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DOSSIER

LES PRISONNIERS POLITIQ!lES
OUEST-ALLEMANDS ACCUSENT

Viktor Kleinkrieg

LES COMBATTANTS ANTI-IMP~RIALISTES
FACE A LA TORTURE

Il .faut reconna'itre que la torture est prati
quee afin de permettre aux rapports de propriete
de se perpetuer. Bien sur, en disant cela nous
perdons beaucoup d'amis. Ceux-ci s'opposent a la
torture, mais aussi ils pensent que /'on peut main
tenir les rapports de propriete sans faire usage
de la torture. Ce qui n'est pas vrai.

Bertolt BRECHT.

« Travailler: du latin populaire, torturer avec
le tripalium (vers 1080);

travail : I'etat de celui qui souffre, qui est
tourmente. »

(Tire du dictionnaire Le petit Rober!.)

Les textes qui suivent, s'ils constituent une denonciation des
tortures exercees legalement par les autorites judiciaires de la
Republique federale d'AIIemagne, se veulent surtout un temoi
gnage sur la resistance de ceux qui sont victimes de ces pra
tiques : les prisonniers politiques. C'est pourquoi le document
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21 mai.

En route pour la Mordovie. Itineraire : Gorki, Rouzaiev1c.a,
Potma et le penitencier d'Oudarny.

3 juin.

Me voila arrive. J'ai quatorze ans a passer en ce lieu.

DOSSIER

LES PRISONNIERS POLITIQ!lES
OUEST-ALLEMANDS ACCUSENT

Viktor Kleinkrieg

LES COMBATTANTS ANTI-IMP:eRIALISTES
FACE A LA TORTURE

Il .faut reconnaUre que la torture est prati
quee afin de permettre aux rapports de propriete
de se perpetuer. Bien sur, en disant cela nous
perdons beaucoup d'amis. Ceux-ci s'opposent Cl La
torture, mais aussi ils pensent que ton peut main
tenir les rapports de propriete sans faire usage
de la torture. Ce qui n'est pas vrai.

Bertolt BRECHT.

« Travailler: du latin populaire, torturer avec
le tripalium (vers 1080);

travail : l'etat de celui qui souffre, qui est
tourmente. »

(Tire du dictionnaire Le petit Robert.)

Les textes qui suivent, s'ils constituent une denonciation des
tortures exercees legalement par les autorites judiciaires de la
Republique federale d'Allemagne, se veulent surtout un temoi
gnage sur la resistance de ceux qui sont victimes de ces pra
tiques : les prisonniers politiques. C'est pourquoi le document
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politique essentiel de ce dossier est constitue par la « Declaration
faite a l'occasion de la greve de la faim », en mai 1973, par
plus de 80 prisonniers politiques. Cette greve de la faim, com
mencee le 8 mai (jour anniversaire de la victoire sur le fascisme
nazi) a dure jusqu'a la fin du mois de juin. Les autorites ont
tout fait pour briser cette greve, la seconde, menee en meme
temps et collectivement par des prisonniers politiques. Elles
n'ont pas hesite a mettre en jeu la vie de prisonniers en essayant
de briser leur greve de la faim, en les privant pendant plusieurs
jours de toute nourriture liquide. (Si le corps humain peut resis
ter plusieurs semaines, sans que cela ait des repercussions pro
fondes pour la sante, au manque de nourriture solide, il ne
peut, au-dela de quelques jours, resister a la privation de liquide:
la mort est alors fatale - cf. I'article de K. Croissant dans ce
dossier, sur la greve de la faim de B. Braun.) La greve de la
faim, bien que menee dans beaucoup de prisons de R.F.A., a ete
tout d'abord systematiquement passee sous silence par la presse
allemande, a de tres rares exceptions pres, et cela malgre les
greves de la faim de soutien entreprises dans plusieurs villes
par les··membres des « Comites contre la torture des prison
niers politiques », malgre aussi les nombreuses declarations
faites a la presse par les avocats, et malgre la greve de la
faim a laquelle participerent les avocats des prisonniers. Cet
acte collectif de resistance des prisonniers politiques soumis
a la torture par l'isolement, s'il a ete soutenu par de rares
groupes de l'extreme gauche, a surtout place ceux-ci dans
l'embarras. Beaucoup ont essaye de pader acette epoque des
mauvais traitements dans les prisons mais ils ont souvent nie
qu'il existait un traitement special, reserve aux seuls prisonniers
politiques. Ils ont ete les premiers a souligner que I'isolement
est egalement pratique contre des prisonniers dits de «droit
commun »; toutefois ils n'ont pas voulu voir ou pas cru neces
saire de dire que ces traitements envers les prisonniers « de
droit commun » sont occasionnels, la plupart du temps con~us
comme « punition » par l'administration d'une prison. Ils n'ont
pas ete capables de reconnaitre que, pour les prisonniers poli
tiques, ces traitements sont la regle, qu'ils sont pratiques syste
matiquement, qu'ils font I'objet de recherches scientifiques des
tinees ales perfectionner et surtout que des traitements spe
ciaux, denonces par beaucoup pOUt ce qu'ils sont vraiment ;

;J,.

des tortures, s'inserent dans une strategie globale des pays
imperialistes pour combattre - en detruisant l'identite poli
tique des militants ou en les exterminant physiquement - les
mouvements de liberation. L'attitude de groupes se disant
« spontaneistes » et qui ont refuse de publier dans leur organe 1
la declaration des prisonniers politiques, montre bien la dif
ficulte qu'eprouve une certaine gauche a admettre dans son
pays un type de lutte remettant en question leur « attentisme ».
Nous y reviendrons plus loin. Malgre ce boycott par la droite
et par la gauche, la greve de la faim a ete menee collectivement
environ un mois et demi, elle s'est achevee par une conference
de presse donnee a Paris dans les locaux de l'A.P.L. 2 par les
avocats des prisonniers politiques, et par une manifestation
devant l'ambassade d'Allemagne avec la participation des mem
bres des groupes suivants : A.R.M. (Association contre la repres
sion medico-policHire), Cahiers pour la folie, G .LA. (Groupe
d'information sur les asiles), Comites contre la torture envers
les prisonniers politiques en R.F.A., LZ.R.U. (Informations
zentrum Rote Volksuniversität -Heidelberg - Centre d'informa
tion universite populaire rouge), The Mental Patient Union
(Grande-Bretagne) .

L'initiative de denoncer les tortures vient donc d'abord des
prisonniers politiques eux-memes. C'est pourquoi elle est indis
sociable de leur resistance, qu'elle soit individuelle face a l'ar
mee de bourreaux en vert ou en blanc, ou qu'elle s'exprime
collectivement dans des greves de la faim ou d'autres actions.
Nous avons donc non seulement voulu denoncer, en les decri
vant, les conditions de detention, demasquer la « collaboration »
de savants et donner la parole aux avocats diffames, pour
suivis dans leur travail de defenseurs; mais surtout laisser
s'exprimer les prisonniers politiques en publiant certaines de
leurs lettres.

1. Wir Wollen Alles.
2. A l'oceasion de eette eonferenee de presse, un eertain nombre de

personnalites ont signe un appel demandant qu'il soit mis fin a l'iso
lement des detenus politiques et que eeux-ci soient traites eomme des
detenus de droH eommun. Parmi les premiers signataires figurent
Me Ledere, MM. Michel Foueault, Jean-Paul Sartre, Philippe Sollers,
Mareellin Pleynet, Me Jean-Jaeques de Feliee et le C.A.P. (Comite d'aetion
des prisonniers). Cf. Le Monde du 1/1/1973.
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Il n'est toutefois guere possible de situer la lutte de ceux
qui aujourd'hui sont emprisonnes et tortures sans evoquer leur
praxis avant leur emprisonnement, et leur conception de I'action
revolutionnaire. Par ailleurs, nous serons amene a nous deman
der pourquoi la denonciation de la praxis de ces groupes a pu
penetrer jusque dans les rangs d'organisations gauchistes.

Les prisonniers politiques en R.F.A. appartiennent presque
tousa la RA.F. (Fraction armee rouge) ou au S.P.K. (Collectif
socialiste de patients de I'universite de Heidelberg).

La RA.F., que la presse de Springer (ministre officieux de
la propagande de la R.F .A., diffusant un quotidien de masse
du niveau de Minute, c'est-a-dire fasciste (Bild-Zeitung) ades
millions d'exemplaires) a appelee la « bande a Baader » (du nom
d'Andreas Baader, I'un des premiers membres du groupe connu),
que la presse «reformiste» a appelee groupe Baader-Meinhof,
se definit elle-meme dans un de ses premiers ecrits, Sur la
conception de la guerilla urbaine :

« S'il est vrai que I'imperialisme americain est un tigre
en papier, cela signifie qu'il peut etre finalement vaincu. Si
la victoire sur lui est devenue possible, si on le combat dans
chaque coin de la terre de fac.:ona le forcer a diviser ses forces
et s'il est possible de I'abattre a cause de cette division, si la
these des communistes chinois est juste, il n'existe alors aucune
raison pour tenir quelque pays ou quelque region que ce soit
hors de la lutte anti-imperialiste sous pretexte que les forces de
la revolution sont faibles alors que celles de la reaction y sont
fortes 3. »

La RA.F. se situe donc bien en tant que « fraction » dans la
ligne anti-imperialiste du mouvement etudiant allemand. Le
S.D.S. avait mobilise et organise ses etudiants sur des themes
anti-imperialistes comme la manifestation contre le chah d'Iran
a Berlin, le 2 juin 1967, au cours de laquelle l'etudiant Benno

3. Tire de La « bande a Baader » (editions Champ Libre). Malgre
les guillemets, encore une fois « bande » : le marche et l'echange des
marchandises ont leurs lois, tant pis donc si 1'0n contribue a difIamer
un groupe revolutionnaire en le qualifiant de bande et en evoquant
a son propos sur la couverture la «bande A Bonnot ». RappeIons en
passant que la bourgeoisie, par la bouche de toutes sortes de collabos,
aparte il n'y a pas longtemps de « bande de rebelIes » apropos des
combattants vietnamiens.

Ohnesorg a ete assassine par un membre de la police poli
tique, du nom de Kuras (celui-ci a d'ailleurs eu de I'avance
ment depuis).

Les actions entreprises contre le quartier general des forces
americaines installe a Heidelberg et ~rancf()t.:t se situent direc
tement dans la ligne de la campagne du S.D.S. contre I'impe
rialisme americain, et de ses campagnes de soutien au F.N.L.
La methode de lutte employee est, elle, differente, plus directe ;
elle constitue, du fait des degats en materiel et en hommes,
un coup direct porte contre les bases de I'imperialisme dans
les metropoles. Ici ce ne sont plus des revolutionnaires desar
mes qui sont les victimes d'une repression plus forte, mieux
organisee et legale : on passe d'une situation de denonciation
verbale, ou I'on se plac.:ait sur la defensive, a une situation
de reponse a la violence, en attaquant les centres de comman
dement de I'occupant americain. Le pouvoir de decision est
renverse. Ces actions de la R.A.F. ont montre qu'il etait pos
sible de porter des coups sensibles a I'ennemi la Oll il se croit
le plus fort et le plus en securite, dans les metropoles qu'il
domine pour I'instant. Ce n'est plus seulement le camp revo
lutionnaire qui pleure ses victimes et condamne les bourreaux
proteges par ce qui ose s'appeler justice ; a partir de ces actions
de la RA.F., I'ennemi est amene a compter lui aussi ses «vic
times ». Pour les combattants de la R.A.F., I'anti-imperialisme
n'est pas seulement une activite de colloques et de seminaires
ou de «comites de soutien aux luttes du peuple x », mais
d'abord la prise de conscience de la necessite de remettre en
question le monopole des armes de la bourgeoisie.

Ces actions de la RA.F. contre les installations americaines
en 1972, posent a la gauche extra-parlementaire un certain
nombre de problemes. Le S.D.S. s'est dissous et les organisa
tions d'extreme gauche se trouvent dans une phase nouvelle :
certains veulent construire le parti marxiste-leniniste ou trot
skyste de demain, d'autres se lancent pour des annees dans
des programmes de recherches theoriques a partir des reuvres
economiques de Marx, en se declarant incapables de toute praxis
politique, d'autres encore envoient leurs militants se rapprocher
des masses en travaillant dans les usines et en y creant des
groupes d 'entreprise , d'autres encore se specialisent dans un
secteur donne des luttes : luttes pour le logement et luttes
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contre la speculation comme a Francfort, avec occupation de
maisons, soutien aux emigres en lutte contre les conditions de
travail et de logement plus dures que des ouvriers allemands, etc.

Le decalage entre ces groupes et le niveau de conscience des
masses est encore tres grand; l'impact de la propagande bour
geoise est fort : s'il existe dans beaucoup de cas, chez 1'0u
vrier allemand, une conscience d'etre exploite, c'est d'abord
la resignation qui domine. Le nazisme, l'apres-guerre, l'interdic
tion du K.P.D., la chasse aux sorcieres communistes, les fautes
du K.P.D. aussi, les erreurs evidentes de la R.D.A., creent
encore aujourd'hui un climat favorable a l'anticommunisme.
Toutefois I'euphorie du miracle economique est bien terminee.
Ce miracle avait ete rendu possible grace arapport de main
d'reuvre qualifiee et de techniciens refugies et aussi grace a
rapport enorme en capitaux provenant de la surexploitation
d'une armee de reserve de plusieurs millions de travailleurs
etrangers maintenus dans des conditions de vie degradantes,
et grace enfin a la solidarite capitaliste qui s'exprima parle
plan Marshall en vue d'etablir un bastion de l'imperialisme ame
ricain en Europe.

Des l'automne 1968, les premieres greves sauvages ont lieu
dans l'industrie metallurgique, la representativite unique des
syndicats est remise en question. La canalisation de la lutte
des classes par le moyen des accords de salaires renouvelables
seulement dans le cadre de discussions bilaterales - OU siegent
d'un cote les representants de syndicats corrompus, lies direc
tement au pouvoir et n'ayant plus rien de commun avec leurs
camarades en usine, de l'autre cote les representants du patro
nat des grands trusts Siemens, A.E.G. Krupp, Mercedes, Volks
wagen - commence a etre refusee. Ce sont les memes qui ont
mis au pouvoir le fascisme nazi.

Le representant du patronat de la metallurgie au cours des
negociations en 1973 dans le cadre des accords de salaires
pour l'industrie metallurgique de Bade-Wurttemberg etait d'ail
leurs un ancien SS, charge de la politique economique dans
les territoires occupes a rEst, aujourd'hui president de la fede
ration du patronat de la metallurgie. Le trait d'union entre
le nouveau fascisme et le fascisme nazi passe par la table de
negociation syndicale. Hier on parlait d'extermination et de
colonisation de pays conquis, aujourd'hui on parle de reforme.
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A partir de 1968, on assiste effectivement a une prise de
conscience de certaines parties de la classe ouvriere ; les themes
de lutte rappellent ceux des autres pays europeens, en parti
culier dans l'industrie automobile: refus des cadences, du
travail a la chaine, lutte contre les petits chefs, totalisation des
luttes : maison, transport, fabrique, critique de la division
du travail, discussion sur la multinationalite, sexualite. L'in
fluence de la Gauche Proletarienne en France, de Lotta Conti
nua et de Potero Operaio en Italie, est evidente sur les groupes
spontaneistes allemands. Les limites de ces groupes, leurs dif
ficultes par rapport au probleme de leur origine intellectuelle
et de classe, sont les memes que celles des groupes franfi:ais.
Leurs actions de soutien ou exemplaires se situent toujours a
la limite de la legalite et de l'illegalite bourgeoise. Ils n'arri
vent pas a vaincre la resignation des avant-gardes ouvrieres
qui ont du mal a se reconnaitre en ces groupes, finalement sans
identite politique propre, antidogmatiques souvent par reaction
contre 1'0rganisation, vaguement anti-revisionnistes et ayant
rompu avec la tradition anti-imperialiste du mouvement etu
diant dont ils sont issus, du fait que cela n'interesse pas ou
peu les travailleurs.

Les actions anti-imperialistes de la R.A.F. sont donc peu
soutenues par ces groupes «spontanes» qui souvent preferent
de maniere plus subtile ou directe s'associer a la propagande
bourgeoise. Certes, il ne parleront pas de terrorisme mais ils
souligneront la difference au lieu de souligner le coup porte
a l'adversaire commun. C'est ainsi que le groupe « Revolu
tionärer Kampf » de Francfort, intervenant a l'epoque surtout
a l'usine automobile Opel a Francfort-Rüsselsheim, declarait
dans un tract distribue aux travailleurs de cette usine et que
je cite de memoire :

« Nous ne verserons aucune larme sur le colonel americain
tue, sans doute responsable de la mort de beaucoup de Viet
namiens, mais nous pensons que beaucoup plus que les quelques
bombes la lutte organisee des masses peut porter un coup au
systeme. »

Pourtant cette critique etait la moins directe, en appa
rence la plus solidaire, en realite la plus subtile, car au lieu
de pleurer sur le fait que la R.A.F. a opere en dehors du « mou
vement» - comme le groupe l'a fait dans une critique de
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la R.A.F. prononcee au cours d'un teach-in du Secours rouge
a Francfort - il avait la possibilite d'etre cette charniere
entre luttes d'entreprise et luttes directes contre les bases
du pouvoir. Au lieu de se faire propagandiste de la lutte anti
imperialiste, ce groupe « revolutionnaire » contribua a isoler
davantage la R.A.F. des «masses».

La resignation de la c1asse ouvriere, le fait qu'elle n'entre
voit aucune possibilite de liberation reelle du fait de la dispro
portion entre l'enormite de l'appareil repressif a tous les niveaux
et la faiblesse des forces revolutionnaires, ne peuvent etre depas
ses par la denonciation subtile, venant de « gauchistes », du seul
groupe essayant de montrer par la pratique qu'il est possible
de porter a l'adversaire des coups qui n'aient pas settlement une
valeur symbolique ou verbale mais ce1le d'exemples a suivre.

Les « marxistes-Ieninistes » et « trotskystes » constructeurs
de parti, de meme que les « spontaneistes » attendant la grande
prise de conscience des masses, ont adopte l'opportunisme des
sociaux-democrates que Lenine denon<;ait deja dans L'Etat et
~R~~~~: -

« La necessite d'inculquer systematiquement aux masses
cette idee - et precisement ce1le-la - de la revolution violente
est a la base de toute la doctrine de Marx et Engels. La
trahison de leur doctrine par les tendances social-chauvines et
kautskistes, aujourd'hui predominantes, s'exprime avec un relief
singulier dans l'oubli par les partisans des unes comme des
autres de cette propagande, de cette agitation.

« Sans revolution violente i1 est impossible de substituer
l'Etat proIetarien a l'Etat bourgeois. » .

A l'origine de cette difference entre la R.A.F. et la plupart
des groupes gauchistes allemands et europeens, on trouve une
difference de reponse au probleme du sujet revolutionnaire. La
R.A.F. dec1arait en 1972, dans une brochure intituIee : Mener
la lutte anti-imperialiste - construire l'armee rouge, dans un
chapitre consacre au sujet revolutionnaire, que nous citerons
entierement :

« Le probleme de l'opportunisme n'est pas resolu du fait
que Negt· se soit demasque. La definition du sujet revolution-

4. Oskar Nellt. professeur de sociologie a Hanovre, a traite les mem
bres de la R.A.P. de « desperados» lors d'un meeting en faveur d'An
set!! Oavi~l

naire n'est pas terminee du fait que l'analyse du systeme conduit
a la constatation que les peuples du tiers monde sont l'avant
garde et par la transposition de la notion Ieniniste de l'aristo
cratie ouvriere sur les masses dans les metropoles. Au contraire
elle commence la I

« La notion de travailleurs salaries de Marx, ne carac
terise plus seulement la situation d'exploitation des masses
dans les metropoles. 11 faut constater que l'exploitation dans
le domaine de la production cree un degre jamais atteint de
fatigue physique et d'usure psychique et les progres de la divi
sion du travail ont amene une augmentation enorme de l'in
tensite du travail qui va en s'accroissant. 11 faut constater
que l'instauration de la journee de travail de huit heures a
ete la condition de base de l'augmentation de l'intensite du
travail et que, de ce fait, le systeme a accapare la totalite du
temps libre de l'etre humain. A l'exploitation physique en fabri
que vient s'ajouter l'exploitation de la pensee et des senti
ments, des aspirations et des utopies - au despotisme des
capitalistes en usine s'ajoute le despotisme des capitalistes dans
tous les domaines de la vie, par les mass media et par la
consommation massive.

« Avec l'introduction de la journee de huit heures, corres
pondant a la domination de vingt-quatre heures du systeme sur
le travailleur - par la creation du pouvoir d'achat des masses,
des echelles mobiles - le systeme a remporte une victoire sur
les projets, les besoins, les alternatives, la fantaisie, la sponta
neite, en un mot sur l'etre humain dans sa totalite.

« Le systeme a reussi dans les metropoles a pIonger les
masses si profondement dans sa propre merde, qu'elles ont
apparemment perdu leur vision d'elles-memes en tant qu'oppri
mees et exploitees ; de sorte que pour e1les l'auto, une assurance
vie, un contrat d'epargne-logement leur font accepter tous les
crimes du systeme et que, mis apart l'auto, les vacances, la
salle de bains, elles ne peuvent rien se representer et esperer.

« Nous concluons a partir de cela que le sujet revolutionnaire
est tout un chacun qui se libere de ces contraintes et refuse
sa participation aux crimes du systeme. Que chacun de ceux
qui trouvent leur identite politique dans les luttes de liberation
des peuples du tiers monde, chacun de ceux qui se refusent,



5. TMme electoral de Willy Brandt.

qui ne marchent plus, chacun de ceux-lll est : sujet revolu
tionnaire, camarade.

« Cela signifie que nous devons analyser la journee de
vingt-quatre heures du systeme imperialiste. Nous devons demon
trer dans tous les domaines du travail et de la vie de cette
societe comment s'effectue en eux l'accaparement de la plus
value, apropos de l'exploitation en usine comme partout ail
leurs. Trouver la clef.

« En postulant : le sujet revolutionnaire sous la domi
nation de l'imperialisme dans les metropoles est l'etre humain
dont la journee de vingt-quatre heures correspond a vingt
quatre heures de domination par le systeme, nous ne faisons
que definir les limites a l'interieur desquelles l'analyse de c1asse
peut etre effectuee, nous n'affirmons pas que le postulat est
deja l'analyse elle-meme.

« 11 est vrai que ni Marx, ni Lenine, ni Rosa Luxemburg,
ni Mao n'ont eu a faire aux lecteurs de Bild, au telespectateur,
a l'automobiliste, a l'eleve conditionne psychiquement, a la
reforme universitaire, a la publicite, a la radio, a la vente par
correspondance, a l'epargne-logement, a « la qualite de la vie » 5,

etc., c'est un fait que le systeme se reproduit dans les metro
poles par ses offensives repetees sur la psyche de l'etre humain,
de maniere non pas ouvertement fasciste mais par le biais
des rapports marchands.

« Dec1arer que des couches entieres de la population sont
perdues pour la lutte contre l'imperialisme du fait qu'elles ne
pouvaient encore etre prises en consideration dans I'analyse
du capitalisme par K. Marx, est a la fois sectaire, absurde et
pas marxiste pour un sou.

« C'est seulement si nous reussissons a concevoir notre
journee de vingt-quatre heures dans la relation imperialiste-anti
imperialiste que nous serons en mesure de formuler nos pro
blemes et de les presenter de telle maniere que notre formu
lation puisse etre comprise par chacun, que nos actions seront
perltues non seulement comme ceIles de la R.A.F. mais egale
ment notre propagande, notre langage, nos mots. Servir le
peuple I

« Si les peuples du tiers monde sont I'avant-garde de la
revolution anti-imperialiste, ce qui signifie la grande esperance,
objective, d'une liberation des etres humains par eux-memes,
notre devoir est d'etablir la relation entre la lutte de liberation
des peuples du tiers monde et les aspirations de liberation par
tout ou elles apparaissent dans les metropoles : dans les ecoles,
les universites, les usines, les familles, les prisons, les bureaux,
les höpitaux, les administrations, les partis, les syndicats, par
tout. Contre tout ce qui, dans ce rapport nie, opprime, detruit :
la consommation, les mass media, la cogestion, l'opportunisme,
le dogmatisme, la domination, le paternalisme, la brutalite, I'iso
lement de I'individu.

« 11 s'agit de nous! Nous sommes les « sujets revolution
naires ». Celui qui commence a lutter et a resister est I'un
d'entre nous.

« La question de savoir quelle est la partie du systeme la
plus facile a combattre, la plus faible, ne peut etre resolue que
par nous-memes, non pas selon le principe : l'un apres l'autre,
mais dans la dialectique de la theorie et de la praxis. »

Vaila ce qui differencie la praxis de la R.A.F. de celle
d'autres organisations; le sujet revolutionnaire n'est plus pro
jete, espere, eduque, force, attendu, agite, missionarise; le sujet
revolutionnaire est l'etudiant de Francfort ou de Paris, le travail
leur de B.M.W. ou de Renault. Celui qui ne peut plus vivre
sous la domination destructrice de ce systeme et qui se pose
le probleme de savoir comment ecarter l'oppresseur definitive
ment, surement. Non pas celui qui attend et continue a colla
borer, non pas celui qui verse des larmes sur les revolution
naires chiliens sans se demander en quoi I'echec de l'Unite
Populaire le concerne aujourd'hui. Non pas celui qui, avec la
gauche opportuniste, se contentera de voir un succes dans un
echec (comment une action collective de reappropriation peut
etre « recuperee » par la restitution du « tresor de guerre »
afin d'avoir a nouveau SON « outil de travail »), mais celui qui
a compris, comme George Jackson, que le fascisme aujourd'hui
se cache sous le masque du reformisme.

Le systeme de domination actuel peut se permettre le luxe
d'une gauche, d'une extreme-gauche qui se contentent de denon
cer la repression, le nouveau fascisme, le racisme, tous les
crimes du systeme. Tant que la resistance sera verbale, tant
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qu'elle continuera a rafIermir la bonne conscience gauchiste, tant
qu'i! sera possible de se compromettre avec le systeme tout en
ecrivant, tout en lisant un hebdomadaire ou des quotidiens gau
chistes, en militant dans teIle ou teIle organisation sans se poser
le seul probleme qu'un revolutionnaire aase poser: comment
s'organiser pOUf la liberation du joug imperialiste ? tant que
toute trahison ne sera pas con<;ue comme une trahison a soi
meme (parce que « soi-meme », cela ne peut signifier que « soi
meme » libere de toutes dominations), il sera possible au systeme
de se perpetuer par nous, a l'aide de nos contradictions, a
l'aide de notre militantisme de salon, de notre radicalisme
verbal. Ce qui difIerencie la R.A.F. de la plupart des groupes
gauchistes, c'est cette absence d'attentisme beat malgre tant
d'avertissements : le coup d'Etat du Chili, celui de Grece, les
bruits repetes de coup d'Etat militaire en Italie, le formidable
deploiement de forces en France contre l' « adversaire interieur »,
l'organisation militaire de la bourgeoisie anglaise devant les
difficultes de reproduction du capital anglais. La gauche vit
toujours dans 1'illusion que la bourgeoisie abdiquera un jour
volontairement, du fait de la poussee des masses. Pourtant en
mai 1968, d'un cöte il y avait plus de dix millions de grevistes,
de l'autre cöte tout aux plus quelques centaines de milliers de
mercenaires, paras, gendarmes, Iegionnaires, C.RS. et autres
bandes fascistes armees. Et pourtant la revolution ne se fit pas,
les dix millions cederent devant les mercenaires armes et les
promesses de reforme. Cela parait banal mais aujourd'hui encore
1'on parIe beaucoup de l'acquis, reel certes, de Mai 1968 mais
tres peu de 1'echec reel lui aussi. On en a fait un mythe, pres
que un alibi, « j'en etais ... ».

La presse gauchiste parIe souvent de nouveau Mai 1968,
.jamais ou presque jamais on ne parIe de depasser Mai 1968.
11 suffit de refaire mieux. Pourtant' on ne fait ainsi que
reproduire 1'illusion qu'entretiennent depuis plus de cent ans
tous les opportunistes : la prise du pouvoir par une greve
insurectionnelle. Illusion, illusion a la peau dure. Mais les illu
sions font vivre et ce sont les memes qui en deviennent gras
et les memes qui en crevent.

11 importe d'ailleurs de se demander pourquoi non seule
ment la presse bourgeoise fran<;aise n'a pas beaucoup parte de
la R.A.F., ce qui va de soi, mais pourquoi les gauchistes ont

d6forme la realite ou carrement difIame. Citons quelques
exemples :

- Krivine, dans son ouvrage recent Questions Cl la
Revolution, se contente de parler de « pratique nihiliste ».

- La Cause du Peuple, dans un numero de debut
1973, parIait de « la bande a Baader, groupe petit-bour
geois isoIe des masses », en disant, en passant, la meme
chose de « Septembre Noir ».

- L'organe de l'O.RA. (organisation revolutionnaire
anarchiste) publiait egalement un article reprenant les
theses de la provocation dirigee par l'Etat.

- Un certain Sandozfi sans doute pour ne pas per
dre la bonne « etoile » protectrice de ses amis sociaux
democrates allemands, n'Msitait pas a parIer dans un
article paru dans le Nouvel Observateur d'actions a la
« Bonnie and Clyde »il.

Ces reactions ne s'expliquent que par le fait que ces grou
pes, du moins les moins compromis d'entre eux, se sont
trouves remis en question par la praxis de la RA.F., du fait
justement de sa definition du sujet revolutionnaire. Fini la fonc
.ltion alibi des gauchistes-attentistes se parant du titre de nou
veaux-resistants mais attendant que les masses viennent leur
donner le signal pour passer a 1'action. Ces groupes en realite
se cachent derriere les masses, par peur de la lutte, de la
vraie, celle OU1'on se trouve dans un camp ou dans un autre
et OU i! n'est plus possible de rester avec un pied dans
1'autre camp. Leurs difIamations ne viennent que s'ajouter a
celle des id60logues bourgeois, elles ont pourtant une autre
resonance, parce que destinee a un public de gens qui en ont
marre et qui ne demandent souvent qu'a lutter. Les Ebert et
Scheidemann d'aujourd'hui ne sont plus seulement dans le camp
social-democrate, ils sont dans le camp gauchiste, car dire
aujourd'hui d'un groupe qu'il est isoIe des masses, c'est contri
buer a creer les conditions necessaires a cet isolement.

En guise de reponse, nous leur citerons la lettre de Jona
than a George Jackson, de juin 1969

6. SeuI Jean-Paul Sartre declarait, dans une interview accord6e au
Spiegel en 1972, « que l'un des seuls groupes allemands qu'il consi
derait comme vraiment revolutionnaire etait la fraction armee rouge ».



« Une chose est bien claire, c'est que nous nous trouvons
devant un besoin d'organiser certaines defenses a petite echelle,
maintenant, contre les abus les plus flagrants du systeme. J'en
tends cela dans un sens militaire. La periode de l'activite desor
donnee, des emeutes et des marches de protestation, de l'agita
tion/ education purement politique, tire a sa fin. La violence de
l'opposition l'a menee a sa fin. Nous ne pouvons plus hausser
le niveau de conscience d'un seul millimetre sans une nouvelle
orientation tactique. A eux seuls, les passe-temps politiques a
long terme n'ont pour nous aucun interet pratique.

« A mon avis, cette idee revient a supposer qu'un jour,
dans un avenir lointain, nous produirons une puce de trois cents
kilos pour lutter contre le Tigre de Papier. 11 ne faudrait pas
trap y compter. Nous sommes la a attendre le moment Oll toutes
les victimes du capitalisme se dresseront indignees pour detruire
le systeme, et pendant ce temps nous nous faisons croquer par
familles entieres quand l'envie en prend a cet animal-la. 11 n'y
aura pas de super-esclaves. 11 va falloir que, parmi DOUS,

certains prennent leur courage a deux mains et fassent un plan
revolutionnaire tres dur pour mener des represailles violentes
et selectives. Nous avons le nombre pour nous si les Blancs
qui sont en faveur d'un changement revolutionnaire peuvent
empecher cette afIaire de degenerer en guerre de races. L'image
des Etats-Unis en Tigre de Papier est exacte mais il y a fort a
faire pour detruire ce Tigre et je suis d'avis que s'il y a fort
Ei faire pour croitre, le plus tot on commencera mieux ~a
vaudra. » (Cite d'apres Devant mes yeux la mort, Gallimard.)

Ne pas se poser le probleme de l'organisation militaire, celui
du co.ntre-terrorisme (dans le sens de reponse au terrorisme
quotidien du nouveau fascisme dans les metropoles) apres
l'assassinat de Pierre Overney en France, celui de Georg
von Rauch, Petra Schelm, Thomas Weissbecker par la police
'du nouveau fasciste Genseher, ministre de l'Interieur de la
R.F.A., membre du parti « liberal », apres le coup d'etat du
Chili et tant d'autres exemples devant nos yeux, c'est preparer
la defaite, permettre a l'ennemi d'etablir plus solidement sa
domination meurtriere sur des millions d'etres humains. Aller
sans armes au massacre ou prendre le « risque » d'organiser
notre liberation? TeIle est l'alternative.

La bourgeoisie a toujours essaye et essaie encore de disGr~.

diter, de declarer fou, de psychiatriser celui qui se prepare a
l'afIronter militairement. Elle agit la de maniere consequente. Le
propre du systeme capitaliste est d'inverser la realite, de pre
senter la realite exactement sous l'apparence de son contraire.
C'est ainsi qu'Engels remarquait deja que, dans plusieurs lan
gues, le patron s'appelle « donneur de travail » alors qu'il
prend le travail du salarie, et l'ouvrier « preneur de travail »,
alors qu'il donne son travail et par la permet au patron de
devenir plus riche (en allemand Arbeitgeber et Arbeitnehmer).
De tout temps terroristes et terrorisme ont ete des termes
employes pour designer ceux qui combattaient contre des
systemes de terreur; les resistants au nazisme etaient designes
par la Gestapo comme « terroristes », les combattants algeriens
etaient qualifies de « terroristes », les tortionnaires comme
Massu, Bigeard et autres etaient les « pacificateurs ». Celui qui
remet les choses en place est fou, il est en tout cas dangereux,
i1 faut le detruire ou le neutraliser en detruisant son identite
politique, en en faisant un collaborateur passif (collaborateur
quand meme, comme tous ceux qui se contentent d'attendre des
lendemains qui chantent). Parler aujourd'hui de la necessite de
s'organiser face aux « bandes armees du capital » releve de la
folie, aller droit au massacre c'est etre normal. Entre les deux
l'opportunisme gauchiste qui sait mais qui attend les conditions
objectives. C'est ainsi que le pouvoir veut eviter Ei tout prix
qu'en Europe se propage la guerilla urbaine. Le meurtre de
l'editeur italien Giangiacomo Feltrinelli, en 1972, montre que
les terroristes des services secrets ne reculent devant rien. La
disproportion entre les forces dites « anti-terroristes » des dif
ferents pays imperialistes et la realite encore en developpement
des mouvements de liberation, pratiquant la guerilla urbaine,
est enorme. Elle montre bien que l'adversaire a peur de voir
se developper sur « son » terrain des « foyers » de guerilla.
L'adversaire fera tout pour gagner du temps, la lutte ideologique,
l'infiltration dans la gauche (cf. a ce sujet le livre du general
anglais Kitson, l'un des responsables de la contre-guerilla en
Irlande, paru a Londres aux editions Faber and Faber, en 1972,
sur l'infiltration de groupes gauchistes et de syndicats).

La violence ouverte, la torture intensifiee, perfectionnee,
l'appareil ideologique et l'appareil policier utilises pour pour
suivre les membres de la R.A.F., etaient sans rapport avec
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le nombre reel des membres du groupe. Ils temoignent aujour
d'hui de la peur de la bourgeoisie de voir se developper une
forme de lutte qu'elle ne mesestime point, justement du fait
que queIques victoires, meme symboliques, sur l'appareil mili
taire, policier ou ideologique, peuvent amener les masses a
surmonter leur resignation et a se poser la question : comment
nous organiser nous-memes face a l'appareil terroriste qui nous
detruit chaque jour davantage? Cela, le systeme ouest-alle
'mand veut l'eviter atout prix, comme tout Etat sous la domina
tion de l'imperialisme.

En France, la preparation psychologique de l'opinion a la
lutte contre I' « adversaire interieur » n'est pas seulement ideo
logique, elle est le reflet d'une peur reelle de la clique au pou·
voir de voir remis en question son monopole des armes et
celui de la violence, au profit de groupes armes de liberation,
formes de gens organises autour de problemes qui les concer
nent directement : conditions de travail, situation d'emigration,
lutte pour l'avortement, lutte contre la vie chere, lutte pour
un logement decent, organisations de patients, insoumission, etc,
etc ... L'interet ideologique du systeme est donc d'isoler par tous
les moyens ceux qui, aujourd'hui, propagent la guerilla urbaine.
Contre les groupes qui, en Halie, dans le Pays Basque, en Irlande,
en Allemagne etc, ont choisi cette voie, la bourgeoisie s'est
toujours servi de la these de la provocation fasciste, tres vite
reprise en creur par les revisionistes et opportunistes de tout
bord. Leur argumentation : « Les actions violentes font peur aux
masses et detruisent le travail politique accompli depuis des
annees. » Ces organisations, ou plus exactement leurs dirigeants,
demontrent surtout par la qu'ils peuvent faire bon menage avec
le systeme, qu'ils peuvent continuer a bien vivre alors que tout
est destruction, ils ont oublie la fac;on dont Marx parlait du
capitalisme (Le Capital, Livre I) « comme se nourrissant a la
maniere d'un vampire aspirant le travail vivant ». Le processus
de reproduction du capital est, dans son essence : transformation
de force de travail vivante (intelligence, muscIes, <:reur, nerfs,
sens) en travail mort, fige, en capital. Les marchandises sont
precieuses parce que tachees du sang de ceux qui les produi
sent. A ceux qui repondraient que cela est rhetorique, citons
les millions de morts des guerres imperialistes, les extermines
de la Commune de Paris, la liquidation massive des commu-

nistes indonesiens, ceIle des resistants chiliens pour ne eiter
que ceux-la, les victimes d' « accidents » de la circulation,
prevus, planifies dans la construction des voitures faites pour
la casse, les victimes des « accidents » du travail parce que
le respect de la « norme » de production est plus important
'que le respect de l'etre humain, les morts a petit feu des prisons,
l'assassinat regulier a petite dose par ces petits riens qui rendent
la vie supportable, tout en rapprochant la mort, tabac, drogues,
alcool, tranquillisants, excitants, etc. Toute l'economie imperia
liste est economie de mort, sous tous ces aspects, meme les plus
innocents, les plus agreables. Pourtant, ceux qui se dressent
contre ce systeme et refusent d'attendre d'etre liberers, les plus
opprimes, ceux-la sont fous qui refusent cette economie rai
sonnable de la mort calculee a l'ordinateur, prevue par les
trusts multinationaux et cautionnes par les reformistes de tous
bords.

Les membres de la R.A.F. sont poursuivis en tant que
membres d'association de malfaiteurs alors qu'ils n'ont fait
que repondre aux crimes de l'association de malfaiteurs la plus
efficace et la plus puissante du monde imperialiste. La ou les
conditions de vie deviennent chaque jour plus insupportables,
la ou c;a bouge tous les jours, en France par exemple, le systeme
a recours a. des armes ideologiques tres puissantes; non seule
ment il produit des films OU la collaboration avec les fascistes
est excusee, expliquee, rendue sympathique (cf. LacomlJ.e Luden
de Louis Malle), mais il imagine des situations, dessine une
image des groupes armes comme bandes de desperados, de
« debiles» en liberte (comme le fait Chabrol dans son demier
film-collaboration Nada) et surtout essaie parmi les groupes
de gauche de multiplier les soupapes de surete. La colere sera
toujours plus verbale, l'adversaire sera toujours sous-estime,
Marcellin est pour la plupart des publications gauchistes un
maniaque de l'ordre, il n'apparait jamais comme l'instrument
.remplac;able atout moment d'un systeme de destruction, a la
limite on en rit, l'humour aussi peut etre un tampon de la haine,
il resorbe. L'adversaire est minimise ou presente comme tout
puissant, inebranlable. Le ton oscille entre la complicite amusee
de ceux qui « savent » et le defaitisme complice de ceux qui
decrivent la machine sans chercher la faille. Resultat : on se
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sent ou tres fort ou trop faible, jamais menace et jamais
capable de se defendre.

Autres aspects : la guerre a l'organisation. Une critique
fondee du bureaucratisme, du stalinisme et d'autres deforma- .
tions de la pensee revolutionnaire conduit a rejeter toute idee
d'actions organisees depassant un certain cadre. La force du
peuple reside dans sa capacite a s'organiser autour des problemes
qui le touchent directement : logement, conditions de vie, insou
mission et lutte contre l'armee bourgeoise, alienation de la
familIe et de la sexualite, lutte d'atelier; en luttant contre les
formes que revet la domination imperialiste sur sa vie, il refuse
la collaboration, cela ne veut pourtant pas encore dire que, par
18, il est capable de s'inserer dans la lutte directe contre le
pouvoir a l'origine de son alienation. A partir d'un certain niveau
de conscience, a partir d'une certaine experience d'organisation,
i1 est necessaire d'apprendre a analyser la nature de la domina
tion imperialiste dans les metropoles : le nouveau fascisme.
Cela veut dire que l'arme que constitue la rupture de l'isole
ment de I'individu sera emoussee s'il n'est fait un apprentissage
de la lutte. Cela signifie :

a) Se donner les categories permettant d'analyser la societe
dans laquelle on vit, c'est-a-dire la critique de l'economie poli
tique selon les principes definis par Marx. Apprendre ales
appliquer a la societe qui est la nötre, etudier a l'echelon mon
dial la domination imperialiste : le pillage des pays produc
teurs de matieres premieres, les mecanismes d'exploitation de
la force travail, etc.

b) Etablir le lien entre sa lutte et sa vie personnelle, condi
tion premiere pour etre en mesure de resister meme a la torture,
trouver son identite politique, en groupe efIectuer un contröle
reciproque et solidaire les uns par les autres, se debarrasser des
besoins artificieis crees par le systeme : besoin de posseder
l'autre dans la sexualite, besoin d'evasions, alcool, drogues,
passe-temps. Apprendre a se tiberer des maintenant collective
ment dans la lutte, etre en mesure de persuader sans etre seetaire
du fait de l'identite entre vie, rapports humains et lutte pour
la liberation.

e) Commencer a se poser le probleme de groupes militaires
autonomes de gens qui se connaissent bien, s'y preparer : armes,
infrastruetures, appropriation d'argent, ete.

L'ennemi utilise dans toutes les oecasions I'isolement; une
des formes eprouvees est I'isolement groupusculaire, la stagna
tion.

Les groupes etant bloques par le probleme-cle, celui des
eonditions de la revolution, seule l'auto-organisation debouchant
sur l'action armee de harcelement peut porter des coups dan
gereux au systeme. 11ne s'agit pourtant pas d'un probleme tech
nique et il serait dangereux de vouloir commencer des actions
armees sans creer les conditions d'efficacite des actions d'un
groupe. La premiere condition est l'identite politique de ses
membres, levier permettant d'agir sans crainte d'etre repris
dans les mecanismes recuperateurs de la machine a broyer
imperialiste.

« Identite politique :
« Afin de maintenir le rapport entre les forces productives

developpees et les conditions de production systematiquement
et violemment sous-developpees au profit de la perpetuation
de l'accumulation du capital, il est necessaire de maintenir la
soumission des besoins humains aux « lois naturelles » de la
production et de la destruction capitaliste.

« Chez l'individu cette contradiction s'exprime par la sepa
ration et l'opposition entre raison et emotion. La cohabitation,
si possible sans heurt, de ces deux expressions de la vie artifi
'ciellement separees, est la condition de I'apathie, l'ordre des
ateliers de fabrique dans lesquelles la force humaine de vie
est transformee rationnellement en matiere inorganique (en
capital).

« La « raison» du capital s'exprime dans la rationalisation
des entreprises, le developpement des forces productives,l'inten
sification de l'exploitation et la perpetuation par la violence
des rapports de production. L'individu isole est determine dans
sa rationalite par la rationalite du capital, qui l'afIronte comme
« force de la nature », il est confronte quotidiennement avec
elle et de ce fait elle lui apparaitra comme etant « rationnelle ».
Sa contestation de la violence destructrice de vie ne sera donc
d'abord qu'une contestation ressentie, une contestation emo
tionnelle. La « raison » etant l'element dominant, ces « faux
pas » emotionnels seront rationalises par l'individu et « dispa
raitront » sous formes d'ulceres d'estomac, d'afIections biliaires,
de troubles de la circulation, de calculs renaux, de crampes de



1612 LES TEMPS MODERNES LA RESISTANCE A LA TORTURE 1613

toutes sortes, d'impuissance sexuelle, de rhume, de maux de
dents, de maladies de la peau, de mal de dos, migraines, asthme,
accidents du travail et d'automobile, insatisfaction etc., ou alors
les emotions se dechargent dans les relations humaines, dans
le manque de passion (serieux), dans la psychose, etc.

« Cette violence de la « raison » est la mort rampante sous
la forme reactionnaire de la maladie. Les besoins de ce type
de victimes du systeme deviennent le point central, - le point
de depart, le moteur du travail politique devenant agitation,
organisation socialiste autonome de patients se definissant a
partir de la maladie. (...) » (Traduit de Aus der Krankheit eine
Waffe machen, Trikont Verlag, Munchen, par le collectif socia
liste de patients de Heidelberg.) 7.

La guerilla urbaine et sa preparation passent par la prise de
conscience de la domination du capital sur le « soi » qui n'est
possible que sous la forme de collectifs OU l'individu n'est plus
livre a ce qu'il croit etre lui-meme. Elle ne peut etre commandee
d'en-haut par une organisation decidant du jour au lendemain
de pratiquer la guerilla, elle ne peut qu'etre l'expression de
groupes autonomes qui luttent en fonetion d'un besoin concret
~t humain, elle ne peut donc etre l'ceuvre que de groupes de
gens que reunit un besoin commun de changement lie directe
ment a leur vie. 11 ne s'agit donc pas de changer la strategie
de groupuscule mais de remettre en question l'organisation grou
pusculaire dans la mesure OU celle-ci ne fait que reproduire les
« besoins » de carriere, de prestige, d'individus qui croient
etre des revolutionnaires et qui ne sont en fait que la releve du
pouvoir, lequel n'est pas mis en question. La lutte anti-imperia
liste efficace, comme elle a ete menee par la R.A.F. et le S.P.K.,
n'est donc envisageable qu'en se situant soi-meme a l'interieur
de tous les conditionnements du capital sur l'etre humain. Cela
aussi la rend desagreable a certains de ceux qui se nomment
gauchistes mais qui sont devenus des caricatures de revolution
naires professionnels, des fonctionnaires travaillant pour leur
organisation mais ne s'inserant pas dans le cadre d'une organisa
tion OU des individus apprennent ensemble a lutter contre l'impe
rialisme la OU il se manifeste d'abord : sur chacun de nous pris

7. Faire r;le [a mala{!ie une (lTmej ~ditions ehamp Li~re!

isolement. Cette arme-la est la plus forte qui soit, l'individu uni
fie avec le seul besoin reel non produit par le capital, celui de
se !iberer, travaillant collectivement avec ses semblables.

Pour briser cette arme-la le capital fait appel a l'une des
armes les plus anciennes du monde : la torture. Elle est utilisee
partout OU des etres humains se sont dresses contre l'imperia
lisme. Elle est organisee, enseignee par les specialistes de la
contre-revolution; c'est ainsi qu'aux Etats-Unis on enseigne la
torture a tous les pays ou la C.LA. arrive a maintenir sa domi
nation : Amerique du Sud, Grece, Turquie, Afrique du Sud,
Israel, Asie etc. etc. Sa fonetion est a la foi destructrice (elle
essaye d'obtenir du prisonnier politique des renseignements
sur son organisation et le detruit humainement en essayant de
detruire son identite politique) et d'intimidation. Dans certains
pays elle est un mode de gouvernement par la terreur, par
exemple au Bresil ou en Iran. Si elle est un mode de gouver
nement, elle cree, de meme que les conditions d'exploitation,
sa propre destruction en tant qu'elle est generatrice de resistance
de la part d'individus places devant l'alternative fausse : mourir
ou « vivre» en esc1ave, et qui choisissent de lutter pour pouvoir
vivre. Les tortures pratiquees en R.F.A., par l'isolement, en lais
sant des prisonniers tres gravements malades sans soins (cf.
le cas de Katharina Hammerschmidt) 8, a l'aide de psychodro
gues, de suppression de nourriture liquide, d'alimentation forcee,
de psychiatrie, veulent etre des tortures propres, moins specta
culaires, ne laissant que peu ou pas de traces; elles n'en sont
pas moins des tortures semblables par leurs effets a celles utilisees
dans tous les pays sous la domination de l'imperialisme. Elles
nous montrent que le systeme du nouveau fascisme (cf. l'artic1e
ti'A. Glucksmann dans les T.M., n° 310 bis, « Nouveau fascisme,
nouvelle democratie », supplement du n° de mai 1972) a reconnu

8. Katharina Hammel'schmidt, emprisonn6e en d6tention pr6ventive
a Berlin depuis le 30 novembre 1972, est atteinte d'une tumeur mali·
gne affectant la gorge et les poumons. Elle a 6t6 d6liMr6ment laiss6e
sans soins de septembre a fin novembre 1973.

Bien qu'elle eat 6t6 examin6e par les mMecins de la prison cons
eients de son 6tat, les eutorit6s judiciaires ont refus6 sa liMration,
invoquant des raisons de s6curit6.

Elle a 6t6 liMr6e, le 30 novembre 1973 et immMiatement transportee
a l'höpital. La tumeur canc6reuse n'6tait plus op6rable. Elle l'aurait ete
quelques semaines plus tot.



1614 LES TEMPS MODERNES LA RESISTANCE A LA TORTURE 1615

dans les partisans appliquant la methode de la guerilla urbaine
des ennemis si dangereux pour lui qu'ils l'obligent a jeter son
masque reformateur, pour montrer son visage veritable, celui
d'un systeme de domination au service de Siemens, A.E.G., I.T.T.,
Dow Chemicals, Generals Motors, Fiat, Volkswagen, Citroen,
Pechiney et autres associations de malfaiteurs. 11 a de plus en
plus de mal a garder son apparence democratique; c'est ainsi
que dans le numero du Spiegel du 11 fevrier 1974, l'on pouvait
lire un article annonc;ant l'arrestation de membres presumes de
la RA.F. ou d'une autre organisation de guerilla urbaine, un
eloge du film « contre-guerilla » de Chabrol, et un article sur
« l'alimentation forcee de membres de l'I.RA. en greve de la
faim contre leurs conditions de detention. » Cet hebdomadaire
collaborateur n'a jamais cru bon de denoncer les pratiques de
torture dans son pays. Alors, entre un ecrivain expulse d'U.RS.S.
(bien que des milliel's d' « ecrivains » moins connus, travailleurs
etrangers, soient expulses d' Allemagne ou de France chaque
mois sans un mot de protestation), et des pages de viols publici
taires pour « tous les gouts », on lache du lest : « les mechants
Anglais, les mechants Russes, ils torturent, eux ... »

Decidement, ils commencent vraiment a avoir peur. Apres
l'armee de flics en uniforme, faisons donner ceux des redactions,
mais surtout pas de combattants anti-imperialistes chez nous.

Apropos de la separation faite entre tortures physiques et
tortures psychiques, on pouvait lire dans Rote Volks-Univer
istät, N° 12, edite par le groupe IZRU de Heidelberg, en juillet
1973 : « La separation faite entre tortures psychiques et tor
tures physiques n'est possible que sur la base d'un jugement
fausse par l'ideologie bourgeoise, qui est tout au plus capable
de reconnaitre les aspects directs de l'utilisation de la violence,
mais n'est pas capable de la discemer sous ses formes variees,
subtiles et quotidiennes. Si les formes brutales de l'exploitation
dans les pays colonises apparaissent comme ce qu'elles sont :
extermination non cachee de force de travail « bon marche »,
dans les metropoles l'obligation de vendre sa force de travail
est le plus souvent perc;ue comme « liberte ». Liberte pour quoi
et pour qui ? La separation entre tortures physiques et tortures
psychiques est fondee sur la difference des methodes de torture
employees. Les differentes methodes de torture constituent un

tout indivisible du fait de leur essence commune, de leur
fondement commun : l'extermination.

« Fonctionnellement, ces methodes sont interchangeables. 11
y a un rapport entre mode d'exploitation et methode de torture
employee. La OU, comme dans les pays colonises, la production
de la plus-value absolue est la forme dominante de la production
de plus-value, le processus de production prevoit la destruction
rapide de la force de travail employee, du fait de l'existence
d'une main-d'ceuvre abondante. En l'occurrence, le meurtre qua
tidien et la mort par la faim font partie de l'ideologie domi
nante de la contre-revolution.

« Par contre, la torture par l'isolement pratiquee chez
nous est la forme d'utilisation de la violence correspondant a
une exploitation a long terme et optimale de la force de travail.
Cette forme d'exploitation correspond « a la contrainte muette
des conditions economiques » (Marx), rendue possible par la
forme subtile de la contrainte ideologique.

« De meme, le choix de l'utilisation de differentes formes
de torture est lie au developpement de la lutte des classes. 11
est evident qu'en face de la resistance massive contre lescondi
tions de vie meurtrieres et leurs masques, la contre-revolution
imperialiste est obligee d'utiliser des methodes directes de via
lence afin d'obtenir des resistants emprisonnes aveux et rensei
gnements.

« La conduite de la guerre contre-revolutionnaire exige de
briser l'identite politique des combattants revolutionnaires afin
d'empecher des actes de solidarite sur les lieux de travail, dans
les prisons ou autres domaines de la vie. Conditionnee par la
dominante ideologique de la conduite de la guerre contre le
peuple dans les metropoles, la contre-revolution est obligee
d'avoir recours ades methodes silencieuses, la torture est alors
presentee hygieniquement, pas d'empreintes digitales, pas de tra
ces de sang, de plaies ouvertes, aseptique et sans odeur. L'appa
rence de respect de la constitution democratique et humanitaire
doit etre respectee.

« La torture, quelle que soit sa forme, ne peut etre inter
pretee par l'arbitraire des organes de l'executif ou de certains
de ses fonctionnaires. La torture est l'organisation scientifique
ment planifiee de l'application de la violence. Les psychiatres,



psychologues, sociologues, et medecins preparent les methodes
adequates et les perfectionnent continuellement.

« La torture est une science.
« La torture est l'une des formes les plus brutales de la

violence contre-revolutionnaire, elle permet de definir la notion
de « science bourgeoise » du fait de son organisation systema
tique et de ses fondements theoriques. (...)

« Les methodes de torture utilisees dans les colonies portu

gaises sont etudiees et perfectionnees dans les metropoles. (...)
« La torture face a laquelle l'individu parait etre livre sans

defense, est sans effet si les individus comprennent que la vie
dans ces conditions meurtrieres n'est possible qu'en tant que
resistance collectivement pratiquee contre elle. L'isolement de
vient une arme si le prisonnier politique fait acte de resistance
en entreprenant une greve de la faim, et que les autres prison
niers se solidarisent avec lui, ce qui signifie : mise au meme
regime de tous ceux qui resistent et passage de l'isolement a la
revolte solidaire et collective de la prison. 11est errone de croire
que la violence de ces conditions de domination disparait si on
lui cede, la violence de la « prison exterieure» est alors echan
gee contre celle de « la prison interieure » (= sentiment de
culpabilite, haine de soi, idee de « se » flinguer, apathie, honte,
peur.)

« Ce qui est nouveau dans les tortures des prisonniers poli
tiques en R.F.A., c'est le fait qu'elles ont l'apparence de la
justice. Sous ses formes les plus connues, la torture est l'expres
sion organisee de l'arbitraire des organes de l'executif; en
R.F .A. c'est la justice qui est directement responsable des
tortures par l'isolement des prisonniers politiques. Ces tortures
ordonnees par la justice sont l'expression du fascisme « Iega
lise ». (...)

« La torture par l'isolement est ordonnee centralement
par la plus haute instance judiciaire, le Bundesgerichtshof (Cour
federale de justice). Les decisions du Bundesgerichtshof per
mettent aux juges des tribunaux d'instances inferieures (<< juges
independants »), d'etre couverts dans leurs decisions de torturer .
Ces juges essaient de se debarrasser de leurs responsabiIites
en se referant aux decisions du Bundesgerichtshof. La separation
de la responsabilite caracterise egalement le fascisme.

Viktor KLEINKRIEG.
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« Nos defaites d'aujourd'hui
Ne prouvent rien sinon
que nous sommes trop peu
nombreux
dans la lutte contre l'infamie
et doe ceux qui nous regardent
en spectateurs nous attendons
qu'au moins ils aient honte !

Bertolt BRECHT
Contre les objectivistes.

Trente questions a un Tupamaro.

« Dans la phase actuelle de l'histoire, per
sonne ne peut plus contester qu'un groupe arme,
si petit soit-H, a plus de chance de se transfor
mer en une grande armee du peuple qu'un groupe
qui se limite a repandre des principes revolution
naires. »

(Traduit de l'allemand par Pierre GiIlet.)

Le 18 fevrier 1974

« La lutte contre la torture par l'isolement des prisonniers
politiques de la R.F .A. est, de la meme maniere que les actions
de resistance pour lesquelles les prisonniers politiques sont
detenus et tortures, partie de la lutte mondiale contre l'impe
rialisme. »

l
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LA TORTURE PAR PRIVATION SENSORIELLE

En medecine generale, on recourt a l'isolement aussi bien
pour la prevention - par exemple dans les maladies infec
tieuses teHes la tuberculose ou la variole - que pour favoriser
le processus de guerison, par exemple apres un accident grave
ou une operation compliquee. L'iso1ement est alors toujours
considere comme un mal necessaire, autant que possible de
courte duree, et tout est mis en oeuvre pour aider le patient
a quitter le plus vite possible l'höpital ou le pavillon de qua
rantaine.

TI n'en est pas ainsi en psychiatrie ou en justice. La preten
due sci:ence psychiatrique a developpe un nombre considerable
de methodes pour isoler des hommes sous divers rapports.
Ainsi, l'interdiction ou la censure du coamer et des lectures
est un phenomene normal, de meme que la reduction ou i'inter
diction des visites, habituelle dans les höpitaux psychiatriques.
Les eures de sommeil ou d'insuline sont des methodes artificiel
les pour isoler les hommes pour longtemps sous le pretexte de
les « calmer ~. Souvent les patients sont eonditionnes de telle
fa~on qu'ils ne veulent plus quitter leur isolement; le vide
auquel ils devraient retourner leur paratt trop insupportable.

L'electrochoc est une forme breve mais intensive d'isole

ment qui ressemble a la crise d'epilepsie. La branche de la psy
chiatrie qui s'occupe de traitement physique travaille a la recher
che de methodes d'isolement de plus en plus parfaites. En
psychiatrie, la guerison ressemble de plus en plus a la repression
de l'activite humaine.

En justice - dans la mesure ou la peine de mort et les
chätiments corporels reculent - toutes les formes d'isolement
sont utilisees dans la prevention, dans les interrogatoires et
comme punition. Ces differentes fonctions serecoupent. La
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punitlon sert a la prevention generale et particuliere, doit inti
mider, inspirer la terreur et la repandre. La peur et la teueur
a leur tour servent a extorquer des aveux ou meme a imposer
une conduite pre-etablie lors du proces. Sous couvert d'enquete
et d'interrogatoire, on isole de plus en plus de gens, ce qui peut,
par une forte reduction de leurs facultes de perception, les mener
a perdre leur capacite de penser par eux-memes.

Le viol de l'environnement immediat du prisonnier se fait
d'une maniere extremement subtile et perfectionnee, dont l'ana
lyse approfondie a ete menee scientifiquement.

Au centre de cette analyse se trouve le concept de privation
sensorielle que j'aimerais maintenant eclairer par quelques re
marques generales.

On entend par privation sensorielle une reduction tres forte
de la perception par laquelle l'homme s'oriente dans son envi
ronnement. Donc : isolement de l'environnement en affamant la

vue, l'ouie, l'odorat, le goftt et le toucher.
Les sens de l'homme per~oivent en premier lieu les ehange

ments de l'environnement, leur nourriture est faite d'une suite
ininterrompue de changements.

La differenciation, l'enregistrement et l'acheminement de ces
changements vers le cerveau, sont les fonctions physiologiques de
nos organes sensorieIs a l'etat de veille. Dans le sommeil, au
con~raire, les impressions doivent etre beaucoup plus intenses
pour pouvoir etre enregistrees et elaborees, ce qui implique en
revanche une fatigue exageree de la perception sensorielle.

Les fonctions d'aut~direction et de deploiement de l'orga
nisme humain dans son milieu sont alimentees, en premiere
ill'stance, par la perception sensorielle de ce milieu changeant.

La constitution et la conservation d'un milieu artificiel qui
se distingue, d'une part, par sa constance et son immuabilite
et, d'autre part, par des stimulations dosees arbitrairement 
meme dans le sommeIl - finissent par atrophier les organes
de sens et conduisent a une desintegration et a une desorienta
don extreme de l'individu ainsi isole, de la meme fayon qu'une
immobilisation forcee de longue duree aboutilt a une atrophie de
la musculature, a une ankylose des articulations et ades defor
mations osseuses. Nous avons vu cela recemment sur les photos
et les rapports des prisonniers des cages a tigres sud-vietna
miennes.

4



Un isolement total plus efficace que l~s cagel cl tii"'"

Par la paralysie des fonctions motriees dans les cages a
tigres - d'apres les modeles cIassiques - on avait atteint ce
qui, par l'interruption des fonetions sensorielles (sources et bases
d'une transformation active du milieu) peut etre obtenu de fa!;(on

plus subtile et plus approfondie graee a la privation sensorielle.
D'un autre eöte, les sens prives de leur nourriture devien

nent particulierement sensibles ades changements meme mini
mes du milieu et les transmettent eomme signaux tres ampIifies
au eerveau. Cela peut se traduire par des reactions dispropor
tionnees de peur, de joie ou de eolere. De toutes fa!;ons, la
desorientation de l'individu, produite par la privation senso
rielle, conduit avec certitude, a plus ou moins langue echeance,
ades reaetions disproportionnees aux stimulations du milieu.

Mais iI serait errone de conclure a partir de telles reaetions

qu'une sorte de « noyau de la personnalite » apparaitrait a nu
dans la situation de privation sensorielle : eelle-ci produit seule
ment une deformation de la personnalite.

Dans des eonditions normales, les stimulations du milieu
sont per<fues et vecues eomme parties d'un eourant continu de
changements du mi1ieu ; e1les peuvent eire integrees dans un
eontexte systematique et elaborees. Pour la personnalite produite
par la privation sensorielle, eela est rendu impossible.

La destruetion de l'identite d'un individu soumis a la priva
tion sensorielle se manifeste par les effets conjoints de la deso
rientation progressive, des tendances hallucinatoires et des desor
dres des fonetions vegetatives (augmentation de la faim, de la
soif, du besoin de sommeil, du besoin d'uri!ner...)

Dans la nature, la seule situation comparable a celle de
l'homme totalement prive de ses sens, est edle de l'homme
perdu dans le desert et qui voit des mirages. Mais dans le desert,
au moins, les changements natureIs du jour et de la nuit se
produisent eneore avec leurs variations de lumiere et de tempe
rature, que l'homme egare peut enregistrer avec ses sens et sur
lesquelles il peut et doit se regler.

De tels reperes manquent a l'homme isole artificiellement.
TI est soumis a un regime d'arbitraire sur lequel ill ne peut se

Fonction-cle de l'isolement acoustique.
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regler et qu'll ne peut absolument pas changer, un regime qui
semble meme annuler les lois naturelles de la sueeession du jour
et de la nuit, du ehaud et du froid, du bruit et du silence.

Plus que tout, un isolement aeoustique presque total, inter
rompu tout au plus par de rares eruptions de vaearme, a iei une
fonction-cIe.

Des changements ou une strueturation de l'6chelle acousti
que sont, dans la nature, les indices soit de phenomenes meteo
rologiques (vent, tonnerre, pluIe), soit de la presenee d'autres
etres vivants.

Ce n'est pas pour rien que la langue - et la musique 
est comme moyen aeoustique de eommunieation la forme la
plus vieille et la plus developpee de l'eehange d'informations
entre les hommes. On ne peut separer ni historiquement m tech
niquement le travail en eommun, la vie en eommun et la
eommunieation aeoustique. Cela vaut aussi bien pour l'histoire
de l'humanite que pour le developpement mdividuel de l'etre
humain des la naissanee. Le fonctionnement vital complet de
l'organisme du nouveau-ne se manifeste pour son entourage
d'abord acoustiquement : le bebe erie. Et les parents, le medeein
ou Ja sage-femme per!;(oivent immediatement la nouvelle vie
par l'aeoustique. TIne faut pas oublier que l'ouie - en anatomie
aussi - est etroitement Iiee au sens de l'equilibre, est une base
extremement importante de l'orientation et que la suppression
de la faeuIte d'orientation par rapport a Ja pesanteur est l'un
des symptomes majeurs aussi bien de la crise d'epilepsie que
del'electrochoc aigu.

En resume, on peut dire que la privation sensorielle par
l'installation d'individus dans UD environnement eompletement
artiftciel et eonstant est a l'heure aetuelle le moyen le plus
ad6quat de la destruction de Ia substance vitale speeifique de
I'etre humain.

Par la privation de nourriture au sens traditionnel, on peut
d6truire la vie humaine aussi bien qu'ani!male, exaetement
comme par UD coup de feu ou la chambre a gaz. La privation
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sensorielle, par contre, est un moyen de destruction de Ia
substance vitale specialement adapte a 1'organisme humain (si
1'on excepte les methodes modernes de gavage de l'animal de
boucherie). La privation sensorielle - parce qu'el:le ne peut
etre appliquee que dans des conditions fabriquees par l'homme
_ est a la fois la methode la plus humaine et la plus inhu
maine de destruction progressive de Ia vie. Utilis6e pendant
des mois et des annees, elle est le meurtre parfait pour lequel

personne - ou bien tous, sauf la victime - n'est responsable.
Prendre conscience de cette responsabi!lite ne signifie pas

seulement accuser ceux pour qui l'exercice de la violence fait

partie de la routine quotidienne ; cela signifie aussi devoiler les
recherches faites dans les instituts scientifiques en vue de per
fectionner l'isolement des prisonniers et des patients. Ce n'est
pas le Kapo maniant 1'instrument de torture prefabrique qui est
le principal coupable dans le systeme de torture modeme, mais
ceux qui, connaissant les implications, menent la recherche fon
damentale a partir de laquelle la methode du systeme se deve-
loppe.

La recherche scientifique sur les effets de la privation sen-
sorielle n' a ete entreprise systematiquement qu'il y a quelque
vingt ans. Les methodes de recherche et d'experimentation ont
ete developpees a partir de notions intuitives qui avaient ete
appliquees bien avant. Les precurseurs des « ceRules d'isole
ment :. dans lesqueUes on exerce la privation sensorielle. ne
sont pas seulement les cages a tigres, les quartiers d'isolement
des höpitaux psychiatriques, les prisons et les camps de concen
tratton mais, deja bien avant, les casemates et les caves dans
lesquelles on murait les hommes, les « oubliettes :.. Du siecle
dernier vient aussi un riche arsenal de cellules sur lesquelles
repose encore notre systeme carceral actuel. Dans les prisons
a cellules, il y a en general quelques cellules competement sepa
rees des autres quartiers, dans lesquelles on garde certains pri
sonniers. L'envoi dans l'une de ces cellules, appelees en Hollande
Dovencel (a peu pres : marmite), n'est generalement pas d6cid6e
par un tribunal mais par le personnel penitentiaire. Ainsi, j'ai
vu un gar~on de seize ans qui. lorsque j'ai fait sa connaissance.
etait deputs sa onzieme annee enferme dans une cellule comple
tement isoIee d'une maison de correction. Pendant des annees,
ni la lurniere du solei! ni les bruits du dehors oe lui etaient

La « cellule silencieuse :. en R.F.A.

parvenus. TI n'avait de contact qu'avec ses gardrens. TI n'avait
de lumiere artificielle que quand cela leur plaisait. Les bruits
ne lui parvenaient meme pas quand on ouvrait la porte de sa
cellule. Celle-ci etait situ6e tres profondement sous le sol el,
pour les conditions de l'epoque, tres bien construite.
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Vers la fin des annees cinquante, des cellules sp6ciales
d'experimentation ont ete bäties, surtout au Canada et aux
Etats-Unis : les silent rooms (Heron, Baxton, Scott, Salomons,
etc.). e'est seulement beaucoup plus tard que de telles recher
ehes ont ete entreprises en R.F.A. Dans ce pays on trouve la
« cellule silencieuse » la plus perfectionnee au « Laboratoire
d'etude clinique du comportement » de l'höpital universitaire
tle Hambourg-Eppendorf. La on ne fait pas qu'observer et
mesurer les reactions corporelles des sujets d'experience, mais
on etalonne des tests dans la camera siloenta. Sur la base de
telles recherehes, on classe les reactions des hommes en diffe
rentes categories.

A cIiaque fois, on remarque que, sous l'effet intense ou
prolongee de la privation sensorielle, les phenomenes suivants
apparaissent de maniere constante, en plus de la peur et des
reactions de panique : troubles de la perception et de la connais
sance (hallucinations, autoscopre, falsifications illusoires) et trou
bles des fonetions vegetatives telles que sensation de faim defor
mee (renforcee), troubles du rythme du sommeil, douleurs
cardiaques fonctionnelles, desequilibres moteurs, tremblements
et convulsions comme avec l'electrochoc. Dans l'exp6rience
hambourgeoise (Jan Gross entre autres) on a construit une forme
srmplifiee de classification des types de personnaHte humaine sur
la base de ces observations et des proces-verbaux des tests. Les
reactions aux experi'ences ont ete divisees en trois categories

a) Categorie des reactions animales ;

b) Categorie des structures de base de Ia personnalite, telles
qu'elles sont formees et plus ou moins stabilisees par la disposition
et Ie premier developpement, et qui en tous cas resistent plus
longtemps a une situation de stress que celles de Ia eatege-

. rie C ;
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Sjef TEUNS.

NOUVEAUX PERFECTIONNEMENTS SCIENTIFIQUES
DES TECHNIQUES DE TORTURE

xxx

I. - PRIVATION SENSORIELLE ET LAVAGE DE CERVEAU

Les prisonniers politiques sont gardes des mois et des
annees dans un isolement total et systematique. Hs n'ont pas
le droit de parler Ei d'autres prisonniers, toute tentative dans
ce sens est punie par un isolement plus grand. Hs font la
promenade seuls, souvent les mains liees. H n'y a aucun
contact visuel avec le monde exterieur et i1 y a souvent des
contröles nocturnes, ce qui aboutit Ei une privation de sommeil.

Les consequences de l'isolement sont connues depuis long
temps. Le psychiatre americain Engels ecrit en 1967 :

« Chez les prisonniers qu'on isole, on remarque les faits
suivants : difficultes Ei discerner la realite, apparition d'hallu
cinations visuelles ou auditives, tendances Ei mal interpreter
les stimuli du monde exterieur, y compris ceux de son propre
corps, reduction des capacites logiques et rationnelles de penser
ainsi que d'etablir des relations entre differents domaines,
apathie, depression, repli sur soi-meme interrompu de crises
paniques desorganisees. Si cet etat se prolonge, i1 peut se ter.
miner par la mort. »

Depuis 1972, la Deutsche Forschungs Gemeinschaft (D.F.G.)
de l'Universite de Hambourg a institue un domaine de recher
che special (Sonder Forschungsbereich 115, par la suite appele
D.F.B. 115), intitule : « Recherches sur l'agressivite ».

Un des directeurs responsable de ce projet est le directeurS. T.
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P.S. _ Le professeur Jan Gross, directeur des recherches au
« Laboratoire pour l'etude clinique du comportement :t de Ham
bourg-Eppendorf, a repondu a l'expose ci-dessus qu'il n'accepte•
rai! pas que les resultats de ses recherches soient utilises c ades
tins militaires :t.

Avant son demenagement de Prague a Hambourg, en 1968, le
professeur Gross a travaille a un contrat de recherche militaire.

L'un de ses plus proches collaborateurs a participe comme
rapporteur a un congres de l'O.T.A.N., a Monte-Carlo, au prin-
temps 1972.
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c) Categorie des reactions aux stimulations de milieu aussi
biensocial et culturel que physique.

Les deformations de la personnalite amenees par des situa
tions experimentales planifiees sont presentees comme des carac
teres de personnalite inherents a 1'organisme humain.

Dans ces conc1usions, ce qui pourrait etre tout au plus une
hypothese de travail pour des recherches plus poussees, est
transforme en affirmation dogmatique sur les structures de la
personnalite. Ainsi, 1'on affirme que les reactions des sujets sont
une indication quant au « noyau essentiel de la personnalite :t.

On donne ainsi carte blanche au juge ponr soumettre les

gens qui lui sont " confies ~, a la privation sensorielle, afin de
degager la personne « reelle », bien qu'en realite il ait devant
lui une personne terriblement diminuee par ~lesconditions de
detention.

Ce qui est remarquable dans 1'experience hambourgeoise,
c'est aussi que 1'on n'analyse pas seulement les effets de la
privation sensorielle sur les sujets d'experience, mais que 1'on
teste aussi comment on pourrait produire ks memes effets par
des moyens chimico-pharmaceutiques sur des gens qui ne seraient
pas enfermes dans une cellule d'isolement aussi perfectionnee.
On espere ainsi, par des preparations tres speci!fiques, rendre
superflue la structure compliquee de la camera silenta, des
« oubliettes » modernes, et obtenir les memes resultats avec un

comprime que l'industrie pourrait sans fa<;:onsfabriquer massi
vement.



de la clinique universitaire psychiatrique, le professeur Jan
Gross. Il est connu comme specialiste dans la recherche sur la
« privation sensorielle ». Gross a deja fait dans les annees 1960
des experiences semblables a Prague. Il part des experiences
faites sur des etres humains par les Americains dans les annees
1940 (lavage de cerveau). Il a particulierement etudie les expe
tiences de Hebb et Scott. Ceux-ci avaient completement isole
de toutes relations avec le monde exterieur des etudiants en
psychologie qui avaient une position relativement negative par
rapport au spiritualisme. Enfermes dans une cage insonorisee
de la grandeur d'une armoire, les etudiants portaient des lunettes
qui ne laissaient filtrer qu'une lumiere diffuse. Ils ne savaient
pas depuis combien de temps ils se trouvaient deja dans cette
cage, ni combien de temps ils devaient encore y rester. La satis
faction de leurs besoins (manger, defequer, parler) ne se faisait
que par l'intermediaire du directeur de l'experience. Dans cette
situation de total isolernent, on donnait, en tant que stimulant
occasionnel, de la propagande spiritualiste aux cobayes.

Les experiences ont montre que les cobayes devenaient
« beaucoup plus tolerants » au spiritualisme qu'auparavant.

L'interet de Gross pour les recherches americaines donne
des renseignements sur ses propres intentions. Il fit lui-meme,
avec Svab, EI Prague, en 1966, des experiences sur des pilotes
qu'il observait six heures durant dans une « camera silens »
dans de semblables conditions :

« Dans notre modele de relation entre « quasi-patient »

et « quasi-medecin », devaient apparaitre deux prenomenes :
il s'agit premierement d'une relation ou l'une des personnes
est dependante de l'autre, et deuxiemement d'une relation ou
['une des personnes peut manipul-er tautre. Nous pensons aussi
que la grande suggestibilite des cobayes peut etre due a l'isole
ment, puisque dans cette situation les capacites a contröler le
monde exterieur sont limitees ou memes bloquees, ce qui rend
les sujets plus fortement dependants d'informations transmises
par celui qui conduit l'experience. Cette dependance unilate
rale du cobaye vis-a-vis de l'experimentateur est, dans le cas
de l'isolement sensoriel, plus forte que dans d'autres situations;
c'-est pourquoi nous nous sommes decides EI nous en servir
comme modele de relation patient-medecin. » (Gross et Svab
dans la revue Nerven Arzt, n° 40, 1969, pp. 21-25.)

Dans un article destint~ a un cercle tres restreint de lecteurs,
Gross et Svab apportaient les precisions suivantes : « Cet
aspect [possibilite d'influencer quelqu'un par l'isolement] peut
surement jouer un röle positif en poenologie (science de la puni
tion), a savoir quand il s'agit de reeduquer un individu ou un
groupe et quand l'utilisation d'une teIle dependance unilaterale
et d'une teIle manipulation peut efficacement influencer le pro
cessus de reeducation. »

Dans leur communication de Prague, les deux psychiatres
critiquent particulierement les tortures inhumaines - pensent
ils ades tortures humaines? - avec recours a la violence
physique ou morale employee aussi bien par le nazisme que
sous le stalinisme. Et cela pour une raison bien objective : avec
les methodes de l'ancien fascisme, on a produit des aveux men
songers ! Gross et Svab mettent en garde contre les aveux men
songers, ils veulent de vrais aveux. Avec leurs experiences de
1966, Gross et Svab veulent surmonter les « ecueils » de
l'interrogatoire pour mettre a jour des methodes d'interroga
toire plus efficaces :

« En criminologie aussi, a l'occasion d'interrogatoires d'accu
ses ou de ternoins, l'emploi de la dependance envers l'interroga
teur pour obtenir des aveux oudes renseignements appartient
A la technique traditionnelle. Pourtant, les decouvertes lors des
experiences de privation sensorielle rendent attentif aux serieux
dangers qui resultent de l'emploi inconsidere de pareilles pra
tiques. La suggestibilite renforcee de l'individu isole peut etre
un obstacle A la verite de ses declarations. Il peut arriver
que l'instructeur constate plutöt ce qu'il veut entendre que ce
qui a eu Heu. 11 n'est ahsolument pas question ici d'une tenta
tive de l'instructeur d'obtenir un aveu mensonger ou l'auto
accusation de l'interroge, comme c'etait le cas des methodes
d'interrogatoire illegales dans le passe. Ce sont IA de dangereux
ecueils dans la pratique de l'interrogatoire. Ce ne sont lA que
quelques exemples ou l'emploi des resultats de recherches sur
la privation sensorielle, sur l'isolement social peut etre utile EI

la prohIematique de la criminologie et de la poenologie. »
Le moment de l'isolement social d'une part et, d'autre part,

la stimulation sensorielle limitee qu'il permet, sont les deux
elements de la torture par isolement infligee aux prisonniers
poHtiques, tel que la decrit Gross en 1967. Le hut est des aveux

1627NOUVEAUX PERFECTIONNEMENTS
LES TEMPS MODERNES1626

i

11



11. - RECHERCHES SUR L' AGRESSIVITE

vrais et une reeducation par les methodes de l'isolement soeial
et de la stimulation : lavage de cerveau. Gross critique la torture
du passe, ce1le du faseisme et celle du stalinisme. A la place
des vieilles methodes de torture il en developpe de nouvelles,
plus efficaces, plus douces, plus propres, plus deguisees. Il ne
critique pas les nouvelles methodes de torture employees en
Algerie, au Vietnam, aux Etats-Unis, en R.F.A., en U.R.S.S.
Ils les fait progresser. C'est a la fois une torture « humaine » et
une torture « legale ». En un mot, l'alliance de la recherche
avec le nouveau faseisme qui vient du ministere de l'Interieur
- legalement.

La recherche sur l'agressivite, commencee a Hambourg, en
1972, par la Deutsche Forschungs Gemeinschaft (D.F.G.), a
pour titre : « Aspects psychosomatique, psychodiagnostique et
therapeutique de l'agressivite ». Ce projet de longue duree sera
finance jusqu'en 1975 a raison de 2 800 000 DM. Tous les
instituts et cliniques psychiatriques, psychanalytiques et psycho
somatiques de Hambourg-Eppendorf et Barmbeck, sont conjoin
tement assoeies a ce projet. Il est revelateur de remarquer l'in
teret qu'y porte l'O.T.A.N.

Un des directeurs, le professeur Meyer, a assiste en juillet
1973, a Monte-Carlo, ades joumees organisees par l'O.T.A.N. sur
la recherche sur l'agressivite. Sa participation a ete financee
par le Sonder-Forschungs-Bereich 115 (S.F.B. 115). Il y avait
lA des representants des Etats-Unis, du Canada, de l'Angleterre,
de la Norvege et de la Pologne. Des themes fondamentaux sur
l'agressivite furent traites : « Comportement agressif chez les
enfants, les adolescents et les adultes. - Quelles sont les cou
leurs qui influencent le comportement des etres humains quand
ils doivent punir des partenaires d'experience au moyen d'electro
chocs fictifs ? - Quellangage employer pour qu'un etre humain
y reagisse plus ou moins agressivement. » Etc.

Apres avoir fait ses premieres experiences avec des etudiants,
le « laboratoire d'isolement » de Hambourg les continue main
tenant, dans le cadre du S.F.B. 115, avec des soldats. « Environ
six mois avant le debut des experiences, un pretest est effectue
avec une classe de recrues. Ce pretest fait jouer toutes les
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variables de la personnalite, en particulier l'agressivite. » (S.F.B.
115, description du programme de recherche.)

On presente aux soldats « un modele d'aggressivite », c'est
a-dire qu'on met au point des methodes avec lesquelles ont peut
les rendre agressifs. L'application d'une telle recherche est deja
comprise dans la situation meme des soldats : on les enferme
et lesisole dans des chambrees de huit lits, dans des bunkers,
des chars, des sous-marins, des cabines de pilotage. « L'interet
de cette recherche n'a pas besoin d'etre explieite », est-il dit
dans le S.F.B. 115.

Les psychiatres savent bien que l'agressivite se developpe
pendant l'isolement : « Des privations physiques, psychiques et
soeiales provoquent d'importantes frustrations qui peuvent mener
ades reactions d'agressivite (S.F.B. 115). »

« Privations physiques, psychiques et soeiales » signifient
que l'on supprime certains stimuli sensorieIs et qu'on submerge
le patient avec d'autres : pendant le travail a la chaine, a l'höpi
tal, dans les banlieues de beton. A la chaine, les ouvriers
produisent du rebut, a l'höpital, les patients renversent leur
table, dans les banlieues de beton les adolescents cassent les
fenetres des Maisons de Jeunes.

Le psychiatre Gross et le psychologue Kempe voient les
choses de la maniere suivante :

« La tendance actuelle est avant tout d'eliminer si possible
tout danger de la vie des citoyens. Cette planification et cette
securisation monotonise la vie de l'homme ... La confrontation
avec l'inhabituel, l'imprevisible, le danger est une experience
que, dans notre societe, il n'est presque plus possible de faire.
D'ou, dans les situations critiques, des reactions fausses, de
panique. » La recherche psychiatrique doit des lors « avoir
pour but le developpement de techniques therapeutiques pro
pres a reduire l'agressivite destructive, a ecarter les inhibitions
nevrotiques de l'agressivite et a permettre une expression inte
gree a la realite des impulsions agressives (S.F.B. 115) », c'est,
a-dire, on s'en doute, ajuster celles-ei a la realite des banlieues
de beton, du travail a la chaine, de l'isolement graduel.

Ce qu'il faut « empecher », c'est le rejet de cette realite
par l'individu. Dans la maladie, dans le non-mouvement, dans
le « suicide », cette attitude de rejet s'exprime comme « refus
de la mise en valeur » : 1200 suicides par an ne sont pas
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exploitables. Ce qu'll faut supprimer aujourd'hui, ce n'est pas
la personne qui proteste, mais la protestation elle-meme.

« Pour le domaine de la psychologie clinique du S.F.B. 115,
le but central est la mesure de l'agressivite. » Cela se fait au
moyen de tests psychologiques permettant de sonder la structure
psychologique du cobaye. Il est revelateur que les psychiatres
s'interessent aussi a « l'hostilite, a la peur, a la pensee schizo
phrene, a l'espoir et a la volonte de reussir ». Mais ce a quoi
lls s'interessent plus particulierement, ce sont les mesures biochi
miques ... Ils veulent mettre en relation les resultats de ces der
nieres mesures avec ceux des mesures physiologiques et psycho
logiques, afin de completer et de verifier les methodes psycho
logiques a l'aide des resultats en physiologie et biometrie; cela
pour developper un systeme de mesure plus simple. Cela leur
permettrait alors de juger, d'une maniere purement quantitative,
le comportement pretendument agressif d'individus ou de grou
pes entiers, et d'ordonner des techniques therapeutiques aussi
rapides que nombreuses. En d'autres termes, lls sont a la
recherche de substances chimiques permettant la manipulation
de la protestation et de la resistance. Ils ne sont manifeste
ment pas satisfaits du valium.

A Hambourg, le point primordial de la recherche sur l'agres-
sion est l'observation du comportement humain en situation de
privation sensorielle totale. Sous le titre « Agression en situation
d'appauvrissement de stimulations et ses correspondants bio
chimiques et physiologiques », se cache un large domaine de
recherches dont les resultats sont necessaires au perfectionne
ment de la torture par isolement dans les prisons de la R.F .A.
et du monde entier. Les experiences pratiquees sur des cobayes
humains au « Laboratoire d'etudes cliniques du comportement »
sont a meme de repondre aux questions posees par l'isolement.

La « camera silens » a ete construite lors de la reconstruc
tion de la clinique psychiatrique universitaire de Hambourg.
e'est une piece sanS fenetre dans laquelle aucun bruit exterieur
ne peut parvenir. Elle garantit ce que les savants appellent la
« privation sensorielle ». Cette privation sensorielle peut encore
~tre renforcee par le « white noise », torture pratiquee en
Irlande du Nord : douze haut-parleurs hi-fi peuvent produire
un bruit continu qui etoufIe tous les autres bruits produits par
le cobaye lui-m~me dans sa cellule. Cris, chansons c1aquement

de doigt. Un cobaye s'exprimait ainsi, apres deux heures d'iso
lement : « Je crois qu'a la longue on ne peut pas se detendre
ici. A un moment ou a un autre, <;:avous enerve qu'll n'y ait
absolument rien. Pas un bruit qu'on puisse ecouter; rien qu'on
puisse regarder, avec quoi on puisse s'occuper - rien; on ne
peut pas supporter <;:alongtemps. »

En fait le cobaye n'est pas seul : II est continuellement
observe par le directeur de l'experience. Un micro enregistre
sur magnetophone tout ce qu'il dito « Comme l'individu qui
subit le test ne possede, dans de telles conditions, pas ou pres
que pas de possibilites de tester la realite de ce qui l'entoure,
il est relativement facile, par des instructions, des evenements
simules et d'autres choses semblables, d'instaurer des situations
qui seraient, sinon, tres compliquees a atteindre (S.F.B. 115). »

Une camera a infra-rouge fait des photos a l'insu du cobaye,
une sonde magnetique enregistre tous ses mouvements. Un emet
teur place a l'interieur de l'estomacen transmet les contrac
tions. On enregistre aussi la respiration. On procede a un
electrocardiogramme, a un electroencephalogramme, au contröle
du pouls. Tous ces enregistrements passent sur ordinateur.

Les psychiatres veulent compIeter, sur une plus grande
'echelle, des resultats jusqu'a present fragmentaires pour decou
vrir des moyens fiables de description des etats psychiques. Les
experiences de deux heures faites autrefois avec des etudiants
sont poursuivies aujourd'hui, sur une duree de six heures, avec
des soldats.

Les chercheurs partent de l'hypothese que l'isolement est
« frustrant » : les agressions qui se renforcent au cours de
l'isolement sont liberees. Mais il y a une chose qu'ils ne
savent pas encore aujourd'hui : combien de temps peut-on
supporter cette isolement ? Les savants allemands reculent encore
devant une prolongation du temps d'experience. Les Americains,
eux, ont ete plus loin : ils ont fait durer les experiences quel
ques jours, jusqu'a ce que les cobayes n'en puissent plus. En
R.F.A., il y a quelques limites a ne pas depasser : on craint
le parallele avec les experiences faites par les nazis. Mais ces
difficultes sont toumees en remplayant l'element duree de l'ex
perience par l'intensite et l'ampleur.

Le point principal de la recherche sur la torture est formule
au chapitre « Conc1usions escomptees » :
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« Ce qui earaeterise les experienees de privation sensorielle
est un besoin de stimuli sensorieis qui eroit avee la duree de
l'experienee et qui se manifeste a presque tous les niveaux.

« La frustration engendree par la repetition de ces « eondi
tions » provoque des agressions qui peuvent s'exprimer presque
uniquement par le eanal verbal.

« 11 est possible de eomparer les eonditions qui provoquent
une forte agression verbale avee des variables physiologiques
permettant de mieux determiner la situation de validation que
le permettaient les experienees faites auparavant.

« 11 faut eiter sous ce rapport J. Fahrenberg (1967) p. 75 :
« Un producteur de stress n'est pas ce que l'experimentateur
prend pour tel; mais, au contraire, ce que le sujet reconnait
comme tel. Ce n'est pas tant la situation d'excitation mais la
constitution psycho-physiologique de l'individu qui est impor
tante : dans ce dernier point, l'analyse de la signification des
impressions est, elle aussi, d'une grande importance (S.F.B.
115). »

Pour le programme d 'analyse , les psychiatres ont mis au
point une echelle graduee permettant de mesurer le comporte
ment. A cöte des procedes d'analyse et de contröle physiolo
gique et bio-chimiques, deux autres procedes de mesure sont
importants :

1) l'analyse de la production verbale;
2) l'analyse des impuls ions et du comportement du sujet.
Les mouvements de la personne isolee sont mesures par une

« sonde de Forster ». C'est un instrument de mesure tres precis
qui enregistre, a l'interieur d'un champ magnetique, tous les
mouvements du cobaye. Ceux-ci sont c1asses plus tard d'apres
leurs differences et leurs significations. Ces mesures ont une
grande importance parce que, apart la parole, les cobayes n'ont
que le mouvement pour se defendre contre l'isolement. Le
mouvement est pour une personne isoIee un moyen de resister,
les psychiatres essaient de prevoir l'intensite et la duree de la
resistance en observant les mouvements du cobaye et en joi
gnant ces dernieres observations aux autres mesures. Quand
les eonditions de l'isolement reduisent les possibilites de mou
vement, le cobaye immobilise et isoIe est eontraint de s'expri
mer, « ce qu'il peut faire exc1usivement par le canal verbal ».

Le processus ainsi con~u a pour but evident de faire que

toute expression de vie ne se manifeste que dans la parole,
dans la communication avec le directeur de l'experience - ou
avee son magnetophone, c'est-a-dire sur le plan ou il est le plus
facile de mesurer et de contröler la personne isolee. L'instru
ment d'analyse du canal verbal est la methode d'analyse du
contenu linguistique faite par Gottschalk et Gläser. « Le pro
eede mis au point par Gottschalk depuis 1958 a l'avantage
d'etre applicable a toute communication fixee par eerit : qu'il
s'agisse de lettres, de transcriptions, d'associations libres, de
dialogues psychotherapeutiques ou de compte-rendus de reves »
(S.F.B. 115).

On applique cette methode pour d'autres raisons aussi :
« Cette methode peut etre enseignee ades technieiens sans

qualification particuliere, c'est-a-dire a des gens qui ne sont
ni medecin ni psyehologue : aux gardiens de prison, aux pro
cureurs. »

Les differentes expressions s'analysent ainsi :
- « conditions provoquant une forte agression » : condi

tion d'isolement et d'immobilisation;
- « mesure des reactions verbales, sans stimuli » : la

personne immobilisee doit commencer a par1er d'elle-meme,
y etant obligee par les conditions suscitant l'agression, on re
renonce dans ce cas aux stimuli ;

- « convient mieux pour determiner la situation de vali
dation » : la veracite de l'enonce est mieux sauvegarde quand
il n'est pas falsifie par des stimuli que lors des experiences faites
jusqu'iei.

- eomparaison aux « variables physiologiques » (on ne
parle pas ici des variables chimiques mais e11esfont aussi partie
du programme du S.F.B. 115) : elle permet de verifier les paro
les des personnes isolees.

En 1967, Gross travailla a une methode qui devait foreer
le cobaye a « un enonce juste » au moyen de stimuli et de
suggestions. En 1972 le S.F.B. 115 adepasse ce stade : l'enonce
de la personne isoIee et immobilisee est fausse par les inter
ventions suggestives du directeur de l'experience. Cela doit
etre evite maintenant.

Le perfectionnement vient du fait qu'il ne faut employer
l'isolement qu'en le dosant d'apres la constitution de chaque
individu. Pour eela les chereheurs observent le eobaye san~
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faire appel au langage, ils analysent son etat et son evolution
pour decouvrir le moment OU il sera pret a utiliser le « canal
verbal ». Gross et Kempe s'interessent deja depuis longtemps
a la resistance des personnes soumises a l'isolement; ils ont
meme redige un catalogue de ces actions de resistance.

En fait, le but non avoue de ces recherches est la mise
au point de nouvelles drogues. Dans le cadre de la mesure
de l'agressivite (comprise comme le resultat visible de la
resistance), les mesures biochimiques sont les plus importantes;
quand les savants auront su reduire l'agressivite a un processus
chimique, le deuxieme stade de la recherche - c'est-a-dire la
mise au point d'une hormone contre l'agressivite - ne sera plus
difficile a atteindre.

L'emploi de cet isolement « chimique » pourrait alors per-
fectionner tortures et Iavages de cerveaux.

De teIles recherches ne peuvent etre faites sur des prison
niers politiques, car ceux-ci sont capables de dejouer les techni
ques d'oppression psychiatrique : la torture par isolement n'a
pas reussi jusqu'a present a vaincre la resistance de ces derniers.

Mais les prisonniers politiques sont livres a l'appareil judi
ciaire qui .a le pouvoir et les moyens de renforcer la duree
et l'intensite de l'iso1ement. Deux d'entre eux ont ete soumis

pendant respectivement six et neuf mois a l'isolement le plus
pousse pratique jusqu'a present en R.F.A. Non seulement ils
ont ete isoIes socialement, mais de plus leurs cellules avaient
ete amenagees afin de ne laisser passer aucun son. Le but de
la machine judiciaire est evident : amener Ie prisonnier a se
comporter de fa~on contrölable.

« Les conditions de detentions doivent etre adaptees a l'etat

corporel et psychologique d'un condamne. » Methode qui est
perfectionnee par les psychiatres de Hambourg : « ce n'est pas
tant la situation d'excitation qui importe, mais la situation psyche
sociologique de l'individu. » La force de la torture par isole
ment vient de ce qu'elle est methodique et efIective. Mais sa
faibles se provient de la necessite de Ia deguiser. Dans la mesure
ou nous l'avons devoilee, nous pouvons la combattre, nous

pouvons rompre le silence de la presse, de Genscher (ministre
de I'Interieur), de Gross (psychiatre), et de Martin (procureur
general). XXX.
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Christion Sigrist

DE HEIDELBERG AU CAP VERT

« En apprenant la nouvelle des attentats a la bombe de la
R.A.P. contre les installations du quartier general americain a
Prancfort et Heidelberg 1, nous avons spontanement bondi de
joi'e. Enfin l'on entreprenait quelque chose contre les bases de
l'imperialisme en Allemagne federale. >

TI ne s'agit pas ici des reactions verbales d'une seete petite
bourgeoise, mais de phrases tirees du rapport d'un combattant
appartenant a un mouvement de :liberation des territoires occu
pes par les Portugais. Il avait, avee des camarades de lutte,
appris la nouvelle alors qu'll se trouvaient dans une de bases
d'appui de la guerilla. Alors que pendant des annees lls avaient
entendu parler de la R.F.A: comme de l'un des pires ennemis
des peuples africains - en tant que fournisseur d'armes de la
puissance coloniale portugaise -les guerilleros, pour la premiere
fois, pouvaient reconnaitre en Allemagne federale un acte qu'ils
qualifi'aient de resistance effective a l'imperialisme.

Je fis remarquer que Ieur appreciation des activites de 1a
R.A.P. etait differente de celle de groupes marxistes en AlIe
magne federale, ce a quoi le camarade africain repondit : « Dans
une situation de lutte, on per!;oit differemment. >

TI n'est pas possible de se demander comment resister a l'ag
gravation des actes repressifs de la justice de classe envers les

1. L'attentat en question a ete commis au printemps 1972.



prisonniers poHtiques sans defini!r le. contenu des actions pour
lesquelles ces personnes sont' tortur6es.

Contrairement a toutes les tendances traitant la RA.F. et
d'autres groupes combattants en criminels, il importe de consta
ter que leur motivation a ete incontestablement politique et leur
action anti-imperialiste.

La partieipation de la Republique federale d'Allemagne au
systeme de repression de 1'imperialisme americain, le röle actif
joue par le capital ouest-allemand dans la stabiIisation du sys
teme d'exploitation raeiste en Afrique du Sud, la complicite du
gouvernement feder al avec les criminels de guerre portugais ont
rendu intolerable qu'on en reste a la simple protestation verbale;
la reponse a la violence provocatrice de 1'imperialisme a ete la
contre-violence; celle-ci ne peut etre comprise sur le plan de
son efficaeite que symboIiquement.

Les attentats contre les installations du quartier general ame
ricam ont amene une intensification du potentiel de repression,
du moins sur le plan de son utilisation par la propagande jour
nalistique, du fait que les interets de la plus grande puissance
imperiaIiste etaient diIectement touches et que la poursuite des
actions aurait fait comprendre aux masses le caractere de provo
cation de 1a presence des imp6rialistes.

TI ne s'agit pas iei de crüninalite « ordinaire ~ mais de types
de comportements poIitiques que 1'on criminalise. Ponr le de
montrer faisons une hypothese :

Si 1a RA.F. n'avait pas 6te la RA.F. mais simplement une
associatron de maIfaiteurs, se trouverait-il quelqu'un pour eroire

qu'un tel appareil de search and destroy aurait ete mis en
branle? L'energie repressive utilisee a l'heure actuelle pour
opprimer les prisonniers politiques est purement politique, elle
ne s'explique que comme type de reaction imperialiste.

S'ils appartenaient a une bande dans le sens « commun :. du
terme, beaucoup de ceux qui sont emprisonnes aujourd'hui pour
des raisons politiques seraient bien mieux traites, ne serait-ce
que du fait de leurs origines bourgeoises.

La violence de la repression ne peut pas non plus etre expli
quee par la reaction a la combinaison : actions politiques et
c criminalite :..

Faisons une seconde supposition : quelles auraient 6te les

Christian SIGRIST.

reactions de I'appareil d'Etat s'i! y avait eu en R.F.A. une
associatioD de malfaiteurs d'extreme droite?

TI est difficile de se 1'imaginer. Apparemment, le systeme
politique et economique de la Republique federale ne peut
engendrer une deviation reactionnaire avec des aspects terro
ristes; les groupes combattants d'extreme droite tiennent plus
du happening politique dans un club de tir. Cela nous amene
a eonclure qu'en R.F.A. les tendances fascistes sont integrees
par la soeiete, que le fascisme est « depasse :. institutionnelle
ment. Et ou cela se volt-i! plus directement que dans la super
structure judieiarre ? C •.. )

La speeificite de la repression au stade de l'imperialisme
reside dans son caractere scientifique.

C'est, a grande echelle, 1a concentration de nouveautes seien
tifiques ades fins de destruction, garantissant un maximum de '
mobilite et d'efficacite dans la liquidation des mouvements anti
imperialistes. Cela signifie une utiHsation de I'ensemble des tech
niques sci'entifiques : de la meteorologie a l'anthropologie.

A une echelle plus reduite, l'utilisatibn de Ia seience signi
fie l'utiIisation de drogues agissant sur le psychisme dans les
camps de concentration et prisons ainsi que la methode d'isole
ment total des pri'sonniers. Ces deux moyens de repression per
mettent, a la difference des methodes de torture conventionnelles,
une destruction sans traces des structures de la personnalite et
des formes soeiales de la vie. Ce n'est pas un hasard si ces deux
methodes sont utiIisees aussi bien dans les colonies portugaises
que dans les priSons ouest-allemandes.

Dans un camp de concentration des lies du Cap Vert les
prisonniers sont totalement isoIes pendant plusieurs mois. Ds
ne re~oivent ni livre ni comrier. Dans les cellules ne renetre
aucun etre humain. Certains prrsonniers sont enfermes pendant
plusieurs mois, seuls, dans des citernes. Les prisonniers qui
etaient relaches apres deux annees d'isolement, n'etaient, du fait
des graves ravages psychiques subis, plus capables d'actes de
:resistance politique. C ••. )

;,'11
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Klaus Croissant

* L'auteur de ce texte est l'un des defenseurs des d6tenus politiques.
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depuis vingt-cinq jours, une greve de la faim illimitee. Ils sont
decides a la continuer jusqu'a ce que leur juste revendication :
suppression de la torture par I'isolement, soit reconnue.

Pour Horst Mahler, Ingrid Schubert, Eric Grusdat, Hein
rich Janssen, Irene Görgens, Brigitte Asdonk, Monika Berbe
rich et Hans Jürgen Bäcker, la detention dans l'isolement
dure depuis deux annees et demie, pour la plupart des autres
prisonniers depuis plus d'une annee. De nombreux detenus,
en prevention ou en application de peine, se sont associes a
cette greve de la faim, ayant compris que leur detention est
une repression politique.

Les institutions de l'Etat et de la justice nient avec une
determination bornee que ces prisonniers sont des prisonniers
politiques. Face aux moyens d 'information , on affirme qu'en
Republique Federale il n'y a pas de prisonniers politiques.
Cette affirmation cherche a tromper I'opinion publique. Ceux
qui gouvernent cet Etat, les hauts fonctionnaires qui tiennent
les leviers de commande, n'ignorent pas du tout qu'il y a en
realite des prisonniers politiques en R.F .A., que le nombre
de ceux-ci augmente continuellement et que de nombreux dete
nus prennent conscience du caractere politique de leur
detention.

Le traitement «special» inflige aux prisonniers politiques,
compare aux conditions de detention des prisonniers de droit
commun, demasque l'impudence du mensonge officiel.

D'apres l'article 119, paragraphe 3, du code de procedure
penale (Strafprozessordnung), texte de base sur les conditions
d'application de la detention preventive, les conditions de
detention ne peuvent etre renforcees que dans la mesure OU

cela est necessite par les buts de la detention preventive ou par
le maintien de I'ordre a l'interieur de la prison. Dans les faits,
les conditions de la detention preventive pour les prisonniers
politiques depassent de loin les cas de renforcement de la
detention prevues par la loi. Les prisonniers politiques sont
maintenus en permanence dans l'isolement, a la demande du
procureur et par decision judiciaire. Dans le detail, les mesures
d'isolement se fondent sur les decrets concernant les conditions
de deroulement de la detention preventive, instructions admi
nistratives emanant des ministeres de la Justice des «länder »,
mais n'ayant pas caractere de loi.

Gerhard Müller
Brigitte Asdonk
Hans Jürgen Bäcker
Monika Berberich
Eric Grusdat
Astrid Proll
Heinrich Janssen
Klaus Jünschke
Dieter Kunzelmann

Marianne Hoppe
Dieter Zerbs
Roland Otto

Edgar Wolz
Manfred Schneider
Franz Hübler
Peter Paul Zahl
Stefan Heidebrand
Rolf Pohle
Heinz Brockmann

Wolfgang Grundmann

et plusieurs autres prisonniers en detention preventive ou en
application de peine font depuis le 8 mai 1973, c'est-a-dire

Andreas Baader
Gudrun Ensslin
Manfred Grashof
Ulrike Meinhof
Werner Hoppe
Irmgard Möller
Bernhard Braun
Brigitte Monhaupt
Jan Carl Raspe
Verena Becker
Holger Meins
Inge Viet
Horst Mahler
Carmen Roll
Rolf Heissler
Katharina Hammerschmidt
Dr W olgang Huber
Dr Ursula Huber
Siegfried Hausner
Ingrid Schubert
Irene Görgens



Ces mesures d'isolement comportent dans la regle
1. Stricte detention individuelle; c'est-a-dire que le prison

nier est isole a l'interieur de la prison pendant des mois et des
annees, isolement renforce par la mise en place d'un gril
lage fin s'ajoutant aux barreaux devant les fenetres ou de pla
ques de beton empechant le prisonnier d'avoir tout contact
vi~uel avec l'exterieur.

2. Le prisonnier est condamne a faire sa promenade quo
tidienne seul. Etant deja isote dans sa cellule, il ne peut entrer
en contact avec d'autres prisonniers au cours de sa promenade.

3. Exc1usion de toutes activites collectives, y compris des
services religieux et de la douche prise en commun.

4. Censure politique des livres, journaux, revues et toutes
autres sortes d'imprimes. A cela s'ajoute pour beaucoup de

- prisonniers la restriction rigoureuse du courrier et des visites,
d'une maniere jusqu'A present jamais pratiquee dans l'histoire
de la justice d'apres la guerre.

Ces prisonniers ne sont autorises a recevoir du courrier
que de leurs parents les plus proches, de leurs avocats et des
services publics, toutes les autres lettres sont renvoyees aleurs
expediteurs, si elles ne sont pas, comme dans baucoup de cas,
simplement ouvertes, au mepris du secret de la correspondance,
garantie par la Constitution. lls ne peuvent ecrire qu'a leurs
parents les plus ,proches, leurs avocats, aux services publics.
Tous les autres envois sont retenus.

Ces prisonniers ne peuvent recevoir de visite que de leurs
parents les plus proches, de leurs avocats et d'autorites dans
l'exercice de leurs fonctions. Tous les autres visiteurs sont
refoutes.

Plusieurs prisonniers, comme Wolfgang Grundmann, Man
fred Grashof, Klaus Jünschke, voient tous les imprimes, y com
pris les quotidiens, censures par decision judici~ire. Les textes
en rapport direct avec les proces a caractere politique ou atta
quant ceux qui dans cet Etat possedent le monopole de la
violence, sont decoupes. Souvent les prisonniers re~oivent des
journaux ou imprimes presque entierement decoupes.

Une censure renforcee de tous les ecrits politiques est pra
tiquee pour tous les prisonniers politiques par les magistrats

'ou les gardiens. Cela aussi est une mesure d'isolement per
manente.

Toutes ces mesures, de par leur nature et leur caractere
systematique, doivent etre definies pour ce qu'elles sont : trai
tement inhumain et torture ; de par leurs formes elles corres
pondent a la definition des traitements speciaux infliges ades
etres humains et enfreignent l'artic1e 3 de la Dec1aration des
droits de l'homme et l'artic1e premier de la loi fondamentale
,(la constitution de la Republique federale d'Allemagne).

Or selon l'artic1e 5, paragraphe 3 de la Loi fondamentale
(Grundgesetz), personne ne peut etre favorise ou defavorise du
fait de ses opinions politiques.

La pratique quotidienne dans les prisons aboutit a l'inter
diction sous le couvert des notions «d'ordre libre et demo
cratique» d'« ordre constitutionnel» et du reglement des pri
~ons alors que, correctement appliques, les textes constitution
nels garantissent la liberte d'expression et d'information et
interdisent la censure. Pour le fonctionnaire appliquant la cen
sure politique il y a identite entre l'ordre constitutionnel auquel
il doit se referer dans ses decisions et l'ordre social aupouvoir
dans cet Etat. La fonction de la justice devient pour tout un
chacun evidente lorsque des juges et des gardiens de prisons
faisant fonction de censeurs confisquent des livres ou revues
socialistes ou de la litterature marxiste ou tout simplement
orientee A gauche ou encore lorsque ces personnages denon
cent des «tendances extremistes» ou «de lutte des c1asses ».
Cette fonction n'est donc pas de proteger l'ordre constitutionnel
mais de proteger la domination capitaliste et la complicite
imperialiste d'un ordre social ou l'un des articles essentiels
de la constitution de la R.F .A. est reduit a une phrase cynique :

« La Republique federale est un Etat federal democratique
et social. » (Artic1e 20, Grundgesetz, Paragraphe 1.)

La justice politique ne protege pas le systeme constitution
nel mais l'ordre social, c'est-a-dire le systeme de domination
d'un Etat qui est un des meilleurs allies de la puissance prin
cipalement responsable de l'assassinat massif pratique au Viet
nam et de l'oppression qui detruit des vies humaines dans les
pays du tiers monde.

La protection de ce systeme de domination entraine la
repression de tous les socialistes consequents avec eux-memes.- -
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C'est pour cela que la justice pratiquant la censure politique
foule aux pieds les libertes garanties par la Constitution, des
qu'elles sont exercees par les prisonniers politiques qui ont
d'un Etat democratique, d'un Etat social, d'un Etat de droit
une autre conception que celle des gens qui ont le pouvoir
dans cet Etat.

La justice politique meprise ses propres lois si elle entre
voit dans le respect de la loi un danger pour le systeme de
domination existant, meme si celui-ci est injuste, exploiteur
et destructif.

Si l'existence du pouvoir reel est remise en question, on
s'aper~oit rapidement de la fragilite de la fa~ade de l'Etat
de droit bourgeois et des garanties juridiques de sa Constitution.
On s'aper~oit alors que les organes institues precisement pour
proteger et garantir l'Etat constitutionnell'attaquent ouvertement
et massivement et il devient evident que le droit n'est que
l'expression du pouvoir etabli et des rapports de force.

La justice reprime la resistance des prisonniers politiques
contre les structures du pouvoir en R.F .A. en mettant en doute
leurs facultes mentales, en preparant (ou en ayant recours A)

leur psychiatrisation. La procedure contre le S.P.K (Collectif
socialiste de Patients de Heidelberg) en est un exemple. Pour
la preparation du proces, le tribunal du Land a Karlsruhe
a pose au directeur medical de la prison-höpital de Hohenasperg
la question suivante :

« En supposant qu'une personne refuse l'ordre economique
et juridique de la Republique federale d' Allemagne, et qu'elle
se place consciemment en opposition avec ses structures eco
nomiques et enfreint la loi pour les chang'er, est-il possible
d'apres les regles reconnues de la psychiatrie d'affirmer sur ce
seul fait que cette personne souffre de troubles de la conscience,
est malade de l'esprit ou est atteinte de faiblesse mentale? »

Le directeur medical a repondu a cette dangereuse question
de maniere evasive ...

Independamment de cette demande, les institutions judi
ciaires, en l'occurence le procureur de Karlsruhe, ont procede
un mois auparavant au transfert de quatre membres du S.P.K.,
Eckehard Bleck, Siegfried Hausner, Heinz Mühler et Werner
Schork, contre leur volonte et par l'utilisation de la violence,

18 l'höpital prison de Hohenasperg afin de les psychiatriser de
force.

Dans une lettre adressee par le procureur de Karlsruhe a
l'avocat de Hausner, il est dit de maniere lapidaire :

« Par la presente je vous informe que votre dient Siegfried
Hausner sera transfere a l'höpital penitentiaire de Hohenasperg
afin d'examiner sa responsabilite penale. »

Contrairement aux prescriptions du code de procedure penale,
ces mesures ont ete prises sans decision juridique. Le procu
reur a du renoncer acette psychiatrisation apres les protes
tations des defenseurs et des membres du S.P.K. concernes qui
avaient refuses toute participation aux tentatives de psychia
trisation par des medecins de la prison.

Aux protestations legales des prisonniers comme, par exem
pIe, une greve de la faim, l'on repond par la tentative de
psychiatrisation de force.

Siegfried Hausner avait commence, le 18 janvier 1973, une
greve de la faim contre l'isolement qu'il subissait depuis son
arrestation. Le lendemain deja, le medecin du penitencier de
Karlsruhe le mena~ait de transfert au Hohenasperg s'il ne cessait
pas la greve de la faim. En effet, Hausner a ete transfere a
l'höpital prison un jour apres. Le 23 janvier 1973, un medecin,
Frau Dr Kulicke, lui annon~a qu'on allait le psychiatriser. Les
details de son sejour son tires des observations faites par son
avocat au cours de sa visite du 29/1/1973. 11decrit la cellule 46,
de sinistre reputation, dans laquelle Hausner etait enferme. Je
cite une lettre de son avocat au tribunal de Karlsruhe, datee
du 31/1/1973 :

« Dans la salle qu'occupe Hausner, huit personnes sont
enfermees. 11n'y a pas de casier, mais des boites en carton
afin que les prisonniers puissent y deposer leurs affaires.
Des traces de sang sur les murs qui pourraient provenir
du fait que des prisonniers se cognent la tete contre le
mur.

« Ni chaise, ni table; dans la salle, les internes ne
peuvent donc que vivre au Ht.

« Comme les autres prisonniers, Hausner porte l'uni
forme de l'höpital-prison, qui par ses rayures rappelle
celui des prisonniers des camps de concentration. Vers
17 heures 1'0n retire a Hausner ses vetements. ainsi que
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son stylo a bille, ce qui fait qu'apres cette heure il ne
peut meme pas s'occuper a ecrire. Cigarettes et tabac lui
ont ete confisques a son arrive.

« Le 26/1/1973, l'apres-midi, Hausner a ete alimente
pour la premiere fois par la force. Un tuyau de caout
chouc lui a ete mis dans le nez, par le tube digestif
jusqu'a l'estomac. Apres que Hausner se refusa a donner
son urine pour l'analyser le medecin le menar;:a de le
sonder.

« Le soir du 26 janvier 1973, Hausner declara qu'il
cesserait sa greve de la faim le lendemain. 11 refusa
d'abord de prendre le liquide alimentaire qu'on lui pre
sentait. Le medecin Frau Dr Kulicke prit alors la sonde
et la fit passer par une narine, pendant que deux gardiens
lui tenaient la tete. Hausner a donc ete oblige aboire
de force. »

A l'accusation de psychiatrisation forcee, le tribunal
du Land a Karlsruhe repondit le 14/2/1973, par ecrit :

« Le tribunal n'a pas ordonne ou autorise un examen psychia
trique. 11 n'a pas eu lieu. D'apres le rapport de l'höpital du
Land, les medecins ont voulu se faire une image de l'etat psy
chique du malade, du fait qu'ils le soupr;:onnaient de troubles
psychiques. »

11 ne peut etre reconnu de_maniere plus nette que 1'0n
essaie de soumettre un prisonnier a un examen psychiatrique
contre sa volonte et sans la decision judiciaire exigee par la loi.

De maniere generale, l'emprisonnement par l'isolement et
les mesures prises par les instances de l'Etat pour l'appliquer
et pour briser la resistance legale de prisonniers, atteignent
une teIle ampleur que l'opinion publique ne peut plus rester
silencieuse. Plusieurs prisonniers sont nourris par la fot(~e.
Citons le cas d'Andreas Baader. Dans un communique de ses
avocats, Golzem, von Plottnitz, Riedel et Koch, adresse le
23 mai 1973 a la presse, on peut lire:

« Bien que Baader se trouvät en bonne condition, le
22/5/1973 vers midi, le medecin de la prison, le Dr Degen
hart, de Kassel, arriva dans sa cellule avec un commando
de dix gardiens afin de lui faire ingurgiter par la force
une solution a l'aide d'un tuyau gros comme le pouce.
Trois fois Baader reclama une cuillere afin de prendre

la solution de son plein gre. Malgre cela le medecin
ordonna aux gardes de le tenir et lui passa le tuyau paf
la bouche, la gorge et le tube digestif en lui tenant le
nez ferme. Baader vomit et faillit s'etoufier. Le tuyau lui
ouvrit la gorge et le tube digestif et il vomit du sang.
Apres cette torture, le Dr Degenhard lui fit trois piqures
intraveineuses et il perdit conscience pour huit heures.

« Dans la matinee du 22/5/1973, Baader avait rer;:ula
visite de l'un de ses avocats, Koch, du collectif d'avocats
de Francfort. L'avocat put s'assurer de l'etat de sante,
relativement bon, du prisonnier. Lorsqu'il se rendit I'apres
midi a nouveau dans la prison pour continuer sa visite,
Koch apprit par le gardien chef que le medecin avait
prescrit a Baader de rester strictement allonge. Une visite
d'avocat n'etait de ce fait pas possible. L'avocat demanda
a etre rer;:u par le directeur Metz qui refusa.

« En tant que defenseurs d'Andreas Baader nous constatons :
Andreas Baader ne fait pas seulement 1'0bjet de tortures
psychiques, dans la prison de Ziegenhain (Hessen), mais il est
torture physiquement selon des methodes copiees dans les
moindres details sur celles des regimes fascistes de Grece, Espa
gne, Portugal, Turquie et Bresil. Une alimentation par la force,
malgre la promesse de s'alimenter volontairement faite par le
prisonnier, est une torture .•

« Nous exigeons lapunition du medecin de la prison, le
Dr Degenhart, et de ses aides. »

Apres ce traitement, le 24 mai 19n, Andreas Baader a ete
place dans une cellule « seche» et prive d'eau pendant plusieurs
jours (continuation des tortures precedentes).

Bemhard Braun, emprisonne au penitencier de Munich
Stadelheim, a aussi ete menace d'etre prive d'eau, mais du
fait d'une plaine portee par son avocat contre le directeur de
la prison, cette mesure n'a pas ete appliquee.

Le tribunal de Munich a refuse la mesure de privation d'eau
potable demandee par le directeur de la prison le 21 mai 1973.

« La privation d'eau potable serait selon ·l'avis du
juge d'instruction une atteinte injustifiee au droit fonda
mental du prevenu a l'integrite de sa personne (article 2,
paragr. 11 : Grundgesetz). Cela ressort aussi du jugement
porte sur cette mesure d'un point de vue medical. D'apres
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Klaus CROISSANT.

1. Cette decision du tribunal a ete annuIee 1e 5 juin 1973 apres
l'expose de Klaus Croissant, par 1e Tribunal du Land (instance superieure
de Munich). Braun a ete p1ace dans une celIu1e seche.

l'expertise du medecin du tribunal du Land une privation
d'eau potable ne serait envisageable que theoriquement
et elle serait medicalement irresponsable meme pour une
courte duree. La privation de liquide aurait des effets
nefastes sur la sante meme sous contröle medicaI. Du
fait de l'apparition de troubles graves de l'equilibre mine
rall'on pourrait s'attendre ades delires, des crampes, des
syncopes, provenant de troubles de la circulation et fina
lement a la mort par deshydratisation. Du fait de ces
consequences devastatrices, cette mesure de dessechement
est incompatible avec l'article 2, par; 11, Grundgessetz.

L'article 2, par. 11 de la Grundgesetz exige une base
legale pour des interventions concernant le droit fonda
mental a la vie et a l'integrite du corps. L'article 119,
paragraphe 111. St.-PO (Strafprozessordnung = code de
procedure penale) ne peut etre reconnu comme fondement
legal du fait de l'importance de l'intervention.

« Cette mesure n'est pas non plus justifiable par les
principes generaux du ministere federal de la sante, ni
par l'expertise du medecin aupres du tribunal du Land
de Furth.

« Les deux expertises voient dans la privation d'eau
potable un excellent moyen pour faire cesser une greve
de la faim mais ne se posent pas le probleme des conse
quences de cette mesure ~. »

Si malgre tout cela le dessechement est pratique dans d'au
tres prisons sur certains prisonniers, cela prouve a quel point
la justice et le systeme penitentiaire de R.F.A. sont disposes a
la torture. Celui qui dans une situation aussi alarmante gar
derait le silence serait coupable de complicite avec des mesures
inhumaines que le systeme au pouvoir reserve a ceux qui ne
peuvent plus longtemps supporter son inhumanite.

'I'.'

1. B.G.H. : Bundesgerichtshof : Cour federale de justice : 1a plus
haute instance de justice penale en R.F.A.

I. MESURESSPECIALESPOURL'ISOLEMENT

DOCUMENTS

Maitres
Kurt Groenewold, Franz Josef,
Degenhard et Wolf Dieter Reinhard
Avocats
2000 Hambourg 19
Osterstrasse 120

Objet : Instruction de l'affaire Manfred Grashof et Wolfgang
Grundmann.

Me rapportant a votre lettre du 27-3-73 - KG/SU/793 
que le tribunal de Kaiserslautern m'a fait parvenir pour que j'y
donne suite, je vous transmets les instructions suivantes
l'accuse Grashof fait l'objet des decisions judiciaires ci-apres :

1) 24.3.72 juge d'instruction du B.G.H. ~ :
a) mains liees derriere le dos lors des deplacements a

l'exterieur de la cellule;

b) heure de loisirs prise individuellement;
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2. B.K.A. Bundes Kriminalamt : Police judiciaire federale dont le
modele est le F.B.l. americain.

c) interdiction de participer aux manifestations collectives,
service religieux compris ;

d) penetre dans sa cellule accompagne de deux gardiens.
La plainte ayant trait a l'interdiction de participer aux

manifestations collectives a ete repoussee par decision du Land
gericht de Kaiserslautern datee du 6.2.72.

2) 12.4.1972 - juge d'instruction au B.G.H. :
Les agents du B.K.A.2 ont toujours l'autorisation de demeu

rer aupres du prevenu durant les visites de ses parents.
3) 12.4.72 - juge d'instruction au B.G.H. :
Le prevenu est dispense des menottes a l'interieur des bäti

ments de la maison d'arret de Hambourg.
En ce qui concerne l'heure de loisir, le port des menottes

est maintenu jusqu'a nouvel ordre.
4) Electrophone a piles autorise, a la condition expresse

que la maison d'arret se charge de procurer l'appareil et les
disques au prevenu.

5) 12.9.72 - Tribunal de Kaiserslautern :
Le prevenu ne sera autorise a recevoir des visites et du

courrier que des membres de sa famille; les journaux, les
periodiques, les livres et autres objets imprimes devront etre
contröles par l'etablissement penitencier de Zweibrücken.

6) 22.12.72 - Tribunal de Kaiserslautern :
Confirmation de la decision communiquee par telephone

tous les articles concernant l'instruction et les proces des com
plices du prevenu devront etre decoupes dans les journaux
dont la lecture est autorisee.

7) 23.12.72 - Landgericht de Kaiserslautern:
Le recours engage par le prevenu contre l'article N° 6 a

ete repousse.
8) 16.1.73 - Amtsgericht de Kaiserslautern :
Interdiction d'utiliser un poste de television personnel.
9) Landgericht de Kaiserslautern :
Le recours engage par le prevenu contre l'article N° 8 a

ete repousse.
10) 5.10.73 - juge d'instruction du B.G.H. :
Autorisation de fouiller d'une maniere approfondie le pri-
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signe Tagliobor
Le Staatsanwalt

Arrete

sonnier, ses effets, et sa cetlule, particulierement avant et apr~s
chaque visite; observations repetees au cours de la nuit, en
actionnant brievement le commutateur de la cellule.

11) 29.3.1973 - Amtsgericht de Kaiserslautern :
Avant et apres les visites de l'avocat, on devra proceder a

une fouille plus compU:te du prevenu et de sa cellule. On s'en
dispensera avant et apres les visites de la famille.

12) 28.3.1973 - Amtsgericht de Kaiserslautern :
Le prevenu a la permission d'effectuer la promenade quoti

dienne en compagnie d'un prisonnier en detention preventive
qui sera choisi par l'etablissement penitencier mais ne devra pas
faire partie des complices du prevenu ni etre soup~onne des
memes delits. Les decisions N° 11 et 12 ont egalement ete
prises a l'egard du prevenu Grundmann.

Du reste, votre demande concernant le prevenu Grundmann
n'a pas ete satisfaite, cette affaire passant actuellement devant
le B.V.G.

« A la demande de la maison d'arret de Karlsruhe les mesures
suivantes ont ete arretees a l'encontre de Lutz Buhr et seront
applicables des son retour de l'höpital penitencier de Hohenas
perg :

1) cellule individuelle,
2) promenade individuelle,
3) bain individuel,
4) interdiction d'assister aux activites de loisir, service reU

gieux inclu,
5) contröle journalier et approfondi de la cellule,
6) fouille approfondie du prevenu a effectuer par deux

gardiens avant chaque presentation au juge et lorsqu'il quitte
sa cellule,

7) port des menottes pendant chaque presentation et lors
qu'il quitte sa cellule,

8) au moins deux agents seront requis pour penetrer dans la
cellule,

,:~'
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Motifs

signe Waetke
juge

Apres la mise en application de l'arrete du 12.7.1973 sti
pulant la suspension des mesures de securite ordonnees aupara-
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3. Grundgesetz : Loi fondamentaIe (Constitution de Ia R.F.A.).

5

Le President de la Grosse F.K. 7
von Gerkan

Juge siegeant au Landgericht

lvant, i1 s'est avere que de nouvelles mesures de securite doivent
etre prises.

Le prisonnier trouble le service religieux du 12.7.73 en
conversant a voix haute avec d'autres prisonniers et ignorant les
divers rappels a l'ordre de l'aumönier. 11 reclame le droit de
profiter du service religieux pour prendre des contacts avec les
prisonniers et discuter avec eux. Hoppe et les autres prisonniers
ayant contribue au desordre n'obtemperent pas a l'ordre de
quitter la salle. Hoppe demanda memes aux autres prison
niers, sans grand succes i1 est vrai, de proceder a un vote
afin de decider s'il devait se retirer ou non. Comme les autres
perburbateurs refusaient de quitter les lieux, l'aumönier n'eut
pas d'autre posibilite que d'interrompre la messe. Le comporte
ment du prisonnier en detention preventive Hoppe constitue non
seulement une grave infraction au reglement de l'etablissement,
mais montre aussi que Hoppe a tente, en misant sur la solida
rite des autres prisonniers, de protester publiquement contre
les ordres repetes de faire silence et de les ignorer. 11 est a
craindre que le prisonnier en detention preventive tente de
pousser les autres detenus a se revolter contre le reglement de
l'etablissement. Ces inquietudes sont fondees sur le fait qu'il
partage les idees des groupes de l'extreme gauche qui se sont
donne pour but de combattre et de detruire l'ordre protege
par le G.G.8 - partout et par tous les moyens. Sur le fait,
aussi, que le prisonnier en detention preventive n'a plus, comme
par le passe, enfreint tout seul le reglement interieur mais qu'il
s'est ligue avec les autres detenus pour organiser un soulevement
commun.

Les mesures -arretees sont indispensables. Les mesures decri
tes aux points 2 et 3 sont temporaires et seraient suspendues si
le detenu donnait l'impression de vouloir a l'avenir respecter
le reglement interieur.
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Le prisonnier en detention preventive fait l'objet des mesu-
res de securite suivantes :

1) interdiction de participer au service religieux,
2) interdiction de participer aux activites collectives,
3) promenade individuelle.
Pour les points 2 et 3 on se limitera a une interdiction d'une

duree d'un mois. Ensuite la decision sera reconsideree.

Arrete

concernant la procedure engage contre
Werner Hoppe
ne le 7.2.1949 a Hambourg.

9) hors de sa cellule le prevenu doit etre sous la surveil
lance permanente de deux agents qui se tiendront a proximite,

10) apres les visites des avocats et defenseurs, le prevenu
devra etre soumis a une fouille approfondie a laquelle devront
assister deux agents,

11) au cours des visites, le prevenu n'a pas le droit d'accep-
ter ou de donner des fruits ou autres objets,

12) le prisonnier n'a pas le droit de conserver dans sa cellule
plus de dix livres et dix journaux (ou magazines).

Ces mesures sont necessaires, car le prisonnier actuellement
en detention preventive continue a manifester l'intention de
troubler l'ordre de l'etablissement. 11 y a lieu de redouter une
tentative d'evasion; il tend a se livrer ades actes de violence
qui justifient le renforcement des mesures de surete.

Un recours pourra etre engage contre cet arrete - il devra
alors etre depose par ecrit au greife de l'Amtsgericht de Kar!
sruche.
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EXTRAlTS DE LETTRES

TEMOIGNAGES DE PRISONNIERS

Le chef ecume I'Amerique. Les prisons et le marche des
techniques de securite pour les prisons. Ce qu'il trouve bien on
le construit ici. La « prison modele » Klingelpütz est un bon
exemple. Pas de meilIeures conditions de vie pour les pri
sonniers, mais plus de securite pour I'ordre, le calme et la
relegation. Le prevenu est une chose dans les dossiers, un
numero; dans I'existence, un cobaye a la limite de la vie.

Les moyens : d'abord les techniques d'administration : cela
va du psychiatre a la violence ouverte. Si celle-ei ne suffit pas,
il y a, a la prison de Reinbach, une survivance du moyen age
a disposition : les oubliettes. Quinze jours d'obscurite par
exemple.
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Ensuite les techniques de construction : la prison est a
80 ou 90 % separee visuellement et acoustiquement du monde
exterieur (bätiments bas, hauts murs, unites completement fer
mees sur elIes-memes, echelonnement : les gars diffieiles au
milieu, les autres autour). Les unites fermees sur elles-memes
sont isolees les unes des autres, en partie visuellement, en partie
acoustiquement. Chaque unite est comme une cage a lapin,
deux etages - il n'y a pas de vis-a-vis et quand on regarde
par la fenetre de la cellule on voit le rouge monotone du mur
arriere de la maison d'en face (tout est d'un rouge monotone).
Cela evite d'avance les « conflits limites ». La taule est contro
lable, la rebellion plus facile a combattre. Contre les hommes,
I'arme de I'isolement, la methode Ossendorf.

Isolement. L'ensemble de la prison : tant de bätiments
separes. L'ensemble du bätiment : tant de cellules separees.
On peut encore augmenter cet isolement : stricte garde au
secret. Refus d'accorder des faveurs. Refus d'accorder des droits
reconnus. D'une fa~on generale : le meurtre a credit. Pour
la propagande : un emetteur dans la maison, Big Brother qui
peut t'atteindre toujours et partout, meme quand la radio de
la cellule est arretee, meme quand tu dors. 11 y a eu huit sui
eides a Ossendorf cette annee : huit meurtres.

La police de I'emigration, la justice, les flics ne sont que
des complices.

La plus grande vacherie apres mon arrestation : une fois
en ma presence, une autre fois derriere mon dos, ils ont
raconte a mes parents, mes deux salUrs et mon frere, ce que
j'avais fait, ce que je pourrais avoir fait, ce qui pourrait encore
arriver, ce que je pourrais empecher. Bref, on torture ma familIe
dans le but de me faire pader. Les femmes s'eiIondrent et se
mettent a pleurer. Toute la familIe essaye de me persuader. Et
je dois me taire devant tous les mensonges et les calomnies.
(Mes parents croyaient aux autorites - ergo, tout ce que disaient
les flics etait vrai.) (En Iran, des parents (par exemple frere
ou &reur) sont tortures physiquement pour forcer les prison
niers a pader (voir une « Lettre de prison » dans Resistance,
N° 1, septembre 1972) tout a fait dans cette ligne un article
dans le B.Z. me diiIamant comme traitre.)

En plus de cela, pendant einq jours, toutes sortes d'obsta-
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Remarques

La decision preeitee du 12.7.73 avait ete prise notamment
a cause des dommages physiques et psychiques qui avaient
resulte d'un internement par isolement de plus de deux ans.
Depuis la derniere decision, Hoppe est encore plus isoIe qu'au
paravant. 11 est plonge dans le vide sonore : toutes les cellules
situees a cote, au-dessus et au-dessous de la sienne restent
inoccupees.

En ce qui concerne la demarche de Hoppe demandant aux
autres detenus de voter pOut deeider s'il devait rester ou non
au service religieux, demande qui serait restee « sans echo lt, il
faut noter qu'aucun prisonnier n'a exige qu'il s'en ailIe. Dans
toutes les prisons, les services religieux ont toujours donne
aux prisonniers I'occasion de prendre des contacts et de diseuter
entre eux.
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La torture par l'eclairage continuel, l'usage du grillage-mousti
quaire

Lumiere continue ; plus tard, a partir de janvier 1973, reveil
toutes les heures. La torture resulte de la conjonction entre
la situation d'isolement et la lumiere continue avec reveil toutes
les heures. « Les pensees sont libres », cela n'est vrai que sous
reserve. 11 faut pour cela un minimum d'autonomie physique
et psychique. Si cette autonomie est reduite par la lumiere conti
nue11e et le reveil toutes les heures, par exemple, l'existence se
reduit a la simple respiration. De plus, l'eclairage continu combine
avec le reveil nocturne est l'expression d'un pouvoir de domina
tion totale, c'est l'usure du combattant par la demonstration per
manente de la « toute puissance » du systeme imperialiste. Si
cette permanence du contröle est dirigee contre le prisonnier
- tactique d'usure du foyer de guerre civile couvant a l'inte
rieur du prisonnier - le grillage moustiquaire est un moment
de l'encerclement du prisonnier, le point sur l'i de l'isolement.
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La torture larvee

1. Sondekommission « Baader-Meinhof » : groupes policiers spe
cialises dans la lutte « anti-terroriste ».

La torture comme somme de petits terrorismes : la prome
nade, attache - l'inspection quotidienne et meticuleuse de la
cellule - le palpage a chaque sortie de cellule, etc~ Cela aussi
c'est de la torture, mais celle qui ne fait pas de gros titres.

La violence nue

La nouveaute, ~a a ete la brutalite : deux flics font irruption
dans la cellule et m'attrapent par le bras; avant meme que je
puisse me rendre compte de ce qui m'arrive, ce type de la
« Soko »1 qui a un defaut de prononciation est devant moi et
veut lire une decision du tribunal. Je me laisse tomber et pen
dant ce temps la cellule se remplit de matons (I'un est arme
d'une matraque, les autres sont pour la plupart des « armoires »).
La suite est difficile a decrire. Pendant qu'ils me ligotent, celui
qui a Ia matraque me frappe le genou et Ia jambe gauche, un
autre essaie de me briser la nuque ; je me fais tout a fait I'im
pression d'etre une grosse helice entouree de cinq petites (Ies
Icheveux). Les menottes sont serrees jusqu'a 1'0s. On me traine
au cachot et on me jette sur le bas-flanc. Le type de la Soko
essaie toujours de lire son papier. Je gueule : « Je m'en fous!
Fous-moi le camp, rat! » La reponse ne se fait pas attendre,
il· me releve en me tirant par les· menottes qui se serrent si
fort que je hude, et il me rejette tete la premiere sur le bas
flane. Quelques temps apres ils me trainent chez le coiffeur.
Pendant qu'on me coupe Ies cheveux, la barbe et les favoris,
j'entends des eris horribles qui viennent d'une autre cave. Facile
Ei deviner : Ulrike! On me tord le bras et j'avance de mon
plein gre. D'abord je dois retourner dans la cellule. Les pieds
.et les mains attaches, les menottes toujours au poignet, j'arrive
enfin dans la salle OU dix temoins attendent que je fasse· mon
entree. On me photographie. Ils m'ont arrange une coiffure
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eIes pour m'empecher de contacter mon avocato D'autres bri
mades pendant les premieres semaines : pas de livres, pas de
journaux les premiers dix jours, pas d'argent pour les besoins
de base (tabac, etc.). Au fur et a mesure, ils renforcent les
mesures de securite; cadenas supplementaire, la nuit un gar
dien devant la cellule et dans la cour un gardien arme. [ ...]

Au moment de mon transfert a Cologne, les «mesures de
securite » ont ete terriblement renforcees : lumiere continuelle,
grillage-moustiquaire devant les fenetres, mesures disciplinai
res (pour des vetilles, par exemple a cause de deux piles elec
triques que je n'avais pas le droit de garder mais qui avaient
ete negligees par les gardiens 10rs du contröle d'entree) ; fouille
en allant et en revenant de la promenade; pendant celle-ci,
trois gardes, dont un arme; manreuvres pour terroriser ma
famille pendant les visites en nous faisant espionner par quatre
flics; ils m'ont enleve ma radio malgre la permission donnee
par le juge; ils m'ont aussi enleve mon thermo-plongeur ... En
gros voila a peu pres les faits.
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*'**

L'arrestation
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L'anesthesie forcee

Il n'arrive pas 8 faire des photos ressemblantes et pas du
tout d'empreintes digitales. Au tel60bjectif, le pull remonte, le
col de manteau dresse etc., de l'exterieur de la cellule ... Ils
vous arrachent la tete en tirant les cheveux. Puis : les yeux
fermes, faire des grimaces. Tu peux etre sure d'une chose : bien
que leur etant totalement livre, tu ne feras rien volontairement,
ils n'auront rien de toi. Du fait de cette fermete tu es toujours
aux aguets ici en taule : d'ou viendra la prochaine attaque? Ils
peuvent tout faire avec toi ; en dehors de la machine il n'y arien.

Il est bon d'ecrire. De tout noter. De comprendre, de definir
tout ce qu'ils font avec toi, chaque saloperie, chaque ruse, de
fa~n 8 emousser 8 chaque fois le tranchant de leurs armes.

« Ils viennent me ehereher dans la cellule vers 6 heures.
Cellule seche. « Vous devez rester 8 jeun. » Je n'ai pas compris
pourquoi. Betise? Je ne sais pas exactement. Je crois que d'une
certaine maniere je ne voulais pas le savoir. Jene peux pas
l'expliquer exactement. Je ne peux que dire que je n'ai jamais
reussi a m'imaginer ce qu'ils me feraient la prochaine fois, apres
m'avoir de nouveau menace «d'utilisation directe de la via
lence ». Ce qu'ils ont fait. Je me suis fait apporter .un livre.

Ensuite le service de sante. La table gynecologique pour
s'allonger. Partout des liens de cuir, trente-quarante centimetres
de large. Je suis debout, face 8 cette chose. Derriere moi deux
« armoires 8 glaces », surveillent la porte. Devant moi trois
flics, un medecin, la « sreur ». Ils papotent tous. Je m'imagine
qu'ils veulent m'attacher afin d'avoir huit mains de libre, de
fa~on 8 amener mes mains en. position pour prendre mes
empreintes digitales. (Auparavant ils avaient essaye, sans SUCteS,
a cinq, SanS me lier, pendant des heures.) Je ne sais pas du tout
ce qu'ils ont pu raconter. Je reflechis febrilement a ce qui va
m'arriver. Ils se precipitent sur moi, me jettent sur la chaise.
Je donne des coups de pieds autour de moi. Apres m'avoir
attache les jambes et la taille, quelqu'un, venant par derriere
me prend la tete et la presse vers le bas, me collant au meme
moment le masque d'anesthesie sur la figure. Naturellement
m~ respiratio:Q est tr~~ forte. J'ai peur de tnQurirr je veW\:N$ter
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« T'as eu de la chance que Schorsch ait eu la main sure. »
Quatre joumees d'identification.
Defile des auxilliaires « neutres » : eure, medecin.
« Vous pouvez tranquillement me ... » - « Ce que vous

dites ici reste entre nous ... »
Experience : ne pas « ceder » d'un pouce, pas de cigarette,

pas de cafe, rien. Car de toute fa~on, on ne voudrait pas les
voir. A chaque « faiblesse» ils croient deceler une piste possi
ble, ils reviennent, ils recommencent. Chaque mouvement
humain est per~u, 8 cent pour cent, comme une faiblesse, dans
la cervelle· d'un flic; ils ne peuvent plus penser autrement.

Le quatrieme jour, ma mere est amenee par quatre flics pour
m'identifier. T. en personne se plante entre nous, nous inter
rompt: « Vous ne pouvez qu'ameliorer votre situation ... » etc.
Il veut commencer un interrogatoire, je l'ignore. Il nous inter
rompt de nouveau. Je l'engueule : « la ferme ». Il bondit de
sa chaise, se rue sur moi comme s'il voulait me frapper. Se
rend compte que cela pourrait nuire 8 sa reputation aupres de
ma mere, le bon onele qui ne veut que mon bien.

Moi : « C'est toi ou moi ». Je me leve. Il sort et me laisse
seul avec elle. Pas etonnant, elle l'appelait tous les mois pour
lui demander s'il n'avait pas encore de mes « nouvelles » ou
des trucs de ce genre.

comme jamais de ma vie. Pour sur je n'ai jamais eu cette
gueule-18, que ce soit avant ou apres mon arrestation.

Toute l'affaire se joue entre environ 10 h 30 et 12 h 30.
Tous ceux de la Soko qui voulaient m'interroger sont 18, sauf
W. Pour la prison il y avait S. et la clique des inspecteurs et
evidemment un paquet de matons.

Resultats : c'est enfle 8 la place des liens. Le dessus de la
main est encore insensible (les nerfs sont engourdis). Quand
je bouge la tete ~a craque et c;a fait mal. Sur le crane, j'ai une
bosse.
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eveillee, me raidis contre les liens, ce qui fait que je respire
plus fortement encore ce truc.

Je me reveille dans une chambre de malade. Le brouillard.
Ils sont autour de mon lit. En ce qui les conceme, les matons,
pas de desorientation. J'ai compris tout de suite: des flics. Mais
i1 m'a fallu un moment pour comprendre comment j'etais arrivee
sur ce lit de malade. J'ai du leur demander, car je ne compre
nais pas ce qui etait arrive. Je vais aux chiottes, a mi-chemin
je vomis dans un lavabo. Le pore avait tripie la dose d'ether.
Le soir encore ils devaient me soutenir, je voulais toujours
sortir du lit dans mon brouillard. Je ne pouvais plus bouger
la machoire, le cou etait egratigne. Ils restaient sur place pour
m'empecher de sortir. Je disais toujours vouloir retoumer dans
la cellule.

Puis il ont voulu causer. Je n'ai pas echange dix phrases
avec eux pendant ces dix semaines. Pas un mot. Je n'ai pas
parle avec les gardiennes, des le debut ; apres j'en avais encore
moins envie. Je ne pouvais par parler avec elles. Je connais tou
tes les savantes analyses, « leur situation est aussi contradic
toire » etc., et les analyses sont justes. Leur limite : ces analyses
ne comprennent pas que justement ces contradictions sont ins
truments de terreur - du moins dans certaines situations. Non,
toujours. E1les te desarment. C'est evident : les contradictions
institutionalisees, arrangees pour afIaiblir la victime de l'institu
tion, la desarmer , et lui enlever la haine. Et la haine contre les
porcs est la seule forme que prend la vie en taule.

Tu remarques comme il est important de ne pas parler au
fait qu'ils fetent chacun de tes mots comme une victoire - en
realite comme soulagement de leurs consciences de tortionnaires
et d'assassins. Tu les aides a porter une partie de leur respon
sabilite, tu dois te faire leur complice. Tu dois leur montrer
ton accord avec tes propres tortures. Ils veulent la victoire
totale - et comme cela ils l'auraient. Et justement cela tu le
sais et tu comprends entre autres choses, peut-etre pour la pre
miere fois, ce que les savantes analyses ne savent pas.

Apres deux semaines ils m'apportent des livres sans que
je leur demande. Ils m'amenent chez le medecin parce que je
ne parlais pas. Je n'ai parle avec eux que lorsque (apres mon
transfert) j'ai pu pader avec d'autres detenus par la fenetre.
LaI cela etait possible. pourquoi ? Parce que la lutte prend un~

autre direction, parce que les contradictions redeviennent impor
tantes dans ce contexte different.

On raconte de M.C. dans le bled (Aichach) que leurs
voisines ont demande aux gardiennes si 1'0n reinstaurait Je
systeme des camps de concentration. E1les ont explique a M.
qu'elles ne savent pas a l'avance ce qu'elles feront. E1les doi
vent executer. La question de leurs voisines leur etait desagreable
car elles voulaient sortir de leur reputation de geölieres. Ins
pecteur social !

La taule

Aichach est une vieille prison. En forme de croix. D'une
tour ronde vitree, a la hauteur du premier etage, il est possible
de voir tous les couloirs de cellules. 11 n'y a pas de plofonds,
on marche sur un bäti en fer.

Dans la tour meme il y a une cellule de securite, la veilleuse
toujours allumee, sans interrupteur. Un haut-parleur que l'on
ne peut entendre plus d'une demi-heure sans que la tete se
mette elle aussi a vibrer. La cellule n'ayant pas d'interrupteur
il faut appeler la gardienne si 1'0n veut entendre les infor
mations. Les deux cellules voisines sont destinees a emmaga
siner du papier hygienique et autres articles de nettoyage, elles
sont donc vides. Les cellules en dessous et au-dessus aussi sont
vides.

A l'heure de la bouffe, un tabouret est mis devant ma cellule,
trois gamelles, un couvert en plastique. Le maton se place a
rote du tabouret. Les filles de service s'amenent avec la casse
role; remplissent les gamelIes, disparaissent au coin, cinq metres
/plus loin. La trappe s'ouvre, la bouffe y .est jetee, le couvert
aussi. Une demi-heure plus tard elles reviennent ehereher la
bouffe et le couvert. Le tabouret aussi est enleve.

Avant que je sorte de la cellule, ungardien de la seetion
des hommes est toujours appele. Les couloirs sont evacues, du
fait que les prisonniers veulent me voir, ils epient par les
fissures.

Dans la cellule un lit de fer rabattu le jour. Deux planches
faisant office de table et de bane, sont detachees du mur. La
fenetre, la partie inferieure a deux metres cinquante du sol -,
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un long bäton pour eteindre la lurniere. Du verre caneIe. Pour
regarder par la fenetre sur la cour, ou sur le bätiment des
hommes qui se trouve en face, il faut grimper sur l'armoire
boiteuse. Dans la liste des actes punis par le reglement interne

on peut lire « est monte sur l'armoire ».
Le gros mec style patron, vient une foispar semaine et me

dit que je dois avoir un « ordre feminin ». Comme il ne me
donne pas de grand balais, j'arrete au bout d'une semaine et
demie de le reclamer. La boufIe etant immangeable, je refuse

de nettoyer les gamelles.
Une fois par semaine quelques bonnes femmes passent

devant ma fenetre pour la promenade (a sept heures du matin),

elles y tapent et trois ou quatre me saluent du poing ou font
le signe de la paix. Les gardiennes d'esclaves les chassent tres
rapidement.

Je me rejouis, comme s'il s'etait passe quelque chose. »

*'**

Une autre taule

« (n.) La taule est un bätiment moderne avec toutes les chi
caneries possibles ; autrement dit, construit selon les toutes der
nieres decouvertes de la torture. Il est possible d'isoler tous les

prisonniers les uns des autres. Chaque cellule est fermee sur elle
meme : aucun contact par le corridor, vers le bas etc ... Les
cellules d'Ei cOte et d'en dessous ont ete transformees en debar
ras: aucun contact non plus dans ces directions. Des grilles en

beton, et chez les prisonniers politiques il y a en plus une

grille metallique contre les mouches. Les fenetres (fenetres a
bascule, vitre incassable) peuvent s'ouvrir de la largeur d'une
main. D'ou, mauvaise lumiere toute la journee (du neon) et
mauvais air: toute la journee, mal de tete. Le cellule contient :
un lit de fer, un casier metallique, une chaise, une table, un

W.C., un lavabo, un haut-parleur, un radiateur, et les tubes au
neon, qu'on peut commander soi-meme de 6 h a 22 h. Gran
deur : environ 2 m sur 4 m. Les rec1amations a cause de la
lurniere et de l'air restent sans reponse.

Emploi du temps quotidien

La porte de la cellule s'ouvre cinq fois par jour. Toujours
aux memes heures. Petit dejeuner, temps libre, distribution des
journaux, dejeuner, diner. On peut regler sa montre de cette
maniere. Jamais de changement. Rhytme meurtrier qui vous tape
sur le systeme. L'heure libre, quand elle a lieu, est a 7 heures
du matin. Seul avec trois matons, non armes (du moins je ne
vois pas d'armes). La cour de promenade est au bout du monde,
dans le coin le plus retire, d'ailleurs tous les prisonniers travail
lent. Le vendredi, douche seul sous surveillance. Auparavant,
fouille complete. Pendant ce temps-Ia, la cellule est mise sens
dessus dessous. Le mardi, on a un ticket d'achat ou il faut faire

une croix devant les choses dont on a besoin. Ce qui n'est pas
inscrit sur le ticket, on doit le commander apart. Les autres
prisonniers peuvent faire leurs achats eux-memes et choisir
eux-memes. Tous les trucs sont vachement chers. On nous

traite selon toutes les regles de l'exploitation (p. ex. une livre
de pommes : 80 Pfennig, env. 1,50 F).

Les iournaux

On ne peut pas appeler 'ta des journaux. Ils sont dechires a
qui mieux-mieux. Ils pourraient venir directement du marchand
de chiffon. En general, les articles les plus importants manquent.
Strack dit que tous les articles qui touchent d'une maniere ou
d'une autre les proces de la R.A.F. doivent etre decoupes pour
la surete de la procerlure. Il semble qu'il y a toujours et partout
des proces contre la R.A.F. - car il y a tous les jours des
articles decoupes. A I'occasion d'une comparaison j'ai pu verifier
qu'il manquait des articles qui n'avaient absolument rien Eivoir
avec la R.A.F. Pure brimade, donc, destinee Einous desorienter.

Journaux de gauche

N'en vois pas la couleur. J'ai une permission pour trois
journaux de gauche, commandes il y a trais mois deja. Jusqu'a
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aujourd'hui je n'ai encore rien re~u. Le flic de la securite fait
chaque fois des difficultes : ou bien I'expediteur ne correspond
pas parce que son nom est ecrit a la main ou bien une quelcon
que invention. On veut atout prix empecher que je sois au
courant de ce qui se passe au dehors : desorienter et demora
liser. Ou'ils ailIent se faire foutre. Les reclamations sont absa
lument inutiles. J'en ai deja fait en masse. Toujours le meme
refus cynique. (La reclamation pour la fenetre a ete rejetee
« pour que je ne tombe pas par la fenetre ».) Il en est de
meme pour tout.

Commande de livres

Au bout de six mois j'ai re~u pour la premiere fois des
livres, quoiqu'ils aient ete autorises depuis longtemps. J'ai donne
au flic de la securite une liste de bouquins qu'il accorda et
promit de commander. Ouand, au bout de quatre mois, aucun
des livres n'etait encore la, je me suis inquiete. Tout a coup, le
meme flic me dit qu'il fallait que je les commande moi-meme.
Ce que j'ai fait. Pourtant il a renvoye les livres parce qu'ils
n'etaient pas « autorises ».

Courrier des avocats

C'est la premiere fois que le courrier de mon defenseur a
ete ouvert par Strack ou par I'avocat general, quoiqu'il ait ete
distinctement ecrit dessous : Courrier de la defense. Ils essayent
ainsi d'avoir des informations qu'ils n'obtiennent pas de nous

parce que I'on ne veut rien avoir a faire avec ces saloperies
d'imperialistes. 11 semble qu'ils regardent notre courrier depuis
ces demiers temps seulement. La semaine demiere ils ont saisi
une lettre de B. sous pretexte qu'il n'y avait pas (malgre I'en-tete)
de courrier de la defense a I'interieur. B. a porte plainte contre
cela pour non-respect du droit, etc ... Ils font tout pour rendre
notre defense impossible. Dans d'autres prisons, les avocats
peuvent aller et venir en semaine quand Hs le veulent. Ici
impossible. Les heures de visite sont reglees par les matons. 11
va sans dire qu'elles ne suffisent pas. En outre, on doit se

deshabiller completement avant et apres chaque visite de I'avo
cat. Pendant ce temps-Ia la cellule est passee a la loupe.

Courrier et visite

Aussitöt apres mon transfert de Hambourg, il y eut pour
moi un arret du courrier et des visites, a I'exception de la
famille. Vraisemblablement mon frere n'appartient pas a ma
familIe, car Hs I'ont vachement couilIonne. Il a d'abord dft
attendre des heures pour I'autorisation. Et quand il I'a obtenue
enfin, le temps de visite etait termine. Et il a du s'en retoumer
sans avoir « accompli sa mission ». La reclamation que j'ai
deposee a la suite de cet incident n'a jamais ete prise en consi
deration. Je n'ai plus eu de visites depuis juin dernier. Le
courrier a ma familIe est repousse de semaine en semaine et
non transmis parce qu'il est difIamatoire ! La diffamation consiste
dans le fait que j'ecris a mes parents qu'on fait des experiences
sur les prisonniers politiques pour voir combien de temps un
homme supporte la terreur fasciste. Ceci est un fait objectif
qu'ils veulent cacher a I'opinion publique.

La confrontation

C'est de la rigolade. Deux jours avant, la « Soko» (commis
sion speciale) est venue pour me dire qu'il fallait que je me
fasse couper les cheveux et la barbe. J'ai refuse. Peu apres,
iIssont venus a plusieurs et m'ont traine chez le coiffeur. J'ai
encore refuse car ils ne m'avaient montre aucune decision ecrite
de ce genre. Ils me sont alors tombes dessus; I'un d'eux me
ligotait, I'autre me tirait par les jambes, puis ils m'ont attache
les mains a la chaise, m'ont pris la tete en tenailIe et ont
serre. Je ne pouvais rien faire. Apres cela, je ressemblais natu
rellement Ei I'image qu'il leur fallait de moi : le coupable. En
tout cas, je n'avais jamais eu cette tete-Ia auparavant. Deux
jours apres, la confrontation. D'abord les mains liees derriere
le dos, traine ensuite dans un grand gymnase aux portes duquel
etaient installes des flash, qu'ils ont fait fonctionner jusqu'a



LA GREVE DE LA FAlM

~**

ce que je ne puisse plus rien voir. Puis il m'ont traine au milieu
de la salle, et j'ai du rester la trente secondes debout. Ca n'a
pas ete difficile aux gens d'identifier un type a qui on avait
attacM les mains dans le dos et qu'on avait « arrange » a « leur
gout ». La procedure fut renouvelee deux mois plus tard.

Les transports

De Hambourg a iei : j'ai ete conduit les mains dans le dos
a Fuhlsbüttel en auto, de la par Mlicoptere. J'ai tout le temps
ete ficete au sol, comme un chien. Les types de la « Soko» n'ont
fait que rire de mes rec1amations. »
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(elle est, parait-il, inferieure de 80 a la normale). Premiere
menace de me forcer a manger avec une canule. Sorte d'intimi
dation. 11 veut voir comment je reagis. Rien.

19.5. Transport a Berlin (pour le proces Kunzelmann). A
11 heures. L'etablissement file de la boufIe aux flics. Blabla dans
l'avion pour me convaincre de boufIer. (<< Mais mangez donc,
les autres le font aussi, en secret, personne d'autre que nous
ne le verra, nous ne vous trahirons pas. ») Premiere tentative
d'interrogatoire par provocation. Ils perdent leur temps (<< On
parle pas a ces gens-la »). Arrive a Berlin l'apres-midi. La,
aucune reaction a la greve de la faim jusqu'a mercredi, si ce
n'est l'essai de nous aguicher avec des trucs comme des oranges,
des yaourts, de la viande, etc.

23.5. Retour iei le mercredi apres-midi. Suis tout de suite
requisitionne par le « medecin » et son assistant flic. Ils veulent
me forcer a la canule, sans deeision du tribunal. Refuse.

25.5. Premiers symptomes. Douleurs aigues a l'estomac et
pisse brune. Venue du « medecin » - renvoye. Le soir, de
nouveau du cacao sucre, refuse.

26.5. Douleurs a l'estomac de plus en plus aigues. Mes
jambes sont comme paralysees. Acces de vertige. Je peux a
peine me tenir sur mes deux jambes. Le soir, de nouveau
du tM sucre - refuse.

27.5. Venue du « medecin ». Renvoye. La nuit, violentes
douleurs d'estomac. Je boufIe une verre de confiture. Ca va
mieux.

28.5. Je boufIe petit dejeuner et dejeuner. Sch. (maton)
court raconter a toute la taule et a K. et M. que j'arrete la greve.
Qu'ils aillent se faire foutre. Mensonge. Sch. veut pousser de
cette maniere les autres grevistes a arreter. Ils avaient fait de
moi le noyau de la greve. Ils voulaient transferer M. a Karlsruhe.
Pendant ce temps, c'etait chez moi les grosses propositions : ils
voulaient me convaincre de suivre un examen « intensif » (ils
parlaient de test pour le foie, d'electrocardiogramme, de radio).
Ca voulait dire que je devais quitter la prison. Pour ou ? Facile
a deviner. (Cf. Hausner.) Mais comme j'avais interrompu la
greve plus tot, la consultation n'etait plus aussi importante. Ca
montre c1airement leur intention. 11 y a la un lien direct avec
le transfert de M. On est soi-disant les grevistes les plus desa-
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8.5 Debut de la greve de la faim. Revendication aux flics
de la securite : fin de la torture.

10.5 Premiere tentative de division des matons. M. et K.
ont soi-disant arrete leur greve. Mensonge. Les matons veulent
un peu trop vite lacher du lest. Je m'en fous. Du 10.5 au 13.5
on a le soir du cacao sucre. Sinon une ou deux fois du tM. D'ou
refus des boissons.

14.5. Pour la premiere fois visite d'un « docteur ». Consul
tation refusee. Ce n'est pas la greve qui est la cause de la mala
die, mais la torture. Donc ce n'est pas la greve qu'il faut sup
primer mais la torture. « Arretez la torture, ensuite en boufIera. »

15.5. Le « medeein » vient a 6 h 30. 11veut me surprendre
dans mon sommeil. Et en profiter pour se faeiliter la tache. (En
general, le « medecin » vient toujours a 9 h.) Refus de la consul
tation pour les memes raisons.

18.5. Le « medeein » revient avec une suite nombreuse
(trois types en blouse blanche et cinq en vert.) D'abord refus
de la consultation, ensuite autorisation de prendre la tension

1664
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greables et ils veulent nous envoyer a l'asile. « L'asile pour
les revolutionnaires. »

31.5 Le « medecin » passe deja a 6 h avec une sonde
et sans decision du tribunal, pour une « consultation ». Refus.
Le soir, a nouveau ce the sucre degueulasse. Refuse.

1.6. Me sens faible. Peux pas tenir sur mes jambes. Je suis
tout de suite saisi de vertige. L'apres-midi, arrivee de la decision
de m'administrer de force la nourriture. C'est Strack qui I'ap·
porte. (Elle est datee du 24.5. - elle amis un temps inhabi
tue1 pour parvenir jusqu'ici - intentionnellement. Les matons
vou1aient sciemment me laisser ainsi «gigoter ».) Le soir je
me suis effondre en vou1ant eteindre la lumiere. J'avanyais par
a-coups. Ils doivent savoir qu'un homme qui vit habituellement
de pain et d'reufs ne peut pas faire une greve d'un mois sans
se detruire.

(Je bouffe pas beaucoup car cette bouffe p1eine de graisse
me degoute. Elle me donne envie de degueuler.)

3.6. Pour 1a premiere fois la sonde. Procede vachement
brutal. Le type a fait ya si brutalement que 1a sonde n'a pas
pu passer par 1e nex. ~a a saigne toute 1a matinee. (B1essure des
muqueuses). Ensuite il a fallu passer 1a sonde par 1a bouche.
~a allait mieux mais c'etait pas encore ya. ~a me donnait envie
de vomir.

4.6. Le « medecin » est venu a 9 h. Je me suis laisse, « de
mon p1ein gre », nourrir de force. Quoiqu'a 1a suite de 1a terreur
de 1a veflle, j'aie eu encore 1e nez blesse, le « medecin » voulait
abso1ument me faire passer 1a sonde par le nez. Toujours des
chicaneries. Je 1ui ai demande si c'etait plus facile par le nez
ou par 1a bouche, il m'a repondu : par la bouche.

5.6. Le « medecin » vient a 9 h. Veut de nouveau me nour
rir de force. Refus. D'abord, parce que j'ai besoin de rien,
ensuite, parce que je veux pousser 1e mecanisme a fond, comme
ya a ete fait 1a semaine derniere avec M., pour voir ce qu'ils
font. Je crois qu'ils ont I'intention de me faire un « examen
intensif » - c'est-a-dire m'envoyer a I'asile psychiatrique. Hier,
Sch. m'a vo1ontairement donne l'information suivante qui m'a
etonne. Il disait que l'aumonier etait intervenu en notre faveur
et que que1que chose changerait bientöt. Mais quoi ?

Dans les endroits ou l'on n'arrive pas a instaurer la torture
par I'isolement, parce qu'il y a trop de prisonniers politiquement
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conscients et pas assez de cellules d'isolement, les flics et les
geöliers se rabattent sur 1es methodes fascistes bien eprouvees :
coups et injections pour ceux qui se defendent le plus, menaces,
intimidations, punitions collectives pour 1es autres.

Le 28.4.73 on a applique dans la prison de femmes de la
Lehrterstrasse des methodes de camp de concentration.

~a commence comme ya :
La camarade LV. souffrait de troubles de la circu1ation et

risquait a chaque instant de tomber en syncope; elle demanda
une infirmiere pour avoir la permission de prendre l'air pour
que1ques minutes, elle savait qu'apres elle irait mieux. L'infir·
miere se rendit bien compte qu'elle allait mal mais 1ui refusa
I'autorisation de sortir en 1ui proposant a 1a p1ace des pillules,
que 1. naturellement refusa.

M., une des pires gardiennes, arriva a 1a rescousse et fit
remarquer a I. qu'elle poussait et que de toute fayon elle vou1ait
recommencer a semer 1a merde. I. eut a10rs une crise et tomba
dans les pommes. Les gardiennes 1a trainerent dans sa cellu1e.
Quand elle revint a elle, elle vomissait et saignait du nez, elle
en avait ras le bol d'etre traitee comme une chienne, elle se
mit a demolir sa cellu1e et a foutre ses fringues par 1a fenetre ;
elle s'arreta au bout d'un moment et s'allongea sur son lit;
au moment ou elle allait s'endormir quatre ou cinq matons
venus expres de Moabit, 1ui tomberent dessus, I'enchainerent
et 1a trainerent au cachot.

Ils avaient serre 1es chaines a tel point qu'l. en eut les bras
et les jambes b1esses, ils 1a frapperent aussi dans 1es reins et
au sexe. Ma1gre sa syncope, on l'enferma au cachot, trou sans
air et sans 1umiere ou il faisait plus de trente degres; elle y
resta jusqu'au 1endemain matin, 1undi, et ne reyut aucun soin.

Une autre camarade, K.H., avait appris en gros ce qui etait
arrive a I. et declara a la gardienne qu'elle vou1ait la voir.
Elle n'en reyut pas l'autorisation. Elle alla voir V.B. dans sa
cellu1e pour discuter de l'affaire. En revenant a sa cellule, elle
discuta avec la gardienne sans que ya degenere en bagarre. Les
matons 1ui tomberent dessus, 1a passerent a tabac, lui donnerent
des coups de pied et l'enchainerent sauvagement aux bras et
aux jambes. Un des flics lui enfonya un torchon mouille dans
la bouche, un autre 1a fice1a dans une couverture ou elle faillit
etouffer. L'un d'eux demanda une seringue et on lui balanya
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une piqure bien qu'elle se debattit; c'etait un puissant anesth~
siant car elle s'evanouit aussitöt et ne revint a elle que quatre
ou cinq heures plus tard. Elle avait des bleux aux jambes et
aux bras, le visage enfle, mal au crane, et elle vomit. Son bras
gauche etait completement paralyse et l'est encore aujourd'hui.

V.B. avait egalement exige de voir 1., ce que les bonnes
femmes refuserent. Elle donna alors des coups de poing contre
la porte; un groupe de matons se precipita dans sa cellule et
lui cogna la tete contre le mur. Pendant que trois flics la
tenaient, le quatrieme la frappait avec une serviette mouilIee
et nouee : ~a ne laisse pas de trace. Le meme flic, la tirant
par les cheveux, lui bourra le visage de coups de poing. Les
autres l'enchainerent en serrant abloe, la balancerent sur son
lit et se jeterent sur elle de tout leur poids, si bien qu'elle faillit
etouffer. Pendant ce temps-la, les gardiennes viderent la cellule
et une infirmiere lui planta une seringue de tranquillisant dans
les fesses. Elle s'evanouit et se reveilla neuf heures apres. La
camarade A.R. qui avait appris cette saloperie et qui evidem
ment protesta aussitöt, eut droit elle aussi a une piqure dont
elle ressentait encore l'effet deux jours plus tard.

Les autres prisonnieres qui se mirent a crier, a hurler et
a tambouriner aux portes, eurent droit elles aussi a l'expedition
punitive envoyee par la directrice. Le repas fut distribue par
quatre a cinq gardiennes protegees par trois ou quatre flics. La
promenade, la teIe, ainsi que toutes les occupations a l'exterieur
des cellules furent supprimees a la plupart des prisonnieres.
Entre temps, un grand nombre d'entre elles fut puni par ladirection.

*'**

LETTRE DES PRISONNIERS POLITIQUES AUX AVOCATS

« Ne plus rien avoir Cl perdre. »

Cette phrase est de l'or en ce qui conceme les individus.
Personne, apart les quelques paysans, les ouvriers avec
leur petit lopin de terre a la campagne, personne en dehors
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des salauds n'a plus aujourd'hui une vache ou un potager,
meme pas un morceau de pain qui viennent d'autre chose que
du travail salarie, que celui-ci soit productif ou bien meme
improductif. Chacun vit de la main a la bouche, il n'y a plus,
en tout et pour tout, que des proletaires d'un cöte et des
capitalistes de l'autre, plus 1eur armee de larbins managers,
politiciens, journalistes, etc. Autrement dit, il n'y a plus un
seul homme qui ait quelque chose a perdre en dehors de ses
chaines ; historiquement, voila tout simplement la situation. Mais
rien n'attache autant, justement, que ces chaines : la consom
mation, les relations humaines, la famille et Brahms, les his
toires de cul, le microcosme dans les cages a lapin, les exercices
de voltige sur l'echelle du prestige, les carrieres de la peur,
les espoirs reifies, la relation passive a la maladie, les projets
de vacances, les dettes ; et le premier pas vers - le cas echeant,
dans - l'action revolutionnaire, c'est de se degager de tout
cela. Ceux dont vous dites ou qui disent d'eux-memes qu'ils
n'ont plus rien a perdre, ont effectivement deja gagne quelque
chose : ils se sont rendu compte que les chaines enchainent
et rien de plus, ce qui est deja, au niveau de la prise de
conscience, une lueur de liberte. Le « rien n'avoir a perdre que
ses chaines » de Marx est une declaration historique-materialiste
au sujet de la classe. Reportee aux individus la phrase n'est
qu'une idiotie. L'identite revolutionnaire ce n'est justement pas
l'individu nettoye, debarrasse de tout, mais celui qui a deja
gagne quelque chose : la conscience dont, a condition que la
resistance s'y ajoute, decoule la liberte d'action et, par l'action
collective seulement, la possibilite de faire usage des deux.
Reconnaitre qu'on n'a « plus rien a perdre », cela signifie avoir
deja realise l'une des conditions necessaires pour avoir plus
- jusqu'a ce que l'on ait tout.

Si vous croyez ce que vous dites, si vous trouvez la merde
insupportable, alors qu'est-ce qui vous retient? Mais le pro
bleme est justement que si peu de choses avancent, .ou meme
demarrent, bien que les signes du temps soient a la revolution
et arien d'autre.
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« La prison est partout dans le systeme. »

La prison est bien ce qu'il y a de pire pour tous les
hommes. Celui qui est la-dedans ne peut vouloir qu'une chose,
en sortir et on ne peut absolument rien dire contre cela.
Dehors c'est la rue... Accumulez, accumulez! C'est la la loi
de Moise et des prophetes, et pas : detruisez, detruisez.

Mais la prison a pour but la destruction, la discipline,
la terreur; la prison est une partie vitale du systeme, mais
justement une parti'<!.Le camp de prisonniers dans la guerre
de la bourgeoisie contre le peuple, autrefois necessaire pour
forcer le peuple dans les centres d'accumulation, et amener
enfin l'histoire au point ou l'on peut se passer de lui. Voila la
raison du « nouveau fascisme », voila pourquoi il y a de plus
en plus en plus de resistants et de moins en moins de « lumpen»
en prisons.

Le principe de la guerre de peuple, c'est la superiorite a
long terme de la volonte revolutionnaire des masses, contre
la superiorite technique des mercenaires. La prison c'est ce
principe pousse arextreme : tant de flics par prisonnier, le
monopole des armes, l'accumulation (impossible partout ail
leurs) de materiel logistique en rapport avec le nombre des
proIetaires. Serrures, verrous, serrures de surete, grilles, murs,
talkie-walkies, autos, portes d'acier, pistolets mitrailleurs, plus
la guerre psychologique.

Si partout dans le systeme on etait confronte a cet appa
reil, on n'aurait pas besoin de former l'armee rouge. Les porcs
auraient raison; seuls quelques fous malades auraient d'autres
idees en tete que le suicide.

Si les gens dans le «Märkischen Viertel» 4, a l'usine, au
bureau, reconnaissent : « Mais c'est une prison », alors c'est
une metaphore pour I'absence de vie, la volonte de sortir, de
ne plus supporter ledespotisme des porcs, de ne plus danser
sur leur musique. C'est ainsi que I'on commence a penser en
communiste.

Mais si l'on s'endort sur cette prise de conscience, alors
elle devient fausse. Parce qu'avec un nouveau nom on n'a rien

4. Grand ensemble a Berlin-Ouest.

gagne. Parce qu'il s'agit de changer le monde et que pour cela
les differences de terrain sont tres importantes. La phrase
« partout dans le systeme c'est la prison » celebre le terrain
de l'ennemi au lieu de l'occuper pour l'aneantir.

La nuit tous les chats son gris, partout c'est la prison,
cela c'est la nuit de la philosophie, la theorie sans la pratique
qui ainsi devient tres vite fausse.

Le fait qu'ils nous aient prives pour le moment de notre
capacite d'action ne doit en aucun cas faire oublier qu'il ne
s'agit pas d'interpreter le monde d'une maniere nouvelle, mais
d'agir. Et ce qui definit la situation c'est la defaite de la gauche
dans la defaite de la R.A.F. Evidemment, la revolution « est
la' seule forme de guerre ou la victoire ne peut etre preparee
que par une serie de defaites ». Mais si nous nous contentons
de repeter la formule debile « partout dans le systeme c'est
la prison », alors les porcs continueront 1eurs saloperies pen
dant deux mille ans.

Apropos de « la taule c'est la tortur'<!» et apropos justement,
de la torture.

Si les protestations contre la torture peuvent avoir une
fonction, alors que ce soit ceIle-ci : protection de l'initiative
revolutionnaire, de la gauche anti-imperialiste en train de s'orga
niser effectivement contre des moyens et des methodes precis
pour forcer les gens a pader. La vie et la sante des prisonniers
sont comprises la dedans.

Evidemment la taule c'est la torture comme la chaine, comme
tout cela. Seule la violence peut nous en tirer. Seule la violence
nous liberera.

Les associations pour les droits de l'homme (Amnesty
International, etc.), peuvent se charger d'une fonction poli
tique concrete, mais il ne s'agit pas seulement de denoncer
l'inhumanite de la chaine et des cadences, il ne s'agit pas'
de denoncer l'inhumanite de la prison ! RIEN NE PEUT REM
PLACER LA LUTTE ARMEE.

n ne s'agit pas du tout non plus de« redefinir le concept»
mais i1 faut faire savoir publiquement que 1'0n torture dans
les prisons de la R.F.A. n faut sensibiliser 1'0pinion a la tor-
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ture, faire connaitre les nouveaux moyens sans oublier les
8nciens. Et Amnesty UD jour ou I'autre comprendra que le
capital n'opere pas sans la justice et que les combattants revo
lutionnaires en Angola n'operent pas sans les combattants revo
lutionnaires en R.F .A. Alors il risque d'y avoir pour Amnesty
quelques «crises» parce que cette prise de conscience les
contraindra a faire quelque chose COmme un pas qualitatif,
parce que la contradiction entre capitalisme et droits de l'homme
leur petera a la gueule. Vendre la soufIrance en se parant du
nom prestigieux «d'antifasciste» - ce qui est d'ailleurs tout
a fait en accord avec I'ideologie autorisee et meme souhaitee
par le systeme - sera alors un peu plus difficile. Parce qu'il
s'agit-Ia de la lutte du proletariat, du front des forces populaires
sans lesquelles le proletariat ne peut combattre son aneantis
sement, ni les droits de I'homme etre arraches.

La torture. Le mot est pourtant clair : depasser les limites
de la capacite de soufIrance des hommes, aneantir les prison
niers physiquement et psychologiquement.

La ou c'est le cas, le bavardage doit cesser. Parler encore
a ce moment-la des soufIrances c'est une fois de plus faire
bon marche des prisonniers.

Il y a la litterature sur la torture, du point de vue des
salauds, des tortionnaires : le sadisme. Du point de vue des
victimes : le « kitsch ». Il y a peu de chose ecrites efIecti~
vement du point de vue des victimes (par exemple Henri Alleg
en 1958 sur la torture en Algerie : froide description des salo
pries). Meme chose dans les rapports des associations pour les
Droits de I'homme. De toute maniere, la fonetion de « revelateur »
qu'avaient les rapports sur la torture il y a encore dix ou quinze
ans, leur publicite mondiale, tout cela, c'est fini depuis qu'on
torture partout dans le monde : C.I.A., paras, green-berets,
flics-criminels du Bresil, etc ...

Et devant l'opinion mondiale une presse qui s'autocensure
a presque 100 % : evidemment qu'on torture « partout »,
mais en aucun cas dans son propre pays ...

Il n'y a pas que les opportunistes qui se cassent la gueule.
Nous n'avons absolument aucune raison de sous-estimer a quel
point les pores sont resolus Ei nous bousiller, a se debarrasser

~
t\

de nous, et les moyens qu'ils ont pour eela. Ils peuvent bousiller
n'importe qui et n'ont aucun serupule.

Martin 5 les leur enleve. Et quant a la proteetion que vous,
les avocats, avez pu exercer pour nous jusqu'a present, elle est
saerement insuffisante et la politique de Martin veut obliga
toirement que vous soyez «liquides ». C'est pour eela aussi
que se forment les comites contre la torture. Pourquoi appeler
la taule torture ? C'est pourtant bien suffisant que la taule soit
la taule et le systeme le capitalisme.

Les larbins scientifiques-alibis du systeme ne detruisent ni
I'un ni l'autre. Nous, le peuple, nous le ferons.

Et pour cela nous devons etre proteges contre la torture.
Elle fait evidemment partie de la contre-strategie du «pro

grammes de lutte contre la guerilla » du systeme. Dans I'avenir
on torturera plus, pas moins. Et puis il y aura bien d'autres
meurtres-suicides, d'autres tentatives de meurtre. Et cela dans
la mesure ou ils tiennent leurs troupes de terreur du Bundes
genzschutz pretes; ce que Khulmann est alle ehereher la es!
aussi vieux que les Notstandsgesetze 6 •••

Le nouveau fascisme n'est justement pas Ritler et Himmler
mais est produit par le systeme, ici et maintenant, dans toutes
les metropoles. C'est pourtant cela que les gens ne voient pas
et que prouve Glucksmann. Et si I'on doit faire du pathos alors :

Celui qui a pris connaissance de sa position
Celui qui est vaincu, qu'il se releve
Celui qui est perdu, qu'il lutte
Comment pourra-t-on l'arret>er?

B. Brecht.

L'identite du sujet revolutionnaire - le noyau indestruc
tible - c'est la dialectique materialiste.

5. Martin : Generalbundesanwalt : Procureur general : grand inqui
siteur charge de l'enquete et de la poursuite de la R.A.F.

6. Legislation d'exception pour l'etat d'urgence.
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DECLARATION DES PRISONNIERS POLITIQUES EN GREVE DE LA FAIM

PENDANT LE MOlS DE MAI 1973

Notre greve de la faim de janvier-fevrier a echoue. Les
promesses faites par la «Bundesanwaltschaft » de supprimer
notre isolement etait de la merde, Nous sommes a nouveau
en greve de la faim.

Nous exigeons :

MEME TRAITEMENT POUR LES PRISONNIERS POLI
TIOUES OUE POUR LES AUTRES PRISONNIERS!

LIBRE INFORMATION POLITIOUE POUR TOUS LES
PRISONNIERS Y COMPRIS LA PRESSE D'EXTREME
GAUCHE.

Ni plus ni moins. Immediatement. Nous ne nous laisserons
pas avoir par des manceuvres du genre : « Du ealme, le temps
travaille pour toL »

Avale ta merde ou ereve! C'est la loi du systeme, eelle du
profit, eelle qui intimide, menace, paralyse, transforme en ehien
ehaque enfant, chaque femme et chaque homme. L'altema
tive, dans ce systeme, se resume a ce'tte saloperie : ou s'ecraser
sous le diktat du capital (1a chaine devore des hommes et reera
ehe le profit; le bureau devore des hommes et recraehe la
domination; l'eeole devore des hommes et recrache la mar
ehandise force de travail; l'universite devore des hommes et
recrache des programmeurs) ou alors crever de faim, se clochar
diser «se» flinguer.

Celui qui refuse cette alternative, qui" apres dix, quinze
ou vingt ans de socialisation-dressage au profit du proces de
production capitaliste est toujours une « forte tete », « gueule »
encore, sait encore utiliser ses poings pour resister;

eelui qui ne supporte pas les cadences infemales devient
dingue, tombe malade;

eelui qui au lieu de eogner son chef eogne 5a vieille et ses
momes plutot que de se laisser etouffer par la loi des bandits
et des assassins (Springer fait 100 millions de marks de hene
fiee net par an - mais « honnetement»);

eelui qui developpe meme des idees de pouvoir ouvrier et
de eontre-violenee, qui organise et fait de la politique revo
lutionnaire, est traite eomme un eriminel ou un fou.

Depuis l'epoque de nos arriere-grands-peres, depuis les
debuts de la sodete eapitaliste, eelui-la se fait ehoper par
l'asile, l'hospiee, la prison, la maison de eorreetion, les juges,
les flics, les psychiatres et les eures.

Celui qui ne se laisse pas imposer comme un fait naturel
la guerre inavouee menee par la bourgeoisie contre le peuple,
se retrouve pris dans les meules de la violenee deelaree, les
camps de prisonniers du systeme.

La aussi, le tri recommence : l'un est «resocialisable », ce
qui signifie que, prive de sa colonne vertebrale, il est encore
recuperable pour le processus d'exploitation capitaliste, tandis
que l'autre, qui ne l'est pas, on l'ecrabouille.

Au milieu de tout cela quelques prisonniers-alibis du sys
teme, hommes d'affaires eondamnes pour fraude et les quelques
porcs SS.

La rationalite du systeme a toujours ete de terroriser et
'd'aneantir,ouvertement une partie du proletariat dans le cas extre
mes (Treblinka, Maidanek et Sobibor) pour briser la resistance de
la grande majorite du peuple eontre l'exploitation (la prison
et les camps d'extermination etant l'avant-demiere et la der
niere mesure a l'encontre de toute forme de resistance), cela
on le sait, c'est organise et toujours voulu. Les prisons devien
nent d'autant plus importantes pour ce systeme que la revolte
du peuple est plus forte, que la morale du systeme, son idee
de la propriete sont fichus, et que l'armement du peuple n'est
plus une simple utopie - mais une contre-violenee effeetive.

Les salauds ont les prisons bien en main, plus il y a de
reformes plus les mailles du filet du systeme penitentiaire se
resserent. Ils ont tous les moyens : violence, isolement, trans
fert, eorroption, privileges, semi-liberte et «prison ouverte »,
reduction de peine, mouchards, tortures, grace, etc ... Ils ont la
ehaine fusticejpolicejincarcerationjpsychiatrie ; Hs ont les media
(joumaux1 tel~vision, radio) ; contr~ l~s tensions provoquees par
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l'incarceration (meurtre-suicide) : passage a tabac, mise au pain
sec et a l'eau, chaines et cellules capitonnees; pour les 1avages
de cerveau : 1a psychiatrie/ les fies therapeutes/ 1e valium et
1a violence visqueuse et sournoise.

L'humanisme des porcs se resume en un mot : hygiene.
Le programme de reforme des sociaux-democrates en une
phrase: etoufIer les revoltes dans l'reuf par une differenciation
de mesures disciplinaires.

Le prisonnier politique qui saisit politiquement son histoire, qui
agit et est traite en consequence, qui decele dans l'inhumanite
de sa situation l'inhumanite du systeme, qui sent la haine et la
revolte, qui agit solidairement et exige une conduite solidaire,
ce1ui-la on l'iso1e, c'est-a-dire qu'on 1e demolit socialement.

En face de 1ui tout l'appareil judiciaire se fout depuis tou
jours des Droits de l'Homme et de 1a Constitution - parce
que 1'0n ne peut pas le manipuler et que si on ne l'abat pas
froidement on n'arrivera pas a s'en defaire.

Resocialisation = manipulation plus dressage.
On contraint ceux qui ont ete selectionnes pour ce1a a

vivre entre des murs, des matons, des reglements, des pro
messes, des menaces, des esperances, des craintes, des priva

. tions aussi longtemps qu'il faudra pour qu'ils acceptent 1a
merde et qu'ils ne puissent plus agir autrement que de derriere
des grilles : c;a c'est 1e dressage.

La collaboration du prisonnier est evidemment souhaitee
et fait partie du processus qu'elle abrege et rend irreversible.
Car il y a une chose que le prisonnier perd completemnt dans
l'afIaire et qu'il doit perdre : 1e respect de soi; c'est c;a 1a
manipulation.

Plus ils manient 1a sa10perie de maniere liberale - discrete
1egere-gentille-sournoise-visqueuse-degueulasse bref plus psycho
10gique - plus comp1ete est la destruction de 1a personnalite
du prisonnier.

Vennemi morte1 des psycho-flics, c'est 1e prisonnier poli
tique - car pour que les psychos-salauds puissent agir il ne
faut pas que 1es prisonniers percent 1eur$ masques de medecin,

de travailleur social derriere 1esque1s se cachent 1e pantin, 1e
goret, le crimine1 : or le prisonnier politique perce ces masques.

Aujourd'hui on nous iso1e : demain ce sera le camp de
concentration, la «solution finale ». Reform-Treblinka. Reform
Buchenwald. Nous exigeons une libre information politique pour
tous [es prisonniers, parce que c'est la condition de leur poli
tisation, de leur prise de conscience. Tout de ce qui est d'actua
1ite dans 1es prisons : paie au tarif normal, culture/formation.
proteetion des familles, autogestion, etc ... - parce que, sans
auto-organisation des prisonniers, c'est 1a pOlldre aux yeux refor
miste, parce que, integree dans des promesses de reformes, 1a
dimension politique mobilisatrice serait fichue et integree a la
dictature des salauds et des gardes-chiourme.

Ce dont nous avons besoin c'est de la solidarite des cama
rades, pas seu1ement en parole mais en fait. Notre greve de la
faim est notre seule possibilite de resister solidairemnt dans
l'iso1ement. Mais sans la force, sans la violence de 1a rue, sans
1a mobilisation des citoyens antifascistes (citoyens dont 1a doci
lite est encore necessaire aux salauds), sans leur mobilisation
pour defendre les Droits de l'Homme et lutter contre 1a torture,
notre greve de la faim seule ne suffira pas et nous resterons
impuissants.

NOUS NOUS TOURNONS VERS VOUS CAMARADES,
AVEC NOS REVENDICATIONS .

Ce que nous vous demandons c'est de soutenir, d'imposer
nos revendications - maintenant - a 1'heure ou vous le pouvez
encore, avant d'etre vous-memes prisonniers.

Et se borner a parler de la torture, camarades, au lieu
de 1a combattre, ce n'est pas notre interet, ce serait confirmer
1a fonction dissuasion de la terreur.

Vos actions de janvier et de fevrier : manifestation A

Karlshure, cassage de gueule de Jessel:l. ; go-in a la Nord Deut
sche Rundfunk et chez quelques salauds de magistrats, quelques
pierres dans la sphere privee, c'est excellent. Pas de teach-in
pas de go-in au Pen Club, rien sur le syndicat des ecrivains,

rien a l'adresse des eglises, ~ui entre-temps reagissent a la

1. M6decin particulierement sadique d'une prison de Hambourg.
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.torture et apropos des Droits de I'Homme, pas de manifes
tation a Hamburg, Munich, Berlin, Francfort ou Heidelberg,
sans parler d'actions plus militantes - c;:ava pas.

Confrontons les salauds a leur propre loi. Mettons leur sous
le nez la contradiction entre ce qu'ils pranent : la protection
de l'homme, et ce qu'ils font : sa destruction.

Le 22 fevrier 1973, le Generalbundesschwein Martin a
avoue qu'ils ne peuvent pas resoudre cette contradiction :
« Les conditions de detention sont chaque lois adaptees Cl la
situation physique et psychique des prisonniers»! C'est vrai.
On regle automatiquement l'arrivee d'oxygene, on nous donne a
'boufIer trois fois par jour - et pour ce qui est du nombre
de visites de parents, on peut evidemment jeter de la poudre
8UX yeux quand on part du zero absolu. La plus haute ins
tance juridique au service de la clique des exploiteurs parle
d'extermination; cela explique tout; le programme est en mar
che. Faisons pression sur les salauds, vous de l'exterieur, nous
de l'interieur.

TOUT LE POUVOIR AU PEUPLE!

Unissons toutes les forces du peuple contre le systeme
de : profitf pouvoir fviolencef famillef ecolef fabriquefbureauf
taulefmaison de correction/asile.

QUATRE-VINGTS PRISONNIERS POLITIQUES EN
GREVE DE LA FAIM

8 mai 1973.

(Les textes constituant ce dossier ont ete traduits de l'alle
mand par Pierre Gillet, Jacqueline Hostein et Micheline Rous
seau.)

Les «Comites contre les tortures » en R.F.A. projet
tent d'organiser dans le courant de 1974 un CONGRES
ANTI-IMPERIALISTE INTERNATIONAL CONTRE LA
TORTURE. Pour tous contacts, s'adresser a : Jürgen Roth,
Hermannstrasse 8, 6 Frankfurt, Allemagne federale.

LES SEXISTES CHRONIQUES

«L'INDEPENDANCE DE L'U.D.R. N'EST MALHEUREUSE
MENT OUE CELLE DE LA FEMELLE AYANT CONGENI
TALEMENT BESOIN D'UN PROTECTEUR ET N'ABANDON
NANT UN TEMPS OU TOUT A FAlT LE TENANT DU
TITRE OUE POUR S'OFFRIR A CELUI OUE SONDAGES
OU COMBINAISONS DESIGNERAIENT POUR SUCCESSEUR
PUTATIF. »

(Bertrand Fessard de FoucauIt, Le Monde, 1/1/1974).

Dans le couloir du metro «Nation », une inscription tracee
au feutre, comme on commence a en voir un peu partout :

GREVE DES FEMMES.

La reponse ne s'est pas fait attendre : quelques jours plus
tard, on pouvait lire :

TANT PIS, ON VIOLERA.
Cette inscription etait signee du sigle d'« Ordre Nouveau ».

Mais c'est, dans une langue a peine differente, le meme reflexe
qu'exprimerent les etudiants de la faculte Tolbiac, devant
l'evocation du meme projet de «greve des femmes» :

« TANT PIS, ON IMPORTERA. »

*
t:I<*

ACCES LIBRE ET EGAL

Dans le programme de Provins (a,,"il 1973), Pierre Messmer
d6finissait ainsi la politique du gouvernement en matiere d'em
ploi feminin :


