incapables de comparaitre
- c'est-a-dire en l'absence des prisonniers (<< ils s'en sont
eux-memes rendus coupables ») ;

- d'interdire aux avocats de plaider s'ils sont susceptibles
d'etre suspectes de soutenir une association criminelle
ou de mettre en danger la seeurite de l'Etat.

En outre, la defense collective teIle qu'elle etait jusque-Ia
pratiquee par les avocats de la « R.A.F. », est mainte
nant interdite. Depuis, un avocat ne peut pas prendre la
defense de plus d'un accuse.
Ces lois d' exception sont entrees en vigueur le Ier janvier
1975, soit quelques mois avant le debut du proces.

5 jevrier 1975 - Fin de la grande greve de la faim. Une let
tre des membres de la « R.A.F. » qui poursuivent la lutte
armee, invite ceux qui sont emprisonnes a arreter leur
greve de la faim pour ne pas decharger l'Etat de la mort
d'autres prisonniers. Les auteurs de la lettre expliquent que la
lutte doit prendre d'autres formes.

23 jevrier 1975 - Enlevement de Peter Lorenz - membre du
C.D.U., chef de l'opposition au parlement de Berlin -,
revendique par le « Mouvement du 2 juin ». Cinq prison
niers du « Mouvement du 2 juin » seront echanges contre
Peter Lorenz.

Mars-mai 1975 - Les avocats Croissant, Grönewold et Strö
bele sont recuses pour defendre la «R.A.F.» dans le
proces qui s'ouvre a Stammheim. Motif de l'exclusion:
on les soupconne de complicite avec la « R.A.F.». Con
ferences de presse et dispositions diverses pour informer
en Allemagne et a l'etranger de l'entreprise d'extermina
tion, exposer les exigences legitimes des grevistes de la
faim et protester contre l'impossibilite des avocats de
communiquer avec les prisonniers pour preparer le pro
ces, sous peine desormais de poursuites.
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24 avril 1975 - Occupation de l'ambassade d' Allemagne a
Stockholm par un commando de la «R.A.F.» qui se
reclame de Holger Meins. Le chancelier federal Schmidt
refuse l'echange de vingt-six detenus de la « R.A.F. » et
du « mouvement du 2 juin », contre onze fonctionnaires
de l'ambassade pris en otages.
Pour pouvoir mettre sur le dos du commando « Holger
Meins » la responsabilite de la mort deliberee des onze
fonctionnaires, Schmidt donne son accord pour l'as
saut de l'ambassade par une section speciale antiguerilla
chargee secretement des operations. Dans le proces des
quatre membres survivants du commando, le gouverne
ment federal refusera de consentir, a produire comme te
moins le ministre de I' Interieur, le chef de la police cri
minelle et un agent du Conseil de Securite de la Consti
tution. Raison: leurs depositions pourraient nuire a
l'Etat, a la Republique federale. La demande de citation
de Schmidt est pour la meme raison refusee.

4 mai 1975 - Siegfried HAUSNER, membre du commando
«Hoiger Meins », meurt dans la prison de Suttgart
Stammheim. Son transport d'un höpital de Stockholm en
R.F.A., exige sous la pression du gouvernement Schmidt,
avait ete qualifie de pur arret de mort par le medecin
suedois, le docteur Zetterstroem. Une fois le prisonnier
arrive en Allemagne federale, bien que dans un etat gra
ve, le procureur general federal Siegfried Buback avait
ordonne de transferer Hausner de la clinique de l'Univer
site de Cologne dans la prison de Stammheim. Buback
etait parfaitement informe que la vie du prisonnier ne
pouvait etre sauvee que dans un höpital par un traite
ment special.

12 mai 1975 - L'avocat Haag, le dernier defenseur d' An
dreas Baader, declare, apres son passage en detention,
qu'il ne laissera pas plus longtemps sa liberte menacee
par un Etat qui torture les prisonniers politiques, qu'il
est temps de « prendre des mesures plus importantes pour
combattre l'imperialisme ». Haag se joint au mouvement
de resistance.

21 mai 1975 - Debut du proces contre la « R.A.F. » devant
le Haut Tribunal de Stuttgart.

23 juin 1975 - Arrestation des avocats Croissant et Ströbele
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pour les memes motifs que ceux qui avaient conduit a
leur exclusion de la defense. Ströbele est libere quatre
semaines apres, Croissant sept semaines apres. Leur bu
reau avait ete perquisitionne, toutes les notes manuscrites
relatives aux prisonniers avaient ete saisies. Perquisition
et saisie operees chez deux autres avocats, Grönewold et
Becker.

29 juin 1975 - Katharina HAMMERSCHMlDT,militante de la
« R.A.F. », ne pouvant etre soignee en prison, est trans
portee dans un höpital et y trouve la mort, faute d'y avoir ete
envoyee assez töt pour des « raisons de securite ».

Septembre 1975 - Au cours du proces contre la « R.A.F. »,
les experts medicaux non attaches au corps judiciaire
etablissent que les prisonniers sont dans un etat de sante
tres grave par suite de leur longue mise en isolement. Ils
ne peuvent suivre les principaux debats que deux a trois
heures par jour. Ce qui veut dire qu'ils sont en fait dans
l'incapacite d'y participer.
Pour ameliorer l'etat de sante des inculpes les medecins
exigent un changement total des conditions actuelles de
detention, lesquelles sont en train de les detruire. Le mi
nimum exigible pour survivre dans le reseau social n'est
pas du tout garanti dans un tel isolement, que les prison
niers soient seuls ou en tres petit groupe.

Septembre-octobre 1975 - Par son arret du 30 septembre, le
Haut tribunal de Stuttgart exclut les prisonniers du pro
ces. Cette exclusion est ratifiee par la Cour federale le
22 octobre. Pour essayer de justifier la suite du deroule
ment du proces en l'absence des inculpes, on invoque
l'argumentation suivante :
- les inculpes se sont eux-memes rendus coupables de

leur incapacite a comparaitre (et par suite, de l'atteinte
a leur sante),

- parce qu'ils ne laissent aux magistrats « aucun autre
choix » que celui d'enteriner les conditions particulieres
de detention, en raison du danger qu'ils font courir a
la securite,

- parce qu'ils ont continue dc maintenir leurs idees en
prison et ont essaye de poursuivre leur « association
criminelle »,

- parce qu'ils n'appartiennent qu'a « une fraction de
plus en plus restreinte de la population ».
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Les tribunaux de la R.F.A. ont par Ia « justifie en
droit» l'extermination de l'adversaire politique : le me
pris de sa revendication a l'integrite corporelle. Le droit
le plus fondamental de l'etre humain, le droit a la vie, a
ete aboli par la force pour les prisonniers du mouvement
de resistance. l'extermination se trouve legalisee.

4 mai 1976 - Production des preuves au proces de Stamm
heim, mettant en relief la compromission du gouverne
ment de la R.F.A. dans le genocide au Vietnam, en par
ticulier quand Willy Brandt etait chancelier.

8-9 mai 1976 - Assassinat deguise en suicide de Ulrike
MEINHOF dans la nuit du 8 au 9 mai a la prison de
Stammheim. Les magistrats refusent de faire appel a un
medecin non reconnu aupres des tribunaux pour l'autop
sie, ils refusent meme l'autopsie. Aucun avocat ni execu
teur testamentaire n'est autorise a assister a la perquisi
tion de la cellule. La cellule est rapidement « renovee »
apres la perquisition. Un appel est lance pour la constitu
tion d'une commission d'enquete internationale afin
d'eclairer les circonstances de la mort d'Ulrike Meinhof.
En mars 1977 on reconnait que les services de renseigne
ments federaux (B.N.D.), la S.T.E.C.E. allemande, contre
les assurances officielles donnees jusque-Ia, avaient acces aux
cellules des prisonniers de la « R.A.F. » dans le septieme bloc
de la prison de Stammheim.

leT juin 1976 - Depöt d'une bombe au bureau central de la
C.LA. a Francfort par un groupuscule revolutionnaire, le
jour-anniversaire de l'arrestation d' Andreas Baader, de
Holger Meins et de Jan-Karl Raspe.

16 juWet 1976 - Alors qu'il s'effor9ait de convoquer une
commission d'enquete internationale pour eclaircir les cir
constances de la mort d'Ulrike Meinhof, l'avocat Crois
sant est arrete pour la deuxieme fois. Le pretexte: une
deposition acharge d'un « temoin de la couronne )), un
prisonnier du nom de Gerhard Müller qui avait ete ache
te par la police criminelle federale en echange d'une pro
messe de liberation immediate. Les allegations de Müller,
selon lesquelles l'avocat Croissant aurait recrute Siegfried
Hausner pour la « R.A.F. )), se sont revelees fausses.
Croissant a ete a nouveau mis en liberte cinq semaines
apres.
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Mars 1977 - Scandale des ecoutes. Le ministre de la Justice
et le ministre de l'Interieur de Bade-Wurtemberg avouent
au cours d'une conference de presse, devant la publica
tion qui menacait d'en ~tre faite, que les conversations
confidentielles entre les avocats et leurs clients dans la
prison de Stuttgart-Stammheim ont ete secretement ecou
tees. Les dispositifs d'ecoute avaient ete installes par les
services secrets federaux (le B.N.D.), les services alle
mands du S.T.E.C.E. ; et cela avant m~me que le proces
ne debute. Les avocats de la defense exigerent en vain la
suspension de la procedure et boycotterent le proces.

30 mars-30 avril 1977 - Quatrieme mouvement de greve col
lective de la faim. But: que les quinze a vingt prison
niers politiques soient mis ensemble conformement aux
recommandations de l'expert medical.

8 avril 1977 - Un commando de la « R.A.F. }) qui se recla
me d'« Ulrike Meinhof » abat le procureur federal
Siegfried Buback a Karlsruhe, responsable de la torture et
de l'extermination - de la mort de Holger Meins et de
Siegfried Hausner.
Le gouvernement federal organise des funerailles nationa
les. Tout cri hostile aBuback entraine des poursuites pe
nales. La ville de Karlsruhe veut lui eriger un monument,
a lui et a ses deux gardes du corps qui l'accompagnaient
lors de l'attentat.

27 avril 1977 - Les derniers avocats choisis pour la defense,
les avocats Heldmann, Schily, Oberwinder et Weidenham
mer « plaident }) a l' exterieur de la salle de tribunal, de
vant la presse. Le chancelier federal Schmidt bläme les
chaines de television pour avoir laisse passer des extraits
des explications des avocats de la defense.

25-28 avril 1977 - Lors de la quatrieme greve de la faim,
l'etat de sante fortement amoindri des prisonniers s'ag
grave tres rapidement. Gudrun Ensslin, qui oscille entre
la vie et la mort, doit etre nourrie de force le 25 avril.
Elle proteste avec la derniere energie contre ces mesures.
Les medecins se refusent a poursuivre cette nourriture
forcee. Le comite executif d'« Amnesty International» a
Londres, convaincu de la legitimite des revendications des
prisonniers, adresse le 28 avril un telegramme au gouver
nement federal. Il lui demande de suivre, pour le traite-
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ment des prisonniers, les articles de loi preconises par
l'O.N.U. contre les traitements inhumains : que la torture
soit interdite et qu' on ecoute les avis des medecins.

28 avril 1977 - Le tribunal de Stuttgart rend son verdict 
en l'absence des avocats de la defense et des inculpes,
qui ne sont plus reparus au proces depuis la mort d'Ulri
ke Meinhof : prison a vie pour Andreas Baader, Gu
drun Ensslin et Jan-Karl Raspe.

30 avril 1977 - Le gouvernement cede pour la premiere fois
devant la greve de la faim.
Le ministre de la Justice de Bade-Wurtemberg fait re
mettre aux grevistes de la faim de Stamm heim, par-dessus
le directeur de la prison, la promesse formelle que les
prisonniers politiques, conformement a une decision du
cabinet ministeriei, seront mis par groupes avec possibili
tes d'echanges.
Fin de la greve de la faim.
Cette promesse est vivement critiquee dans les media, on
accuse le gouvernement d'avoir cede au chantage. Une
chose est sOre: le gouvernement n'a pas cede aux exigen
ces des grevistes de la faim en consideration des conven
tions internationales. Il a voulu eviter de perdre encore
plus de prestige a l'etranger qu'il n'en avait deja perdu a
cause du traitement fait aux prisonniers politiques.
Ni la conference de Belgrade, ni l'intervention d' Amnesty
International, ni le nombre de prisonniers qui ont suc
combe ne constituaient pour la R.F.A. une raison suffi
sante.
Sans l'aspect international, la R.F.A. n'aurait pas cede a
une greve de la faim dont la revendication essentielle est
la reconnaissance de fait d'un statut de detenus politi
ques. C'est-a-dire avant tout l'observation du minimum
de garanties posees par la convention de Geneve sur le
traitement des prisonniers de guerre.

Fin mai-4 aoat 1977 - Les magistrats cherchent a faire trai
ner l'application de la decision gouvernementale. Verena
Becker et Sabine Schmitz se mettent en greve de la faim
pour obtenir d'~tre mises avec les cinq prisonniers de la
« R.A.F. », alors qu'elles etaient coupees de tout dans la
section speciale de la prison de Stammheim. En juin huit
prisonniers de quatre autres prisons s'y joignent. Pour
emp~cher une eventuelle escalade et couper court aux in-

29



terventions renouvelees d'« Amnesty International», on
transfere, le 5 juillet, trois prisonniers de Hambourg a
Stammheim, y portant a huit le nombre des co-detenus.
On fait a peu pres la meme chose a Berlin avec les pri
sonniers du « Mouvement du 2 juin». Le troisieme grou
pe de detenus est constitue a Cologne: les premiers pri
sonniers y sont transferes le 4 aoftt.

30 juillet 1977 - Le president d'une grande banque alleman
de, Jürgen Ponto, conseiller du Chah d'lran et de Hel
mut Schmidt, est abattu a Francfort. Un commando de
la « R.A.F. » revendique la responsabilite de cette action.

8 aoat-2 septembre 1977 - Cinquieme greve de la faim,
durcie par une greve egalement de la soif. Pendant qu'ils
cernent les huit prisonniers a Stammheim, une vingtaine
de gardiens entament une discussion violente. Les detenus
sont frappes et brutalises. Suites prevues de cet incident
provoque: suppression de la co-detention. Retransfert des
trois detenus vers Hambourg. Et a nouveau isolement to-
tal. .
Reaction des prisonniers: greve de la faim et de la soif.
But: revenir ensemble. Alors qu'on tente une alimenta
tion forcee, certains prisonniers tombent dans le coma.
On en conduit une partie dans les höpitaux pour les tirer
du coma.

14 aoat 1977 - «Amnesty International », depuis Londres,
exige par telegramme des informations du ministre de la
Justice federale et du ministre de la Justice de Bade
Wurtemberg. L'organisation d'aide aux prisonniers politi
ques tient a exprimer ses craintes sur l' etat critique des
detenus. Declaration de l'avocat general federal Kurt
Rebmann dans une interview au journal Welt am Sonn
tag:
« La population entend que ces gens soient traites severe
ment, comme ils le meritent a la mesure des actes qu'i1s
ont commis. »

15 ao{U 1977 - Depöt d'une charge explosive dans les bu
reaux des avocats Croissant, Müller et Newerla a Stutt
gart.

26 aoat 1977 - La presse et la television allemande publient
un sondage d'opinion realise par l'hebdomadaire Die
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Zeit. 74 % de la population se prononce contre l'alimen
tation forcee des prisonniers qui font la greve de la faim,
c'est-a-dire pour leur mort. Mais la population n'a nulle
ment ete informee des raisons et des buts de cette greve
de la faim.
Le gouvernement n'est donc plus oblige de suivre ses en
gagements, ni l'avis des medecins, ni les appreciations
d'« Amnesty International». Ce « referendum» manipule
est determinant pour preparer psychologiquement l'assas
sinat concerte des prisonniers au cours de leur greve de
la faim.

30 aoat 1977 - L'avocat Newerla est arrete a la requete de
l'avocat general federal: on aurait trouve dans sa voiture
des tracts invitant a la violence.
Cette arrestation vise a intimider grossierement les der
niers avocats auxqueis les prisonniers peuvent se fier.

2 septembre 1977 - Les prisonniers arretent leur greve de la
faim et de la soif : Hs voient maintenant dans cet arret le seul
moyen pour contrecarrer le plan d'assassinats du gouverne
ment.

5 septembre 1977 - Un commando de la « R.A.F. », qui se
reclame de « Siegfried Hausner», enleve le president du
syndicat des patrons et de l'association des industriels al
lemands, Hanns Martin Schleyer, un des grands magnats
de l'economie allemande et le premier conseiller d'Helmut
Schmidt. Schleyer faisait partie, sous le nIe Reich, des
nazis et S.S. actifs: c'est l'homme qui etait charge d'in
tegrer l'industrie tcheque a l'economie national-socialiste.
Au cours de l'enlevement a Cologne, quatre des person
nes qui l'accompagnaient bien armees ont ete abattues:
trois gardes du corps et le chauffeur.

30 septembre 1977* - L'avocat Klaus Croissant, refugie en
France depuis le 11 juillet, poursuivi par un mandat d'arret
international delivre par la Cour de Stuttgart, est arrete a Pa
ris malgre sa demande d'asile politique.
Le meme jour, l'avocat Müller, son collegue, est arrete en AI
lemagne.

* A partir de cette date, cette chronologie n'est evidemment plus due il Maitre
Klaus Croissant.
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6 octobre 1977 - Occupation et mise a sac du bureau des
avocats de Stuttgart, desormais tous arretes (Newerla,
Croissant et Müller), par le B.K.A.

13 octobre 1977 - Detournement d'un avion de la Lufthansa
revenant des Baleares vers Francfort par le commando
« Martyr Halimeh» (appartenant au S.A.W.1.0.). 11 for
mule les memes exigences que le commando « Siegfried
Hausner ».

Nuit du 17-18 octobre 1977 - Intervention du commando
special antiterroriste G.S.G. 9 a Mogadiscio (Somalie) Oll
l'avion avait finalement ete conduit. Trois des membres
du commando sont abattus sur place ; un quatrieme, tres
grievement blesse.
Liquidation des quatre derniers detenus de la prison de
Stammheim : Andreas Baader et lan-Kar! Raspe sont
abattus au revolver, Gudrun Ensslin est pendue. Irmgard
Möller, frappee au couteau, est dans un etat grave.
Le gouvernement a alors organise le meme type de refe
rendum, pour juger cette fois les ravisseurs. 71 % de la popu
lation se sont prononces pour la severite : c'est-a-dire pour la
mort de Schleyer et contre la liberation des onze prisonniers
de la« R.A.F. » qu'a exigee le commando.
Pendant toute la duree de captivite de Schleyer les pri
sonniers ont ete totalement isoles. Sur ordre du gouverne
ment, meme les visites de leurs avocats sont interdites.
C'est « l'etat d'urgence prevu par les lois d'exception )).

Klaus CROISSANT.
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Declaration d 'Ulrike pour Ja liberation
d'Andreas an proces
de Berlin- Moabit

Le 13 septembre 1974

,Le proces auquel nous assistons est une manreuvre tacti
que dans l'entreprise de guerre psychologique que menent la
Police criminelle federale, l'Accusation federale et la lustice
contre nous - dans le but de voiler les interets politiques en
jeu dans nos proces en Allemagne de l'Ouest et la strategie
d'extermination programmee par I'Accusation federale ;
- dans le but de presenter de nous, par le biais de condam
nations individuelles, une image de division; - dans le but
de couper dans la conscience de l'opinion publique, en exhi
bant publiquement certains d'entre nous, tous les proces con
tre les prisonniers de la «R.A.F.)) du contexte politique,
afin de rayer a jamais de la memoire des hommes ce fait
que, sur le terrain de l'imperialisme ouest-allemand et a Ber
lin-Ouest, se deroule une guerilla urbaine revolutionnaire.
Nous - Fraction Armee Rouge - ne collaborerons pas a ce
proces.

La lutte anti-imperialiste

La lutte contre l'imperialisme, si 1'0n ne veut pas que cela
reste un slogan vide, a pour but d'aneantir, de detruire, de
briser le systeme de domination imperialiste - sur le plan po
litique, economique et militaire; de briser les institutions cul
turelles par lesquelles l'imperialisme donne une homogeneite
aux elites dominantes, et les systemes de communication qui
lui assurent son emprise ideologique.

Aneantissement de l' imperialisme,
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- sur le plan militaire cela veut dire dans un cadre inter
national: aneantir les alliances militaires de l'imperialisme
americain a la surface du globe, ici: de l'O.T.A.N. et de la
« Bundeswehr ». Dans le cadre national: aneantir les forma
tions armees de l'appareil d'Etat qui incarnent le monopole
de la violence de la classe dominante et son pouvoir dans
l'Etat, ici: la police, la police des frontieres, les services se
crets ;

- sur le plan economique cela signifie: aneantir la struc
ture de puissance que representent les trusts multinationaux ;

- sur le plan politique cela signifie: aneantir les bureau
craties, organisations, appareils de pouvoir, qu'ils soient etati
ques ou non etatiques - (les partis, syndicats, media) qui
dominent le peuple.

L'internationalisme proletarien

La lutte contre l'imperialisme ici n'est pas et ne saurait
~tre: une lutte de liberation nationale - sa perspective histo
rique n'est pas : le socialisme dans un seul pays. A l'orga
nisation transnationale du capital, aux alliances militaires par
lesquelles l'imperialisme americain enserre le monde, cl la coo
peration de la police et des services secrets, cl l'organisation
internationale des elites dominantes dans la sphere de pouvoir
de l'imperialisme U .S. - repondent de notre cöte, du cöte du
proletariat, les luttes de classes revolutionnaires, les mouve
ments de liberation des peuples du tiers monde, la guerilla
urbaine dans les metropoles de l'imperialisme. C'est cela l'in
terna tionalisme proletarien.

Depuis la Commune de Paris il est clair qu'un peuple qui
cherche dans un Etat imperialiste cl se liberer dans le cadre
national, s'attire la vengeance, la puissance armee, l'hostilite
mortelle des bourgeoisies de tous les autres Etats imperialis
tes. C'est ainsi que l'O.T.A.N. met actuellement sur pied une
reserve d'intervention en cas de troubles internes, et qui de
vrait stationner en Italie.

« Un peuple qu; en oppr;me d'autres ne saurait s'emanci
per lui-m~me», dit Marx. Ce qui donne sa pertinence militai
rement a la guerilla dans les metropoles - a la «R.A.F.»
ici, aux Brigades Rouges en Italie (<< Brigate Rosse »), a
1'« United People Liberation Army » aux U.S.A. -, c'est que,
dans le cadre des luttes pour leur liberation des peuples du
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tiers monde, dans une lutte solidaire, elle peut attaquer l'im
perialisme ici sur ses arrieres, d'ou il exporte ses troupes, ses
armes, ses instructeurs, sa technologie, ses systemes de com
munication et son fascisme culturel pour opprimer et exploi
ter les peuples du tiers monde. Voila sur quoi se determine
strategiquement la guerilla dans les metropoles : declencher,
sur les arrieres de l'imperialisme, la guerilla, la lutte armee
contre l'lmperialisme, la guerre populaire. Un processus de
longue haleine. Car la revolution mondiale n'est assurement
pas une affaire de quelques jours, de quelques semaines ou
de quelques mois, elle n'est pas l'affaire seulement de quel
ques soulevements populaires, ce n'est pas un processus
court. Il ne s'agit pas de prendre le pouvoir de l'appareil
d'Etat, comme se le figurent les partis et groupes revisionnis
tes, - ou plutöt le pretendent, car ils ne se figurent rien du
tout.

La notion d'Etat national

Dans les metropoles, la notion d'Etat national est devenue
une fiction qui n'est plus etayee par rien, vu la realite des classes
dominantes, leur politique et leur structure de domina
tion, qui ne correspond plus a quoi que ce soit sur le plan
des frontieres linguistiques depuis qu'il y ades millions de
travailleurs immigres dans les pays riches de l'Europe occi
dentale. On assisterait plutöt, m~me si c'est subjectif, avec
l'internationalisation du capital, avec les nouveaux media,
avec les dependances reciproques qu'entraine le developpe
ment economique, avec l'elargissement de la communaute eu
ropeenne, avec la crise, a la formation d'un internationalisme
proletarien en Europe - au point que les appareils syndicaux
travaillent deja depuis des annees a son assujettissement, a
son contröle, a son institutionnalisation et a son oppression.

A la fiction d'un Etat national, cl laquelle s'accrochent les
groupes revisionnistes de par leur forme d' organisation, repon
dent leur fetichisme de la legalite, leur pacifisme, leur opportunis
me massif. Ce n'est pas de venir de la petite-bourgeoisie que nous
reprochons aux membres de ces groupes, mais de reproduire dans
leur politique et dans leur type d'organisation, l'ideologie de la pe
tite-bourgeoisie qui a depuis toujours ete etrangere cl l'internatio
nalisme proletarien et qui - il ne peut en ~tre autrement vu sa po
sition de classe et ses conditions de reproduction - s'est toujours
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organisee dans l'Etat en tant que complement de la bourgeoisie
nationale, de la classe dominante.

L'argument selon lequel les masses ne seraient pas encore
assez avancees, ne fait que nous rappeier - a nous de la
« R.A.F. », revolutionnaires detenus dans l'isolement, dans
des sections speciales, soumis aux dispositifs ingenieux de la
vages de cerveau, a la prison, en toute illegalite -, les argu
ments des salauds de colonialistes en Afrique et en Asie de
puis soixante-dix ans. Selon eux, les Noirs, les analphabetes,
les esclaves, les peuples colonises, tortures, opprimes, affa
mes, qui souffrent sous le joug du colonialisme et de I'impe
rialisme, ne seraient pas encore assez avances pour prendre
eux-memes en main, en tant qu'etres humains, leur adminis
tration, leur industrialisation, leur education, leur avenir.
C'est l'argument de gens soucieux de leurs propres positions
de pouvoir, qui visent a dominer le peuple et non pas a
l'emanciper Oll a l'aider dans sa lutte pour sa liberation.

Le guerillero dans les metropoles

Notre action du 14 mai 19701 est et reste I'action exem
plaire du guerillero dans les metropoles. Elle contientl
contenait deja tous les elements de la strategie pour la lutte
armee contre l'imperialisme: il s'agissait de liberer un prison
nier des griffes de l'appareil d'Etat. Ce fut une action de
guerilla, l'action d'un groupe qui, en decidant de faire cette
action, s'est organise en noyau politico-militaire. Il s'agissait
de liberer un revolutionnaire, un cadre qui etait et reste indis
pensable pour organiser la guerilla dans les metropoles. Et
pas seulement comme tout revolutionnaire est indispensable
dans les rangs de la revolution, mais parce que deja acette
epoque il incarnait tout ce qui rend possible la guerilla, I'of
fensive politico-militaire contre l'Etat imperialiste. Il incarnait
la determination, la volonte d'agir, la capacite de se determi
ner soi-meme seulement et exclusivement en fonction des ob
jectifs, tout en laissant une ouverture pour l'apprentissage
collectif du groupe, en assumant la direction des le debut
comme direction collective, en servant de courroie de trans
mission entre les experiences de chacun et la collectivite.

I. La liberation d' Andreas d'une prison berlinoise.
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Cette action a ete exemplaire parce que dans la lutte con
tre l'imperialisme il s'agit somme toute de liberer des prison
niers, de les liberer de la prison qu'est depuis toujours le sys
teme pour toutes les couches populaires exploitees et oppri
mees, et sans autre perspective historique que la mort, la ter
reur, le fascisme et la barbarie. De les liberer de leur empri
sonnement dans la plus totale alienation, et de leur auto
alienation; de l'etat d'exception politique et existentiel dans
lequel le peuple est oblige de vivre, dans les griffes de l'impe
rialisme, de la societe de consommation, des media, des ap
pareils de contröle de la classe dominante, sous la dependan
ce donc du marche et de l'appareil d'Etat.

La guerilla - et pas seulement ici ; il en a ete tout de me
me au Bresil, en Uruguay, a Cuba et pour le Che en Boli
vie - part toujours de rien, et la premiere phase de sa mise
en place est la plus difficile. Venir en effet de la classe bour
geoise prostituee par I'imperialisme, ou de la classe proleta
rienne colonisee par lui, ne procure rien qu'on pourrait utili
ser dans cette lutte. Nous sommes un groupe de camarades
qui avons decide d'agir, de quitter le stade de la lethargie, du
radicalisme seulement de mots, des discussions de plus en
plus vaines sur la strategie, de nous battre. Mais tout manque
encore, et pas seulement les moyens; c'est seulement mainte
nant que l'on decouvre quelle es.,ece d'homme on est. On de
couvre l'individu-des-metropoles: il est issu du processus de
decomposition du systeme, des relations alienees, fausses,
mortelles qu'il cree dans la vie - a l'usine, au bureau, a
I'ecole, a l'universite, dans les groupes revisionnistes, lors de
l'apprentissage ou de jobs occasionnels. Voila Oll parais
sent les effets de la division entre vie professionnelle et vie
privee, de la repartition du travail en travail intellectuel et
travail manuel, de l'infantilisation dans les operations du tra
vail organisees hierarchiquemen t; voila les alterations psychi
ques que produit la societe de consommation, cette societe
degeneree des metropoles, tombee en decomposition et dans
la stagnation.

Mais c' est ce que nous sommes, c' est de la que nous ve
nons. Ce que nous sommes : cette « engeance» qui sort des
procedures d'aneantissement et de destruction de la societe
des metropoles, de la guerre de tous contre tous, de la con
currence de chacun contre chacun, du systeme Oll regne la loi
de la peur, de l'obligation du rendement, du profit des uns
au detriment des autres, de la division du peuple en hommes
et femmes, en jeunes et vieux, en malades et bien portants,
en etrangers et allemands, et des luttes pour le prestige. D' Oll
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nous venons: de l'isolement dans la maison individuelle de
serie, des cites de beton des banlieues, des cellules de prison,
des asiles et des sections speciales. Du lavage de cerveau par
les media, par la consommation, par les chiitiments corporels,
par l'ideologie de la non-violence. De la depression, de la
maladie, du declassement, de l'humiliation, de l'avilissement
des etre humains, de tous les hommes exploites dans l'impe
rialisme. Jusqu'a ce que nous ayons saisi la detresse de cha
cun de nous comme une necessite de nous liberer de l'impe
rialisme, comme une necessite de lutter contre lui ; jusqu'a ce
que nous ayons compris que nous n'avons rien a perdre dans
la destruction du systeme, mais tout a gagner dans la lutte
armee: la liberation collective, la vie, la dignite humaine,
notre identite; que la cause du peuple, des masses, des tra
vailleurs a la chaine, du «lumpen-proletariat », des prison
niers, des apprentis - des masses les plus basses ici, et des
mouvements de liberation dans le tiers monde - est notre
cause. Notre cause - la lutte armee contre l'imperialisme -,
est celle des masses et reciproquement - meme si cela ne
peut devenir une realite, et ne deviendra une realite que dans
un processus de longue haleine qui verra les offensives politi
co-militaires se developper et la guerre populaire eclater.

Voila la difference entre une politique veritablement revo
lutionnaire et une politique qui n'est que soi-disant revolu
tionnaire - en realite une politique opportuniste : il faut que
nous partions de la situation objective, des conditions objecti
ves, de la situation effective du proletariat, des masses dans
les metropoles -, du fait que le peuple, dans toutes ses cou
ches et de tous les cötes, est dans les griffes et sous le con
tröle. du systeme. Les opportunistes partent de la conscience
alienee du proletariat; nous, nous partons du fait de son
alienation, d'ou s'ensuit la necessite de sa liberation. 11 n'y
a pas de raison - ecrivait Lenine en 1916 contre lt~ sale co
lonialiste et renegat Kautsky -, de supposer serieusement que
dans le capitalisme la majorite des proletaires puisse ~tre re
groupee dans des organisations. En second lieu - et c'est
/'essentiel -, i/ ne s'agit pas tant du nombre de membres qui
appartiendraient a ces organisations, que de la signification
reelle, objective de leur politique. Cette politique defend-elle
les masses ? sert-elle les masses, c'est-a-dire cl la liberation des
masses du capitalisme ? Ou bien defend-elle les inter~ts de la
minorite, c'est-a-dire so reconciliation avee le capitalisme?
Nous ne pouvons pas, et personne ne peut prevoir avee preci
sion quelle partie du proletariat suit et suivra les socialo
ehauvinistes et les opportunistes. Seule la lutte le revelera,
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e'est la revolution socialiste qui en decidera en dernier ressort.
Mais si nous voulons rester des socialistes, i/ est de notre devoir
d'aller plus profondement vers les masses les plus defavorisees, les
vraies masses: e'est en eela que la lutte eontre /'opportunisme
prendra toute sa signifieation et que reside tout le contenu de eette
lutte. »

Le guerillero, ('est le groupe

La fonction de direction dans la guerilla, la fonction
d'Andreas dans la « R.A.F. » est d'orienter. Il ne s'agit pas
seulement de distinguer dans chaque situation l'essentiel de
l'accessoire, mais aussi de savoir s'attacher dans chaque situa
tion au contexte politique d'ensemble, en le degageant de tou
tes ses particularites; de ne jamais perdre de vue le but _
qui est la revolution, pour les details, les problemes techni
ques et logistiques particuliers; de ne jamais perdre de vue,
dans l'ensemble de la politique d'alliance, la question des
classes, dans l'ensemble des coups tactiques, la strategie. Ce
qui signifie: ne jamais tomber dans l'opportunisme. C'est,
dit Le Duan2, « /'art de lier dialectiquement la fermete des
principes avee la souplesse dans /'action, I'art d'appliquer
dans 10 eonduite de 10 revolution 10 loi du developpement qui
veut que les ehongements progressifs se transforment en sauts
qualitatifs ». C'est aus si l'art « de ne jamais reeuler devont la
dimension demesuree de ses propres buts », mais de les pour
suivre avec opiniiitrete et sans s'en laisser detourner; c'est le
courage de tirer les l~ons de ses erreurs, la volonte d'ap
prendre de fa\;on generale. Toute organisation revolutionnaire,
toute organisation pour la guerilla le sait, c'est le principe,
que la praxis exige le developpement de ces capacites. Du
moins toute organisation qui admet le materialisme dialectique,
qui a pour but la victoire dans la guerre du peuple, et non
l'edification d'une bureaucratie de parti, l'association comme
partenaire ci la puissance de l'imperialisme.

Nous ne parlons pas de centralisme democratique parce
que la guerilla urbaine dans la metropole de la R.F.A. ne
peut avoir d'appareil centralisateur. Elle ne releve pas d'un
parti, mais d'une organisation politico-militaire qui remplit
ses fonetions de direction collectivement en partant de chaque

2. Premier secretaire du parti ouvrier vietnamien.
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groupe, qui forme une unite separee - et avec une tendance
a se dissoudre dans les groupes par le processus de l' appren
tissage collectif. Le but en permanence : c' est de laisser une
orientation autonome, du point de vue tactique, aux militants,
aux guerilleros, aux cadres. La collectivisation est un proces
sus politique qui fonctionne a tous les niveaux, dans l'interac
tion et la communication, dans l'apprentissage reciproque qui
se fait dans tous les processus de travail et de formation.
Une structure autoritaire pour la direction ne trouverait aucu
ne base materielle dans la guerilla, parce que le developpe
ment reel, c'est-a-dire volontaire, de la force productive de
chaque individu, est la condition de l'efficacite de la guerilla
revolutionnaire: Oll il s'agit d'intervenir de facon revolution
naire avec de faibles forces pour declencher la guerre de libe
ration du peuple.

La tactique de la guerre psychologique

Andreas, parce qu'il est revolutionnaire, et qu'il l'est de
puis le debut, est vise en premiere ligne dans la guerre
psychologique que les flics menent contre nous, et ceci depuis
1970, depuis la premiere apparition de la guerilla urbaine,
avec l'operation pour le sortir de prison.

Le principe du fonctionnement de la guerre psychologique,
qui doit aboutir a monter le peuple contre la guerilla, a isoler
la guerilla du peuple, est de defigurer et masquer les fins
reelles, materielles de la revolution par la personnalisation et
la psychologisation. Fins qui sont: la liberation de la domi
nation imperialiste, la liberation des territoires occupes par le
colonialisme et le neo-colonialisme, la liberation de la dictatu
re de la bourgeoisie, la liberation de la dictature militaire, de
l'exploitation, du fascisme et de l'imperialisme. La tactique
est de rendre incomprehensible ce qui est facile a compren
dre, de faire apparattr~ comme irrationnel ce qui est tres ra
tionnel, de presenter les revolutionnaires comme des etres in
humains. La methode, c'est: la diffamation, le mensonge, les
injures, le racisme, la manipulation, la mobilisation des an
goisses inconscientes du peuple et des reflexes inculques au
cours des decennies, des siecles de domination coloniale et
d'exploitation - reflexes d'angoisse devant l'existence et de
superstition devant les puissances incomprehensibles, parce
que ces structures pour assurer la domination sont indecela
bles.
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En essayant ainsi, par la guerre psychologique, de reduire
a neant la politique revolutionnaire, la lutte armee contre
l'imperialisme dans la metropole allemande et leurs effets
dans la conscience du peuple - en la personnalisant et en la
psychologisant -, les flics cherchent a nous presenter comme
ce qu'ils sont eux-memes; ils cherchent a presenter la structu
re de la « R.A.F. » comme analogue a la leur, une structure
de domination - a l'image de l'organisation et du fonction
nement de leurs propres appareils de domination : comme le
Ku Klux Klan, comme la Maffia, comme la C.LA. Et ils
nous attribuent les moyens memes que les masques de l'impe
rialisme et leurs marionnettes utilisent pour s'imposer: le
chantage, la corruption, la concurrence, le favoritisme, la
brutalite, l'habitude de se frayer un chemin sur des cadavres.

En utilisant la guerre psychologique contre nous, les flics
misent sur la confusion dans laquelle sont tous ceux qui sont
obliges de vendre leur force de travail pour pouvoir tout
simplement vivre, une confusion nee de l'obligation du rende
ment et de l'angoisse devant l'existence que le systeme entre
tient en eux. Ils misent sur la pratique maladive de la diffa
mation, tournee par la classe dirigeante depuis des decennies,
depuis des siecles, contre le peuple: melange d'anticommunis
me, d'antisemitisme, de racisme, d'oppression sexuelle, d'op
pression religieuse, d'oppression par le systeme scolaire auto
ritaire. Ils misent sur le lavage de cerveau qu'operent la so
ciete de consommation et les medias imperialistes, la reeduca
tion et le « miracle economique ».

Ce qu'a de choquant notre guerilla dans sa premiere pha
se, ce que notre premiere action a eu de choquant, c' est que
des gens puissent agir sans se laisser determiner par les con
traintes du systeme, sans se voir avec les yeux des media, en
etant liberes de l'angoisse. Que des gens agissent en partant
d'experiences reelles, des leurs propres et de celles du peuple.
Car la guerilla part de faits dont le peuple fait quotidienne
ment l'experience dans son propre corps: l'oppression, la ter
reur des media, l'insecurite des conditions de vie en depit
d'une technologie extremement poussee et de l'immense ri
chesse de ce pays, qui se traduisent par les maladies menta
les, les suicides, les mauvais traitements infliges aux enfants,
la misere de l'ecole, la misere du logement. Voila ce qu'a eu
de choquant notre action pour l'Etat imperialiste : que la
« R.A.F. » puisse etre comprise dans la conscience du peuple
pour ce qu'elle est: une praxis, une cause qui nait de facon
logique et dialectique des rapports existants. Une pratique
qui, en tant qu'elle exprime les rapports reels, en tant qu'elle
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exprime la seule possibilite reelle de les changer et de les ren
verser, rend au peuple sa dignite, redonne un sens aux luttes,
aux revolutions, aux soulevements, aux defaites et aux revol
tes passees ; qui redonne au peuple la possibilite d'avoir
conscience de son histoire. Parce que toute l'histoire est l'his
toire des luttes de classes, parce qu'un peuple qui a perdu Ja
dimension des luttes de classes revolutionnaires est force de
vivre dans un etat Oll il ne participe plus a l'histoire, Oll it
est prive de sa conscience de soi, c'est-a-dire de sa dignite.

La guerilla permet a chacun de determiner pour soi Oll il se
situe, de trouver, en general pour la premiere fois, Oll il se
situe en somme et de trouver sa place dans la societe de clas
ses, dans l'imperialisme, de se determiner pour lui-m~me. Car
beaucoup pensent ~tre du cöte du peuple, mais des qu'il
s'agit de s'affronter avec la police, des que le peuple com
mence a se battre, ils se sauvent, denoncent, freinent, se met
tent du cöte de la police. C'est le probleme que Marx a si
souvent explique : qu'on n'est pas ce qu'on croit ~tre; mais
ce qu'on est dans ses fonctions reelles, dans son röle dans la
societe de classes, c'est qu'on est livre au systeme, qu'on sert
d'instrument reel aux buts du systeme, a moins d'avoir consciem
ment decide d'agir contre le systeme, c'est-a-dire de s'armer
et de se battre.

Par la guerre psychologique, les flics cherchent a renverser
les faits que l'action de la guerilla avait remis sur leurs pieds.
A savoir que ce n'est pas le peuple qui depend de l'Etat,
mais l'Etat qui depend du peuple ; que ce n'est pas le peuple
qui a besoin des societes par actions, des multinationales et
de leurs usines, mais que ce sont ces salauds de capitalistes
qui ont besoin du peuple; que la police n'a pas pour but de
proteger le peuple des criminels, mais de proteger l'ordre des
exploiteurs de l'imperialisme, du peuple; que le peuple n'a
pas besoin de la justice, mais que c'est la justice qui a besoin
du peuple; que nous n'avons pas besoin ici de la presence
des troupes et des installations amerieaines, mais que c'est
l'imperialisme U.S. q'ti a besoin de nous. En personnalisant
et en psychologisant, ils projettent sur nous ce que eux sont,
les cliebes de l'anthropologie du capitalisme, la realite de ses
masques, de ses juges, de ses procureurs, de ses matons, de
ses fascistes: un salaud qui se complait dans son alienation,
qui ne vit qu'en torturant, en opprimant, en exploitant les
autres, dont la base de l'existence est la carriere, l'avance
ment, jouer des coudes, profiter des autres; qui se rejouit de
l'exploitation, de la faim, de la misere et du denuement de quel
ques milliards d'~tres humains dans le tiers monde et ici.
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Ce que la classe dirigeante hait en nous, c'est que la revo
lution, malgre cent ans de repression, de fascisme, d'anticom
munisme, de guerres imperialistes, de genocides, releve a nou
veau la t~te. En menant une guerre psychologique, la bour
geoisie, avec son Etat-flic, a accumule contre nous tout ce
qu'elle hait et craint du peuple. Surtout contre Andreas.
C'est lui qui incarne la plebe, la rue, l'ennemi. Elle a recon
nu en nous ce qui la menace et la renversera : la determina
tion a provoquer la revolution, la violence revolutionnaire, a
l'action politique et militaire; en m~me temps que sa propre
impuissance, la limite de ses moyens a partir du moment Oll

le peuple s'arme et commence a se battre.
Ce n'est pas nous, c'est lui-m~me que le systeme represen

te dans sa campagne de diffamation contre nous. Toute cam
pagne de diffamation contre la guerilla renseigne sur ceux qui
la conduisent, sur leur ventre de porc, sur leurs buts, leurs
ambitions et leurs peurs. Et dire par exemple que nous som
mes «une avant-garde qui s'est designee elle-meme comme
teile» n'a aucun sens. Etre a l'avant-garde est une fonction
a laquelle on ne peut ni se nommer soi-meme, ni que l'on
peut revendiquer. C' est une fonction que le peuple donne a
la guerilla dans sa propre conscience, dans le processus de sa
prise de conscience, de la redecouverte de son propre röle
dans l'histoire, lorsqu'il se reconnait lui-meme dans l'action
de la guerilla, qu'il reconnait la necessite « en soi » de detrui
re le systeme comme une necessite « pour soi », a travers l'ac
tion de la guerilla qui l'a deja transformee en necessite pour
so;. L'idee d'une «avant-garde qui se designerait elle-meme
comme teile» reflete une pensee de prestige, qui a sa place
dans la classe dominante, qui vise a la domination. Mais ca
n'a rien a voir avec le röle du proletariat, qui repose sur
l'absence de propriete, avec son emancipation, avec le mate
rialisme dialectique, avec la lutte contre l'imperialisme.

La dialectique de la revolution et de la contre-revolution

C'est la dialectique dans laquelle se place la strategie de la
lutte contre l'imperialisme. C'est par la defensive, par la reac
tion du systeme, par l'escalade de la contre-revolution, par la
transformation de l'etat d'exception politique en etat d'excep
tion militaire, que l'ennemi se demasque, montre son vrai vi
sage; - amenant ainsi, par sa propre terreur, les tnasses a
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s'insurger contre lui, renfor~ant les contradictions et rendant
la lutte revolutionnaire ineluctable.

Comme dit Marighela 3 : « Le principe de base de la strate- '
gie revolutionnaire dans les conditions d'une crise po/itique
permanente, est de developper, aussi bien dans les vii/es que
dans les campagnes, une telle quantite d'actions revolutionnai
res que /'ennemi se voie ob/ige de transformer la situation
po/itique du pays en une situation militaire. De cette faron,
/'insatisfaction s'etendra a toutes les couches de la popula
tion, et les seuls responsables de toutes les meprises seront les
militaires. »

Ou comme dit un camarade iranien, A.-P. Puyan: «Par
le renforcement de la violence contre les militants de la resis
tance a quoi est contraire la reaction, la repression atteindra
inevitablement toutes les autres couches et c/asses dominees
de faron encore plus massive. De ce faU, la c/asse dirigeante
augmente les contradictions entre les c/asses opprimees et elle
meme, et en creant un tel c/imat auquel elle aboutU necessai
rement, elle faU faire un grand bond en avant a la conscience
po/itique des masses. »

Marx lui-meme disait: «Le progres revolutionnaire fait
son chemin quand i/ provoque une contre-revolution puissan
te, qui se ferme sur elle-meme, en engendrant son adversaire
qui ne pourra amener le parti de /'insurrection, dans sa lutte
contre lui, qu'a evoluer vers un veritable parti revolutionnaire. »

Si en 1972, avec 150000 hommes, les flics ont realise une
mobilisation generale pour poursuivre les membres de la
« R.A.F.» - en faisant participer la population a la chasse
a l'homme par la television, en faisant intervenir le Chance
lier federal, en centralisant toutes les forces de police entre
les mains de la police criminelle federale -, c'est que deja a
cette epoque un groupe de revolutionnaires numeriquement
faible suffisait a mett re en branle toutes les forces materielles
et en hommes de I'Etat. Il etait deja materiellement visible
que le monopole de l'Etat sur la violence est limite, que ses
forces peuvent s'epuis~r, que si l'imperialisme est sur le plan
tactique un monstre devoreur d'hommes, il est sur le plan
strategique un tigre de papier. Il etait materiellement visible
qu'il depend de nous que l'oppression demeure, de nous aussi
qu'elle soit brisee.

Maintenant ces salauds, apres tout ce qu'ils ont prepare
contre nous par le moyen de la guerre psychologique, s'ap-

3. Carlos Marighela, assassine par les fascistes bresiliens le 4 novembre
1969. Auteur de Pour la liberation du Bresil, ed. du Seuil.
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pretent a assassiner Andreas. Nous, prisonniers politiques,
membres de la « R.A.F. » et d'autres groupes en lutte contre
l'imperialisme, nous mettons, a dater d'aujourd'hui, en greve
de la faim. En conformite avec les poursuites engagees par
les flics pour liquider la « R.A.F. » et avec leur tactique de
la guerre psychologique, s'ajoute le fait que la plupart d'entre
nous se trouvent, depuis quelques annees, detenus dans l'iso
lernent, ce qui veut dire: en cours d'extermination. Mais
nous sommes decides a ne pas cesser de penser et de lutter,
nous sommes decides a faire retomber sur ses propres pieds
le roe que I'Etat imperialiste a leve sur nous.

Les flics s'appretent a assassiner Andreas, comme ils
l'avaient deja essaye lors de la precedente greve de la faim
pendant l'ete 1973, en lui supprimant l'eau. Acette epoque,
on s'est arrange pour faire croire, aux avocats et a l'opinion
pu~lique, qu'on lui avait donne de nouveau aboire quelques
jours apres ; en realite, il ne r~ut rien, et le salaud de mede
ein de la prison de Schwalmstadt devait lui declarer, alors
qu'au bout de neuf jours il etait deja devenu aveugle:
« Vous buvez du lait ou vous etes mort dans dix heures. »
Le ministre de la Justice du Land de Hesse venait jeter un
reil de temps en temps dans sa cellule, et le corps des mede
eins de prison de Hesse etait acette epoque en reunion au
ministere de la Justice a Wiesbaden. Il existe d'ailleurs un
decret en Hesse qui prevoit que les greves de la faim doivent
etre brisees par la suppression de tout liquide. Les plaintes
deposees contre ce salaud de medecin pour tentative d'assassi
nat ont ete rejetees, et la procedure engagee pour maintenir
la plainte a ete suspendue.

Nous declarons donc aujourd'hui: si les flics devaient
mettre a execution leurs intentions et leurs plans en suppri
mant l'eau a Andreas, tous les prisonniers de la « R.A.F. »
qui font la greve de la faim, reagiraient immediatement en
refusant a leur tour toute absorption de liquide. Nous reagi
rons de la meme fa~on devant toute tentative d'assassinat par
suppression de l'eau, Oll que ce soit et sur quelque prisonnier
qu'elle s'exerce.
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La derniere lettre de Holger Meins,
cinq jours avant son assassinat.
A un camarade de prison qui venait
d 'interrompre sa greve de la faim.

Le 31 octobre 1974

La seule et unique chose qui compte, c'est le combat
- maintenant, aujourd'hui, demain -, que tu bouffes ou
pas. Ce qui compte, c'est ce que toi, tu en fais: un bond en
avant. Tirer la le~on de ses experiences. Faire mieux. VoHa ce
qu'il faut en faire. Tout le reste, c'est de la merde. LE COM
BATCONTINUE.Chaque nouvelle lutte, chaque action, chaque
bataille apportent des experiences nouvelles et inedites, et
c' est comme ~a que le combat se developpe. Il ne se develop
pe de toute fa~on que comme ~a. Le cöte subjectif de la dia
lectique revolution/contre-revolution: «Ce qui est decisif,
c'est de savoir apprendre. »

Par le combat, pour le combat. A partir des victoires,
mais plus encore a partir des erreurs, des flips, des defaites. C'est
une des lois du marxisme.

Combattre, avoir le dessous, a nouveau combattre, avoir
encore le dessous, reprendre le combat et ainsi de suite jus
qu'a la victoire finale. Voila la logique du peuple. Dit le
Vieuxl.

De toute fa~on : « matiere ». L'homme n'est rien que ma
tiere, comme tout. L'homme dans sa totalite. Le corps et la
conscience sont matiere «materielle », et ce qui fait l'homme,
ce qu'il est, sa liberte - c'est que la conscience domine la
matiere - SOI-M~ME,et la nature exterieure, et avant tout :
l'~tre propre. Une des pages de Engels: tout a fait claire.
Mais le guerillero se materialise dans le combat - dans l'ac-

I. Mao, pour les militants allemands.
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tion revolutionnaire, c'est-a-dire : sans fin ; justement : le com
bat jusqu'a la mort, et bien sur : collectif.
- Ce n'est pas une affaire de matiere, mais de politique. De
PRAXIS. Comme tu dis. Avant comme apres, c'est un fait.
Aujourd'hui, demain et ainsi de suite. Hier, c'est du passe.
Un critere sans doute, mais avant tout un FAlT. Ce qui est
- maintenant - depend en premier lieu de toi. La greve de
la faim est loin d'~tre terminee.

Et le combat ne s'arr~te jamais.
Mais.
C'est evidemment un point de vue : quand tu sais qu'a

chaque VICTOIREDES SALAUDSton intention d'en tuer un
s'ancre davantage - et que tu ne veux plus prendre part, que
tu te mets a l'abri, tu offres par la-meme une victoire aux
SALAUDS,c'est-a-dire que tu nous livres, c'est toi le salaud
qui divises et nous cernes pour survivre toi-m~me. Alors ferme ta
gueule avec ton : «C'est comme je le dis : la praxis. Vive
la "R.A.F." ! Mort au systeme des salauds !». Parce qu'en ce
cas - si tu ne veux donc pas continuer la greve de la faim
avec nous - il vaudrait mieux que tu dises, ce serait plus
honn~te (si tant est que tu saches encore ce que c'est que
l'honneur) : «Enfin bref : je suis vivant. A bas la "R.A.F."
Vive le SYSTEMEDESSALAUDS.»

Ou un salaud, ou un homme
Ou survivre atout prix

ou combattre jusqu'a la mort
Ou probleme, ou solution
Entre les deux, il n'y arien.
La victoire ou -la mort, disent les types partout, et c' est

le langage de la guerilla - meme a notre minuseule dimen
sion ici. Car c'est une question de vie comme de mort :
«Les hommes (donc nous) qui refusent d'arreter le combat
- ou Hs gagnent ou ils se font tuer, au lieu de perdre et de mou
rir. »

Assez triste d'etre oblige <ie t'ecrire encore des choses pa
reilles. Bien sur, je oe sais pas non plus comment ~a fait
quand on meurt ou quand ils en tuent uno Comment le sau
rais-je? Dans un instant de verite, l'autre matin, pour la pre
.miere fois ~a m'a traverse la t~te: c'est donc ~a (evidemment
je ne le savais pas encore), puis apres (devant le canon bra
que juste entre les deux yeux): c'est egal, c'etait ~a. En tout
cas, du bon cöte.

Tu devrais en savoir quelque chose, toi aussi. Enfin. De
toute fa~on, chacun meurt. La question est seulement de sa
voir comment, et comment tu as vecu, et la chose est tout a



fait claire: EN COMBATTANTLESSALAUDSen tant qu'HOMME
POUR LA LIBERATIONDE L'HOMME. En revolutionnaire, au
combat - avec un amour absolu de la vie, au mepris de la
mort. Voila ce qu'est pour moi : servir le peuple - la
« R.A.F. »

48

Declaration de Jan-Kar! Raspe au proces de
Stuttgart-Stammheim

Le 11 mai 1976

Je ne parlerai pas longtemps.
Nous pensons qu'Ulrike a ete executee. Nous ne savons

pas comment, mais nous savons par qui et nous pouvons
montrer que cela a ete savamment calcule. Je rappellerai les
propos de Herold: «Les actions contre la ttR.A.F." doivent
toujours ~tre menees de fa~on a eviter toute position sympa
thisante. »

Et ceux de Buback : « La surete de l'Etat existe parce que
des gens s'engagent pour elle. Des gens comme Herold et
moi trouvent toujours un moyen. »

<;a a ete une execution froidement concue, comme celle de
Holger, comme celle de Siegfried Hausner.

Si Ulrike avait decide d'en finir, parce qu'elle y voyait la
derniere possibilite de s'affirmer, d'affirmer son identite revo
lutionnaire contre la lente destruction de la volonte dans
l'agonie de l'isolement - elle nous l'aurait dit - en tout cas
a Andreas, etant donne leur relation.

Je crois que l'execution d'Ulrike maintenant - en ce mo
ment - est motivee par le point culminant, le premier debor
dement politique que connait l'affrontement international en
tre la guerilla et l'Etat imperialiste de la R.F.A. Les informa
tions en parlent, je n'en dirai rien aujourd'hui.

Cet assassinat se situe dans une ligne strategique, apres
toutes les tentatives de I'Etat depuis six ans pour venir a
bout, pour exterminer physiquement et moralement la
« R.A.F. ». Et il vise tous les groupes de guerilla en Allemagne fe
derale, pour lesquels Ulrike joue un röle ideologique essentiel.

Je voudrais maintenant dire que depuis le temps que je
connais la relation entre Ulrike et Andreas - et je la con
nais depuis sept ans -, elle etait essentiellement intensite et
tendresse, sensibilite et rigueur.

Et je crois que c'est precisement le caractere de cette rela-
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tion qui a permis a Ulrike de supporter les huit mois de sec
tion silencieuse.

<;a a ete une relation comme il peut s'en developper entre
freres et sreurs - orientee par un but identique et le röle
qu'y a tenu cette politique.

Et elle etait libre - parce que la liberte n'est possible
que - dans le combat pour la liberation.

11 n'y a eu pendant ces annees aucune rupture dans leur
relation. Elle n'aurait pas ete possible parce qu'elle se deter
minait sur la politique de la « R.A.F. ». Et s'il a pu y avoir
des contradictions tres profondes dans le groupe, elles se defi
nissaient dans une praxis concrete. Dans le cours du travail
theorique, le seul qui reste possible en prison, elles ne peu
vent trouver aucune assise, etant donne la situation de lutte
identique, et compte tenu de l'histoire du groupe.

Les discussions, les lettres et manuscrits d'Ulrike jusqu'a
vendredi soir apportent la preuve qu'il en a ete exactement
ainsi. Ils expriment nettement le veritable caractere de cette
relation.

Pretendre maintenant qu'il y aurait eu des «tensions »,
un « froid» entre Ulrike et Andreas, entre Ulrike et nous,
c'est une calomnie primaire et sinistre pour pouvoir ensuite
utiliser dans la guerre psychologique le projet d'executer Ulri
ke: c'est du Buback, dans toute sa degueulasserie.

Toutes ces tentatives n'ont jusqu'a present conduit qu'ä
une chose: une vision de plus en plus claire des forces reac
tionnaires en Allemagne federale, de son fascisme.
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Deux lettres d 'Ulrike Meinhof
a Ha"ma Krabbe 1

Le 19 mars 1976

Ce que racontent les hommes politiques, ce n'est pas ce
que les gens pensent, mais ce qu'il faut qu'ils pensent - et
quand ils disent «nous », ils ne cherchent qu'a baratiner,
pour que les gens croient y retrouver, en mieux formuIe, ce
qu'ils pensent et leur facon de penser.

Mais l'Etat n'aurait pas besoin de sondages d'opinion, il
n'aurait pas besoin non plus de la garantie constitutionnelle
si l'endoctrinement par la guerre psychologique etait chose si
simple.

Comme dit Gramsci, le pays legal n'est pas le pays reel ; ou
tout simplement: l'opinion dominante n'est pas l'opinion de ceux
qui sont domines.

C'est de la merde ce que tu dis 11\. Tu raisonnes dans
l'imaginaire. Comme si l'ennemi etait l'ideologie qu'il crache,
le baratin, les platitudes qu'on te serine dans la boite a ima
ges avec le ton de consensus des hommes politiques, comme
si les media et les gens a qui l'on deverse toute cette merde etaieiit
la meme chose.

Pas reelle, materielle, la machine anti-insurrectionnelle
(<< counter-insurgency ») constituee par le Bureau federal de la
police criminelle, le Procureur general de la Republique, le Con
seil constitutionnel, le gouvernement, les media, les services se
crets, etc.

Comme si l'ennemi n'etait pas materiel, mais ideal.
Ainsi tu ne t'interroges pas sur ce qu'est veritablement

cette situation que Brandt qualifie de «normale» - et de
vant les propos de Buback, tu ne remarques pas que tui a pi
ge le caractere de l'affrontement: la guerre, et sa dimension:
internationale, et qu'il parle la en fonction du capital U .S.
international. Tu les trouves seulement « absurdes », - et au

I. Meinbre du commando Holger Meins, emprisonnee.
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lieu de les analyser, tu trouves un mot - la « C.LA. », qui
constate de fa~on metaphorique la decheance morale de la
politique de Buback -, et c'est gratuit. Mais tu te denonces
par la, parce que pratiquement tu deplores que ce soit la
guerre, apres t'etre mise clairement de notre cöte dans cette
guerre et avoir commence a lutter.

Ton texte s'adresse a un public comme celui des mouvements
de droits civiques aux Etats-Unis.

On peut alors se demander: si c'est cela ta cause, pour
quoi es-tu ici et pas la-bas ?

Mais tu es ici.
L'internationalisme pour lequel tu as combattu en te liant

a la « R.A.F. » n'est pas du tout celui des organisations in
ternationales qui relient les Etats, teIles que l'O.N.U. ou la
convention de Geneve; c'est l'lnternationale des mouvements
de liberation qui mene la guerre a l'imperialisme dans le tiers
monde et dans les metropoles.

La guerre - voiIa tout. Tu ne trouveras pas ä t'orienter
si tu te referes ades ragots, mais uniquement en etudiant des
faits, et a la lumiere de la lutte des classes.

Si, dans l'isolement, tu ne peux fournir l'effort pour tou
jours suivre et piger la realite, en la ramenant au concept, a
son concept materialiste, par rapport a la lutte - la lutte des
classes prise comme guerre -, c'est que tu vieillis, tu decro
ches, t'es malade, c'est-a-dire que tu commences a avoir une
relation malade avec la realite. Voila la trahison, par capitu
latiön devant la realite de la torture et l'effort que demande
la resistance - sinon elle n'est qu'un mot.

Il ne s'agit pas - tu ne peux pas te le permettre dans
l'isolement - de te torturer en plus toi-meme et pour tout.
Ce qui ne signifie pas - comme l'a dit Andreas la-bas - que
certaines experiences ne doivent pas etre endurees dans le
processus de liberation de l'alienation. Mais se crever pour
comprendre la politique, les faits et leurs relations, ainsi que
pour comprendre le groupe, et pour agir, est une chose; c'en
est une autre de se crever parce que l'isolement t'a enleve
toute illusion sur toi-meme, et ~a peut etre assez dur.

Et si c'est pour etre minee, dans ta propension a agir, a
cause de la socialisation par I' angoisse et le desespoir, eh bien
lutte a partir de ~a.

Il faut bien que tu piges un jour - je ne sais pas
qu'on ne peut obtenir quelque chose avec des mots que s'ils
traduisent correctement la situation concrete, celle dans la
quelle chacun se trouve dans l'imperialisme ; qu'il est absurde
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de vouloir faire de l'agitation avec des mots, alors que seules
l'explication, la verite peuvent agiter.

Et que, dans le milieu dans lequel nous combattons
- Etat postfasciste, civilisation de consommation, chauvinis
me des metropoles, manipulation des masses par les media,
tactique de la guerre psychologique, social-democratie -, et
devant la repressibn a laquelle nous sommes confrontes' iei,
l'indignation n'est pas une arme. Elle est bornee et purement
sterile. Celui qui est vraiment indigne, donc concerne et mo
bilise, ne crie pas, mais reflechit a ce qu'il peut faire.

C'est au S.P.K. - qu'on remplace la lutte par des cris.
<;a n'est pas seulement ecreurant, ~a te laisse crever dans
l'isolement, parce qu'on n'oppose a la repression materielle
brutale que de l'ideologie, au lieu de lui opposer un effort
intellectuel, qui demande aussi un effort physique.

Armer les masses - c'est encore avant tout le Capital qui
le fait: les flics, l'armee et l'extreme-droite. Donc avant de
t'en prendre aux masses de la R.F.A., ou aux «masses»
tout court, reflechis bien a ce qui se passe effectivement ici. Ho
Chi Minh ecrivait en 1922, dans L 'Humanite :

«La masse est fondamentalement prete a la rebellion,
mais completement ignorante. Elle veut se /iberer, mais elle
ne saU pas par ou commencer. »

<;a n'est pas notre situation.
Ce a quoi nous reflechissons le plus actuellement ici, c' est

comment transmettre les experiences, en partie horribles, que
nous avons faites dans l'isolement et qui se traduisent par:
trahison, capitulation, autodestruction, depolitisation, afin que
vous n'ayez pas ales refaire. Donc s'il est exact que dans la
guerilla chacun peut apprendre de chacun, il doit etre possi
ble de transmettre les experiences - a condition seulement de
comprendre la collectivite en tant que processus - et les
etablissements officieis dans lesquels on institutionnalise les
personnes, en sont totalement l'oppose.

Prendre la collectivite comme un processus, cela signifie
lutter ensemble - contre l'appareil qui, lui, est bien reel, et
pas du tout imaginaire.
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Le 23 mars 1976

Section « psychiatrie» : c'est de la merde.
La ligne, a Ossendorfl comme partout, c'est : aneantir, et les

psychiatres y participent : voir les methodes qu'applique le Con
seil de securite de l'Etat, elles sont totalement concues par des
psychiatres. La psychiatrie, comme la science imperialiste en gene
ral, est un moyen, et pas une fin.

La psychiatrisation est un front dans la tactique de la
guerre psychologique: il s'agit de persuader le combattant
ecrase de l'absurdite de la politique revolutionnaire, de lui en
lever toute conviction. C'est aussi une methode tactique de la
police - pour le priver, par la destruction, d'une possible
« liberation par force », comme l'appelle Buback -, de leur
interet militaire : le recrutement.

Ce que fait Bücker2, ce n'est pas de la psychiatrisation
- c'est de la terreur. Il veut vous user jusqu'au bout. Avec
tes notions de therapie, de tentatives de lavage de cerveau, tu n'y
est absolument pas: tu mets un intermediaire la Oll l'attaque est
(rontale.

La methode Ossendorf, c' est la methode taule en general,
mais avec, a Ossendorf, une construction perfectionnee et une
conception particuliere de l'application des peines en la per
sonne de Bücker et Lodt3• Elle est aseptique, totale. On
coupe l'air au prisonnier afin qu'il perde finalement sa digni
te, toute conscience de soi et le sens de ce qu'est la terreur.
L'idee, c'est d'aneantir. La psychiatrisation n'en est qu'un
moment, qu'un instrument a cöte d'autres. Si tu te laisses pa
ralyser par elle comme un lapin devant un serpent, tu ne
peux rien piger a ce qui marche a cöte de ca.

« Pas de fenetres » - bien sßr. Mais il y a plus encore
sous cela: la perte de toute assurance en raison de l'isole
ment, le sadisme avec lequel on la caleule, la perfection dans
son application, la volonte d'aneantissement integrale de la
section de securite. Il y a de quoi etre decontenancee devant
l'acuite de l'antagonisme dans lequel nous sommes entres en
luttant, decontenancee de voir que le fascisme regne effective
ment ici. Que ce n'est donc pas seulement en fait une affir
mation de notre part, mais une idee exacte du caractere de la
repression qui te frappe quand tu commences a faire de la
politique revolutionnaire dans cet Etat.

I. Prison de Cologne-Ossendorf.
2. Directeur de la prison d'Ossendorf.
3. Inspecteur de la securite a la prison d'Ossendorf.
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Ils ne peuvent psychiatriser personne qui ne l'accepte ou
ne le veuille pas. Jeter les hauts cris sur la psychiatrie ne fait
que masquer l'isolement. Et lui il agit - c'est contre lui qu'il faut
lutter et naturellement il vous faut vous affronter aux chicanes de
Bücker.

Donc exiger : qu'il n'y ait pas de contröle acoustique, seule
ment un contröle visuel de surveillance, comme a Stammheim. Ici
naturellement ca a ete aussi une lutte pour obtenir que le flic qui
venait nous ecouter parte, que nous puissions nous asseoir par ter
re, etc. De soi, il n'y a que la repression qui marche. C'est pour
tant clair.

T' es aussi une salope. Quand tu sors de ta bOlte a ouvra
ge le mot d'ordre: concentration et comme ligne directrice :
prisonniers de guerre. Comme si cela pouvait etre une menace
- contre Müller4• Tu deconnes. Nous devons viser la con
cent ration et l'application de la Convention de Geneve
mais qu'attends-tu de Müller?

Nous les combattons, ce combat ne prendra jamais fin. Et
ce n'est pas eux qui nous faciliteront les conditions de lutte.
Evidemment si tu ne raisonnes qu'au niveau de la morale
bourgeoise, tu vas bientöt manquer de munitions. C'est debi
le. Alors fais bien attention a toi - parce que person ne ne
peut le faire a ta place dans l'isolement.

Pas meme Bernd5•

4. President du tribunal au proces pour l'affaire de Stockholm (occupa
tion de l'ambassade).

5. Bemd Goette, membre du commando Holger Meins, en prison.
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La demiere lettre d'Ulrike, trois semaines
avant son assassinat, aux camarades de pri
son de Hambourg

Le 13 avril1976

Nous commen~ons a te trouver vraiment insupportable -
avec cette position de classe dont tu te gonfles.

Et ce n'est pas pour une question de definition.
Mais parce que la lutte en est eliminee, donc I'essentiel.
Il n'y en a pas. C'est un piedestal qui a assez peu a voir

avec ce que nous, nous voulons. Et ce que nous voulons,
c'est la revolution. C'est-a-dire qu'il y a un but et par rap
port au but, il n'y a pas de position, mais seulement le mou
vement, la lutte ; le rapport a l'~tre - comme tu dis - signi
fie donc: combattre.

Il y a la situation de classe: proletariat, proletarisation,
declassement, avilissement, humiliation, expropriation, servitu
de, misere.

Devant I'envahissement total, dans le systeme imperialiste,
de tous les rapports par le marche et etant donne le proces
sus d'etatisation de la societe par les appareils d'Etat ideolo
giques et repressifs, il n'y a pas un lieu ni un moment d'ou
tu puisses dire : voila d'ou je pars. Il n'y a que I'illegalite et
les territoires liberes. Mais l'illegaliiC comme position offensi
ve pour l'intervention revolutionnaire, tu ne la trouves pas
non plus toute donnee; elle est elle-meme un moment de
I'attaque, c'est-a-dire que sans cela elle n'a pas d'existence.

La position de classe, c' est la politique exterieure sovieti
que pretendument issue de la position du proletariat mondial
et le modele d'accumulation, pretendument socialiste, de
I'U.R.S.S.

C'est la position - l'apologie - du socialisme dans un
seul pays, et cela signifie: une ideologie qui vise a renforcer
la domination d'une dictature. Car elle ne s'est justement pas
determinee d'une maniere offensive a partir de son opposition
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a l'imperialisme, mais defensivement, a partir des pressions
pour l' encercler.

Tu peux dire que la politique interieure et exterieure sovie
tique a ete necessaire historiquement - mais tu ne peux pas
accepter son absolutisation comme position de classe.

La position de classe - c'est-a-dire : l'interet, le besoin, la
mission de la classe, de lutter pour le communisme afin de
pouvoir vivre -, est contenue dans sa politique, je dirais me
me: abolie en elle. Mais c'est absolument contradictoire. Po
sition et mouvement s'excluent I'un l'autre. C'est une cons
truction de secours et pour se justifier - une pretention.

Elle pretend deriver la politique de classe a partir de
l'economie - ce qui est faux. La politique de classe est le re
sultat de son affrontement avec la politique du capital ; la
politique du capital est un instrument de son economie. C'est
ce que la, a mon avis, Poulantzas saisit fort bien quand il dit
que les fonctions economiques de I'Etat font partie de ses
fonctions repressives et ideologiques, c'est la lutte des classes.

La politique de classe, c'est son combat contre la politi
que du capital, et non pas contre l'economie qui, directement
ou par l'intermediaire de I'Etat, les proletarise.

La position de classe du proletariat, c'est la guerre
- c'est une contradiction in adjecto, de la connerie.

L'Union sovietique parle beaucoup de la position de classe
parce qu'elle veut faire passer sa politique d'Etat sous cou
vert de la lutte de classe.

Je dirais : voila la capitalisation de la politique exterieure
sovietique. Ce qui veut dire qu'ils peuvent etre des allies dans
le processus de liberation, mais pas des protagonistes.

Le protagoniste n'a pas deoposition - il a un but. Quant
a la « position de classe », ~a a toujours ete un matraquage
- la pretention de detenir et d'octroyer par l'intermediaire de
I'appareil du parti, une conception de la realite qui ne con
corde pas avec la realite effectivement per~ue et experimenta
le. C'est pretendre en effet qu'il puisse y avoir une position
de lutte sans lutte de classes.

Comme tu le dis: c'est « a partir d'elle» seulement qu'il
va falloir agir, et non pas qu'on agit deja.

En 1969, ce sont les groupes « M-L », «KSV », «AO »I
qui ont, avec leur « position de classe », depolitise le mouve
ment politique dans les universites, en pretendant juste une
politique qu'aucun etudiant ne pouvait plus suivre emotion
nellement.

I. Groupes marxistes-leninistes a tendance maoiste.
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C'etait une position de liquidateurs contre le mouvement
de protestation anti-imperialiste.

Et je pense que c'est cela l'horreur de ce concept et de ce
qu'il contient, a savoir qu'il exclut la possibilite d'une identi
fication emotionnelle avec la politique proletarienne -, c'est
un catechisme.

Nous, nous ne partons pas justement d'une position de
classe, quelle qu'elle soit, mais de la lutte des classes, qui est
le principe de toute l'histoire, et de la guerre des classes en
tant qu'elle est la realite dans laquelle la politique proletarien
ne se realise, et cela - comme nous l'avons durement ap
pris - seulement dans et par la guerre.

La position de classe ne peut @treque le mouvement de la
classe dans la guerre des classes, voila ce qui arme le proleta
riat mondial dans son combat, en realite son avant-garde, les
mouvements de liberation.

Ou comme le dit Jackson2: « connections, connections,
connections». Donc: mouvement, interaction, communica
tion, coordination, lutter ensemble - la strategie.

Tout ceci est paraly~e dans le concept de « position de
classe » -, et c'est m@me ainsi que tu l'utilises quand tu
cherehes a en convaincre Ilse. Mais a ce propos tu devrais
vraiment savoir depuis longtemps qu'il n'y arien de plus
odieux que le bourrage de cräne.

Ou alors: la position de classe est une position triompha
liste.

C'est sOr - elle a egalement quelque chose d'herolque.
Seulement ce n'est pas a cela que nous visons, mais qu'elle
ait un resultat effectif.

J'en ai assez. J'ai l'impression de parler a un mur, et ce
n'est pas le sens de la cause. Ce que je eherehe, c'est l\ te
faire descendre de ton piedestal.

Alors descends-en donc. Au lieu de fanfaronner.

2. Le prisonnier noir George Jackson a ete descendu par ses gardiens, le
21 aoOt 1971, dans la prison de San Quentin (Californie). Jackson etait a la
tete du mouvement des Black Panthers. 11a publie un livre sur son experience odela
prison: Devant mes yeux, la moTt (Gallimard, 1972).
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Fragment sur la structure du groupe

II s'agit d'un fragment sur la structure du groupe
qu'Ulrike tenait absolument Ci exposer Ci Stammheim 
afin de detruire la theorie des meneurs que l'Accusationfedera
le voulait mettre au point pour mener ce proces. Andreas etait
contre, et nous aurions voulu le bfitir autrement.

<;an'a pas grande importance, mais je ['ai quand meme
sorti aujourd'hui parce qu'i! apporte la refutation des affirma
tions inffimes de Buback - de ses « contradictions » -, et
parce que c'est Ci cela qu'a travaille Ulrike en dernier.

/1 ne peut etre publie qu'integralement et avec les dernieres
lettres d'Ulrike, les deux Ci Hanna Krabbe et cel/e aux prison
niers de Hambourf{.

Jan, le 11 mai 1976.

Aux analyses developpees par Habermas 1, il y aseion nous
un prealable : la forme que prend la proletarisation de classe
dans les metropoles, - l'isolement dO l\ une alienation l\ tous
les niveaux dans une production completement etatisee.

L'isolement est la condition pour pouvoir ensuite la mani
puler.

La liberte face l\ cet appareil n'est possible que dans sa
negation totale, c'est-l\-dire en attaquant cet appareil dans un
collectif de lutte. Ce sera, cela doit devenir la guerilla si elle
veut @treune veritable strategie, c'est-l\-dire vaincre.

La collectivite est un moment dans la structure de la gue
rilla et - une fois posee la subjectivite comme condition pour
chacun en particulier dans sa decision l\ combattre - son
moment le plus important. Le collectif est le groupe qui pen
se, sent et agit en tant que groupe.

La direction dans la guerilla, c'est celui ou ceux qui tien
nent ouvert le fonctionnement collectif du groupe et l'organi
sent au cours de leur pratique : la lutte contre l'imperialisme,

I. Pendant le mouvement etudiant en Allernagne, Jürgen Habermas etait
professeur de sociologie a Francfort - 1%7-1971.

59



a partir de leur autodetermination et de la decision de chacun
en particulier d'@tre un moment de l'intervention; donc a
partir du moment Oll chacun a compris ne pouvoir ce qu'il
veut que collectivement. Ce qui veut dire un groupe dans le
quel tout ce qui est: armee, politique, strategie, embryon de
societe nouvelle par son fonctionnement en tant que groupe
completement engage dans la lutte contre l'imperialisme, est
pratiquement, reellement depasse.

La ligne - c'est-a-dire, etant donne la strategie tirer la logique
et la rationalite des progres tactiques isoles : des actions - est ela
boree par tous ; elle nait au sein de la discussion de l'experience et
du savoir de tous, elle est donc etablie collectivement et devient
alors imperative.

En d'autres termes: la ligne est developpee au cours de la
pratique, dans l'analyse de ses conditions, dans l'experience et
dans son anticipation. Elle ne peut avoir une unite que parce
qu'il y a unanimite concernant le but et la volonte de l'at
teindre.

La coordination dans la pratique des groupes peut s'ope
rer, une fois la ligne elaboree et comprise, comme un ordre
au sens militaire. Son execution exige une discipline absolue
en m@me temps qu'une autonomie absolue, c'est-a-dire une
orientation et un pouvoir de decision autonomes pour chaque
situation et avec des conditions differentes.

Ce qui fait que la guerilla a chaque moment, c'est la vo
lonte de chacun en particulier de mener le combat.

Ainsi diriger est une fonct;on dont elle a besoin pour @tre
operatoire. Celle-ci ne peut pas @treusurpee. C'est exactement
le contraire de ce qu'affirment les manipulateurs de la guerre
psychologique: Andreas n' est pas le dirigeant de la
« R.A.F.». Si Andreas l'etait, comme le presente I'Accusa
tion federale, il n'y aurait pas de «R.A.F.», il n'y au
rait pas ce proces de la politique depuis cinq ans, tout sim
plement nous n'existerions pas. S'il assume la direction dans
la « R.A.F. », c'est parce qu'il est, depuis le debut, ce dont
la guerilla a le plus besoin: volonte, conscience du but a at
teindre, determination, sens de la pratique collective.

Quand nous disons: la ligne se developpe au cours de la
pratique, dans l'analyse de ses conditions, dans l'experience et
dans son anticipation, cela signifie qu'en assume la direction
celui qui en a la vision la plus etendue, la sensibilite la plus
grande et le plus de force pour coordonner l'operation collec
tive, celui dont le but est I'independance et l'autonomie de
chacun des membres - au sens militaire, du « combattant singu
lier ».
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Ce processus ne peut @tre organise de fa90n autoritaire,
aucun groupe n'y est dispose, et sa direction sous la forme
d'un chef de bande est donc exclue.

Le but de la campagne diffamatoire de I'Accusation federale
contre Andreas est c1air : elle cherche a preparer ainsi la demobili
sation de l'opinion publique devant son assassinat. Elle presente
toute l'affaire de cette fa90n : il n'y a qu'a faire crever ce seul ty
pe: Andreas, et le probleme de la R.F.A., celui de la guerilla ur
baine sera resolu - c'est, aux dires de Maihofer21e seul probleme
que l'Etat ne tienne pas en main.

Nous nous permettons d'en douter. Au cours de ces cinq der
nieres annees, nous avons appris d' Andreas - parce qu'il est pour
nous l'exemple, c'est-a-dire quelqu'un dont on peut apprendre 
a lutter, encore lutter, toujours lutter.

Parce que dans ce qu'il fait, et donc dans ce que nous
faisons, il n'y arien d'irrationnel, rien qui soit obtenu par la
force, ou par la torture.

Une des raisons pour lesquelles l'accusation hait le plus
Andreas, c'est qu'il se bat effectivement en utilisant toutes les
armes. C'est de lui que nous avons ainsi appris qu'il n'y a
pas d'arme de la bourgeoisie qu'on ne puisse tourner et re
tourner contre elle. Voila le principe tactique. 11 se fonde sur
la saisie du processus par lequel le capital developpe ses
propres contradictions revolutionnaires. Ce qui fait d' Andreas
le guerillero, dont le Che dit qu'il est le groupe lui-m@me.

11 est celui de nous qui, depuis longtemps et pour tou
jours, a tenu a @tredegage de toute propriete. Voila la fonc
tion du guerillero qui anticipe sur le groupe et peut ainsi con
duire son developpement parce qu'il a compris sa necessite et
qu'il a su, en partant de la depossession totale de fait, de la
forme qu'a la proletarisation dans les metropoles - I'isole
ment, developper la forme metropolitaine de la guerilla, en pre
nant la force de la subjectivite, de la volonte comme moteur dans
le processus de construction d'une organisation de la guerilla en
Allemagne federale.

11 faut ici rappeier encore une fois qu'au debut de toute
initiative revolutionnaire - et nous pensons aux mouvements
de greves massifs qu'a connus la Russie en 1905, a la Revo
lution d'Octobre -, on en passe par la determination et la
volonte d'individus. C'est par leur mediation qu'un processus
objectif, organique trouve une orientation, une duree, une co-

2. Ministre de l'Interieur federal- membre du bureau du F.D.P.
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herence, une strategie, une continuite et donc devient une for
ce politique.

Pour Gramsci, la volonte est une condition sine qua non:
la volonte forte constitue le moteur du processus revolution
naire au cours duquel la subjectivite se fait pratique.
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Projet d 'intervention d' Andreas et d 'Ulrike
pour UD autre proces I

Fin avril 1976

Ce qui se passe, c'est que c'est la social-democratie, mo
yennant l'enorme potentiel economique de l'imperialisme
ouest-allemand soumis a l'hegemonie du capital V.S. - le
quel contröle toutes les industries strategiques en Allemagne
federale : I'electronique, la chimie, le petrole, l'automobile, la
construction mecanique -

qui organise, dans l'Europe de I'Quest, le processus reaction
naire-

sur deux plans dont I'intermediaire est le modele de developpe
ment social-democrate : les credits, qui sont lies aux conditions
politiques et qui ont pour fonction de preparer les investissements
de capitaux en imposant, par le recours au chantage economique,
la militarisation de la politique - (comme le dit Brandt dans une
lettre a Qlaf Palme, « la stabilite, c'est anticiper sur la catastrophe
afin de revuer ») - pour dicter - et c'est son projet sur un plan
strategique politique plus vaste - son modele de fascisme aux
Etats subordonnes a I'Allemagne federale dans la chaine imperia
liste : strategie par le jeu des institutions, systeme de la « counter
insurgency » (systeme anti-insurrectionnel), organisation de l'Etat
sur le modele de la democratie parlementaire avec, en meme
temps, I'elimination des partis communistes, de teIle sorte que le
bloc au pouvoir ne puisse toujours etre que celui du capital V.S.

A l'interieur de l'Europe de I'Quest, I'ennemi principal ce
sont les V.S.A. et la social-democratie de la Republique fede
rale.

Parce qu'elle seule dispose, de par son histoire, de l'Inter
nationale socialiste et du contact avec les syndicats pour im
poser en Europe le projet de consolidation d'un nouveau
fascisme.

I. Pour la defense des inculpes dans l'affaire de l'ambassade de Stock
holm.
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C'est ainsi que toute attaque contre la presence ici du ca
pital americain s'affronte immMiatement a 1'Etat imperialiste
et - tot ou tard - directement aux forces militaires V.S.,
- ceIles qui agissent ouvertement. Dans chaque cas, les atta
ques contre les installations americaines ici forcent 1'Etat a
reagir en fonction de ce qu'il est depuis 1945: une branche
du capital V.S. et une piece dans le systeme des Etats sous
emprise americaine malgre le camouflage au niveau des insti
tutions du veritable statut de la Republique fMerale: un ter
ritoire militairement occupe par les V.S.A.

C' est aussi une ligne pour la mobilisation mais l' essentiel
est que la social-democratie, demasquee de cette far;on par
1'attaque de petits groupes armes, se trouve placee dans 1'im
possibilite d'organiser l'Europe de 1'Ouest en un bloc de puis
sances militaires au service de la strategie du capital V.S.

Parce que le fascisme, ici rendu visible, va mobiliser ne
cessairement contre la Republique federale allemande tout ce
qu'il peut y avoir de ressentiment politique a 1'etranger contre
elle, un vieil antifascisme, et tout ce qu'il peut y avoir de
ressentiment contre 1'imperialisme allemand, contre sa volonte
d'hegemonie, dans tous' les groupes du spectre qui va de
l' extr~me-gauche aux sociaux-democrates, ainsi que dans les
gouvernements de chaque nation. Et precisement avec comme
ligne: l'ennemi principal, ce sont les V.S.A. Donc sur cette
ligne strategique, - la premiere ligne de demarcation, ou
mieux le FRONT, le conflit Nord/Sud -, oll se deroulent les
affrontements armes entre proletariat mondial et imperialisme
americain.

0'011, la deuxieme ligne de demarcation dans les metropo
les : elle est determinee par la dialectique des repercussions
sur les metropoles des guerres de liberation a la peripherie du
systeme, donc par la tentative de reconstruction au niveau
strategique du capital V.S. par le retrait de ses fronts vers les
centres - sur le plan ideologique, politique, militaire, mais
aussi economique (ce que nous n'expliquerons pas davantage
ici). Et il s'agit de la trans former en un front, en une
confrontation politico-militaire, - processus qui definit la lut
te des classes dans les metro poles comme une partie de la
guerre de liberation dans le tiers monde, en anticipant ici sur
ce qu'est la politique prolHarienne aujourd'hui: une guerre
de liberation.

Voila - brievement - la strategie que nous avons en vue,
compte tenu de notre experience et de ce que nous avons
appris ici.

Voila la ligne sur laquelle le capital et son Etat sont obli-
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andreas et u/rike, jin avri/ /976

ges de reagir, et de fa~on disproportionnee, a 1'attaque de pe
tits groupes revolutionnaires, et conduits ales multiplier.
C'est-a-dire: c'est la mecanique m~me de 1'appareil qui deve
loppe dans le systeme imperialiste un front et en m~me temps
son antithese: une situation politique dans laquelle les pro
cessus de polarisation sont en cours, dans lesquels la resistan
ce, - dans sa structure illegale, la guerilla -, peut ~tre
comprise, et nous disons: sera comprise, comme la cause de
chacun et de tous ceux qui ont pris conscience de leu[ situa
tion dans le systeme imperialiste.

n y aurait quelque chose a ajouter ici sur la structure de
1'organisation/sur 1'organisation de la guerilla dans les metro
poles pour lutter sur ce front, nous le laisserons evidemment de
cote ici.

Enfin - il faut analyser une bonne fois le projet militaire
qu'ont les Americains en se servant de la social-democratie :
- integration des appareils charges de la securite interieure et
exterieure (c'est-a-dire integration des appareils policiers dans
la structure de l'O.T.A.N.), transformation de l'ensemble de
1'appareil d'Etat, y compris des appareils ideologiques (ecoles,
media, ensemble des administrations), en un gigantesque re
seau tentaculaire de renseignements. Vn processus qui oblige
tous les fonctionnaires et employes a faire des rapports au
service de snrveillance de la constitution. Un seul journal en
a parle jusqu'a present.

Voila la strategie au niveau des institutions de ce nouveau
fascisme qui fait de la justice politique un instrument de la
« counter-insurgency » (du systeme anti-insurrectionnel), - de
la police politique; cependant que parallelement on installe la
machine du Conseil de Securite de 1'Etat: le Bureau fMeral
de la police criminelle (B.K.A.), a 1'interieur de ce Bureau le
departement «terrorisme» (T.E.) qui siege a Bonn, la police
des frontieres (B.G.S.), les sections mobiles d'intervention
(M.E.K.); on developpe la police encasernee, on homogenei
se les polices des Länder sous le commandement du B.K.A.,
on multiplie les ordonnances de police. Et l'informatique re
presente encore un saut qualitatif: le fichier manuel devient
un ordinateur electronique, qui permet pour la premiere fois
des techniques nouvelles de repression empruntees au systeme
des communications de masse et que la guerre psychologique
met en application.

La strategie sur le plan institutionnel vise, verticalement et
horizontalement dans l'Europe de l'Ouest, donc sur les
plans intra- et inter-etatique, a la creation d'un appareil mili
taire structure par les services de renseignements. qui pinetre
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les societes, et integre les Etats en coiffant les ministeres de
l'Interieur, par-dela l'interconnexion internationale des machi
nes de repression, sans avoir lui-meme d'expression politique.
Ce qui signifie qu'il echappe totalement au contröle public.
Donc une structure de pouvoir trans nationale, en fin de
compte, sous le commandement du Pentagone, une machine
militaire qui est en meme temps son propre appareil de pro
pagande, dans la mesure ou il est un appareil de manipula
tion totale dans la tactique de la guerre psychologique.

C'est-a-dire que ce systeme d'obtention et d'utilisation des
renseignements dans la guerre psychologique constitue un sys
teme eIos en soi, a l'interieur duquel la manipulation et le
contröle, et donc de nouveaux schemas de manipulation peu
vent, dans un appareil ferme sur lui-meme, etre develop.,es,
craches et perfectionnes, et ne manqueront pas de l'etre.

Ce que la gauche officielle n'a pas du tout compris, c'est
que evidemment, dans cet ensemble, son internement est deja
realise par l'ordinateur du B.K.A., ainsi que celui du cercle
de tous ses amis et connaissances.

Et c'est deja clair: si le B.K.A. peut mett re la main sur
394 collectionneurs d'armes en une seule action bien coordon
nee, il lui est naturellement possible aussi de transporter en
une seule action toute la gauche officielle dans les stades.

La guerilla urbaine est une tactique qui revele la strategie
tout en anticipant sur elle. Ce qu'elle vise: la reconstruction
au niveau international de la politique proletarienne, et donc
la reaction dans ses conditions internationales.

Sur le plan de I'elaboration de la strategie de la politique
revolutionnaire, cela signifie: comprendre que le gouverne
ment de chaque Etat est un appareil de repression interieure,
mais du fait de sa determination au niveau international en
faveur du capital multinational americain.

Le systeme ou sont pris les Etats qui sont soumis a l'em
prise de l'imperialisme americain est un systeme de front par
secteurs dans la guerre que l'appareil de repression du capital
V.S. conduit sur deux secteurs: - sur les points de cristalli
sation de la ligne de demarcation pauvres/riches dans l'oppo
sition Nord-Sud, et sur la deuxieme ligne de demarcation, a
l'interieur des metropoles, ici pour prevenir une massive con
tre-offensive proletarienne.

nest important d'ajouter ici que, d'une part, l'Etat au
service du capital agit a partir des contraintes que le mouve
ment du capital - qui est le fondement materiel de toute
l'affaire - lui impose, il est une fonetion du capital; mais
d'autre part, dans cette mesure, le capital ne peut plus deve-
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lopper a partir de lui-meme aucune perspective productive, ou
pour employer une expression de l' economie bourgeoise: il
n'est plus capable d'innover. n a cesse d'etre le sujet de la
reproduction sociale de l'activite de l'Etat.

nest clair, pour un homme comme Schmidt, que, sans
avoir trouve de solution au probleme de l'economie, de la
crise, de l'inflation, du chömage, en un mot: au probleme
du marche mondial, l'existence au niveau de l'Etat du syste
me imperialiste est un colosse aux pieds d'argile.

Mais le fait nouveau, et donc ce qu'il y a aussi de nou
veau dans ce fascisme, c'est qu'il ne s'agit pas seulement
pour lui d'assurer la domination du capital, des marches et
de les consolider, mais de former une structure de pouvoir
militaro-economique qui puisse s'imposer comme celle d'un
systeme d'Etats independamment de leur base politique et des
contraintes du mouvement du capital.

Ici l'Etat est le sujet de la politique et il n'est plus gou
verne par des fractions concurrentes du capital, mais il est
l'expression immediate du capital, parce que, sous l'hegemo
nie du capital V.S., il n'y a d'autonomie ni economique, ni
donc politique des capitaux face au capital V.S.

n s'agit pour nous de montrer ici, a partir de l'internatio
nalisation du mouvement du capital, la dialectique par laquel
le les gouvernements soumis a la domination de l'im.,erialis
me americain se transforment en un nouveau fascisme, orga
nise a l'echelon international, et par la la nouvelle fonction
des gouvernements a partir des contraintes de defensive sur le
plan strategique dans lesquelles se trouve l'im.,erialisme depuis sa
defaite au Vietnam.

Le moment central qu'il s'agit de mettre en evidence, c'est
qu'a partir du moment ou on adetermine la reaction comme
processus organise et projete sur le plan international, la stra
tegie revolutionnaire doit etre internationaliste, c'est-a-dire : si
l'on a pu dire que l'analyse politico-economique de la situa
tion aujourd'hui cOlncide avec le schema conceptuel marxiste,

cela signifie concretement que la strategie du Manifeste :
«ProÜ?taires de tous les pays, unissez-vous !» a retrouve un nou
veau ferment sur le plan de l'organisation dans la guerilla qui anti
cipe sur la reconstruction internationale de la politique proleta
rienne. La forme d'organisation de l'internationalisme proletarien
dans les centres du capital sera la guerilla dans les metropoles.
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Ligne directrice pour le proces contre le
commando Holger Meins·

Andreas et U/rike

Le processus politique d'ou est sortie la guerilla urbaine
en R.F.A., a commence a Berlin - 1966, 1967, 1968.

Röle - histoire de la R.F.A. - systeme des Etats sous
contröle americain - anticommunisme :

sous-centre politiquement - economiquement - militai
rement / pivot strategique - mouvement du capital 
encerclement - guerres de liberation / lignes de demar
cation - nouvelle gauche.

Causes : la proletarisation.
Conditions: sous-centre strategique - expansion U.S. sur

les plans politique - economique - militaire.
Possibilite: force strategique - moment de l'instabilite :
a) fonction ideologique - en tant que pays divise ;
b) fonction politique, economique et militaire - « vitri

ne» modele du developpement et de la stabilite capita-
listes.
Exemple: fonctions de legitimation et d'integration
pour la strategie du capital U.S. - tiers monde 
Europe, conformement a 9a: la reaction - pour ce
qui est de l'Europe.

Sa POSSIBILITE:la « totalisation de la violence » :
a) quant a son contenu: fascisme-strategie institutionnel

le ;
b) quant aux faits: S.R. Pusch2, lois d'exception, etc.;

« counter-insurgency», militarisation de la politique
par la legalisation de la «( counter-insurgency ».

Demantelement de la GAUCHE.
Mise en ghetto.
(V oir AGNOLIpour: la critique des sectes, la critique du

parti, pour le parti / la strategie institutionnelle.
Politique illegale.

I. Pour la defense des inculpes dans l'affaire de I'ambassade de Stockholm.
2. Marxiste de Francfort.
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Dans les conditions d'une repression extr~me et totalement
structuree, les possibilites tactiques :

a) l'etat industriel,
b) sous-centre strategique (l'internationalisme proletarien).
Guerilla urbaine - la « R.A.F. ».
Les methodes d'intervention revolutionnaires.
Continuite - sens de l'action.
Solidarite (signal de l'identite) avec ceux qui ont coupe

tout lien avec le systeme existentiellement et politiquement,
qui sont restes fideles acette rupture, qui ont cOl1tinue a lut
ter et que, pour cette raison, on veut aneantir de fa90n
exemp/aire.

Sens de la politique des emprisonnes.
Fonction de l'exemple :
a) subjectivement
b) objectivement - l'EVIDENCE.
Declaration sur la politique de l'action.
Concretement: la dialectique de la defaite, du point de

vue militaire, une defaite, du point de vue politique, une vic
toire.
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Compte rendu de la discussion a la prison de
Stammheim sur le theme : la revolution
d'Octobre et la IIIe Internationale

Debut mai 1976

v oila ce que nous avons dit.
La revolution d'Octobre a commande la structure du pro

cessus reactionnaire a l'Ouest, c'est-a-dire que le developpe
ment du capital est devenu des lors un processus explicite
ment po/itique qui touche les rapports au niveau international
entre revolution et imperialisme.

Second point: elle a finalement produit, au cours du long
et douloureux processus d'accumulation sovietique, la ligne de
demarcation militaire et politique Est/Ouest.

Troisieme ligne de force: ce qui a pris en elle son point
de depart revolutionnaire, ce sont les luttes des peuples du
tiers monde pour leur liberation. Car c'est dans la IHe Inter
nationale organisee par la revolution d'Octobre qu'ils ont pu s'or
ganiser eux-memes de fal;on internationaliste, c'est-a-dire elever
leur lutte au niveau politique, ce dont la politique proletarienne a
besoin pour pouvoir devenir efficace ..

C'etait l'une des theses centrales de Lenine sur l'organisa
tion du processus revolutionnaire mondial lors du premier
congres de la IHe Internationale (peut-Nre du deuxieme? 
l;a se trouve dans le detestable livre du Komintern que nous
avons - verifie ou repasse-le moi - bon, sinon, merde, je
vais encore l'oublier). La revolution doit s'engager, selon lui,
des le premier instant au niveau politique du processus con
tre-revolutionnaire; si elle n'anticipe pas dans son initiative
sur le niveau de la contre-revolution, elle anticipe sa defaite.
Autrement dit, elle echouera forcement.

La defense de la conquete du pouvoir dans un pays
_ comme la revolution d'Octobre - et l'organis.ation du proces
sus revolutionnaire mondial etaient, pour Unine, une seule et me
me chose.

Cependant, puisqu' on est en train de parler de Lenine, on
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ne rendrait pas justice acette figure de la Revolution russe si
l'on ne precisait pas qu'un des moments essentiels dans la
conception de l'internationalisme chez Lenine etait sa notion
de morale revolutionnaire. C'est-a-dire qu'il entendait exacte
ment par servir le peuple: servir le proletariat mondial, et il
n'engageait pas par la sa seule personne : il determinait a
partir de cette position le processus intra-etatique propre a la
Russie comme I' instrument du processus revolutionnaire mon
dial - « subordonne a lui », de maniere fonctionnelle. Nous
mentionnons cela en passant parce qu'une grande partie de la
gauche nationaliste bornee continue de se referer a Lenine, et
que les citations de Lenine jouent egalement un röle dans la
campagne de diffamation que mene la gaue be revisionniste
contre l'internationalisme de la « R.A.F. ». L'aversion qu'a
developpee entre temps la gauche non revisionniste contre Le
nine, du moins en prenant ses desirs pour des realites, n'a
pas grand-chose a voir avec ce que Lenine a effectivement
fait ni avec ce pour quoi il a lutte dans le mouvement com
muniste international - l'internationalisme proletarien.

Les manipulations historiques de l'edition de Marx-Engels
de l'lnstitut des sciences de Moscou font naturellement aussi
partie de cela - mais comme je l'ai dit, soit dit en pas
sant - ce qui nous interesse ici, ce n'est pas la manie re dont
Unine est rel;u sur le plan theorique, mais le processus reel quont
entame la revolution d'Octobre et la IHe Internationale.

L'orthodoxie marxiste etait sur ce point, et, il faut le dire,
est encore aujourd'hui de conception blanche. Si bien qu'au
jourd'hui encore, dans sa critique et dans ses analyses de la
politique de la IHe Internationale, sa fonction consciente ne
joue aucun röle pour le developpement de la revolution anti
coloniale en Asie de l'Est. (Si elle le faisait, elle serait d'ail
leurs obligee de relativiser son image de Staline, car, pour ce
qui est de la question coloniale, Staline etait leniniste jusqu'a
l'ultra-gauche, et ce qu'elle n'accepterait pas, c'est de mett re
Staline et Hitler sur le meme plan. Bon, il faut peut-etre bar
rer cela. Ou bien le mettre de cöte pour repondre aux M-L et
analyser l'identite de l'anticommunisme et de leur politique
contre le socialo-imperialisme. Ces salauds se reclament de
Staline. Ou alors comment ou quoi ? - hein Gudrun ! dis un
peu. Ou encore : entre le stalinisme et la politique exterieure chi
noise.)

Schlesinger1 dit : « Pour apprecier le soutien po/itique que
la Revolution d'Octobre pouvait donner aux revolutions colo-

I. Ancien secretaire de Komintern, aujourd'hui professeur en Angleterre.
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niales, - et devait donner pour qu'elles puissent simplement
se maintenir, la maniere d'apprecier la Revolution russe etait
sans importance. » Et encore: «La question de /'isolement
eventuel de la Revolution n'etait plus pertinente pour les pays
coloniaux puisqu'ils avaient dejii le soutien de ['Union sovieti
que. »

Quand Brandt organise aujourd'hui, au nom de l'lnterna
tionale socialiste, le projet contre-revolutionmiire de la social
democratie - et son projet de developpement. n'est que le
projet de soumettre les Etats pris dans le systeme de domina
tion americaine au modele de developpement du capital U .S. -,
des investissements de capitaux, au prix de l' abandon de la souve
rainete nationale-

c'est-a-dire concretement l'integration a l'O.T.A.N. dans le
cas de la Grece, de la Turquie, de l'Espagne et du Portugal; le
rapprochement de l'O.T.A.N. pour le cas de la Yougoslavie - il
faut se rappeier que ce parti a ses racines dans la He Internationa
le, dont la position sur la question coloniale a toujours ete, et sans
equivoque, raciste, chauvine, dont la position a toujours ete en fa
veur de l' exploitation imperialiste et contre la liberation des peu
pies a la difference de la IIIe Internationale.

Et il faut rappeier a la gauche revisionniste qui se reclame
de Lenine aussi bien qu'a la gauche anti-revisionniste qui le
recuse, que la theorie de Lenine sur l'imperialisme, sa theorie
sur la fonction de l'Etat ont ete developpees apres la conque
te du pouvoir par le proletariat, contre la social-democratie,
contre la conference de Zimmerwald2, contre la He Internatio
nale, a partir de sa position sur le proletariat mondial, Leni
ne ayant sans equivoque pris parti en faveur des mouvements
de liberation dans le tiers monde contre l'imperialisme.

Et ce n'est pas une position theorique abstraite a partir de
laquelle ou pour laquelle il se serait battu, mais le centre des
interrogations de Lenine, que I'organisation de l'insurrection
dans le cadre global, donc I'organisation de la lutte armee
contre l'imperialisme. C'est un sale petit calcul d'opportuniste
que d'avoir fait de I'ecrit de Lenine sur le radicalisme de
gauche son principal ecrit - c'est un ecrit contre le commu
nisme gauchiste, dont la gauche spontex est aujourd'hui la
caricature et pour qui la dimension internationale de la lutte
revolutionnaire existe aussi peu que pour toutes les autres sec
tes. Oll, en d'autres termes: comment est-il possible qu'un
gauchiste du K.B. W. 3 prefere se faire tuer, ou du moins cou-

2. Conference tenue en 1914, apres I'echec de la 11<Internationale.
3. Groupe « M-L » a tendance maoi'ste.
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rir le risque de I'etre, au Portugal, en allant travailler dans
une commune agricole, plutöt que de se battre ici dans l'ille
galite contre le systeme qui peut toujours decider de tirer sur
les travailleurs, comme entre-temps au Portugal, apres ce qui
s'est passe et deroule avec la precision d'une horlogerie au
Chili ?

La Hle Internationale a organise les partis communistes en
tant qu'operateurs de la lutte armee, finalement, des revolu
tions paysannes en Chine et en Indochine. Les partis commu
nistes correen et indonesien sont parvenus, avec le soutien de
l'lnternationale communiste, a organiser la revolution antico
loniale. Tandis que les partis communistes d' Amerique latine,
qui ne sont que les produits d'intellectuels tournes vers l'Eu
rope, ne sont pas parvenus a toucher la base latino
americaine, la population indienne.

La Hle Internationale - et c'est I'essentiel - etait anti
blanche, si bien que I'on se demande aujourd'hui d'ou
l'Union sovietique tire son prestige dans le tiers monde - en
dehors bien Sllr des livraisons d'armes aux mouvements de li
beration; il vient de la ligne historique a laquelle elle peut se rat
tacher et se rattache.

La tentative chinoise au debut des annees 60 de develop
per le conflit sino-sovietique comme un conflit entre le com
munisme blanc et le communisme des populations noires, jau
nes, rouges, etc., en Amerique du Sud, en Afrique et en
Asie, etait la tentative, il faut bien le dire retrospectivement,
d'usurper au profit de la Chine la solide tradition de la IHe
Internationale, pour l'etrangler.

Dans la mesure ou la politique exterieure chinoise, juste
rnent, n'organise pas les mouvements de liberation des popu
lations de couleur contre l'imperialisme, mais les neutralise,
allant jusqu'a soutenir des regimes reactionnaires comme celui
de Mme Bandaraneike a Ceylan (Shri Lanka) contre les mou
vements de liberation taxes de « guevaristes » par la reaction,
et jusqu'a livrer des equipements militaires (helicopteres, etc.)
a la contre-guerilla pour les liquider.

Enfin, on verra. Ce texte devrait aller avec un autre sur
les M-L et autres, et il y aura bien d'autres choses a dire sur
la politique exterieure chinoise.

Donc, il y a bien deux lignes. Celle qui domine au
jourd'hui les trois modeles de developpement :

- le modele chinois, qui neutralise les Etats independants
dans le front Nord-Sud et est ainsi un agent efficace de la politique
imperialiste ;
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_ le modele sovietique : construction de l'industrie lourde /
non-simultaneite / soutien de la lutte armee;

- le modele social-democrate: aide economique + con
tre-guerilla.

Ou plutöt: - le modele de developpement, qui neutrali
se; - le modele sovietique qui soutient la lutte anti
imperialiste ; - le modele social-democrate qui organise la
contre-revolution. Finalement le communisme blanc.

Tout ceci est a voir.
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Fragment d 'une intervention au proces de
Stammheim lors de la production des preu
ves par la defense
Sur le theme : l'histoire de la R.F .A. et la
gauche allemande traditionnelle

Le 4 mai 1976

Au cours de l'evolution du systeme imperialiste mondial
sous l' hegemonie du capital V.S. et de son expression politi
que et militaire, - c'est-a-dire la politique exterieure ameri
caine et son instrument principal, l'armee americaine -, les
V.S.A. ont cree, apres 1945, trois Etats en dehors des V.S.A.
pour servir de base operationnelle a leur politique exterieure:
la Republique federale allemande, la Coree du Sud et le Sud
Vietnam. La fonction de ces Etats pour l'imperialisme ameri
cain a revetu des le depart deux aspects : d'une part, ces
Etats etaient con9us comme des bases operationnelles de l'ar
mee americaine dans la strategie de l'encerclement et du
« roll-back» (de la prise a revers) final de l'Vnion sovietique,
ou plutöt de I'Armee Rouge. D'autre part, ils etaient con9us
comme les bases operationnelles du capital V.S. pour sou
mettre les regions de l' Asie de l'Est et du Sud-Est la-bas, de
l'Europe de l'Ouest ici, aux interets du capital V.S.

L'histoire de la R.F.A. nous interesse pour deux raisons.
Ce qui nous interesse, c'est evidemment l'histoire de I'ancien
ne gauche, c'est-a-dire de I'ancienne opposition qui, en 1966,
avec I'entree de la social-democratie dans la grande coalition
gouvernementale, a ete integree, et ainsi paralysee en tant
qu'opposition. Ce qui nous interesse naturellement aussi, nous
qui determinons la politique revolutionnaire dans l'imperialis
me par l'internationalisme proletarien, c'est le röle de la
R.F.A. dans le systeme mondial du capital americain, qui
d' Adenauer a Schmidt suit toujours la meme ligne: anticom
munisme sur les plans politique, economique et militaire, su
bordination de l'Europe de l'Ouest a la politique exterieure
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americaine. Autrement dit, la ligne d' Adenauer ci
Schmidt dans la politique gouvernementale ouest-allemande est
fonction de la politique interieure mondiale des Etats-Unis, ce qui
signifie : fonction du röle que jouent les Etats-Unis depuis 1945
comme gendarmes du monde.

Dire que la politique interieure et exterieure de la Coree
du Sud et du Sud-Vietnam a ete directement la politique de
la C.LA., est une constatation banale, et s'explique par la
faiblesse economique de la bourgeoisie marchande dans les
Etats neo-colonialistes. Qu'un Etat qui possede le potentiel
economique de la R.F.A. ne dispose pas encore, depuis main
tenant plus de trente ans, du pouvoir de determiner sa propre
politique, est l'une des raisons pour lesquelles une orientation
politique radicale est particulierement difficile ci prendre a
/'interieur de cet Etat, et, nous l'avons appris, ne peut en fin
de compte etre conquise que par la lutte armee contre l'impe
rialisme.

Et, disons-le, nous ne connaissons meme aucun autre pays
Oll la gauche se refuse d'une maniere aussi obstinee ci prendre
conscience de sa propre histoire qui est indubitablement l'his
toire de ses defaites. Cela ne signifie cependant pas que les
combats qu'elle a menes n'aient pas eu un caractere serieux
et qu'ils ne meritent pas d'etre etudies. Comme nous l'avons
dejci laisse entendre, les analyses les plus pertinentes de la po
litique de la social-democratie, de sa fonction en faveur du
capital, nous les avons trouvees chez les Italiens; et les
analyses reellement valables de la politique economique du
Troisieme Reich et du fascisme allemand comme politique
d'Etat du capital monopoliste allemand viennent de France.
Quant cl la grande mobilisation anti-imperialiste dans les me
tropoI es en 1966-1967 contre laguerre americaine au Viet
nam; il est absolument indeniable que la gauche legale en a
fait un produit de marche, de consommation, en a fait dans
sa memoire une source d'euphorie, mais n'a jamais fait l'ef
fort pour arriver a concevoir ce qui s'etait reellement passe,
pour comprendre d'Oll le mouvement etudiant avait tire sa
force explosive, sa propre pertinence politique, etc.

Mais il est tout ci fait normal qu'il en soit ainsi, et il
semble en tout cas que les experiences des revolutions antico
lonialistes, par exemple celle du peuple algerien - telle que
Fanon l'a fait connaitre cl la gauche revolutionnaire dans le
debat international -, puissent etre appliquees ci la R.F.A.
du fait de son statut colonial specifique dans le systeme de
domination americain.

Il semble egalement que, dans le contexte de l'internatio-
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nalisme proletarien, l'histoire d'un peuple comme celle du
peuple allemand, et donc notre histoire -, cesse d'etre tout ci
coup une histoire dont il faille avoir honte, - et c'est la
reaction naturelle de presque tous les communistes devant
l'histoire allemande, en tout cas depuis 1933. Car toute l'his
toire des Allemands, du capital monopoliste allemand, de la
social-democratie allemande, des syndicats, - c'est de n'avoir
pas ete capable d'empecher deux guerres mondiales imperialis
tes et douze ans de fascisme, de ne pas meme avoir lutte
contre cela de facon appreciable. C'est cela l'histoire du mou
vement ouvrier allemand. C'est tout simplement un fait que
l'on ne peut eviter lorsqu'on essaie de constituer ici la gueril
la autour d'une identite historique.

L'histoire de l'ancienne gauche en R.F.A., c'est l'histoire
de sa transformation en instrument, et donc de l'affaiblisse
ment de sa combativite par le parti communiste - qui est l'appen
dice de la R.D.A. -, et de sa corruption par la so
cial-democratie - ci travers ses figures symboliques, ou mieux
ci travers ses masques : Heinemann1 et Brande.

La gauche traditionnelle a quand meme fini par com
prendre qui etait Brandt quand, en 1958, en sa qualite de
fantoche directement manipule par la C.LA. comme tous les
maires de Berlin, il passait d'une entreprise cl l'autre, cl Ber
lin-Ouest, et tout en menant une virulente campagne anticom
muniste, il se placait ci la tete des mouvements de revendica
tions dans les entreprises contre les projets de Bonn d'equiper
la « Bundeswehr» de l'arme atomique. Ceci precisement pour
mieux les usurper, les etrangler et les conduire cl l'anticom
munisme.

Le projet politique que poursuivaient les Etats-Unis en
tant que puissance hegemonique d'occupation en Allemagne
de l'Ouest, - qui joue dans les trois secteurs occidentaux de
facon reactionnelle et defensive d'un point de vue global, de
facon offensive et prospective dans son expression locale-,
etait depuis le debut un projet depourvu de toute legitimite.
Projet de restauration du capital monopoliste, de reconstruc
tion de l'ancienne elite dominante dans l'economie et au gou
vernement, afin de perpetuer la dicta ture de la bourgeoisie,
en la maintenant sous le commandement du capital U.S. ; de
remilitarisation et d'integration des trois secteurs occidentaux
au systeme economique et militaire de l'imperialisme ameri
cain au prix de leur unite nationale, d'entretien de l'anticom-

I. Ancien president de la Republique federale.
2. President du S.P.D.
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munisme eomme ideologie dominante, l'unite nationale
n'etant rien d'autre qu'un ea1cul opportuniste ; d'elimination
enfin du proletariat de la politique.

- Cette politique-la n'a meme jamais ete mise au debat: au
eune eleetion n'en a jamais deeide, les deeisions ont ete prises
a Washington. Lorsqu'en 1949, apres la fondation de I'Etat
federal, des eleetions ont finalement pu avoir lieu, la monnaie
de I'Allemagne federale etait deja integree dans le systeme du
dollar etabli a Bretton Wood3, et le Conseil parlementaire
avait deja donne, eomme l'imposaient les allies - ce qui veut
dire les V.S.A. -, une eonstitution a eet Etat, dans laquelle
les lignes politiques direetrices etaient deeidees par une seule
personne - le chancelier. Il s'agit done d'une eonstitution
pour un regime de marionnettes, si 1'0n veut bien eonsiderer
la pratique et la realite du regime Adenauer et non pas les
rationalisations du droit eonstitutionnel par lesquelles on fait
semblant d'avoir tire les le~ons de la Republique de Weimar.

A l'interieur meme de la social-demoeratie, les luttes pour
le pouvoir s'etaient terminees au profit de la ligne anticommu
niste de Sehuhmaeher4• C'est le S.P.O. qui avait repris son
vieux röle de 1918, eelui de barrage eontre l'influenee des
eommunistes et eontre toute tentative d'autonomie ouvriere,
avee la differens;e qu'il etait maintenant finance par le eapital
V.S. Toutes les positions-cles dans les direetions des syndieats
au niveau federal et dans la Federation allemande des syndi
eats (O.O.B.) etaient oeeupees par les aneiens fonetionnaires
qui, pendant la Republique de Weimar, avaient deja soutenu,
avaient deja fait la preuve de leur eapacite d'absorber la lutte
des classes dans le eapital. Toutes les tentatives de reeonstrui
re, eomme eela s'imposait, l'organisation du proletariat a par
tir des groupes illegaux qui avaient eonduit la resistanee pen
dant le faseisme, furent reprimees.

La fonetion particuliere de la R.F.A. dans le systeme de
domination des Etats par l'imperialisme americain, et done
pour la strategie du eapital americain, est le produit de son
histoire: de la ereation par les V.S.A. d'un Etat eontre
revolutionnaire dans le eonflit Est/Ouest. Ce qui explique
aussi le röle particulier joue par la social-demoeratie alleman
de dans la strategie amerieaine apres la guerre du Vietnam.

Parmi les raisons historiques profondes du röle de la

3. Localitt du New-Hampshire (Etats-Unis) Oll se deroula en 1944, une
conference internationale regroupant 44 etats qui decida de la creation du
fonds monetaire international.

4. President du S.P.D. de 1946 a 1952.
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R.F.A., - le membre de plus puissant de 1'0.T.A.N. apres
les V .S.A., et l'Etat qui a la eoneeption la plus etendue de la
politique imperialiste apres les V.S.A. -, il y a la eontinuite
avee le Troisieme Reich et le fait que le eapital monopoliste
allemand a toujours ete depuis oblige de se montrer extreme
ment agressif du fait de sa strueture qui le rend extremement
dependant du mare he mondial, e'est-a-dire de l'exportation.

La eondition interieure qui a permis de trans former la
R.F.A., en tant qu'Etat, en instrument au profit de la politi
que exterieure amerieaine, etait que l'organisation du proleta
riat dans les trois seeteurs oecidentaux d 'apres-guerre se trou
vait prise en main direetement par le eapital amerieain graee
a la social-demoeratie aehetee par le eapital V.S., et graee
aux syndicats eontröles et finanees par la C.I.A., avee pour
hut, des le depart, de depolitiser les luttes de classes en
R.F.A. et avee l'anticommunisme eomme eritere de base
d'une politique d'opposition legalement organisee.

On peut ainsi eomprendre qu'aueun mouvement d'opposi
tion n'ait pu se developper en R.F.A. jusqu'a l'epoque du
mouvement etudiant, meme pas la moindre reaetion d'opposi
tion parlementaire, eela paree que la soeial-demoeratie avait
usurpe et etrangle tous les mouvements d' opposition.

En raison aussi de l'infamie partieuliere de ce parti qui a en
tout eas ete le parti revisionniste par exeellenee du proletariat et
eomme tell'agent du eapital a l'interieur du proletariat, depuis
toujours, mais qui obeit aetuellement lui-meme direetement et ou
vertement aux direetives de Clays ä Berlin, de la C.I.A., du Penta
gone, ete.

Le developpement du Parti soeial-demoerate (S.P.O.), ou,
si l' on veut, l'alignement de sa ligne politique offieielle sur la
politique exterieure americaine officielle et ainsi sur eelle du
parti ehretien demoerate (C.O.V.), est dans la mise en reuvre
de ses aetivites de destruetion des mouvements d'opposition
qui ont pu exister jusqu'en 1960 environ, - opposition eon
tre la remilitarisation, eontre l'introduetion des faseistes dans
l'appareil d'Etat, eontre l'integration de la «Bundeswehr»
dans l'O.T.A.N., eontre l'equipement de la « Bundeswehr»
avee l'arme atomique - jusqu'a ce que Wehner6 en 1960,
pour realiser la grande eoalition, ait ouvertement fait, au
nom de la social-demoeratie, une profession de foi envers
l'O.T.A.N., pour l'integration de l' Allemagne federale ,dans le

5. Gouverneur militaire de la zone occupee par les americains de 1947 a
1949.

6. President du groupe par1ementaire du S.P.D.
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bloc occidental, ait ouvertement donne son adhesion aux vi
sees de la politique d' Adenauer a l'egard de l'Est (le « roll
back», la prise arevers) -, ce qui fut le signal pour la poli
tique exterieure americaine que la social-democratie avait
rempli sa mission d'apres-guerre: absorber et liquider l'oppo-
sition legale en R.F.A.

Ce qui caracterise la dependance toute particuliere de l'im-
perialisme ouest-allemand a l'egard du capital americain, ce
n'est pas seulement qu'il soit domine par les U.S.A., comme
tous les capitaux dans les autres Etats soumis au systeme de
domination americaine, et que, pour cette raison, I'Etat soit
force sur le plan institutionnel et politique de se conformer
aux conditions de reproduction du capital hegemonique. Ce
qu'il a de specifique, c'est plutöt que le pouvoir de decision
politique de cet Etat n'est jamais passe par ses propres orga
nes constitutionnels, c'est-a-dire que l'Etat est devenu un ins
trument de la politique interieure mondiale des U.S.A.

Des le depart, ce n'etait pas seulement un probleme de
droit d' occupation. C'etait, des le depart, une strategie insti
tutionnelle. Ce qui signifie que le capital U .S., apres 1945, a
non seulement dirige l'integration de la Constitution de la
R.F.A. dans ses elements operationnels - une democratie
avec un chancelier federal, un parlement limite dans ses com
petences par le federalisme des differents Länder et par la
reprise de l'appareil administratif fasciste dans la justice et
l'administration de la Republique federale, - il a en plus pris
le contröle de toutes les instances qui font un Etat imperialis-'
te : partis, associations patronales, syndicats, mass media.

On peut donc affirmer que les confrontations de classes
en Allemagne federale, - et ceci jusqu'au mouvement etu
diant, dans la mesure Oll elles ont atteint une dimension poli
tique -, faute de partir d'une analyse claire des veritables
rapports de forces en Allemagne federale, n'ont eu qu'appa
remment un caractere de luttes; e!les ont ete plutöt un com
bat dans le vide si l'on peut dire.

Un exemple pour illustrer cela. Le mouvement antinucleai-
re s'est developpe a partir des debats au « Bundestag» en
mars 1958, apres la controverse (en fevrier) de Heinemann et
Dehler7 contre Adenauer, apropos de sa politique de reunifi
cation, refusant les propositions de Staline en 1952 et 1955
d'organiser dans le cadre d'une Allemagne neutralisee des

7. President du parti liberal de 1954 a 1957.

80

/a r.f.a. et /a gauche allemande

elections en R.D.A. sur le modele occidental. Le point de de
part du mouvement etait le parlement, et sa decision d'equi
per la « Bundeswehr» d'armes sur lesquelles pourraient ~tre
adaptees des ogives atomiques. Ce dont le mouvement n'avait
pratiquement pas pris conscience, c'est qu'il ne s'agissait, dans
cette decision, de rien d'autre que de ratifier une decision prise par
1'0. T.A.N., et donc par le Pentagone.

Voila un exemple qui eclaire la structure du gouverne
ment. Une structure mise en place a partir du statut de pays
vaincu et occupe, qui permet l'alignement des processus es
sentiels de decision dans une strategie institutionnelle, qui ex
clut, - ou peut exclure, l'election democratique comme fac
teur puissant de decision -, ou seulement de participation a
la decision, et ceci par la domination du militaire sur le poli
tique.

Ce qui est essentiel, c'est que cet Etat n'a pu acceder a la
fonction qu'il a aujourd'hui pour le capitalisme americain
que par le röle et la fonction specifiques de la social
democratie.

L'ancienne gauche extra-parlementaire,qui s'etait opposee
au processus de division des deux Allemagnes, a la remilitari
sation, a l'integration dans l'O.T.A.N., a la politique de re
conqu~te des soi-disant territoires allemands a l'Est, - est
restee paralysee jusqu'en 1960 environ. L'opposition dans les
syndicats et avant tout dans le syndicat de la metallurgie Oll
une partie du S.D.S.8, exclue du parti social-democrate
(S.P.D.), avait encore pu trouver une base politique de repro
duction, a ete dissoute, ou, si l'on prefere, s'est laissee user
et broyer au cours des annees suivantes, dans le processus
qui fit passer la legislation d'urgence contre les protestations
de la gauche democratique. Par le fajt que le S.P.D. se fai
sait a chaque fois le porte-parole des critiques adressees aux
projets gouvernementaux, le contenu materiel de ses projets
- c'est-a-dire: l'utilisation de la « Bundeswehr» contre l'en
nemi interieur, la repression des greves, la mise a l'ecart du
Parlement, la mobilisation totale de la population en cas
d'etat d'urgence, etc. - a ete noye dans des querelles d'ex
perts en droit constitutionnel, et l'opposition a finalement ete
depouillee de sa base populaire. lci egalement, le resultat a
ete la paralysie, selon le vieux truc de la social-democratie,
l'institutionnalisation des antagonismes, ici dans des colloques

8. Association des etudiants socialistes.
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publies Oll tout se passe au niveau des experts et Oll la ques
tion du pouvoir est eliminee.

Si l' on veut dire en un mot eomment la soeial-demoeratie
a fini par ~tre qualifiee par le eapital americain, e'est de de
magogie. On est bien oblige de le dire.
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Declaration d' Andreas
an proces de Stammheim

Le 18juin 1975

Cette dec/aration a ete faite apres l'audition de Henck (le
psychiatre attacM a la prison de Stammheim), qui afini par dec/a
rer que l'isolement relevait de la torture, mais constituait en tant
que tel un « probleme philosophique ». Prinzing et l'Accusation
federale ont interrompu Andreas dix-sept fois - pour l'empecher
de developper une argumentation suivie, qui ramene la torture par
isolement aso" concept politique, cela en fait directement partie
- ce qui explique aussi les blanes. Cela montre clairement ce
qui se passe ici, chaque jour.

Le deroulement des faits a ete exaetement : seetion silencieu
se - et eomme eela ne marehait pas eomme on l'attendait, que la
eonfession ne venait pas, mais que les eonsequenees de l'isolement
se faisaient visibles - la tentative d' enfermer Ulrike pendant huit
semaines dans une seetion psyehiatrique isolee, « pour observa
tion » eomme dit Götte1, cl la demande de l'Aeeusation federale.
Comme eela ne marehait pas eneore - la tentative d'une anesthe
sie et d'une scintigraphie foreees : l'idee de la Cour fecterale de lui
ouvrir la H~tepour voir d'ou viennent les pensees de l'~tre hu
main ; le projet eoneret de l' Aeeusation federale etait l'interven
tion stereotaetique dans le eerveau. Witter2 devait se eharger de
l'anesthesie et de la scintigraphie ; Löw3 s'etait propose pour l'in
tervention ehirurgicale dans le eerveau (cl noter que tous deux ap
partiennent cl l'universite de Homburg/Sarre). Apres que la mobi
lisation eut emp~che le projet, de nouveau seetion silencieuse. La

I. Bernard Götte: Psychiatre attache a la prison de Cologne-Ossendorf.
C'est lui qui a developpe et applique le programme de lavage de cerveau a
Atrid et a Ulrike.

2. Hermann Witter: Professeur de psychiatrie et directeur a l'Institut de
Psychologie et de Psychiatrie juridiques a l'universite de Homburg/Sarre.

3. Löw : Chirurgien, specialiste du cerveau, a Homburg/Sarre.
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greve de la faim, la campagne de diffamation. Comme reaction a
la campagne, la loi qui rend possible l'exclusion des avocats et la
poursuite des debats en l'absence des accuses, - ce qui signifie :
l'elimination du reste de contröle public. Car 1'« audience » qui
constate l'incapacite de comparaitre n'est pas publique, le tribu
nal se deplace dans la seetion spedale - comme a Stammheim.

Il a ete prouve la semaine derniere a Zweibrücken dans le cas
de Manfred Grashof qu'il est possible de rendre les prisonniers in
capables de comparaitre lors de l'examen medical force qui decide
de cette audience.

Nous ne pouvons certainement pas faire corps avec l'argumen-
tation sur la torture telle que la developpe la requ~te de Schily.
C'est-a-dire que nous ne nous rangeons pas a son explication. Ar
river a une conception de la torture pour celui qui est torture est
une tentative ambigu~ et impossible, parce qu'on ne peut se refe
rer ici _ elle est alors sans effet -, qu'a l'indignation d'une
conception liberale de l'Etat face a la deformation de son
Etat, _ deformation obligatoire parce qu'elle est conditionnee
par les contradictions du mouvement du capitallui-m~me. Dans
sa reaction face a la politique revolutionnaire, en ne sachant que
torturer, l'Etat ne fait que se reveler comme Etat imperialiste.
L'indignation de l'antifascisme bourgeois degenere ne fait que la
masquer. Ce dernier est deja si faible, corrompu par la social
democratie ou enchaine dans le revisionnisme, qu'il ne peut m~me
plus s'articuler d'une fa~on pertinente.

Un exemple de cette vieille misere. Alors qu'il s'est mis au ser-
vice de I'Etat dans l'espoir de la changer, c'est I'Etat qui l'a chan
ge, en a fait son instrument tant que cela etait opportun pour
echapper a une radicalisation, et l'a finalement liquide en tant
qu'expression de l'ideologie bourgeoise, de I'humanisme bour
geois, des libertes bourgeoises traditionnelles, qui derange le pro
cessus de reproduction elargi du capital jusqu'au domaine des ap-
pareils ideologiques de l'Etat.

On ne peut parler de la torture qu'en parlant en m~me temps
des contenus et de la strategie qui l'abolira : ceux de la politique
revolutionnaire. Le bavardage sur ce sujet propre a l'antifascisme
bourgeois finit par ~tre une plainte qui denonce celui qui est tortu-
re.

L'isolement est torture c'est une chose certaine. Quelle que
soit la maniere dont le vit celui qui y est soumis, il est, en tant que
processus de destruction lent et qui laisse donc le temps de refle
chir, de l'identite revolutionnaire, plus terrible que toute douleur
physique dont nous ayons eu l' experience. La conscience politi
que tombe dans le piege de la societe de consommation - piege
du fait de la production alienee et de la consommation alienee,
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avec toutes ses mediations culturelles et psychologiques compIe
xes : c'est contre elles seulement que l'identite peut se develop
per - c'est toujours un processus que l'on realise en combattant.
Dans l'agonie de l'isolement, c'est ce processus que 1'0n vise a bri
ser et reviser par la privation de ce dont elle depend : la pratique,
l'interaction sociale consciente - on prive le prisonnier de son
histoire. De sa propre histoire, dans la mesure Oll elle est son his
toire consciente, son histoire politique.

C'est aussi la fin de sa personnalite.
Dans la mesure Oll est histoire le processus qui constitue la per

sonnalite, et au cours duquel elle se constitue, il se perd avec elle.
Non pas parce qu'il perd sa memoire (encore que ce soit une des
manifestations), mais parce que sa capacite de la reconstruire, de
la reflechir, de la reconnaftre, est detruite. Il devient incapable de
se rapporter a ce qui est accompli et s'accomrlit en lui.

C'est l'appareil qui fait la relation. Il regresse et se debat jus
qu'a la mort entre les mystifications de la socialisation bourgeoise
qui l'atteignent et l'assiegent, puisqu'il est - seul- , en tant que
puissance ennemie totale devenue pour lui incomprehensible.

Il devient un blanc, comme nous l' avons dit, une victime (et
ainsi, peut-~tre devient-il aussi innocent), des l'instant Oll il cesse
de combattre - ne peut plus combattre.

Sa misere tient essentiellement a ce qu'il voit venir ce moment
depuis longtemps, et qu'il sait que l'isolement pendant des annees
est aussi peu equivoque qu'un coup de revolver. Seulement irre
presentable et - cela aussi fait partie de la methode, l'irrepresen
tabilite - beaucoup plus cruel.

«L'homme est, au sens le plus Iitteral, un «zoon politikon »,
i/ n'est pas seulement un animal social, mais un animal qui ne
peut s'isoler que dans la societe. Concevoir la production d'indivi
dus isoles en dehors de la societe - un fai! rare, qui peut a la ri
gueur arriver a un civi/ise qui echoue par hasard dans une contree
sauvage, mais qui possede deja en lui, en puissance, les forces so
dales - est aussi absurde que de concevoir le developpement du
langage en dehors d'individus vivant ensemble et parlant ensem- .
ble4• »

11nous a fallu pas mal de temps - en section speciale - pour
reconnaitre la methode et le but de l'isolement. Je dirais que la
mesure a sa logique dans la perspective de tout le systeme: la ne
cessite a laquelle il est accule, de reagir a la contradiction qu'il fait
naitre lui-meme par l'extermination, parce qu'il comprend en elle
sa propre extermination definitive. Car ce qui pourrait ~tre« ree
duque » est detruit par la section speciale. Elle n'est pas un projet

4. Karl Man, Grundrisse.
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de socialisation forcee - bien qu'elle ne puisse resoudre le pro
bleme qu'elle revele : la carence sociale, que par la destruction du
prisonnier.

La tentative de comprendre dans ce sens et de justifier ce ma
chin, et la torture qui s'y pratique, vient de Klug, devenu entre
temps ministre de la Justice du Land de Hambourg. C'est tout cl
fait normal, parce qu'il est un masque liberal corrompu - qui
transfigure son sale boulot avec l'illusion des valeurs - qu'une
reeducation aussi exigerait -, valeurs dont cette societe ne dis
pose plus.

Son probleme fondamental, m~me dans ce detail qu'est l'anta
gonisme, est que la reeducation ou le lavage de cerveau en tant que
projets exigent une legitimation de la part de l'appareil. C'est-cl
dire que pour l'y soumettre, l'appareil doit pouvoir constituer le
sujet. Mais l'affaire entre l'appareil repressif d'Etat et le revolu
tionnaire (prisonnier), c'est que tous deux savent tres exactement
qu'ils sont, dans leur irreconciliabilite (comme dans leur rapport),
l'expression de la tendance au cours de laquelle la legitimation de
l'Etat bourgeois s'est desagregee. Le pressentiment de la puissance
de cette desagregation developpe la strategie d'extermination de
l'Etat contre nous. Posser5, en tant que social-democrate, le pen
se - (et en a fait l'experience concrete devant l'inefficacite de ses
dementis paniques). Ce qu'il avait en vue, ce n'etait pas tout
d'abord la reeducation, mais la destruction d'Ulrike et l'utilisa
tion sans difficulte, sur le plan de la propagande, du prisonnier
ainsi detruit dans le proces, qui devait lui proeurer l'aveu : l'ef
fondrement. Comme fonctionnaire du parti qui porte l'Etat, il est
plus pragmatique : le rituel du pouvoir « sans heurt » renvoie le
contenu qu'i! veut negocier pour boucher le trou qui renvoie juste
ment au creux vertigineux de sa clique.

Lorsque les problemes surgirent - parce que la discretion que
l'affaire exigeait encore avait ete brisee gräce clla mobilisation des
avocats -, il eut l'idee, de fal;on un peu analogue clce qu'est la
verite pour la social-democratie, une marchandise, achetable - il
ne faut pas oublier que toute la direction du parti Brandt
Schuhmacher a ete achetee en 1945par le capital americain contre
le proletariat allemand -, d'acheter un temoin pour l'Etat. Bien
sur, cll'echelon gouvernemental. (... « contre »... , ce n'est pas as
sez precis. La fonction strategique de la social-democratie est
d'assurer l' initiative du capital dans la crise).

Donc, un« temoin de la couronne », un temoin de l'Etat. Une
institution typique parmi tout l'ensemble des justifications ideolo
giques sur lesquelles repose la constitution de l'Etat de droit. Te-

5. Ministre de la Justice du Land de Nordrhein-Westphalie. Membre du S.P.D.
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moigne sans doute, mais, a coup sOr,pour notre politique. M~me
s'il n'est qu'une expression secondaire de la rupture clpartir de la
quelle notre definition de la reaction de I'Etat clla politique armeedoit ~tre comprise.

Car la determination strategique, dans cette phase _ Ia crise
du capital et la crise economique de I'Etat, dont chaque action de
la guerilla est I'interpretation politique - , doit ~tre transformee
par la continuite de I'offensive dans un processus certainement
Iong et contradictoire, en crise politique finale de I'Etat, en rupture.

Nous en reparlerons.

Enfin, je ne peux pas parler de celui qui est torture. Ce qui est
prouve avec lui, dans Ia liquidation finalement faite ouvertement,
de la fiction de son statut de sujet, - puisqu'il est l'objet de Ia
repression de I'Etat c'est aussi finaIement seulement que Ies va
leurs de I'ideoIogie bourgeoise du droit sont des antiquites en
combrantes pour l'Etat imperiaIiste, a partir du moment ou elles
ne correspondent plus aux conditions d'utilisation du Capital.

Ce dont iI faut parler, c'est de ceIui qui torture. De I'Etat. Et
du processus dans lequeI Ia strategie de contre-revoIution que me
ne l'Etat, se reduit a Ia torture et se cree, en deveIoppant par la un
nouveau fascisme dans /'appareil d'Etat, sa technologie, ses appa
reils et, toujours un peu clla traine, ses Iois, - (et enfin, Ies condi
tions structureUes et organisationnelles des communications de
masse - qui neutralisent Ies reflexes), tout ce que la torture presuppose Sur le plan institutionnel.

Nous le repetons ici : la torture n'est pas un concept de lutterevoIutionnaire.

Les informations sur Ia torture ont peut-etre une fonction de
protection - mais Ia mobilisation qui veut I'utiliser, ne peut que
se retourner contre Ia politique a laquelle l'Etat repond par Ia tor
ture (et, en fin de compte, contre Ies prisonniers eux-m~mes), tant
que le vehicuIe de sa politique est le reflexe moral de ceux qui se
sentent encore chez eux dans cet Etat - et par exempIe parce
qu'iIs veulent l'assumer en tant que revisionnistes. CeIa signifie :
Ia mobilisation ne peut que se diriger contre nous si elle n'est pas
associee clla propagande de Ia politique armee, _ si elle ne propa
ge pas sa moraIe et sa strategie; ce qui signifie toujours qu'elle
n'en est pas encore el/e-meme a I'action armee.
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Declaration d' Andreas
an proces de Stammheim

Le 16juillet 1975

Figurez- vous,
beaucoup plus clairement que dans les attaques de petits

groupes revolutionnaires - c'est une experience de l'histoire
de l'insurrection qui est transposable - et qui fait ses preuves
ici...

c'est dans la reaction de I'Etat et sa dialectique que se marque
le mieux l'effondrement de la legitimation du systeme.

C'est par elle - par les appareils repressifs gonfles et la
surdetermination qu'ils expriment - que la tactique de gueril
la urbaine se developpe, produit son effet.

La «R.A.F. », tout groupe de guerilla urbaine et toute
action armee, est conditionnee et legitimee - elle le sait ou
l'apprend töt outard - dans la crise du systeme imperialiste.
C' est elle qui fait naltre la guerilla - elle qui la rend possible
comme expression consciente de la tendance. I.a reaction ou
vertement repressive du systeme a sa politique est en meme
temps l'intermediaire par lequel l'action de groupeS numeri
quement petits r~oit une qualite nouvelle. Par elle, Ja puis
sance de la politique revolutionnaire, quand elle s'arme, de
vient manifeste, et par elle, elle peut devenir un phenomene
de masse.

Vn niveau de l'entremise par laquelle la guerilla devient
efficace, est la repression ouverte, dans laquelle l'Etat impe
rialiste est oblige d'anticiper de fa~on ponctuelle la solution
fasciste de la crise (qui n'est pas cyclique, et dans laquelle
son röle comme fonction politique du monopole international
est absorbe par la strategie militaire), par le mouvement du
capital con~u comme strategie militaire, selon des conditions
d'affrontement que nous cherchons a obtenir; au grand jour.
C'est-a-dire qu'il retrouve a l'interieur le mecanisme de sa
reproduction vers l'exterieur - la guerre - et ceci sous des
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formes dans lesquelles son systeme de legitimation est force
ment conduit a se desagreger.

Les strategies/ organisations officielles de la gauche
extra-parlementaire legale - et evidemment la gauche dans les
partis qui siegent au parlement - sont, dans cette dialectique,
bloquees par leur legalisme du rote reactionnaire de la con
tradiction. Elles s'entetent a respecter une legalite comme terrain
de la politique socialiste (ou se plaignent de sa desagregation), que
I'Etat a si facilement abandonnee parce qu'elle a perdu son objet
et sa fonction - la protection des conditions d'exploitation et
l'integration des capitaux nationaux.

L'Etat national capitaliste est un agent politique du pro
cessus de monopolisation sous l'hegemonie du capital
U.S. - dans les domaines qui sont directement contröles par
le processus international de concentration du capital et ce,
contre les interets de la bourgeoisie nationale, et des capitaux
fossiles nationaux.

La possibilite d'une « relative autonomie» de I'Etat, sur
laquelle mise la politique de la social-democratie a gauche,
etait conditionnee par la concurrence et les contradictions des
capitaux nationaux, ou bien par les phenomenes de non
simultaneite dans le processus de monopolisation. Mais face
au monopole international, il n'y a plus du tout d'autonomie
de l'Etat national.

Aussi une mobilisation reactionnaire des masses - dont
l'operateur est toujours le nationalisme - est-elle a craindre
aujourd'hui dans les metropoles, et elle n'est sftrement pas la
forme de transition. Elle ne pourrait que se dresser contre la
politique interieure mondiale du monopole international - la
politique exterieure V.S., c'est-a-dire la politique militai
re - qui organise les Etats-nationaux capitalistes dans leur
rapport inter et intra-etatique. Elle est egalement invraisem
blable dans le cadre des manreuvres tactiques dont il etait
question, parce qu'elle coupe l'herbe sous le pied de l'opera
teur de la strategie institutionnelle du capital: de la social
democratie au pouvoir.

Son affaire n'est pas de consolider la domination sociale
du capital au moyen d'une forme de domination politique
par l'Etat - mais de remplacer la domination sociale sur les
travailleurs par un pouvoir politique global sur le travail. Elle
est, directement, la transmission du commandement global du
monopole international sur le proletariat national, et ainsi, el
le est protagoniste du processus que les travailleurs italiens
appellent le « fascisme mondial. »

Parce que la constitution comme diktat des U.S.A. est de-
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ja l'expression de ce processus, et que c'est sur lui que se
fonde par exemple le paralhmsme des Constitutions des trois
contre-Etats, fondes par les V.S.A., pour faire barrage au
communisme : la Coree du Sud, le Sud-Vietnam et l' Allema
gne federale, elle ne peut pas etre defendue contre lui; ce
n'est pas non plus en insistant sur les intentions de sa legalite
qu' on peut constituer un terrain pour la politique socialiste.
Ce dont il peut seulement s'agir pour nous, c'est de com
prendre la necessite de sa negation radicale. Par exemple, en
constatant qu'elle a ainsi mis par ecrit la contradiction entre
proletariat national et capital V.S. - Parce que c'etait son
ticket: depuis 1949, pratiquement toutes les guerres declarees
et non declarees de l'imperialisme V.S. ont ete menees legale
ment a partir de son territoire - a partir d'une legalite qui,
dans les deux perspectives de la doctrine militaire reactionnai
re qui la conditionnent: «securite interieure », et destruction
nucleaire gräce a ou contre les armes atomiques de l'armee
d'occupation americaine sur son territoire (et ce qui est inte
ressant ici, c'est que c'est la Constitution qui est fondee sur
une doctrine militaire, et non pas la doctrine militaire sur la
Constitution), a ete, des le debut, fonction de la strategie
americaine et, pour cette raison, n'a jamais pu exprimer autre
chose que l'essence de l'imperialisme : la guerre.

Et ce que ces requetes veulent dire : il n'y a pas de possi
billte de mobilisation antifasciste pour mener la politique so
cialiste (ceci apropos des definitions de la strategie enoncees
dans je ne sais plus quelle discussion que Maihofer a pu
bliee) - qui puisse vehiculer autre chose qu'une morale de
semparee et grotesque, si elle ne se refere pas a l'illegalite de
la resistance - c'est-a-dire contre la legalite de la propriete,
qui est le terrain du fascisme.
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Declaration d'Andreas
an proces de Stammheim

Le 26 aoat 1975

Andreas a pu parler en n'etant interrompu que vingt et
une lois par Prinzing, parce qu'une delegation d'avocats Iran
rais assistait au proces. 11 analyse ici le deroulement de la
procedure a partir de ses contradictions - avec justesse, com
me cela s'est avere sept semaines plus tard.

A vec la ratijication evidemment de la troisieme Chambre
de la Cour jederale nous sommes exclus.

Le probleme de la requete - deposee lors de teIle ou teIle ten
tative juridique des avocats de nous defendre, (et entre-temps, de
se defendre eux-memes, de defendre leur fonction legale et, par Ia,
la ruine qu'est devenue la Constitution) est qu'elle est vouee a
l'echec. Que Prinzing ait annonce sa volonte de rejeter dans les
quatre heures la demande de suspension du proces, avant meme
qu'elle n'ait ete fondee. le confirme deja.

La procedure ne peut pas etre legalement arretee apres
avoir ete menee de faeon illegale depuis cinq ans, ou, comme
dit Maihofer1, de faeon « surlegale », et precisement pas par
la justice, mais comme instrument d'une mobilisation _ con
eue de faeon mi/itaire - contre-revolutionnaire de l'executif.

J'utiliserai meme une citation de Herold, au forum de
Hesse2 puisqu'il nous a utilises tant de fois depuis cinq
ans; - par exemple, pour gonfler son appareil _ Herold
s'interroge sur les causes du terrorisme, en deformant ce con
cept pour les besoins de la guerre Psychologique, en en inver
sant le sens, comme nous l'avons deja explique ici. En effet,

1. Ministre federa! de I'Interieur. Membre du comite de direction duF.O.P.

2. Forum de Hesse: table ronde organisee par les responsables du Land
de Hesse, sur differents sujets. a laquelle sont invites des hommes politiques,
des journalistes et des experts. Cette fois-ci, le sujet etait : « Haute criminali
te et terrorisme », Oll il y eut entre autres une intervention de Herold comme« expert ».
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la guerilla urbaine ne repond pas au concept politique de ter
rorisme; on ne peut pas non plus assimiler son action a une
tactique sur un plan militaire, dans le sens que I'histoire et la
science militaire donnent acette notion. Herold se demande
ainsi:

« Si le terrorisme, tel qu'i/ se manifeste en R.F.A., mais
aussi dans le monde entier, est le produit des eerveaux des
aetivistes, des Baader et des Meinhof -, au pluriel e'est plus fort
_ ou bien si le terrorisme n'est pas simplement le rej/et de eertai
nes situations sodales dans le monde oecidental - mais aussi a
/'Est - et s'i/ ne rej/ete pas purement et simplement, dans une eer
taine mesure, au niveau des superstruetures, des problemes
qui existent objeetivement ... »

11 faut une bonne fois y repondre - (parce que cela ris
que de devenir difficile si on se laisse entrainer sur ce terrain.
11 faut l'analyser; et il faut critiquer Schily3 pour ne pas
I'avoir analyse). Toutes ces categories sont employees de tra
vers. 11 faut dire que ~a sonne mal quand un flic essaie de
s'exprimer avec des categories marxistes; car superstrueture
ne pourrait avoir icique le sens de superstructure etatique du
mode de production, de l' economie; mais on ne peut nulle
ment utiliser ce concept apropos d'une organisation revolu
tionnaire. Et ce que nous avons explique il y a quelques
jours se revele en fin de compte exact. Le terrorisme d'Etat
reflete assurement les problemes du capital, qui existent a la
base en tant que problemes objectifs: « m{lrissement de la
tendanee », crise, dissolution de la loi de la valeur, repercus
sions economiques, politiques et ideologiques des guerres de
liberation, etc. - Alors que la strategie de la guerilla urbaine
n'est pas possible, ne nait comme transmission revolutionnaire
que, et seulement, comme il dit, a partir du reflet social des
contradictions, que lui appelle problemes. Cette fois, ~a serait
la definition correcte.

Mais il se demande ensuite :
« .. , si le terrorisme en A//emagne n'est pas I'indiee d'une

loi objeetive de /'evolution historique, ou bien en resumant
beaucoup, si le terrorisme ne represente pas une nouve//e for
me de pseudo-guerre, de guerre populaire, de petite guerre,
de eombat de guerilla, s'i/ ne remplaee pas la grande guerre.
S'i/ ne s'agit pas ici de faeteurs subjeetifs, mais de faeteurs
objeetifs, nous devons alors adopter une tout autre faron de
le eombattre que ee//e adoptee jusqu'ii present •. et i/ ne sert ii
rien de eogner sur les tetes, ou meme, eomme le ree/ament

3. Avocat de Gudrun Ensslin.
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eertains, de les couper. 11faut plut6t agir sur les eauses his
toriques, sur les lois qui les soutendent. »

11 me semble important de repeter une fois de plus qu'il
s'agit la de deux lignes. Donc la ligne « Cogner sur les te
tes », - et c'est la ligne que suit Prinzing en ordonnant l'iso
lernent, c'est la ligne que suit depuis trois ans l' Accusation
federale avec les sections speciales, avec la torture. Et il y a
d'autre part la tentative - j'expliquerai cela precisement - de
venir a bout du probleme, comme le pense Herold, par des
normes legales.

Nous pouvons rapidement constater que la cause est la
rupture entre la base - la socialisation de la production, la
concentration internationale du capital - et la superstructu
re - ici, I'Etat bourgeois dont la fonction est de maintenir le
rapport de production capitaliste contre la tendance globale
des forces productives vers le socialisme. Dans cette rupture,
la guerilla, en tant que determination generale, devient pos
sible comme strategie revolutionnaire: elle peut naltre et se
developper.

La reaction est, elle aussi, determinee par cette rupture.
La strategie du capital, par I'intermediaire de l'Etat, des insti
tutions, ne peut essayer de trouver qu'une solution fasciste a
cette contradiction. Ce qui differencie ce fascisme de I'ancien,
du fascisme national et borne, c'est qu'i} ne prend pas en
charge l'Etat et ne s'impose pas dans la societe au nom
d'une strategie reactionnaire des monopoles nationaux, du ca
pital national- par l'entremise d'un mouvement, d'une mo
bilisation nationaliste -; mais c'est en suivant la tendance
du processus de concentration et de monopolisation interna
tional - qui est la strategie du capital dominant, du capital
V.S. - qu'il met a sa disposition l'Etat national comme ins
trument de sa politique interieure mondiale et que, par l'Etat
national, il penetre dans les societes nationales. C'est-a-dire
que l'Etat national devient une machine du capital organisee
au niveau international, dirigee contre la nation, contre le
peuple. L'Etat constitutionnel bourgeois, en tant qu'expres
sion des antagonismes de c1asses dans le cadre national, doit
necessairement, dans le developpement antagoniste entre la
socialisation de la production et la concentration internationa
le du capital, etre dissout et trans forme par un Etat
fort, - c'est ainsi qu'on le designe aujourd'hui -, donc de
fa~on fasciste; ou alors, la dissolution du rapport au capital
les desagregera quand cette contradiction mürira, et il sera
renverse par la revolution

C'est la contradiction dans laquelle, - eontre et donc grä-
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ce aux initiatives revolutionnaires, gräce ä. la politique armee
dans les metropoles, se condamne soi-m~me l'illusion, - et le
proces qui se deroule ici est ä. cet egard exemplaire - , l'illu
sion, l'ideologie bourgeoise, la conception bourgeoise de
l'Etat. La deconstruction de l'ideologie est une transmission
essentielle de l'insurrection. C'est ä. sa strategie que se brise
l'apologie que fait l'Etat du rapport au capital en le presen
tant comme une loi naturelle, que se brise le projet de legali
sation totale de l'opposition de classes, et que l'Etat est obli
ge de se presenter ouvertement comme l'appareil socialement
antagoniste du capital qui conduit la guerre.

C'est le processus au cours duquel il appara'it dejä. que
l'attaque de groupes quantitativement faibles, par le moyen
d'une contre-offensive declaree, atteint une nouvelle qualite,
par laquelle elle peut gagner les masses.

Dans la contradiction fascisme ou revolution, notre politi
que est le reflet concret de ce que Herold appelle les proble
mes objectifs, pour proposer son appareil et sa strategie de
contröle general de la societe par la police, qui est un pro
gramme de domination reactionnaire.

Je dirais que chez Herold, c'est particulierement clair, par
ce qu'il est, en definitive, l'homme qui mene cette guerre ici.
Il parle de tendance a ['organisation po/iciere de la guerre et
de deplacement du lieu des affrontements mi/itaires vers ['in
terieur, et dit: je suis l'homme qui doit mener cette guerre,
donc donnez-moi l'appareil, donnez-moi l'argent, et avant
toute chose, donnez-moi le pouvoir politique. Voilä. ce qu'il
ne cesse de repeter. Il revendique pour son appareil militaire
un privilege sodal de recherche, - tel est son neologisme to
talitaire - et exige une competence legislative qui soit inscrite
dans la Constitution, - donc il exige de pouvoir faire des
lois lä. ou elles n'ont pas encore ete faites pour lui. Il exige
par lä. un pouvoir politique. Par lä. s'exprime effectivement la
necessite strategique de la reaction, de dissoudre la difference
entre police et politique.

C'est ce qu'il faut comprendre, - et on ne peut le voir
que dans son ensemble -, quand il determine la question
des causes objectives comme essentielle pour les rapports en
tre police et politique. Pour savoir qui doit combattre le ter
rorisme - du politique ou de la police -, il repond bien
evidemment: «je pense que c'est le politique». La justice,
elle, est completement exclue. Il peut l'exclure, car dans les
proces contre la guerilla urbaine, - pour une fois il voit jus
te _, elle est un instrument totalement au service de la poli
ce politique, elle devient une fonction de la police.
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De toutes fa~ons, les causes historiques sur lesquelles il
veut agir, vraisemblablement avec des moyens aussi subtils
que la nouvelle legislation policiere, lui echapperont, - car le
systeme qu'il sert et la machine qu'il veut edifier n'ont aucu
ne influence sur les lois historiques; il reagit ä. l'interieur de
ces lois, et sa reaction developpe la resistance qu'elle est cen
see museier .

Herold propage l'Etat policier, et c'est ainsi une des cons
tellations grotesques qui expliquent la deformation de l'Etat
imperialiste, dans laquelle le proces se deroule ici. C'est He
rold, le policier, qui se bat pour des normes juridiques, - fi
nalement de droit international - , contre la guerilla - parce
qu'elles serviraient sa volonte de puissance. Alors que le ju
ge, Prinzing, dans son incapacite ä se faire une idee de son
sujet, doit les liquider dans sa tentative de maitriser un af
frontement explicitement politique, dans le marecage d'un
proces penal ou, la, il sait s' orient er. Herold est au sommet
de la reaction, mais les deux lignes sont l'expression du vide
juridique et de l'absence de legalite dans lequel le proces se
deroule - depuis la premiere action de la « R.A.F. ». Deux
elements qui font de ce proces une execution militaire, et
deux elements qui sont l'expression de la contradiction, dans
laquelle l'Etat ne peut que reagir davantage ä l'encontre de
sa propre constitutionnalite. Mesures d'urgence, interdictions
professionnelles, lois d'exception anti-insurrectionnelles.

- il (l'appareil d'Etat) rompt la Constitution et, dans cette
rupture, toute la mediation ideologique s'ecroule. Ce qui reste,
c'est un succedane d'ideologie avec le Conseil de securite de l'Etat
- la guerre psychologique, elle, est le contenu de cette organisa
tion.

Il ne s'agit donc pas ici de droit, c'est l'Etat qui se bat
ici avec tous les moyens dont il dispose. C'est ce que
Schmidt a suffisamment repete: il s'agit de mettre en ceuvre
tous les moyens, - et ce sont justement tous les moyens or
ganises de la repression, du mensonge, de la manipulation, de
la technique il y va de l'image d'omnipotence imperiale qu'il
se donne de lui-m~me, contre la tendance historique con
sciemment articulee dans notre politique, dans l'insurrection:
c'est lä qu'elle appara'it en antagonisme avec la societe et,
donc, illegitime.

C'est dans ce m~me developpement que la guerilla tire sa
legitimite, le sens de sa politique, du manque de legalite du
pouvoir dominant.

Car les buts politiques de la guerilla et ce qui passe des
buts dans sa methode et dans sa structure, produisent des es-
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poirs et des comportements qui s'orientent selon la valeur
d'usage, et non selon la valeur d'echange, dont la base, rui
nee par la tendance objective a la socialisation de la produc
tion, est aneantie. Elle perd son sens social, la base materielle
de sa justification ideologique. Ainsi, ce qu'une analyse faus
se de l'affrontement doit presenter comme une reaction exa
geree de panique, disproportionnee de l'Etat contre la politi
que de la guerilla, s'explique dans sa tendance en fait comme
un affrontement sur le sens de la pratique politique. Car
l'Etat - en tant que fonction du capital monopoliste, dans et
a partir du developpement de sa crise - est oblige, dans cet

affrontement.;. d'etendre, par la planification administrative,son contröle.a des domaines de la societe qui, jusqu'a present
dans l'histoire, etaient hors de son emprise. Il est oblige de
pratiquer cette expansion, par sa fonction qui est de mainte
nir la domination de la valeur d'echange.

A partir de la, ces contre-strategies se developpent force
ment contre la desagregation de l'ideologie, qui doivent per
mettre de compenser les besoins surproportionnes de legitima
tion (de l'Etat). Une consequence aussi de son administration
de la reproduction sociale, qui, jusqu'a present, echappait a
son contröle.

L'Etat tente, au cours de ce developpement, de produire
artificie/lement par la guerre psychologique, qui est un succe
dane d'ideologie, c'est-a-dire par l'extension planifiee de sa
repression, la realite et la base materielle qui, dans le processus
d'etatisation de la societe, sont arrachees a ses ideologies de legiti
mation. Mais, repression exige soumission, sans pouvoir la legiti
mer. Au contraire, en developpant la resistance contre elle, elle lui
donne en m~me temps sa legitimite.

La politique de la guerilla, l'illegalite, est le contraire de
l'etatisation de la societe. Elle concentre sur elle toute la re
pression de l'Etat, mais aussi tous les espoirs de liberation. A
ce propos il faut encore ajouter que le projet de totale im
mixtion de l'Etat dans la societe - la tendance fasciste a
l'Etat totalitaire - est un processus qualitativement different
du vieux fascisme, parce qu'il est con~u et agence scientifi
quement.

(Au cas 0\1 nous arriverions ici a determiner les concepts
fondamentaux, j'expliquerai ~a au titre de la strategie, au
moins dans la conception, sinon dans la realite, car les struc
tures dans lesquelles la reaction developpe des strategies sans
parvenir a en elaborer un concept, sont un fait. Aussi est-il
essentiel de voir comment les strategies de la repression se de-
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veloppent a partir du processus de production aliene luim~me).

Quand Schmidt declarait, la semaine derni(~re, que les
dangers essentiels pour les Etats industriels occidentaux sont
d'ordre economique et PSYCHOLOGIQUE », c'est de cela qu'il
parlait. En tant qu'apologiste de l'Etat, il psychologise, parces propos, la societe tout entiere.

A la place de la politique comme processus social, il met
la psychologie et, de fa~on programmee, la strategie repressi
ve scientifiquement con~ue de la guerre psychologique parexemple.

Il propage un appareil conceptuel qui n'a plus besoin de
legitimite sociale, et qui n'en a plus aucune. La penetration
de la societe par l'Etat au moyen de la manipulation, y est
erigee en programme. Il en precise m~me les conditions: la
tendance a l'antagonisme entre la societe et l'Etat imperialis
te, entre les forces productives et les rapports de production,qu'exprime I'Etat.

(Et justement, il ne fait pas que l'exprimer, il le protege
aussi, dans la mesure 0\1 il devient lui-m~me capitaIiste, par
l'importance croissante de son röle economique. Pas seule
ment en tant qu'intermediaire violent (appareil de la violence,
monopole de la violence) et politique (et ideologique), mais
aussi en tant qu'intermediaire economique dans les domaines 0\1
le capital est necessaire pour la reproduction sociale, mais 0\1 les
profits sont tres faibles.)

C'est dans cet antagonisme que l'Etat est amene a reagir
par des methodes fascistes en invoquant la securite interieure.
Elles ont determine la conception de cette procedure et de ce
proces ici jusque dans les moindres details. L'Etat se presente ici
comme I'Etat menant la guerre a l'interieur, de la guerre de cIas
ses, - processus que Brückner4 a defini comme declaration a l'ennemi interieur ;

selon lequel toute oPposition politique a /'interieur et a

I'exterieur des appareils ideologiques de l'Etat - car les syn
dicats et partis font, en R.F.A., partie de l'appareil d'Etat,
sont en R.F.A. pratiquement etatises - est combattue par la
repression, la decheance des droits civiques, et finalement ren
due iIIegale - et opprimee par I'intermediaire d'une machine
rie de contröle et de fichage, a la hauteur du niveau techno-

4. Peter BrUckner: Professeur de psychologie. Ex-sympathisant de la
« R.A.F. » mais invite a collaborer avec la Siirete de I'Etat sous la pression
de poursuites penales. Aujourd'hui il sert d'agent d'information contre laguerilla urbaine.
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logique de la production. Je pense que ce niveau etait mani
feste tout a l'heure: Schily demontre ici, en prenant l'exem
pie de la section speciale de Bruchsal, qu'une machine d'exe
cution a ete con9ue et construite la sur les instructions de
l'Accusation federale. L'Accusation federale ne trouve rien
d'autre a dire que: «D'ou tenez-vous cela? » C'est clair:
ils veulent cacher le truc, et comme il apparait quand meme
au grand jour, ils ont des reflexes de flics. - Mais conti
nuons -. Si j'en parle, c'est parce que c'est exactement 9a
qui est, de fa90n exemplaire, en question' ici, un vrai
cours - cela s'exprime dans le caractere de la procedure en
tant qu'elle n'est qu'une parodie de proces, et plus encore
dans ses moyens - : la necessite du mensonge grossier et per
manent, de la manipulation, la necessite de nous baillonner
comme cela a ete d'usage jusqu'a present, la rupture pratiquement
automatique deja du Code de procedure penale, le rejet lapidaire,
jusqu'a present, de toutes les requetes de la defense - de fait pas
une seule requete n'a encore ete admise, en trois mois et demi, en
faveur de la defense, ainsi meme pour des questions de detail ;
tout cela exprime bien la perfidie que Prinzing est oblige de mon
trer dans la conduite des debats.

Herold, pour y revenir, dit - et par la, il parle aussi du
programme et de ses difficultes: «La tendance ... est la
construction consciente d'un contre-pouvoir dans le but preci
sement d'attirer a SOl dans un proces dont on espere forte
ment cl une phase quelconque de la spontaneite, LA LOYAUTE
DES CITOYENS. »

C'est pourquoi dans tout ce combat on utilise de plus en
plus, pas seulement des categories militaires, mais de plus en
plus aussi... pour ainsi dire, des categories du droit interna
tional. Et il cite un expert en droit qui dit: «I1 ne s'agit
justement pas ici d'une forme de criminalite, mais d'un a!
frontement relevant du droit international, ou iI est necessaire
d'accorder aux combattants les avantages de la Convention de
Geneve. »

(Enfin, 9a n'en prend pas le chemin ici. Les avantages
qu'on envisage ici, ce sont les sections speciales, c'est ce ba
zar, la machine d'execution de Bruchsal, qui etait deja prete
avant le jugement.)

Herold louche sur des normes juridiques - des normes du
droit international - puisque les normes etablies pour l'inte
rieur ont du etre dissoutes depuis qu'on con90it la reaction a
l'interieur de l'Etat comme une guerre.

Et ce qui le pousse a le faire, c'est certainement l'expe
rience des sondages d'opinion pratiques en 1972, 1973 et
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1974, qui a revele une part de pres de 20 070 - prise dans la
population adulte - de sympathisants a la «R.A.F. » Cela
represente quand meme quatre fois plus que ceux qui ont vo
te pour le parti du ministre de I'Interieur. Evidemment nous
ne disons pas que cela represente une base politique solide ou
meme seulement recuperable, - de tels sondages d'opinion.
Nous pensons meme qu'ils sont totalement inutilisables. Mais
malgre tout, ils donnent une indication (ils n'ont certainement
pas ete faits pour nous !). Et I'Etat - la reaction etatique,
elle, prend ces sondages d'opinion extraordinairement au se
rieux. En revanche, on a pu tres exactement constater a l'in
tensification des poursuites chaque fois, combien ces sondages
d'opinion ont ete integres dans le programme de mobilisation.
Ils montrent donc malgre tout que l'Etat developpe de fa90n
tendancielle la resistance, qu'il dirige la loyaute vers nous a
mesure qu'il est oblige d'essayer, par une mobilisation illegale
comme les poursuites contre nous, de l'obtenir par la force.

Herold naturellement part du fait que - seIon le niveau
d'information de sa machine - on ne pourra nullement en
venir a bout ici par la justice. La guerilla urbaine continue
en R.F.A., elle n'est pas brisee par notre arrestation - au
contraire ... elle est plus forte qu'en 1972, et qui connait des
cas analogues d'insurrection dans l'histoire, sait qu'elle se de
veloppe par des spectacles inedits comme celui de Stamm
heim. En ce sens, c'est toute la conception des proces qui a echoue
dans son developpement.

Et ici, on ne cherche pas non plus a rendre justice - on
n'a meme pas essaye de le faire, je pense qu'au cours de ces
trois mois, c'est devenu chaque jour plus manifeste - mais la
justice cherche forcement a prolonger dans les prisons et la
forteresse des tribunaux, un affrontement con9u dans un sens
militaire, avec des moyens inappropries, mais il s'agit bien
d'un affrontement militaire. Et bien entendu contre des pri
sonniers isoles depuis trois ans et demi. Je voudrais ainsi de
noncer le cöte lamentable des efforts de propagande d'un tel
proces.

Mais essayons de comprendre toute cette affaire
Si la justice mene la guerre ouvertement et dans une fonc

tion publique, elle liquide, avec les normes juridiques par les
quelles elle se legitime ideologiquement comme mediateur en
tre l'Etat et la societe, tout l'ensemble de justifications ideo
logiques que se donne un Etat fonde sur le droit, elle renfor
ce ainsi la contradiction qu'elle est censee resoudre. Elle de
vient ainsi une justice de parti. Un instrument de la « coun
ter-insurgency ».
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Mais ce qui devient visible et saisissable dans cette fail
le _ et de fa~on particulierement manifeste ici, c'est l'Etat
imperialiste comme fonetion du capital oppose a toute tentati
ve _ ne reagissant plus a la contradiction que par la propa
gande et par la guerre psychologique -, atout essai de
maintenir sa legitimation sodale.

11 se peut qu'Herold pense acette contradiction a partir
de laquelle, historiquement, s'est toujours developpee la resis
tance, tandis que Prinzing, qui ne comprend rien arien, con
tinue a « cogner sur les tetes », en ordonnant Pisolement, et
en essayant maintenant de s'en tirer en nouS psychiatrisant.
Mais la psychiatrie non plus n'est pas appropriee, n'est pas
une solution - elle ne peut pas lui fournir une legitima
tion _; par contre, ce qu'elle peut apporter comme conse
quence de sa ligne, - selon la structure de la personnalite des
prisonniers politiques - c'est: nous aneantir physiquement.
« Faire tomber les tetes ». C'est ce que Prinzing a reussi a
Wittlich5. Je ne pense pas que ce soit exagere, - et quicon
que suit ce proces ne peut penser que c'est exagere. Car la
question qui reste ici sur la table, c'est que ce juge ille
gal, _ avec ses mesures illegales pour resoudre la contradic
tion dans nos tetes - par les seetions speciales et la psychia
trie _, n'a pu manreuvrer sur ce point, mais nous a acheves
physiquement. A ce propos, ce qui nouS frappe, c'est la pas
sion de ces quarante prisonniers pendant trois ans, aux limi
tes de ce que Schmidt appelle une conception sans limites
d'un Etat fonde sur le droit, qui a developpe finalement, a
tous les niveaux, une dialectique en notre faveur, parce qu'il
a ete impossible de faire craquer les tetes malgre tous les mo
yens mis en place dans les sections speciales, malgre la tortu
re quotidienne de six mois d'alimentation forcee, malgre les
tortures dans les cellules tranquillisantes. Et parce que cette
demonstration n'a pas marche, l'interet de l'Etat a exterminer
les prisonniers s' est forcement developpe - (ceci jusque dans
son expression architecturale dans la seetion de Bruchsal 6 et
dans quinze autres sections) ; le proces devait forcement trai
ner jusqu'a ce que les prisonniers soient dans l'incapacite de
comparaitre. Mais la resistance aussi s'est forcement develop
pee, - comme on l'a vu a Berlin et a Stockholm. Et parce

5. Prison du Bade/Wurtemberg ou ('on a travaille a la mise en place de
sections speciales pour recevoir les prisonniers (voir plans a la fin du volu-
me).

6. Prison du Land de Rhenanie/palatinat ou a ete assassine Holger
Meins.
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qu'i! n'a servi arien de « cogner sur les tetes », - tout au
moins vu que le groupe des prisonniers resistait mieux contre
la destruction psychique que contre les consequences physi
ques de la torture psychique, les speculations de Prinzing se sont
alors effondrees, et sur le plan de la propagande du fait de notre
resistance, et sur le plan de l'economie du proces du fait de notre
affaiblissement physique.

La solution qui lui reste encore - et on verra bien com
ment il s'y prend -, est effectivement - et chacun a proba
blement pu s'en rendre compte lors de la derniere seance - :
notre exclusion illegale, ou, comme l'a decouvert un journa
liste, le putsch du tribunal; apres avoir prepare avec autant
de soin la procedure en liquidant de fa~on illegale la capacite
de defense des prisonniers (et la defense elle-meme), il est
oblige maintenant de nous exclure, afin de se debarrasser de
la contradiction que developpe, dans la procedure, cette inca
pacite de defense et a comparaitre des prisonniers. Mais me
me la tentative de jouer ici un proces, une procedure, doit
echouer. Du moins en tant que tentative de proeurer, acette
partie organisee de la reaction politique en opinion publique,
un cadre juridique par les moyens de la propagande, et par
la, la legitimation que la conception militaire de la mobilisa
tion de l'Etat, en cinq ans de mesures illegales, a force ment
aneantie. ya ne peut pas marcher - et c'est la contradiction
insoluble dans laquelle trainent tous ces arrangements - parce
que la politique revolutionnaire n'est pas justiciable. La justi
ce politique ne resoudra pas la contradiction, la confrontation
qu'elle est chargee de juger. Elle l'exprime ici par la dispo
nibilite et la mise a la disposition totale du tribunal aux
mains de la Silrete de l'Etat et du gouvernement. lei, on ne
juge pas selon le droit bourgeois - ici, on execute selon un
pragmatisme militaire qui organise tout jusqu'a l'executif lui
meme.

11suffit de regarder autour de soi.
Deja, on critique Prinzing, parce que le spectacle ne mar

ehe pas comme il faut - il devient disfonctionnel, parce que
la fonction traditionnelle du juge se perd dans la manipula
tion brutale qu'il fait subir a la procedure. Son desarroi entre
l'interet de sa classe, d'imposer le fascisme par la legalisation
de toutes les relations sociales, - donc par l'intermediaire et
par le moyen de la forme de la constitutionnalite, et la viola
tion ouverte du droit, constamment visible dans l'arrangement
de eette procedure, commence a faire probleme. La eontradic
tion de Prinzing est qu'il doit, en tant que juge, arranger
quelque chose qui ressemble au moins a du droit - c'est ce
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que Busche7 a bien pige - parce que sa fonction ici est es
sentiellement de transcender sous la forme du droit, ici de la
procedure dans le cadre d'un Etat fonde sur le droit contenu,
en tant qu'il est le systeme de regles au moyen duquel ·le ca
pital controle et domine son processus social de reproduc
tion : comme projet de propagande de la procedure.

Il pourrait en fait encore s'en tirer: il n'y aurait qu'a ar
reter la procedure - mais ce serait un acte de resistance legal
contre la Surete de l'Etat, et ce n'est certainement pas dans
son intention sinon, il ne siegerait certainement pas ici
comme juge illegal, ce que tout le monde sait desormais.

Il etait inevitable que Prinzing, depuis que le droit bour
geois n'est plus son systeme de reference, depuis qu'il l'a
abandonne, seIon la dramaturgie de l' Accusation federa
le - au plus tard, depuis la mort de Holger, mais plus vrai
semblablement avec les magouilles autour de son siege, - que
ce juge soit oblige de s'appuyer d'une maniere toujours plus
ouverte et plus directe sur le pouvoir - la ligne Wunder, Bu
back, VogeiB, Schmidt. En tant que marionnette suspendue
aux fils de l'executif, - ici de Buback, il menera l'affaire
jusqu'au bout, atout prix et par tous les moyens - jusqu'a
ce qu'elle se termine finalement dans la section de Bruchsal.

Cela finit par nous amuser ce proces, de voir avec tous
les procedes contre la « R.A.F. »,la procedure se mettre en anta
gonisme avec sa fonction. De voir que devant ce qui a ete projete
ici, ce qui, a Stamm heim, ne marche pas, c'est de jouer au droit
bourgeois intact (en tant que loi naturelle, pour ainsi dire eternelle
des rapports de production qu'il protege) et a l'inutilite de toute
resistance contre cela. Ce qui marche, ce n'est plus que la de
monstration de sa decheance, et par la, le deperissement de la
classe dont Prinzing - le tribunal - se fait ici le gerant.

La « R.A.F. » - la guerilla - n'est pas justiciable, parce
que l'Etat du capital, en tant qu'il est le cote reactionnaire
de la contradiction, est oblige de nous poursuivre, nous, la
guerilla, d'une maniere exemplaire, etant don ne le developpe
ment de la crise sociale, en tant que nous representons la
possibilite et l'actualite d'un developpement revolutionnaire.

Et necessairement avec les categories de la guerre, parce
que la guerilla urbaine, notre politique, notre strategie, sont
une partie de la guerre de liberation mondiale (internationale)

7. Redacteur au Frankfurter AI/gemeine Zeitung.
8. Hans-Jochen Vogel: Membre du S.P.D., ministre federal de la Justice.

C'est sous son ministere qu'ont ete promulguees les lois d'exception contre la
guerilla urbaine.
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contre l'imperialisme qui determine la crise dans les monopoles.

Herold, - encore une fois, lui, a pige: «Je vois ici un
processus mis en marche de faron objective, a l'echelle mon
diale, et auquel l'organisation policiere de la guerre a de
quelque maniere que ce soit a meUre fin, tandis que la grande
guerre perd justement de plus en plus de substance entre les
nations,' et parce que ce/les-ci ont perdu leur force de deter
miner et de faronner /'histoire, une nouvelle forme de de
charge de l'agressivite apparaft justement, qui ne peut etre
comprise que sur le plan international. » Parfaitement juste.

C'est un melange de Hacker et de Beaufre, qu'il offre la.
L'adaptation en termes de criminalite de la conception crimi
nologique de l'histoire qu'ont les fascistes americains. Fondee
sur le plan ideologique, evidemment sur la psychologie ameri
caine, la« decharge de l'agressivite ».

Nous trouvons ce qu'il offre la, dans sa mediocrite, plu
tot drole. La mediocrite jusque dans sa reception et dans ses
emprunts a l'ideologie reactionnaire americaine, qui montre
bien pour qui il mene cette guerre: en tant que partie des
forces reactionnaires globales americaines pour l'imperialismeamericain.

Ne serait-ce, au moins, que le colportage digne de flics de
la criminologie imperialiste internationale contre la misere des
gens ici, des Prinzing qui veulent faire se derouler une paro
die de proces politique, effectivement comme une farce poli
eiere, parce qu'ils n'en pigent pas une.

J'y opposerai encore brievement notre conception de l'af
frontement: si le fascisme tel que Herold et Schmidt le re
presentent comme strategie institutionneile etatique du capital,
est la transmission reactionnaire des rapports de production
devenus antagonistes a l'echelle mondiale, alors l'internationa
lisme de l'insurrection, la construction d'un front politique et mi
litaire dans les centres de l'imperialisme est l'expression revolu
tionnaire de la rupture dans les metropoles et sa strategie _ou elle le sera.

Ce processus de l'insurrection est la juste manie re d'agir a
laquelle nous attachons tant de prix, a laquelle nous vi
sons - c'est seulement d'elle que nous sommes responsables
et devant elle que nous avons a nous justifier.
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Declaration d' Andreas, Gndrun,
Jan et Ulrike,
an proces de Stammheim

6 aoat 1975

Apropos de: la Justice au service de la sarete de /'Etat,
la guerre psychologique et /'opinion publique imperialiste.

Argumentation des quatre prisonniers de la « R.A.F. )} a
propos de la requete en suspicion legitime contre la 2e
Chambre criminelle du Haut tribunal de Stuttgart (O.L.G.) le
5 aoat 1975.

Ce texte est la transcription de /'enregistrement du seul
jour d'audience. /1 n'existe pas de manuscrit. Les detenus
n'ont evidemment pas pu par/er sans etre interrompus. Prin
zing les a coupes quarante-huit fois,. pour finir, on leur a
enleve le micro /'un apres /'autre, comme a l'habitude. Les
interruptions et les debats engages a ce propos entre les avo-

. cats et la Cour ne figureront pas dans ce texte.
L 'argumentation est par ai/leurs incomplete, elle n'a pu

etre menee a terme, car les prisonniers ont finalement ete
exc/us de /'audience.

*
* *

Cette forme de requete en suspicion legitime est devenue
necessaire pour developper les argumentations, parce que les
prisonniers n'ont pas d'autre possibilite de parler au pro ces.
Et normalement les juges n'ont pas le droit d'interrompre ce
genre de requetes. A Stammheim, il en a ete autrement, et
des le premier jour: elles etaient systematiquement interrom
pues, a intervalles de plus en plus rapproches, et finalement
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etouffees au bout de la deuxieme ou troisieme phrase, sous
pretexte qu'elles n'avaient pas de rapport avec le sujet.

Les dec/arations ont ete empechees des le debut du proces
- et ce, grace a la loi d'exception specialement promulguee
pour ce proces au cours d'une procedure d'urgence -, a /'ex
ception de la dec/aration analytique fondamentale des prison
niers sur les faits, qui a dure trois jours. Cette dec/aration
prevue par le Code de Procedure penale au debut de la pro
duction des preuves, Prinzing a empeche qu'elle se fasse pen
dant cinq mois. Elle n'a ete que partiellement reconstituee,
car /'enregistrement de la seance a ete coupe. A la suite de
cela, dons le proces, les prisonniers n'ont pu interroger que
deux temoins et ne deposer que des requetes dans le cadre de
la production des preuves.

Apropos du role et de la fonction de la Republique fede
rale, en tant que sous-centre le plus agressif de /'imperialisme
U.S. et seconde puissance dans la chafne du systeme des
Etats du capital monopoliste sous /'hegemonie de son membre
le plus puissant - du capital U.S., au service de la strategie
contre-revolutionnaire, du capital U.S. a la peripherie et de
/'integration reactionnaire en Europe de /'Ouest. Egalement a
propos de la fonction de la R.F.A. comme base centrale des
operations de la C./.A. contre le Vietnam, /'Asie du Sud-Est,
/'Afrique et /'Europe de /'Ouest.

(Aucun des temoins cites a ce propos n'a ete autorise a
deposer.) Les prisonniers ont comparu encore une fois au
proces pour faire la dec/aration a la suite de /'assassinat
d'Ulrike Meinhof. Apres quoi le proces s'est deroule sans
eux.

Les activites de Prinzing vis-a-vis des media ressortent de
leur mise au service des interets et de la strategie d'extermina
tion de I'Accusation federale et de l'appareil de Sfirete de
l'Etat.

Elles sont constamment presentes dans la procedure elle
meme, par la maniere dont il mene les debats - mais ne se
limitent pas acela. Il a lui-meme depuis longtemps dissout sa
distinction entre « ce qui fait partie de la procedure principa
le» et « ce qui n'en fait pas partie », et il ne I'applique que
quand pratiquement elle entrave la defense et la demanteie
completement.

,
En tant que fonctionnaire de la Sfirete de l'Etat, il deve-
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loppe de fa~on autonome les produits, les falsifications et les
constructions de toutes pieces de l'Accusation federale, et de l'ap
pareil de Sürete de l'Etat ;

_ en tant que l'un de leurs principaux intermediaires avec
la presse, ce qui est possible pour la premiere fois hors sa
position et sa fonction ici dans cette procedure (qui, elle
meme, est un simple stratageme) - cela signifie que, etant
donne sa fonction a la Sürete de l'Etat, il developpe des acti
vites qui, d'un autre cote, sont utiles a ses decisions (c'est
ainsi qu'il peut decreter la detention-extermination); utiles
aussi pour faire passer la condamnation que l'appareil de SÜ
rete de l'Etat, sous le commandement de Buback, a program
mee a l'avance, et qui est preparee par la guerre psychologi-
que.

Par elles, Prinzing se fait donc lui-meme un element inte-
grant de la guerre psychologique. C'est pour cette raison que
nous le recusons.

Il faudrait faire ici quelques remarques apropos de cet
ensemble: partialite de Prinzing, collusion de la Sürete de
l'Etat et de la Justice, guerre psychologique, torture et mani
pulation de l'opinion publique.

Le moment de l'opinion publique a l'interieur du systeme
homogene:

- section speciale,
- Accusation federale - tribunal,
_ presse au service de la Sürete de l'Etat - e'etaient les

avocats Ströbele, Groenewold et Croissant. Ils ont ete arretes
parce que, pour Buback, ils sont synonymes d'information in
ternationale sur les methodes qu'il preferait laisser dans
l'ombre. Il n'y a pas d'autre motif aces procedures d'exclu
sion et aces arrestations.

Ils ont ete arretes, pour intimi der les avocats de notre
choix qui nous restent, avocats que Buback se permet d'appe
ler, pour les decourager d'avance, les «soi-disant avocats de
confiance» (dans son interview au Quick) I - (de soi-disant
avocats de confiance se dit donc des avocats choisis par l'ac
cuse, - droit qui leur est pourtant reconnu par la «soi
disant» seulement aussi Convention des Droits de I'Homme,
comme droit fondamental - «soi-disant» droit fondamen
tal). Intimidation, c'etait le mot utilise par Buback dans
son interview au Welt Am Sonntag2 en mars. L'intimidation

I. Revue illustree reactionnaire a I' usage des ploucs.
2. Edition du dimanche du quotidien reactionnaire Die Welt. Appartient

au groupe de presse Springer.
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est la fonction de la terreur. Et elle n'atteint pas que les avo
cats.

Quand Klaus Croissant a ete arrete avec la raison explicite
qu'il avait fait appel a l'opinion publique internationale pour
soutenir les detenus, qu'il avait informe l'opinion publique de
leur greve de la faim, Busek3 a bien compris - que ce re
proche/motif d'arrestation pouvait tout simplement etre fait a
tout journaliste, dans la mesure Oll celui-ci en disait plus que
les depeches d'agence. Autrement dit, il a compris que la
terreur exercee contre les avocats est naturellement aussi un
moyen d'exercer la terreur contre les journalistes ; - et com
ment fonctionne l'intimidation: le particulier s'en tiendra a
cela, et il n'est pas necessaire qu'il le sache.

Ce qui reste aujourd'hui, c'est la presence des prisonniers
aux proces. Car il est faux que nous recevions du courrier et
des visites. Tout ce que nous en connaissons, ce sont les deci
sions de refus et de confiscation de Prinzing qui interdisent
toute communication politique en alleguant des arguments de
securite absurdes; mais derriere cela se cache l'amalgame en
tre communication et agitation, c'est-a-dire la conception en
termes de consommation qu'a Prinzing de la communication.
L'agitation, il ne sait pas ce que c'est. Ce qu'il fait, c'est de
qualifier toute manifestation de vie de notre part, ou simple
ment tout mot, de dangereux pour l'Etat, et en ce sens, il est
dFja le representant ideal de ce type d'etre inhumain pour le
quel Maihofer4 a forge le terme de « citoyen aetif» - Selon
la definition de Maihofer, c'est le citoyen qui accepte la
« eonfrontation intelleetuelle avee les eauses de ees phenome
nes (<< ees phenomenes» dont parle Maihofer ici etant la gue
rilla urbaine) et qui se decide eonsciemment a defendre son
Etat» (<< son» etant bien entendu un euphemisme pour un
Etat domine par le capital trans national V.S.). «Le gouver
nement federal », pour sa part, ainsi s'exprime Maihofer (le
13 novembre, lors d'une seance au « Bundestag») « eontinue
ra a favoriser, par un travai/ d'explieation systematique, les
eonditions d'une telle eonfrontation inte//eetue//e, eomme i/
/'a deja fai! jusqu'a present dans ses rapports et doeuments
(illegaux et falsifies) a partir des dossiers de l'instruetion. »

Dans ce plan, le boulot de Prinzing consiste a empecher
que les prisonniers de la guerilla urbaine puissent prendre la
parole dans cette « confrontation intellectuelle». Le gouver-

3. Redacteur a la SUddeutscher Rundfunk.
4. Ministre federaI de l'Interieur ; membre du F.D.P.
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nement le proa~ge. Il protege le gouvernement. Avec le « cito
yen actif », les representants de l'Etat sont entre eux.

Dans sa decision autorisant la visite de Sartre a Andreas,
Prinzing a formule son identification a la strategie de la guer
re psychologique, a ses criteres.

Dans cette decision, Prinzing declare crilment que l'action
contre Drenkmann5 a reveille la volonte - il veut dire celle
des media - dont on deplorait jadis l'absence, de s'opposer,
par un travail d'explication aupres de la population, a la
campagne de calomnie dirigee contre l'Etat et la Justice.

Prinzing, c'est tout a fait evident, demande a la Silrete de
l'Etat des provocations - il demande un pourrissement du
climat public. Il dit tres ouvertement que pour son boulot
l'extermination des prisonniers de la « R.A.F. »-, il a be
soin du soutien des media; il conc;oit son boulot comme en
etat de guerre.

Il est evident que nous ne nous desolidarisons pas de cette
action dirigee contre la Justice de Berlin. Le fait que Prinzing
l'ait saluee, qu'il ait trouve qu'elle tombe a point pour lui,
mo ntre simplement de quel cöte il se situe depuis sa partici
pation a l'assassinat de Holger.

La guerre psychologique est devenue la methode dominan
te de la lutte des classes depuis la deuxieme moitie des annees
1960, lorsqu'avec la vaguc de recessions enregistrees dans tous
les cent res d'accumulation de l'imperialisme et l'aggravation
de l'antagonisme entre les metropoles et le tiers monde, avec
l'escalade de la guerre americaine au Vietnam, - la revolu
tion a enfin retrouve son actualit~ dans les metropoles. La
guerre psychologique a ete developpee comme strategie de
guerre, a partir de la psychologisation de la publicite de con
sommation ; a partir de la structure de colonisation specifique
dans les metropoles, teIles que l'imperialisme U.S. l'a imposee
apres 1945 en Europe occidentale, a travers l'anticommunisme
et la civilisation de consommation. Son instrument, ce sont
les media.

Autrement dit: toujours resultante de la guerre imperialis
te, complement du pacte nucleaire, la guerre psychologique,
apres la rupture entre la strategie et la tactique du capital
- c'est-a-dire depuis qu'il n'a plus de strategie, qu'il ne fait
plus que reagir a la crise et a l'attaque revolutionnaire-,
rupture par laquelle l'imperialisme pour exprimer sa defense

5. Günther von Drenkrnann : President de la charnbre de Justice des juges
a la Cour de Berlin. A ete execute par un cornrnando du Mouvernent du
2 juin, le lendernain merne de l'assassinat a Wittlich d'Holger Meins.
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historique (du fait qu'il est strategiquement un tigre de pa
pier) ne peut plus elaborer que des strategies d'extermination
- est devenue, depuis le milieu des annees 1960, la dominan
te de la politique imperialiste qui est de guerre.

Elle absorbe toutes les sciences existantes - sciences natu
relles et sciences humaines, en tant que sciences de domina
tion. En tant que fusion, elle aspire au fusionnement politique,
c'est-a-dire a la mobilisation reactionnaire, fasciste.

Elle amene l'Etat imperialiste surdetermine a sa conception
globale: contröle et fichage. Elle n'abandonne son champ
d'action specifique - prevention/endiguement - que pour
amener le systeme imperialiste dans son entier a la conception
qui la determine: la guerre dans le processus de son deman
telement par la revolution mondiale.

La logique instrumentale de la guerre psychologique est un
systeme clos sur lui-meme.

« L'information offensive, ou comme dit Maihofer, la pe
netration intellectuelle des formes sous lesquelles apparaft le
terrorisme politique », ou comme dit Schmidt « la confronta
tion intellectuelle et politique » avec la gauche revolutionnaire
opere avec un materiel produit par l'appareil constitue par
l'Accusation federale, le tribunal, l'Office federal de la police
criminelle et le gouvernement meme : ce sont eux qui produi
sent l'image de l'ennemi, ce sont eux qui produisent le jar
gon - ce sont eux qui produisent les faits qui doivent don
ner la verification de leur image de l'ennemi.

Et pour finir, ce sont eux qui produisent le provocateur
qui doit donner aux affirmations de la guerre psychologique
une apparence de tangibilite.

Toute une armee de scientifiques et tout un systeme de tran
chees que constituent les institutions, s'emploient a elaborer les
definitions et les possibilites de leur verification.

Et ce qui se passe alors: on cree le concept de « terroris
me ». Ce concept est une projection. Projete sur la guerilla
urbaine, il est faux.

La definition du terrorisme avec laquelle opere la strategie
reactionnaire contre la guerilla, vient de Hacker, qui est
psychiatre, et qui pose, a l'aide d'un vocabulaire pseudo
scientifique, la question de la transformation/evolution de la
societe en termes de conservation du statu quo social; en ter
mes d'adaptation par la violence de l'homme a des rapports
inhumains. Hacker appartient a la clique des scientifiques im
perialistes qui, comme le psychologue du comportement Lo
renz et le behavioriste Skinner (comme aussi les autorites de

109



la Societe allemande des psychiatres), se sont donnes pour
diehe de toute leur vie de masquer le contenu materie 1 du
combat anti-imperialiste, d'endraper scientifiquement les pro
grammes d'extermination des prisonniers - programmes vi
sant a exterminer les revolutionnaires et les rebelles prison
niers. Hacker est conseiller du Pentagone, du F.B.I., et du
B.K.A. pour la repression des soulevements.

C'est la que Schwarz, Maihofer, Schmidt, ont trouve leur
concept de terrorisme, de m~me que Borchert6; toute la litte
rature de la police, et recemment, le professeur Barning de
Berlin, lors d'un congres de la Fondation Thyssen - entou
rent ce concept d'une apparence de scientificite et d'informa
tions fondamentales (qu'ils n'ont pas, car I'application de
toute cette definition a la guerilla urbaine est un non-sens).

D'apres la definition de Schwarz (ministre de I'Interieur
du Land de Rhenanie-Palatinat), la « regle fondamentale du
terrorisme est de tuer le plus de gens possible. Les terroristes
veulent apparemment creer dans le monde entier et chez le
plus de gens possible, un sentiment d'epouvante qui les pa
ralyse ». Voila I'exacte definition de la politique d'Isra~1 en
vers le mouvement de liberation palestinien, de la politique
des U.S.A. au Vietnam, de la politique de la Junte au Chili,
de la politique de I'Accusation federale - c'est leur regle
fondamentale : le plus possible de combattants morts, le plus
possible de prisonniers tues.

(<< L'horreur paralysante », c'est effectivement et precise
ment le sentiment que l'Accusation federale veut creer chez le
plus de gens possible, quand elle fait construire de plus en
plus de sections silencieuses, quand elle enferme de plus en
plus souvent et pour des periodes de plus en plus longues des
revolutionnaires prisonniers. Jan et moi ne sommes dans rien
d'autre ici a Stammheim. Augustin, les quatre de Stockholm,
Schiller et Eckes, sont aussi dans des quartiers de la mort.
Par sa defi,nition, Schwarz a decrit de fal;on claire et expres
sive la torture par I'isolement, parce qu'en tant que ministre
de la Police, il sait evidemment ce que c'est : le terrorisme 
donc la torture. Je pense cela comme je le dis. Parce qu'a
I'inverse des fascistes, ou - si vous n'aimez pas le terme
je peux dire aussi: des sadiques de la politique, nous ne
nous servons pas de formulations surdeterminees.)

C'est a partir de la, et a partir de la seulement (c'est-a
dire a partir du terrorisme exerce par l'Accusation federale)

6. Hans-Joachim Borcher!: auteur de La guerilla sous les soc;etes indus
trielles, et chef de l'Etat-major de la « Bundeswehr ».
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qu'on peut comprendre comment i! a ete possible que la gre
ve de la faim n'ait pU imposer la suppression de I'isolement
(car le terroriste Buback voulait qu'i! y ait le plus possible de
prisonniers tues), et ce n'est qu'a partir de la que l'on peut
comprendre pourquoi notre incapacite a comparaitre ne g~ne
nullement (Je terroriste) Prinzing.

Une fois le concept de « terrorisme» impose par la fixa
tion de regles du langage, impose par le gouvernement aux
media comme projection - en d'autres termes, on projette la
politique de l'imperialisme contre les mouvements de libera
tion sur les mouvements de liberation eux-m~mes -,la con
tre-propagande de la reaction, comme toute propagande impe
rialiste, ne peut ~tre rien d'autre qu'une projection qu'on
etoffe ensuite avec les provocations de la police:

- la menace d'intoxication de I'approvisionnement en eau
potable a Stuttgart lancee afin de chauffer I'atmosphere pour
le proces ;

- la menace de tirs de roquettes sur un stade lors de la
coupe du monde de football pendant l'ete 1974 ;

- le mensonge sur le vol d'yperite, et la fausse alerte a la
suite de ce pretendu vol, en Baviere ;

- les menaces d'attaques a la bombe a Stuttgart en
1972 ;

- et finalement, l'action policiere reelle: l'explosion
d'Jne bombe, le 6 decembre 1974, dans un casier de consigne
automatique a la gare de Br~me, afin de fournir, apres l'as
sassinat de Holger (par I'Accusation federale) de la matiere a
la contre-propagande de la reaction contre la greve de la faim
et en faveur de la liquidation d'autres prisonniers dans cette
greve.

Finalement, on produit le provocateur - a present en la
personne de Müller, auquel la Surete de I'Etat, qui le prepare
depuis un an, demande de confirmer que cette action est bien
de la « R.A.F. ».

Le terrorisme - du point de vue de la science militaire,
cela signifie aussi: la destruction d'installations d'approvi
sionnement, c'est-a-dire des digues, des barrages, des höpi
taux, des centrales produisant l'energie -, en resume: tous
les objectifs systematiquement vises par les bombardements
americains depuis 1965 contre le Nord-Vietnam - opere par
la peur des masses. La guerilla urbaine porte la peur a l'inte
rieur de l'appareil. Le terrorisme prend pour objet les masses.
La guerilla urbaine opere a partir de failles entre l'appareil et
les masses, et elle est toujours du cöte des masses. Les ac
tions de la guerilla urbaine ne sont jamais dirigees cdntre le
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peuple. Ce sont toujours des actions contre l'appareil impe
rialiste. La guerilla urbaine combat le terrorisme de l'Etat.
Les actions de la guerilla urbaine excluent la projection qu'on
fait du terrorisme dans la discussion sur la securite interieure.
Et le peuple le sait. 86 % des gens, d'apres les resultats des
sondages d'opinion, pensent que ce sont les hommes politi
ques et les grands actionnaires qui sont concernes par la
question de la securite et non pas le peuple ; tandis que 24 %
pensent que leur telephone a ete mis sur ecoutes par les servi
ces de l'Etat. Ce sont des chiffres etonnants si l'on pense que
par le biais des media, on essaie sans cesse de faire rentrer
dans la tete des gens la declaration de guerre a l'ennemi inte~
rieur, si l'on considere la faiblesse actuelle de la guerilla et,
inversement, la puissance de propagande de l'Etat. Ils prou
vent que le systeme est mOr pour etre desagrege et finalement
detruit; ils prouvent la conscience revolutionnaire latente du
peuple, son hostilite manifeste face a l'Etat.

Mais revenons encore une fois a Müller, car c'est vrai
ment un bon exemple. Il ne s'agissait pas la d'un soupl;on
comme le fait faussement croire le Frankfurter Rundschau 7. Il
s'agit de faits. Nous avons lu ici une decision, un acte judi
ciaire qui le prouve. Il est un exemple de la manie re dont la
SOrete de l'Etat produit elle-meme le contexte de sa justifica
tion, qu'elle utilise ensuite pour imposer dans l'opinion pub li
que sa strategie d' extermination contre nous.

Vn exemple du terrorisme de l'Etat :
C'est Müller qui avait envoye a L'!nfo le torchon dans le

quel il reflechissait a la manie re dont on peut preparer un
explosif de fal;on a ce qu'il explose meme s'i! a ete gele pour
etre desamorce - et cela, a un moment ou il recevait deja
ses instructions de la SOrete de l'Etat - c'est-a-dire qu'il a
envoye ce truc a L'!nfo : a partir de la si la relation avec l'ac-

7. Texte additif: Dans le Frankfurter Rundschau, I'information relative
au proces est donnee par Stuberger, dont il s'est avere definitivement qu'il
agissait, au sein de la Frankfurter Rundschau, pour le Service de la « protec
tion » de la Constitution, et comme correspondant a I'agence Reuter pour la
C.I.A. De tous les cretins qui, par leur compte-rendu du proces, vehlculent
la demagogie de la Sll.rete de l'Etat, il est le plus infäme. 11 n'y a litterale
ment aucun evenement dans le deroulement du proces qui n'ait ete structure
de facon precise en fonction du groupe visc! par le Frankfurter
Rundschau - mouvements liberaux et liberaux de gauche : c'est-a-dire
falsifie grossierement. Mais cela est desormais connu : le Frankfurter
Rundschau, du fait de son histoire specifique - d'~tre le dernier residu d'une
opinion publique bourgeoise critique - s'est fait totalement infiltrer depuis
1971, par le Service pour la « protection de la Constitution », et ceci jusqu'aux
chefs de service.
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tion de la police a Breme (pour l'histoire de l'explosion d'une
bombe dans la consigne automatique) n'a pas ete directement
faite, elle a au moins ete suggeree. Et Buback se sert mainte
nant de ce truc afin de justifier la terreur qu'il exerce contre
les avocats, pour camoufler le fait qu'il terrorise les avocats
parce qu'ils representent le seul element d'opinion publique
pour les prisonniers, afin de supprimer la fonction de protec
tion qu'ils jouent encore, afin d'en arriver finalement a l'ex
termination de tous les prisonniers.

Et l'Etat veut faire pretendre a Müller que la bombe de
posee par la police dans un casier de la consigne a Breme
etait une action de la «R.A.F.» parce que la SOrete de
l'Etat ne peut par ailleurs que ~e ridiculiser avec ce sordide
personnage en le presentant comrne temoin de la couronne, et
parce qu'en trois ans et demi d'isolement, ils l'ont tellement
detruit que Müller ne sait plus que begayer et que le desastre,
lors de ses recitations de textes composes par l'Accusation fe
derale, ne peut etre que plus grand encore qu'il ne l'a ete
pour Ruhland8•

Ils l'ont affuble d'une carte de membre du S.P.D., de
l'identite politique d'un parti qui n'a lui-meme plus d'autre
identite, depuis 1945, que celle d'etre achetee par le capital
V.S.

Certes - l'unite de l'appareil, son importance, sa puissan
ce sont enormes; mais qu'il en soit reduit ades projections,
a utiliser des types sordides, que son seul ferment soit la ve
nalite - et il existe encore bien des failles, puisque le groupe
local qui a etabli la carte du parti pour Müller, a deja decou
vert ce sale trafic, et qu'il se demande naturellement, est obli
ge de se demander, ce qu'un tel gigolo professionnel peut
chercher dans un parti, qui par ailleurs exclut des membres
radicaux, honorables fonctionnaires, d'un parti qui tresse la
corde de l'interdiction professionnelle pour ceux qui ont par
ticipe a une manifestation contre l'imperialisme V.S. qui re
monte a huit ans - la fragilite de l'appareil d'Etat imperia
liste apparait, elle aussi, dans la crise, et au moment histori
que Oll le schema rnarxiste concorde avec la situation reelle
de la fin du systeme.

Le revers du conditionnement et de la domina tion de
l'opinion publique par la SOrete de I'Etat est qu'il craint a
chaque moment que la lumiere ne se fasse. Prinzing doit,

8. Karl-Heinz Ruhland: le second membre de la « R.A.F. » a avoir ete
retrouve par la Sll.rete de l'Etat. On I'a utilisc! dans les differents proces
contre les prisonniers politiques.
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dans sa fonction de juge au service de la Sürete de l'Etat,
executer de plus en plus ouvertement son boulot d'oppres
seur, selon les directives de l'Accusation federale. Sa prati
que, qui devient de plus en plus transparente, - nous l'avons
deja dit un certain nombre de fois - est la pratique du bäil
lonnement: en nous empechant de pari er et en assurant par
cette pratique que nous ne pouvons developper des correla
tions fondees sur des faits concrets. Il s'arrange aussi pour
que seules les argumentations brisees et morcelees puissent
etre re~ues, il empeche l'opinion publique d'exister. C'est
dans cette fonction, qu'il exerce ouvertement, que reside sa
partialite, et cela vaut pour toute la Cour, qui porte la res
ponsabilite de ses decisions. Prinzing est oblige d'etre partial
en ce qui concerne I'opinion publique, parce qu'il sait que le
systeme clos, avec une opinion publique dirigee par la Sürete
de l'Etat, est la condition de la planification strategique de
cette procedure par I'Accusation federale et la Sürete de
l'Etat. Prenons par exemple les articles de presse relatifs a
Bückeburg9 - je voudrais evoquer I'affaire rapidement ici-.
Deja acette epoque, il a ete dit ouvertement: Bückeburg est
la repetition generale de ce proces-ci, et pour Buback, le pro
ces de Bückeburg a montre ouvertement qu'il fallait reussir a
exclure les trois avocats: Croissant, Groenewold et Ströbele,
si l'on voulait realiser le plan de la Sürete de l'Etat. Car I'in
teret de l'opinion publique, pour la strategie d'extermination
de I'Accusation federale, qu'ils etaient parvenus a creer dans
ce trou, la-bas, - Bückeburg se trouve dans le Weserberg
land - montrait avec certitude qu'avec les dimensions que
le proces avait deja atteintes ici, gräce a la campagne de
l'Accusation federale, - la criminalisation etait le seul moyen
pour la Sürete de I'Etat d'empecher ici l'opinion publique
d'intervenir, ou de pouyoir la desintegrer par la contre
propagande et la neutraliser. Aussi longtemps que les media
remplissaient la fonction qui leur incombe, - a savoir de
propager la contre-strategie reactionnaire de I'Etat, et ici, plus
specialement, de repandre publiquement le mensonge d'une
procedure legale, Prinzing pouvait nous laisser parler. L'isole
ment, le systeme clos de I'opinion publique manipulee par la
Sürete de l'Etat fonctionnaient parfaitement. Toutes les garan
ties avaient ete prises, afin qu'aucun mot, rien, sans parler
du contenu politique de ce que nous developpons ici, ne puis-

9. Lieu Oll a ete juge Ronald Augustin, un militant de la « R.A.F. ». Les
« mesures de Securite » prises a I'occasion de ce proces ont servi de « repeti
tion generale» pour Stammheim et les autres proces.
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se devenir public. L'opinion publique, sous la domination du
capital monopoliste, du capital transnational U.S., c'est le
contröle de la socit~te par l'Etat comme fonction du capital.
Ce n'est plus l'opinion publique qui tend a contröler l'Etat,
mais l'inverse : c'est l'Etat qui contröle directement l'opinion.

Il n'y a pas de possibilite de contröle absolu. Pour l'obte
nir, l'Etat mene la guerre. La securite interieure est son but
dans cette guerre. Son but est de paralyser toute initiative, de
briser toute manifestation de vie subjective, individuelle, de
demontrer qu'elles sont vaines.

Contröle et fichage - le but strategique de la securite in
terieure - visent a la destruction de la conscience critique;
et la Oll elle est devenue pertinente, c'est-a-dire la Oll le com
battant s'est arme - a la liquidation physique des combat
tants.

L'aspect militaire de la torture, c'est qu'elle nous detruit
physiquement. Et c'est ce qui constitue la force exclusive de
la question de notre incapacite a comparaitre. Si Prinzing ne
parvenait pas a empecher que ce11e-ci soit reconnue, cela
montrerait une fois de plus - comme ~a a ete prouve pour
Holger, pour Katharina et pour Siegfried - qu'il s'agit evidem
ment aussi de notre liquidation physique.

Son aspect de propagande, c'est de nous rendre incapables
de nous defendre, de nous priver de notre credibilite en nous
privant de notre capacite a articuler.

La Oll ~a n'a pas marche, et Oll ~a ne peut pas marcher,
- parce que c'est de verites concretes sur des faits que nous
parlons, et cela, quand on veut, naturellement on peut le fai
re, meme a moitie mort -, ils sont obliges de manipuler l'in
formation du public.

Prinzing la manipule quand il nous interrompt sans arret,
quand il nous coupe la parole ou refuse de nous la donner
- si bien que le morcelement mecanique de ce que nous di
sons detruit l'enchainement, rend sa reception impossible
voila un aspect du probleme.

Lorsque cela ne reussit pas entierement, debute alors le
travail du journalisme imperialiste qui nous fait dire ce que
nous n'avons pas dit, en fait le contraire de ce qui a ete dit,
utilise ainsi nos propos contre nous en les adaptant ades
cliches de la guerre psychologique contre nous.

Il n'y a pas une seule phrase des developpements politi
ques qu' Andreas a essaye ici d'exposer ces trois derniers mois
au cours du proces, ou de la mise a jour des mecanismes de
cette procedure par l'analyse politique que nous en avons fai
te - a cöte des dementis qu'il nous faut apporter quotidien-
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nement aux mensonges et aux falsifications des faits, auxquels
se livre Prinzing - qui ait ete publiee dans un journal, sans
que les mots et leur sens n'aient ete transformes en leur con
traire, dans un contraire deliberement ignoble, et suivis d'un
commentaire diffamatoire. Des commentaires diffamatoires
que l' Accusation federale projette sur nous depuis cinq ans
avec les cliches de la guerre psychologique. Et aucun n'a ete
vise si totalement et si durement qu' Andreas.

Dans la contre-propagande de l'Etat - qui fait partie de
la guerre psychologique, de la contre-strategie reactionnaire
americaine - Andreas est I' objet rejete avec le plus de conti
nuite et le plus d' acharnement.

Il en est ainsi parce qu'il est identifie a l'ilIegalite et a ce
qui s'exprime a travers elle: la negation radicale, le rejet de
toute autre norme, de toute autre loi, de tout autre pouvoir
que le pouvoir sans limite, au-dessus des lois de I'Homme,
qui s'appuie sur la violence revolutionnaire - c'est parce
qu'il s'identifie a l'ilIegalite que Buback par exemple le hait.
La re action, la bourgeoisie se heurtent sans cesse chez lui au
fait que « le pays /egal n'est pas le pays reel ».

Ainsi HilIlO trans forme, dans Vorwlirts, la phrase d' An
dreas: «ce qui unit objectivement les prisonniers po/itiques
en tant qu'objets de la repression de /'Etat, c'est la justice
po/itique» en: «ce qui unit les prisonniers po/itiques, ce
sont les larmes ». HilI invente les larmes, afin de denoncer le
contenu de la declaration d' Andreas, sa conception politique.
HilI se place ainsi directement et deIiberement du cöte de la
torture, car sa haine sert de justification a la torture, et il le
fait, apres que Vogel, le ministre de la Justice, ait bläme
HilI - dans ce meme numero de Vorwlirts -, pour la ma
niere dont il avait relate le proces jusque-la, - un compte
rendu dans lequel il ne faisait pourtant que constater que le
Tribunal restait systematiquement sourd aux requetes de la
defense.

Poursuivons: Andreas avait dit que nous savions que la
sante d'au moins vingt prisonniers de la « R.A.F. » etait a ce
point detruite par l'isolement «qu'i/s ne pourraient plus se
retab/ir ». Dans le Frankfurter Rundschau, on lit - comme
citation -, «qu'i/s ne s'en sortiront plus ». C'est-a-dire que
la simple constatation/communication d'un fait est remodelee
en une formulation brutale. La brutalite qui consiste a isoler
les prisonniers pendant des annees est projetee sur nous dans
les comptes rendus de la presse. L'information, son message

10. Werner Hili, redacteur en Chef de VorwOrts, organe du S.P.D.
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est renverse. Ce qui tcmoigne contre l'Etat est retourne et
imprime contre nous.

Dans le Frankfurter Rundschau, dont le S.P.D. se sert de
liberement comme une fraction specifique du Service pour la
« protection» de la Constitution dans le domaine de l'infor
mation, Krumm 11 trans forme la constatation suivante « le sys
teme elos constitue par la SQrete de /'Etat, I'Accusation fede
rale, et la presse au service de /'Etat », en une phrase debile
«les vi/ains mer/es sont en permanence derriere les vi/ains
merles de la bande a Baader» qui suggere que la mort de
Holger, les sections silencieuses, l'isolement, l'assimilation des
avocats ades criminels, les mensonges deliberes de I' Accusa
tion federale, ne sont que les produits de notre imagination.

Busche procede exactement de la meme fa~on dans le
Frankfurter Al/gemeine Zeitungl2: apres (lu'il se soit avere
que Prinzing etait incapable de suivre une argumentation dif
ferenciee, mais qu'en tant que « citoyen actif », il reagissait
de fa~on aussi seismographique qu'hysterique a la moindre
trace de critique, apres que Prinzing ait interrompu dix-sept
fois Andreas pour empecher que n'apparaissent, a. travers
l'histoire de ces trois ans, que le but de l'isolement etait en fait
l' extermination.

Busche a projete sur nous la maniere brutale avec laquelle
Prinzing nous manipule sur le plan juridique en parlant de
notre «ton brutal », et il projette sur nous la manie re de
pourvue de nuances dont Prinzing se sert pour nous retirer la
parole, en parlant de nos « declarations sans nuances ». Le
fait que nous insistions sur nos droits est fondamentalement
et toujours retransmis comme une volonte de troubler les de
bats, si bien que les singuliers journalistes qui veulent sortir
au moins ponctuellement du conformisme regnant dans l'in
formation, doivent commencer par s'excuser de vouloir dire
pour une fois la verite, en faisant remarquer qu'il est impos
sible de reconnaitre dans l'information faite sur ce proces la
moindre trace de ce qui se passe reellement derriere les murs
de cette forteresse militaire.

Un autre exemple encore : nous avons dit ici que Gerhard Mül
ler avait, dans un but de provocation, envoye a L' Info, systeme
dont nous disposons /egalement pour preparer notre defense, des
informations sur du materiel technique militaire ; qu'il a ete le seul
prisonnier politique a avoir une autorisation du juge lui permettant
de recevoir des publications de materiel technique militaire ; que

11. Redacteur au Frankfurter Rundschau.
12. Porte-parole de la .!rande bourgeoisie.
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la Surete de I'Etat le tient en main depuis l'ete 1974 : qu'il s'agit
en ce qui concerne ce materiel dont la Surete de l'Etat se sert ac
tuellement pour assimiler les avocats ades criminels, d'un mate
riel de la Surete de I'Etat, d'un materiel que la Surete de l'Etat a
produit elle-meme. De tout cela, dans le Frankfurter Rundschau,
il ne reste rien ; au contraire, ce journal s'en sert pour nous trainer
dans la boue. D'apres lui, Ulrike aurait dit que Müller etait le seul
a s'interesser aces « fourbis militaires », une formulation qui
rentre parfaitement dans la legende et le dicbe que la Surete de
l'Etat projette sur nous. La separation entre politique revolution
naire et activite militante revolutionnaire a toujours ete - voila ce
qu'on peut en dire - impossible, et, dans cette derniere phase de
l'imperialisme, cela devient simplement plus evident.
Un dernier exemple : voila ce que fait un commentateur de la sad
deutscher Rundfunk du fait que nous recusions Prinzing a cause de
sa partialite, - entre autres parce qu'il a affirme a la television,
au cours d'une emission de propagande dirigee contre nous, que
ce proces n'etait pas un proces politique, mais un proces penal
moral, - affirmation par laquelle il nie toute la dimension de la
repression, qui distingue justement ce proces de tous les autres 
elle est un projet de la « counter-insurgency » internationale - :
il affirme que nous ferions le reproche a Prinzing de nous mettre
sur le meme pied que les « criminels de droit commun ». Ce jour
naliste, ce singe de la bourgeoisie, nous identifie a lui; il veut
monter contre nous les detenus qui ne pen;oivent de nous que le
fait qu'on nous isole et qu'on nous met sous les verroux; par la, il
veut creer un fosse entre eux et nous.

Lorsque nous parlons de prisonniers politiques, nous ne
pensons pas au concept de la bourgeoisie qui utilise celui-ci
pour les ressortissants de sa dasse detenus dans les prisons de
dictatures militaires.

Tout travailleur prisonnier est un prisonnier politique, par
ce qu'il est prisonnier de la politique imperialiste, donc de
I'Etat imperialiste.

Tout prisonnier qui, pour quelque motif que ce soit, est
considere comme criminel et qui conc;oit politiquement la vio
lence a laquelle il est soumis, tout prisonnier qui organise la
resistance en prison, tout prisonnier qui combat est des nö
tres.

Les criminels de droit commun ne sont de toute facon pas
dans les prisons - ils sont a leur tete, ce sont eux qui les
remplissent. Ce sont eux qui mettent aleurs postes de direc
tion des gens comme Prinzing, Widera, Wunder et Zeis. Les
« communs », c'est-a-dire ceux qui ne possedent rien, ces pri-
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sonniers proletaires, ce sont tous les prisonniers, a l' exception
de la paire de criminels nazis.

Se defendre, se battre en prison, cela signifie la misere la
plus totale, et cela touche tous ceux qui, en prison, resistent
au processus de leur deshumanisation qu'on veut leur imposer
en vertu de la prison d'Etat, pour la sante de la Societe. Ils
sont isoles - le systeme penitentiaire, la Justice, utilisent
tous les moyens de repression contre eux. Ils en sont venus a
exdure la defense, ils en viendront bientöt a surveiller les
conversations entre avocat et accuse, autrement dit, a la
suppression du seul contact qui restait encore possible a l'in
terieur du systeme sans cela dos de la prison. Un prisonnier
politique a - comme nous l'avons dit - le privilege d'etre
torture, d'etre soumis aux sections silencieuses, dans des ailes
speciales des prisons, le privilege de voir son assassinat plani
fie par la Surete de l'Etat.

Etre reconnu comme prisonnier politique dans le systeme
penitentiaire, cela signifie servir d'exemple par une detention
qui vise a l'intimidation. Il n'y a pas un seul detenu qui
prenne cela pour un privilege.

La tromperie, le but, l'intention sont evidents. Le mauvais
gout, la brutalite, la betise que produisent les journalistes im
perialistes - ils les produisent pour ensuite les projeter sur
nous afin de nous faire sortir de notre bouche 1a merde
qu'ils crachent, voila leur methode. Elle est enracinee dans la
structure meme de l'imperialisme, dans le degre de maturite
auquel est arrivee la contradiction entre forces productives et
rapports de production, qui ne peut plus que reproduire le
statu quo, en detruisant par force toute opposition, toute
pensee critique, toute connaissance du systeme qui camoufle
les contenus materiels de la repression, son depassement dans
la representation critique.

Aucune de nos rectifications n' est passee - ni le fait
qu'aucun de nous n'ait jamais eu vingt-cinq ou vingt avocats.
Ce qui veut dire que le probleme n'a jamais ete celui de la
reduction du nombre des avocats a trois - ceci n'avait
qu'une fonction de propagande destinee a nous faire passer
pour des priviligies et a masquer le fait qu'avec l'interdiction
de la defense collective et la loi d'exdusion des avocats, il
s'agissait de rendre les cellules impermeables - de creer une
situation de detention qui, si elle ne remplit pas formellement
les conditions de la peine de mort, n'en est pas materielle
ment differente - ; - ni le fait que le message qu' Andreas
aurait adresse a Hanna Krabbe, et que les flics auraient trou
ve dans la corbeille a papiers - n'a pas existe. Il y a eu des
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papiers adresses a Gudrun, a Ulrike et a Carmen Roll - qui,
dans la « R.A.F. », porte le nom de Ranne et c'etait legal,
car Carmen Roll etait a Stammheim quand le papier a ete
trouve et, a l'epoque, nous avions le droit de nous rencon
trer, jusqu'a ce que Prinzing, pour les buts dans lesquels il
poursuivait sa preparation du proces - la destruction des pri
sonniers -, ne nous ait a nouveau fait mettre en isolement
total, trois mois avant l' ouverture du proces. Buback sait,
par le materiel saisi lors des razzias faites dans les cellules,
que Carmen Roll s'appelle Ranne dans la « R.A.F. » qu'elle
etait a l'epoque a Stammheim et que nous avions legalement
le droit de nous ecrire. Ce qui a ete vendu a la presse, entre
autres au Spiegel, comme une astuce de criminologie - que
« Hanne» est en fait Hanna Krabbe - n'est que l'exploita
tion d'une information dirigee par l'Accusation federale dans
le but d'etayer l'affirmation absurde selon laquelle tout l'un
derground europeen serait dirige a partir des cellules de
Stammheim. Affirmation par laquelle ils essaient de faire ava
ler le but qu'ils poursuivent: l'extermination des prisonniers
de la « R.A.F. ». Seul l'interet direct que les media, totale
ment contröles par l'Etat, portent a la strategie de la Sßrete
de l'Etat - d'exterminer la guerilla, peut expliquer la censure
de nos dementis dans cette affaire. C'est eclatant.

Les media se cramponnent a l'aspect formel - mais me
me les atteintes permanentes a leur propre liberte que commet
Prinzing, ne trouvent guere de reflet dans leurs comptes ren
dus, parce que cela impliquerait une confrontation sur le con
tenu.

Les prisonniers - et Prinzing n'est nullement le dernier
apres Schmidt, Maihofer, Vogell3 et Buback, a se soucier de
cela - n'apparaissent jamais dans les comptes rendus de la
presse, car la encore cela impliquerait une confrontation sur
le contenu de ce que nous disons.

C' est la raison pour laquelle Prinzing nous laisse quelque
fois parler - il sait desormais que rien de ce que nous di
sons ne passera les murs du tribunal.

L'information offensive, c'est-a-dire le mensonge offensif,
est aussi necessairement produit au niveau de l'administration.
Comme le disait Buback en fevrier, - il s'agit de savoir a
qui, quand, comment et quelles informations sont transmises.

La Sßrete de l'Etat, ses operations echappent au contröle

13. Ministre federal de la Justice; membre du S.P.D.
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public. C'est elle qui contröle l'opinion publique en contrO
lant ce qui est publie.

Les avocats qui avaient prepare le proces ont ete exclus et
consideres comme des criminels, parce qu'ils ont brise ce sys
teme en alertant l'opinion publique internationale.

La publicite de ce proces est une farce

Ce sont les conferences de presse et les pourparlers secrets
entre gouvernement, Conseil de presse et redacteurs en chef,
qui decident des contenus qui seront rendus publics ; et ils se
reduisent a ce que l'Accusation federale .:......la clique - lance
au cours de ses conferences de presse - sur le marche et
ecoule gräce a sa structure.

Comme le disait tout crument Schmidt, lors de la seance
du Bundestag du 13 mars: «Je suis entierement d'aeeord
avee le Conseil allemand de la presse sur le fait que /'infor
mation sur les crimes violents ne doit pas etre dramatisee, ne
doit pas eonduire a une surdramatisation. »

Et Buback, lors d'une emission televisee, le 6 mai, disait
de far;on caracteristique :

« Nous ne pouvons nFussirque si (esjourna{istes SE LlMITENT
a VOULOIR etre des INTERMEDIAlRES entre la police, /'Accusation
jederale et lapopulation. .. Le Conseil de lapresse et les redaeteurs
en chef devraient eontinuer a agir de telle maniere que la presse et
/'Aeeusation jederale eollaborent encore plus etroitement. » Par
la voix de Buback, c'est vraiment le systeme elos qui parle pour
soi, et a considerer la non-equivocite a laquelle Buback - l'Etat
ici - doit recourir pour sa protection, ces paroies apparaissent
comme le constat exact que toute autre position que celle de
l'identification et de la suridentification il I'Etat, annonce dejil le
changement de camp - pour nous, de notre eote.

Ainsi, Huback et Herold ont amene Schmidt au debut du
nroces a exiger l'exclusion definitive des avocats du proces,
afin d'assurer Prinzing par avance de leur soutien, du soutien
de toute la machine repressive, au cas ou ce dernier hesiterait
sur l'opportunite, comme en a decide la Sßrete de l'Etat,
d'extrapoler la loi d'exclusion des avocats.

Ainsi Schmidt ades conversations avec le Conseil de la
presse, et Vogel intervient directement dans Vorwärts afin de
decourager les moindres velleites de critique - car toute criti
que mettrait en avant les prisonniers, toute critique serait une
allusion au contenu politique concret -, afin d'imposer sa
conception policiere de l'histoire.
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Seuls les etrangers que la contre-propagande de l' Accusa
tion federale ne peut atteindre, -« qui ne connaissent pas
/'affaire en detail» (Vogel) -, sont a m~me de mettre en
doute la legalite de ce proces, de la strategie d'extermination
qui est pratiquee iei.

La presse internationale est la faille dans le systeme clos ;
et c'est la qu'est naturellement toute l'importance de Vor
wärts, l'organe de presse du S.P.D., dans son projet d'orga
niser la social-democratie sur le plan international pour la
contre-strategie reactionnaire de l'imperialisme U.S.

De far;on cruciale, la strategie de legalisation, ou mieux
d'etatisation de la societe, a besoin de reprimer activement
toute argumentation sur le contenu dans les media; car si
non, le contenu de la procedure ferait apparai'tre le projet de
la strategie de la « counter-insurgency » : la guerre.

La raison pour laquelle Prinzing ne parvient pas a admet
tre sa partialite, et n'en a pas non plus besoin, est qu'il
s'identifie totalement au projet de l'Accusation federale, au
röle qui lui est imparti dans ce proces.

Ce röle consiste a masquer la strategie d'extermination de
l'Accusation federale en essayant constamment d'harmoniser
ce qui se passe ici avec ce qui est rer;u dans 1'0pinion publi
que.

Voila les ecueils entre lesquels il doit faire louvoyer le
proces : son pouvoir d'utilisation exemplaire/sa fonction de
modele pour tous les autres proces engages contre les prison
niers de la « R.A.F. »,

- c'est-a-dire assurer et en m~me temps masquer par ce
proces la strategie d'extermination de l'Accusation federale
ici ;

- diriger sa reception dans l' opinion publique ;
- en arriver a une condamnation qui confere une appa-

rence de legitimite aux condamnations a mort que l'Accusa
tion federale et le gouvernement ont prononcees depuis long
temps - sachant tres bien qu'il a derriere lui, pour remplir
cette mission le gouvernement, la Premiere Chambre du tribu
nal de Stuttgart, la Troisieme Chambre de la Cour federale,
l'Accusation federale, I'Office federal de la Police criminelle
et les media.

Comme il n'etait plus possible d'etouffer plus longtemps
la question de notre incapacite a comparai'tre, Die Welt (de
Springer) exhiba pour la enieme fois sous le nez du tribunal,
donc sous celui de l'Accusation federale, des textes falsifies
provenant des dossiers de l'instruction de la documentation
de Maihofer, pour couvrir pour la enieme fois les decisions
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de ce tribunal concernant la torture, - ses decisions sur les
conditions de detention permettant la poursuite de la detention
extermination.

Comme on commenr;ait adenoncer de far;on de plus en
plus virulente le fait que Prinzing n'etait pas le juge legal, et
qu'il avait ete parachute sur le siege qu'il occupe, la devant
nous, Benderl4 vola a son secours en reunissant une conferen
ce de presse destinee a faire taire toute critique.

Comme les declarations officielles, ainsi que les conclu
sions de la Cour, pour tenter d'etayer l'impartialite de Prin
zing devenaient de plus en plus maigres, que le vide et le ca
ractere stereotype de l'argumentation, et par la, le parti pris
de toutes les instances participant a ce proces devenait de
plus en plus transparent, - Busek de la SUddeutscher Rund
funk fournit a Wunder le mot d'ordre qui devait lui permet
tre de dire ici (car sinon, de lui-m~me il n'aurait parle que de
torture, d'assassinat, et d'extermination) : «Un journaliste a
declare ... », etc.; ne faisant en cela que se reclamer d'une
opinion publique conditionnee par l' Accusation federale, que
se redamer des media qui, pendant cinq ans, ont partieipe
activement aux campagnes de fausses informations, diffama
tion, chasse aux sorcieres, actions policieres, et qui, bien evi
demment, ne vont pas aller dementir les diebes qu'elles ont
elles-m~mes fabriques.

Enfin, tout journaliste qui n'a pas ete victime des epura
tions pratiquees dans les media dans les annees 1970-1971, et
que celles-ci n'ont pas reussi a intimider ou a discipliner 
est licencie.

Ainsi en a-t-il ete pour Riehert qui avait rapporte, dans
un editorial du Stuttgarter Zeitung, la loi d'exdusion des avo
cats sous le titre « Le soupr;on pur et simple », - une idee
avec laquelle il en arrivait quand meme a devoiler la legalisa
tion de l'arbitraire qui s'installe par cette loi, et adenoncer
son instrumentalisation a discretion selon l'opportunite dans
la guerre que mene l' Accusation federale.

C'est a partir des stereotypes crees par la publicite de con
sommation qu'operent les diehes de la guerre psychologi
que - selon le principe de la desindividualisation totale, de
la depersonnalisation, de la negation de I'histoire de chacun,
tel que la psychologie de la publicite les a developpes.

A la production monopoliste - peu de produits sous des
emballages tape-a-l'rell differents -, a la spirale de la con-

14. Ministre de la Justice du Land de Bade-Wurtenberg.
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sommation, correspond la brutalite du dicbe dont la recep
tion par elle-meme brutalise.

Les marchandises dominent et manipulent les hommes, el
les favorisent une fausse conscience qui est immunisee contre
cette faussete.

Lorsque KubylS ecrit « quatre contre nous tous », c'est de
ja toute la contre-propagande qui s'y exprime, son systematis
me jusqu'au moindre detail, la negation totale de toute con
science critique: la conscience critique y est personnalisee,
criminalisee et expatriee.

Kuby ne peut resoudre la contradiction, a savoir comment
est-il possible que des hommes tels qu'il les decrit, - et la, il
faut dire tout de suite que tout, dans cette mixture qu'il a
concoctee, est falsifie, jusqu'aux dates; une seule chose est
juste: son imagination malsaine, et sa capacite d'inventer des
bobards dont l' odeur nauseabonde devient ensuite, heIas, rea
lite...

Qu'un groupe tel qu'il le decrit, apres cinq ans de re
cherches pour lesquelles tout l'appareil d'Etat a ete mobilise
- certains jours, il y avait jusqu'a 150000 policiers sur tout
le territoire de la R.F.A. a barrer les routes pour abattre un
illegal ou pour en apprehender un, et pendant seize mois il y
avait un etat-major de mille hommes pour diriger cette ar
mee - les commissions militaires speciales -, etat-major qui
maintenant a ete institutionnalise dans le departement « ter
reur» du B.K.A. apres cinq ans de guerre psychologique et
de campagnes appelant au pogrom, cinq ans de tortures et
d'assassinats,

- comment se fait-il qu'un tel gr')upe n'ait pas ete totale
ment mis en pieces ?

Ce qu'il en ressort, c'est simplement le cöte pitoyable
d'un intellectuel qui s'est vendu a la Sürete de l'Etat et qui
sent que c'est tui que la revolution menace - c'est l'expres
sion d'une absence totale d'identite, de sa peur devant ceux
qui ne possedent rien et qui sont depossedes de leurs droits,
devant la perspective de la suppression de l'exploitation dont
il vit.

Ce qu'il en ressort, c'est sa regression, son autisme chauvin de
metropolitain.

Car ce que veut dire ce rat, avec son « quatre contre un », ce
qu'il veut, c'est evidemment le pogrom.

La personnalisation, c'est le moyen operationnel de la

15. Erich Kuby: redacteur au Stern, un des journalistes politiques alle
mands les plus connus des annees 1950 et 1960.
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guerre psychologique. L'etat de fait social dont part la revo
lution, l'antagonisme, l'impossibilite de toute vie humaine
dans la guerre psychologique l'imperialisme la trans pose ail
leurs que dans le combat contre lui - dans le domaine de la
psychologie et des hasards de la biographie de l'individu iso
le, dans la partie de sa vie qui ne lui appartient pas: la fa
mille, l'ecole. Elle s'appuie sur les rationalisations de ceux
qui, en tant qu'organes des appareils ideologiques d'Etat, ont
a se justifier de ne pas avoir reussi a detruire, du temps OU il
etait en leur possession, celui qui maintenant combat.

Elle affirme - c'est cela la projection - la destruction.
Elle est la tentative ininterrompue de s'approprier celui qui
sait qu'il ne peut affirmer sa personnalite que dans le combat
collectif contre l'appareil, que s'il detruit cet appareil. Ses
mensonges visent a affirmer comme force de l'appareil l'im
puissance de celui-ci que materialise le guerillero. Elle est
l'expression de l'impuissance, de la position defensive de l'ap
pareil. Elle est l'expression de la decomposition de l'ideologie
bourgeoise dans l'imperialisme.

Il ne faut pas croire que ce sont des balivernes de la guer
re psychologique, quand ils parlent de « l'attractivite qui a
ses racines dans l'erotisme » - car le domaine prive lui aussi
se trans forme dans l'illegalite, et de fa<;on radicale. La ou
naH comme une « protection », dans le processus de l'intimite
qui lie le groupe des combattants, l'individu devient dans cet
te situation d'extreme contrainte - que les poursuites organi
sees par l'appareil entier du pouvoir dans l'Etat - /ihre, et
par la, il se libere de l'emprise des categories de la societe de
consommation, - ces categories dont la presse au service du
pouvoir dispose pour former a elle seule l'opinion.

La preuve que cette structure - en tant que structure col
lective - est bien liberatrice, qu'elle donne l'identite revolu
tionnaire - c'est que la Sürete de l'Etat n'est pas parvenue,
malgre la torture, malgre l'isolement, malgre toutes les ma
nreuvres ignobles de la psychologie et de la psychiatrie de la
Sürete de l'Etat, a briser le groupe.

Comme la subjectivite ne peut s'affirmer et se developper
que contre les institutions sociales, contre les appareils ideolo
giques d'Etat (famille, ecole, eglise, universite, pour lesquelles
les sujets n'existent que par leur assujetissement), elle doit se
faire po/itique, subjectivite revolutionnaire, volonte politique
contre l'appareil, contre l'Etat imperialiste - il faut qu'elle
comprenne sa determination dans et a partir de la contradic
tion (et du caractere contradictoire) de la societe de classes -
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elle doit devenir existence, volonte et politique de la classe
subalterne, en tant que classe antagoniste -

elle doit devenir offensive, action armee et organisation.
Voila le fait, l'histoire que la «counter-insurgency »,la

reaction etatique, en un mot: la contre-revolution, vise force
ment a detruire.

L' Accusation federale, a partir de sa position de pouvoir,
part bien - nous l'avons deja dit - quand elle considere que
les faits n'existent pas tant qu'ils ne sont pas rendus publics.
Prinzing, a partir de la position de l'Accusation federale, part
bien - quand il affirme que l'important, ce ne sont pas les
faits tels qu'ils sont, mais que les media soient prets ales
etouffer. De meme, le Frankfurter Al/gemeine Zeitung ecri
vait: «Il faut que le droit ait l'apparence du droit »,
- c'est-a-dire qu'il se plaignait - et de rien d'autre - du
fait qu'il devient de plus en plus difficile de faire pass er les
mensonges qui sont developpes ici.

Il serait amusant d'entendre Prinzing, contre la masse des
faits qui prouvent sa partialite, donner un fait - un seul
qui vienne prouver son impartialite qu'il ne fait affirmer que de
fa~on stereotypee.
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Declaration d' Andreas, Gudrun,
Jan et Ulrike
au proces de Stammheim

19 aoCU 1975

Apropos de la demande de faire
une declaration sur l'identite

Ce qu'il y a a dire de l'identite, c'est ce qui reste de la personne
morale dans ce proces : rien.

La personne morale -.:. ce concept cree par l'autorite - est
dans ce proces liquidee a tous les niveaux - elle l'est aussi
dans la condamnation anticipee de Schmidt au niveau gouver
nemental et, avec la decision de la Cour federale relative a
l'article 231a du Code penal dans la derniere instance juridi
que par devant la Cour constitutionnelle qui, en enterinant la
decision de la Cour federale, supprimera en meme temps les
fictions juridiques de cette loi organique.

Dans cette absence de droits reconnus aux prisonniers,
l'identite est objectivement identifiee aux faits.

Et les faits sont, si nombreux qu'on doit peut-etre meme
le dire a l' Accusation, seu/ement un delit d' organisation : la
construction par laquelle l'Accusation arrive au meurtre et a
la tentative de meurtre, est celle de la responsabilite collecti
ve, qui n'existe pas juridiquement. Toute l'Accusation - et
desormais cela est devenu evident pour tous, evidente la rai
son pour laquelle Prinzing a ete oblige de nous exclure lors
de son irruption au moment de l'audition des preuves - est
demagogie. Elle n'est de ce fait etayee que par de faux ser
ments, la limitation des depositions. Et on voit comment
Prinzing evalue sa situation pour en venir ades jugements
fondes en dehors de la production de preuves : il a ete oblige
auparavant de demanteler la defense, et maintenant pour la
deuxieme fois - dans un paroxysme de mesures et d'entorses
a la loi. Cela nous amuse depuis longtemps - et ce qui se
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passe ici nous fait penser a un chef d'reuvre de l'art reaction
naire. lci la Sürete de l'Etat s'est subordonnee peniblement
une foule de formes d'activite alienee - dans ce « paladium
de la liberte » (comme Prinzing appelle ces pissotieres de la
Sürete de l'Etat). Pour utiliser une autre image, cela ressem
ble a une scene de la Renaissance, avec effectivement trois ni
veaux superposes qui jouent la meme piece - le niveau mili
taire, le niveau judiciaire et le niveau politique.

L' Accusation travaille avec des fictions.
Apres que la Sürete de l'Etat a subtilise les neuf dixiemes des

dossiers - et comme Wunder l'a declare ici : ce n'est pas l'Accu
sation federale, mais le B.K.A. - l' Accusation federale, d'apres
Wunder, ne connait elle-meme qu'une fraction des dossiers -, el
le est donc obligee de travailler avec des fictions.

Une de celles-ci est de penser qu'on puisse, avec l'article
129 du Code penal, construire une accusation qui fasse ensui
te l'objet d'une « procedure penale normale» - bien que cet
article, qui releve d'une legislation penale explicitement politi
que, ait pour but, depuis qu'il existe, donc depuis les proces
des communistes a Cologne en 1849, d'assimiler la politique
proletarienne a la criminalite, et qu'il fasse donc eclater la
procedure penale normale rien qu'avec son concept d'associa
(ion crimine/le », qui, historiquement, n'a jamais existe en
tant qu'organisation du proletariat.

C' est une fiction de dire que le but d'une organisation re-
volutionnaire est de commettre des actes reprehensibles.

L' organisation revolutionnaire n' est pas justiciable, et son
but _ nous disons: sa fin et ses fins - ne peut etre saisi
dans les categories mortes telles que le Code penal les met a
la disposition de l'autocomprehension anhistorique de la
bourgeoisie. Comme si, en dehors de la machine de l'Etat et
de l'oligarchie financiere de l'imperialisme, il pouvait y avoir
quelqu'un qui ait pour but le crime, I' oppression, l'esclavage,
le meurtre, la tromperie - et ce ne sont la que des expres
sions modere es pour designer les buts que poursuit l'imperia-
lisme.

De par le röle et la fonction que l'article 129 possede
dans les affrontements de c1asses en Allemagne depuis 1848,
il est une loi d'exception. Sa tradition et son projet, depuis
les proces des communistes de Cologne, depuis la loi de Bis
marck contre les socialistes, depuis la « loi contre la partici
pation ades associations ennemies de I'Etat » sous la republi
que de Weimar, etaient et sont encore d'assimiler l'opposition
extra-parlementaire a un delit penal, en institutionnalisant
I'anticommunisme dans les mecanismes parlementaires reguliers.
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En lui, la democratie bourgeoise - constituee en Allemagne
en Etat constitutionnel - a toujours trouve son complement
fasciste, dans la mesure Oll il legalise la liquidation sous une
forme juridique de l'opposition extra-parlementaire qui ten
dait a devenir antagoniste. Avec lui, la justice a depuis tou
jours depasse le stade de la justice de classe, de la justice po
litique.

Autrement dit, en lui, la democratie bourgeoise etait dis
fonctionnelle, par rapport a son projet d'etouffer les luttes de
classes dans le cadre des affrontements entre les fractions du
capital dans le capitalisme concurrentiel. Il anticipe dans la
Constitution bourgeoise la lutte de classes comme guerre de
classes. Les communistes ont toujours ete en Allemagne des
hors-la-loi, et l'anticommunisme a toujours ete surdetermine.

Mais cela signifie aussi que Prinzing, avec son entetement
absurde a vouloir mener une « procedure penale morale », er
re avec la loi d'exception a laquelle I'Accusation se rHere,
dans un vide historique absolu, - ce qui est une des explica
tions de son hysterie. En dehors du fait que l'Accusation fe
derale opere dans le vide juridique entre I'Etat de droit cons
titutionnel bourgeois et le fascisme ouvert - rien n'est nor
mal et tout est 1'« exception », laquelle doit devenir la regle
par la fonction directrice de ce proces. La reaction meme de
l'Etat - c',~st ce que ce juge ne comprend evidemment
pas - nous piace dans la continuite de la persecution, et par
la, de la resistance de I' opposition extra-parlementaire contre
I'Etat de la bourgeoisie; et Prinzing lui-meme, avec l'article
129, retablit I'identite historique de cet Etat avec l'Empire, la
Republique de Weimar, et le Troisieme Reich - qui, lui, n'a
fait que rendre criminelle et detruire l' opposition extra
parlementaire d'une maniere plus extensive que la Republique
de Weimar et la Republique federale.

Finalement, cet article transmet I'auto-presentation de la
corruption politique de la Justice, dans la mesure Oll i! viole
le postulat de la Constitution : « personne ne doit etre desa
vantage a cause de ... , etc., et Oll aujourd'hui, comme dans
les annees 1950, i! fournit les principes de base pour la justi
ce en matiere d'opinion, pour l'ilIegalisation de 1'0pinion.

C'est un article qui, dans la conception de l'Etat bour
geois, est dysfonctionnel par rapport a la pretention de la
bourgeoisie d'etre par nature la classe politique. 11 reflete
dans le systeme de justification de l'Etat bourgeois lui-meme,
le fait que le systeme/le capitalisme est un systeme transitoire ; en
tant que loi d'exception contre I'antagonisme de classes qu'i! met
ainsi par ecrit, il brise I'ideologie de l'Etat bourgeois.
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En tant que loi d'exception, il ne peut produire aucun
consensus, et ne peut non plus en attendre aucun. En lui, le
monopole de la violence, le parlementarisme et la propriete
privee des moyens de production sont mis sur le meme plan.
Bien sur, cet article est aussi une expression de la faiblesse
du proletariat, ici, apres 1945. Il devait figer et geler, sur le
plan judiciaire, le statu quo, que le pouvoir d'occupation
U .S. avait mis en place ici, en demantelant en meme temps tous les
germes d'organisation autonome et antagoniste.

Toute la construction de I' Accusation, avec ses fictions,
montre seulement dans quelle mesure la superstructure impe
rialiste a perdu le rapport avec sa base, la relation avec tout
ce qui est vie et histoire. Elle montre la rigueur de la contra
diction dans la rupture entre la soci<~te et l'Etat. Elle montre
comment tous les intermediaires entre la vie veritable et la le
galite imperialiste se sont effondres dans cette derniere phase,
la plus mure, de l'imperialisme. Elles sont antagonistes. Le
rapport est la guerre, dans lequel la fonction de legitimation
est reduite au camouflage du pur calcul opportuniste.

En bref: nous ne nous sommes referes qu'au delit d'orga
nisation, sur lequel Buback a conc;u toute l'accusation - de
la seule manie re qui etait possible - par la propagande.

Mais nous le faisons aussi dans le sens de Blanqui : a sa
voir que l'organisation revolutionnaire n'est naturellement un
crime politique qu'aussi longtemps que l'ordre ancien, celui
de la propriete bourgeoise des moyens de production, qui fait
de nous des criminels, n'a pas ete remplace par le nouvel
ordre, celui de l'approbation, par la societe, de la production
sociale.

Le droit, aussi longtemps qu'il y aura des classes et la do
mination de I'homme sur I'homme - est une question de
force.
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J Declaration d 'Andreas, Gudrun,
Jan et UIrike
au proces de Stammheim

21 aout 1975

Extrait d'une declaration des prisonniers le 21 aout 1975,
elaboree a partir de notes faites dans la cave du tribunal, re
constituee d'apres [e proces-verbal. Certaines parties de cette
declaration ont ete developpees par Andreas lors de la decla
ration sur les faits en }anvier 1976.

La lutte dans les metropoles contre l'Etat imperialiste ne
vise pas cet Etat dans sa qualite d'Etat-national, au sens de
« ['expression politique officiel/e de la c/asse dominante/de labourgeoisie} ».

La lutte contre le capital americain se trouve plutöt, ob li
gatoirement, confrontee a l'Etat imperialiste. La Oll le capital
americain est present, se trouvent aussi l'appareil militaire
americain, la societe de consommation, les services secrets, le
marketing, etc., et les attaques contre le capital americain
sont immediatement confrontees a la structure, le «know
how » - la technologie, bref a la strategie du capital ameri
cain sur sa defensive: « counter-insurgency», strategie institu
tionnelle de l'Etat imperialiste, avec l'Etat national dans la fonc
tion qu'iI tient pour le capital U.S. international.

Le but de la guerilla urbaine - ceci est essentiel _ n'est
pas immediatement la conquete du pouvoir d'Etat, sa prise
en charge, la revolution nationale, et iI ne peut se limiter a la mo
bilisation dans le cadre national;

- dans un pays Oll, depuis 1945, le proletariat est organ i
se par le capital americain - du fait du contröle que le ca pi
tal U. S. exerce sur la social-democratie et les syndicats depuis
leur reconstruction apres 1945, - a ete etabli sur le program
me anticommuniste de la pOlitique interieure et exterieure ameri
caine, execute, decide et dirige par la C.I.A. ;

I. MARX ; LENINE, L 'Etat et la Revolution.
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- dans un pays Oll l'offensive anticommuniste de lavage
de cerveau apres 1945 a pu elre vehiculee par la societe de
consommation americaine, Oll la depolitisation des luttes de
classes a l'interieur de l'Etat a pu etre vehiculee par la croissance
industrielle, et ainsi l'elevation du niveau de vie ;

- un niveau de vie - structure par la societe de consom
mation, c'est-a-dire par la production massive de biens de
consommation, dont la condition (au niveau de.la production
gouvernee par le taylorisme et le fordisme, et aujourd'hui a
sa troisieme subordination reelle, au systeme « M.T.M. »2 et
a l'automation) est la totalite de l'isolement de l'individu tra
vaillant a la chai'ne et au rendement, et au niveau de la con
sommation, la totalite de l'isolement dans la consommation
manipulee.

Ce qui est essentiel, ici aussi, naturellement, c'est la domi
nation, pendant la phase de reconstruction, de toute la politi
que de construction de logements pour le « hobby» des
proprietaires immobiliers et terriens, leur interet pour les ci
tes-dortoirs, les petits appartements a des prix eleves au metre
carre, et leur desinteret total a l'egard de toute forme d'orga
nisation collective (ce qui etait apres 1945 le programme du
S.P.D.: construction de logements pour des communautes
villageoises en Hesse, etc.). Donc, une politique de construc
tion de logements (construction sociale de logements) destinee
a concilier l'interet des proprietaires immobiliers et fonciers
avec l'ideologie catholique de la famille de la C.D.U. et la
structure de la societe de consommation, et a ancrer dans les
conditions de vie du proletariat la consommation individuelle
comme resultat de l'organisation de la production fondee sur
le profit.

(Comme reaction a la Revolution d'Octobre, a la strate
gie-revolutionnaire qui supposait l'ouvrier qualifie, et comme
reaction a la composition organique croissante du capital;
donc, pour s'opposer a la chute du taux de profit, augmenta
tion maximale de la productivite du travail par l'analyse du
poste de travail et rationalisation par le systeme « M.T.M. »,
etc.)

A la difference de l'analyse de Guevara, nous disons que
le processus revolutionnaire mondial est un processus unitaire.
Il ne progresse pas par etapes, mais dans la mesure Oll des
territoires nationaux sont liberes du contröle du capital U .S.,
et Oll, dans tous les Etats du systeme - a la peripherie et au

2. Abreviation pour « Measuring of times and methods»: methode
d'exploitation renforcee de la force de travail humaine, developpee aux
U.S.A.
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centre - des groupes s'arment et combattent. C'est dans la
mesure Oll la crise economique et politique atteint son point
culminant, que se developpe le contre-pouvoir par la contre
violence, que se developpe l'erosion du systeme politique du
capital en tant que processus global.

Le proletariat dans la metropole imperialiste organise, fi
che et contröle, dans toutes les manifestations de sa vie, par
le capital - au travers des appareils ideologiques d'Etat, des
syndicats et des partis -, ne peut, dans le cadre national, seconstituer en classe pour soi.

Lorsque nous avons dit (dans une interview au Spiegel):
« La politique proletarienne ne peut devenir la politique du
proletariat que comme politique armee », cela signifie que la
politique proletarienne ne peut constituer la classe, ne peut
devenir strategie revolutionnaire que dans le cadre de l'internationalisme proletarien.

Sur le plan interieur, la guerilla est une position de resis
tance et la forme de mobilisation qui est possible ici; elle
opere la polarisation de l'opinion publique par rapport a l'in
tervention ouverte, surdeterminee de la reaction etatique contre la guerilla.

Nous avons dit: la guerilla urbaine est la methode d'in
tervention de forces revolutionnaires faibles au total. Cette
forme d'intervention est l'attaque armee dans l'illegalite. La
continuite historique dont elle est issue - nous l'avons expli
quee a partir de l'histoire et de la fonction de l'article 129 du
Code penal, qui, depuis qu'il existe - depuis la fondation du
Reich -, est utilise pour faire relever toute veritable opposi
tion de la criminalite -, c'est l'opposition politique en tant
qu'expression de l'antagonisme de classes dans la legalite de
I'Etat constitutionnel, qui, a l'inverse de l'Etat fonde sur la
Sürete de I'Etat, etait liee aux valeurs bourgeoises. En tant
qu'expression de l'antagonisme de classes, l'opposition legale
a toujours ete, malgre toute son ambivalence, du fait de son
utilisation par l'Etat - resistance.

Dans la rupture entre droit et morale, par la dissolution
de la separation des pouvoirs dans l'Etat imperialiste, l'oppo
sition politique devient illegale dans la mesure Oll le consen
sus entre la societe et l'Etat, transmis par les valeurs de la
Constitution bourgeoise, est lui-meme brise. Nous voudrions
l' expliquer ici a partir de l'exemple des interdictions professionnelles ;

- parce que la necessite de l'insurrection decoule desor
mais de chaque reaction de l'Etat aux mouvements opposi
tionnels ä l'interieur des institutions ;
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_ parce que, du fait de la negation des valeurs bourgeoi
ses dans l'Etat imperialiste, m~me l' opposition politique legale
qui s'en rec1ame est amenee a developper une nouvelle dyna
mique politique, qui est le reflet dans la legalite de l'insurrec
tion dans les metropoles et des combats de liberation a la pe
ripherie de l'imperialisme - par exemple dans le mouvement
contre les centrales nuc1eaires.

Apropos de la piace des valeurs bourgeoises dans la revo-
lution proletarienne, Benjamin dit :

« La lutte de classes, qu'un historien forme a la lecture de
Marx a toujours devant les yeux, est une lutte pour les cho
ses rudimentaires et materielles sans lesquelles il ne peut y
avoir de choses subtiles et spirituelles. Toutefois, c'est sous
une autre forme que ce que peut representer un butin qui
tomberait aux mains du vainqueur, que ces dernieres sont
presentes dans la lutte de classes. C'est comme un ferme es
poir, comme courage, comme humour, comme ruse, comme
determination, que leur presence est vivante dans cette lutte,
et leur action remonte loin dans le temps. Elles ne cesseront
pas de remettre en question chaque victoire qui n'echoit ja
mais qu'a ceux qui sont au pouvoir. De la meme maniere
que les fleurs tournent leur tete vers le soleil, ainsi, grQce a
un heliotropisme d'une nature secrete, ce qui a ete TEND a se
tourner vers CE soleil qui se leve au ciel de l'histoire. C'est a
cette transformation, la moins visible de toutes les transfor
mations, que doit s'exercer le tenant du materialisme histori-
que. »

Gramsci a dit la meme chose de fa<;on plus lapidaire:
« Le proletariat est l'heritier de la philosophie allemande clas-
sique. »

Si nous parlons de fa<;on si detaillee des valeurs, de la
morale et du probleme de la legitimation de l'Etat imperialis
te, c'est que le probleme de la justification nous interesse en
tant qu'il est le probleme de la revolution. De tels arrange
ments nouS interessent. Son expression historique la plus ai
gue a ete le stalinisme des annees 1930 en Union sovieiique
_ justification ou triomphalisme - donc, la certitude d'une
victoire finale qui ne depende pas exc1usivement du combat
revolutionnaire, mais de l'utilisation revolutionnaire de la cri
se par l'insurrection - etaient egalement les caracteristiques
de la theorie et de la propagande de la Troisieme Internatio
nale et trouvent aujourd'hui leur incarnation dans les groupes
marxistes-leninistes a tendance mao"iste. Elles sont l'expression
de I'alienation, et aussi de l' alienation de la theorie marxiste,
du passage de la theorie critique au dogmatisme aliene par
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l'absence d'une pratique critique, c'est-a-dire d'une praxis qui
affronte la repression dominante et qui soit libre de toutes les
attaches qui ont un autre but que celui de faire evoluer la
lutte.

La revolution n'a pas besoin de justification et n'a donc
pas besoin d'ideologie. Mais il peut y avoir des passages de
la morale bourgeoise a la morale revolutionnaire de la gueril
la urbaine - ou comme le dit Lenine - : « Il y a de l'abso
lu contenu dans le relati/. » La aussi la question est simple:
Oll est la ru pture ? - Oll la morale bourgeoise commence-t
elle a ~tre immorale '] et, le cas echeant, que peut faire la
guerilla de la morale bourgeoise? Nous serions tentes de re
pond re : rien. Mais ce n'est pas tout ce qu'il y a a dire la
dessus.

Ce probleme rev~t toute son actualite - avec les interdic
tions professionnelles, avec la justice d'opinion decretee par
une decision de la Cour federale relative a l'artic1e 231a du
Code de procedure penale, et avec la loi pour la « protec
tion » de la Constitution du Land de Basse-Saxe, qui doit
trans former tous les appareils d'Etat - administration, eco
les, universites, etablissements de sante, jusqu'aux institutions
juridiques, en un gigantesque service de renseignements a la
solde du Service de « proteetion » de la Constitution, et par
la, trans former l'opinion publique en une rampe de lancement
sur laquelle la reaction polarise la societe. Delits d'opinion,
cela veut dire destruction de l'ideologie en general - ce qui
signifie egalement que la Oll des groupes de gauche produi
sent une justification, ils se meuvent dans un vide social to
tal. Un systeme qui ne crache plus d'ideologie, pour lequel
au contraire l'ideologie apparait, - comme Brandt-Strauss -,
comme un « risque pour la securite », ne doit plus ~tre com
battu sur le terrain de l'ideologie. Et la conception de la lutte
de c1asses ideologique, telle que l'Union sovietique continue a
la propager, devient elle aussi - sans objet. Ce probleme des
valeurs a de multiples implications.

La morale bourgeoise a constitue le sujet bourgeois. Celui
ci se mouvait librement a l'interieur de cette morale - en
tant que morale des relations sociales. Elle constituait la mar
ge de liberte de la societe vis-a-vis de l'Etat. Et elle consti
tuait, a l'interieur de cette marge de liberte de la societe vis
a-vis de l'Etat, son ordre. A l'interieur de l'ordre de la socie
te bourgeoise, la liberte du proletariat consistait a vendre sa
force de travail en se soumettant au commandement du capi
tal - ou acrever de faim. Ainsi, a l'interieur de la societe
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bourgeoise, la liberte, pour le proletariat, n'a jamais ete
qu'un euphemisme.

L'Etat imperialiste, tout comme il a aboli, dans l'ordre
bourgeois, la base economique: la libre concurrence - abolit
sa morale en assimilant ades criminels ceux qui continuent a
la revendiquer comme leur droit depenser, de juger et d'agir
par eux-memes. La morale et l'ideologie bourgeoises, comme
intermediaires servant a consolider son pouvoir, sont desor
mais relayees par la strategie institutionnelle dont le but est la
legalisation de la lutte de classes, la fonctionnarisation du
proletariat et l'etatisation de la force de travail social.

Par exemple, l' objet de la relation particuliere de la loyau
te du fonctionnaire envers l'Etat, etait : « l' ordre constitution
nel liberal et democratique ». Malgre la formulation compli
quee du jargon administratif, c'est aux droits fondamentaux
qu'il est fait allusion: liberte, egalite et dignite humaine, in
tegrite de la personne physique. D'apres la decision de la
Cour federale constitutionnelle, visant a interdire aux demo
crates radicaux d'exercer desormais dans la fonction publique,
on «attend du fonctionnaire qu'il voie et reconnaisse dans
cet Etat ... une haute valeur positive ... », etc.

Celui qui est expressement vise dans la decision de la
Cour federale Constitutionnelle, c' est I'Etat qui abolit les
droits fondamentaux: l'Etat d'urgence et l'Etat d'exception.
D'apres cette decision, en effet, le fonctionnaire doit «ap
prouver la Constitution en vigueur » meme si elle est suscep
tible d'etre modifiee au cours d'une revision », et il doit
«exercer ses fonctions dans l'esprit des reglements.» Mais
l'esprit et l'orientation des modifications et des instructions
ne peuvent jamais etre interpretees que dans le sens et dans
le but de la derniere modification constitutionnelle et des der
niers projets legislatifs, - ce sont les lois d'urgence, la legali
sation de l'execution de combattants anti-imperialistes dans la
rue, l' institutionnalisation de l' extermination sans bavures
dans les prisons par l'isolement dans les sections silencieuses
sans publicite, par la loi permettant l'exclusion des avocats,
ou par l'article d'exception 231a du Code de procedure pena
le qui legitime le deroulement du proces en l'absence des ac-
cuses.

Devoir de loyaute du fonctionnaire et droit de resistance
s'excluent mutuellement d'apres la decision de la Cour federa
le constitutionnelle. Le fonctionnaire se voit politiquement en
joint (<< devoir de loyaute politique »), dans les situations de
conflit, de « prendre parti» pour I'Etat contre le proletariat,
ou plutöt dans les moments d'organisation du proletariat et
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d'eveil de la conscience de classe qui existent actuellement. Le
droit pour le fonctionnaire de refuser d'obeir, inscrit jus
qu'alors dans la legislation de la fonction publique pour le
cas Oll on exigerait du fonctionnaire quelque chose qui mani
festement irait a l'encontre du droit - comme antithese de
l'etat d'urgence qui ne s'appuie que sur l'ordre -, lequel a
permis aux accuses nazis de rationnaliser leur participation a
des executions de partisans et de juifs devant les tribunaux
ouest-allemands, parce que la justice elle-meme, complice des
jugements par la terreur des nazis, pouvait ainsi se disculper
moralement -, se trouve viole par la decision de la Cour fe
derale constitutionnelle, dans la mesure Oll I'Etat y est erige
en valeur absolue contre la conscience morale de l'individu.
L'attachement de l'Etat aux valeurs qu'il pretend defendre,
ne peut etre que celui des personnes par lesquelles il agit. En
se referant a lui-meme comme a une valeur absolue, l'Etat a
liquide son attachement aux valeurs sociales de sa Constitu
tion.

Le consensus societe-Etat n'est plus transmis par le ter
tium comparationis : les valeurs, - c'est-a-dire les droits fon
damentaux -, mais par leur succedane : la guerre psychologi
que comme deguisement, ades fins de propagande, de la po
litique de l'Etat fort, de sa strategie institutionnelle qui a
pour but d'etatiser la societe, qui a pour contenu la guerre et
qui utilise comme moyen la militarisation de la societe.

L'Etat imperialiste devore l'Etat bourgeois. Ce proces, son
deroulement pratiquement sans heurts, la faiblesse des protes
tations qu'il provoque, montrent par contre combien les va
leurs bourgeoises - et avec elles la liberte d'opinion, la liber
te de la presse, l'independance des tribunaux, des juges le
gaux, le libre exercice de la defense, la proportionnalite des
moyens lors de l'intervention de la police, la presomption
d'innocence jusqu'au jugement, le fait que personne ne puisse
etre defavorise, etc. - n' ont jamais ete que superficiellement
enracinees dans l'appareil d'Etat. 11apparait qu'elles n'ont ja
mais ete ici qu'ideologie au service d'un objectif: l'anti
communisme. La liberte, en Republique federale, n'a jamais
ete la liberte par rapport a l'Etat. Elle n'a jamais ete, en tant
qu'ideologie anticommuniste, qu'un postulat a fin de propa
gande sans realite politique. La democratie ouest-allemande a
ete d'autant plus durablement et profondement attachee a la
Constitution, qu'elle ne correspondait arien dans la realite
politique,

Lorsqu'est apparu le premier mouvement de masse dirige
contre l'anticommunisme, - le mouvement etudiant, qui

137



voulait l'utiliser contre l'Etat, contre 1'« establishment »,
contre les elites anticommunistes ici, elle fut supprimee par
la legislation d'urgence. Depuis, quiconque dit article 1 de la
Constitution, dit egalement lois d'urgence. Depuis, quiconque
veut dire article 1 de la Constitution sans dire lois d'urgence,
doit s'armer (a partir de la logique meme de la Constitution).

Le mouvement de protestation contre les interdictions pro
fessionnelles ne peut pas devenir un mouvement fort. Non
que trop peu de gens soient concernes par celles-ci -, tous
les enseignants, tous les journalistes, tous les avocats, tous les
syndicalistes sont concernes, c'est-a-dire tous ceux qui, a l'in
terieur de ces groupes de professions et de ces types d'organi
sations, a l'interieur des appareils d'Etat ideologiques, n'ont
pas encore abandonne la revendication du droit a avoir des
idees personnelles, a avoir une pensee critique, ou qui, dans
le processus de transformation de l'Etat, decouvrent la prati
que critique comme leur cause.

Le mouvement ne peut pas developper une force, parce
qu'il arefoule le motif qui, maintenant, est a l'origine des
interdictions professionnelles et qui etait la force du mouve
ment etudiant: la protestation contre la guerre americaine au
Vietnam qui se referait aux valeurs bourgeoises.

Parce que ce mouvement etait lui-meme essentiellement un
processus de desenchantement, au double sens du terme, un
processus de desillusionnement dont cet Etat a tire les conse
quences, c'est-a-dire qu'il a repris l'initiative, bien avant que
le mouvement ne soit parvenu lui-meme a tirer les consequen
ces pour lui de son assimilation a une association criminelle a
Paques 1968. Avant qu'il ait pu passer a l'illegalite et au
combat arme, le gouvernement etait la avec son amnistie
- ayant specule avec justesse sur le fait qu'etant donne sa
composition de classes, le mouvement etudiant non-arme
n'aurait rien a opposer a son entreprise de corruption, c'est
a-dire a son entreprise de deracinementl desolidarisation a
l'egard de la lutte de liberation du peuple vietnamien.

Evidemment, la question du droit de resistance comme
droit constitutionnel n'est qu'une proclamation. Qu'il ait He
inscrit dans la Constitution du Land de Hesse, qu 'il soit ins
crit dans la legislation de la fonction publique - comme une
phrase vide de contenu, car s'il etait applique, tout membre
du personnel penitentiaire aurait non seulement le droh, mais
le devoir de refuser la surveillance d'un prisonnier maintenu
dans l'isolement -, constitue l'ultime reverence de cet Etat
devant le dilettantisme de la caste des officiers prussiens qui
a tente en 1944 le putsch contre Hitler, pour sauver l'hon-
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neur de la bourgeoisie monopoliste allemande. Sa liquidation
maintenant par la decision de la Cour federale constitution
nelle, est le pas decisif dans la marche ouverte vers l'Etat to
talitaire, l'Etat-de-Surete-de-l'Etat, qui se soustrait, qui est
soustrait totalement au contröle de l' exterieur et de la base.

La resistance, c'est la continuite dans l'histoire de l'oppo
sition interieure en Republique federale depuis 1945, depuis
l' opposition contre la restauration, contre l'integration a
l'Ouest, contre les lois d'urgence, contre l'agression americai
ne au Vietnam, jusqu'a la lutte armee de la guerilla urbaine
contre l'Etat imperialiste.

Resistance - et non pas le marxisme, la quest ion de la
socialisation, bref, des points isoles de programme, qui appa
raissent dans tous ces mouvements, comme ideologie.

La resistance, c' est la reference aux valeurs de la Revolu
tion fran~aise, donc de la democratie bourgeoise dans son
contenu humanitaire, comme attente de rapports humains li
beres de toute domination, comme limite dont le franchisse
ment signifie l'inhumain et ne saurait etre tolere/supporte.

Pour la resistance, ces valeurs, en derniere instance leur
realisation sociale par la revolution, - sont l'instance qui op
pose une limite a l'action de l'Etat; qui determine la limite
au-dela de laquelle l'action de l'Etat devient illegitime.

Le droit et la disposition a la resistance etait sous-jacent a tou
te opposition immanente a l'Etat. C'est le reflet de l'antagonisme
de classes dans l'ideologie de la democratie bourgeoise.

St le droit de resistance a ete introduit dans la Constitu
tion de la R.F.A., c'est plutöt pour masquer le caractere reel
de cet Etat en tant que contre-Etat reactionnaire au service
de l'imperialisme V.S., comme une reverence (cf. plus haut),
afin de se demarquer verbalement, litteralement du vieux
fascisme.

Il est abroge!elimine/rendu illegal, a partir du moment Oll

l'imperialisme ouest-allemand n'en a plus besoin comme valeur
d'echange (ne peut plus s'en servir).

Mais il acquiert une qualite revolutionnaire en tant que
valeur d'usage, car il a commence par etre l'expression direc
te de l'antagonisme de classes - l'expression de la nouvelle
societe « dont l'avenement est imminent au sein de l'ancien
ne », en tant que sujet de l'histoire. Son anticipation politi
que en sont les groupes armes de la guerilla urbaine, est la
subjectivite de ceux qui luttent dans l'illegalite.

La resistance, depouillee de sa valeur d'echange, de sa
fonction de fard du contre-Etat reactionnaire ouest-allemand,
devient le droit fondamental du proletariat qui prend les ar-
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mes et avec lui les valeurs sur lesquelles il repose: liberte,
egalite, fraternite, - valeurs que le contre-Etat social
democrate a rejetees de lui en meme temps que le droit de
resistance que la strategie institutionnelle est obligee de recon
naitre dans son antagonisme. Car le but de la strategie insti
tutionnelle est d'annihiler la resistance par la legislation et
l'etatisation de tous les conflits au sein de la societe, et entre
la societe et l'Etal. Elle anticipe la crise politique, elle l'anti
cipe comme contre-revolution.

L'attachement de l'Etat a la Constitution bourgeoise etait
son attachement imperatif aux valeurs de liberte de la Revo
lution franc;aise, qui, avec son pathos de liberation de l'hu
manite, avait constitue l'Etat bourgeois, et qui, par la, avait
secularise le moment de l'absolu dans l'Etat bourgeois, en
l'opposant a l'idee de la grace de Dieu qui regissait la feoda
lite.

(Aussi n'est-ce pas un hasard, si Schmidt se rHere, main
tenant que les valeurs sont abolies dans cet Etat, a l'imperatif
categorique kantien relatif a I'ordre et a la liberte. La philo
sophie remplace ici la legitimation. Les reglements dans la
poche arriere du flic sont eriges en postulat ethique, dans la
mesure Oll elles ne se situent dans aucun systeme de justifica
tion ethique.)

La Constitution attal.:hee a ces valeurs pouvait se permet
tre d'accorder le droit de resistance. En tant que concession,
il est un moyen de conciliation de classes, d'attachement du
proletariat, de ses organisations a l'Etat bourgeois. Mais au
moment Ollil devient necessaire d'en faire usage, il est forcement
rendu illegal par l'Etat contre lequel il se dirige.

Ceci est importanl. Car l'histoire du droit de resistance in
dique sur le plan de la superstructure, la rupture entre la so
ciete et l'Etat, et de fac;on precise :

- le moment Oll le rapport de production capitaliste de
vient une entrave au mode de production - socialisation de
la production et composition organique croissante du capital.
Il indique avec precision, sur le plan de la superstructure, le
moment historique Oll le combat revolutionnaire en tant que
combat arme, combat arme contre l'Etat imperialiste, devient
necessaire;

- le moment Oll le proletariat est devenu l'heritier de la
philosophie allemande classique, qu'il assume cet heritage ou
non.

« La necessiM » du triomphe de la raison sur le mythe, de
la victoire de la vie sur la mort, ne peut se prouver par de
duction logique. Comme le disait Planck :
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« La logique seule n'est pas en etat de faire sortir n'importe
qui de son propre monde sensible, elle ne peut m~me pas I'obliger
a reconnaftre I'existence autonome de ses concitoyens. » « Cette
necessite doit se fonder sur la these selon laquelle la revendication
a la vie, a I'epanouissement et au bonheur n'a pas besoin de justi
fication. e'est avec cette these qu'elle se maintient ou s'effondre.
Elle est la seule condition tout a la fois improuvable et irrefuta
ble. »(Baran.)

Nous avons deja developpe ce point, parce que la resistan
ce est ce qui nous relie, nous, la guerilla urbaine, a l'opposi
tion politique en R.F.A. depuis 1945.

La resistance, quelle que soit la forme qu'elle ait prise,
reussie ou larvee, est le sillage d' Oll nait la resistance armee.
Resistance en tant qu'identite determinee, radicale, existentiel
le, morale, qui porte en elle les valeurs de la Revolution
franc;aise, c'est-a-dire qui ne les cherche pas aposteriori,
c'est-a-dire qui n'a pas besoin de justification.

La resistance c' est l' essence de la subjectivite proletarienne
en tant que negation de l'Etat imperialiste, et illegale des le
depart, meme la Ollelle n'est pas encore/n'a pas encore ete assimi
lee a la criminalite.

Ainsi, il s'agit aussi de resistance en opposition a une
conception du mondei opinion politique aux questions de
point de vue. Parce qu'elle se situe fondamentalement hors
du marche, elle n'est ni a acheter ni a vendre.

ILe processus de transformation de la resistance legale
- pour aussi faible qu'elle soit - de l'ancienne gauche a
l'offensive legale de la nouvelle gauche dans le mouvement de
protestation contre la guerre du Vietnam et a la tactique de
l'intervention armee, peut devenir une strategie dans la mesu
re Oll son action dans l'Etat imperialiste identifie la face reac
tionnaire de la contradiction.

Le mouvement de protestation contre la construction de la
centrale nucleaire de Whyl a montre par exemple que c'est
l'Etat du monopole international qui se place au dessus des
valeurs et declare illegale la reference a ces valeurs par rapport a
ses criteres.

C'est ainsi que le ministre de l'Interieur du Land de Rhe
nanie-Palatinat, Schwarz, a pu tres logiquement appeler (au
cours du forum de Hesse) le mouvement contre la construc
tion de centrales nucleaires qui se refhe au droit d'integrite
de la personne physique face a l'Etat - « un exemple de re
cherches necessaires pour la criminologie ». En Etat subor
donne au capital multinational V.S., il n'a aucun interet a
laisser se former des goulets d'etranglement de l'energie,
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c'est-a-dire de rompre avec la strategie des multinationales
petrolieres et des Etats-Unis contre les Etats de l'O.P .E.C.

Le mouvement de protestation contre la construction de
centrales nucleaires tire sa force explosive du fait qu'il se
tourne contre un projet strategique de I'Etat imperialiste, en
tant que support fonctionnel du capital multinational, en se
referant a des valeurs qui excluent la guerre comme moyen
de la lutte des classes. Il fait appel a la fonction protectrice
de l'Etat - autrement dit a l'Etat en tant que legislateur
dans les usines, a l'Etat - dont parle Marx dans le tome 1
du Capilal - qui protege le proletariat de l'abus de pouvoir
du capital - sa surexploitation par usure jusqu'a la mort
dans la mesure Oll il ramene le capitaliste individuel, dans
l'interet de l'ensemble des capitalistes, a la raison de la socie
te bourgeoise par le moyen de son expression politique offi
cielle, I'Etat.

Mais I'Etat, dans ses fonctions, a change. C'est-a-dire que
dans les domaines du capital qui sont necessaires a la repro
duction de la societe, mais qui ne sont plus directement ren
tables pour le capital, il doit assumer des fonctions economi
ques, il est aussi immediatement sur le plan economique une
fonction du marche mondial domine par les monopoles ame
ricains.

La « rejeodalisation de la societe », Marx la prevoyait au
moment Oll la societe stagne et pourrit, parce que le proleta
riat en tant que classe pour soi est trop faible - et cela veut
toujours dire que I'ancien Etat est trop fort, trop bureaucrati
se et militarise - pour que le renversement social et les con
tradictions induites par toute la machinerie revetent une ex
pression politique.

Dans ses fonctions economiques, I'Etat est directement,
ouvertement, Etat repressif. «La violence est une puissance
economique », elle est historiquement toujours sa reponse non
seulement a I'action revolutionnaire du proletariat qui s'orga
nise en elle, mais la Oll - comme ici en R.F.A. - il est or
ganise, par I'intermediaire de syndicats etatises, comme fonc
tion du capital; c'est aussi la reponse aux reliquats de resis
tance, ou si l'on veut, a ses nouvelles formes de manifesta
tion encore embryonnaire: la protestation de la bourgeoisie
et des couches declassees - et l'Etat I'elimine par l'interme
diaire de la structure centralisee de l'appareil de I'opinion
publique qu'il peut contröler et qu'il contröle et par des ope
rations de police menees par des unites qui sont formees et
arme es physiquement et psychologiquement pour ecraser les
actions des masses.
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Ce que I'on voit ici, c'est que la garantie des conditions
d'existence, teIles qu'elles ont ete produites naturellement et
se sont developpees socialement, est entree dans une contra
diction antagoniste avec la condition decisive de reproduction
du mode de production capitaliste dans les metropoles _
pour l'approvisionnement continu en energie -, contradiction
qu'on a resolue contre les hommes pour le capital, pour la
machinerie: I'Etat reduit I'antagonisme par la violence. Dans
le cas de la R.F.A., ce processus trouve son repondant dans
la strategie nucleaire de I'O.T.A.N. : en s'y soumettant, et en
demandant son application dans le cas d'une guerre, qu'elle
soit offensive ou defensive, la R.F.A. et les directions des
Länder de la Republique federale repondent en fait a l'interet de
la strategie americaine et signent leur autodestruction3•

Le mouvemen~ de protestation contre la construction de
centrales nucleaires est directement l'expression de la contra
diction Nord-Sud, c'est-a-dire de la ligne de demarcation la
plus largement developpee pour l'offensive entre le capital et
le proletariat mondial. C'est ce qui fait la force explosive de
ce mouvement et explique pourquoi l'Etat, en tant qu'agent
du monopole U.S., ne peut ni renoncer a la construction de
centrales nucleaires, ni repondre a l'appel a la Constitution,
aux valeurs telles que « l'integrite de la personne physique, le
droit a la vie, la dignite humaine, la liberte dans le choix de
la profession, la protection de la familIe» - en tout cas pas
sap.s mett re en jeu son projet qui est d'aneantir la revolution a la
peripherie, parce que, comme on a pu le voir avec le Vietnam, le
consensus a I'interieur de l'Etat est une condition essentielle, qui
est brisee des deux cötes de l'alternative en tant qu'il n'est qu'un
processus democratique formel.

Avant la Conference de Geneve en 1954, Nixon disait:
« Notre nation est la seule qui soit suffisamment forte dans
sa politique interieure pour prendre une position qui sauvera
l'Asie ... »

C'etait une erreur d'evaluation : la consequence et la fonc
tion decisive de la guerre de liberation du Vietnam, fut la
rupture du consensus - le F.N.L. considerait la protestation
dans les centres de «I'opinion publique mondiale» comme
son deuxieme point fort de defense apres les fusees defensives
russes - qui a amene Nixon a la table de negociations, et fi-

3. Texte additif •. depuis, Schlesinger a demande ouvertement que tous les
Etats de 1'0. T.A.N. consentent a ce « sacrifice » pour maintenir la « credibi
fite» des U.S.A. face a I'Union sovietique (cf. Stuttgart Nachrichten, 11 no
vembre 1976).
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nalement le gouvernement americain au retrait de sa machine
militaire du Vietnam, du Laos et du Cambodge.

Du fait que les trusts internationaux ne font plus que ma
nipuler les Etats nationaux comme des moyens instrumentaux,
l'Etat national n'a plus a sa disposition, pour une politique
de conciliation, de mediation entre les interets de ceux qui
dominent et les interets de ceux qui sont domines, d'autre
moyen que la violence.

A part ir de la, un mouvement regionalement borne, politi
quement diffus peut revetir dialectiquement une pertinence
strategique - meme s'il defend des residus economiques inde
fendables de la petite paysannerie et de la petite bourgeoisie.
Ce qui est important, c'est sa dimension existentielle dans sa
reference aux valeurs bourgeoises, - comprises comme le
droit a la vie et au bonheur, qui amene leur protestation ob
jectivement de notre cöte et qui fait bouger la dialectique
Etat-revolution contre le projet de l'Etat imperialiste de la fi
ger.
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Extraits des depositions (d'apres le proces
verbal) de deux prisonniers de la «R.A.F. »,
sur la structure du groupe, au proces de
Stammheim

juil/et-ao(U 1976

Apres une requete de /a defense dans /e cadre de /a produc
!ion de preuves.

Brigitte Mohnhaupt - Evidemment, c'est idiot de dire:
etudiante, parce que justement c'est arrive a chacun de nous,
et c'est du passe. On ne peut que repondre : on n'en arien a
faire.

Le second point, c'est que je ne repondrai de toute fa~on
a aucune des questions posees par vous, par le tribunal, la
justice, ou I'Accusation federale. Ce serait absurde. Nos rap
ports ne sont pas tels. Le terme exact pour les rapports entre
nous et la Cour, la Justice, l' Accusation federale, est celui de
guerre, et I'expression la plus claire de ceci est que quatre
d'entre nous sont morts, assassines alors que prisonniers.

11 n'y a donc ici, a ce niveau, absolument aucune possibi
lite de discussion. Pourquoi le faisons-nous, apres tout?
Pourquoi venons-nous ici ? Pourquoi entrons-nous dans le

, ?proces ....

Prinzing - Non, ce n'est pas I'objet. Le rapport...

Brigitte Mohnhaupt - Si ! cela en fait partie. Et ce n'est
encore que le debut. Je veux commencer maintenant par ce
que j'entends dire ici, et je n'ai pas I'intention d'ecouter vos
imbecillites.

Pourquoi, apres tout, quelqu'un d'entre nous vient-il en
core ici apres la mort d'Ulrike, c'est parce que nous croyons
necessaire, a travers ce que nous pouvons dire ici, d'exposer
dairement la veritable structure du groupe telle qu'elle etait
et telle qu'elle est reellement.
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Ce n' est pas ce distillat de la guerre psychologique, que
Müller apresente dans ses declarations, ce n'est pas ce qu'il
en affirme, - c'est-a-dire pratiquement une structure fasciste,
il faut que vous le compreniez une bonne fois. Et ceci mettra
en pieces evidemment toute cette construction selon laquelle
Ulrike aurait pu se suicider.

Il ne s'agit en aucun cas pour nous de prouver comment
Müller ment ou s'il ment. Ce niveau concerne la criminolo
gie, il ne s'agit surement pas de l;a. Pour nous il s'agit sim
plement du contenu, d'exposer le contenu de la politique, le
contenu de la structure telle qu'elle etait reellement. Bien sur
c'est assez difficile ici, mais on doit essayer, en decrivant
simplement.

Je vais meme le faire maintenant. Je voudrais commencer
par le creur de la declaration de Müller, par ce qu'elle vise.
Donc sa deposition en rapport avec les attentats et son impli
cation. L'implication que la Surete de l'Etat estime necessaire
pour pouvoir arriver en fin de compte aux condamnations. Il
faut preciser ici que la conception strategique que la
« R.A.F. » a developpee en 1972, etait dirigee contre la pre
sence militaire et politique des U .S.A. en Allemagne federale,
et que les differentes etapes tactiques et operationnelles pour
y repond re ont ete l'attaque du Quartier general de la C.LA.
a Francfort, l'attaque du Quartier general de l'armee ameri
caine a Heidelberg et l'enlevement des trois commandants de
la place a Berlin. Que cette decision, ce projet, a ete develop
pee au cours de discussions collectives avec tous ceux qui ap
partenaient a l'organisation de la «R.A.F. », c'est-a-dire
qu'il y a eu la-dessus un consensus de tous les groupes, de
chacune des unites dans les villes, et donc une conscience
claire pour chacun de ce que cela signifiait - de la fonction
de ces attaques.

Nous sommes donc tous responsables de ces attaques
contre la presence militaire des U .S.A. en Allemagne federale,
c'est-a-dire que nous sommes tous responsables des attentats,
des attaques contre les quartiers generaux.

Cela dit deja tout sur la structure. Et cela rend tres clair
ce que Müller essaie de dire, cet idiot: que six personnes au
raient pu le faire, apres tout - faire toutes les attaques qui
ont eu lieu. C'est completement absurde.

Dans l'ensemble de la conception strategique, il y a aussi
le projet de faire prisonniers les commandants de place allies,
et de les echanger. L'escalade que cela represente, et l'escala
de qui etait contenue dans ce projet du cöte de la reaction,
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je ne veux de toutes fal;ons pas en parler ici. Il n'y a meme
rien a en dire ici.

Cette decision, la conception de ces attaques et notre res
ponsabilite s'expliquent par un element essentiel de notre
propre histoire: la politisation dans la mobilisation du mou
vement etudiant pour s'opposer a la guerre du Vietnam. Ce
fut pour nous un moyen tout a fait clair de comprendre la
necessite et les limites de la mobilisation pour le Vietnam, ses
limites objectives: ce qu'elle pouvait atteindre et ce qu'elle ne
pouvait pas atteindre, avant d'etre ecrasee et recuperee.

On peut dire que c'est cette experience de la necessite de
la lutte armee - c'est-a-dire atteindre le niveau qui corres
ponde a la situation dans laquelle nous nous trouvons ici en
R.F.A., une colonie americaine, un sous-centre strategique de
l'imperialisme americain -, cette situation qui a constitue la
« R.A.F. » Toute cette argumentation qui a deja ete develop
pee ici dans les declarations. Je ne crois pas devoir encore le
repeter. Pour moi, il s'agit maintenant d'expliquer cela a par
tir du groupe.

Concretement apropos des commandants de place.
L'enlevement avait, du point de vue materiel, le but de

delivrer les prisonniers, c'est-a-dire d'arriver par l'enlevement
a un echange des prisonniers qui, a l'epoque deja, avaient ete
arretes, et contre lesquels, deja acette epoque, on avait utili
se l'isolement et les tortures physiques.

Cela signifie, que pour le groupe, c'etait une necessite ob
jective de liberer les prisonniers. L'echange etait le seul mo
yen.

Müller, autant que je sache, ne parle des commandants de
place a Berlin que dans les ragots confies au Stern; dans sa
deposition, il a totalement laisse cela de cöte. Le but recher
che est tout simplement de taire par la completement la poli
tique de la « R.A.F. » en 1972. C'est clair, car Berlin etait
une chose decisive pour nous, et relativement difficile a reali
ser, difficile operationnellement. Trois commandants de place,
trois, cela signifiait: trois gros commandos pour la realiser.
L'action etait deja dans sa phase de mise a execution mais
du fait de l'arrestation, elle ne pouvait plus se faire: An
dreas a ete arrete environ deux semaines avant la date rete
nue, et de ce fait, evidemment, une partie de l'infrastructure
s'est effondree. C'est-a-dire que nous ne pouvions pas savoir
si la partie de l'infrastructure prevue pour l'action imminente
etait egalement touchee. A cela s'est ajoute le fait que le
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commandant de la place americain etait tres severement gar
de. La conjoncture et la coordination etaient difficiles. Pour
nous, il n'etait plus possible de realiser cette action.

Mais ceci est important, car c'etait ce dont nous nous
etions occupe, ce a quoi nous etions prets - en particulier
Andreas et Gudrun. C'est justement pour cela que la Sürete
de l'Etat ne laisse plus Müller en parler, pour pouvoir pre
tendre qu' Andreas et Gudrun auraient participe aux attaques
contre les prefectures de police.

C'est degueulasse, et c'est idiot. Ceci ne correspond pas
du tout aux faits. Andreas et Gudrun etaient, acette epoque,
avec moi cl Berlin, et nous avons organise cette affaire la-bas.

Sa construction est demente, comme si quatre ou cinq ty
pes pouvaient a eux seuls realiser toutes les attaques en
R.F.A. Il n'est meme pas necessaire de s'etendre la-dessus,
parce que chacun peut se rendre compte a quel point c'est ri
dicule, et combien le but est evident. Donc toute cette mons
truosite ici, - ces cinq accuses a qui l' on attribue directe
ment tout, et qui ne sont maintenant plus que trois d'ailleurs.
Tout C;a,c'est la meme ligne ; par la toute la dramaturgie, en
somme toute la ligne appliquee devient tres claire: c' est la
guerre psychologique menee par l' Accusation federale et le
tribunal - il n'y a aucune contradiction la-dedans, il ne peut
naturellement pas meme Y en avoir.

Autre exemple, ce que Müller dit de Munich - je crois
qu'il a declare que c'est Andreas et Gudrun qui l'auraient
fait. Le fait est que ni l'un ni l'autre n'y ont participe. Je
l'ai deja dit: a l'epoque Andreas etait a Berlin, et ces actions
ont ete menees par des groupes qui etaient a Munieh. Apres
tout _ maintenant on peut le dire - la « R.A.F. » etait a
ce moment-la organisee de la manie re suivante: il y avait
huit groupes etablis dans six villes, dont deux forts groupes
dans deux villes. Vn de ces groupes etait a Munich. Les
groupes, les differentes unites etaient integres dans le syste
me logistique. Il y avait un lien entre les differentes unites
pour les discussions, mais elles etaient autonomes dans leur
decision pour la mise a execution operationnelle.

L'objectif precis, la planification, la verification, le mo
ment de l'action etaient laisses au choix des differents grou
pes _ d'ailleurs il n'etait pas du tout question qu'il en soit
autrement. Et naturellement, c'etait comme cela. Donc nous
ne savions rien de concret a l'avance sur ces actions - ce qui
veut dire que, meme si nous l' avions su, nous ne les aurions
pas empechees, parce que - bon, ce n'est pas une chose
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simple que d'empecher ce qu'un groupe a decide. Seulement
nous n' aurions pu les empecher ni dans le temps ni techni
quement, c'etait impossible vu les conditions. C'etait clair, le
sens de ces actions etait clair : c'etait une reponse au fait que
des combattants avaient ete abattus en pleine rue, comme
Petra et Tommy!. Nous n'aurions donc meme jamais pu
avoir l'intention de l'empecher.

Le but poursuivi par Müller, avec de telles implications,
c'est tres exactement de masquer la conception strategique, de
l' escamoter en somme completement, de la detruire par des
implications idiotes. La conception strategique qui s'est defi
nie des le debut contre la presence militaire americaine, con
tre l'occupation par l'armee V.S., contre la dependance
complete, politique et economique, vis-a··"is des V.S.A., c'est
le point que' vise la deposition avec cette implication. C'est
important parce que cela vise a desavouer la politique du
groupe. Vise a la detruire.

Il y a encore autre chose, quand iI affirme - je pourrais
peut-etre concretiser cela encore au fur et a mesure des ques
tions particuIieres que vous me poserez par la suite, je ne le
ferai pour I'instant que d'une maniere generale. Donc l'affir
mation selon laquelle Ulrike aurait voulu l'attaque contre
l'immeuble Springer et l'aurait realisee en opposition a An
dreas ou a Gudrun, ou meme en opposition ades parties du
groupe. Et l'affirmation qu'iI y aurait eu ensuite une scission,
ou du moins, dans le meme sens, des luttes entre les mem
bres, la terreur, ou je ne sais ce que dit ce salaud exacte
ment. Le fait est que lorsque l'action de Hambourg a ete mi
se a execution - et ceci a deja ete explique ici dans le pro
ces -, nous n'en savions rien, justement en raison de toute
notre structure: c'etait une decision autonome et une action
menee d'une maniere autonome par les groupes de Ham
bourg.

Apres l'action, il y a eu une forte critique de la part des
autres groupes. A la suite de quoi, Ulrike est allee a Ham
bourg pour savoir exactement sur place, et le transmettre se
Ion les regIes, comment cda avait ete possibIe, car Ia
« R.A.F. » n'a jamais fondamentalement conc;u des actions
Oll il y avait un risque que des civils puissent etre touches.

1. Petra Schelm et Thomas Weisbecker, deux militants de la « R.A.F. »
ont ere abattus par la police en pleine rue, respectivement en juillet 1971 et
en mars 1972.

149

I...~.:.:.'>,

1
I!li
!. !

ill
1....1i

I~'l
I!!

[I,

I11 I
k ~

~ii,i

I;



C'etait un principe essentiel dans toutes les discussions, et
l'autre critique adressee au groupe de Hambourg portait sur
le fait qu'il avait mene 1'action sans avoir vu clairement, sans
avoir envisage dans sa conception que, naturellement, Sprin
ger ne ferait pas evacuer le bätiment. Donc qu'il s'etait mal
prepare. C'est dans ce but qu'Ulrike est allee acette epoque
a Hambourg, afin d'eclaircir cela, de le demeier. Apres ses
constatations, elle a redige l'explication de cette action: tout y
est mentionne - le deroulement en entier, les mise en garde,
Springer n'evacue pas, etc. Ce qui signifie donc que ce que
dit Müller, bon, c'est ce qu'on sait deja, et dans quel but.
Qu'il pretende maintenant, pour Ulrike, qu'elle aurait somme
toute eu 1'intention, ou qu'elle aurait pu avoir l'intention de
mener des actions contre 1'avis des autres -, c'est complete
ment dingue - cela correspond tout a fait a la ligne qui est
suivie maintenant par la propagande: tensions,. etc. Toute
cette fiction qui doit legitimer le meurtre d'Ulrike. Vaffirma
tion qu'il y aurait eu des tensions, c'est une histoire qui re
monterait, d'apres ce que rapporte Müller ici - a Ham
bourg, a l'organisation du groupe en 1971-1972. C'est pure
ment et simplement une invention de toutes pieces que 1'on
essaie de monter ici, dans le seul but de legitimer le meur
tre ...

Prinzing - Bon, je voudrais vous dire maintenant que vos
opinions et vos jugements de valeur sont sans objet ici. Tou
tes vos allegations comme quoi il y aurait eu ici un meurtre,
je ne puis en aucun cas les accepter. Vous allez m'obliger a
recourir au reglement.

B. - Bien sur. Il y a encore un point apropos de Berlin,
quand Müller pretend qu'Andreas aurait ordonne la-bas des
attentats ou meme qu'il y aurait pousse des gens, je ne con
nais pas exactement sa formulation. C'est absurde, parce que
1'action contre les commandants de place a eu lieu juste
avant l'autre. Il n'y a donc pas eu du tout de discussion sur
les actions a Berlin. Si Müller dit cela, fi:a ne peut signifier
qu'une chose - puisqu'il a deja lache cette action contre les
commandants de la place dans le Stern - certes qu'il la con
naissait, mais surement pas dans les details concrets : en
retenant cette affirmation, c'est la ligne politique qu'on veut
briser. On ne veut, en somme, plus du tout entendre parler de po
litique dans ces constructions, et bien evidemment, surtout
pas au proces ici. C'est tout ce que je vois a dire pour 1'ins
tant sur l'ensemble de ces actions.

L'avocat Temming - ... Precisement sur le fait que Mül-
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ler, le temoin de la couronne Müller, a affirme que l'attaque
contre Springer a Hambourg aurait ete confi:ue et prepareepar Ulrike Meinhof.

(L 'Accusation conteste la question il cause de l'emploi du ter
me« temoin de la couronne ».)

Temming - Je poserai ma question autrement: sais-tu si
Ulrike etait au juste a Hambourg, acette epoque, et sais-tu
s'il y a eu des tensions entre Ulrike et Andreas sur ce point
ou sur d'autres ou de maniere generale, comment etaient leurs relations?

B. - J'ai deja dit quelque chose cl ce sujet, tout cl l'heu
re, qu'il y a eu une critique generale apres cette action, c'estcl-dire entre tous ...

(Prinzing l'interrompt.)

Prinzing - Nous ne voulons plus entendre maintenant derepetitions ici.

B. - Mais enfin, cessez donc, vous ne savez meme pasencore ce que je vais dire ...

C'est une precision qu'il veut. Je vais donc peut-etre repe
ter le fond de la question. Ce qui s'est passe c'est ce que j'ai
dit tout cl l'heure: Ulrike est partie, cl cette epoque, pour
elucider les faits et formuler ensuite, sur la base de ses resul
tats, cet eclaircissement, cette constatation des faits cl Hambourg.

Plus exactement, cela s'est passe ainsi: elle etait cl Berlin,
et vers la mi-mai environ, elle est allee cl Stuttgart. Elle etait
cl Berlin cl cause de la preparation de l'enlevement, elle part i
cipait cl l'elaboration du plan et cl l'organisation.

Ensuite, elle est allee cl Stuttgart, pour faire un autre tra
vail qui etait important. Et si elle l'a fait, c'est parce qu'elle
savait beau coup de choses lcl-dessus, disons simplement parce
qu'elle pouvait tres bien le faire. Il s'agissait d'obtenir du
materiel pour la discussion dans le cadre de ce que faisait UI
rike : l'organisation de l'information sur le plan international.
C'est-cl-dire qu'elle a essaye de faire connaitre le processus de
discussion qui existait dans la gauche, precisement cl l'echelon
international, avec des groupes cl l'etranger. Acette epoque,
la discussion sur la guerilla dans les entreprises etait d'actuali
te. Il y avait des tentatives de ce genre en Italie, une certaine
tactique qui est possible en Italie en raison de conditions spe
cifiques - mais nous pensions qu'elle n'etait pas possible ici.
Et c'est cela qu'elle voulait faire tres exactement ci l'epoque :
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organiser tout le processus de discussion sous cet angle, dans
la perspective d'une strategie continentale. C'etait le but de
son voyage a Stuttgart. Je crois qu'Andreas l'a appelee a
Stuttgart tout de suite apres l'histoire de Hambourg, alors
que la critique s'etait aussitot declenchee chez nous; et elle
est partie aussitot a Hambourg pour mettre cela au clair.
C'est ainsi que cela s'est passe, je crois ... Par la, j'ai en me
me temps repondu a la question de savoir s'il a pu y avoir
des divergences, ou bien que sais-je moi ?, une scission. Ces
faits montrent tres clairement et tres distinctement, que tout
cela a ete monte de toutes pieces.

Temming - Encore une question. Elle concerne les decla
rations du temoin de I'Accusation, Gerhard Müller, qui affir
me qu'il etait prevu de liquider Siegfried Hausner. Sais-tu
quelque chose a ce sujet, et sais-tu s'il y a eu des departs
d'individus du groupe, et comment alors 9a s'est passe?

B. - Bien sur qu'il y a eu des separations. Il serait faux
de dire le contraire. Il y ades contradictions qui naissent
dans le groupe au cours du processus dans lequel celui-ci se
trouve engage. Donc dans le processus qu'est la lutte, il y a
evidemment des contradictions, et il y a des gens qui decident
a un moment donne de ne plus faire le travail. En ne le vou
lant plus, ils decident en fait de se retourner, de faire marche
arriere; ou bien ils essaient une autre pratique, bien que cha
cun sache tres bien que cela n'est pas possible, que c'est se
mentir, quand on a deja eu une teIle pratique. Une teIle deci
sion ne peut donc etre qu'un pas en arriere, ce qui signifie
toujours un pas en arriere dans la merde.

Il y a eu des separations, mais il n'a jamais ete question
de liquidation, ni d'aucune scission - bien sur. Il y a eu des
separations avec des gens qui ne pouvaient plus faire le tra
vail, qui ne voulaient plus le faire parce qu'ils ont compris ce
que cela voulait dire que l'illegalite, ce que cela voulait dire
la lutte armee. Ce fut une decision parfaitement libre de leur
part. Et c'etait juste qu'ils s'en aillent - cela aurait ete fou
de les retenir, parce qu'il ne leur aurait plus ete possible de
toutes fa90ns d' avoir une pratique commune.

Il y a eu aussi des separations que nous avons decidees
nous-memes. C'etaient des gens qui savaient que nous nous se
parerions d'eux pour des raisons determinees - au fond natu
rellement pour les memes raisons, parce qu'a ce moment
donne, il ne leur etait plus possible d'avoir une pratique com
mune. Maintenant, naturellement, tous vivent encore. <;a s'est
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donc passe tres « cool ». Ils sont partis. Ils font autre chose,
conscients qu'ils ne pouvaient plus avoir cette pratique.

Peut-etre faut-il ajouter comment cela s'est passe quand
des gens ont decide de s'arreter.

Cela s'est toujours passe de la manie re suivante. Cela a
toujours ete decide au Cours d'une discussion de tout le grou
pe, de l'unite a laquelle il appartenait, c'est-a-dire que tout le
monde y prenait part, ou du moins la majorite,. tous ceux
pour qui il etait encore possible dans ces conditions de participer.

Cela a eu lieu au terme de discussions, cela ne s'est pas
fait de fa90n brusque. Il y avait chaque fois une evolution
qui permettait a celui qui etait concerne, exactement au meme
titre que tous les autres, que chacun a l'interieur du groupe,
le comprenne par lui-meme qu'il etait arrive a un point Oll il
n'etait plus possible qu'on combatte ensemble. QU'a ce point
il devait prendre une decision; soit changer des maintenant
- s'il le voulait encore, s'il s'en sentait le courage, s'il s'y
realisait - et, c'est clair, avec l'aide de tous, evidemment;
soit partir, et alors il partait sans y etre contraint, sans pres
sions, parce que c'etait sa decision cl lui, parce qu'il le com
prenait comme tel et parce que cela s'inscrivait dans un pro
cessus Oll tout le monde est implique. Parce que toute separa
tion ou exclusion, si elle n'est pas comprise et d'une maniere
responsable, signifie la haine, et alors, tot ou tard, le type at
territ chez les flics. Jamais le groupe n'a chasse quelqu'un,
cela ne s'est jamais passe ainsi, ce n'etait pas dans la structu
re du groupe.

C'est aussi un element qui rend absolument impossible
toute l'histoire rapportee par Müller cl propos de Hausner:
de sa liquidation.

C'est-a-dire, bien sur que nous le savons, que nous ne
pouvons pas l'empecher par principe, il n'y a la pas de pro
bleme, cela se passe tout simplement ainsi quand on lutte
·~ans l'illegalite.

Mais dans tout le processus qu'a connu le groupe en
1972, cela aurait ete une erreur, en contradiction avec sa situation.

En ce qui concerne Hausner, c'est encore plus absurde,
parce qu'il est completement faux qu'i! ait voulu s'en aller,
ou que nous ayons dit qu'il devait s'en aller. Il n'y avait ab
solument aucune raison, avec ce qu'il est, avec ce qu'il a
fait, qui aurait pu nous amener a l'obliger de partir ou, pu
rement et simplement, cl le liquider. C'est absolument ridicu
le. Rien ne le justifie. Evidemment chacun fait des erreurs ou
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des choses de ce genre, mais person ne n'a cette arrogance ni
cet absolutisme pour dire : moi je ne fais pas d'erreurs.

En tous cas, telle etait la situation dans le groupe. Com
ment aurions-pu nous dire: maintenant, il faut qu'il parte, et
s'il ne va pas a l'etranger, alors ... ? - car ce que dit Müller,
c'est bien que s'il ne pouvait pas aller en Hollande, etre eva
cue a l'etranger, alors il faudrait - solution d'urgence 
tout simplement le liquider: seule la Silrete de l'Etat peut
inventer des choses pareilles. Une telle chose n'aurait jamais
pu fortifier la structure, le groupe, les individus, mais au
contraire l'aurait affaibli, detruit.

Car si une telle chose pouvait se passer dans le groupe,
comment serait-il possible encore, que des types combattent,
qu'il aient du courage, qu'ils puissent donc retrouver une
identite ?

Liquider quelqu'un qui a combattu avec nous, en dernier
recours, simplement peut-etre parce qu'il n'y a plus de pla
ce - c'est une construction compU:tement deconnante.

Je pourrais donner un autre exemple :
L'histoire de la fille a Berlin, qui s'appelle - je crois 

Edelgart Gräfer, en tout cas Gräfer - qui a denonce une de
mi-douzaine de gens. Elle a trahi des gens, elle a donne leur
domicile, et qu'est-ce qui s'est passe? qu'est-ce qu'on a
fait? Elle s'est pris un seau de goudron sur la gueule et une
pancarte autour du cou. Je pense donc que, lorsqu'on connait
les faits ... Quand quelqu'un a denonce des gens - c'est-a-dire
qu'en les denonryant, pratiquement il les envoie au poteau,
car on ne sait jamais ce qui peut se passer lorsque des flics
debarquent dans un appartement -, que cette person ne reryoi
ve un seau de goudron sur la tete ... 11est donc d'autant plus
absurde de penser que quelqu'un qui n'a jamais trahi person
ne, pourrait - en raison d' une certaine situation Oll tous les
possibles culminent, telle que Müller la decrit: les poursuites,
et que sais-je? les arrestations - pourrait simplement etre
abattu. C'est absolument exclu.

Et enfin la preuve, dirais-je, qui montre que tout cela est
impossible, c'est que Siegfried Hausner a dirige le Commando
Holger Meins. 11 est absolument exclu autrement qu'il ait pu
le faire, qu'il l'ait fait. C'est tout simplement la transmission
qu'il le fasse, qu'il l'ait fait meme, cela montre bien ce
qu'etait exactement cette structure. Je crois qu'on peut fort
bien le comprendre. Comment aurait-il pu le faire, comment
aurait-il pu lutter apres une histoire comme ce11eque raconte
Müller?

Temming - Autre chose encore: le remoin de l'Accusa-
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tion, Müller, a egalement pretendu que c'est Andreas Baader
qui avait introduit la structure hierarchique.

Andreas Baader aurait voulu prendre la direction.
l'aimerais savoir si cela etait possible, si cela est possible

etant donne la structure du groupe, et comment est en gene
ralle rapport du groupe a la « direction »?

B. - Y-a-t-il jamais eu quelqu'un qui veuille prendre la
direction ...

Le procureur general Zeis - 11 me semble que ce proble
me de la construction hierarchique ou pas, a deja ete l'objet
d'une large declaration du temoin ce matin ...

B. - Maintenant je vais apporter des choses concretes ...

Zeis - La question ...

B. - Je voudrais apporter des elements concrets apropos
d'Andreas.

Zeis - Enfin, taisez-vous quand je parle.

B. - Oh, cessez-donc de radoter ici, vraiment !
Tu parlais de la« pretention de diriger »le groupe, non ...
Si jamais quelqu'un avait pretendu commander, il n'aurait

pu que se rendre ridicule. Donc la pretention de vouloir diri
ger, c'est tout simplement ridicule. Voila la chose telle qu'elle
etait et telle que nous l'avons comprise: la direction peut
etre une fonction et, dans certaines situations, elle est meme
a coup silr necessaire, par exemple dans les actions. C'est
comme cela que nous l'avons definie, et naturellement, c'est
Andreas qui assume cette fonetion. S'il l'assume, c'est tout
simplement parce qu'il sait developper de maniere tres precise
une conception des situations, et qu'a partir de cette analyse
des situations, il peut concevoir une tactique, il peut fixer un
certain deroulement, donc fixer une ligne, c'est-a-dire la ligne
tactique et la strategie. Mais ceci n'est jamais simplement la
demarche ou la decision solitaire d'une seule personne ; la
conception, le projet emis par un membre est ensuite soumis
a la discussion de tous, car tous participent concretement a la
pratique, donc aussi a la ligne. Chacun doit diseuter la ligne,
la comprendre, contribuer a la developper - et chacun doit
etre capable de la determiner dans chaque situation. Car dans
certaines situations, on est seul, et si l'on n'a pas compris,
alors rien ne marche plus. Ce qu' Andreas a fait, a ete deter
mine, fixe tres exactement et developpe par tous, au cours de
discussions. Et a partir du moment Oll la ligne etait fixee,
Andreas, comme tous les autres naturellement, devait rigou-
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reusement suivre cette ligne, c'est-a-dire etait lie acette ligne.
Bien sur que ce n'etait pas une contrainte, tout simplement
parce que chacun comprenait que c'etait necessaire, que
c'etait juste, que c'etait la perspective juste, une tactique jus
te, pour lui comme pour les autres. Plus tard ceci a ete
completement depasse. C'est-a-dire que la direction a toujours
une certaine fonction, et naturellement, pour ceux qui l'utili
sent comme pour ceux qui l'assument, elle n'est supportable
que si elle n'est pas une domination, si elle est entierement
definie par ce que tous veulent. De toute fa~on, le principe,
dans I'organisation, c'est la spontaneite, c'est-a-dire que cha
cun doit pouvoir et vouloir le faire. Nous avons appele cela
la ligne-cadre - que chacun doit y arriver qu'il soit ou non
depuis longtemps dans la « R.A.F. », peu importe, donc cha
cun doit arriver a pouvoir le faire lui-m~me. Ce n'est donc
pas cette chose debile dont parle ici Müller avec son « groupe
ouvert » - pratiquement cela signifierait que tous participent
a toutes les operations de travail. Cela n'existe pas, - cela
confirme que sa deposition est totalement fabriquee; parce
que cela signifierait que chacun sait tout, et donc, concrete
ment, que Müller sait tout. Or Müller sait peu de choses,
parce que Müller n'etait pas un cadre. C'est simplement une
invention de sa part dans le but precis que poursuit la Surete
de I'Etat.

(Prinzing /'interrompt.)

Prinzing - Bon, voila encore un jugement de valeur ...

B. - Non, je n'ai pas encore termine. Un instant. ..

Prinzing - Tenez-vous-en aux faits que vous connaissez et
que vous pouvez preciser, s'il vous plait.

B. - C'en est justement uno Je sais qu'il n'etait pas un
cadre.

Prinzing - Cela, vous pouvez en parler, mais le reste,
c'est une appreciation personnelle. Est-ce qu'il a ete repondu
a la question de maniere satisfaisante, Monsieur I'Avocat ?

B. - Non, je n'ai pas encore termine ...

Prinzing - Dites-moi, est-ce que vous n'avez pas deja un
projet prepare pour chaque question qui vous est posee ici ?

B. - Evidemment que j 'ai... que j' ai reflechi a ce que
j'entends dire ici, bien sur.

Prinzing - Est-ce que vous connaissiez les questions qu'on
allait vous poser?
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B. - Comment voudriez-vous que je les connaisse?

Prinzing - Si vous avez deja une conception .

B. - J'ai lu l'affaire Müller dans la presse .

Prinzing - Vous avez deja vu les dossiers concernant
Müller?

B. - ... J'ai lu les declarations de Müller dans la presse,
ecoutez donc ce que je dis. Et a partir de ce que je sais de
Müller, sur la base de ce que je sais de lui par la discussion,
par L'Info, etc., par l'article du Stern, - cela m'a donne
quelques exemples, j'ai mis quelques points au clair. Les
points ou il decrit la structure du groupe, la je dis: c'est
fasciste, c'est une structure de bande fasciste qu'i! presen
te - alors j'ai mis au point ce que je pourrais dire ici, dans
cette fonction de temoin.

Donc la ligne-cadre. C'est-a-dire que chacun doit ~tre ca
pable de cela, de le pouvoir lui-m~me. Voila concretement ce
qu'i! en est de la direction: c'est-a-dire que chacun doit
pouvoir lui-meme l'assumer, cela signifie simplement qu'il ne
peut jamais y avoir de domination, que la direction est dHi
nie comme une fonction, mais qui peut disparaitre, qui dispa
ralt m~me dans le processus collectif au cours duquel chacun
parvient a pouvoir et a savoir l'assumer. C'est tout simple
ment une condition necessaire de la continuite, de fa~on a ce
que si un cadre est arr~te, on ne reste pas la sans rien faire,
completement desoriente, mais que les types puissent vraiment
decider eux-m~mes, puissent continuer, qu'il n'y ait pas de
rupture, d'effondrement. C'est la condition de la continuite,
et par la, la condition de toute la politique, de toute la prati
que. Nous avons dit une fois a ce propos que la guerilla est
une hydre, c'est-a-dire qu'il lui pousse toujours de nouvelles
tetes. L'objectif est d'arriver acela. Dans la discussion a tra
vers L 'Info - Info que I'Accusation federale possede certaine
ment, tres certainement, elle sait donc a quoi s'en tenir aussi
la-dessus, qu'il n'y a jamais eu de hierarchie -, il y ades
phrases qui expriment tres exactement ce que je pense: une
phrase de Holger qui dit : «Chacun est le collectif.» C'est
exactement a cela que je pense. Et une phrase de Ulrike pro
noncee lors de son proces a Berlin : « Le guerillero est le
groupe.» C'est-a-dire que chacun se l'approprie ou y arrive,
au cours du processus de tous, dans tout le processus d'ap
prentissage, qui est evidemment permanent: la pratique, et ce
n'est qu'ainsi de toutes fa~ons qu'on apprend, par cette prati
que, donc dans cette confrontation, parce qu'elle oblige, elle
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force a apprendre, a se trans former. C'est en cela donc que
« le guerillero est le groupe ».

Des commis et des chefs, des superieurs et des subordon
nes comme Müller l'affirme, c'est en antagonisme avec cette
structure, avec la politique armee, avec la guerilla, sur le mo
dele de l'appareil qui crache ses schemas dans la guerre
psychologique : la Sürete de l'Etat.

Nous avons defini ainsi ce qu'est pour nous la direction :
« La direction - ce qu'elle devrait etre: c'est /'idee concrete
de la situation ET de son depassement: les objectifs et leur
transmission DANS LA STRUCTURE du groupe combattant »,
c'est-a-dire, ce que nous avons appris, c'est que la direction
dans la guerilla est l'initiative permanente, l'imposition de la
politique, de la politique armee proletarienne.

Ce n'est pas «la direction» qui constitue le groupe de
guerilla, mais elle n'apparait en somme que comme une fonc
tion dont on a besoin dans le processus d'apprentissage et de
travail du groupe, du groupe illegal - done elle nait de la
pratique du groupe et pour elle.

Lorsque tout se passe bien, elle rassemble les initiatives et
les experiences de tous, cela devient, cela developpe un proces
sus colleetif qui engendre la continuite et la capacite d'agir.
Cela ne peut marcher que eomme cela. Pour en revenir a la
phrase - le fond de tout eela, e'est - la relation entre sub
jeetivite et objectivite, donc entre volonte et neeessite, les
amen er a se rencontrer dans l'action. C'est seulement ain
si, - une simple question d'experiences, que la subjectivite
de toute fa90n est possible. Que tu es, toi le type qui com
bats, sujet, et que tu deviens ce que tu es et ce que tu veux,
le sens du combat, reellement.

C'est exactement ce que nous resumons ainsi -: la liberte
n'est possible que dans la lutte pour la liberation.

Temming - Comment cela peut-il alors etre concilie avec
le pouvoir de donner des ordres, qu'aurait soi-disant eu et
qu'aurait soi-disant exeree Andreas Baader d'apres la deposi
tion du temoin de l' Accusation? Il a donne l'exemple, je
crois, de l'ordre de tirer, - que chacun des membres de la
« R.A.F. », en cas d'arrestation, doit se defendre par la force
des armes.

B. - Bon, je diviserai ma reponse.
D'une part la relation, la determination, que le groupe

avait par rapport aux ordres, comment le groupe les a defi-
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nis - et les definir implique aussi tout un processus - ce
qu'ils sont, quelle relation nous avons a eux. Et ensuite tres
concretement, ce qu'il en est de l'ordre de tirer.

Je parlerai d'abord d'une maniere generale des ordres:
nous avons vu que l'ordre est la decision collective dans la
phase de sa mise a execution. Dans l'action donc, il y ades
ordres - c'est simple, c'est une necessite militaire, et e'est
juste aussi, c'est fonctionnel. Et c'est justement parce que
c'est fonctionnel que cela n'a rien a voir avec une contrainte,
car cette action est une decision collective, elle a ete discutee
avant, elle a ete determinee par tous, comprise par
tous - ceux qui doivent faire le travail eomme le travail pre
cis que ehaeun a a y faire. Et les ordres ne sont en fait
ensuite qu'une question de coordination.

C'est une chose. L'autre, c'est le pouvoir de donner des
ordres.

Toute l'image que Müller en esquisse, c'est celle d' An
dreas, le « boss» et son pouvoir absolu ...

Donc par exemple l'ordre de tirer, selon les declarations
de Müller. Je dirais simplement que c'est un distillat de la
guerre psychologique apparu depuis 1970, qui pretend que les
membres de la « R.A.F. » auraient eu l'ordre de tirer. Quoi
que la « R.A.F. » en ait passablement parle. De cela juste
ment et sur ce point precis. Mais j' en parlerai encore plus
precisement. On le repand dans les media, depuis Hambourg
Oll Petra a ete abattue; l'ordre de tirer, done : la chair a ca
non, le materiel humain qui seraient envoyes au front par
quelques gens dans l' ombre, voila exactement sa construction.
Et Müller ...

Prinzing - Vous devez maintenant repondre a une ques
tion sur le pouvoir de donner des ordres, posee par ...

B. - l'allais en parler ...

Prinzing - ... l'avocat de la defense. Ce que vous deve
loppez ici actuellement n'a vraiment plus rien a voir avec la
question.

B. - Eh bien, moi, je suis d'un autre avis.
Je suis en train de parIer de l' ordre de tirer.
En fait, Müller sait tres bien qu'il n'y a jamais eu d'ordre

de tirer, il n'y en a eu aucun et aucun d'entre nous ne l'a re
9U. Pourquoi alors le pretend-il? - J'ai justement dit, selon
l'expression ici utilisee, que cela n'a « rien a voir avec le su
jet », que c'est un distillat de la guerre psychologique qu'on
doit rendre veridique dans eette deposition, pour faire croire
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que tout s'est passe ainsi, precisement dans le but de reduire
a neant l'efficacit~ du groupe.

L 'avocat Heldmann - Müller a affirme ici en tant que te
moin, que la structure de la Fraction Armee Rouge etait la
suivante: Baader - la tete dirigeante, puis il y avait les
membres appartenant au noyau, ensuite il y avait les simples
membres, enfin les membres en marge. Pouvez-vous confir-
mer ses declarations ?

B. - J'ai dit a ce propos comment nous l'avions nommee
et ce qu'il en est au juste: beaucoup de tetes, et la ligne
cadre, teIle que nous l'avons developpee, teIle qu'elle a ete
developpee dans tout le processus. C'etait le but, et il en
etait deja meme ainsi dans la plupart des groupes qui etaient
formes depuis suffisamment longtemps.

En ce qui concerne les membres en marge, etc., ce que
l'on peut dire, c'est que bien sur, il y avait des contacts avec
des gens qui n'etaient pas completement integres dans le
groupe. Mais c' est tout a fait exact, car la « R.A.F. » est, il
ne faut pas l'oublier, une organisation militaire, et pas un ra
massis de paumes. C'est-a-dire que ses contacts sont decides
selon des fonetions precises, d' apres des criteres politiques et
operationnels. <;:a par exemple ! - Cela en fait naturellement
partie. Aussi, tu vois bien, encore une fois tres nettement, le
non-sens de cette affirmation: « un groupe ouvert ».

Que tout le monde ait acce~ a toutes les informations, ou
prenne part a toutes les operations - ce n'etait evidemment
pas possible, de meme tout le monde n'etait pas sense tout
savoir _ evidemment non. Chacun avait des informations qui
lui etaient necessaires pour pouvoir faire ce qu'il avait a fai
re. C'est-a-dire que c'est la fonetion qui determinait cela. Fai
re autre chose aurait ete une idiotie, absolument hors de
question, et chacun a tres bien compris pourquoi 9a n'etait
pas necessaire. - Maintenant il y a une discussion complete
ment ouverte qui se developpe, dans les groupes et entre les
groupes, sur la strategie et la tactique, et aussi la theorie et
I'analyse, mais qui reste tres claire sur les principes de I'orga
nisation. C'est un processus ouvert, collectif de tous ceux qui
luttent. - Il est juste que je ne sache concretement que ce
qui me concerne directement, parce qu'il faut compter natu
rellement avec le fait que si l'on est arrete, il peut y avoir
des tra'itres, on peut subir des pressions, on peut etre torture.
Nous le savions, et c'est tout simplement la condition de tou
te organisation militaire illegale, d'agir comme il est necessai-
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re, en fonction des conditions. Sinon ce serait un ramassis
d'idiots.

Pour un groupe qui veut combattre, toute cette connerie
du « groupe ouvert » voudrait dire qu'il n'arriverait jamais a
rien, parce que cela signifierait agir comme des ignorants,
comme des gens qui ne savent pas du tout ce qu'ils font.

L'ouverture est une tres bonne chose, les discussions ou
vertes, les relations ouvertes, franches - et c'est comme cela
aussi que 9a se passe, mais jamais en ce qui concerne les de
tails militaires: c'est-a-dire que la structure politique est ou
verte, collective, et dans les commandos il y a aussi un style
de travail collectif; mais la question des details militaires, des
contacts, etc., est strictement fonctionnelle, conspiratrice ...

(Prinzing l'interrompt.)

Prinzing - Il ne s'agit pas de se demander ce qu'implique
le terme « ouvert ». Je crois, ma'itre Heldmann, qu'a la ques
tion que vous avez posee pour la troisieme fois, il vous a ete
maintenant suffisamment repondu ...

B. - .. , Je dirais que parler de «groupe ouvert» - en
tant que principe d'organisation pour un groupe illegal - ne
fait tout simplement que souligner une stupide denonciation.

Heldmann - Est-ce qu'il y avait des membres qui exer
9aient un contröle sur d'autres membres, c'est-a-dire existait-il
une fonction de contröle a l'interieur du groupe, ou bien le
contröle d'un groupe ?

B. - Comment, une «fonction de contröle »? Je ne
comprends pas bien.

Heldmann - Ce n'est pas moi non plus qui pourrais le
dire exactement, j'ai ici la page 10 221 du proces-verbal de la
procedure principale - extrait de la deposition de Müller :
« En plus, ces membres du noyau, ces membres dirigeants
exer9aient en permanence un contrÖle. » Et suit un exemple :
« Prenons par exemple, une de ces personnes a Stuttgart
[-un de ces membres du noyau, comme monsieur Müller les
nomme-], il se tenait au courant, il telephonait continuelle
ment a Berlin pour contröler la situation la-bas et pour voir
si les gens marchaient bien comme ils le devaient. »

B. - Ainsi «telephonait »... cet exemple parle vraiment
de lui-meme. L'information est simplement une condition ne
cessaire pour pouvoir agir, pour pouvoir determiner la situa
tion en general; et puis evidemment, 9a marche aussi entre
nous, entre les differents groupes, c'est tout a fait clair, par-
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ce que pour pouvoir intervenir sur certains points, il est ne
cessaire de connaitre ce qui se passe dans les autres villes. Et
si ceux qui etaient ä Stuttgart appelaient ä Berlin, c'etait tout
ä fait juste et tout ä fait normal, chacun l'a fait plusieurs
fois par jour, lorsqu'on devait faire quelque chose ensemble
ou bien lorsqu'on devait coordonner certaines choses. Parler
de contröle ne fait vraiment que montrer encore une fois que
cette deposition est totalement jobarde.

Heldmann - Est-ce qu'il y a ou est-ce qu'il y avait des
avocats, membres de la « R.A.F »?

B. - Des avocats membres de la « R.A.F. »? c'est ä peu
pres la meme chose, on ne peut vraiment qu'en rire. Parce
que nos relations avec les avocats sont plutöt distantes. Les
avocats sont des avocats, et en tant qu'avocats ils ne sont
pas membres de la « R.A.F. ». Et nous ne voudrions certai
nement pas avoir d'avocats dans la « R.A.F. »,et nous n'en
avons jamais eu. C'est une contradiction en soi. Si quelqu'un
est avocat, il ne peut pas vouloir etre membre de la
« R.A.F. », sinon il ne serait plus avocat - car il faudrait
vraiment qu'il fasse la rupture totale avec son travail. Les
avocats font partie de la justice, meme s'ils la critiquent. Qui
s'y trompe? Et notre relation avec les avocats, c'etait et c'est
- c'est plutöt dröle - et puis merde, je n'ai vraiment pas
envie d'en parIer plus precisement, parce que c'est tellement
fatigant, apres tant d'annees, toujours la meme chose - par
ce que ces types ont la plupart du temps leur interets, des in
terets prives obscurs et une peur qu'ils rationnalisent politi
quement. La plupart cherchent a aveugler les prisonniers,
donc il y atout le temps des ennuis.

Temming - Une question ä propos de L 'Info. Le temoin
de l' Accusation Müller pretend que L 'info aurait servi ä
poursuivre des buts criminels, a l'interieur et a l'exterieur,
mais surtout ä l'exterieur des prisons. Est-ce que tu peux par
ler un peu de la fonetion de L'Info ? Deuxiemement : peux
tu preciser si c'etait une obligation de participer ä L'Info. Et
troisiemement: est-ce que, en liaison avec L 'Info, une pres
sion quelconque a ete exercee au moyen de L'Info par des
prisonniers sur d'autres prisonniers ?

B. - L 'Info etait tout le contraire de cela. C'etait la seule
possibilite - c'est ainsi que nous l'avons determinee et con
r;ue -, la seule possibilite somme toute d'interaction sociale
entre les prisonniers isoles. Et meme si c'etait seulement un
ersatz, seulement des lettres et du papier. Mais c'etait l'uni-
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que possibilite pour la discussion politique. L'information PO
litique et, evidemment, l'orientation. Elle n'avait absolument
rien d 'une structure hierarchique ou de quelque chose de ce
genre. Quant ä ce que Müller rapporte sur L 'Info I _ je ne
me souviens plus des termes exacts qu'il a utilises _ qu'il y
aurait eu la diverses categories, que 1'0n devait se montrer
digne de passer d'une categorie ä l'autre, donc une sorte de
systeme carrieriste d'ascension - c'est absurde.

L 'Info I - en etaient tous ceux qui etaient organises dans
la « R.A.F. », et c'etait simplement fonctionnel.

L 'Info 2 - elle n'a pratiquement pas existe. Elle devait
etre faite un jour, mais en rait elle n'a jamais existe. Et L 'In
fo 2, qui n'a jamais ete faite, c'est celle finalement qui a
fonctionne comme Info pour la greve de la faim, et tous les
prisonniers qui faisaient la greve Y participaient. Je ne vois
absolument aucune hierarchie dans cela, aucune categorie. Il
s'agit tout simplement de deux goupes differents. Le premier
comprend les prisonniers de la «R.A.F. », le deuxieme
comprend une bonne part d'autres prisonniers Comme ceux
du Mouvement du 2 juin, des groupes de guerilla urbaine de
Hambourg et de Munich. Donc tous ceux qui ont participe ä
la greve de la faim, et cela faisait un certain nombre. Il etait
impossible de le court-circuiter purement et simplement.
C'etaient deux niveaux totalement differents de discussion, de
relation dans les groupes. La court-circuiter aurait donne une
unite de pacotille, et n'aurait eu, somme toute, aucune fonction reelle.

Et L 'Info 3 - cela n'a maintenant absolument rien ä voir
avec la hierarchie. L 'Info 3 diffusait de l'information, c'est-ä
dire des articles de journaux, des analyses, des articles d'eeo
nomie politique, etc., donc un materiel d'information elemen
taire. La recevaient tous eeux qui etaient en taule et voulaientla reeevoir pour travailler.

Dire que L 'Info 3 etait d'une eertaine maniere le niveau
inferieur, est eompletement debile. Elle representait une cer
taine forme d'information politique - la presse, des eomptes
rendus de presse, des eomptes rendus de l'etranger, done tout
ce dont on a besoin pour avoir une bonne vue d'ensemble ;
et aussi les analyses essentiellement economiques que nous
faisions. Voilä en quoi consistait L 'Info 3.

Pour ce qui est de... eomment disais-tu?

Temming - Y avait-il une obligation d'y participer 1...

B. - Ah, oui. Le sens de L 'Info - toute sa fonction teIle
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que nous l'avons determinee justement : c'etait un moyen
contre l'isolement. Nous avons dit : chaque phrase qu'un pri
sonnier ecrit dans L' Info est comme un acte, chaque phrase
est une action. Et c'etait ainsi pour les prisonniers. Nous
n'avions rien, aucun possibilite, de faire quoi que ce soit
dans l'isolement, sinon justement d'utiliser ce moyen de com
munication, et ce fut vraiment - si l' on peut dire - un pro
cessus radical de collectivisation pour ceux qui ne le connais
saient pas auparavant, car par L 'Info, chacun savait evidem
ment de chacun tout ce qu'il ecrivait. En somme, c'etait tout
a fait le contraire de la hierarchie ou d'une structure de ce
genre. Chacun a ecrit sur quoi il reflechissait, ce qui etait
pour lui un probleme, les points Oll i! rie pouvait plus avan
cer seul, tout en essayant de donner un apen;u politique, en
essayant de comprendre la situation et ses conditions afin de
pouvoir lutter contre l'isolement, contre l'aneantissement du
groupe par l'isolement et dans cette mesure, a naturellement
joue un contröle de chacun sur chacun. Mais cela est une
bonne chose, c;a n'est pas du tout mauvais. Ce n'est pas une
domination, mais sa negation meme. Je dirai meme c'etait :
la tentative de garder en taule une structure, qui est juste
ment autre, une structure qui est l'exacte negation de la
structure fasciste - et ce, contre la machine qui veut nous la
rendre a chacun impossible. Ainsi L 'Info, c'etait tout simple
ment un moyen pour nous de pouvoir continuer a combattre,
meme a ce niveau et de la seule fac;on possible. Et ceci n'est
possible pour un prisonnier maintenu dans l'isolement que
par l'effort d'analyse, par la determination. C'est bien sur
une possibilite tres limitee, et l'exemple de sa limite est la
greve de la faim - elle n'est tout simplement que notre ulti
me moyen de defense: autrement on ne serait pas oblige de
faire la greve de la faim contre l'isolement. ..

Temming - J'aurais encore une question a poser apropos
de la fonetion, ou la soi-disant fonction de la discipline.

(Prinzing recuse /0 question.)

Temming - On pourrait peut-etre mieux expliquer cela
dans le contexte de la greve de la faim : quelle fonction avait
la greve de la faim? Est-ce que pendant la greve de la faim i!
a ete tente d'exercer sur les prisonniers qui faisaient la greve,
une pression quelconque en leur supprimant L'Info? Donc,
premierement: quelle fonetion avait la greve de la faim? Et
deuxiemement : L 'Info a-t-elle ete utilisee pendant la greve de
la faim comme un moyen de discipline, pour empecher quel-
qu'un d'arreter la greve ?
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B. - L 'Info n'a jamais ete un moyen de discipline ni pen
dant la greve de la faim, ni a une autre occasion - et venant
de qui? de qui donc? de chacun de nous, ou quoi ? L 'Info
n'etait pas un fouet pour ramener les gens, mais une arme
dont chacun de nous avait besoin, c'est-a-dire que c'etait une
arme parce que c'etait un moyen de communication, bien
qu'i! se soit agi seulement de papier. Peut-etre est-ce ridicule
de pari er d'arme, mais la situation des prisonniers est ainsi.
Ils n'ont vraiment aucune autre possibilite dans l'isolement.

Et concretement, pendant les greves de la faim, i! n'y a
eu evidemment aucune pression. La greve de la faim est
l'exemple pratique de ce qu'aucune pression ne peut etre
exercee de toute fac;on, parce qu'alors les actions seraient im
possibles. La greve de la faim a ete tres longuement discutee
entre nous. Fallait-il la faire ou non? et que pensait le grou
pe, c'est-a-dire, chaque membre du groupe, des conditions?
L' Accusation federale ayant saisi tout le materiel, le sait na
turellement fort bien. Aussi toutes ses affirmations ne sont
elles en fait qu'un moyen de diffamation, mais qu'importe.
En tout cas, la greve de la faim etait le produit, le resultat
de la discussion. Et dans la discussion chacun s'est rendu
compte s'il pouvait ou non, s'i! voulait ou non faire la greve
de la faim. Parce que nous savions fort bien ce que cela si
gnifiait: que la situation pouvait vraiment nous conduire a la
mort. C'est-a-dire que c'etait une condition et c'est toujours
une condition du combat: on peut mourir, on peut etre
abattu. Notre experience a nous, c'est qu'i! n'en va pas au
trement en taule. En tout cas, c;a a ete la decision de chacun,
et cela ne pouvait marcher qu'a cette condition. Dans L 'Info,
justement, on peut directement verifier, dans ce que chacun a
ecrit, s'i! voulait la faire et pourquoi, s'i! pensait pouvoir la
faire, et evidemment s'il la trouvait juste, la tactique, etc.
D'une maniere generale si la greve de la faim peut etre un
moyen, peut etre une arme de prisonniers. Nous avons ete
amenes a considerer que c'en est une pour nous, modeste
parce que nous n'en avons pas d'autres. Et pour la greve de
la soif, Oll c;a va encore plus vite, c'etait tout a fait clair.
Par exemple la declaration d'Ulrike a Berlin, Oll elle dit que
nous ferons sur le champ la greve de la soif, si I'on suppri
mait encore une fois l'eau a Andreas (comme deja a
Schwalmstadt), c'est-a-dire naturellement s'il mourait. Toutes
ces decisions ont ete prises collectivement. C'etait aussi tres
simple. On peut meme le prouver, mais ce n'est certainement
pas ce que nous voulons: i! ne nous interesse pas d'entrer
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dans une argumentation juridique pour detruire les mensonges
et les falsifications de la presse de la Sßrete de l'Etat. Que
nous ayons pu la faire montre bien qu'on etait d'accord. Et
ceux qui se sont effondres du fait des conditions memes de la
greve, du fait de la confrontation totale que cela a represente
- sont evidemment aussi un exemple que cela ne s'est vrai
ment pas fait sous la contrainte. Ils ont arrete et cela signi
fiait pour eux qu'ils ne voulaient plus de toute cette politi
que, donc de la forme de confrontation que cette politique 
la guerilla - implique necessairement, sans laquelle elle n'est
absolument pas pensable - telles sont les conditions - qu'ils
ne voulaient plus de cette confrontation, qu'ils voulaient vivre
atout prix. Meme si ce n'est que pour continuer a vegeter
comme un animal, comme une plante dans l'isolement. Ne
pas combattre - la rebellion, la guerre revolutionnaire, ce
n'est plus leur affaire.

Müller lui-meme a arrete, il a arrete et il nous a trahis.
La maniere dont se passe l'effondrement, comme dans son
cas, il le montre tres clairement: il ne voyait que son ventre
et pas une autre politique, c'est pour cela qu'il s'est vendu.
Il voulait le marche, et cela, maintenant il l'a. En ce
ci - qu'il a ete completement bouffe par la Sßrete de l'Etat.
Le resultat d'une histoire de trois ans de lavages de cerveau,
et il y ades lettres de lui ou il decrit cela. Maintenant c'est
une tout autre chose.

Temming - Encore une question pour finir. Tu as bien
dit que la greve de la faim etait une possibilite de combattre,
meme si elle etait limitee : L 'Info etait donc aussi une arme.
Combattre contre quoi ? et contre quoi une arme?

B. - La greve de la faim ?
Contre les conditions de detention, contre l'extermination

par l'isolement. Donc parce qu'il etait absolument necessaire
de faire quelque chose contre <;a. Oe se battre contre <;a et
parce que ce combat n'etait justement possible qu'a partir de
toutes ces conditions. L'experience nous a montre que tout ce
qui a ete tente sur le plan juridique, par exemple les plaintes,
et tout ce dont j'ai eu connaissance pendant toutes ces an
nees, - est reste absolument sans effet. Parce que c'est ainsi,
comme je l'ai dit au depart : la relation, c'est la guerre.

Toute cette machine montee par la Sürete de l'Etat, les
services secrets, les media et la justice politique, mene une
guerre, est une fonction de la « counter-insurgency. » Et les
moyens juridiques qui restent encore, sont evidemment com
pletement impuissants, de simples attrapes. C'est devenu tres
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rapidement clair. - <;a a ete clair pous nous avec Astrid, la
premiere qui ait ete vraiment detruite par la section silencieu
se. Ensuite Ulrike a ete placee dans cette section. Nous
n'avons eu, les prisonniers n'ont eu, aucune autre possibilite
que la greve de la faim, une action ainsi faite dans la posi
tion defensive reellement la plus extreme. Mais menee collecti
vement, avec determination, - decides que nous etions ä bri
ser reellement cela, ce moyen employe contre les prisonniers:
l'isolement, elle est evidemment aussi une arme, ou en toutcas elle peut le devenir.

(Prinzing l'interrompt a nouveau.)

Zeis - Vous avez affirme tout ä l'heure, en reponse ä
une question de monsieur l'Avocat, le docteur Heldmann, je
crois, qu'il n'y a pas eu dans le groupe d'ordre de tirer.
Puis-je vous demander pourquoi alors, au moment de votre
arrestation, vous portiez une arme en parfait etat de fonc
tionnement, donc prete ä tirer? Voulez-vous repondre acettequestion.

B. - Oh, la barbe ! non.

Prinzing - Quelles raisons juridiques voulez-vous faire valoir ?

B. - Absolument aucune raison juridique; apres tout ce
que je viens de dire, c'est vraiment faire l'ane.

*
* *

Helmut Pohl - '" Tout d'abord, les deux lä en vert sont
pries de sortir. J'ai dejä vu <;a ce matin, ils peuvent lire mes
notes ces deux-lä. Par ailleurs, je ne peux pas parler si je res
te aussi coince sur mon siege...

(Apres que les flics se soient places entre lui et Prinzing.) :
... mais oui, faites donc un mur.

Je pars du principe que je n'aurai plus aujourd'hui la
chance qu'a eu Klaus Jünschkel hier ... !

Je commence donc par ce a quoi j'ai directement participe
lorsque je suis entre dans le groupe - c'etait a peu pres au
debut de 1971. Si je tiens a parler de cette epoque, c'est par
ce que c'est l'essentiel pour comprendre la structure de la
« R.A.F. »: toute la dimension que l'on utilise vers l'exte-

I. Klaus Jünschke, un autre prisonnier, membre de la R.A.F., qui ta veil
le avait saute par-dessus la table et gifle Prinzing.
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rieur dans le combat contre l'appareil, contre l'Etat imperia
liste, ne peut se developper que si cette politique: le combat
pour la liberation, est realisee des le depart dans l' organisa
tion elle-meme, c'est-a-dire vers l'interieur. C'est acette con
dition que la guerilla peut etre efficace - il n'est plus neces
saire de revenir la-dessus desormais. C'est ainsi qu'elle
s'agrandit, parce que chacun l'aborde ainsi, que chacun est
mis en contact avec sa pratique, de fa~on a. ce qu'il puisse
voir cela et commence lui-meme a combattre. Le but est :
que chacun combatte, et cela ne peut se faire par des directi
ves et des ordres ou autres conneries que Müller a lächees ici.

Ce qui etait clair au contraire, c'etait l'elan, la resolution,
tout simplement la recherche de quelque chose de neuf - et
justement contre la merde ici. C'est ce qui a toujours fait sa
force d'attraction et son soutien.

Cela a existe depuis le depart et il ne peut absolument pas
en etre autrement.

C'est pourquoi toute cette tentative ici d'attribuer fausse
ment a la « R.A.F. », a part ir des depositions fabriquees de
Müller, une structure hierarchique, une structure de flics, est
tout simplement con et absurde. Mais c'est sans importance ;
ce dont il s'agit ici, c'est que cette construction est l'element
central de la guerre psychologique qui est menee depuis six
ans contre nous. Comme contre-moyen, comme moyen de
guerre, afin de mettre dans la tete des gens l'image des struc
tures - qu'ils connaissent, qu'ils vivent quotidiennement et
halssent. Et Müller n'est en verite qu'un instrument de cette
contre-strategie menee contre nous; une figure achetee par la
Surete de l'Etat et que 1'0n a gavee afin de donner aces
prajections banales un vague air d'authenticite.

Que ce soit la guerre, et les raisons pour lesquelles elle est
lancee et menee ainsi, temoigne de la perte de legitimite de
cet Etat et que donc, il est oblige d'obtenir la loyaute par la
force ...

(Interruption de Prinzing.)

... qu'il ne peut continuer a obtenir cette loyaute que par
la repression ... par exemple les poursuites contre nous en
1971-1972 ont montre cela tres clairement :. les campagnes dif
famatoires dans les media, dirigees du centre, avec les appels
demagogiques des hommes politiques, jusqu'a finalement
l'emploi de la terreur policiere ouverte contre la population
apres que les sondages faits en ete 1971 aient indique qu'il y
avait une sympathie massive dans ce pays pour le combat de
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la « R.A.F. »; que celui-ci etait compris malgre tant et tant
d'annees de lavages de cerveau par l'anticommunisme, parce
que les gens y decouvrent ou reconnaissent ce qu'ils cherchent.

C'est precisement contre cela qu'est dirigee la guerre
psychologique, avec ses campagnes de desorientation et ses
actions psychologiques, telle la menace d'un attentat a la
bombe a Stuttgart. Elle vise a detruire moralement la guerilla
pour neutraliser l'effet de sa politique et son orientation vers
elle, pour effacer l'exemple de 1'0ffensive revolutionnaire,
avant qu'il puisse s'installer dans les esprits comme unique
espoir.

Il suffit simplement de se representer l'endroit Oll nous
nous trauvons ici: la R.F.A., sous-centre, deuxieme Etat im
perialiste par sa puissance, ou la repression est totale, ou elle
penetre tous les domaines de la vie sociale, Oll il existe des
appareils de manipulation et de repression comme il n'y en a
jamais eu ici, meme du temps du fascisme nazi.

Et que par contre, pour combattre cela, il ne faut pas
moins qu'une structure qui justement exclut tout cela, parce
qu'on lutte contre rien moins que ceci.

Il faut se representer ce que cela signifiait a l'epoque,
pour chacun dans son existence, de commencer a lutter, a or-
ganiser la guerilla: que pour tous ceux qui le font, cela si
gnifie avant tout combattre toute forme de domination, de
cohtrainte et de hierarchie.

Ce que cela demande de volonte et d'effort d'entreprendre
ici le combat, de l'organiser et surtout d'assurer sa continui
te, exclut purement et simplement toutes les conneries qui ont
ete debitees ici a not re propos. Ou en d'autres termes: on ne
peut mener le combat pour la liberation, pour la liberte, si
l'on n'est pas libre, dans une structure qui n'est pas libre.
C'est justement ce que j'ai appris des le debut lorsque je suis
entre dans ce groupe, avant d'etre arrete en 1971 pour la premiere fois.

Concretement, il y avait en 1971, dans l'illegalite, un pro
cessus collectif de discussions, dans lequel la discussion sur la
strategie, toute la determination de la ligne etait menee par
tous. Il etait ouvert, donc ouvert a l'interieur du graupe, et
ouvert vers l'exterieur. C'est-a-dire qu'il y avait une discus
sion assez large avec d'autres groupes, des groupes legaux
aussi, ou bien des individus appartenant a des organisations
anti-imperialistes legales. Et bien sur, la discussion portait
aussi sur la maniere dont etait re~ue l'action de la
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« R.A.F. », c'est-a-dire comment notre politique, nos actions
etaient comprises et reprises dans les groupes. L'ouverture est
de toute fa<;on un moment essentiel de la structure - et je
veux meme encore ajouter - ouvert a ce que dit l'autre et
ouverture de soi-meme a chacun des autres.

En tout cas, ce que Müller a dit ici - que la « R.A.F. »
a ete un « groupe ouvert» - n'a vraiment rien a voir avec
nous, avec la structure de l'organisation, ce n'est qu'un ra
massis qui refU:te bien le but de toute cette construction: il
veut faire croire par la a la veracite de ses informations et
raconter ce qu'il pretend savoir sur l'offensive de 1972.

C'est idiot. Lorsqu'un groupe prepare des actions, seuls le
savent evidemment ceux qui y participent directement, qui
meme les feront. C'est evident pour un groupe qui combat il
legalement, il est tout a fait inutile de s'etendre m-dessus.
Maintenant il parle aussi de toute la ligne politique - com
ment le rapport entre collectif et autonomie a ete compris 
donc non pas comme une contradiction, mais a la fois com
me un but et comme une condition. C'est-a-dire qu'il y va de
la lutte, et il y va de cette structure. Celui par exemple qui
s'est fixe certaines täches concretes, il les developpe aussi lui
meme, il acquiert par lui-meme les capacites necessaires, pen
se et poursuit sa reflexion par lui-meme; - donc si quel
qu'un se charge de quelque chose, il en fait son affaire, pour
que <;amarche.

Je dirai peut-etre cela autrement encore: ce que l'on
nomme habituellement discussion - comme cette discussion
insoluble sur la strategie, que menent un certain nombre de
groupuscules, et qui n'a rien a voir avec la pratique, ou cha
cun ne fait que donner son point de vue abstrait et le main
tient contre les autres -, n'a pas cours chez nous. Cela for
me simplement une unite: la politique et la lutte. Et la dis
cussion se deroule comme elle le doit, toute politique n'est
envisageable qu'ainsi: comme une partie du developpement
de la structure du groupe, de l'ensemble de l'organisation, et
de son analyse. Cela signifie que la structure se forme dans
chaque operation de travail, dans le processus general du tra
vail du groupe: C'est la que s'effectue la collectivisation,
c'est la que fonctionne une structure qui est revolutionnaire
parce qu'elle est orientee vers un but et vers une fin, Par ce
que l'on doit faire pour cela, et par rien d'autre ...

(Nouvel/e interruption de Prinzing.)

ce que j'ai dit jusqu'a present, c'est tout simplement

170

stamm heim, juillet-aoüt 1976

que les buts du combat - de la guerilla, sont transmis dans
la structure du groupe en combattant - ce qui exclut tout ce
qui a pu etre affirme ici.

Et ce qui resulte tres clairement de tout cela - de toute la
structure, du developpement collectif de la guerilla et de la
determination collective des buts -, c'est evidemment - et
cela a deja aussi ete dit ici, je crois - que chacun de nous
est responsable de l' offensive de 1972...

(Re-interruption de Prinzing.)

... Maintenant, allez-vous fermer votre gueule! c'est ce
que je sais, ce que j'ai vecu...

La definition strategique - contre l'imperialisme U.S.,
contre l'occupation militaire par les U.S.A. - s'est develop
pee des le debut, alors que nous etions encore dans la phase
de construction par des discussions.

On peut remonter encore plus loin, au mouvement etu
diant, au mouvement de protestation contre la guerre du
Vietnam, parce que c'est tout simplement une partie de notre
histoire, parce que c'est dans cette experience que s'est deve
loppe le processus de politisation. Et je le pense meme totale
ment: l'experience de soi-meme, de sa propre situation, de
l'alienation dans les metropoles, de meme que l'experience de
ses propres possibilites: subjectivite, liberation, et quelles
sont les conditions necessaires pour realiser cela, ou du moins
pour essayer de le realiser.

( C'est par la reaction du systeme acette epoque que nous
avons pour la premiere fois acquis une conception du lieu OU

nous sommes: une conception de cet Etat, du röle et de la
fonction particuliere qu'il joue dans la strategie americaine 
comment la R.F.A. a soutenu et rendu possible l'intervention
des U.S.A., a tous les niveaux: rnilitaire, politique, financier
et de la propagande.

Ce qui de nouveau, de fort, a donne sa puissance au
mouvement etudiant somme toute, ce qui l'a mobilise, c'etait
son identification et son orientation dans la lutte de liberation
du peuple vietnamien, a partir de quoi il a pu se definir
comme une partie du processus global de la guerre de libera
tion anti-imperialiste, et comprendre sa fonetion comme allie
des peuples qui luttent dans le tiers monde - et comme « se
cond front » dans les metropoles. Cette fonction d'etre reelle
ment un front, identique, il ne l'a pas creee, mais il a fait
apparaitre clairement par son effondrement les limites de
l'opposition legale et la possibilite d'agir a partir de la, pour
tous ceux qui l'avaient per<;u comme un depart, mais ne vou-
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laient pas liicher: il a montre que la politique revolutionnaire
n'est possible ici, ne peut ~tre efficace que si elle est armee,
illegale et internationaliste.

Le mouvement contre la guerre du Vietnam etait
donc - pour resumer encore une fois - la condition subjecti
ve a partir de laquelle devait se developper et s'est develop
pee la « R.A.F. » ; c'est a partir de son experience et de nos
analyses que nous avons determine la fonction strategique de
la guerilla en metropole : celle-ci developpe un processus inte
rieur de desagregation, qui est mis en marche par l' encercle
ment des centres imperialistes par les luttes de liberation dans
le tiers monde, a la peripherie du systeme, en le rendant evi
dent par son offensive, par son intervention militaire, en
etant un element d'instabilite, et ainsi en transformant en
front la ligne exterieure sur laquelle elle opere.

J'ai parle abondamment de cela afin de bien montrer le
contexte de notre conception de l'offensive de 1972 contre les
bases U.S. en Allemagne federale ; que ces actions - il en
est toujours ainsi - resument et revelent par le but de l'of
fensive tout le processus, toute la politique ...

(Interruption de Prinzing.)

... Maintenant, allez-vous finir! vous n'arriverez ICI m a
m'imposer un rythme, ni a entamer de quelque maniere que
ce soit ce que j'ai a dire ici.

Je voudrais encore parler d' Andreas, parce qu'ici on tente
continuellement d'imposer dans l'esprit des gens une image de
lui comme celle d'un patron, ou de je ne sais quelle saloperie
de ce genre.

C'est pourtant tres simple: s'il en etait ainsi, comment
pourrions-nous au juste exister encore au bout de six ans?
Ce serait vraiment impossible. Or nous existons encore.

La fonction precise qu'a toujours eu Andreas - et c'est
tout a fait clair, qu'il assume la direction, et cela depuis le
depart - vient de ce que c'est lui qui a rendu possible ce
processus dont j'ai parle aujourd'hui. Ulrike a dit ici une
fois, je crois : «C'est lui qui voit le plus loin et qui a la plus
grande force de coordination. » Voila l'essentiel.

Et dans ce processus dans lequel chacun veut combattre
- la condition de depart pour qu'il puisse y avoir la guerilhi
de fac;on generale: la decision de chacun et la volonte de
mener la lutte - ensuite ou bien quelqu'un a la fonction de
direction, ou bien il ne l'a pas. Mais il ne la revendique pas,
il n'a aucune « pretention. » C'est simplement une question
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de la meilleure vision d'ensemble, c'est ce que j'ai vecu autre
fois, puis plus tard apres mon arrestation en 1974, dans L 'In
fo.

Je dirai que c'est lui, qui parmi nous tous, avait le plus
de force pour la conception la plus vaste - c'est ainsi que je
voudrais le caracteriser -, pour penser les choses jusqu'au
bout, pour voir et integrer toutes les conditions et le chemin
le long duquel peut se developper notre lutte jusqu'a sa fin.
Et si je m'oriente aussi d'apres cela, c'est que j'ai le m~me
but que lui - et j'affirme que nous nous orientons d'apres
cela.

Cela a ete parfaitement clair a l'epoque - je peux donc
bien le dire. Je ne connaissais pas cela avant. Ce fut pour
moi une experience tout a fait nouvelle. Il est clair que celui
qui se decide a mener la guerilla doit trans former tout ce
qu'il avait vecu auparavant, qu'il rompt avec ce qu'il a vecu
avant et avec la maniere dont il l'a vecu.

Mais ce qui a toujours ete la tiiche d' Andreas, c'est de
maintenir ce processus ouvert, d'integrer l'initiative de chacun
dans le processus collectif et de donner a chacun les moyens,
les possibilites, les reperes qui le rendent capable de diriger
lui-m~me un groupe, ce qui en fin de compte est le processus
d'apprentissage, le metabolisme - comme je l'ai dit une
fois - par lequel seul peut se developper l'organisation de la
resistance.

Quant aux campagnes de diffamation qui sont menees
continuellement contre lui, elles ont evidemment purement et
simplement un but de propagande, denoncer la guerilla et de
molir moralement le groupe, donc une contre-propagande, la
guerre psychologique qui opere en personnalisant, parce qu'el
le ne peut pas attaquer les contenus de notre politique, le
contenu de la politique revolutionnaire, sans necessairement
les vehiculer.

Mais dans tout cela, il y a aussi, de manie re tout a fait
precise, le but materiel: on fait de lui une figure d'horreur,
la «terreur a nu» personnifiee, afin de preparer ainsi
psychologiquement l'opinion publique, de la conditionner
pour pouvoir l'assassiner ...

(Interruption de Prinzing.)
... exactement comme cela s'est passe avec Ulrike, Oll des

1972 par exemple, alors qu'elle etait encore dehors, on a lan
ce dans les media l'annonce de son suicide ...

(Interruption de Prinzing.)
mais l'essentiel precisement est que la direction est tou-
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jours dans la guerilla, une direction contre et jamais une di
rection « de», qu'elle est une fonction avec pour but de se
rendre superflue comme fonction particum~re dans le proces
sus collectif du groupe, c'est-a-dire que son but est de rendre
chacun capable, en mesure d'assumer cette fonction de direc
tion ...

(Interruption de Prinzing.)
... Je me dois de le repet er : je parlerai ici comme j'en ai

besoin, comme nous en avons besoin Quand on entre ici pour
la premiere fois - afin que ce que 1'on a a dire soit formule
de la fal;on la plus claire possible. Et si je dois reflechir un
instant, j'en prendrai le temps. Est-ce clair?

Je voudrais en dire plus sur la structure, en parlant d'un
autre phenomene complexe, et j'ai encore des choses a ajou
ter apropos d' Andreas. Je veux parler de 1'epoque apres ma
deuxieme arrestation, au debut de 1974.

Et cela concerne aussi un autre element ici : L 'Info. Ainsi
toute cette merde qui a ete lancee dans le monde au sujet de
L'Info: a savoir qu'il y aurait une structure hierarchique, des
directives et des ordres. Et, apres 1'avoir passablement gonflee
par les media sous la pression de l'Accusation federale, on
est oblige aujourd'hui de la maintenir afin de pouvoir cons
truire l'accusation de « poursuite d'une association criminelle
a 1'interieur de la prison»; c'est-a-dire toute cette connerie
qui consiste apretendre que les prisonniers pourraient diriger
depuis leurs cellules des groupes illegaux au-dehors, etc. C'est
une telle merde, rien qu'etant donne la structure - dont j'ai
parle ici tout le temps -, c'est impossible et une absurdite sur
le plan militaire, et par consequent sur le plan politique.
Tout a fait independamment du fait que meme si c'etait tech
niquement possible, nous refuserions de le faire.

Bon, venons-en a L'Info. L'Info existait deja lorsqu'en
1974, j'ai ete a nouveau mis en taule. Du fait des conditions
auxquelles les prisonniers etaient soumis, ils avaient cree la
quelque chose qui allait bien plus loin que ce qui se faisait
dans le groupe auquel j'appartenais apres ma premiere sortie
de prison en 1973. L 'Info avait ete developpee a partir des
conditions d'isolement total, et par la necessite, dans cette si
tuation, de communiquer, de recevoir des informations sur ce
qui se passait en general. C'etait en fait un ersatz de commu
nication.

Je peux peut-etre 1'expliquer ainsi : L'Info etait precisement

174

stammheim, juil/et-aoüt 1976

le cadre dans lequel nous pouvions vivre, dont nous avions
besoin pour vivre. Dans 1'isolement, la situation qui domine
generalement dehors et a partir de laquelle nous avons com
mence la lutte armee dans l'illegalite, nous la vivons ici a
1'etat pur, a 1'etat brut. Celui qui ne se cree pas les moyens
de maitriser sa situation, creve. 11 faut donc qu'il domine la
situation, et non pas que la situation le domine.

Le moyen d'y parvenir, l;a a ete L 'Info. 11 faut bien com
prendre cela, ces conditions: 1'isolement. C'est simple, il n'y
a pas plusieurs issues : ou bien il vous fait crever, ou bien on
s'y realise la aussi. Et cela signifie justement toujours avoir
la volonte de parvenir au but. On doit alors chercher la ma
niere et les moyens de s'y realiser, de realiser ce qu'on veut,
d'obtenir ce dont on a besoin, ce a quoi on aspire dans 1'iso
lernent, seul - et cela je l'ai vecu lorsque j'etait en taule
pour la premiere fois, alors que tout cela n'existait pas - on
developpe une enorme envie: justement de communiquer, et
ceci de la seule fal;on dont l;a soit encore possible - une ab
solue sincerite envers soi-meme et vis-a-vis des autres. C'est
un combat - cela ne va pas du tout de soi.

Personne ne peut seulement se le representer s'il ne 1'a
pas vecu, car on ne peut pas faire cette experience de 1'alie
nation aussi longtemps qu'on est prisonnier d'elle - c'est-a
dire: tant qu'on ne combat pas ...

(Interruption de Prinzing.)I
... Un instant, putain de merde! nous savons tres bien

que votre methode, depuis un an, est de passer a la hache
toute intervention coherente ...

J'etais justement en train d'expliquer que l;a n'est pas si
simple: il ne suffit pas simplement de le vouloir ou de le
souhaiter, c'est un combat tres conscient sous la pression
enorme que l'on subit dans l'isolement, que de parvenir a
une communication par ecrit entre nous. Et le processus que
cela necessite, c'est essentiellement Andreas qui 1'a rendu pos
sible, parce qu'il a maintenu ouvert ce processus a chaque
instant. Il est seulement intervenu quand quelque chose reap
paraissait quelque part des vieilles merdes mal eliminees. Et
evidemment, ce qui se passe, c'est que, dans l'isolement, on
s'embourbe a nouveau dans les vieilles structures. Il ne peut
en etre autrement quand les structures sont aussi complexes et
aussi profondement ancrees ici en metropole. Je dirais que le
combät que l'on mene dans l'isolement, c'est le combat pour
la conscience: si nous ne parvenons pas a faire triompher la
nouvelle conscience, alors c'est l'ancienne qui s'impose.
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C'est a cela que je pensais en disant qu' Andreas, en taule
comme au-dehors, a donne au processus collectif son orienta
tion, que ses methodes de lutte representent pour chacun
d'entre nous un moyen de nous orienter - que je puis de
couvrir dans la fa90n dont il fait quelque chose quand il l'a
pige, quelque chose que je ne savais pas auparavant.

Et l'un des chemins que nous avons eherehe a emprunter
dans une phase determinee du processus de collectivisation,
dans L 'Info, 9a ete la methode de la critique et de l'auto
critique. Donc se mett re radicalement en cause, vouloir reelle
ment tout savoir de soi, et savoir de chacun des autres qu'il
exige la meme chose de lui-meme. C'est-a-dire que l'echange,
l'interaction resident dans la transmission de son propre pro
cessus, du point que l'on vient d'atteindre, d'ou l'on doit se
battre - et dans l'isolement, chacun d'entre nous, encore une
fois, en a fait l'experience dans une dimension existentielle
tout a fait autre: que combattre, que l'identite n'est possible
qu'ensemble.

On ne peut naturellement pas separer cela de tout ce a
quoi nous, avons travaille par ailleurs, par exemple les textes
et les analyses sur la structure du capital, sur la strategie mi
litaire ou sur la « counter-insurgency », analyses qui ont ete
developpees au cours de discussions collectives.

Nous n'avons jamais dit a quelqu'un, tu dois faire ceci et
cela, mais nous disons ce qu'il y a a faire, ce que donc cha
cun peut faire, s'il le veut. Voila la condition - la volonte.
La contrainte et la soumission, ou bien les luttes de concur
rence pour des positions imaginaires dans une hierarchie ima
ginaire, signifieraient, dans l'isolement, sous ces conditions,
tout simplement que le groupe est sur le point d'eclater, qu'il
ne survivra plus longtemps.

C'est-a-dire qu'il ne pourrait plus lutter.
Seul un idiot peut croire a tous ces ragots repandus ici

contre nous par la contre-propaganje ...

(Prinzing arrete ['audition.)
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au proces de Stammheim

Janvier 1976

Nous n'aimons pas beau coup faire de proclamations - et
de toutes fa90ns elles n'auraient guere de sens devant le pu
blic fanUlme qui assiste a ce proces -

celui qu'on autorise ici sous la forme d'observateurs (com
me le dit Wunderl), un public dUorme, corrompu et totale
ment manipule.

Le probleme - et c'est aussi un element de ce spectacle
pitoyable - c'est pourquoi il se deroule dans ce biitiment,
pourquoi il a lieu a Stammheim, et non pas dans une Vl1le
ou la gauche legale pourrait constituer son public - c'est
que, dans le fond, personne ici

n'est
pret a ecouter ce que nous disons, autrement que poUr des

sensations banales, d'une autre oreille que celle de l'indic ou
du marche. Ce marche est incapable d'en comprendre le con
tenu, ni meme les faits puisqu'il s'agit de notre extermination
politique. Si le public civil qui est admis ici, ou qu' on permet
d'observer ici, avait encore une fonetion de contröle, ce pro
ces serait impossible.

Son projet - et ceci ressort du verbiage des hommes poli
tiques, du caractere militaire de la mise en scene de ce proces
et de ce serpent corrompu qui est la devant -

son projet d'autorepresentation imperiale qui marque cha
que detail de ce spectacle pitoyable, est demagogique,

et il a ete developpe ci partir d'une campagnediffamatoire
de cinq annees de guerre psychologique.

Nous combattons sur son terrain, qui est en fait totale-

1. Representant de I'Accusation fed~rale.
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ment organise jusque dans les moindres details, et je ne veux
pas encore une fois ici les denombrer.

Chacun sait desormais qu'ici tous les moyens illegaux de
nous rendre incapables de nous defendre ont ete essayes et
appliques, et le sont encore, car dans l'esprit de la justice mi
litarisee cela revient au m~me, incapables qu'ils sont de faire
la moindre articulation politique dans cet affrontement que
l'Etat doit craindre, mais c'est autour d'elle que tout tourne.

Oe m~me qu'elle fait apparaltre le caractere revolutionnai
re de l'affrontement, elle definit la tentative de l'Etat d'en
venir a bout, tout cet enorme effort de la mobilisation reac
tionnaire qui a eherehe ici a s'exprimer jusque dans l'archi
tecture - comme contre-revolutionnaire, comme guerre de
classes.

C'est pour cela que nous sommes ici. Nous menons ce
proces, ou nous avons essaye de le mener, pour montrer - a
la mesure de ce proces pitoyable et du fait que l'Etat est
contraint ici de disputer sa U:gitimite par tous les moyens
(Schmidt le repete assez) a quatre prisonniers - pour mon
trer donc et expliquer la faiblesse de l'Etat au moment meme
Oll il essaie de demontrer sa force.

L'argument selon lequel nous serions incapables d'apporter
une justifi~ation scientifique de notre politique (nous sommes,
je crois, parfaitement en mesure de la donner) est de toutes
manieres ici une absurdite. Nous avons tout interet au con
traire a developper notre conception, notre experience et no
tre analyse. Et si nous arrivons a la prononcer , l' Accllsation
federale ne pourra legalement pas en empecher la publication.

Nous nous sommes prononce contre une presentation
complexe de notre conception fondee de la strategie revolu
tionnaire, maintenant, a ce moment, et pour trois raisons :

U/rike - Prinzing2 nous interromprait de toutes facons, parce
que cela demanderait trop de temps, et parce que son job
comme juge de la Sftrete de l'Etat ici consiste a emp~cher
tout contenu politique de pass er dans ce proces.

Oeuxiemement .- et ce texte sera analyse -, c'est une ex
perience et nous ne sommes pas silrs, en donna nt une re
construction de definitions strategiques, de ne pas livrer des
armes a la Silrete de l'Etat, m~me si en m~me temps on les
met a la disposition de l' organisation de la politique revolu-
tionnaire.

Finalement - et ceci aussi est important -, nous ne par-

2. President de la cour de Stuttgart-Stammheim (O.L.G.).
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Ions que pour les prisonniers a partir de leurs discussions et
pour nous-m~mes. Nous ne parlons pas pour les groupes qui
combattent dans l'ill<~galite.

A cela il faut ajouter :
La continuite de la guerilla urbaine, la continuite de son

offensive revolutionnaire, ne se realise que dans son action,
et non pas dans une proclamation de ses prisonniers.

Vouloir donner l'evolution complexe de /'ensemb/e - ce
serait deja une folIe pretention, et une erreur, car le spectacle
ici est sans signification pour le processus de developpement
de la guerilla urbaine.

Nous pensons aussi que la tentative d'une justification
scientifique presuppose un consensus minimum - celui de
l'argumentation. Alors que l'absence de consensus eclate ici
de facon si manifeste et si brutale, ne serait-ce que par les
mesures miserables que prend Prinzing pour faire obstacle a
ce texte, - une justification serait une contradiction. Sans
compter meme que ce tribunal a demontre depuis des mois
son incapacite et son refus a suivre une argumentation sur le
contenu.

La conception scientifique de notre politique, sa justifica
tion theorique uniquement sur les bases de l' analyse de 1970
serait egalement totalement absurde devant ce tribunal. Elle
ne serait revelatrice que pour les analystes de la Sftrete de
l'Etat - alors que cinq ans de guerilla urbaine ont suffisam
ment prouve son evidence:--

En plus de cela, faire une declaration, cela signifierait
vouloir defendre quelque chose contre la machination brutale
qui s'exerce ici - mais ce serait alors entrer dans son jeu de
la presenter - tout comme s'il s'agissait de presenter une
confession - une declaration est une interaction qui nous
obligerait a entrer dans le jeu de ce tribunal, de ce spectacle.
Cela est impossible - m~me tactiquement - et c'est devenu
encore plus impossible depuis ces trois dernieres annees. Ce
proces ne nous concerne pas dans son contenu. Ce qui nous
concerne, ce sont ses criteres et la possibilite de les expliquer.
Andreas a deja dit pas mal de choses a ce sujet, et lors de la
production de preuves nous en dirons certainement bien plus
encore - c'est a voir.

Pour cette fois-ci, Andreas parlera, ou plutöt. nous parle
rons, brievement, enfin de facon relativement breve, et selon
les lignes de notre discussion - puisque Zeis nous a fauche

3. Representant de I'Accusation federale au proces de Stammheim.
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(et sans nous les rendre), juste avant le proces, nos projets
ecrits ainsi qu'un manuscrit important (du moins theorique
ment) - de deux aspects de la chose :

1) de la necessite de notre politique issue d'une determina
tion historique, et, concretement, du processus de resistance
qui a permis, il y a cinq ans, le developpement de la
« R.A.F. » et permet encore son developpement ;

2) de sa possibilite, en tant que fragment du fragment de
la planification du processus revolutionnaire que la guerilla
urbaine anticipe dans sa tactique.

Vu le niveau d'abstraction que le proces a desormais at
teint grace au comportement borne, vereux et muscle de Prin
zing, qui ente nd maintenir une procedure normale, nous
n'avons vraiment pas d'autre choix que de lui opposer nos
propres abstractions. 11 faut qu'on comprenne bien ici que ce
n'etait pas dans nos intentions au debut, - que notre plan
n'etait pas non plus de nous affronter a ce proces avec des
contenus de politique revolutionnaire - en les presentant ici
seulement comme a un seminaire. Nous pensions plut<'>ta une
ou plusieurs breves declarations et notre projet etait de con
cretiser les contenus lors de la production des preuves.

Voila pour notre conception de la mise en scene. Depuis,
il s'est avere que, premierement nous ne pourrons vraisem
blablement pas tenir ce projet, parce que nous allons trop
mal - ce qui doit correspondre vraisemblablement au plan
de Prinzing, puisqu'il a combattu ici et combat encore par
tous les moyens pour nous mettre dans l'incapacite de nous
defendre, et par la reglementation « pour finir» - ce sont
ses propres termes - des conditions de detention par laquelle
notre etat de capacite seulement partielle de comparaitre doit
etre maintenu et par suite aggrave

- et deuxiemement, parce que Prinzing l'empecherait di
rectement en escamotant par exemple des requetes lors de la
production de preuves, comme - et il faut bien insister sur
ce fait - il l'a deja fait (il les a toutes refusees depuis six
mois). Ce qui signifie tout simplement que les actions et l'en
semble de notre politique ne sont pas representables, pas ve
hiculables au travers de la production des preuves. Nous al
Ions de toutes fa90ns, donc, essayer de l'expliquer dans le ca
dre d'un proces, en en passant effectivement par le rituel
d'une declaration - de fa90n donc fragmentaire - qui suivra
les grandes lignes de notre analyse. Mais pas mal de docu
ments importants la-dessus nous ont ete rafles par l'Accusa
tion federale juste avant le proces.
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Andreas - La declaration maintenant est donc mar
quee par ces conditions de travail absurdes, et elle ne peut se
faire que si nous ne sommes pas interrompus. Si Prinzing
nous interrompt a plusieurs reprises, nous l'arreterons - par
ce que nous n'avons qu'un manuscrit partiel, et parce qu'en
outre, nous n'avons pu en discuter que tres peu de temps en
semble. Nous comptons la publier un jour ou l'autre une fois
qu'elle sera structuree de fa90n plus claire.

Pour le preciser a nouveau, toute notre tentative de rendre
cela disponible a travers un protocole, est determinee par la
discussion internationale de la gauche militante anti
revisionniste en Europe, et pas seulement en Europe. Nous
demontrerons que l'encerclement et l'integration totale des or
ganisations traditionnelles de classe du proletariat par et dans
la politique du capital en Allemagne fedenle

sont determines historiquement,
et nous essaierons de demontrer que ce processus ne peut

etre brise qu'a l'echelle internationale, par la reconstruction
politique internationale du proletariat; a partir du developpe
ment du capital, par la strategie de classe. La guerilla dans
les metropoles est l'expression consciente, l'interpretation, la
tentative subjective consciente de faire naitre cette reconstruc
tion dans et a partir de sa dimension internationale.

Pour decrire cela et pour le faire comprendre, nous som
mes obliges d' entrer egalement dans les categories economi
ques, car elle ne peut etre developpee, meme de fa90n frag
mentaire et abregee, qu'a partir du concept de la tendance
objective (tendance non pas seIon la base conceptuelle de
Schmidt, mais de Marx - dans les Grundrisse).

Evidemment, cela est inhabituel, et je n'ai jamais encore
entendu dire qu'une chose semblable ait ete tentee dans un
proces politique. Mais ce n'est pas seulement par reaction aux
tentatives, a ces tentatives plates et demagogiques de nier tout
contenu politique a ce proces - comme Sartre l'a dit, -je
crois, le crime consiste a vouloir nous traiter comme des cri
minels; cependant, nous sommes quand meme obliges d'y
voir une realite dans une certaine mesure, evidemment, d'une
part parce que la politique revolutionnaire, et pas seulement
revolutionnaire, mais toute tentative d' opposition democrati
que et sociale dans cet Etat doit etre assimilee a un crime et
l'est effectivement, et, d'autre part, parce que nous n'avons
aucun probleme avec cette forme de resistance que la justice
de classe appelle la criminalite de droit commun.

C'est plut<'>tune tentative pratique de briser la censure et
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l'illegalisation de nos textes; ce que nous disons ici, dans sa
forme actuelle, peut etre publie de toute faron, encore que
Buback trouvera certainement un moyen muscle de l'en em
pecher. Donc nous faisons l'essai. (C'est justement pour cette
raison que nous n'avons pas de concessions a faire a ceux
qui ecoutent ici.)

Le fait est, pour le dire une fois de plus de fal;on lapidai
re, que nous sommes tous (je veux dire tous les prisonniers)
surs que le developpement confirmera notre analyse et notre
pratique, comme illes a deja confirmees pendant cinq ans.

Nous avons fait des erreurs, mais disons que c'etaient des
erreurs objectivement necessaires vu la faibles se de la politi
que proletarienne en Allemagne federale.

Et - ce texte ferait-il croire le contraire - surtout main
tenant - il n'y a pas, dans la « R.A.F. » de separation entre
theoriciens et praticiens - donc cette sorte de repartition du
travail, d'exploitation et cette sorte de structure hierarchique
que la guerre psychologique projette sur nous. Cela a tou
jours ete parfaitement clair pour chacun de nous, et il n'y a
jamais eu de malentendu sur la question de savoir comment
les charges, les problemes et la structure d'un groupe qui
s'organise et lutte dans l'illegalite, doivent etre compris et de
termines. Notre estimation de sa necessite n'a pas change.

En revanche, nous avons appris que l'illegalite est meme
la seule region liberee dans la guerre des classes OU les rela
tions humaines soient possibles. Nous avons appris a conna'i
tre, meme si c'est de fal;on subjective, sa dialectique emanci
patrice et liberatrice. n n'y arien a dire ici du processus
d'apprentissage, de la radicalite existentielle et de la structure

° collective - enfin peu de choses - car ce qui s'est passe en
tre-temps, c'est que la reaction de I'Etat imperialiste de la so
cial-democratie, de l'imperialisme du S.P.D., la contre
propagande et la repression brutale de la Silrete de l'Etat
contre nous, se sont retournees en propagaride pour nous une
fois ramenee a leur concept - celui de la « counter
insurgency». n fait apparaitre la dimension et la pertinence
qu'a la politique proletarienne dans cette phase de defense
strategique de l'imperialisme, qu'a l'attaque de petits groupes
illegaux armes qui determinent leur strategie contre le capital
U.S. et l'Etat imperialiste, et ceci dans le cadre international
des luttes de liberation anti-imperialistes ...

U/rike - n faut parler ici du type de direction du grou
pe, parce que la personnalisation que projette sur nous la
guerre psychologique en tant que methode pour diviser le
proletariat - elle personnalise la politique revolutionnaire
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pour empecher qu'elle soit comprise comme la politique d'une
classe - est en meme temps le terrain de propagande pour la
liquidation physique des combattants singuliers.

L'isolement etait destine a briser le groupe, et le plan de
l'Accusation federale etait de me cretiniser d'abord par la
section silencieuse, puis par l'intervention stereotaxique, tan
dis qu' Andreas dans le meme temps - c'est-a-dire en ete
1973 -, devait etre assassine par la suppression de l'eau lors
de notre greve de la faim. Nous avons demontre cela ici
meme en citant les faits, et nous n'exagerons en rien. Holger
a ete assassine, parce qu'il avait une fonction directrice dans
le groupe, c'est-a-dire parce qu'il etait un element d'orienta
tion a l'interieur du groupe.

La guerilla est une organisation encadree - le but de son
processus d'apprentissage collectif est 1'egalite des combat
tants, la collectivisation de chaque individu, son aptitude a
l'analyse, a la pratique, a l'independance et la capacite qu'il
acquiert de construire lui-meme un noyau arme et de tenir
ouvert le processus d'apprentissage collectif. C'est Andreas
qui a lance ce processus dans la « R.A.F. », et Andreas a ete
des le debut dans la « R.A.F. » ce que chaque combattant
veut etre et doit etre : la politique et la strategie dans la per
sonne de chaque individu.

Le guerillero est le groupe,
son processus collectif en tant que processus sournis a la

mecanique de la structure imperialiste hierarchique - et l' ob
jectif, la necessite du bouleversement de la volonte individuel
le, en tant que particuliere -, ce que Wunder resume ici stu
pidement sous le terme de « motivation politique ».

(Une infamie copieuse que le representant d'une admi
nistration, qui represente ici directement les interets du capital
U.S. et de l'armee U.S. - avec leurs 125 bases militaires et
leurs 7 000 ogives nucleaires - sur le territoire de l' Allema
gne federale, s'imagine pouvoir encore capitaliser la lutte ar
mee contre le capital U.S. et l'Etat imperialiste.)

La direction dans la guerilla est la fonction qui trans met
le rapport entre subjectivite et necessite, volonte et objectivite
dans la pratique du groupe, sa structure et son action.

Elle se developpe a partir du processus du ° groupe, de
l'obligation complexe de la lutte dans l'illegalite en trans met
tant les processus collectifs d'apprentissage et de travail, de
l'initiative de chaque individu dans le processus collectif, en
tant qu'initiative a partir de la pratique et pour elle. Sa fonc-
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tion specifique est de rendre possible la continuite du proces
sus d'apprentissage, de l'experience, de l'interaction, de la ca
pacite d'agir de l'organisation contre toutes les frictions dont
les causes sont aussi bien interieures qu'exterieures. Direction
et collectivite ne sont pas en contradiction dans la guerilla 
elles tirent leur identite de la fal;on dont chaque individu, et
donc le collectif, et donc sa direction, definissent le but : la li
berte, la liberation, et aussi a partir de l'experience qu'a cha
que individu de ce que la vie et la subjectivite ne sont possi
bles que dans la lutte armee anti-imperialiste ; que la lutte ar
mee dans l'illegalite est, dans l'imperialisme, la seule possibili
te d'activite pratique critique.

Elle est une fonction que le groupe ne constitue pas en
premier lieu, mais qui nait dans le processus de sa constitu
tion. Elle ressort de sa pratique et aussi de son processus col
lectif, et elle reste attachee, comme une charge, a celui a qui
elle a ete attribuee en raison de sa capacite d'anticipation et
de sa decision de tenir le processus collectif ouvert. Et c'est
toujours - c'est une experience - celui ou ceux pour qui la
direction n'est pas un besoin, besoin qui, dans l'imperialisme,
ne peut jamais etre que le besoin de domination.

Pour etre breve, je dirais que la direction dans la guerilla
est initiative, interaction et toujours, a chaque moment, l'in
sistance sur le primat de la pratique, de la politique en tant
que politique proletarienne, voila l'action - contre la tendan
ce a la reproduction de structures imperialistes comme la do
mination, la schematisation, la systematisation dans la divi
sion du travail, la concurrence, et les reflexes irrationnels a
partir de la solitude et l'angoisse.

Cette fonction, c'est Andreas qui l'assume dans la
« R.A.F. », parce qu'il trans met dans la « R.A.F. » la politi
que proletarienne - qui est l'insurrection - en tant que di
rection, avec la fonction de la rendre pratiquement - c'est-a
dire par la pratique collective - superflue - en tant que
conception du particulier dans le general, du possible dans le
necessaire, du subjectif dans l'objectif, de la theorie pour la
pratique.

C'est pour cette raison que c'est Andreas que l'Accusation
federale, ce tribunal, l'Office federal de la police criminelle et
le gouvernement hai'ssent le plus. Pour eux, il s'agit d'exter
miner le nouveau, l'homme nouveau, la societe nouvelle dont
la guerilla par son identite de pouvoir, de subjectivite, de
processus d'apprentissage et de pratique, est l'embryon.

La guerre psychologique doit personnaliser, parce qu'elle
ne peut pas attaquer ce qui constitue la guerilla - la lutte
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collective dans l'illegalite contre l'Etat -, sans faire en meme
temps de la propagande pour la politique de la guerilla, sa li
berte, qui est sa liberte de combattre. Elle doit personnaliser
pour presenter le moment central de sa liberte, l'illegalite et
donc sa capacite d'action, comme absence de liberte.

Mais lorsque Herold dit: « des Baader et des Meinhof »,
ce pluriel montre aussi que ce que la methode de personnali
sation devrait faire apparaitre - a savoir faire passer l'action
de la guerilla pour une affaire d'individus - n'est pas appa
ru. Evidemment Herold ne peut comprendre ce qu'est un col
lectif. Mais ce que son pluriel reflete, c'est que nous sommes
nombreux a lutter a partir de la necessite objective qui est
materielle. Direction - cela veut dire aussi faire jouer la dia
lectique de la possibilite et de la necessite: avec la necessite
de combattre augmente egalement la possibilite de combattre,
c'est-a-dire de s'organiser, de mener des offensives et de les
reussir.

Ainsi, la direction a aussi, subjectivement, une fonction
d'encouragement, et elle est un element de mobilisation. Sa
fonction exclut son institutionnalisation, elle depend de l'inte
raction collective du groupe, tout autant que le groupe de
pend d'elle.

Elle exclut toutes les structures mortes et si meurtrieres
des bureaucraties imperialistes, de fal;on radicale.

Et ceci a partir d'une dialectique simple: autant l'organi
sation de l'armee est le prototype de la structure imperialiste,
et cela veut dire de l' alienation, autant dans la guerilla en
tant qu'organisation militaire pratiquant une politique proleta
rienne, cette alienation est forcement totalement abolie ;

- elle est abolie par la politique - ou elle l'est progressi
vement dans un processus continu.

La politique de la guerilla fonde sa capacite d'action
elle est sa possibilite.

Mais disons que desormais la contre-propagande qui a
personnalise Andreas selon le prototype de la structure impe
rialiste, a echoue. Ce qu'elle fait apparaitre dans toute l'eten
due de cette campagne diffamatoire, c'est en fait la force de
la subjectivite, la force de la politique proletarienne - et
nous savons que depuis longtemps ce nom signifie rebellion;
q"ue la propagande de la Sürete de l'Etat contre nous, a fait
de ce nom, pour beau coup de gens, l'exemple qu' Andreas est
pour nous : un exemple de ce que Mao appelle « 10 politique
est le commondeur », sous-entendu: la politique proletarien
ne, la politique de ceux qui ne possedent rien.
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La rationalite de l'affirmation seion laquelle la « R.A.F. »

aurait commence politiquement, mais qu'ensuite elle se serait
depolitisee, signifie que la Sürete de l'Etat n'a pas trouve de
faille pour elle dans la « R.A.F.», que la « R.A.F. » avait
des le debut, gräce a Andreas, une conception politique revo
lutionnaire - celle dont parle la deuxieme these de Feuer
bach :

« La question de savoir si la verite concrete appartient a
la pensee humaine n'est pas une question de theorie, mais
une question pratique. Dans la pratique, l'homme doit prou
ver la verite, c'est-a-dire la realite et le pouvoir, la materialite
de sa pensee. La controverse sur la realite d'une pensee qui
s'isole de la pratique est une question purement scolastique. »

Andreas est poursuivi en tant que prototype de cette poli
tique, parce qu'il incarne l'unite entre l'analyse, la collectivite
et l'action.

La theorie revolutionnaire est theorie critique. La Oll nous
l'avons formulee, pour la publier, nous l'avons definie com
me une arme, et nous l'avons toujours liee a des problemes
clairement definis de pratique de lutte dans l'illegalite. La
theorie qui n'est pas liee a la pratique, donc qui n'explique
pas pour nous notre situation et qui ne nous montre pas la
possibilite de la changer, ne nous a jamais interesses. Donc
ce genre de theorie dont parle la guerre psychologique, lors
qu'ils nous ont caricatures, Mahler et moi, en « theoriciens de
la « R.A.F. »» - n'est que du journalisme asensation ou de
l'affabulation alienee utilisant l'appareil conceptuel marxiste
dans la comprehension fausse des « M-L» qui le transfor
ment en dogme - par souci d'avoir raison, comme Mahler
I' a fait dans son ecrit, La lutte armee en Europe occidentale.
Les ecrits theoriques de la « R.A.F. » etaient des brochures
dont le but etait de convaincre des individus qu'il est juste et
pourquoi il est juste de soutenir la guerilla urbaine. Nous les
avons definis comme des armes, parce que tout ce qui est
utile a la lutte armee dans l'illegalite est une arme.

Parler d' Andreas signifie parler de nous, car, quand nous
disons que la fonction de direction est pratiquement - par la
pratique collective - de la rendre superflue, cela signifie que
la guerilla est une organisation politico-militaire, et doit l'~tre
en tant qu'organisation illegale, si bien que chacun devienten
fait la direction, ou doit ~tre capable de la devenir.

D'oll le mot d'ordre global:
- devenir capable d'apprendre ;
- depasser l'experience. Ses experiences propres comme
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celles du groupe, ainsi que celles des mouvements de libera
tion du tiers monde; et que chacun soit capable de trans
mettre des experiences. M~me l'apprentissage n'est possible
que dans la lutte contre l'Etat, contre sa methode de campa
gnes diffamatoires, de mensonges et d'injures, contre la struc
ture de socialisation et d'endoctrinement imperialiste, et cela
n'est possible que collectivement et uniquement avec pour but
d'atteindre a l'action armee.

La direction collective si I' on se refere a Gramsci, signifie
que le projet doit etre compris par chacun dans la guerilla,
pour que chacun reconnaisse sa täche dans la realisation et
l'execution comme une fonction du tout;

- que le projet qui decide d'une action laisse prevoir ses
consequences positives et negatives, l'approbation et la reac
tion, et qu'il contient deja en lui les reponses, qu'il ouvre
donc un champ a l'organisation. Voila ce qu'est un rapport
entre la theorie et la pratique.

Andreas - Le projet de personnalisation de la politique
revolutionnaire dans la guerre psychologique a pour but - et
constitue ainsi, dans le domaine de la propagande, l'equiva
lent de la torture par isolement qui vise a desocialiser les
combattants - de depersonnaliser les combattants, de faire
passer, en depersonnalisant les combattants, l'action revolu
tionnaire, qui est toujours (peu importe comment elle est
transmise) comprise par les masses, pour un corps etranger
dans la societe. La personnalisation a pour but de faire
passer l'etat d'exception revolutionnaire pour la vie quotidien
ne imperialiste dans sa brutalite, pour retourner contre la
guerilla la haine latente des masses envers l'Etat, envers le
parasitisme etatique, des appareils repressifs et ideologiques
d'Etat se composant de l'Accusation federale, de la justice,
de la police, etc., machine parasitaire qui ne devore rien
d'autre que du surplus. Elle a pour but de decourager le
peuple devant l'etat d'exception dans lequel il vit, de le de
courager a le trans former en un veritable etat d'exception,
c'est-a-dire en etat d'exception en sa faveur. Mais precisement
parce que cette machine ne peut rien faire d'autre que de
projeter, qu'elle est incapable de percevoir autre chose que
son propre reflet et de produire autre chose que sa reproduc
tion, - les contenus, la merde qu'elle a souleves avec sa
guerre psychologique lui retombent forcement sur les pieds.

Meritent la haine - les gens la comprendront petit a petit
- ceux qui s'imaginent que ce sont leurs contenus, alors
qu'ils ne sont qu'un succedane d'ideologie et un ersatz de le
gitimation.
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Bref : la direction - ce qu'elle devrait etre, c'est la con
ception concrete de la situation et de son depassement : les
buts et leur transmission dans la structure du groupe/de 1'or
ganisation en lutte.

En clair: dans la necessite (et c'est l'histoire qui produit
le projet, et par la, l'histoire du groupe et de chaque individu
comme son concept: la lutte revolutionnaire), - dans la ne
cessite de 1'antagonisme dans lequel nous nous pla~ons, nous
et notre politique, en tant que combattants, donc dans sa
violence et son obligation complexe pour chaque individu, 
il y a la liberte, il y a la liberation comme possibles.

Ulrike - 11 faut integrer dans ce contexte - celui de la
guerre psychologique - l'idee debile de Wunder selon laquel
le Andreas n'aurait jamais travaille en usine, parce qu'elle de
montre comment l'anticommunisme devenu scientifique dans
la guerre psychologique, usurpe 1'histoire, les opinions et les
stmctures presentes dans le bu t de les figer. Son allegation
est fausse. Andreas a appris et compris dans l'usine, dans la
me, dans la prison. La deformation des faits releve bien
de la guerre psychologique, quand on pretend aussi par
exemple que la « R.A.F. » est un groupe de types et de na
nas appartenant aux couches superieures de la classe moyen
ne, avec donc une socialisation bourgeoise. Si l' on tient a fai
re de la sociologie, disons que la moitie d'entre nous viennent
d'un milieu proletarien - ecole elementaire, apprentissage,
usine, foyer, prison. L'affirmation nie, mais certainement
aussi par ignorance, qu'avec la troisieme subordination reelle
au debut des annees 1960, les processus de proletarisation et
de declassement ont augmente en ma~se

- avec le processus de massification et de technocratisa
tion des universites, de concentration des media, etc. : ~a a
ete la cause interieure de la mobilisation dans les universites a
partir de 1966. La cause exterieure, ce fut la guerre americai
ne au Vietnam. Cette affirmation essaie de ne pas voir egale
ment le fait que tous les combattants de la « R.A.F. » ont
appris et travaille dans les projets de base de la Nouvelle
Gauche depuis Päques 1968.

C'est le combat meme qui proletarise les combattants.
L'absence de propriete et - ceci est la conception du parti
coreen - du rapport proletarien dans la lutte pour le commu
nisme : Le Dchoutche caracterise le proletariat en tant qu'an
tagoniste de 1'imperialisme; cela signifie: comme sujet -de li
beration. Evidemment, ceci ne correspond pas au concept so
ciologique de proletariat.
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Un tel concept ne nous interesse meme pas. «Proleta
riat» n'est pas un concept qui sort de la doctrine genetique
des fascistes - il signifie un rapport. Le rapport de la gueril
la au peuple renvoie au rapport du proletariat a l'Etat impe
rialiste, le definit comme ennemi mortel, comme antagoniste,
comme guerre de classes.

Proletariat est un concept de lutte.

Sartre dit:
« I/ est vrai que le proletariat porte en lui-meme la mort

de la bourgeoisie,. i/ est vrai que le systeme capita/iste est se
coue par des contradictions structure//es,. mais ceci n'imp/i
que pas necessairement l'existence d'une conscience de classe
ou d'une lutte de classes. Pour qu'i/ y ait conscience et lutte,
i/ faut se battre. )}

Mais d'ou vient 1'affirmation de Wunder? Veut-il dire
que «le travail libere» (Arbeit macht frei)? - donc le
camp de concentration. Ou veut-il parler de l'ethique protes
tante du travail ? donc - citation :

« Le travai/ comme la source de toute richesse et de toute
cu/ture », idee du Programme de Gotha avec laquelle la vieil
le social-democratie, lors de la grande crise de chömage en
1930, n'a rien pu faire d'autre que de ceder finalement le
pouvoir politique aux fascistes - alors qu'elle l'avait perdu
depuis longtemps (parce qu'elle ne 1'avait jamais arrache au
ministere de la Guerre du Reich). A ce pro pos - apropos
de la conception mystifiee du travail du Programme de Go
tha, Marx dit de fa~on breve et seche:

«{Que} I'homme qui ne possede d'autre propriete que sa
force de travail, est ob/ige d'etre, dans toutes les formes de
societe et de civi/isation, l'esclave des autres hommes qui se
sont rendus proprietaires des conditions de travai/ materiel
les. )}

Marx en deduit la necessite economique et le droit politi
que des travailleurs de quitter l'usine, de s'armer et de com
battre l'Etat. Et c'est uniquement pour cela que nous nous
referons a Marx, parce qu'il a justifie de fa~on scientifique la
necessite de 1'insurrection, la lutte de classes comme guerre de
classe contre le reseau parasitaire des appareils repressifs et
ideologiques, contre l'Etat bourgeois.

Ce verbiage n'est" que du cynisme. Alors qu'il y a plus de
4 0,10, c'est-a-dire plus d'un million de chömeurs en Allemagne
federale, et presque cinq millions en Europe occidentale, la
reponse social-democrate a cela est cette fois-ci son projet
fasciste de «securite interieure », 1'integration des appareils
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repressifs d'Etat en Europe occidentale sous le eommande
ment du monopole de l'information tenu par le B.K.A., ainsi
que l'integration des appareils de seeurite interieure et exte
rieure dans le eadre de l'O.T.A.N., done sous le eommande
ment du Pentagone. (Nous en reparlerons - de la fonetion
politique de la soeial-demoeratie pour le eapital U.S., de son
projet de fascisme et de la strategie institutionnelle du nou
veau fascisme.)

Le pays legal n'est pas le pays reel, et dans la m~me me
sure, la vie reelle des travailleurs n'est pas a I'usine. L' Aeeu
sation federale eompatit naturellement a l'esclavage du prole
tariat dans les usines, et Wunder fetichise, m~me tres logique
ment, le travail en usine - pour masquer la maehine de SÜ
rete de I'Etat parasit aire -, paree que si les travailleurs n'al
laient plus a I'usine, e'est-a-dire acette usine dont il est for
eement question ici: ou le travail est sous le eommandement
du eapital, toute la clique des fantoehes de la Siirete de
I'Etat, Ja en face de nous, n'aurait plus rien a bouffer. (Et
Wunder, en tant que vieux social-demoerate, e'est-a-dire en
tant que vieux rat social-demoerate, sait evidemment que e'est
au terme de notre lutte que se trouve la liberation du travail,
par I'ebranlement et finalement la dissolution des appareils
repressifs et ideologiques d'Etat.) Le eontenu eoneret de eette
insulte est done simplement ceci : Andreas doit, ou nous de
vons nourrir l'Aeeusation federale avee beaucoup plus d'em
pressement. Un homme eonvenable selon la eoneeption des
procureurs est un homme qui nourrit I'Aeeusation federale 
le sujet soumis, I'homme qui existe pour l'Etat et qui n'a pas
d'autre but que d'exister pour I'Etat. C'est bien eomme l'a
dit Andreas :

« Le citoyen ideal, pour I'Accusation federale, c'est le pri
sonnier qui a la photo de Buback dar.s son placard. »
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Demande de citation
de Brandt et Schmidt
par Andreas

le 29 mars 1977

Celte dec/aration a la forme d'une requete, parce que au
trement i/ aurait ete impossible de dire, ne serait-ce qu'une
phrase au proces.

Nous demandons - pour la premiere fois du reste - que
soient cites Brandt et Sehmidt en tant que chefs des gouver
nements Brandt/Seheel et Sehmidt/Genseher, afin de prouver
que:

1) La « Fraetion Armee Rouge », depuis 1972, est pour
suivie selon une eoneeption de la strategie anti subversive eon
traire a la Constitution, qui repond aux normes internationa
les de la « eounter-insurgeney » americaine.

Une eoneeption,

a) qui vise a 1'« immunisation» (Brandt), par la mani
pulation et la repression de la societe eontre I'oppositon
fondamentale anticapitaliste ;

b) qui vise, par une strategie eomplexe d'initiatives poli
tiques, eeonomiques, militaires et juridiques, a l'integration
de I'appareil de « seeurite interieure et exterieure» et des
systemes etatiques de fiehage de 1'0. T.A.N. pour institu
tionnaliser I'ingerenee permanente de la politique exterieure
americaine dans les affaires des pays d'Europe de 1'0uest ;

e) qui a pour but immediat" de neutraliser et d'aneantir
les groupes de resistanee eommunistes et radicaux
demoerates qui, depuis la dissolution de I'opposition legale
a l'agression eontre le Vietnam, se sont organises et armes
clandestinement pour eombattre la strategie americaine
eontre le Sud-Est asiatique, et eontre les travailleurs d'Eu-
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rope occidentale, puisque la politique americaine determine
directement la politique interieure et exterieure de la
R.F.A.

2) Des discussions ont eu lieu avec les institutions gouver
nementales americaines au sujet de la « counter-insurgency »,
au terme desquelles des decisions pour l'action antisubversive
ont ete prises. Y participaient :

- le corps des officiers superieurs de l'armee americaine
en R.F.A.;

- des hommes politiques du gouvernement americain, des
diplomates et des fonctionnaires des Services secrets ;

- le secretariat general de I'O.T.A.N. a BruxeIles;

- le Comite d'Action de I'O.T.A.N. (AC-46), dans lequel
est integre depuis 1971-1972 le commandement des Services de
Securite de la R.F.A. ;

- le rapport P .S.V. dans la division III de l'Etat-Major
des Forces de combat.

3) Des unites speciales americaines operent, au compte de
la « counter-insurgency», en R.F.A., entre autres les specia
listes de « contre-actions », - comme les enlevements, etc.
-, officiellement repartis, depuis aoüt 1975, comme attaches
de marine a I'ambassade americaine a Bade-Godesberg.

4) Un consensus a ete etabli au sujet de la « counter
insurgency» au sein du Conseil de I'Europe, dans les confe
rences des ministres europeens de I' Interieur et de la Justice,
et les assemblees politiques et militaires correspondant a
I'O.T.A.N. La R.F.A. a participe au lancement de cette reali
sation.

5) a) Dans le cadre de la conception de I'action antisubver
sive a l'initiative du gouvernement et de I'armee americai
ne, on a procede a I'installation d'unites speciales qui
fonctionnent d'apres une doctrine unitaire et d'apres un
point de vue tactique et strategique unitaire.

b) Les unites anti-terroristes de la R.F.A. - G.S.G. 9,
M.E.K., en Bade-Wurtemberg les O.E.G., etc. - et la
transformation de la police des frontieres (B.G.S.) en une
police federale, furent conl;ues en collaboration avec les
services americains.

192

demande de citation de brandt et schmidt

6) Des membres dirigeants et executifs de ces unites sont
formes a la strategie et a la tactique de la guerre anti
subversive dans des ecoles americaines de « Special Warfare »
aux U.S.A., par I'armee et les services secrets, et on leur en
seigne l'application des techniques de la guerre psychologique
qui comprennent les methodes scientifiquement developpees de
manipulation des communications de masse et de formation
de l'opinion.

7) Dans le cadre de I'action anti subversive, des campagnes
ont ete decidees et menees dans les media, selon les strategies
de la guerre psychologique. De fausses informations ont com
mence a elre lancees comme :

a) la « R.A.F.» aurait projete de faire exploser trois
bombes dans le centre de Stuttgart (juin 1972) ;

b) la « R.A.F. » aurait projete des attaques de roquet
tes sm les stades remplis pendant la Coupe du Monde de
football (ete 1974) ;

c) la « R.A.F. » aurait projete d'empoisonner l'alimen
tation en eau potable d'une grande ville (ete 1974) ;

d) la « R.A.F. » aurait vole de I'yperite et projete de
I'utiliser (ete 1975) ;

e) le commando Ho/ger Meins aurait lui-meme fait ex
ploser le bätiment de l'ambassade de Stockholm (avril
1975) ;

t) il y aurait des « tensions» a l'interieur du groupe
des accuses (fevrier 1972) et depuis la mort d'Ulrike Mein
hof;

g) la « R.A.F. » aurait projete I'attaque d'un terrain de
jeu pour enfants et de prendre des enfants en otage (mars
1977) ;

h) la « R.A.F. » aurait projete des attaques contre les
centrales nucleaires et I'utilisation d'armes nucleaires, chi
miques et bacteriologiques (depuis janvier 1976) ;

i) la « R.A. F.» aurait projete de poIluer le lac de
Constance avec des dechets nucleaires (septembre 1975);

ou des provocations des Services de Ja Sflrete de l'Etat
comme;

j) attaques aux explosifs dans des gares centrales (Bre-
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me-decembre 1974, Hambourg-septembre 1975, Nuremberg,
Augsbourg, Munich, Cologne) ;

k) attaques aux explosifs ou engins incendiaires contre
les avocats commis d' office: Langner a Hambourg (19
juin 1976), Peters a Düsseldorf (16 fevrier 1977).

Tout cela dans le contexte des recherches et du proces,
pour « desolidariser completement ces groupes, les isoler de
tout ce qu'i! peut y avoir comme autres opinions radicales
dans cet Etat. C'est une tache des plus importantes» (Ehm
ke - coordinateur des Services secrets en tant que chef de la
chancellerie, intervention au « Bundestag », le 7 juin 1972) ;

« assecher le marais - et je le dis tres durement - d'ou
ont germe les fleurs de la bande a Baader-Meinhof» (Kohl,
interview televisee, le 25 avril 1975) ;

« tracer une separation precise, sans ambigufte, entre les
membres de cette bande et le reste de l'ensemble de la popu
lation» (Carstens, au Bundestag, le 25 avril 1975).

« Jl s'agit, je le dis, de l'infiltration des groupes de sym
pathisants» (Schmidt, dedaration gouvernementale, le 13
mars 1975).

« Les actions contre la « R.A.F. » doivent etre menees de
teile sorte que les positions des sympathisants soient refou
tees» (Herold - chef de l'Office fecteral de la police crimi
nelle -, lors de la Conference des ministres de I' Interieur, en
janvier 1972).

« Isoler les noyaux actifs de l'adversaire et ensuite les
aborder avec des mesures precises, les paralyser, les neutrali
sen> (Herold, Hessenforum, mai 1975) - et pour la planifi
cation et la mise en reuvre de ces campagnes conformement
aux directives etablies dans le rapport de I'I.S.C. (mai 1975)
a I'adresse des pays de I'O.T.A.N. pour « desolidariser, isoler
et eliminer» les groupes illegaux.

8) A l'interieur de l'action anti subversive, la justice n'a
nullement rempli sa mission teile qu'elle est prevue par la
Constitution. Elle n'est pas un troisieme pouvoir independant,
mais elle se comporte comme un appareil dos, soumis imme
diatement aux directives du gouvernement et qui, a travers un
reseau de tribunaux d'exception, est soumis a une planifica
tion etendue dans le cadre de la « counter insurgency ».
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9) Dans ce but,

a) lors de la conference de presse de la Justice de
Karlsruhe, on a officiellement institue un reseau de journa
listes contröle par le Conseil de securite de I'Etat: il a
pour fonction de diriger la reception des proces par une
information homogene;

b) on a essaye d'autre part, par l'intermectiaire de la
conference des rectacteurs de presse, de structurer l'infor
mation des proces selon les directives de I'Accusation fecte
rale, « d'imposer que les journalistes se limitent a etre des
intermediaires entre la police, I'Accusation et la popula
tion » (Buback, 6 avril 1975).

10) Le jugement des prisonniers a ete prononce d'avance,
par de fausses informations, des indiscretions, des rumeurs
entretenues et la publication des dossiers du proces, le tout
prepare et dirige selon les methodes de la guerre psychologi
que.

11) Dans ce but, la mise en accusation s'est fait attendre
trois ans et demi, et la procecture contre la « R.A.F. » a ete
scindee en proces separes determines selon les interets de la
propagande politique.

(

12) Un ensemble de mesures coordonnees ont ete prises :

a) Une loi d'exdusion de la defense limitant le nombre
des avocats a trois et interdisant la defense collective fut
decretee;

b) I'exdusion de Croissant, Groenewold et Ströbele du
proces de Stammheim par I'Accusation federale fut deter
minee et effectuee « du point de vue tactiquement le plus
favorable» (Buback) ;

c) par une politique ponctuelle de personne, les juges
des hauts tribunaux appartenant a la Chambre de Justice
furent remplaces a Hambourg et a Francfort;

d) pour empecher une defense effective au proces de
Stammheim, ou meme simplement la preparer, des avocats
furent commis d'office ; les autorites de I'Accusation parti
ciperent plus ou moins directement a leur selection ;

e) les conversations entre les accuses et leurs avocats de
confiance furent ecoutees, ainsi que les bureaux, ddmiciles
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et telephones de ces derniers, pour pouvoir contrecarrer les
initiatives de la defense a I'interieur et a l'exterieur du
proces. Apres connaissance de ces conversations ecoutees :
1 - les declarations des temoins furent influencees, et les te
moins adecharge furent systematiquement tenus a I'ecart
du proces (Müller, Schiller, 3 - les amis, connaissances et
employes des avocats furent abordes par les services de se
curite pour etre eventuellement recrutes (Wolfgang Pfeiffer,
Natascha Zerrer, Ingrid Doctors) ;

f) Croissant et Ströbele furent arretes dans le but precls
d'empecher une serie de conferences de presse internationa
les qu'ils avaient organisees pour informer I'opinion pub li
que en Europe sur les proces de la Surete de l'Etat en
R.F.A. et sur la responsabilite de I'Accusation fecterale
dans la mort de Holger Meins et de Siegfried Hausner.

13) Par suite du manque de preuves dans la procecture de
Stammheim, une loi du « temoin de la couronne » fut proje
tee, a I'initiative du B.K.A., selon les conditions de Müller,
- projet de loi qui fut abandonne sur I'avis du procureur fe
deral: dans le cadre de la justice de Sürete de I'Etat, il n'y
avait, selon lui, aucune necessite d'etablir un reglement legal,
et il paraissait plus simple de produire un temoin de la cou
ronne illegal, en recourant aux services secrets.

14) Sur instruction du procureur fecteral, on refusa de
presenter le dossier concernant les aveux de Müller au tribu
nal de Hambourg; il fut mis sous scelles par le ministre fe
deral de la Justice, Vogel, pour rendre possible I'acquittement
de Müller inculpe de meurtre, condition mise en avant a sa
comparution comme temoin a Stamm heim.

15) L' Accusation federale, en tant que centre de coordina
tion de I'utilisation dans le domaine judiciaire des actions des
Services de securite de l'Etat avec la politique gouvernementa
le, etait informee, depuis le debut, des ecoutes et de leurs re
sultats essentiels -

a) directement, par les rapports des services de securite
de l'Etat (reseau Gehlen) et du service pour la « protec
tion » de la Constitution ;

b) par le service d'information du B.K.A., envers lequel
les polices criminelles des Lä.nder ont une obligation de
rapport;
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c) par les entretiens sur la situation, qui ont lieu tous
les mois, entre le procureur fecteral et les dirigeants des
trois services ouest-allemands de securite.

16) Dans le cadre des poursuites et de la preparation des
debats principaux dans les proces,

a) des prisonniers furent soumis ades methodes d'ex
torsion de declarations afin de leur soutirer des renseigne
ments: moyens psychiques, pharmacologiques et physi
ques;

b) des programmes de privation sensorielle, d'isolement
du groupe, d'isolement total, de manipulation forcee, fu
rent mis en place dans le but de briser psychiquement et
intellectuellement les -accuses ;

c) ces programmes furent mis en application et furent
diriges par des psychiatres et les fonctionnaires de la Sure
te de l'Etat specialement formes, pour parvenir a un con
tröle total de toute manifestation de vie chez les prison
niers ainsi que de tous leurs contacts a I'interieur de leurs
cellules, dans les cellules Oll ils rencontraient leurs avocats
et dans les cellules de visite, mais aussi dans les cages
pour la marche en plein air. Ces programmes ont ete con
I;US, realises et developpes en relation avec des projets de
recherche scientifiques (comme par exemple avec la section
speciale de recherches n° 14 de l'Universite de Hambourg
Eppendorf).

d) par exemple, l'internement d'Ulrike Meinhof, et plus
tard, d'Ulrike Meinhof et de Gudrun Ensslin dans des cel
lules silencieuses, fut dirige d'apres un projet de recherche
de la clinique universitaire de Hambourg, Oll les conditions
de vie et d'interaction des deux prisonnnieres avaient ete
exactement simulees (Projet A-8: interaction sociale dans
la reconstitution d'un groupe en situation experimentale,
forme d'elements incompatibles, sous consideration particu
liere de l'agressivite) ;

e) Ulrike Meinhof, en particulier, en raison de sa fonc
tion d'orientation a l'interieur de l'oppösition extra
parlementaire depuis le mouvement antinucleaire, et en rai
son de sa fonction a l'interieur du groupe apres son incar
ceration, fut soumise, sur l'ordre de l' Accusation fecterale,
durant huit mois, a Ja torture psychiatrique dans une ceIlu
Je isolee acoustiquement, pour Ja briser, Ja psychiatriser;
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et apres que ce prajet ait echoue a cause de sa resistance
et de l' opposition de ses avocats, elle devait etre soumise a
une operation stereotaxique du cerveau pour detruire sa
conscience.

17) L'article 231, qui a ete instaure pour permettre a
l'avenir de poursuivre les debats en l'absence des accuses,
dans une audience appelee « non publique », les lois d'excep
tion, les articles 138 et 146 permettant d'exclure les avocats
de la dHense sur simples sou~ons, - ont pour but d'empe
cher que ces methodes de la Sürete de l'Etat ne soient ren
dues publiques.

18) Des formulations telles que ;

- « entreprendre I'extreme contre cela » ;
- «jusqu'aux limites de l'Etat constitutionnel » ;
- « par tous les moyens » ;
- « exterminer ces groupes » ;
- « la prise de mesures extremement energiques par ['Etat
qui, dans une position defensive, ne doit pas hesiter meme iJ

tuer» (Schmidt, declaration gouvernementale du 13 mars
1975) expriment la decision et le consensus au niveau gouver
nemental le plus eleve de tuer deliberement, mais avec discre
tion, dans le cadre de 1'action anti-terroriste, les membres des
groupes illegaux dans le pays et a 1'etranger.

19) La mort d'Ulrike Meinhof, de Holger Meins, de Sieg
fried Hausner et de Ulrich Wessei, est une consequence de
cette decision.

20) Pour la mise au point du moment de la mort d'Ulrike
Meinhof, ont ete determinants :

a) une operation de commando imminente, pour la libe
ration des prisonniers de Stammheim, dont les Services
secrets etaient informes ;

b) 1'echange des prisonniers de Stammheim, auquel
s'etait efforcee la Republique Democratique allemande
(D.D.R.) ;

c) la greve des imprimeurs ;

d) les requetes dans le cadre de la production des preu
ves deposees juste avant par les prisonniers et les citations
comme temoins d'ex-membres des services secrets ameri-
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cains (Agee, Peck, Osborne, Thomas), et dont le themeetait ;

- la souverainete limitee de la R.F.A. par rapport auxU.S.A. ;

- l'infiltration du gouvernement, des partis et des syn
dicats par les services secrets americains ;

- le röle de la R.F.A. dans le cadre de la strategie
americaine globale, et en particulier durant la guerre duVietnam.

21) La decision d'utiliser, en dehors de la totalite de la
police dirigee par le B.K.A. et les commissions speciales du
B.G.S., des unites speciales de l'armee federale et des media,

mais egalement la justice, une partie de l'armee americaine
(cf. Stuttgarter Zeitung, 30 mai 1972 et 3 juin 1972; Stutt
garter Nachrichten, 3 juin 1972 et 5 juin 1972), tous les servi
ces de securite allemands et americains, et « tous les mo
yens» - ou les « moyens extremes» - dans le cadre de la
« counter-insurgency » organisee sur le plan international,

et de justifier cette utilisation par un « etat d'urgence au
dessus des lois », dHinissent les mesures du gouvernement contre
le graupe comme une manreuvre camouflee de guerre, allant
a 1'encontre des droits de I'Homme, manreuvre contre laquel
le, parce qu'elle annule la Constitution de la R.F.A., la resistance n'est que legitime.

Andreas
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Compte rendu par Ingrid Schubert
de l'attaque-surprise du 8 aoiit 1977

La brutalite non dissimulee de l'attaque de ce matin est le
signal que le Conseil de Securite de l'Etat, le ministere de la
Justice du Land de Bade-Wurtemberg et Bender1 visent la so
lution finale ici a Stammheim dans les jours prochains. L'at
taque physique directe (de Gudrun, d' Andreas et de Jan au
bout de six ans de detention preventive) n'est certainement
pas le sommet de l' offensive qui, depuis la semaine passee,
commence a se renforcer de fafi:on systematique a Stamm
heim, et cela parallelement a l'escalade a tous les niveaux.

La campagne contre le bureau des avocats ici, a Stuttgart,
les falsifications, la tentative d'associer Croissant a la mort
de Pont02, l'image fasciste que l'ennemi donne des « megeres
de la terreur », - tout cela ne vise pas seulement a renforcer
la chasse a l' homme a l' exterieur, mais egalement a preparer
l'opinion publique a la liquidation planifiee des prisonniers.
C'est un modele de procede dans la guerre psychologique,
c'est-a-dire de la tactique qui emploie tous les moyens militai
res, psychologiques et economiques, pour liquider un mouve
ment d'opposition.

La raison cachee qui rend l'affaire si urgente, c'est que
tres probablement la Conference de Belgrade pour la securite
et la cooperation en Europe, ainsi que - au plus tard apres
le renvoi de la revision de notre proces, - la Commission
des Droits de l'Homme a Strasbourg et l'O.N.V., vont s'oc
cuper de la dramaturgie de la parodie de proces de Stamm
heim dans laquelle Rebmann3, devenu entre-temps le premier

1. Ministre de la Justice du Land de Bade-Wurtemberg.
2. President de la Dresdner Bank, execut~ par la « R.A.F.» le 30 juillet

1977.
3. Procureur general federal, en remplacement de Buback execute par la

« R.A.F. » le 7 avril 1977.

zoo

I'attaque-surprise du 8 aout 1977

accusateur de la R.F.A., a tenu la responsabilite essentielle en
tant que Secretaire d'Etat au ministere de la Justice du Land
de Bade-Wurtemberg - sans m~me parler de I'affaire des
micros dans le cabinet des avocats, ni de la mort d'Ulrike et
de Siegfried a Stammheim.

11 est clair que ce Souabe, qui, dans le vrai sens du mot,
a fait carriere sur des cadavres - ceux des prisonniers et ce
lui de son predecesseur -, veut se debarrasser des ennuis qui
vont lui tomber dessus, en combinant la provocation et le
meurtre. Ce qui etait deja clair apres la mort de Buback
que nous sommes des otages de I'Accusation federale -, il le
rend maintenant evident, apres la fin de Ponto, avec une di
mension nouvelle.

Les differentes phases de I'escalade.
Apres la «promesse ferme» de Rebmann - a l'epoque

encore responsable au ministere de la Justice -, de nous re
grouper, nous interrompons la greve de la faim. Rien ne se
passe pendant sept semaines.

Tout ce qu'ils ont fait, c'est de construire une machine
perfectionnee qui peut contröler et enregistrer chacun de nos
mouvements - une architecture a mi-chemin entre un guichet
de banque anti-balles (derriere lequel les flics nous guettent et
ne nous quittent pas une minute des yeux) et une cage a fau
ves - dans laquelle nous serions en train de rediger notre
douze millieme message clandestin, et - la justice et les
hommes politiques ne mentent qua nd m~me pas ! - de tra
mer de nouveaux crimes sensationnels. Architecture bourree
de dispositifs de surveillance electroniques et de systemes
d'alarme, au point que les gardiens eux-m~mes s'embrouillent,
se trompent de bouton, et declenchent les sonnettes d'alarme.
La nuit, nous sommes surveilles par deux cameras de televi
sion munies d'un systeme electronique qui reagit a chaque
mouche, a chaque bruissement de papier, et lance I'alerte ge
nerale.

Les travaux de construction ont tralne pendant sept semai
nes. Ensuite trois prisonniers ont ete transferes de Hambourg,
et nous sommes ici huit au lieu de six precedemment. Vere
na4, malgre une greve de la faim de six semaines et la pro
messe faite par Nusser, ne viendra pas dans les sections spe
ciales. Günther> est transfere de Stammheim en isolement total

4. Verena Becker.
5. Responsable de I'administration penitentiaire a Stammheim.
6. Günther Sonnenberg.
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a l'höpital psychiatrique de Weissenau et, de la, dans la tris
tement celebre section psychiatrique de la prison de Hohenas
perg. Il devient evident a travers Nusser et Schreitmüller7 que
le ministere de la J ustice, en coordination avec l' Accusation
federale, poursuit une tactique de retardement. Au niveau des
Länder on ne sait soudain plus rien d'un accord et on refuse
les transferts. Depuis la mi-juillet, il est de plus en plus clair
que les promesses de regroupement ne seront pas tenues.

L' Accusation federale porte l'accusation absurde de tenta
tive de meurtre contre les avocats Newerla et Müller sous
pretexte qu'ils n'auraient pas emp~che la greve de la faim de
Verena et de Sabine8, afin d'eliminer les deux derniers avo
cats - car Heldmann et Schily se sont defiles depuis long
temps - qui visitent encore regulierement les prisonniers, 
et avec eux tout contröle.

Naturellement, a l'exterieur aussi, on mobilise maintenant
1'assaut populaire ideologique. Les jeunes idoles du mouve
ment etudiant, qui sont devenus aussi gras que faux-jetons, et
les vieilles croiites de la marche de Paques 1966, se rencon
trent sur le front anti-terroriste du S.P .D. La, tout d'un
coup, ils decouvrent, contre ceux qui ne possedent rien - les
illegaux et les prisonniers -, ce qui ne leur est jamais venu a
1'esprit apropos de la violence de l'Etat - et elle n'est rien
d'autre que la violence de la propriete - : une veritable hai
ne de classe. Depuis que Carter est intervenu pour Cohn
Bendit aupres du departement d'Etat, Cohn-Bendit intervient
pour Carter : ilcolporte dans le Spiegel un ragot debile digne
du Conseil de securite de l'Etat, de J. Klein9, et vend, com
me s'ils n'etaient pas tous connus, les derniers militants de
Francfort au Conseil de securite. GollwitzerlO qui n'a pas
trouve a Stammheim de comprehension pour son social
democratisme etale ici de fa~on honteuse, fait son apprentis
sage de journaliste pour le Conseil de securite. Dans le m~me
temps, il publie dans les organes de presse de gauche: E.D.,
Informationsdienst, Links, un pamphlet ordurier de specialiste
contre la «R.A.F. », dans lequel il s'eleve contre l'auto
reproduction des opposants, sans doute parce qu'ils se sont
rendus independants - de fa~on plus populaire que lui a sa

7. Responsable de I'administration penitentiaire a Stammheim.
8. Sabine Schmitz.
9. Ancien membre de la « R.A.F. ». L'a quittee et la denonce mainte

nant.
10. Professeur de theologie.
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meilleure epoque - et ne versent ni les deniers du culte, ni
d'impöts a l'Etat. Finalement, Albertzll entre en scene a la
television avec cette sorte d'humanitarisme qui 1'avait oblige a
la quitter en 1968. Ils ont pour job de neutraliser les reflexes
de la gauche (la OU ils existent encore) contre le meurtre pla
nifie des prisonniers.

Personne ne sait si ~a marche. Mais la fa~on dont on les
utilise dans 1'« affrontement intel/ectuel12 »,

- apropos duquel on peut dire qu'il s'agit d'une censure
totale, - dirigee, du centre et imposee de manie re terroriste
-, non seulement de nos arguments, mais de tous les faits
qui expliquent notre position,

- depeint bien la nouvelle dimension de la guerre psycho
logique.

Dans le rapport de l'I.S.C.13 de l'O.T.A.N., cette methode
qui consiste a procurer un public aux vieux megaphones des
mouvements de protestation, dans le but de les retourner et
de les utiliser, est appelee « cooptation » - « noyer la revo
lution dans son lai! maternel ».

Mais la fa~on ehontee dont ~a marche ici, confirme aussi
ce que nous disons depuis toujours. Qu'a partir de la premie
re action armee, la phase de la protestation est terminee. Que
nous ne sommes plus des revoltes, mais des ennemis du syste
me. Que le rapport harmonique de l'homme a l'imperialisme
- comme Andreas 1'a dit la-bas -, c'est la guerre. Que ce
n'est pas le fait de notre haine, qui crispe les visages _ par
ce qu'elle est humaine -, mais l'ignorance, le mepris et le
cretinisme necessaires a la reproduction de l'hostilite du syste
me parmi les exclus, aussi longtemps qu'ils s'accommodent de
leur ghetto au lieu de combattre dans sa dialectique.

Rebmann, depuis a peine un jour sur le tröne de Buback,
entreprend une offensive de propagande contre les prisonniers
et les avocats, specialement contre le bureau de Stuttgart.
Dans le Spiegel, fin juillet, un article dicte par la Sürete de
l'Etat est publie, du premier au dernier mot, est une
construction de la police et des services secrets. Ainsi 1'article
presente une nouvelle qualite du journalisme a la botte du

11. Professeur de theologie.

12. Expression du ministre de l'lnterieur Maihofer: « Le citoyen actif est
celui qui dans l'affrontement inte//ectuel entre les terroristes et /'Etat s'engagepour l'Etat. »

13. Abreviation pour Institute for the Study of Conflicls (Londres), char
ge d'etudier les moyens de la « counler-insurgency ». Travaille pour le F.B.1.et le B.K.A.
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Conseil de securite, dans la mesure Oll il reprend en fait pres
que tous les mensonges de celui-ci contre les avocats dans les
neuf derniers mois.

Fin juillet - deux jours avant que la « Dresdner Bank»
ne perde son collaborateur qui en a fait la banque monopo
liste la plus agressive en Europe occidentale - Rebmann de
da re finalement, tout crüment, qu'en tant que procureur ge
neral federal, il ne tiendra pas la promesse (d' elargir le grou
pe) qu'il avait faite en tant que Secretaire d'Etat au rninistere
de la Justice du Land de Bade-Wurtemberg.

Pour finir, une heure apres le deces de Buback, la cam
pagne de diffamation la plus massive jamais connue jusque-la
est lancee et, au cours de la semaine, se concentre de plus en
plus sur Gudrun et Andreas.

Le dimanche, c'est le tour du bureau d'avocats de Stutt
gart. Zeis qui se pose en representant de l'Accusation federa
le, organise une razzia - arme jusqu'aux dents - sur le bu
reau, et lance ensuite l'abjecte fausse information qu'on Y au
rait trouve l'original de la dedaration du commando Ulrike
Meinhof, et que l' on aurait identifie Gudrun comme son au
teur. Dans la liste de perquisition on peut lire: « une enve
loppe avec le texte des partisans»; c'etait evidemment le
tract que le commando avait fait circuler partout.

C'est a Stammheim - comme d'habitude - que l'affaire
a atteint son point culminant. Comme toujours, quand ils
preparent quelque chose, on change le personnel. Grossmann,
le flic qui avait ouvert la cellule d'Ulrike le matin de sa
mort, est a nouveau la, malgre son conge. Les flics en vert
se montrent provocateurs et agressifs: une ambiance qui, a
tous les niveaux, signale que nous devons nous attendre a
une attaque.

Vendredi soir, alors que Gudrun est encore chez l'avocat,
Andreas se rend, pendant la distribution du dIner, dans la
cellule de Gudrun pour y chercher quelque chose, comme cela
arrive plusieurs fois par jour. Cela, pratiquement tous les
flics doivent l'avoir vu. Peu apres arrive Gudrun, elle va
dans sa cellule; un peu plus tard arrive Irmgard 14, qui reve
nait de la cellule Oll on distribuait le dIner, et a ce moment
la l'impensable arrive. Andreas se trouve avec « deux meur
trieres bien entrafnees, iroides calculatrices » - seion l'artide

14. Irmgard Möller.
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du Zehm - dans une seule cellule. Les flics qui l'ont remar
que, me ferment brusquement la porte au nez, - ce que
nous avons trouve assez bizarre, vu les histoires qu'ils font
toujours quand deux d'entre nous ne sont plus visibles. Je
me trouve juste devant la porte, et il etait parfaitement dair
qu'ils savaient Oll etait Andreas. J'ai remarque qu'ils etaient
tous nerveux et qu'ils grommelaient derriere les vitres de leur
guichet. Les trois dans la cellule etaient manifestement aussi
etonnes, parce que tout de suite apres, la lumiere d'appel
s'est allumee, et la porte a ete reouverte. Irmgard sort, va
dans sa cellule et y prend quelque chose. Münzing, l'admi
nistrateur principal, qui est de service ici depuis une semaine,
passe devant moi, entre dans la cellule, la traverse, et frappe
aux barreaux de:.; deux fen@tres, se retourne ensuite, et repas
se a cöte d' Andreas - qui fouillait ouvertement dans des
dossiers devant la bibliotheque, mangeait une pomme et l'ob
servait, c'est-a-dire qu'il ne se cachait absolument pas - et
ressort devant moi. Je dis brievement a Irmgard que je passe
rai la nuit chez Verena qui se trouve dans une autre partie de
l'etage, isolee de nous, mais quc nous pouvons voir a midi et
pendant la nuit. Ensuite je sors et me dirige vers la table qui
est au milieu du corridor. Münzing, sans dire un mot, refer
me immediatement la porte a def derriere moi. Pendant que
le « scandale de mreurs » se deroulait, il y avait au moins six
gardiens dans la section speciale.

Nous nous sommes rendu compte plus tard qu'a ce mo
m,nt-la, aucun de nous ne savait ce que tout cela signifiait.
Je n'ai aucune envie d'expliquer pourquoi, apres six ans
d'isolement, nous avions envie d'@tre ensemble - m@me si
c'est dans une violence qui rend chaque sentiment, chaque
pensee et chaque mouvement irreeis, ou les trans forme en
souffrance reelle que nous appelons torture, parce qu'elle est
consciente, intentionnee, scientifiquement programmee.

Nous etions ebahis, mais trouvions finalement la situation
assez dröle, parce que ce n'est pas notre affaire si on impose,
par un calcul sordide, d'epier et d'enregistrer chacun de nos
mouvements. Car effectivement, depuis un an et demi que
nous sommes ensemble ici, le gardien charge de nous obser
ver sans interruption - il est releve toutes les vingt minutes ;
et au debut Hs etaient trois, assis sur leur chaise l'un a cöte
de l'autre, a nous fixer - commencait a faire du bruit lors
que deux d'entre nous de sexe different n'etaient tout d'un
coup plus visibles, et envoyait simultanement trois autres gar
diens dans la section, qui se tenaient derriere le rideau, pr@ts
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a « intervenir immediatement». De plus, ils ont une liste sur
laquelle ils notent - chaque fois qu'un seul prisonnier n'est
pas visible et que deux cellules sont ouvertes - dans laquelle
des deux il se trouve. C'est un systeme abject et perfectionne
de contröle total, aucun signe de vie dans cette partie de la
prison ne leur echappe.

Ce que signifiait tout cela, les autres le comprirent une
heure plus tard, lorsqu' Andreas a ete sorti de la cellule, et
ensuite le lendemain, samedi. Les provocations et l'agressivite
dont ils font preuve depuis la mort de ponto sont maintenant
accompagnees de ricanements gras. Hs veulent desormais faire
monter les choses d'un cran. Hs annoncent que lundi « ~a va
continuer», que les deux portes qui jusque-la etaient ouvertes
resteront fermees, ou qu'alors les flics en vert resteront dans
la section s.,eciale aussi longtemps que les portes seront ou
vertes. Le resultat, c'est que, samedi et dimanche, pendant
tout le temps Oll on peut se rencontrer, il y avait toujours a
l'etage trois ou quatre flics a l'attitude mena~ante, sans
compter celui qui est assis derriere les vitres anti-balles.
Quand on leur demanda pourquoi ils etaient de mauvaise hu
meur, et pourquoi ils avaient commence tout ce manege
vendredi, ils reagirent de fa~on agressive et mena~ante :
«Vous verrez bien. » - « lci, ~a va changer !» (Emil.)

Il devient dair que, portes par la vague de chauvinisme
lancee par la guerre psychologique, ils s'imaginent pouvoir se
permettre de nous taper sur les nerfs avec leurs emissions de
porcs et leurs obscenites. Hs veulent nous montrer que ce n'est
pas seulement en tant que flics, qu'ils se sentent dans leur
droit, mais aussi tout particulierement en tant que mäles.

Et ceci, bien que pour le plus demeure des gardiens qui
nous observe sans interruption depuis un an et demi, il doi
ve etre dair que l'intimite teIle qu'elle existe dans les rela
tions du groupe (et certainement dans toute prison), se deve
loppe sur un plan dans lequel la sexualite - ce qui ne veut
pas dire la tendresse, ou si 1'0n veut la sensualite - ne peut
pratiquement jouer aucun röle. Les trois qui se trouvaient la
vendredi soir dans la cellule, avaient sfirement d'autres pro
blemes, et, a quatre heures et a cinq heures, quand ils sont
venus sortir Andreas de la cellule, la situation etait sur ce
point fort daire.

Depuis, ils ne parlent - si on peut appeler cela parler 
que de baise. Grossmann finalement a dit textuellement : « Je
n'aurais jamais cru ~a de vous, que vous fassiez l'amour, que
vous baisiez ... », si bien que la moutarde serait montee au
nez d' Andreas, qui lui aurait repondu : « Si tu n'arretes pas,
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je te fous une beigne». C'est la seule menace qui aurait ete
proferee. Mais ~a se voit au seul jargon, ce que rapporte
Grossmann dans sa deposition est de l'invention pure et
simple.

Lundi matin, tout est arrange pour la confrontation gene
rale. A partir de neuf heures et demie les flics en vert sont
presents dans la section s.,eciale, ils epient chacun de nos
mouvements. Pendant la demi-heure de discussion pour que
les flics se retirent, Nusser, Schreitmüller1S, Haug, Bubak, etc.
se tiennent derriere le rideau et ecoutent. Parmi eux se trouve
egalement le museau de furet veroie de celui qui, dans la
cantine, s'est vante ouvertement qu'il allait monter dans la
cellule d' Andreas pour le descendre.

Vers dix heures le commando de choc donne l' assaut. Je
crois qu'ils etaient en tout quarante a cinquante flics: Nusser
et sa grande gueule a leur tete, Schreitmüller a ses cötes, gras
et ricanant, et Haug naturellement, aussi haut que large, qui
est le flic le plus deteste de toute la prison. Rien que l'etat
major de cette armee pese deja trois cents kilos. La majorite
de ces flics, nous ne les avions jamais vus. Ceux qui sont
normalement de service ici, comme Misterfeld, sont absents,
comme d'habitude quand quelque chose se prepare. Toute la
troupe se presse immediatement vers nous et vers les portes
ouvertes. Nusser - sans essayer meme d'ecouter un mot 
ordonne: «Fermez les portes, pas de discussion». Andreas
lul dit, encore une fois calmement, qu'il eherehe ouvertement
l'escalade. Nous nous mettons devant la porte de la cellule
d'Andreas, sur quoi Haug s'en prend immediatement a Wolf
gang 16. Jan engueule Haug, lui demande de lächer Wolfgang
et d'expliquer une bonne fois ce qu'ils veulent. Un flic enor
me qui pue la biere et qui est entre derriere Nusser, frappe
Helmue7 a coups de poing. Andreas qui, jusque-Ia, se tenait
debout avec une tasse de cafe a la main, jette celle-ci contre
la grille. Dans la version de Schreitmüller, cela donnera : « H
l'a vise a la tete. » (H ne faut pas oublier qu'il est l'auteur
deja, en 1974, de la falsification de certains appels d'autres
detenus de Stammheim, qu'il soussignait « R.A.F. », ce qui a
ete decouvert parce que leurs auteurs se sont adresse a la
presse apres la publication de ces faux par Schreitmüller). La

15. Directeur de la prison de Stuttgart-Stammheim.
16. Wolfgang Beer.
17. Helmut PohI.
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tasse s'est ecrasee a un metre, un metre et demi du flic, alors
qu' Andreas ne se trouvait qu'a deux metres de lui.

Schreitmüller (il etait lui-m~me procureur avant de se
mettre au service du Conseil de securite de 1'Etat; il etait le
fonctionnaire responsable, lorsque Ulrike et Siegfried ont ete
trouves morts ici) ment avec 1'air le plus naturel et le plus as
sure du monde, et il le peut naturellement avec la certitude
que sa contribution a la securite interieure - lächer cinquan
te flics brutaux sur les prisonniers - recevra les applaudisse
ments et 1'assentiment de toutes les instances du corps judi
ciaire.

C'est alors que tout se dedenche.

Six flics en vert se jettent sur Werner, qui leur avait seu
lement crie de lächer Wolfgang, et le tabassent; en m~me
temps six autres flics se jettent sur Andreas et le rouent de
coups; les deux sont ensuite jetes dans la premiere cellule
qui se presente sans qu'on leur demande leur avis. Ensuite
c'est au tour de Wolfgang et de Helmut, et toujours de fac;:on
a ce que chaque fois leur tete ou leur dos vienne se heurter
contre les tables et les etageres. Devant la cellule d' Andreas,
ils tabassent Jan. Je gueule et Haug m'ecarte violemment. A
cöte de moi, contre le radiateur, je vois Gudrun qui git par
terre. J'ai 1'impression que Haug represente le comble de la
bestialite. Un des flics tient le visage de Gudrun entre les
mains et le lui ecrase, deux autres la tirent de toutes leurs
forces par les jambes, un quatrieme lui a tordu et ecrase les
bras derriere le dos et essaie de lui enfoncer brutalement ses
genoux dans les cötes. Toute cette scene ressemble a un veri
table meurtre. J'essaie d'aller jusqu'a elle, mais, au m~me
moment, je suis attrapee par six flics - j'ai juste le temps
de voir encore Irmgard qui, elle aussi, a ete jetee par terre 
et ils me balancent de droite et de gauche pour ensuite me
precipiter par terre.

Ma t~te heurte durement le sol.
Alors que j'essaie de me proteger contre les coups de

pieds dans les cötes et dans les reins, Haug se met a genoux,
presse de tout son poids ma t~te contre le sol, puis il me la
releve et la fait cogner cinq ou six fois contre le sol. Cela
dure longtemps, au moins cinq minutes, jusqu'a ce qu'ils me
trainent sur les trente metres qui me separent de 1'autre extre
mite de 1'etage. M'attrapant par les pieds et par les mains, ils
me jettent alors dans la cellule de Helmut, et a nouveau de
fac;:ona ce que je me cogne la nuque et le dos. Tout ce dont
je me souviens ensuite, c'est que, lorsque je suis revenue a
moi, j'etais etendue par terre. Je ne sais pas si j'ai perdu
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conscience quelques secondes ou quelques minutes. Mais j'ai
eu envie de vomir et j'etais completement epuisee.

Vers deux heures se produit la deuxieme descente de flics.
Ils nous sortent un par un des cellules Oll ils nous avaient ba
lances et nous jettent dans une autre. Dix flics en vert, diri
ges par Haug, Grossmann et le soiffard. Ils essaient en vain
de faire sortir Andreas, mais ne le touchent pas. Ils arrachent
Werner de ma cellule et le jettent dans un autre trou video
J'entends les coups pleuvoir. En passant devant moi, Haug
me lance : « Toi aussi tu vas avoir ton tour, salope ! »

Quand finalement ils ouvrent la porte de ma cellule et y
font irruption, je me precipite dans le couloir, j'appelle Jan,
puis Andreas. Jen' avais pas encore essaye de me diriger vers
sa cellule, quand le saoOJard m'attrape par les cheveux, me
les tord a toute voIee et me les arrache par poignees. Les
autres gardiens m'attrapent a leur tour et me frappent. Les
coups sont precis, sadiques, ils m'atteignent par derriere, a la
nuque, dans le dos, et dans les cötes, et ils me lancent:
« Voila pour toi, salope! » - « On va te montrer ! » Ils me
tirent brutalement devant ma cellule, et a ce moment Haug
me donne un tel coup de pied dans 1'entrejambe que je suis
projetee contre le mur, a l'autre bout de la cellule. 11 me
gueule alors : « Creve, salope ! »

J'ai des hematomes sur tout le corps, j'ai mal aux reins et
a toutes les articulations. J'ai surtout derriere la t~te, a droi
te, juste derriere l' oreille, un renflement tres douloureux.
Mon oreille elle-m~me est boursouflee. Deux heures apres
j'ai de violents maux de t~te, mes yeux me font mal, j'ai
froid, j'ai envie de vomir, mon sang circule mal. Maintenant
cela fait quarante-huit heures que tout cela s'est passe, et j'ai
toujours des douleurs aigu~s a la t~te, malgre les puissants
analgesiques que 1'on trouve ici.

Depuis le passage a tabac nous sommes completement iso
les. Nous ne pouvons plus nous voir ni nous parler. Les heu
res de promenade ont saute, et le moindre pas dans le cou
loir ne peut ~tre fait qu'en presence de trois flics.

Nous avons pu nous comprendre a travers la fente de la
porte. Nous commenc;:ons une greve de la faim18 et avons de
dare que nous ferons la greve de la soif si, dans un delai de
quelques heures, les anciennes conditions ne sont pas integra
lement retablies.

18. A dun~ du 8 aoQt au 2 septembre sans resultat.
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Je suis sftre que les brutalites et les humiliations d'une teI
le detention, qui ont rendu desormais Stammheim celebre
dans le monde entier, vont prendre fin - ou alors c'est
morts qu'ils nous sortiront d'ici l'un apres l'autre.

« Nous ne pouvons ~tre opprimes que si nous cessons
de penser et cessons de combattre. Les hommes et /es fem
mes qui refusent d'arr~ter /e combat, ne peuvent ~tre op
primes - ou bien i/s sortent vainqueurs, ou bien i/s se
font tuer,

au /ieu de perdre et de mourir », disait Ulrike.

Au moment Oll le tirage de ce livre se termine, nous
apprenons que l'un des derniers temoins de l'incident
du 8 aoilt 1977, Ingrid Schubert, a ete «suicidee»
a la prison de Munich, le 12 novembre 1977.
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Commando Petra Schelm.
Apropos de l'attaque
du Q.G. de I'armee
americaine a Francfort

14 mai 1972

Jeudi 11 mai 1972 - le jour m~me du debut du bombar
dement systematique du Nord-Vietnam par les imperialistes
americains, le Commando Petra Schelm a fait sauter, avec
une charge de 80 kg de T.N.T., le Quartier general du
5e corps d'armee des Forces d'occupation americaine en Alle
magne de l'Ouest, base a Francfort. L' Allemagne de l'Ouest
et Berlin-Ouest ne doivent plus servir de pays de repli assure
pour les strateges de I'extermination. Ils doivent desormais sa
voir que leurs crimes contre le peuple vietnamien leur ont
cree de nouveaux ennemis qui s'acharneront ales combattre,
qu'il n'y a plus de place pour eux dans le monde Oll ils puis
sent ~tre en securite devant les attaques des unites de guerilla
revolutionnaires.

Nous exigeons I'arr~t immediat du pilonnage systematique
au Nord-Vietnam.

Nous exigeons la cessation immediate des bombardements
au Nord-Vietnam.

Nous exigeons le retrait immediat de toutes les troupes
americaines d'lndochine.

Victoire pour le Vietcong !
Pour I'organisation de la guerilla revolutionnaire

Aie le courage de combattre et la force de vaincre
Cree deux, trois, de nombreux Vietnam!

Fraction Armee Rouge

212

Commando du 15 juillet.
Apropos de I'attaque du Q.G.
de l'armee americaine
en Europe a Heidelberg

QUE TOUTES LES FORM ES DE MONSTRUOSlTE SOlE NT VAIN
CUES!

Mercredi 24 mai 1972, deux bombes d'une charge de
200 kg de T.N.T. ont explose au Quartier general des Forces
arme es americaines en Europe, situe a Heidelberg. Cette
attaque a ete executee apres que le general Daniel James, res
ponsable d'un departement du Pentagone, ait declare, ce m~
me mercredi, a Was hingt on : « Depuis les derniers bombarde
ments au Vietnam, il ne reste plus a I'armee de I'air ameri
caine un seul objectif au Nord et au Sud du 17e parallele. »
Lundi, le ministre des Affaires etrangeres de Hanol avait une
nouvelle fois accuse les Etats-Unis d'avoir bombarde des zo
nes de population tres dense au Nord-Vietnam.

L'armee de I'air americaine adeverse dans les sept dernie
res semaines plus de bombes au Vietnam qu'il n'en a ete lan
ce sur le Japon et sur l'Allemagne reunis pendant la Seconde
Guerre mondiale. C'est en plusieurs millions de tonnes d'ex
plosifs que se compte le discours que veut imposer le Penta
gone pour stopper I'offensive du Nord-Vietnam. C'est un pur
et simple genocide, I'extermination de tout un peuple, - la
« solution definitive» pour le peuple vietnamien.

Si les citoyens allemands ne veulent pas soutenir les pour
suites engagees par les forces de securite contre les comman
dos, c'est parce qu'ils ne veulent rien avoir a faire avec les
crimes de l'imperialisme americain et l'assentiment que leur
donne la classe dominante; c'est parce qu'ils n'ont pas ou
blie Auschwitz, Dresde, Hambourg; c'est parce qu'ils savent
qu'il y aura une justice contre ces exterminateurs au Viet
nam; et parce qu'ils ont fait I'experience que les manifesta
tions et les protestations contre le crime innommable de I'im
perialisme n'ont servi de rien.
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Nous exigeons que cessent les bombardements sur le Viet
nam.

Nous exigeons l'arret du minage systematique du Nord-
Vietnam.

Nous exigeons le retrait des troupes americaines de l'In-
dochine.

Nous sommes decides a poursuivre nos attaques contre les
exterminateurs du Vietnam jusqu'a la victoire finale du Viet
cong.

Nous exhortons tous les militants allemands a faire de
loules les installations americaines le but de leurs attaques
dans leur combat politique contre l'imperialisme americain.

SOLIDARITE AVEC LE PEUPLE VIETNAMIEN !
QUE VOLENT EN ECLATS ET SOIENT ANEANTlES LES FORCES

DE L'IMPERIALISME AMERICAIN !
VICTOIRE A LA GUERRE DU PEUPLE !

Commando du 15 juWel
Fraction Armee Rouge
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Communique du commando
Ulrike Meinhof
sur l'execution
de Buback

13 avril 1977

Pour les « acteurs du systeme» eux-memes, comme Bu
back, l'histoire trouve toujours une voie.

Le 7 avril 1977, le commando U/rike Meinhof a execute le
procureur federal Siegfried Buback.

Buback a ete directement responsable du meurtre d'Holger
Meins, de Siegfried Hausner et d'Ulrike Meinhof. Dans ses
fonctions de procureur general - comme point central de de
cision et de coordination entre la justice et les services secrets
ouest-allemands, en cooperation etroite avec la C.LA. et le
Conseil de securite de l'O.T.A.N. -, il amis en scene et diri
ge leur assassinat.

Sous la direction de Buback,
Holger fut assassine avec premeditation le 9 novembre

1974 par une sous-alimentation systematique et une manipula
tion consciente au moment du transfert de Wittlich a Stamm
heim. En executant un cadre, le procureur federal comptait
casser la greve de la faim collective d.es prisonniers contre la
detention/extermination, et apres que la tentative de suppri
mer Andreas en ordonnant son alimentation forcee, ait
echoue gräce a la mobilisation de l' opinion publique.

Sous la direction de Buback,
Siegfried, qui avait dirige le commando Ho/ger Meins et

qui pouvait prouver que l'explosion a l'ambassade d' Allema
gne a Stock holm etait l'reuvre des unites ouest-allemandes du
M.E.K., a ete assassine le 4 avril 1977. Alors qu'il se trou
vait a la disposition exclusive des autorites de I'Accusation fe
derale et du B.K.A., on effectua au peril de sa vie son extra-
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dition en Allemagne federale et son transfert dans la prison
de Stuttgart-Stammheim : c'etait signer son arr~t de mort.

Sous la direction de Buback,
Ulrike a ete executee le 9 mai 1976, lors d'une action de

la Sftrete de l'Etat. Sa mort fut camouflee en suicide pour
bien montrer « 1'echec de sa politique». Ce meurtre fut le
terme d'une escalade qui avait deja vu la tentative de l'Accu
sation federale de cretiniser Ulrike par une intervention neu
ro-chirurgicale de force, afin de la presenter detruite au pro
ces de Stammheim et de pouvoir ainsi denoncer la resistance
armee comme une maladie mentale. La realisation de ce pro
jet fut emp~chee grace aux protestations internationales.

Le moment de 1'assassinat d'Ulrike a ete de plus calcule
de faCon tres precise :

_ avant 1'initiative decisive de dire au proces, a 1'occasion
des requ~tes de la defense, que les attaques de la « R.A.F. »
contre les quartiers generaux americains a Francfort et a Hei
delberg en 1972 devaient ~tre interpretees comme une reponse
au concours apporte par la R.F.A. a 1'agression U.S. au
Vietnam, en violation de la charte des Droits de 1'Homme ;

- avant l' audition d'Ulrike comme remoin au proces du
commando Ho/ger Meins a Düsseldorf, ou elle aurait pu faire
des declarations irrefutables sur la forme extr~me de torture
qui lui a ete infligee pendant huit mois dans les sections si
lencieuses ;

_ avant son passage en jugement, alors que 1'opinion
publique internationale commencait a se developper et a
emettre des critiques face a la parodie de proces qu'offrait
Stammheim et a sa cynique exhibition de toute la violence
imperialiste ; le gouvernement federal avait compris qu'elle
etait pr~te a lui tomber dessus.

L'histoire d'Ulrike, c'est l'histoire de la continuite de la
resistance.

Elle avait, pour le mouvement revolutionnaire une fonc
tion ideologique d'avant-garde. Ce que visait Buback en mon
tant un suicide deguise: recuperer sa mort pour la propagan
de de l' Accusation federale comme «l'aveu de 1'echec de la
politique armee»; et aneantir moralement le groupe, son
combat, et toute trace de son action.

La conception de l'Accusation federale qui a centralise,
depuis 1971, toutes les poursuites et les procedures contre la
« R.A.F. », suit la ligne de la strategie antisubversive concue
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par le Conseil de securite de l'O.T.A.N. : reduction de la re
sistance revolutionnaire a un probleme de criminalite - avec
comme etapes tactiques: 1'elimination des leaders, l'infiltra
tion, la desolidarisation et l'isolement des guerilleros.

Dans le cadre de la contre-strategie de 1'imperialisme ger
mano-americain contre la guerilla, la justice est 1'instrument
qui mene la guerre - en poursuivant les guerilleros qui ope
rent dans l'illegalite et en procedant a 1'extermination des pri
sonniers de guerre.

Buback, - comme dit Schmidt, «un combattant energi
que » pour cet Etat -, a compris et a mene cet affrontement
comme une guerre : « J'ai fait la guerre. Ici, c'est une guerre
avec d'autres moyens ».

Nous emp~cherons que nos combattants soient assassines
dans les prisons ouest-allemandes, parce que l'Accusation fe
derale ne peut resoudre le probleme du refus des prisonniers
d'arr~ter le combat, autrement que par leur liquidation.

Nous emp~cherons que l'Accusation federale et les organes
de la Sftrete de l'Etat se vengent sur les combattants prison
niers pour les actions de guerilla qui se poursuivent a l' exte
rieur.

Nous emp~cherons que l'Accusation federale utilise la
quatrieme greve de la faim collective des prisonniers pour la
reconnaissance des droits minimaux de 1'~tre humain, pour
assassiner Andreas, Gudrun et Jan, comme le propage deja
ouvertement la guerre psychologique depuis la mort d'Ulrike.

Commando U/rike Meinhof
Fraction Armee Rouge

ORGANISER LA RESISTANCE ARMEE ET LE FRONT ANTI
IMPERIALISTE EN EUROPE DE L 'OUEST.

MENER LA GUERRE DANS LES METROPOLES DANS LE CADRE
DES LUTTES DE LIBERA TlON A TRA VERS LE MONDE.
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Communique de presse
de l'avocat Siegfried Haag
annom;ant sa demission

Heide/berg, 11 mai 1975

Le procureur federal Buback et la police de Sfirete de
l'Etat ont entrepris d'essayer de me mettre en prison en s'ap
puyant sur un ensemble de presomptions fabriquees de toutes
pieces.

Lors des perquisitions operees a mon domicile personnel
et dans mes bureaux, la police de Sfirete de l'Etat, aidee du
procureur Zeis, lui aussi arme, s'est emparee d'une grande
partie de mes dossiers concernant la defense de mes clients,
des notes qu'ils contenaient se rapportant aux conversations
pour preparer leur defense, ainsi que de la correspondance.
Elle s'est emparee en meme temps de mes propres notes pour
le proces qui doit s' ouvrir tres bientöt contre Andreas Baa
der, Gudrun Ensslin, Ulrike Meinhof et Jan-Karl Raspe~

Cette destruction intentionnelle du dernier domaine Oll un
inculpe emprisonne pouvait encore trouver quelque confiance
_ donc, de la confiance de l'accuse envers son defenseur-,
peut etre qualifiee vu le degre ici atteint, d'acte de violence
ouvertement fasciste.

Dans un Etat qui inscrit a son programme l'extermination
des revolutionnaires en mobilisant acette fin sa legislation,
son administration et sa justice, qui torture les prisonniers
politiques en les soumettant a un isolement systematique sur
des periodes de temps demesurees, et ades lavages de cer
veau dans des sections specialement con~ues a cet effet dans
les prisons ;

_ dans un Etat dont les fonctionnaires ont execute Hol
ger Meins et Siegfried Hausner ;

_ dans un Etat qui diffame Ses avocats en recourant a
tout l'arsenal de la guerre psychologique - qui utilise les
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media pour mener ses campagnes de diffamation -, qui les
exclut, les traite en criminels et tente finalement de les mettre
en prison,

je ne laisserai pas plus longtemps ma liberte menacee,

je n'exercerai pas plus longtemps ma profession d'avocat.

11 est temps, pour qui veut lutter contre l'imperialisme, de
s'attaquer ades täches plus importantes.

Siegfried Haag
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Declaration de l'avocat Klaus Croissant
apropos de la mort
de Siegfried Hausner

Par une notification ecrite du 18 juin 1975, adressee a
l' Accusation federale a Bonn, l'avocat de Stuttgart Klaus
Croissant, en accord avec les defenseurs des quatre membres
survivants du commando Ho/ger Meins, a porte plainte con
tre les fonctionnaires responsables du Conseil de Securite de
l'Etat, qu'ils suspectent du delit de meurtre avec premedita
tion.

D'apres les informations recueillies aupres des survivants
emprisonnes, Siegfried Hausner a ete, immediatement apres
son arrestation, frappe a la tete a coups de crosse de pistolet
mitrailleur par les policiers suedois. Les fractures qui s'en
sont suivies ont ete constatees par le docteur Henck, medecin
chef nomme par le gouvernement, exen;:ant a la prison de
Stuttgart-Stammheim. D'apres les observations des prisonniers
survivants, les blessures par brfilures de Siegfried Hausner ne
pouvaient pas etre mortelles. Hausner avait encore pleine
conscience apres l'explosion. Ses actions, a ce moment,
etaient claires et reflechies. Avec Lutz Taufer, il a porte
Bernhard Rössner, qui etait grievement blesse, hors du bäti
ment de l'ambassade, a l'air libre. Il le porta meme seul sur
une partie du trajet, parce que le passage etait encombre
d'un croisillon en barbeles et des debris dissemines par l'ex
plosion. Puis, avec Taufer, il est a nouveau entre dans l'am
bassade afin de porter au dehors son camarade Ulrich Wessei
mourant, ou probablement deja mort. Siegfried l:Iausner, bien
qu'en danger de mort, et sur les pressions massives du gou
vernement allemand, a ete transporte de Stockholm en
R.F.A. Il a ete amene a la clinique universitaire de Cologne,
qui dispose de tous les moyens en materiel et en personnel
pour le traitement intensif, la reanimation des blesses graves,
et pouvait donc lui sauver la vie.

Sur pression des fonctionnaires· de la SOrete de l'Etat et
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de l'Office federal de la police criminelle, iI a ete transfere a
la prison de Stuttgart-Stammheim malgre son incapacite evi
dente a etre transporte et mis en detention. Le transport seul
faisait deja courir un risque grave et injustifie a Siegfried
Hausner pour sa vie. La station de reanimation existant a
Stuttgart-Stammheim a ete installee pendant le 145e jour de
greve de la faim des prisonniers de la « R.A.F. », mais
n'etait pas destinee au traitement intensif que requierent des
fractures du cräne ou des brOlures graves. Le medecin affecte
a la prison, le docteur Henck, specialiste en psychiatrie,
n'etait pas de son cöte specialement qualifie pour donner les
soins specialises que necessitaient les prisonniers.

Siegfried Hausner ne pouvait plus parler du fait de ses
blessures. Il a demande par ecrit, le 30 avril 1975, l'autorisa
tion de me voir. J'ai ete informe de son desir par une lettre
du procureur federal datee du 30 avril, mais qui ne m'a ete
envoyee que le 5 mai, un jour apres la mort de SiegfriedHausner.

La mort de Siegfried Hausner prouve que, pour certains
prisonniers, l'institution du droit d'inaptitude a la detention
et l'obligation de sauver par tous les moyens la vie d'un bles
se grave, ne s'appliquent pas.

Siegfried Hausner aurait pu encore etre sauve a la clinique
de l'Universite de Cologne. Responsables du transport du
blesse, etant donne son etat, dans une prison qui n' etait nul
lement equipee des installations ni pourvue du personnel me
dical necessaires pour sauver un tel blesse, les fonctionnaires
responsables de la SOrete de l'Etat s'accommodent a fort bon
marche de la mort du prisonnier.

Pour Siegfried Hausner, comme deja pour Holger Meins,
ce .•.n'etaientpas les medecins appeles en urgence qui pou
vaient decider de l'incapacite a la detention et des mesures
mecticales pour lui sauver la vie, mais les fonctionnaires de lapoli<;e de SOrete de l'Etat.

K/aus Croissant
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Apropos du plan de construction
des cellules de torture

Lettre d'un prisonnier de Bruchsal a I'avocat Klaus
Croissant.

Les cameras ne sont pas encore en place, mais au plafond
de chaque cellule i1 y a deux niches qui y ont ete creusees, et
qui ne peuvent servir qu'a ~a, puisque le chauffage est dans
le sol - des resistances y ont ete encastrees -, C':tl'aeration
se fait par un canal exterieur, un systeme d'aspiration!souf
flerie qui n'a rien a voir avec les niches du plafond.

Les pieds des lavabos et des W.-C. ont par ailleurs a nou
veau ete demontes dans les cellules speciales. A la place il n'y
a plus maintenant que des W.-C. a la turque, encastres dans
le sol, et il n'y a plus de raccordements apparents pour les
lavabos. Tres peu de travaux ont ete effectues ces derniers
temps, tout le quartier est maintenant totalement boude. La
porte d'entree de la section comporte meme (malgre sa gran
de largeur) un guichet comme aux portes des cellules, afin de
ne pas etre oblige d'ouvrir la porte pour regarder. Par ail
leurs dans toutes les autres cellules, les sols ont ete arraches
et betonnes (un treillis d'acier a ete place sous une couche de
beton de dix bons centimetres).

Sinon il ne s' est rien passe, car j usqu' aces deux derniers
jours, la prison (les prisonniers aussi) avait ses trois semaines
de vacances. Actuellement, ils bricolent un tableau d'acier
geant, ou arrivent toutes les lignes des systemes de surveillan
ce electroniques et d'alarme, ainsi que celles de l'alimentation
electrique. On ne peut encore rien en tirer de concret.

Ce qui est certain, c'est que deux des cellules de torture
sont privilegiees depuis avant hier, et une seule semble ache
vee.

1. J'ai entendu donner des ordres devant la porte de ma
cellule.
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2. Ils commencent ä percer les murs de deux cellules dans
le mur exterieur devant la fenetre et ä y placer des crochets, ou
apparemment seront places des blindages.

Va Y comprendre quelque chose.
Salutations !
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SCHEMA 1
SCHEMA 2

PLAN DES CELLULES NOUVELLEMENT CONSTRUITES

Portes de liaison entre les deux cellules.
Fenetres qui ne peuvent etre ouvertes par les prisonniers. Devant
les fenetres, double grille et moustiquaire.
Cavites construites pour les cameras de television.
Doubles portes en acier etanches - comme des portes de cof
fres-forts.
Cellule de jour - pendant qu'on perquisitionne dans la cellule
voisine OIi I'on dort la nuit. Ces deux cellules sont con~ues pour
une seule personne.
L'ensemble est, du sol au plafond, revetu d'un treillis metallique
que couvre une forte couche de beton de 8 cm. Puis encore 5 cm
de beton, de la fibre de verre et une couche isolante; encore une
fois 10 cm de beton arme, et on arrive au vieux mur en brique.
Dans cette cellule totalement insonorisee, on est un veritable
mort-vivant.
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Les experiences de « camera silens »
et la torture

Recherche fondamentale sur 1'isolement social
et la privation sensorielle dans le cadre d'un
programme derecherches sur l' agressivite,
faite a Hambourg- Eppendorf.

Dans les services psychiatrique et neurologique de la clini
que universitaire de Hambourg-Eppendorf, des recherehes
concernant la privation sensorielle ont ete projetees et reali
sees dans le cadre du programme specia,l de recherehes 115,
depuis 1971. Ce projet, finance par la Societe allemande de
Recherehes (D.F.G.) - qui lui a alloue une somme de 2,8
millions de deutschmarks -, appartient acette serie de re
cherehes qui ont commence il y a plus de vingt ans aux
Etats-U nis dans une perspective avant tout militaire, ayant
pour objet d'etudier scientifiquement les phenomenes qu'en
trainent les lavages de cerveau, et qui se continuent depuis
par les experiences sur l'isolement1•

Le directeur de ce programme special de recherehes a
Hambourg, le professeur de psychiatrie et specialiste des ex
periences concernant l'isolement, J. Gross, a decrit, en colla
boration avec Svab, le but de ces recherehes dans un article
publie des 1967 a Prague, et dont le titre etait : « L 'isolement
sodal et la privation sensorielle, et leurs ASPECTS INTERES
SANT LA PSYCHOLOGIE LEGALE.

«Gross et Svab, lors de leurs experiences, avaient deja
constate que l'action simultanee de la privation de tout stimu
lant sensoriel et de l'isolement social entrafnaient comme con
sequence l'apparition des sentiments de peur, d'inquietude, de
reactions depressives et agressives. Nous pouvons 0 nouveau
constater, 0 partir des explriences que nous avons conduites,

1. LAUSCH, Manipulation: les atteintes contre le cerveau, 1972.
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que dans ces conditions de stimulation sensorielle LlMITEE,

L'ELEMENT ISOLEMENT SOCIAL, conjronte 0 la possibi/ite d'un
contact social, EST UN FACTEUR PARTICULlEREMENT IMPOR

TANT. L 'absence de possibi/ite d'eprouver lui-meme la realite
rend celui qui est soumis 0 la privation sensorielle dependant
dans une tres haute mesure de la personnalite de l'experimen
tateur, et la signijication meme de la communication sodale,
sous celle d'un porteur de /'information et des faits transmis
par la societe - meme sous la forme rudimentaire des infor
mations intercommunicatives -, prend alors po ur lui une par
ticuliere importance. De ce point de vue, il est necessaire aus
si de COMPRENDRE COMBIEN LE SUJET DE L 'EXPERIENCE EST

ALORS PARTICULlEREMENT INFLUEN9ABLE ET FACILEMENT
SUGGESTIBLE, comme l'ont montre les experiences de Hebb et
Scott, et comme l'ont confirme en 1964 plus tard les expe
riences de SUdfeld. »

(Les passages en capitales ont ete soulignes par les au-
teurs.) .

Gross decrit exactement ici les effets et les possibilites
d'utilisation de l'isolement social et de la « stimulation senso
rielle LlMITEE », donc d'une privation sensorielle qui n'est pas
aussi totale que dans la «camera silens» - Oll meme les
bruits propres emis par le sujet peuvent etre etouffes -, mais
qui correspond a peu pres aux conditions des seetions silen
cieuses.

Dans leur etude, Gross et Svab ecrivent encore : les nazis
<~ont utilise dans la plupart des cas l'isolement comme mo
yen pour obtenir de leurs victimes l'aveu de faits caches ».
De plus « TLousdevons parler aussi de l'emploi criminel de la
force dont se sont rendues coupables les commissions chargees
des enquetes et la justice a l'epoque du culte de la personna
/ite en Union sovietique» ... qui for~aient «les accuses a
avouer des faits qu'ils n'avaient en vlrite pas commis ».

Le rapport politique qu'etablissent ici clairement Gross et
Svab entre la torture/les lavages de cerveau realises par
l'isolement sous le fascisme nazi et pendant l'ere stalinienne,
y compris la question de l' obtention, par aneantissement,
d'aveux vrais ou faux, apparait dans le programme 115 sous
le couvert du mot « agressivite ». La garniture scientifique
donnee a la thematique du projet d'ensemble «Aspects
psycho-somatiques pour le diagnostic psychologique et aspects
therapeutiques de l'agressivite» sert a camout1e~ le veritable
but de ce programme de recherehes. D'apres le programme,
le but avoue est « le developpement de strategies permettant
d'eliminer les causes... des comportements agressijs interfe-
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rants ou .de les reduire, de les cana/iser ou de les contrtJler
par des mesures psychotherapeutiques ».

Les differents projets expliquent concretement ce qui doit
etre mesure et comment :

Projet A-7 : « L'agressivite dans des situations experimen-
tales ou les stimulations sont pauvres, et ses
correlats physiologiques et biochimiques. »

Projet A-8 : « L'interaction sociale dans une situation ex-
perimentale sur un groupe forme d'elements
incompatibles, ou l'on examinera plus parti
culierement l'agressivite. »

Ce qui sert d'instrument de recherche pour ces projets,
c'est la « camera silens », une piece specialement concue pour
l'isolement, qui permet un isolement acoustique et optique
complet, et dans laquelle les reactions du sujet-temoin enfer
me consecutives a l'isolement, peuvent ~tre mesurees :

1) production verbale (enregistrement sur magnetophone avec
analyse quantitative annexe du contenu linguistique) ;

2) motricite et comportement, par la mesure magnetique des
mouvements (sonde de Förster) ;

3) mesures polyphysiographiques: E.E.G., P.G.R., E.C.G.,
respiration, circulation sanguine ;

4) mesures biochimiques: modifications hormonales dans les
glandes surrenales et hormone du stress dans l'urine.

Par la mesure de toutes ces donnees, il doit donc etre
possible d'analyser scientifiquement « la reduction, la cana/i
sation ou le contrtJle de comportements agressifs interfe
rants », de mesurer les reactions de resistance et de les rendre
« soignables ». Comme moyen utilise pour une telle « thera
pie », Gross et Svab nomment, dans leur etude publiee a
Prague en 1967, le caracture de « plus grande influenfabilite
et de plus grande suggestibilite du sujet soumis a /'experien
ce », produites particulierement par l'isolement social (cf. ci
tation plus haut). Apres cette citation, ils ajoutent :

« Cet element peut certainement jouer un rtJle positif dans
la «poenologie» (la seience des peines), et prineipalement
quand i/ s'agit de la REEDUCATJON d'un individu ou d'un
groupe, et la ou I'uti/isation prudente de ce type de depen
dance uni/ateral et la manipulation de tels etats peuvent in
fluencer de maniere efficace le PROCESSUS DE REEDUCA TJON.

Meme en criminologie, lors de /'enquete aupres des accuses
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ou aupres des temoins, /'uti/isation de la dependance par rap
port a /'enqu~teur a toujours ete la TECHNlQUE TRADlTJON
NELLE D'ENQUETE POUR OBTENlR LES A VEUX ou COMMUNlCA
TJON DE FAlTS CACHES. »

(Les passages en capitales ont ete soulignes par les au
teurs.)

M~me sans cette declaration sans fard de Gross sur ses
recherehes sur l'isolement, les raisons pour lesquelles cette
recherche fondamentale a ete si largement financee sont clai
res ; chiire aussi - dans ce systeme imperialiste dont les
seuls buts sont l'oppression et l'exploitation du peuple, la
destruction de tout mouvement revolutionnaire -, l'utilisation
que l'on ne peut manquer de faire de ces resultats:

- « reeducation de l'individu ou d'un groupe » ;
- « obtention des aveux de culpabilite » ;
- « obtention de la communication de faits caches» et

donc lavages de cerveau, torture, destruction.

C'est ainsi que l'on retrouve les resultats de ces recherehes
sur l'isolement dans les dossiers du ministre de la Justice
posser1, l'un des principaux responsables de la torture exercee
dans les sections silencieuses de Cologne-Ossendorf. Dans un
article de l'hebdomadaire Die Zeit - du l·r mars 1974-,
sous le titre « Torture en R.F.A. ? », on peut lire:

« Ce qu 'i/ faut comprendre sous le terme de privation sen
sorielle, ou de privation des sens, a ete exp/ique par le mede
ein-chef, responsable de la prison du Land de Nordrhein
Westpha/ie, Petri, en note d'un dossier adresse au ministre de
la Justice Diether~ Posser, bien avant la fin de l'annee:
... « une privation complete et pendant une longue periode de
toutes les impressions sensorielles a titre experimental. Cette
experien.::e produit un besoin intense d'impressions sensorielles
et de mouvement corporel, une forte suggestibilite, des diffi
cultes a penser, une impossibilite a se concentrer, un etat
depressif, eventuellement des hallucinations et correspond
alors a l'ensemble des symptömes que l'on peut constater en
cas d'isolement social extreme, comme on a pu l'observer, au
moins partiellement, chez les naufrages ou bien des mineurs
restes ensevelis. »

Mais le medeein de /'administration n'avait certainement
pas acquis sa connaissance de ce qu'est la deprivation et de
ses consequences dans la prison de Cologne-Ossendorf, ou se

1. Ministre de Ja Justice du Land de Nordrhein-Westphalie.
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trouvaient Ulrike Meinhoj, Gudrun Ensslin et Astrid ProlI. 11
s'appuyait plutßt sur les experiencesd'un centre de recherches
de Hambourg, qui ont ete mises au point avec des sujets
temoins volontaires dans une «camera silens », une piece
hermetiquement dose et insonorisee. Deja dans ces condi
tions, les phenomenes de defaillance psychique apparaissent
au bout de quelques heures seulement. »

Les chercheurs sur I'isolement de Hambourg, tra
vaillent en etroite collaboration avec la « Bundeswehr» :
pour les experiences A-7 et A-8 en « camera silens», les su
jets qui ont ete utilises sont des soldats de la « Bundes
wehr». En echange - comme le revele une correspondance
echangee entre les responsables du programme de recherche
S.F.B. 115 et l'armee -, I'armee pose au S.F.B., entre autres
conditions, que toute publication de quelque ordre que ce soit
sur ces experiences doit recevoir son autorisation.

Ainsi le professeur Meyer - avec Gross, I'un des direc
teurs du programme - a participe en 1973 a un congres
« scientifique» organise par I'O.T.A.N. a Monte-Carlo sur
l' « agressivite ».

Les Comites contre la torture ont decide de rendre public
le travail du Projet special de recherche, pour denoncer la
recherche fondamentale autour des methodes de torture qu' on
essaie de developper, etant donne qu'elles etaient deja utili
sees en R.F.A.2, et ainsi ont oblige Gross-, Meyer et cQnsorts
a prendre publiquement position, bien qu'ils se fussent efforces
jusque-la de garder le secret.

Les chercheurs au service de la domination imperialiste
ont alors entame de grotesques manreuvres de defense. L' Ac
cusation: «on recherche ici comment on peut torturer des
hommes en les soumettant a l'iso/ement et comment on peut
ainsi les reeduquer », cette accusation a ete recusee par le
praesidium de l'Universite comme une « Infame dif/ama
tion)). En meme temps, le meme praesidium n'a pas exclu
que « les resultats des recherchespourraient etre employes a
mauvais escient dans fes lieux de detention pour affiner les
methode/' ».

Gross avait deja affirme en ete 1973 qu'il n'etait pas d'ac
cord si les resultats de ses recherches etaient utilises a mau-

2. Hamburger Abendblatt, 15 aecembre 1973 : «S.F.lJ. 115, une nouvel/e
methode de torture ? ».

3. Frankfurter Rundschau, 20 decembre 1973.
4. Die Welt. 19 decembre 1973.
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vais escient ades fins militaires5• Comme si les imperialistes
allaient lui demander son avis! Le professeur Mayer s'expri
me d'une manie re tout aussi risible: «Nous ne manquerons
pas d'a/armer l'opinion pub/ique si nous apprenons que nos
travauxsont emp/oyes a mauvais escient.6 »

Qu'aucun de ces chercheurs sur l'isolement n'ait pris posi
tion contre la torture par isolement pratiquee depuis des an
nees, bien qu'ils y aient ete confrontes, - au lieu de cela,
tout ce que l'on trouve dans leurs declarations, ce ne sont
que des proclamations impudentes par souci de se mettre a
I'abri et des mensonges -, cela confirme le caractere imperia
liste de ces recherches, ne serait-ce que par le comportement
de ceux qui les produisent.

Cette science est une scienc~ <1e la guerre, fondement et
partie de la « counter-insurgency» que la bourgeoisie deve
loppe et utilise contre les mouvements de liberation anti
imperialistes.

5. Kursbuch, 32, p. 126.
6. Hamburger Abendblatt, 19 decembre 1973.
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Article 231a du Code de Procedure penale

Articles 129 et 129a du Code Penal

Index

L'article 129 du Code penal
traite des « delits portant atteinte a
la Sftrete de l'Etat». Doit ~trc pu
nie toute participation a une « as
sociation crirninelle», que ce soit
pour I'avoir fondee, pour en ~tre
membre, qu'on recrute pour elle
ou qu'on la soutienne. Est conside
ree comme «association criminel
le» une association dont les buts
et I'activite visent a commettre des
actes punis par le Code penal.

L'article 129 est un instrument
servant a combattre la subversion
et les partis politiques interdits.
Apres I'interdiction du K.P.D. par
la Cour constitutionnelle en 1956,
des milliers de communistes ont ete
poursuivis sous l'accusation de
«participation a une association
criminelle» parce qu'ils ne vou
laient renoncer aleurs convictions
politiques ni en parole, ni en acte.

L'article 129 est devenu depuis
(apres la legislation du K.P,D.
sous la forme du D.K.P. en 1968)
I'instrument principal pour engager
des poursuites penales contre la
lutte armee anti-imperialiste en
R.F.A. L'utilisation de cet instru-

L'article 231a du Code de
Procedure penale a ete introduit
par la loi d'exception du 18 de
cembre 1974 (<< lex R.A.F. »), jus
te avant le debut du proces de
Stammheim contre les prisonniers
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ment juridique est une fonction de
la « counter-insurgency ».

Bien que I'on reproche a la
« R.A.F.» de vouloir «renverser
par la violence le systeme de socie
te et de Constitution de la
R.F.A. », l'appareil d'Etat se gar
de bien d'en tirer les consequen
ces: les accusations se font en as
similant les delits politiques ades
delits criminels; on ne les accuse
pas de « haute trahison», mais de
«participation a une association
criminelle ».

Depuis septembre 1976, l'article
129 a ete elargi par l'adjonction
d'une nouvelle loi d'exception 
l'article 129a : «L'association ter
roriste». Les peines ont ete por
tees Jusqu'a dix ans de prison. Les
arrestations peuvent maintenant se
faire pour le simple motif de
« fortes presomptions de culpabili
te». L'incarceration n'a plus be
soin d' ~tre justifiee par des raisons
telles que le danger de fuite et la
destruction de documents. C'est ni
plus ni moins que la remise en vi
gueur de la «detention preventi
ve » utilisee par les nazis.

de la «R.A.F.» pour pouvoir
continuer la procedure principale
m~me en leur absence.

Apres que les autorites de la
So.rete de I'Etat aient detruit la
sante des prisonniers par un isole-

ment de longue duree, et bien que
des experts medicaux independants
aient constate qu'ils etaient prati
quement incarables de comparai
tre, le tribunal a eu recours acette
loi d'exception comme prevu: le
deroulement des deuats en l'absen
ce des inculpes fut declare legal.
C'etait en m~me temps reconnaitre
officiellement la detention
extermination et la torture par iso
lement comme moyens de liquider
les prisonniers politiques.

ANDRE BEAUFRE

Ancien chef d'etat-major au
Quartier general de I'O.T.A.N. en
Europe, stratege en chef fran~ais
qui a fait ses armes pendant la
guerre d' Algerie.

Auteur de: L'O. T.A.N. et
/'Europe, et de La guerre revo/u
/ionnaire comme nouve//e image de
/a guerre.

B.G.S.

Voir G.S.G. 9

B.K.A.

Abreviation de «Bundeskrimi
nalamt »/Offiee fMerai de la poli
ce crirninelle.

Le B.K.A., qui siege a Wiesba
den (Hesse), ne servait a l'origine
que de coordinateur entre les poli
ces des Länder, independantes du
gouvernement fMeral. Depuis 1969
- depuis que le S.P.D. participe
au gouvernement federal -, le
B.K.A. a ete perfectionne pour de
venir du jour au lendemain le le
vier eentral de commande du gou
vernement. Sous la direction de
Herold, technologisation intense
(construction d'un des plus grands
ordinateurs du monde imperialiste).
Le B.K.A. travaille en etroite liai
son avec Interpol et les onze poli
ces des Länder de la R.F.A.; en
plus, il entretient des relations bi
laterales avec certains pays d'Euro
pe de l'Ouest, par exemple la Suis
se et le Danemark - Interpol
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n'etant pas competent pour les de
lits politiques.

Depuis les attaques de la
« R.A.F.» en 1972, le B.K.A.,
avec son departement TE (terroris
me), est le siege central de la lutte
anti-guerilla. (Seion sa propre
expression, «la guerilla en metro
pole est I'unique probleme non re
solu par la R.F.A. par le gouver
nement du S.P.D.).

Le departemen t TE developpe
la strategie de la «counter
insurgency» pour la R.F.A. et
I'Europe de I'Ouest: extermination
des guerilleros prisonniers par la
torture par isolement, et program
mes dans le cadre de la guerre
psychologique. Pour cela il s'ap
puie sur les experiences des forces
U.S. au Vietnam.

C'est le departement TE qui a
con~u la detention-extermination et
qui a contröle sa mise a execution
par I'Accusation fMeraie et la
Cour federale - et ceci jusque
dans le plus petit tribunal et la der
niere prison. Le departement TE de
v~l~ppe des programmes pour deso
rienter la population sur les buts
politiques de la guerilla; pour or
ganiser les campagnes de presse re
latant les actions anti-guerilla,
comme les recherches menees a
grande echelle, !es arrestations et

• les proces ; - enfin, pour elaborer
des propositions de lois. Le
B.K.A. travaille donc en etroite
collaboration avec I'Accusation fe
derale, dont il est I'organe auxiliai
re. Le B.K.A.ldepartement TE se
con~oit - et c'est dans cette opti
que qu'il est utilise par le gouver
nement fMerai - comme le pro
moteur de la «counter
insurgency». A l'interieur de la
R.F.A., le B.K.A., par l'interme
diaire de la conference permanente
des ministres de l'Interieur pour la
securite interieure, exerce son in
fluence au niveau ,gouvernemental
le plus eleve: par ses propositions
de mesures legislatives, d'accords
administratifs bilateraux avec !es
autres Etats d'Europe de I'Oucst
- avec ceux par exemple qui ont
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1. M.T. KLARE.Guerre sans jin, New York, 1972.
2. Voir a ce propos Rolf TOPHOVEN,Guerilla et terreur aujourd'hui,

Bonn, 1976.
3. Departement TE, voir B.K.A. CL aussi Nouvelles techniques de /a re

pression, Post bus 3806 BredaiHollande.

signe les traites d'Etat sur les pro
cedures d'extradition : donc avec la
Suisse, la France, les Pays-Bas.
L' Allemagne federale joue comme
opt!rateur V.S. a I'egard de l'Euro
pe de l'Ouest: conformement a ce
la, des fonctionnaires du B.K.A.
(ou les fonctionnaires de la police
des Länder contröles par le
B.K.A.) enqu~tent dans des Etats
d'Europe: en Turquie, en Grece
(affaire Pohl), aux Pays-Bas, en
Italie et en France (affaire Abou
Daoud). Dans toute action de gue
rilla en Europe, les fonctionnaires
du B.K.A. apparaissent sur place:
a Stock holm en avril 1975, Beilen
en decembre 1975, Vienne en de
cembre 1976...

Au cours de conferences d'ex
perts, iI prepare les prises de posi
tion politiques du gouvernement
federal. Ainsi I'abolition du statut
de prisonniers politiques des dete
nus de I'I.R.A. par le gouverne
ment britannique a ete decide a
I'initiative du gouvernement de
I'Allemagne federale. Les relations
traditionnelles, comme celles avec
Interpol, sont utilisees pour une
nouvelle structuration: iI s'agit
avant tout ici de depolitiser les
faits politiques pour lesquels Inter
pol n'a pas le droit d'intervenir.

Par I'intermediaire de la
« Commission pour les questions
concernlint les services secrets »,
qui est presidee par le chef du
B.K.A., le B.K.A. est en etroite
collaboration avec les services de
renseignements civils et militaires
de la R.F.A. et de 1'0.T.A.N.

SIEGFRIEDBUBACK

Procureur federal, a la t~te des
plus importantes autorites en ma
tiere de poursuites pt!nales en
R.F.A. II tenait la position de le
vier entre la justice politique et les
services secrets. Execute a Karlsru
he le 7 avril 1977; c' est le com
mando Ulrike Meinhoj de la
« R.A.F.» qui en revendique la
responsabili te.

COMMANDOHOLGERMEINS

Le 14 avril 1975, le commando
Holger Meins a occupt! I'ambassa
de d' Allemagne a Stock holm et a
pris en otage treize fonctionnaires
de I'ambassade - parmi eux,
I'ambassadeur en personne. Le
commando de la « R.F.A. » exi
geait la liberation des vingt-six mi
litants de la « R.A.F. » tenus pri
sonniers. Le gouvernement de la
R.F.A. la refusa (Schmidt, devant
le « Bundestag»: « Liberer cette
bande serait le plus grand danger
couru par la R.F.A. depuis sa fon
dation ») et envoya a la place des
unites speciales de police qui, avec
la collaboration « efficace» de la
police suedoise, se deciderent pour
une solution militaire.

On fit evacuer les environs im
mediats de I'ambassade; on coupa
le telephone qui permettait au
commando de communiquer avec
les media - I'opinion publique ;
la television allemande r~ut I'or
dre du gouvernement federal,
d'arr~ter les retransmissions en di
rect. Ce qui signifiait qu'on ne de
vait plus avoir besoin de la televi
sion cette nuit-Ia, qu'i1 etait prefe
rable qu'i1 n'y ait plus aucun te
moin. On avait soigneusement pre
pare... I'explosion.

L'explosion qui se declencha
vers minuit au dernier etage de
I'ambassade Oll se trouvaient barri
cades le commando et les otages.
Or quelques minutes avant I'explo
sion, un groupe du M.E.K. de
Hambourg se trouvait dans I'esca
Iier du dernier etage de I'ambassa
deo La police pouvait ecouter les
pieces occupt!es avec des appareils
spt!ciaux, et savait donc Oll se
trouvaient les charges deposees par
le commando. II ne leur restait
plus aces spt!cialistes de la SUrete
de l'Etat ouest-allemand qu'a faire
exploser ces charges, a I'aide de
I'allumage initial ou d'un allumage
electronique. Vn des combattants
- Vlrich Wessei, fut tue sur le
coup, les autres membres du com
mando et les otages grievement

blesses (dont Siegfried Hausner qui
ne devait jamais s'en relever). La
SUrete de I'Etat lan~a aussitöt des
informations dans la presse selon
lesquelles I'explosion des charges
d'explosifs etait due ou a une er
reur du commando, ou m~me a la
volonte du commando de se faire
sauter et de faire sauter les otages.

« COUNTER-INSURGENCY»

Le concept de «counter
insurgency » a ete introduit par les
impt!rialistes americains. Le Penta
gone le definit comme « les opera
tions militaires, paramilitaires, poli
tiques, economiques, psychologi
ques et civi/es executees par un
gouvernement pour briser toute in
surrection subversive ». (Diction
naire des expressions mi/itaires
americaines pour servir cl leur uti/i
sation dans le langage courant.)

Dans le m~me dictionnaire,
I'« insurgency» (insurrection) est
definie comme « une situation qui
resulte d'une revolte ou· d'une re
bellion contre un gouvernement
etabh mais qui n'est pas encore
une guerre civi/e. Dans le contexte
actuel /'insurrection subversive est
inspiree, soutenue et exploitee es

senliellement par les communis
tes ».

En Europe, c'est avant tout
I'anglais Frank Kitson qui s'est
distingue comme spt!cialiste de la
« counter-insurgency ». Son ouvra
ge (Low intensity operations,
Londres, 1971) est la tentative, a
partir d'expt!riences pratiques ac
quises dans la lutte contre la gue
rilla, de concentrer les dimensions
militaires et de propagande en une
strategie homogene de la' lutte
contre la guerilla.

La these de Kitson est qu'il
faut politiser I'action militaire et
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militariser la politique, par un sys
teme tres differencie de travaux ci
vils et militaires, si I'on veut va
lablement opposer une conception
a la guerilla.

Kitson comprend la guerilla po
Iitiquement et attribue une impor
tance primordiale a I'aspect ideolo
gique de la propagande. Le con
cept d'« anti-terrorisme » de la SU
rete de I'Etat ouest-allemande est
calque en tous points sur le mode
le de Kitson2. Extermination mili
taire sans condition de la guerilla
et, parallelement, offensive ideolo
gique par la propagande : alertes
a la population, journees nationa
les de recl:erches sur tout le terri
toire, soi-dis,~'lt menaces contre des
objectifs civas tels que les gares
centrales, les centres de ravitaille
ment en eau potable, ainsi que se
ries d'interviews dans les journaux
sur les scenes de terrorisme, etc.
Voici les ingredients cöte propa
gande3•

G.S.G.9

Abreviation pour « Grenz
schutzgruppe 9 »/Groupe 9 de la

•••. police pour la protection des fron
tieres.

Le G.S.G. 9 est une unite
spt!ciale, forte de 170 hommes, ap
partenant au «Bundes
grenzschutz »/B~G.S. (police fede
rale des frontieres). Le G.S.G. 9
est sous les ordres directs du mi
nistre federal de I' Interieur. II est
equipt! de tous les raffinements
techniques imaginables, avec des
hommes « qui maitrisent la techni
que, peuvent rendre un adversaire,
qu'il soit arme ou non, sans bruit
et rapidement, dans I'incapacite de
se defendre ».

Genscher, le ministre des Affai
res etrangeres, a nomme ce groupe
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d'intervention contre la guerre civi
le : « police anti-terroriste ».

FRIEDRICH HACKER

Psychiatre 'autrichien, actuelle
ment professeur a la faculte de
medecine' de I'Universite de Cali
fornie. Hacker s'occupe des « re
cherches sur I'agressivite », et a
fait une serie d'experiences sur des
guerilleros et pirates de I'air empri
sonnes.

Il est conseiller du Pentagone,
du F.B.1. et du B.K.A. pour les
questions de lutte anti
insurrectionnelle.

SIEGFRIED HAUSNER

Cf. Commando Holger Meins.

HORST HEROLD

Depuis 1971, Herold est presi
dent du B.K.A., charge de la di
rection centrale de toutes les ope
rations polieieres contre le « terr~
risme ». Il est « celebre» pour
avoir lance, a la television, la pre
miere operation Terreur/mobilisa
tion tous azimuts, sur tout le ter
ritoire de la R.F.A., contre la
« R.A.F. » en 1972.

« INFo»

Systeme d'information et de
communication etabli entre les pri
sonniers de la « R.A.F. ». Il a pris
la forme de lettres comme « arme
legale» pour lutter contre la soli
tude des detenus a travers les pri
sons disseminees sur tout le terri
toire de la R.F.A., et en meme
temps contre l'isolement total de
chacun des prisonniers de la
« R.A.F. », coupes de la commu
nication normalement possible pour
des detenus seulement a titre pre
ventiL

Bien que L 'Info ne soit qu'un
ersatz de moyen de communica
tion, elle a une importance existen
tielle: c'est I'auxiliaire le plus im
portant pour les prisonniers dans
leur lutte contre I'isolement.
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L 'Info est la tllche essentielle
des defenseurs des prisonniers de
la « R.A.F. ». C'est pourquoi la
SOrete de l'Etat a tente depuis le
debut de rendre illegale L'Injo en
pretendant qu'elle servait a faire
passer « des messages clandestins
et des ordres de I'interieur a I'exte
rieur », tt de faire des avocats
« porteurs des messages », des cri
minels. « Collaboration a L 'Info»
est le stereotype qui sert a etoffer
les procedures penales pour soutien
a la guerilla, engagees contre les
avocats Croissant, Ströbele et
Groenewold, et d'autres procedures
en instance d'instruction contre
d'autres defenseurs.

Le seul fait qu'entre temps le
B.K.A. ait saisi 9000 feuilIes L'In
fo prouve a quel point l'affirma
tion de l'illegalite de L 'Info est ab
surde.

KATHARINA HAMMERSCHMIDT

Cat Hammerschmidt etait une
militante de la « R.A.F.» a qui
on a refuse en prison les soins me
dicaux, moyen que la SOrete de
I'Etat utilise aussi pour liquider les
prisonniers politiques.

Cat se plaignait en prison de
graves douleurs a la gorge et dans
la poitrine, de difficultes a avaler
et a respirer. Alors que son cou
avait enfle et atteint la grosseur
d'une tete d'enfant, le medecin ~.:
la prison diagnostiquait: « nihilitis
chronica» (rien chronique) en di
sant que cela venait de ce qu'elle
criait trop par la fenetre. Son
transfert a I' höpital a ete recu!e
jusqu'a ce que Cat n'arrive pres
que plus a respirer, jusqu'a ce que
sa maladie soit reconnue ingueris
sable. Lorsque Cat put enfin etre
examinee par un medecin normal,
celui-ci diagnostiqua une tumeur
dans la poitrine de la grosseur
d'une tete d'enfant. Cat devait en
mourir en 1975.

M.A.D.

Abreviation pour « Militärischp-r
Abschirmdienst »/Serviee de coml,,-

espionnage militaire, le plus petit
service secret allemand.

M.E.K.

Abreviation pour « Mobiles
Einsatz Kommando »/Commando
mobile d'intervention. Unites spe
ciales de la police allemande cons
tituees d'apres le modele americain
pour les « tOches particulierement
difficiles ».

Le premier M.E.K. a ete cons
titue et entraine dans le Land de
Bade-Wurtemberg fin 1971 - debut
1972. Depuis, chaque Land dispose
de plusieurs de ces troupes policie
res de tueurs. Un M.E.K. se com
pose en general de 24 flics specia
lement selectionnes, qui, lors de
leur formation, sont notamment
conseilles par un psychologue, dont
le travail consiste a neutraliser
d'eventuelles « resistances a tuer ».

De mai 1974 a septembre 1974
les flies ont tire a vue sur 39 per
sones - pour autant qu'on ait pu
le savoir enfin par la presse.

GERHARD MüLLER

Gerhard Müller a ete arrete en
juillet 1972 comme membre de la
« R.A.F. ». La SOrete de l'Etat et
I'Accusation federale semblent
avoir con~u tres töt le projet, d'uti
liser Müller comme « temoin de la
couronne» dans la parodie de pr~
ces monte a Stammhe:m contre la
« R.A.F. ». Apres deux ans d'isole
ment, de manipulations destinees a
le lessiver, de pressions sur sa fa
milie, ils obtinrent son effondre
ment.

Müller s' est desolidarise' des
prisonniers de la « R.A.F.» au
cours de la troisieme greve de la
faim collective, apres I'assassinat
de Holger Meins en novembre
1974. Depuis, il se met activement
au service de la contre-propagande,
dans le cadre de la guerre psych~
logique, contre la « R.A.F.» et
contre la guerilla en general, par
ses propres declarations, comptes
rendus, lettres de lecteur adressees
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aux journaux, qui tous visent a
diffamer la « R.A.F. ». 11 denonce
I'un apres I'autre les membres du
groupe, leur lieu d'habitation, don
ne des details sur leurs actions ...
Pousse par la haine des traitres en
vers ceux qu'ils ont vendus, il
s'acharne particulierement sur An
dreas, s'applique a refabriquer ses
depositions, qui seront utilisees au
cours meme du proces.

Le conseil de Securite, de son
cöte, utilisait le fait que Müller au
rait abattu un policier a Harn
bourg, ce pour quoi il risquait la
prison a vie. En contrepartie de sa
trahison, toutes les depositions de
Müller - d'oil ressortait sa parti
cipation de fait a I'assassinat du
policier et ad'autres actions de la
« R.A.F. » - sont desormais gar
dees au secret sur la consigne du
ministre de la lustiee federale, v~
gel. A son proces en 1975-1976 il
n'a ete condamne qu'a dix ans de
detention; la peine de mort n'a
pas meme ete envisagee.

Le sommet de son activite de
traitre a ete son entree en scene
comme temoin a S~mheim : un
fiasco pour I'Accusation federale.
La defense a non seulement pu
prouver que les depositions de
Müller avaient ete preparees par la
SOrete de I'Etat, mais elle a pu re
veler le röle politique que celui-ci
devait jouer dans la guerre psych~
logique menee contre la
« R.A.F. ». 11 devait non seule
ment livrer de pseud~faits acca
blants permettant la condamnation
« juridique », mais ses depositions
visaient surtout la structure 'de la
guerilla, qu'il a cherche a presenter
sans cesse comme une structure de
relations de marche (c' est-a-dire se
Ion ses propres schemas, comme le
confirme sa trahison). Acette atta
que, les prisonniers de Stammheim
ont apporte, les temoignages irre
futables de onze des leurs. (CL la
deposition de Brigitte Mohnhaupt
et de Helmut Pohl au proces de
Stammheim.)

Müller est avec Ruhland le deu
xieme ex-militant de la « R.A.F. »
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retourne et achete par la Sftrete de
l'Etat gräce a la torture et au lava
ge de cerveau. Avec lui la Sftrete
de l'Etat a fait un projet de loi en
1974-1975 sur les « ternoins de la
couronne». Exigences de Müller
comme prix de sa trahison:
exemption de la peine de mort,
nouvelle existence dans un autre
Etat avec une nouvelle identite,
versement d'un million de marks,
le tout expressement mentionne
dans la proposition de loi transmi
se par le ministre de la Justice au
Land de Nordrhein-Westphalie,
Posser, au Parlement. La tentative
d'introduction du « temoin de la
couronne » dans la Constitution de
la R.F.A. echoua.

Si on ajoute que le ministre fe
deral de la Justice, jusqu'a la fin
du proces de Stammheim, empl\che
les actes de clöture avec pour mo
tif que la relaxation nuirait au
bien de l'Etat, on voit quel degre
de corruption a atteint la R.F.A.
dont la moralire et la legitimation
dependent de la caution incondi
tionnelle donnee par l'Etat a un
assassin double d'un traitre qu'il a
achete.

NEUES POLIZEI GESETZ

Nouvelle loi sur la police.
En 1972, les ministres de l'Inte

rieur (du gouvernement et a l'eche
Ion des Länder) ont mis sur pied
un programme pour la « securite
interieure». Une partie essentielle
en est l'homogeneisation du droit
de la police et l'extension des com
petences de la police.

Apres quatre ans de consulta
tions, une loi doit maintenant l\tre
votee, qui autorise la police a tirer
a vue pour tuer, a utiliser des mi
traillettes et des grenades (meme
s'il y a risque de blesser d'autres
personnes par des eclats, etc.), a
ouvrir des voitures par effraction,
a fouiller et a apprehender des
personnes non suspectes, egalement
a penetrer et a perquisitionner la
nuit dans les appartements prives,
ml\me si les personnes ne sont ac
cusees d'aucun delit.
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Voir a ce propos une interview
donnee au Spiegel par le ministre
de l'Interieur du Land de Rhena
nie-Palatinat Heinz Schwarz, le 2
aoftt 1976.

O.L.G.

Abreviation pour « Oberlandes
gericht» la plus haute cour de
chaque Land, dont les decisions ne
peuvent l\tre annulees formellement
que par le « Bundesgerichtshof»
(Cour federale) ; ce qui n'a eu lieu
jusqu'a present que dans un cas de
proces politique Oll les peines pro
noncees etaient considerees par le
B.G.H. comme trop peu elevees.

THEODOR PRINZING

Juge, president de la Cour dans
le proces de Stammheim jusqu'au
21 janvier 1977. Le röle que Prin
zing a joue dans ce proces ressort
parfaitement des textes: c'est une
marionnette du Conseil de Securite
de l'Etat, un masque de l'Accusa
tion federale, qui execute les or
dres sans discuter.

C'est lui qui aassure que I'as
sassinat de Holger Meins pouvait
marcher:

Le 9 novembre 1974, Prinzing
est informe par I'avocat Haag que
Holger Meins ne peut plus se lever
et qu' on lui refuse pour cette rai
son le droit de visite. On demande
a Prinzing d'exiger de la direction
de la prison que I'avocat Haag
puisse quand ml\me effectuer ses
visites. Prinzing declare ne pas l\tre
competent pour le faire. Apres des
pourparlers, l' avocat obtient le
droit de s'entretenir avec son man
dant; on amene Holger Meins sur
une civiere. Apres l' entretien,
l'avocat Haag essaie de joindre
Prinzing au telephone, Prinzing
fait dire qu'il est absent. Haag te
lephone alors a I'avocat Croissant
et lui remet une lettre que celui-ci
porte directement au domicile de
Prinzing. La lettre disait :

« J'ai rendu visite, aujourd'hui
9 novembre 1974, au prisonnier
Holger Meins a la prison de Witt-

,--

/ich. Holger Meins pese moins de
quarante-deux kilos, il ne peut plus
marcher, il ne peut presque plus
parler. 11 est en train de mourir.
Dans un jour au plus tard, il sera
mort. Vous 2tes responsable de sa
mort, car c'est vous qui decide:(
des conditions de detention ...

Admettez sans tarder un de5
medecins de confiance propose5
par la defense. »

Prinzing n'en fit rien. Trois
heures plus tard Holger Meins etait
mort.

Au cours du proces, Prinzing a
sans cesse prouve sa partialite.
C'est lui qui a transmis aAlbrecht
Mayer, juge aupres de la Cour fe
derale, le proces-verbal des deposi
tions de Müller, temoin de I'accu
sation. Et celui-ci les a fait parve
nir au journal Die Welt (groupe de
presse Springer). Apres la 89< re
qul\te en suspicion legitime, depo
See par la defense, Prinzing a ete
suspendu au printernps 1977, un
peu avant la fin du proces. 11 a
ete remplace par son assesseur
Eberhard Foth.

ASTRID PROLL

Militante de la « R.A.F. », qui
a ete detenue dans le quartier de
la mort, section silencieuse, de Co
logne-Ossendorf. La torture par
isolement dans cette section a cau
se chez Astrid une teile baisse de
tension qu'elle a bien failli trouver
la mort. Astrid ne s'en est jamais
remise. Bien que liberee depuis, ei
le est aujourd'hui encore dans un
etat grave.

RAUSCHKE

Professeur de medecine legale,
et medecin legiste aupres des tribu
naux. C'est Rauschke qui a effec
tue, sur demande des autorites ju
diciaires, I'autopsie de Siegfried
Hausner et celle d'U1rike Meinhof.
Le resultat est qu'il n'a pas vu que
Hausner avait plusieurs fractures
du cräne. 11 a decoupe le corps
d'Ulrike Meinhof de teile fa90n
que le medecin qui a effectue la
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contre-autopsie n'a ml\me pas pu
reconnaitre la cicatrice de sa cesa
rienne, longue de 15 centimetres.

Selon le rapport d'autopsie pro
visoire de Rauschke, « aucune
fracture du cräne» n'avait ere re
levee chez Siegfried Hausner. Cette
information a ere propagee par
I'Accusation generale de Stuttgart
le 5 mai 1975 mettant sa mort au
compte d'un redeme pulmonaire
infecte. En realite, d'apres le rap
port d'autopsie, ni les fractures du
cräne, ni les autres lesions, particu
lierement celles dues a des coups
de crosses, n'ont rC9u d'explica
tion.

Sur la demande de I'Accusation
federale, ni le rapport d'autopsie,
ni les actes relatifs aux conditions
de sa mort ne devront l\tre en au
cun cas introduites au proces de
vant la Cour de Düsseldorf.

SCHWALMSTADT

Prison dans le Land de Hesse
dans laquelle Andreas Baader etai t
incarcere, et Oll il a ete, pendant
une greve de la faim, en ete 1973,
prive d'eau pendant 9 jours.

S.P.K.

Abreviation pour « So~alisti
sches Patienten-Kollektiv»/Collectif
socialiste de patients, fqnde en fe
vrier 1970 par 52 malades de la
clinique psychiatrique universitaire
de Heidelberg et le medecin
assistant, le docteur Huber. 11 se
comprenait comme collectif de the
rapie et voulait « faire de la mala
die une arme ».

Dans le collectif qui, a la fin,
comptait 500 patients, la police a
determine un « noyau interieur»
qu'elle a designe comme « associa
tion criminelle ».

PRESSE SPRINGER

La maison d'edition Springer
est le plus grand groupe de presse
en R.F.A. et certainement, au
jourd'hui, en Europe. On pense
qu'elle s'est developpee gräce a la
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C.LA. (cf. Diedrichs: Konzentra
tion in den Massenmedien, collec
tion Hanser).

VERFASSUNGSSCHUTZ

Litteralement: Protection de la
Constitution. Service secret cree es
sentiellement pour la lutte contre
1'« ennemi interieur», correspond
a Ja D.S.T. francaise; n'a pas de
pouvoir de police, mais mime les
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enquetes pour des affaires concer
nant la Securite de l'Etat. Speciali
se dans la collecte de renseigne
ments sur les groupes dits «extre
mistes ». Etablit des fiches sur
tous les groupes politiques en
R.F.A., allemands et etrangers.
Travaille etroitement avec les Servi
ces secrets de 1'0. T.A.N. Nollau,
qui a ete son president jusqu'en
1976, etait president du Service de
8ecurite de 1'0. T.A.N.
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