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Declaration
de la Commission
internationale d'enquete
sur la mort d 'Ulrike Meinhof

Au terme de son travail, la Commission internationale d'enquete sur la mort d'Ulrike Meinhof
a pris connaissance du rapport ci-apres etabli par
son secretariat. Sans prendre a son compte chaque formulation, elle souligne toutefois qu'il s'agit
d'un travail serieux realise grace a la collaboration d'experts qualifies. Il merite d'etre pris en
consideration et largement diffuse.
Pour resumer le sentiment sur lequel s'est fait
l'accord de ses membres, la Commission a constate:
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ISBN 2-7071-1058-2

- qu'Ulrike Meinhof a ete soumise a plusieurs reprises et pendant de longues periodes a
des conditions de detention que l' on est oblige de
qualifier de torture. Il s'agit de cette forme de
torture qu'on appelle isolement sodal et privation
sensorielle, communement appliquee en Republique federale d' Allemagne a de nombreux prisonniers politiques et detenus de droit commun ;
- que la these des autorites de l'Etat selon
laquelle Ulrike Meinhof se serait suicidee par
pendaison n'est pas prouvee et que les resultats de
l'enquete de la Commission tendent a montrer
qu'Ulrike Meinhof n'a pu se pendre elle-meme ;
7

- que les resultats de l' enquete suggerent
qu'Ulrike Meinhof etait morte lorsqu'on l'a pendue et qu'il y a des indices troublants de l'intervention d'un tiers en relation avec cette mort.
La Commission ne peut exprimer de certitude
sur les circonstances de la mort d'Ulrike Meinhof.
Cependant, le fait qu'en dehors du personnel de
la prison les services secrets avaient acces aux
cellules du 7e etage par un passage separe et
secret autorise tous les soup<;ons. Les resultats de
l'enquete que la Commission presente ici rendent
plus urgente la necessite de constituer une Commission internationale d'enquete sur les morts de
Stammheim et de Stadelheim.
La Commission remercie la sreur d'Ulrike Meinhof
qui amis tous les documents en sa possession a sa
disposition, ainsi que toutes les personnes et organisations qui ont facilite le travail entrepris, qui
1'0nt soutenu et qui 1'0nt aide financierement. Ce
travail a ete finance uniquement par ces participations et n'aurait pas ete possible sans elles. La
Commission remercie egalement toutes les personnes qui se sont occupees de la publication du
present rapport.
Paris, le 15 decembre 1978

Michelle Beauvillard, avocate, Paris.
Claude Bourdet, journaliste, Paris.
Georges Casalis, theologien, Paris.
Robert Davezies, jour-naliste, Paris.
loachim Israel, professeur de sociologie, Copenhague.
Panayotis Kanelakis, avocat, Athenes.
Henrik Kaufholz, journaliste, Aarhus (Danemark).
lohn McGuffin. ecrivain. Belfast.
Hans loachim
Meyer, neuropsychiatre,
Mayen
(R.F.A.).
lean-Pierre Vigier, physicien, Paris.
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Avant-propos
Le 9 mai 1976, a l'annonce de la mort
d'Ulrike Meinhof, la version du suicide, diffusee
par les autorites et la presse, fait immediatement
naitre des doutes. Les avocats et la sreur
d'Ulrike Meinhof font savoir qu'en vertu de
leur connaissance de la personne et de l'identite
politique d'Ulrike Meinhof un suicide, a leur
sens, etait exclu.
A la conference de presse des avocats du
9 mai 1976 a Stuttgart, Me überwinder declare :
«J'ai moi-meme' discute mercredi dernier [... ]
avec Mme Meinhof [... ] apropos des requetes.
11n'y a pas eu le moindre signe de desinteret de
sa part, mais une discussion animee au cours de
laquelle Mme Meinhof a explique le point de
vue du groupe ... » Plus loin : «Si le procureur
federal Kaul, comme il est dit ici, parle d'un
certain froid entre Ulrike Meinhof et: Andreas
Baader, c' est la une affirmation monstrueuse
qui ne correspond pas aux faits. »
Me Schily, a son tour, s'indigne que ni
Klaus Croissant, comme executeur testamentaire
d'Ulrike Meinhof, ni les prisonniers n'aient eu
le droit de voir le corps. 11 pose les questions
9

avant-propos

suivantes: « Pourquoi n'a-t-on pas admis un
medecin de confiance cite par la sreur, pour
assister a l'autopsie? Pourquoi cette häte suspecte lors de l'autopsie?
Autant de points
d'interrogation qui doivent nous inciter [n.] a
poursuivre cette affaire et a ne pas nous contenter de la version du suicide. »
Il demande la constitution d'une commis sion
internationale d' enquete independante.
Debut aout, un groupe de personnes, personnellement et politiquement concernees par la
mort d'Ulrike Meinhof, prend l'initiative de
demander a un cercle international d'organisations et de personnalites d'apporter leur concours a la formation d'une commission internationale d'enquete independante. Oe nombreuses
reponses arrivent, toutes positives, demontrant
ainsi une large comprehension de la necessite
d'une enquete independante sur la mort d'Ulrike
MeinhoL Avec la publication par les autorites
des premiers resultats de l'autopsie, les contradictions de la these officielle du suicide se concretisent. Au mois d'aout, un article publie dans
le journal anglais The Observer pose la question: « Ulrike Meinhof a-t-elle ete violee et
etranglee ? » et mentionne une serie de points
obscurs et contradictoires. Le 26 aout 1976, la
constitution d'une Commission d'enquete est
annoncee lors d'une conference de presse du
Comite international pour la defense des prisonniers
politiques
en
Europe
de
I'Ouest
(C. I. D. P. P. E. 0.). Le travail de la Commission commence a l'automne 76. A l'interieur de
la commission, trois groupes de travail sont formes: un groupe travaillant sur les problemes
psychologiques (conditions de detention), un
autre sur les problemes medicaux, un troisieme
sur les problemes criminologiques. Un secretariat
est installe a Aarhus (Hollande). En tout, la
10

Commission s'est reunie cinq fois. Son travail
n' a pu etre termine en 1977, comme il etait
prevu, retard imputable au travail professionnel
dont les membres de la commission etaient surcharges, mais egalement aux tentatives des autorites allemandes pour retarder et boycotter le travail de la Commis sion :
- Me Croissant, invite a la premiere reunion
de travail de la Commission a Amsterdam, n'a
malheureusement pu y assister, car la R. F. A.
lui a refuse le visa de sortie ;
- la Commission avait demande des permis
de visite pour des prisonniers de StuttgartStammheim. Ces permis ont ete refuses ;
- la Commission devait entendre les prisonniers Andreas Baader, Gudrun Ensslin et Jan
Carl Raspe, qui lui avaient deja soumis des rapports ecrits : leur mort l'en a empeche ;
- le Parquet a refuse de mettre a la disposition de la Commission les rapports officieis ;
- la Commission a, d'autre part, demande a
un grand nombre de personnages officieis de
deposer comme temoins. Elle n'a re~u que des
reponses negatives - en grande partie a cause
du refus des autorites d'accorder la permission
de temoigner. (CL Annexe 1.)
Malgre ces difficultes, la Commission a pu
obtenir des resultats precis.
Les morts a Stammheim et aStadelheim en
automne 77 ont provoque une reaction de la
Commission - avant tout, parce qu'a cette epoque il etait clair pour elle qu'Ulrike Meinhof
n'avait pu se pendre, comme le pretendaient les
autorites allemandes. Le 18 octobre 1977, le se. cretariat a envoye un telegramme au ministre de
la Justice du Land de Bade-Wurtemberg, M. Ben11

...•

der, dont le double a ete adresse a la Commission des droits de l'homme de 1'0. N. U. a
Geneve, ainsi qu'a la Commission europeenne
des droits de l'homme a Strasbourg. Dans ce telegramme, la Commission demandait une enquete
internationale independante sur ces morts, et proposait la participation eventuelle d'un certain
nombre de ses membres.

I
Conditions de detention
Extrait

du statut

de detention

des prisonniers

politiques
Depuis l'arrestation d'Ingrid Schubert et de
Monika Berberich, en octobre 1970, les prisonniers de la Fraction Armee Rouge (R. A. F.)
sont soumis a un reglement de detention ca1cule
dans les moindres details: l'isolement total et
l'isolement en petits groupes.
« ... Le prevenu doit etre tenu dans un isolement total tres strict : les cellules situees immediatement a droite et a gauche, au-dessus et audessous, de sa cellule ne doivent pas etre occupees. [... ] La promenade se fait seut. [... ] Le
prevenu est exclu de toutes les reunions. [n.] La
cellule doit etre fouillee quotidiennement en
l'absence du prevenu ; le prevenu lui-meme doit
etre fouille tous les jours. [n.] Apres chaque
visite, il doit etre immediatement fouille en pre13
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conditions de detention

sence de deux fonctionnaires,
dans le parloir, et
doit changer de vetementsl ••• »
Ces conditions de detention decidees en 1973
contre le prevenu Holger Meins ont ete renforcees ulterieurement
pour les prisonniers
politiques Jürgen Tauras,
Siegfried Haag,
Roland
Mayer, Norbert
Kröcher
et d'autres.
L'isolement total des prisonniers,
ordonne par la justice, montre clairement le projet de l'Etat qui
tend a la destruction de la volonte des prisonniers
politiques.

Extraits

de

I'enquete

de

Jörgen

Pauli

Jen-

sen et de John McGuffin

Rapport de Jörgen
Danemark

Pauli

L 'iso/ement

et

soda/

Jensen,

/a privation

psychologue,

sensorielle

comme « torture propre »
Le premier jour apres son arrestation,
Ulrike
Meinhof a ete soumise ades
conditions extremes d'isolement
dans le « quartier de la mort »
de la prison de Cologne-Ossendorf.
Cette premiere periode d'isolement
absolu (il y en a eu
d'autres)
a dure 237 jours. Qu'est-ce que cela
signifie pour la condition physique et psychique
de l'homme ?
La forme et l'effet de la torture par l'isoleme nt sont en relation directe : la forme consiste
en l'isolement
absolu de tout contact social et
en la suppression
des impressions
sensorielles
I. Reglement
14
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de la prison

de Wittlich,

26 mars

r
'.

differenciees,
qui sont une condition necessaire
du fonctionnement
de l'organisme
humain.
En
emprisonnant
le detenu dans une camera silens,
une cellule parfaitement
isolee, donc sans aucun
bruit (ou une cellule Oll l'on entend un son
incessant), obscure le jour (ou alors peinte en
blanc et eclairee au neon jour et nuit), avec des
possibilites
reduites
de mouvement
(cellule
petite) et un air confine, on tente, en quelque
sorte, d'exasperer
en lui le besoin humain de
contacts et d'impressions
sensorielles, c'est-a-dire
de communication
humaine.
Les recherches de
psychologie experimentale et - malheureusement
aussi I' experience pratique
nous ont appris
avec certitude que de teIles conditions peuvent
briser et detruire un homme en peu de temps,
physiquement
et psychiquement.
Sur le plan
physique, la fonction vegetative est detruite peu
a peu (modification
pathologique
du besoin de
sommeil, du besoin d'uriner, de la faim et de la
soif, ainsi que mal a la tete, perte de poids,
etc.). Sur le plan psychique,
une" instabilite
emotionnelle
se developpe
(angoisse
soudaine
sans cause, joie ou colere).
Sur le plan psychique et sur celui de la connaissance se developpe en peu de temps une
desorientation
dans le temps et dans l'espace;
des difficultes de concentration
apparaissent,
des
difficultes
a saisir une pensee, des pertes de
memoire,
des dHicits dans la locution
et la
comprehension
(on comprend
de moins
en
moins ce qui est dit et l'on s'exprime de fal;on
de plus en plus incoherente),
des hallucinations,
etc. Cependant, ce programme n'atteint pas toujours son but: il y ades
hommes et des femmes qui, malgre la torture par isolement, parviennent a sauvegarder leur identite politique.

1973.
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conditions

Peut-on par/er de torture ?
Seion mon opinion - qui est aussi celle de
beaucoup d'autres -, on doit repondre par un
oui absolu acette question. L'isolement social
et la privation sensorielle doivent etre definis
comme une tarture, torture qui est en contradiction avec toutes les declarations et conventions
des droits de l'homme.
La torture « nouvelle» ne laisse pas de
trace, qu'il s'agisse d'isolement social, de privation sensorielle ou d'autres farm es de torture
« propre ».
Amnesty International, apres avoir etudie le
traitement des prisonniers de 1'1. R. A. par les
Anglais en Irlande du Nord, presente dans un
memoire les conclusions suivantes :
« 11 est clair que le but et l' effet de telles
techniques sont la desorientation et la destruction des fonctions mentales par la privation sensorielle. [... ] Comme nous sommes cont re la
destruction de l'aptitude de l'homme a contröler
sa propre conscience, nous avons, dans notre
catalogue des crimes moraux, insiste sur les
techniques dont le but ou l'effet est le dysfonctionnement et la destruction du processus mental
de l'homme. Cela est une atteinte non moins
manifeste a la dignite de I'homme que les techniques de la torture physique traditionnelle2• »
Nous sommes arrives a la conclusion
qu'Ulrike Meinhof a ete soumise a la methode
de torture « propre» (isolement social et privation sensorielle). Nous sommes partis du cas
d'Ulrike Meinhof, mais nous avons toujours
insiste sur le fait que cela n'est pas un cas isole,
mais un cas ouvrant des perspectives qui nous
3. Memoire d'Amnesty international eite d'apres Jensen.
16

de delenlion

inquietent fortement. Une de ces perspectives est
le fait que des prisonniers, accuses d'exercer des
activites contre l'Etat, ou des sympathisants sont
soumis dans plusieurs pays d'Europe occidentale
a un traitement qui est en contradiction avec les
principes des droits de I'homme et les principes
humanitaires les plus elementaires, principes
auxquels tous les Etats d'Europe occidentale se
referent, au moins dans leurs declarations officielles.
Dans ce contexte, le schema applique aces
prisonniers est le suivant :
a) Torture par isolement (que nous avons
decrite ici) ;
b) Empechement et limitation de la defense a
laquelle, selon la Constitution, chaque accuse
peut pretendre ;
c) Falsifications,
omissions et mensonges,
diffamations dans les mass media et par les
prises de position d'hommes politiques.

Rapport de John McGuffin, membre de la
Commission internationale d'enquete
Que/ques remarques sur /'emp/oi des techniques
de /a privation

sensorielle dans fes prisons en

A//emagne de rOuest, particulierement apropos
de /a mort d'U/rike Meinhof
L'isolement et la technique de la privation
sensorielle sont employes par l'administration
penitenciaire pour provo quer l'angoisse ou la
paranOIa, pour modifier le comportement.
Dans tous les cas, leur utilisation est inhu17
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maine, degradante, cruelle et barbare, et va a
l' encontre de la Convention internationale des
droits de l'homme. Quoique les recherehes
financees par 1'Etat britannique se poursuivent
depuis vingt ans, l'opinion publique n'a ete
alertee pour la premiere fois qu'au debut des
annees soixante-dix sur l' emploi des techniques
de privation sensorielle ades fins d'interrogatoires ou comme torture : il s'agissait de 14 Irlandais soumis, en aout et octobre 1971, ades tortures intensives seIon des techniques de privation
sensorielle, en un endroi t secret de l' Irlande du
Nord. Six ans plus tard, le gouvernement britannique a ete accuse publiquement devant la
Cour europeenne a Strasbourg, qui confirmait
que 1'utilisation de teIles techniques releve
de la torture. En Angleterre, nous avons constate que des quartiers speciaux ont ete installes
dans les prisons, alors qu'aux Etats-Unis, en
particulier a Marion, dans l'Illinois, et a Jacaville et Butner, dans la Caroline du Nord, de
nombreux centres d'etude du comportement sont
installes dans les prisons. Ces centres utilisent
les techniques de privation sensorielle, les experiences avec des drogues et l'etude de comportement a la fa~on du psychologue americain
Skinner.

Les conditions

de detention

dans [es prisons

en Allemagne de ['Quest
En ce qui concerne les techniques de privation sensorielle, certains des travaux experimentaux appliques dans les prisons en R. F. A. sont
le resultat des recherehes cliniques sur le comportement faites a l'Universite de HambourgEppendorf. C'est pendant ce travail de recher18

ehe, dirige par le professeur J. Gross, qu'a ete
developpee la camera silens, maintenant utilisee
dans les prisons en R. F. A. Des quartiers de
haute seeurite ont ete installes dans les prisons
de Hanovre, Cologne-Ossendorf,
HambourgFuhlsbüttel,
Hambourg-Hoistenglacis,
BerlinTegel, Berlin-Lehrter Strasse, Bruchsal, Essen,
Straubing,
Werl,
Butzbach,
Schwalmstadt,
Bremen-Oslebshausen, Mannheim et FrancfortPreungesheim.
La troisieme conference du Groupe europeen
pour l'etude de la « deviance» et du contröle
social a Amsterdam, en 1975, confrrrne que,
outre les 80 prisonniers politiques, pres de
250 prisonniers, qualifies de « remuants» par
les autorites, sont enfermes dans les cellules
d'isolement. Ces chiffres datent de 1975. Trois
ans apres, tout montre que ces pratiques se sont
etendues. Depuis 1972, des methodes speciales
sont appliquees ades prisonniers politiques dans
les prisons en R. F. A. Ces methodes comprennent :
- isolement systematique du prisonnier par
rapport aux autres: il est exclu de toutes les
occupations en commun, de la vie normale de
la prison; interdiction de communiquer avec
d'autres prisonniers, chaque tentative d'ignorer
ces interdictions etant punie de detention en cellule tranquillisante ;
- des treillis speciaux montes devant les
fenetres de la cellule pour rendre impossible la
vue sur l'exterieur ;
- une heure seulement de promenade, seul,
et avec des menottes ;
- interdiction de recevoir des visites et des
lettres, sauf de la famille ;
- toutes les visites sont surveillees par la
19

police politique, qui enregistre toute la conversation et qui l'utilise, le cas echeant, dans le proces;
- censure totale des livres et journaux3•
L 'application de la privation sensorielle dans les
prisons en R. F. A. releve-t-elle de la torture?
Dix-huit juges de la Cour europeenne des
droits de l'homme, y compris un juge allemand,
ont condamne la Grande-Bretagne pour des pratiques de torture (fevrier 1977). Apres cinq ans
de mensonges et de manreuvres de camouflage,
ces juges ont affirme que la privation sensorielle,
appliquee en 1971 en lrlande du Nord par la
Grande-Bretagne, relevait de la torture.
A mon avis, le traitement par privation sensorielle dans les prisons en R. F. A. releve de la
torture.

2

Enquete medicale
I. Rapports d'autopsie officieis
Les medecins legistes cites par le tribunal, les
professeurs Rauschke et Mallach, qui ont pratique l'autopsie, concluent a un « suicide par pendaison ». La dissection du cerveau a ete pratiquee par le professeur Pfeiffer, de Tübingen.
Le medecin cite par la famille pour pratiquer
une seconde autopsie, le professeur Janssen
de Hambourg, compte tenu des informations qui
lui ont ete donnees sur les circonstances de la
pendaison, n'a pu exclure un suicide par pendaison.

3. Extrait des decisions prises par le directeur de la prison de
Wittlich concernant les conditions de detention, 26 mars 1973.
20
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Les manuels de medecine legale insistent toujours sm le fait qu'il est extremement difficile
de distinguer entre les differentes causes possi21

enquete medicale

Deux autres exemples concernant 1'« attention
particuliere » des medecins legistes officieis : aucun rapport d'autopsie ne mentionne les cloques
de grosseur et de teinte differentes visibles sur les
photos 4, 7, 8 et 9 sur le devant du cou audessus
de la marque
de strangulation,
cl
l'endroit de la marque du nreud. 11 n'y a pas
eu de recherche
d'histamine,
procede
grace
auquel
la preuve
pratiquement
incontestable
aurait pu etre fournie sur la question de savoir
s'il y a eu suicide ou pas.

bles de cteces dans les cas de mort par asphyxie
(tels que pendaison, strangulation ou suffocation),
surtout en ce qui concerne la question des interventions ante ou post mortem. «ll apparait que,
meme dans les conditions normales, il est assez
difficile de diagnostiquer
une pendaison
ante
morteml•
»
Cet etat de fait montre la necessite d'une
attention
particuliere
lors des examens:
«Les
professeurs
Rauschke
et Mallach trouvent
un
corps de 167 cm de longueur et d'un poids de
45 cl 50 kg. Les medecins legistes allemands
mesurent-ils
ou se contentent-ils
d'estimations?
Mallach et Rauschke trouvent - pour eiter un
exemple - un corps da nt ils disent:
"27. Les
deux amygdales palatines petites, bien marquees,
molles, non accidentees. " J anssen, apres l'identification du corps par la sreur d'Ulrike Meinhof,
dit : "Amygdales
palatines legerement agrandies
des deux cötes, de la grosseur d'un pruneau, tres
accidentees. " Selon leur rapport,
Rauschke et
Mallach prelevent sur le corps un cerveau de
1 425 g. Ce cerveau est envoye pour examen cl
l'Institut de recherche sur le cerveau de Tübingen. Le professeur Pfeiffer, directeur de cet institut, examine "un cerveau de 1 600 g fixe au
formol".
II constate : "Lesion superficielle de
l'ecorce cerebrale avec leger debordement
sur les
medullae oblongatae de la region medio-basale
des lobes temporaux cöte droit (probablement une
suite de l'intervention
chirurgieale
de 1962)",
mais, dans son rapport de deux pages, il ne
mentionne pas le clip qu'Ulrike Meinhof aurait
porte dans le cerveau depuis 19622• »

11. Prise de
13 aoiit 19763

position

medecins

anglais,

« Comment Ulrike Meinhof est-elle marte ?
Le 9 mai 1976, le monde apprenait le "suieide" cl Stuttgart d'Ulrike Meinhof, un membre
dirigeant du groupe Baader-Meinhof,
dans la
prison batie tout expres, avec des dispositifs de
seeurite particuliers,
ou elle etait detenue depuis
de nombreux mois, avant et pendant son proces. Depuis, un certain nombre de faits so nt
apparus mettant en doute la version officielle
des evenements. Ces faits soulevent d'importantes questions, pas seulement pour ceux qui sont
engages politiquement,
mais pour tous ceux qui
defendent les libertes civiles.
Ulrike Meinhof est-elle vraiment morte par
suicide, par pendaison?
Ou etait-ce une mort
par arret cardiaque
par voie reflexogene cl la
suite d'une pression exercee par une autre personne sur son cou?
Y a-t-il eu une attaque

1. Berthold MÜLLER, Gerichtliche Medizin (<< La medecine
Jc~gale»), 2 volumes, Berlin, Heidelberg, New York, 1976, p. 455.
2. Jürgen Saupe, « Fakten zum Vorwurf Mord» (Faits apropos
du soupcon de meurtre), Konkret 9, 1976, p. 10.

3. Publiee par un groupe de medecins ang1ais, « SoJidarity », Je
13 aout 1976, sous forme de tract. (<< SoJidarity », elo 123 Lathom
Road, London, E G.)
23

22

L

de

'I

__

L

_

d
.i

~

enquete medicale

sexuelle contre Ulrike Meinhof ou la tentative
d'une teIle attaque ? L'importance d'une reponse
affirmative a chacune de ces questions n'a pas
besoin d'etre demontree.
Deux autopsies ont ete pratiquees sur le
corps d'Ulrike Meinhof. Les deux rapports nous
sont parvenus. Nous soulignons qu'il est necessaire qu'une large publicite soit donnee aces
resultats, qui sont profondement inquietants, tant
par ce qu'ils disent que par ce qu'i!s ne disent
pas.

En prenant position, nous esperons echapper
aux manipulations habituelles (qui ne peuvent
que nuire a la cause que nous defendons) et aux
deformations
des documents fournis;
nous
aimerions eviter egalement la complaisance horrible "dans le sang des martyrs", propre a
beau coup d'Eglises et d' organisations politiques.
La ligne politique d'Ulrike Meinhof n'etait pas la
notre. Mais la n'est pas la question.
L'autopsie officielle mentionne dans son rapport que le corps d'Ulrike Meinhof a ete trouve,
le talon gauche touchant encore la chaise sur laquelle elle serait montee pour se pendre. Autrement
dit, une "chute" du corps d'une certaine hauteur n'a pas eu lieu. S'il y a eu suicide, la mort
aurait du etre, selon toute vraisemblance, une
mort par asphyxie, et non pas par rupture de la
colonne vertebrale au niveau des vertebres cervicales superieures, comme il est habituel lors
d'une execution legale. (En effet, il n'y a pas eu
deplacement violent des vertebres cervicales.)
Un des signes les plus importants
de
l'asphyxie par strangulation est l'impossibilite
pour le sang de la tete de retourner dans le circuit. Le symptome d'une teIle impossibilite est
la presence d'hemorragies interstitielles dans les
conjonctives. Les deux rapports d'autopsie n'ont
pas trouve de teIles hemorragies.
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Les rapports ne mentionnent pas non plus la
saillie des yeux ou de la langue, ou la cyanose
(bleuissement) du visage, signes habituels de la
mort par asphyxie. Malgre la fracture de l'os
hyoi"de a la base de la langue, il n'y avait
aucune tumefaction au cou, a l'endroit de la
marque laissee par la "corde faite avec une serviette de toilette" avec laquelle la detenue se
serait pendue. Ces resultats negatifs sont inhabituels pour une mort par asphyxie, c'est le moins
qu' on puisse dire. En revanche, ils rentrent tres
bien dans le tableau de la mort par compression
du pneumo-gastrique, c'est-a-dire de la mort par
pression sur la carotide, qui peut provo quer un
arret cardiaque par voie reflexogene.
11 y a d'autres resultats qui inquietent. Les
deux rapports d'autopsie mentionnent un redeme
important dans les parties genitales exterieures et
des tumefactions sur les deux mollets. Les deux
rapports mentionnent une eraflure couverte de
sang c<;lille sur la fesse gauche. Le rapport
Janssen mentionne aussi une ecchymose a l'endroit de la hanche droite. L'examen du slip de
la detenue revelait des taches suspectes. Les
analyses chimiques de sperme avaient, selon la
declaration officielle, un resultat positif, malgre
l'absence de spermatozoi"des (dossier du Parquet,
Institut technique de recherches criminologiques,
rapport etabli le 11 mai 1976). »
Commentaire des memes medecins anglais apres
la «refutation»

par le Parquet

a//emand de

leur tract, le 20 aout 1976
« Le commentateur de la television Gerhard
Loewenthal et le Parquet de Stuttgart apportent
25
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des contre-arguments assez peu convaincants,
pour confirmer la these du suicide.
Le rapport d'autopsie du professeur Janssen,
resultat n° 24, p. 7, trouve "dans la region des
points de depart inferieurs du muscle sternocleido-masto'idien et en partie inunOO.iatement
au-dessus du perioste des clavicules, de nombreuses lesions des deux cötes. Ces parties musculaires se trouvent a la base du cou pres de la
clavicule" .
Mais, en meme temps, il trouve (nOS30 et
31, p. 8 et 9) une fracture de la come de l'os
hyo'ide, donc tout a fait sur la partie superieure
du cou, dans la region de la base de la langue,
de meme qu'une fraeture des comes du cartillage thyro"ide. La meme corde, dont la marque
se trouve bien plus haut que le muscle qui presente des lesions et que les eomes de cartilage
thyro'ide fracturees, n'aurait pas pu provoquer
les trois lesions. En plus, lors de lesions comme
celle du muscle stemo-cleido-masto'idien et du
cartilage thyro'ide, des marques devraient apparaltre en dehors de la marque de la corde, mais
elles n'existaient pas. Lors d'un etranglement,
cela est different, parce que les mains ont une
surface plus grande. A ce moment-la, malgre de
telles lesions, la peau n'est pas forcement marquee.
Resultat n° 9, p. 4 du rapport de Janssen :
la modification de la peau (c'est-a-dire la blessure) de la fesse gauche n'est pas explicable par
le fait qu'Ulrike Meinhof se serait blessee en se
eognant au moment de sauter de la chaise, pas
plus que les blessures au-dessus d'un des
genoux. Les repliques du Parquet selon lesquelles les blessures aux mollets seraient de date
anterieure et seraient des blessures banales de la
vie quotidienne ne concordent pas avec la tentative de Janssen d'expliquer ces blessur es comme

recentes, apparues au moment du suicide, quand
elle etait encore vivante. Ces differences entre
des blessures recentes et anciennes doivent pouvoir etre eonstatees. Certaines de ces blessures
ne sont certainement pas le resultat du fait
qu'Ulrike Meinhof se serait cognee au moment
de sauter de la chaise: le corps etait accroche
trop haut;
de plus, un des pieds touchait
encore la chaise.
L'autre argument du Parquet et de LoewenthaI soutenant que l'analyse de sperme positive
ne signifie rien est sans valeur. Dans le dossier du
Parquet, le professeur Mallach constate que,
malgre un test de sperme positif, des spermatozoYdes n'ont pas ete trouves. Cela ne prouve
rien: les spermatozoi'des sont desagreges par
l'action des bacteries et disparaissent en quelques heures, s'il existe dans le linge des traces
de matiere fecale ou d'urine. Or, des taches
d'urine ont ete trouvees dans le slip d'Ulrike
Meinhof. L'action de ces bacteries attenue aussi
la reaction positive du sperme. L"'affirmation"
du Parquet que la reaction chimique positive
n'aurait ete "que faible" ne prouve done rien
contre la presence de sperme.
L"'affirmation"
du Parquet, seion laquelle
la teinte bleue (cyanose) du visage et les hemorragies interstitielles des conjonctives ne seraient
pas typiques d'une pendaison et que le manque de tels signes prouverait par consequent
qu'i! y a eu mort par pendaison et non pas par
etranglement, induit en erreur par son earactere
incomplet. En effet, de tels signes manquent lors
d'une pendaison, mais uniquement dans le cas ou
la mort est provoquee par la rupture des vertebres.
cervicales. Cela n'a pas ete le cas pour Ulrike
Meinhof. Quand il n'y a pas de rupture des
vertebres cervieales, l'altemative est presque tou-
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jours la mort par asphyxie, qui provoque ces
teintes et hemorragies interstitielles.
Notre these etait qu'il s'agissait d'une mort
par arrt~t cardiaque par voie reflexogene apres
etranglement par constriction de la carotide et
pression sur le nerf pneumo-gastrique. Cette
these explique tous les symptomes mentionnes. »

III.

b) Lors de l'asphyxie, il y a normalement
des hemorragies sous la plevre, les pericardes, la
thyro'ide. Celles-ci manquent egalement (cf. les
points 35 et 37, la thyro'ide n'est pas mentionnee). »
Dans la meme lettre, le docteur Jarosch
prend position cl propos des rapports d' examen
du corps et des indices qui y sont recenses pour
prouver qu'il s'agit d'une mort par pendaison :

Prise de position du professeur Jarosch

« En ce qui concerne la marque de strangulation, il s'agissait simplement d'excoriations
qu'on peut provoquer egalement sur un corps
apres la mort (cf. point 15).
Les taches cadaveriques sur les parties inferieures du corps se forment aussi si 1'0n pend
un corps dans les premieres heures qui suivent
la mort. La fracture de la corne gauche de l'os
hyo'ide et de la corne gauche du cartilage
thyrolde peut etre provoquee soit par strangulation, soit par compression, soit par pendaison,
mt-ce meme d'un cadavre; de meme il est possible de provoquer de petites hemorragies dans
les parties molles environnantes, soit pendant
l'agonie, soit apres la mort. Seules les hemorragies dans les tissus pauvres en sang (les ligaments longitudinaux de la colonne vertebrale,
disques, capsule de l'articulation entre le cartilage thyro'ide et le cartilage crico'ide [cricothyroldien] prouveraient plutot un phenomene
ante mortem. Mais cela n'a pas ete constate lors
de la premiere autopsie ou n'a pas ete remarque
(cf. les points 26, 53). Ce qui frappe egalement,
c'est que les lesions ne se trouvent que du cote
gauche du cou, alors que la marque de strangulation est relativement symetrique.
Le fait de trouver du sang liquide dans
toutes les sections de tissus n'est pas un signe
specifique. Lors de l'asphyxie, cela peut etre

Le docteur Klaus Jarosch, professeur cl
l'Universite de Linz, Autriche, indique dans une
lettre cl Me Michael überwinder du 17 aout 1976
que les symptomes pour une mort par asphyxie
manquent : « 11 ne s'agissait surement pas d'une
mort typique par asphyxie due cl une pendaison,
c'est-cl-dire par anoxie du cerveau, car tous les
symptomes des petechies typiques de l'asphyxie
manquent :
a) Normalement une strangulation par compression des veines du cou, plus totale que celle
des arteres, provoque un afflux de sang dans
la tete et, au bout de 3 cl 5 minutes, des petechies dans le cuir chevelu, les conjonctives, la
peau du visage, la muqueuse laryngee, les amygdales palatines, le nreud lymphatique,
les
tympans, ainsi qu'une hyperhemie des vaisseaux
du cerveau. Tous ces symptomes
etaient
absents: cf. les points 9, 10, 12, 13, 24, 25, 27,
32, 33, 34, 60, 63 du rapport officiel d'autopsie; le rapport mentionne meme un redeme de
tous les organes interieurs, sauf du cerveau. A
propos de la technique d'autopsie, on peut dire
que, contrairement cl la regle qui veut que les
organes du cou soient autopsies en dernier,
ceux-ci l' ont ete en premier.
28
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provoque par un exces d'acide carbonique qui
entraine un blocage des ions de calcium indispensables a la coagulation du sang, mais cela
peut venir d'autre chose. Un redeme des organes interieurs a l'exception du cerveau est atypique pour une pendaison.
Une humidification legerement plus grande
des poumons (point 35) n'est pas du tout specifique, de meme qu'une dilatation aigue du myocarde droit. Le coincement de la langue entre le
maxillaire superieur et le maxillaire inferieur est
un phenomene mecanique lors de la pendaison
et intervient avant la raideur cadaverique;
il
peut donc intervenir sur un corps, de meme que
le filament de salive avec sa trace de la poitrine
au nombril.
La conclusion : "D'apres ces faits, Madame
Meinhof etait vivante au debut de la pendaison",
n'est pas suffisamment prouvee. La meme
remarque s'applique aux points III (mort par
asphyxie) et IV. Au contraire, il ne s'agit surement pas d'une mort par asphyxie.
c) Mme Meinhof a eu un accouchement
par cesarienne. Une cicatrice de 14 cm (point
16) a ete trouvee. La remarque du professeur
Janssen selon laquelle de telles cicatrices sont
toujours horizontales est inexacte. En outre, les
sequelles d'une trepanation osteo-plastique du
crane ont ete trouvees, suite de l'intervention du
23 octobre 1962, a cause d'un angiome caverneux du sinus cavernosus avec lesions superficielles legeres de l'ecorce cerebrale et de la
moelle dans la region medio-basale des lobes
temporaux. »
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IV. Rapport

du docteur

Meyer, membre de la

Commission internationale d'enquete
A la demande de la Commission internationale d'enquete, un de ses membres, le docteur
H. J. Meyer, neuropsychiatre a Mayen (Eifel),
A1lemagne federale, a redige un rapport sur les
faits medicaux concernant la mort de Mme
Ulrike Meinhof. 11 a travaille sur les expertises
existantes et sur les photos de l'autopsie.
« Mon but est de faire pour la Commission
internationale d' enquete I'inventaire des faits
medicaux concernant la mort de Mme Ulrike
Meinhof et, si possible, d'en tirer des conclusions. Pour prevenir toute erreur, je dois diretout d'abord que je ne suis pas medecin legiste,
mais neuro-psychiatre, et que je n'ai ete confronte que rarement, au cours de mon activite
medicale, avec des problemes de medecine
legale, sauf dans les domaines Oll la medecine
legale et la psychiatrie aupres des tribunaux se
recoupent. J'ai ete, cependant, oblige d'accepter
ce travail, aucun medecin legiste ne voulant s' en
charger.
Je suppose connus les rapports d'autopsie et
ne mentionne des details et des contradictions
qu'en fonetion de leur importance.
Le materiel a notre disposition se compose
du rapport d'autopsie des professeurs Mallach et
Rauschke et du rapport de la seconde autopsie
faite par le professeur Janssen ; ces deux rapports
sont incomplets : les analyses rnicroscopique et
histologique manquent. Ainsi l'ensemble des faits
medicaux reste incomplet, et certaines conclusions ne peuvent etre fixees, si ce n'est de facon
incomplete.
En dehors des deux rapports d'autopsie, il
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existe le rapport du professeur Pfeiffer, que
nous considerons comme definitif; il y a egalement les resultats de l'examen du corps fait par
le professeur Rauschke le 9 mai 1976, les 'examens
de l'Office regional de la police criminelle du
Land de Bade-Wurtemberg et les resultats
d'analyse de I' Institut de medecine legale de
Tübingen.
Les trois rapports arrivent. a la condusion
qu'il s'agit d'un suicide par pendaison. Dans le
rapport Mallach-Rauschke, il est dit textuelle-

I

me nt :

I,

"La position du corps pendu dans la cellule,
I'arrangement et la longueur de I'instrument de
pendaison, ainsi que I'analyse des faits releves
sur place et des resultats medicaux de I'autopsie
correspondent a une pendaison, qui ne fait
aucun doute et qui s'est passee comme suit:
Mme Meinhof est montee sur la chaise qu'elle
avait placee sous la fenetre sur un matelas servant de lit; elle a fait passer la bande decoupee
dans la serviette de toilette a travers les mailles
du treillis de la fenetre, puis, apres s'etre adossee au mur sous la fenetre, elle a attache la
bande sous son menton par un double nreud et
a quitte la chaise en faisant un pas dans le
video Pendant librement au treillis de la fenetre,
elle a bientöt perdu connaissance et est morte
par asphyxie."
Quelques remarques apropos

- En plus de cela, ce rapport

i
..

I
I
I

de ce rapport :

- Mme Meinhof ne pouvait faire ce pas
dans le vide, parce que devant elle se trouvait le
dossier de la chaise qui I'en empechait.
- Elle ne pendait pas librement au treillis de
la fenetre, puisque le pied gauche etait appuye
sur la chaise.

D

I

,

d'autopsie
I
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part d,';un ensemble de faits completement faux.
L'instrument de pendaison (la boude) n'etait
pas, comme le dit le protocole du rapport
d'autopsie, de 26 + 25 cm de long (51 cm). En
effet, dans son rapport sur ['examen du corps
fait deux heures avant I'autopsie, le professeur
Rauschke donne pour mesure 2 fois 34 cm
(68 cm). La corde a donc ete raccourcie entre
les deux mesures. La premiere mesure (51 cm) a
porte sur la corde coupee au moment de detacher le corps, la section ayant ete faite a 1 cm
du point d'attache de la corde au treillis de la
fenetre. Les 26 + 25 cm sont donc les mesures
des deux morceaux de corde qui vont du double
nreud, non defait, au point de section. La
deuxieme mesure (68 cm), effectuee alors que le
corps etait encore pendu, est la multiplication
par 2 d'une ligne droite: la distance entre le
point d'attache de la corde au treillis et le double nreud qui fermait la boude sous le menton.
Cependant, cette mesure n'est pas encore la longueur de la boude primitive, car elle ne tient
pas compte du parcours reel de la corde autour
du cou. Pour obtenir cette longueur, il faut
ajouter 6 cm de chaque cöte, soit 12 cm. La
boude primitive mesurait donc 80 cm (68 cm +
12 cm) environ. C'est dans une teIle boude que
fut pendue Ulrike Meinhof.
En mettant ainsi a la disposition des experts
une baude de 51 cm de circonference, c' est-adire raccourcie de 29 cm (80-51 cm), on les a
empeches de reconnaltre la problematique de la
pendaison de Mme Meinhof et on les a induits
en erreur.
C' est dans ces conditions que Mallach et
Rauschke ont pu presenter les circonstances de
la pendaison comme ils I'ont fait, presentation
qui n'etait juste que sous la condition que la
boude avait la longueur qui etait la sienne lors
33
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de l'autopsie, soit 51 cm. Le rapport du professeur Janssen dit : "D'apres les resultats utilisables de la deuxieme autopsie, il s'agit d'une
mort par pendaison. L'examen des lesions au
cou, au larynx,
au musc1e sterno-c1eidomastoYdien et sur le devant de la colonne vertebrale nous amene a constater que Mme Meinhof etait vivante au moment de la pendaison."
Le troisieme expert, le professeur Pfeiffer,
directeur de l' Institut de recherche sur le cerveau a l'Universite de Tübingen, dit : "La
strangulation - du fait que d'autres causes de
la mort, au moins sur le plan neuropathologique, n' ont pu etre trouvees - est tres
probablement la cause immediate de la mort."
Les circonstances de la pendaison, la corde,
sa longueur et la marque de strangulation au
cou d'Ulrike Meinhof sont donc, pour les
experts, des criteres essentiels po ur conc1ure
qu'Ulrike Meinhof est morte par pendaison.
Comme Janssen, Mallach et Rauschke affirment
que Mme Meinhof etait vivante au debut du
processus de pendaison, mais les preuves ne
sont pas irrefutables. Une marque de strangulation peut etre provoquee sur un cadavre recent.
Les fractures de la grande corne de l'os hyoYde
et des deux cornes du cartilage thyro'ide constatees chez Ulrike Meinhof peuvent avoir eu lieu
peu de temps apres la mort : elles n'en provoquent pas moins alors des epanchements sanguins dans les tissus environnants.
Les petites hemorragies au niveau des points
de depart inferieurs du musc1e sterno-c1eidomastoYdien peuvent egalement avoir lieu peu de
temps apres la mort. Seules les petites taches
rougeatres constatees par Janssen sous les ligaments longitudinaux au niveau de la premiere et
de la deuxieme vertebre lombaire sont apparues
tres certainement ante mortem:
en effet, les
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hemorragies interstitielles dans ce genre de tissus
n'apparaissent pas apres la mort. Ces hemorragies ont surement une autre cause que les saignements accompagnant des fractures et les
autres saignements provoques par une violence
exterieure. Ils ne se sont pas forcement formes
en meme temps que les autres, et il est tout a
fait invraisemblable qu'ils resultent d'une violence exterieure. Leur formation ante mortem ne
prouve donc pas que les autres hemorragies se
soient formees ante mortem. Une preuve irrefutable qu'Ulrike
Meinhof etait vivante au
moment de la pendaison n'existe donc pas.
En revanche il est possible de demontrer
qu'elle ne pouvait l'etre a ce moment-la.

Problematique de la pendaison
Au debut, nous avons insiste sur le fait que
les circonstances de la pendaison ont ete falsifiees par le raccourcissement, de 29 cm, de la
bouc1e dans laquelle Ulrike Meinhof etait pendue. En realite, Ulrike Meinhof a ete mise dans
une bouc1e de 80-82 cm qui avait donc un diametre de 26 cm. Il est a la portee de chacun de
verifier qu'on peut passer facilement la tete par
une boucle de ce diametre, et l'en ressortir sans
plus de difficultes. En effet, le principe d'une
teIle bouc1e n'est autre que celui de la
"minerve" (methode Glisson) dont l'emploi est
tres connu en medecine et qui ne presente aucun
danger. Pour se pendre avec une teIle bouc1e, il
faut avancer la tete en la baissant et mettre le
menton sur la poitrine, sinon la bouc1e ne peut
soutenir le corps. Cependant, on ne peut maintenir cette position de la tete et du corps qu'a
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l'etat conscient. Au moment de l'inconscience,
les mouvements dependant de la volonte ne sont
pfus possibles, le tonus musculaire disparait peu
a peu, et la personne ainsi pendue tombe de la
boude, car le poids du corps tire sur la tete. La
tete bascule en arriere, et la boude souleve egalement le menton et la tete. La fixation de la
boude autour du cou n'est plus possible. La
boude, dans ces conditions, ne laisse pas non
plus de marque de strangulation comme celle
qu'avait Ulrike Meinhof, car elle n'est appliquee
que sur la partie anterieure du cou et passe
librement sur les cötes du cou, puis derriere la
tete. Elle n'assurera probablement pas non plus
la compression des vaisseaux sanguins.
La situation est tout a fait differente avec
une boude de 51 cm de circonference. La tete
ne peut y passer, ni en ressortir en tombant. Le
point Oll la corde est accrochee n'est plus alors
derriere la tete, mais derriere le cou, et provoque effectivement une marque profonde de
strangulation. C'est cette impression qu'on voulait donner aux experts en raccourcissant la circonference de la boude. Mais cela ne correspond pas aux faits. La pendaison dans une boude aussi large, comme nous l'avons demontre
plus haut, n'est pas seulement un moyen peu
approprie pour pendre un hornrne, c' est aussi
un moyen impropre pour pendre un corps et
pour le maintenir pendant des heures dans cette
position. Selon les memes lois physiques, un
corps tomberait de la boude de la meme fa~on
que l'homme vivant qui a perdu conscience. On
ne peut pendre un corps dans une boude trop
large que si l'on profite de la raideur cadaverique pour mettre la tete dans une position fixe
qui ne per met plus a la boude de glisser. 11
faut pencher la tete legerement vers l'avant et
poser le menton sur la poitrihe de fa~on a for36

mer, entre le menton et le cou, un passage
etroit dans lequel la corde peut s'inserer sans
que la tete sorte. Mais on ne peut le faire qu'au
moment de la raideur cadaverique, car, a ce
moment-la, on peut imiter des positions de la
tete qui permettent a un homme vivant encore
conscient de rester pendu dans la boude. Cette
pendaison est relativement stable tant que dure
la raideur cadaverique, mais elle est impossible
avec un corps qui se trouve en l'etat de relachement musculaire qui precede la raideur cadaverique.
Dans le cas d'Ulrike Meinhof, ceux qui l'ont
pendue ont du avoir des doutes quant a la stabilite de la pendaison. Toujours est-il qu'ils ont
ren force cette stabilite en posant le pied gauche
sur la chaise qui se trouvait devant elle. Quand
le corps est rigide, la jambe tendue a le meme
effet qu'un piquet de bois sur lequel on pourrait appuyer un poids. C'est ainsi que la pesanteur du corps a ete diminuee par le soutien
d'une de ses parties. Pour plus de surete, les
epaules ont ete amenees vers l'avant pour faire
contrepoids. La jambe gauche n'a ete posee sur
la chaise qu'au moment de la raideur cadaverique. Cela est reconnaissable au fait que le pied
est reste dans sa position normale. S'i! avait
deja eu cette position immediatement apres la
mort, elle aurait disparu au moment du relache..:
ment du tonus, et c'est la position relachee qui
aurait ete fixee par la raideur cadaverique. Ce
n'etait pas le cas ici.
Dans l'arrangement du corps, de la chaise et
de ce qui se trouvait sous la chaise, la chaise a
une fonction de soutien pour le corps. On le
voit au fait que, sur le matelas qui se trouvait
sous la chaise, des couvertures ont ete disposees
afin que le sode ait la hauteur convenable pour
assurer le soutien de la jambe gauche. Cette
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fonction de soutien avait son efficacite: on le
voit au fait que le cöte de la chaise supportant
la jambe gauche est plus enfonce dans le matelas que l'autre cöte, le long duquel pend la
jambe droite.
En ce qui concerne l'instrument de strangulation lui-meme, il apparait, cl l'evidence, qu'une
corde d'une teIle longueur (80 cm pour la boude, sans compter le double nreud et les deux
extremites libres dont nous n'avons pas eu a
faire usage pour notre demonstration) ne pouvait etre fabriquee avec une bande decoupee
dans une serviette de toilette de 75 cm de cöte,
sans recourir a une couture. C'est la un autre
point douteux dans les dedarations officielles.
Et la serviette decoupee placee sur le rebord de
la fenetre a proximite du cöte gauche du corps
ne visait cl rien d'autre, sans doute, qu'a renforcer l'impression de suicide au moment de la
decouverte du corps, impression immediatement
dementie par la connaissance des mesures de
l'instrument de strangulation. Il est alors pour
le moins etrange que personne n'ait pense a
mesurer la longueur de la boude primitive,
Rauschke s'etant contente d'une mesure de distance. Aucune dedaration officielle ne mentionne pour la corde entiere une longueur de
plus de 73 cm.
Le but poursuivi avec la bande decoupee
dans la serviette est donc le meme que celui
poursuivi lors des declarations officielles precisant les mesures. Meme en lisant attentivement,
le lecteur ne se rend pas compte de la veritable
longueur de la corde, car seules des mesures
partielles sont donnees, qu'il faudrait additionner pour obtenir la longueur reelle.
Personne

n'a tire de consequences du fait

qu'une ampoule a ete trouvee sur la lampe de
bureau dans la cellule d'Ulrike Meinhof. La
fa~on dont la chose est presentee nous fait
croire qu'Ulrike Meinhof avait cache cette
ampoule et l'avait utilisee pendant la nuit.
Il y a un reglement, cl Stammheim, qui dit
que les prisonniers doivent enlever les ampoules
et les tubes de neon, le soir, quand il fait nuit,
et les remettre cl 22 heures aux gardiens. Le lendemain, quand il fait jour, on leur remet ces
ampoules. Ce reglement, dans lequel l'absurdite
est elevee au rang de principe, a ete suivi le soir
du 8 mai. Si l'on veut pretendre que c'est
Ulrike Meinhof elle-meme qui amis l'ampoule
sur la lampe, il faut fournir des preuves. Dans
le passe, il y a eu, cl plusieurs reprises, des
fouilles de cellule. Si Ulrike Meinhof avait cache
une ampoule, on aurait du la trouver. Si cela
n'a pas ete le cas, il faut diseuter serieusement
de l'eventualite de l'intervention d'un tiers.
Le soup~on se renforce quand on sait
qu'Ulrike Meinhof se servait de son poste de
television pour avoir de la lumiere, la nuit. Un
etranger agissant la nuit dans la celIuIe aurait eu
besoin de plus de lwniere que n'en peut fournir
un poste de television. A cela il faut ajouter
qu'Ulrike Meinhof, cl supposer que ce soit elle
qui ait mis l'ampoule sur la lampe, ne s'en
serait pas servie au moment decisif, c'est-cl-dire
au moment de monter sur la chaise tres instable
cl cause du sode mou (matelas + couvertures)
pour se pendre. En effet, on a trouve la lumiere
eteinte le matin. Le fait qu'une ampoule electrique se trouvait sur la lampe parle donc plutöt en
faveur de la presence d'un tiers. Or, la presence
d'un tiers dans la nuit ne s'accorde pas avec la
these du suicide. Et Ulrike Meinhof n'avait
aucune raison d'effacer ses empreintes digitales
sur la lampe.
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La quest ion du suieide d'Ulrike Meinhof
deplace le probleme sur une question a laquelle
personne ne peut repondre. Tous ceux qui
s'occupent de la tendance suicidaire de l'homme
savent que cette question ne peut etre ec1aircie
seulement par I'observation du comportement. 11
faut avoir la possibilite de l'exploration pour
pouvoir dire quelque chose d'a peu pres valable
et, meme la, on ne peut dire avec certitude si
une personne est suicidaire ou non.
Mais le probleme d'Ulrike Meinhof est autre.
La question de savoir si elle avait des motifs de
suicide ne se pose pas, mais plutöt celle de
savoir pourquoi elle n'a pas laisse de lettre
d'adieu. L'absence de derniere lettre est un facteur important - a mon avis, un element Meisif contre la these du suicide: il est en contradiction avec tout ce que nous savons d' elle. Elle
n'avait pas renotlce a ses convictions, elle savait
qu'elle avait des sympathisants, et il est inconcevable qu'elle ait quitte la vie sans leur laisser
un mot d'explication. De meme, elle aurait
laisse une lettre a sa sreur, pour reprendre la
phrase prononcee une fois devant elle : "Si un
jour tu entends dire que je me suis suieidee,
sache qu'il s'agit alors d'un meurtre!"
Un
autre comportement est en contradiction absolue
avec tout ce qu'elle a dit et fait.
Ce qu'on nous a dit sur son comportement
pendant les derniers jours ne parle pas en
faveur
des
"elements
anatomiques
d'une
pseudo-encephalite Wernicke" c1inique, que le
professeur Pfeiffer a constatee. Je souligne, en
passant, que de toute fa90n, et surtout en ce qui
concerne la pseudo-encephalite Wernicke, une
difference enorme peut exister entre un etat de
fait anatornique et un etat de fait dinique. Et il
n'y a aucun element qui puisse laisser penser
qu'Ulrike Meinhof souffrait d'une maladie carac40

terisee par une confusion de la conseience, une
tendance affabulatrice, des troubles graves de la
memoire, des troubles des nerfs peripheriques et
des troubles de l'equilibre.
En resume, nous pouvons dire que les
experts qui ont conc1u a la mort par pendaison
ont ete trompes par la presentation d'un instrument de strangulation diminue d'environ 29 cm.
La situation reelle de la pendaison et sa problematique ne se posaient donc pas a eux. La problematique des eirconstances de la pendaison est
le fait que la pendaison dans une boude trop
grande, de fa90n qu'on peut y p~sser la tete
sans effort, n'est guere possible, car la tete du
pendu ressort de la boude. En general, il ne
peut rester pendu dans une teIle boude qu'autant qu'il est conscient. Meme un corps ne peut
rester pendu ainsi pendant des heures. La pendaison d'un corps dans une teIle bouc1e ne peut
se faire que si l'on utilise 1a raideur cadaverique. Dans ce cas, il est egalement possible de
repartir une partie du poids du corps sur la
jambe gauche, comme cela a ete fait pour
Ulrike Meinhof. 11 ressort donc des eirconstances de la pendaison que celle-ei n' a pu etre
arrangee qu'apres la mort et en utilisant la raideur cadaverique.
L'etude du comportement seule ne peut permettre de tirer des conc1usions sm la tendance
suicidaire. Le probleme chez Ulrike Meinhof
n'est pas de savoir si elle avait des motifs de
suieide, mais pourquoi elle n'a pas laisse une
derniere leUre. 11 est exdu qu'elle se soit suicidee sans en laisser une.» (Fin du rapport du
docteur Hans Joachim Meyer.)
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V. Extrait d'une communication
bert4, 27 mai 1977

d'Ingrid

Schu-

Nous sommes « ... a force de calculs et
d'essais, arrives a des resultats qui prouvent non
seulement une manipulation de la corde, mais
egalement qu'une corde fabriquee avec ce materiau et de 4 cm de largeur ne peut supporter une
charge soudaine et brusque.
Nous avons fait l'essai deux fois, avec une
bande de 4 cm de largeur du meme materiau c'est-a-dire une serviette de toilette a carreaux
bleus de la prison -, une fois avec une serviette
plus vieille, delavee, plus usee, et une fois avec
une serviette neuve. Les deux essais ont eu le
meme resultat: avec une charge relativement
faible, la bande se dechirait au point Oll elle
etait accrochee (treillis). Avec une charge de
50 kg et des mouvements-reflexes par lesquels
Rauschke explique les blessures aux jambes, une
corde de cette largeur et faite de ce materiau
n'aurait pas resiste.
En ce qui concerne la longueur de la bande :
Lors de l'examen du corps, Rauschke preeise : 34 cm des deux cötes a partir du point Oll
la corde etait accrochee jusqu'au nreud.
1. Cela donnerait pour la boude une eireonference de 68 cm.
2. La longueur totale de la bande serait de
113 cm. On peut la calculer a partir des precisions donnees :
-

2 x 34 cm : les cöres ;
2 x 11 cm: pour le double nreud ;
deux bouts libres de 11 cm et de 12 cm.

Nous avons fait des essais avec une bande
de 4 an de largeur et nous avons constate qu'il
faut effectivement deux fois 11 an, donc 22 cm,
pour un double nre ud.
Dans le rapport d'autopsie de Rauschke
- deux heures plus tard -,la
preeision concernant la longueur de la bande appara'it comme :

!

= 51 cm pour la
26 cm
- un cöte de 25
boude ;
- deux bouts libres de 11 cm et 12 cm.
Le double nreud n' est pas pris en consideration (sans doute parce qu'il n'a pas ete ouvert
et qu'il a ete coupe a cet endroit). Selon notre
calcul et avec ces donnees, la longueur totale
serait de 95 cm.
Il appara'it donc, premierement, qu'il manque un morceau de 17 cm - ce qui est la difference de la circonference de la boude de 68 cm
(premiere mesure) et de 51 an (deuxieme
mesure), et ce qui correspond a leur explication.
Ensuite, la serviette de toilette dans laquelle
on aurait decoupe la bande ne mesure que
75 cm dans la longueur (aucune des serviettes de
la prison ne depasse 75 cm); il est impossible
d'en faire une bande de 95 cm ou de 113 cm
sans faire des raccords. Mais, la-dessus, il n'y a
pas d'indications.
Ce qui reste donc comme fait c' est que la
circonference de la boude a ete diminuee de
17 cm - pour expliquer pourquoi la t{~te n' est
pas sortie de la boude - et que, de fal;on generale, on est confronte ades indications fausses,
ce que nos essais ont prouve. »

4. Membre de la R. A. F., prisonniere a Stammheim jusqu'en
aout 1977, transferee a Munich-Staaelheim ou elle est morte par
« suicide » le 12 novembre 1977.
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les faits suivants
l'enquete :

doivent

etre

inclus

A. Serviette de toilette et instrument

3
Enquete criminologique
I. Contradictions
Les expertises medicales consecutives a
l'autopsie du corps d'Ulrike Meinhof montrent
que les faits ne prouvent pas du tout - comme
le veut la these officielle - qu'il s'agit d'un suieide par pendaison typique. L'hypothese du suieide, au contraire, fait apparai'tre des contradictions insolubles qui se repetent au niveau de
l'enquete criminologique et que l'Etat et la Justice, de leur cote, ne sont apparemment pas en
mesure d'expliquer. Ce sont ces contradictions
qui renforcent le soup~on de l'intervention d'un
tiers. En dehors des contradictions relevees par
le docteur Meyer (membre de la Commission
internationale d'enquete, neuro-psychiatre) dans
son expertise et confirmees par les prisonniers
de Stammheim (position du corps, nature de
l'instrument ayant servi a la strangulation, etc.),
44
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coupant

La bande decoupee dans une serviette de toilette, qui a servi d'instrument pour la strangulation, ne pouvait etre fixee au treillis de la fenetre sans un instrument auxiliaire adequat.
« Le treillis ades carres de 9 x 9 mm: il
est impossible sans un instrument adequat, une
petite pince par exemple, de faire passer une
telle bande par une maille du treillis et de la
reintroduire dans une autre en la tirant vers
l'interieur. Une telle pince n'a pas ete retrouvee.
Tout autre instrument (cuillere, fourchette) est
inutilisable pour une telle operation, car les
mailles sont trop petites. » (Extrait des declarations des prisonniers de Stammheim.)
Se referant au rapport de l'lnstitut technique
criminologique (K. T. U.) de Stuttgart du 11 mai
1976, Jürgen Saupe üournaliste, collaborateur de
Konkret) fait remarquer : «En ce qui concerne
l'instrument de la strangulation, la police criminelle a trouve dans la cellule 719 (cellule dans
laquelle Ulrike Meinhof est morte), parmi d'autres
objets, deux serviettes de toilette bleues, a petits
carreaux. Une des deux, de 45 x 75 cm, montre l'intervention d'un tiers: une bande a ete
coupee sur toute la longueur, selon 1'Institut
technique criminologique. 11 y a de fortes chances pour que cette bande soit l'instrument de la
strangulation. Si l'on part du principe que toutes les serviettes de toilette de l' etablissement
sont de taille egale, une bande de 7 cm aurait
ete coupeel• Or, l'instrument de la strangulation
I. Ingrid Schubert a confirme que toutes les serviettes de toilette de I'etablissement sont de taille egale.
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n'est large que de 4 an; il manque donc une
bande de 3 an. Elle n'a pas ete trouvee dans la
cellule. Quant aux instruments coupants, seuls
ont ete trouves dans la cellule de Mme Meinhof des ciseaux et un couteau de table. Lors de
l'expertise criminologique, ces deux instruments
ne presentaient
pas de traces de fibres
textiles2• »
B. Chaise/matelas

«Me Croissant demande a M. Schreitmüller
si l'hebdomadaire Spiegel donne une version
juste des faits en disant qu'il y avait une chaise
ou un tabouret sous le corps. Schreitmüller
declare ne pas avoir vu de chaise, que l'information du Spiegel etait fausse3• »
Dans les croquis de la cellule faits lors de
son inventaire, croquis qui se trouvent dans le
dossier du Parquet, une chaise se trouve sous la
fenetre, mais le matelas n'est pas indique.

Pour la position du corps, il existe des versions qui s'excluent mutuellement.

C. Couverture

a) Schreitmüller (fonctionnaire de la prison)
« 11n'y avait pas de tabouret. Je n'ai pas vu de
chaise. »
.

«Ulrike Meinhof a toujours ctormi sur une
couverture en poil de chameau, portant le nom
brode d'" Andreas Baader" . Cette couverture
manquait au moment de remettre les affaires a
l'executeur testamentaire. La couverture etait
encore dans la prison peu de temps avant. Elle
n'est pas mentionnee dans la liste des objets saisis par les fonctionnaires de la Sfirete de l'Etat.
Le livre de l'etablissement atteste que la couverture a ete enregistree et quand. Elle n'a pu quitter la prison 4• »

b) Henck (medecin de la prison) : « Les pieds
etaient a 20 cm du sol. »
c) Les fonctionnaires de la police ne mentionnent jamais de chaise ni de matelas.
d) La chaise apparait pour la premiere fois
chez Rauschke, dans son rapport de medecine
legale,. et dans le rapport de la police criminelle.
Rauschke parle d'un matelas ; la police criminelle, d'un matelas et de plusieurs couvertures.
Dans son rapport destine a J anssen, Rauschke
ne parle pas du matelas ; aussi Janssen est-il
oblige de partir d'une fausse situation.
e) « Une chaise sur une base aussi instable se
serait tout de suite renversee, lors des
mouvements-reflexes
dont on a parle qui
auraient ete si forts qu'ils auraient provoque les
blessures nombreuses et profondes que l'on a
constatees aux jambes » (extrait des declarations
des prisonniers).
2. Jürgen Saupe, articJe eite, Konkret. septembre 1976, p. 9 et s.
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D. Ampoule electrique
«J'ai ouvert hier soir a 22 heures,conformement au reglement en vigueur dans l'etablissement penitentiaire de Stammheim, la cellule de
Mme Ensslin et celle de Mme Meinhof, pour
me faire remettre, comme chaque soir, les tubes
de neon et les ampoules electriques des cellules. » Voila ce que declarait une des gardiennes
3. Extrait des doeuments du C. I. D. P. P. E. O.
4. Extrait des doeuments du C. I. D. P. P. E. O.
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auxiliaires,
Mme Frede, lors de sa premiere
audition par la police criminelle5, le 9 mai 1976.
Cependant,
lors
de l'inventaire
officiel,
le
10 mai, une ampoule
electrique
portant
des
SUT la
empreintes
digitales et qui se trouvait
lampe de bureau a ete saisie et envoyee a l'Institut technique de criminologie de l'Office federal de la police criminelle6• L'Institut
fait part
des resultats de l'expertise dactyloscopique
:
« Les traces dactyloscopiques
se trouvant sur
la paroi de l'ampoule
electrique, deja rendues
visibles par la poudre noire, ont ete photographiees une fois de plus ici. Dans tous les cas, il
s'agit de fragments
d'empreintes
digitales qui
sont inutilisables dans des buts d'identification.
La comparaison
de ces fragments
avec les
empreintes digitales de Meinhof Ulrike, nee le
7/10/34
a Oldenbourg,
n'a permis de relever
aucune ressemblance7• »

portait le soir du S mai un jean deI ave et un chernisier rouge. Au moment de la decouverte du
corps, elle portait un pan talon de velours noir et
un chemisier en coton gris a manches longues. 11
reste donc deux questions :
1. Pourquoi
change-t-il ?

quelqu'un

qui veut se pendre

se

2. Pourquoi la police crimindle et le Parquet
n'ont-t-ils pas demande Oll se trouvaient les vetements portes par Mme Meinhof,
le soir du
Smai8?»

F. Contradictions dans fes depositions de Renate
Frede

« 11 ressort des protocoles, ainsi que des deelarations de Gudrun Ensslin, gu'Ulrike Meinhof

Lors de sa premiere deposition
devant la
police criminelle, la gardienne auxiliaire Renate
Frede deelare qu'elle a ouvert la porte de la cellule d'Ulrike Meinhof pour se faire remettre les
ampoules electriques. Sans en donner la raison,
le Parquet l'entend une seconde fois le 11 mai
1976. Elle deelare:
« Lors de ma premiere
deposition, j'ai dit par erreur que j'avais ouvert
la porte de la cellule de Mme Meinhof ; ce n'est
pas tout a fait exact. Je n'ai pas ouvert la porte
de la cellule, mais le guichet par Oll l'on passe
les repas. A ce moment, les fonctionnaires
Walz
et Egenberger
etaient egalement
presents.
Le
guichet est ferme par un loquet9• »

5. Dossier du Parquet, protocole du 9 mai 1976, lettre de la
direction de l'Office regional de la police criminelle de Stuttgart au
Parquet de Stuttgart.
6. Dossier du Parquet, lettre du commissaire Vinnai du 25 mai
1976 a l'Office federal de la police criminelle (Wiesbaden).
7. Dossier du Parquet, lettre de l'Office federal de la police criminelle a l'Office de la police criminelle du Land de BadeWurtemberg, 10 juin 1976.

8. Jürgen Saupe, artide cite, Kronkret, septembre 1976, p. 9
et s.
9. Dossier du Parquet, protocole de la JXllice criminelle 1,
Stuttgart, II mai 1976.

Ce resultat, qui permet de conelure qu'il y a
eu, dans la nuit du S au 9 mai 1976, intervention d'un tiers dans la cellule d'Ulrike Meinhof,
n'est transmis au Parquet par l'Office regional
de la police criminelle que le 25 juin 1976. A
cette epoque,
l'instruction
etait elose depuis
qumze JOurs.
E. Vetements
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Conc/usion
La reunion de ces contradictions, faits et
indices, que nous avons reveles et dont nous
avons apporte la preuve, aussi bien dans le
domaine medical que criminologique, excluent le
suicide comme cause de la mort d'Ulrike Meinhof. Un tribunal allemand a lui-meme reconnu
que la consequence logique que n'importe quel
lecteur moyen peut tirer de la reunion de ces
faits est l'accusation de meurtre. C'est par cette
raison que le tribunal a deboute Jürgen Saupe
de sa plainte contre l'illustre Bunte qui avait
ecrit dans son edition du 4 novembre 1976 que
«Saupe a essaye, encore une fois, dans le
numero de septembre du magazine d'extremegauche Konkret de prouver qu'Ulrike Meinhof a
ete assassinee dans sa cellulelO• »
Dans ses conclusions, le tribunal, en fait, est
alle plus loin que Saupe lui-meme, qui, dans
son article «Faits apropos
du soup~on de
meurtre », voulait simplement, comme il le dit
lui-meme, «soulever quelques negligences, contradictions et bizarreries dans l'instruction sur la
mort d'Ulrike Meinhof ». Le resultat des enquetes, expose ici, conduit necessairement a soup~onner qu'Ulrike Meinhof est morte par l'intervention d'un tiers. La question de savoir qui a
pu entrer dans sa cellule dans la nuit du 8 au 9
mai 1976 devient par la centrale. Une question
que le Parquet n'a pose a aucun moment.
11. La Bundeswehr dans des prisons allemandes
Lors d'une visite chez Ulrike Meinhof, le 18
fevrier 1974, la sreur d'Ulrike Meinhof a ete
10. Jugement de la Cour d'appcl de harlsruhc,
civile, II fevrier 1977.
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le temoin de I'incident suivant : allant au
parloir, elle a ete enfermee precipitamment et
sans explication dans une cellule vide avec le
fonctionnaire
de la police criminelle qui
l'accompagnait. De la, elle a pu ob server un
groupe de membres de la Bundeswehr qui passait dans le couloir. A la demande d'explication
du Comite d'information sur les prisons/lnitiative contre la torture apropos de cette presence
de la Bundeswehr dans le «quartier
de la
mort» de la prison de Cologne-Ossendorf, le
charge de la Defense du Bundestag a repondu :
«Le 18 fevrier 1974, quelques sous-officiers du
regiment des transmissions 95 stationne a Cologne ont visite, dans le cadre de la formation permanente des sous-officiers, la prison de CologneOssendorf. Ce genre de visites a deja ete effectue auparavant par les membres d'autres corps
de l'armee. [... ]
«Le groupe de soldats a ete guide, le
18 fevrier 1974, par l'inspecteur responsable de
la securite et de l'ordre dans la prison de Cologne. 11 se trouve que ce meme inspecteur est
egalement responsable de l' execution de la
detention provisoire de la prevenue Ulrike Meinhof. Cependant, la visite des soldats, le 18
fevrier 1974, n'avait aucun rapport avec l'execution de la detention provisoire de Mme Meinhof. »
La presenc~ de sous-officiers du regiment des
transmissions doit-elle etre mise en relation avec
des operations eventuelles d'ecoute? C'est une
question qui s'impose, surtout quand on pense
aux ecoutes des conversations entre defenseurs
et prisonniers dans la prison de StuttgartStamJIlheim.
En outre, selon les informations de Me Weidenhammer, les membres du B. G. S. (police
des frontieres ) ont acces a la prison de
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Stuttgart-Stammheim
sans etre contröles.
Les
prisonniers
et leurs avocats avaient deja fait
remarquer
que les fonctionnaires
de l'Office
federal de la police criminelle (B. K. A.), de
l'Office
regional
de
la
police
criminelle
(L. K. A.) et du B. G. S. peuvent acceder libreme nt au 7e etage de la prison de StuttgartStammheim.
Dans ce contexte, il faut accorder
une importance particuliere au fait que, le 8 mai
1976, un helicoptere
du B. G. S. a atterri a
proximite, sur le terrain meme de la prison. Gudrun Ensslin et Ulrike Meinhof en ont parle
ensemble vers 22 heures, par la fenetre de 1eurs
cellules. Elles s'etonnaient
de voir un helicoptere
au-dessus de la prison, ce qui n'etait pas arrive
depuis longtemps. Jusqu'a present, il n'y a pas
eu de reponse aux questions suivantes : Pourquoi
cet helicoptere
survolait-il
l'espace de securite
de la prison, sur lequel il a precisement atterri ?
A quelle heure en a-t-il decolle ?

III. Apropos

de la surveillance

dix metres de la cellule de Mme Meinhof. La
porte, pendant la nuit, est toujours ouvertell• »

Deposition de M. Egenberger, audition du 12
mai 1976 :
« Je n'ai pas entendu taper a la machine
cette nuit-la. C'est certainement parce que la porte entre le couloir menant aux cellulles et le hall
dans lequel se trouve mon bureau de service est
toujours fermee 12. »

IV. Apropos
de la surveillance
du 17 au 18 octobre 1977

dans la nuU du

de service pour

le

la nuU

13

Un fonctionnaire
de la prison (qui faisait un
remplacement)
se tenait, dans la nuit du 17 au
18 octobre,
non pas dans la cabine de verre
d'ou l'on peut voir tout le couloir menant aux
cellules, mais dans le bureau des gardiens, qui
se trouve au 7e etage, ferme par une double
porte.
Erhard
Eppler,
depute
dans
le BadeWurtemberg,
disait, le 18 octobre 1977, devant
le Parlement,
qu'il etait irresponsable
« ... de
laisser la surveillance a un seul gardien, de surcroit a un auxiliaire, de 18 heures a 6 h 30, au
7e etage de Stammheiml4 » ...
Dans la nuit du 8 au 9 mai 1976 et dans la

8 au 9 mai 1976

Les fonctionnaires
etage: Renate Frede,

dans

7e

gardienne
auxiliaire,
de
17 heures, le 8 mai, a 8 heures, le 9 mai; Dieter Egenberger,
fonctionnaire
de justice,
de
18 heures. le 8 mai, a 6 h 30, le 9 mai.

11. Dossier du Parquet, prolOcole du temoin Renate Frede, lettre de la police criminelle du 12 mai 1976.
12. Dossier du Parquet, protocole du temoin Dieter Egenberger.
13. Nuit ou A. Baader, G. Ensslin et 1.-C. Raspe ont trouve la
mort a Stammheim.
14. Die Zeit, 6 janvier 1978 (a propos des evenements du
18octobre 1977) : « Les gardiens etaient cinq pour s'approcher des
cellules a 23 heures. Au gardien de service Springer, aux deux
fonctionnaires de la surveillance interieure et a l'infinnier s'etait
jointe la gardienne Renate Frede qui, cette nuit-la, etait responsable
des huit fermnes enfermees de l'autre cöte, entre autres de Verena
Becker. »

Deposition de Mme Frede lors de sa seconde
audition par la police criminelle, le 11 mai 1976 :
« Apres avoir re9u les ampoules electriques,
j'ai entendu, pendant environ une demi-heure,
taper a la machine dans la cellule de Mme
Meinhof.
C'etait,
sans aucun doute, le bruit
d'une machine a ecrire. Je pouvais l'entendre,
car notre bureau de service se trouve a environ
52
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nuit du 17 au 18 octobre 1977, c'est un auxiliaire qui, normalement,
n' est pas de service a
Stammheim qui a ete charge de la surveillance.
Ainsi, selon sa propre deposition, Egenberger
ne connaissait
pas la gardienne qui partageait,
dans la nuit du 8 au 9 mai 1976, son service
avec lui. Deposition Egenberger devant la police
criminelle,
le 12 mai 1976: « La seule chose
que j'avais a faire pour elle [Ulrike Meinhof]
cette nuit-la, c'etait d' ouvrir le guichet en presence de mon collegue Walz et d'une gardienne
dont je ne connais pas le nom 15. »
Dans la nuit du 17 au 18 octobre 1977, selon
les dedarations
faites devant le Parlement
de
Stuttgart,
un seul auxiliaire (en remplacement)
etait de garde au 7e etage.

contact du personnel de nuit avec les prisonniers
ne pouvait se faire qu'a travers le guichet. Pour
les cas d'urgence,
il y avait une def de surete
placee dans une bolte metallique
munie d'un
systeme d' alarme, permettant
d' ouvrir les cellules des prisonniers.
Deposition
Egenberger:
« Dans une bOlte
metallique qui se trouve dans mon bureau de
service au 7e etage, il y a une de ces defs de
surete. A l'ouverture
de cette bOlte metallique,
un systeme d'alarme
se dedenche.
Cette bolte
ne peut etre ouverte qu'avec un passe. Chaque
gardien a un tel passe a son trousseaul7• »
Cette deposition confirme l' existence de plusieurs defs.
Deposition Frede : « Le soir, en partant, on
remet la def la Oll elle est gardee la nuit,
enfermee I~ »
Le dossier du Parquet ne dit ni si la def a
ete effectivement
remise, le so ir du 8 mai, ni
s'il y a un livre Oll sont enregistrees les remises
de def. 11 n'y a pas trace non plus que la
remise ait ete effectuee regulierement.

« Ce qui frappe,

c'est que, les deux fois,
dans la nuit du 8 au 9 mai 1976 et dans la nuit
du 17 au 18 octobre 1977, Renate Frede est de
garde au 7e etage de la prison de StuttgartStammheim. Dans la nuit du 17 au 18 octobre 1977,
Mme Frede est de service de l'autre cöte du
couloir, pour la surveillance,
entre autres, de
Verena Becker, et elle est presente lors de l'ouverture des cellules d' Andreas Baader, Gudrun
Ens~lin, J an-Carl Raspe, et Irmgard Möller 16. »
V. Quelles
cellules ?

sout

les

possibilires d'acces

Reactions venues de la prison apres la nuit du 8
au 9 mai 1976

aux

a) « 11 y a une deuxieme def de surete
dee a l'exterieur de la section, avec laquelle
fonctionnaire
(qui ne fait pas partie de la
tion) referme le soir apres la fermeture des
lules et ouvre le matin avant l' ouverture des

La garde de nuit du 8 au 9 mai 1976 ne disposait pas de defs pour les cellules. Un eventuel
15. Die Zeit, 6 janvier 1978.
16. Die Zeit, 6 janvier 1978 : « A 7 h 41, Stoll a ouvert le verrou normal de la porte de Raspe. Les deux fonctionnaires ont eu
un sentiment bizarre, car le prisonnier ne se tenait pas a la porte
comme d'habitude. Leurs collegues Miesterfeldt, Mme Frede et
I'assistant se tenaient quelques pas en arriere ... »

garun
seccelcel-

17. Dossier du Parquet, protocole du temoin Dieter Egenberger; leure de la police criminelle du 12 mai 1976.
18. Dossier du Parquet, protocole du temoin Renate Frede ; lettre de la police criminelle du 12 mai 1976.
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lules. » L'etablissement confirme donc par la la
possibilite que quelqu'un ait pu, auparavant,
penetrer dans la cellule sans se faire remarquer.
b) « Un systeme de surveillance par television
a ete installe pour surveiller le couloir la nuit
devant les cellules des pris~mniers 1~ »
Il en ressort que le couloir ne pouvait etre
vu du bureau des gardiens. C'est-a-dire que les
fonctionnaires ne sont pas forcement en mesure
de donner des indications sur ce qui se passait
dans le couloir.
VI. Quelles sont les possibilites d'accCder sans
controle au 7e etage de la prison de StuttgartStammheim ?
Le 17 mars 1977, le ministre de la Justice
du Land de Bade-Wurtemberg, Traugott Bender ,
et son collegue de l' Interieur , Karl Schiess, ont
communique a la presse qu'a deux reprises, pendant quelques jours, les conversations entre
defenseurs et prisonniers avaient ete ecoutees
grace a des installations techniques oue le communique ne specifiait pas20•
Comme pour l'affaire Traube21,
c'est le
B. N. D. (reseau Gehlen, les services secrets allemands charges de l'etranger) qui participait a
cette operation d'ecoute. Le service pour la protection de la Constitution (service secret depen19. Dec1arations des prisonniers.
20. Ulf STUBERGER,
Dans raffaire contre Andreas ßaader,
Ulrike Meinhof, fan-Carl Raspe, Gudrun Ens/in po ur meurtres,
etc., documents du proces, Syndikat Verlag, 1977, p. 233 (en alIemandl.
21. Savant atomiste allemand chez qui des micros avaient ete
installes par les services secrets.

da nt de l'Interieur) avait refuse son aide a cause
des difficultes de .realisation. Depuis cette affaire
d'ecoutes a Stammheim, on sait qu'il y a un
acces incontrole a la section speciale du 7e
etage, donnant directement dans le couloir, a
cote de la cellule qu'Ulrike Meinhof occupait a
l'epoque.
Les declarations des prisonniers et de leurs
defenseurs, qui avaient deja attire l'attention sur
cet acces secret, ont ete passees sous silence par
les autorites . Me Schily declarait, le 19 octobre
1977, lors d'une conference de presse:
« ... Ce qui nous a toujours intrigues, c'est
qu'il y a un acces prive acette section speciale
du 7e etage, dont on ne nous a pas dit, jusqu'a
present, a quoi il servait. [... ] Mais nous savons
que, lors de l'affaire des ecoutes, de cette
mesure illegale d'ecoutes, les services secrets
allemands ont certainement eu acces a la prison.
Il n'est donc pas exclu que, de ce cote-la, des
actions aient pu etre menees 22. »
Ce n'est qu'apres les evenements du 18 octobre 1977 que les media se sont vus obliges de
reconnaitre officiellement l'existence de l'acces
secret. La Frankfurter Rundschau du 4 novembre 1977 ecrit a ce propos :
« A l'occasion de leur visite de la section du
7e etage de la prison ou etaient emprisonnes les
terroristes, les deputes du Parlement du Land de
Bade-Wurtemberg ont decouvert une seconde
porte qui mene directement du couloir dans
lequel les prisonniers pouvaient se rencontrer
dans la cour de la prison. 11 s'agit d'une porte
ouvrant sur un escalier de secours equipe de
22. Protocole (bande magnetique) de la conference de presse du
190ctobre 1977, Bonn.
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portes a chaque etage. Ces portes ne s'ouvrent
que de /'exterieur au moyen d'une dei specia/e23•
A l'ouverture de cette porte du 7e etage, un
systeme d'alarme se declenche, qui - comme on
l'a avoue - peut etre arrete. La porte de l'escalier de secours donnant acces au couloir dans
lequel les prisonniers se rencontraient a certaines
heures n'etait pas visible du bureau des gardiens
ou se trouvait le personnel de surveillance dans
la nuit du 17 au 18 octobre. Jusqu'a present,
on nous a toujours dit qu'il n'y avait qu'un
seul acces au 7e etage. »
Cela signifie que - comme les prisonniers le
disaient depuis un certain temps - des fonctionnaires du B. K. A., du B. N. D. et des services
secrets avaient un acces permanent et sans contröle aux cellules.

4
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I. Anticipation du resultat de I'enquete

23. Souligne par nous.
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Depeche U. P. I. du 9 mai 1976, 9 h 20 :
«Le ministre de la Justice a communique
qu'il s'agit d'un suicide par pendaison. »
Par cecommunique,
le ministere de la Justice avance le theme du suicide avant que les
premiers resultats de l'enquete aient pu lui parvenir.
Depeche D. P. A. du 9 mai 1976, 12 h 40 :
« L'agence allemande de presse a pu savoir
de source sure que l'autopsie officielle de la
medecine legale n'est pas terminee. »
La police criminelle, a son tour, a fixe de
fal;on peremptoire l'etat des faits :
« D'apres les resultats de I'autopsie, il s'agit
sans aucun doute d'une mort par strangulation.
59
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Les resultats d'enquete correspondent a I'etat
des faits objectifs. L'enquete n'a fait apparaitre
aucun indice indiquant
I' intervention
d'un
tiersI. »
Toute la correspondance de la police Cflmlnelle apropos
de I'instruction sur la mort va
dans ce sens et appara'it sous la rubrique:
« objet : suicide par pendaison2 ».
Dans la ligne de cette logique qui consiste a
prejuger du resultat de l'enquete, I'instruction
du Parquet avait deja ete arretee le 10 mai
1976, a une epoque Oll manquaient encore des
resultats d' enquete essentiels, tels que I'examen
dactyloscopique3 :
« Des le debut de I'enquete, commencee le 9
mai 1976, dans la prison de StuttgartStammheim, sur les circonstances de la mort de
la detenue Ulrike Meinhof trouvee pendue au
treillis de la fenetre de sa cellule, le 9 mai 1976,
a 7 h 34, aucun element indiquant l'intervention
d'une tierce personne dans la mort d'Ulrike
Meinhof n'a pu etre trouve4• »
Parallelement, M. Bender declare, lors de la
conference de presse du 18 octobre 1977 a propos de la mort des prisonniers de Stammheim :
« L' objet qui a servi a la detenue Ensslin pour
se pendre n'est pas encore connu. L'autopsie
qui, je le suppose, se poursuit actuellement,
donnera des resultats plus detailles5 • »

Ici egalement, une declaration sur la cause
de la mort est donnee, avant toute enquete,
comme une evidence.
11. Apropos

du travail d'enquete

du Parquet

En dehors du fait que le Parquet a exclu a
priori toute possibilite d'intervention d'un tiers
et qu'il n'a donc pas fait de recherches dans ce
sens, d'autres resultats importants de l'enquete
font defaut. Le professeur Mallach, de l'lnstitut
de medecine legale de l'Universite de Tübingen,
donne l' estimation suivante dans son expertise
chimique et toxicologique du 29 mai 1976 :
«SeIon les resultats de l'expertise chimique
et toxicologique,
nous constatons qu'Ulrike
Meinhof, ägee de 41 ans, n'a pas ete sous
I'influence de medicaments forts, en particulier
de barbituriques, anesthesiants ou drogues6• »
Cette declaration doit etre mise en question
a cause de I'aspect restrictif des recherches.
Les methodes utilisees ne permettent pas de
deceler les substances suivantes : composes inorganiques, poisons d'origine animale ou vegetale,
la plupart des herbicides et insecticides, ainsi
que beaucoup de composes organiques qui ne
sont pas vendus comme medicaments. Ainsi, la
question essentielle de savoir si Ulrike Meinhof
a ete, avant sa mort, sous l'action d'un produit
influen~ant la volonte ou a effet anesthesiant,
ne trouve pas de reponse. L'importance deCisive
de ce point - surtout apres la publication du
apparait dans le contexte de la
dossier Turner

I. Dossier du Parquet, lettre du 9 mai 1976 de la direction de
la police, Stuttgart 11, adressee au Parquet.
2.ldem.
3. Les resultats de l'examen dactyloscopique n'ont ete communiques au Parquet que le 25 juin 1976 par l'Office regional de la
police criminelle du Land de Bade-Wurtemberg. Dossier du Parquet, lettre du 25 juin 1976 de l'Office regional de la police criminelle du Bade-Wurtemberg au Parquet de Stuttgart.
4. Dossier du Parquet, extrait de la motivation de I'ordonnance
de non-lieu, lettre du procureur Heisslel- du 10 j uin 1976.
5. Le ministre de la Justice du Land de Bade-Wurtemberg, lors

7

-

de la conference de presse du 18 octobre 1977, protocole de l'emegistrement sur bande magnetique.
6. Dossier du Parquet, lettre du professeur Dr J. H. Mallach
au Parquet, 29 mai 1976.
7. Dossier sur les activites de la C. I. A. pendant les annees
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deposition d'Irmgard Möller ä. propos de la nuit
du 18 octobre 1977 :
«Ses dernieres perceptions avant .d'entrer
dans un etat d'inconscience furent deux bruits
d'explosion et de grincement; c'etait le mardi
18 octobre 1977, vers 4 h 30. Elle n'a pas vecu
ses blessures de facon consciente8• »
Le meme professeur Mallach, cite ici aussi
comme expert, en arrive aux condusions memorabIes:
« ... Non, non, il s'agit simplement de la
question: Est-ce qu'ils ont ete sous l'influence
de mecticaments, d'hallucinogenes, etc., n'est-ce
pas? Question : De drogues? - Oui, exactement, ca aussi, donc d'hallucinogenes, de narcotiques. Question : On a dejä. dit qu'il n'y en
avait pas ... - Oui, enfin, d'apres ce que je ...
oui, oui, je dirais, pas essentiellement... ils ont
dii en recevoir, des medicaments, donc9 ••• »
Deux autres exemples pour montrer la politique appliquee par le Parquet dans son enquete
sur la mort d'Ulrike Meinhof :
1. il n'y a pas eu d'expertise histologique ;
2. il n'y a pas eu de recherche d'histamine
qui, seIon le Spiegel, aurait pu decider de facon
irrefutable s'il y a eu suicide ou pas:
«Dans de tels cas de morts controversees,
une nouvelle methode de diagnostic differentiel
fournit des edaircissements decisifs. 11 s'agit
d'une methode grace ä. laquelle on peut constater sans peine si le corps est arrive dans la boude mort ou vivant. Mais il faut croire que les
1949-1963, publie en juillet

1977, notamment

sur 1es projets
l'experimentation sur le cerveau humain (surtout avec des drogues) et l'e1imination des adversaires politiques.
8. Communique a 1a presse de son avocate, Jutta BahrJendgens, 25 octobre 1977.
9. Informalionsdienst, 5 novembre 1977, p. 202, entretien de
Max Watts avec 1e professeur Mallach (26 octobre 1977).
« mind control » et « executive action », concernant
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mectecins qui ont pratique l'autopsie d'Ulrike
Meinhof n'ont pas utilise cette methode carence inexplicable pour des experts, surtout
dans une affaire aussi delicate.
Lors de ce test, le mectecin pratiquant
l'autopsie preleve deux petits morceaux de la
peau du cou - le premier ä. l'endroit marque
par la strangulation, l'autre dans la region non
blessee. Pour les deux morceaux de peau, on
mesure le taux d'histamine, qui est une hormone des tissus. Comme seules les cellules
vivantes de la peau produisent en grande quantite de l'histamine, lors d'excitations ou de blessures, on peut ainsi prouver que quelqu'un a ete
pendu mort ou vivantlO• »

In. Effacement des traces

A. Autopsie
Le mectecin, specialiste de mectecine legale, le
professeur Rauschke, cite par le Parquet fecteral,
a pratique l'autopsie d'une facon qui rendait
impossible une contre-autopsie. Le mectecin qui
a essaye d'effectuer cette seconde autopsie n'a
pas pu determiner exactement la cause de la
mort. Meme une cicatrice longue de 14 cm,
suite d'une cesarienne, n'etait plus visible. En
outre, le professeur Rauschke n'a pas eu le
droit de communiquer ses resultats au medecin
pratiquant la seconde autopsie.
Le professeur Rauschke s'est signale deux
fois ä. l'occasion de mesures prises contre la

R. A. F.:

10. Spiegel, 23 aout 1976, p. 70.
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- Le 4 mai 1975, lors de l'autopsie de Siegfried Hausner, il «n'a pas vu» les lesions du
crane que le medecin de la prison avait constatees, et qui, a son avis, etaient causes de la
mort; depuis, on sait que les lesions du crane
provenaient de coups de crosse de la police au
moment de l'arrestation de Siegfried Hausner
devant l'ambassade allemande a Stockholm.
- Le 19 juin 1975, le professeur Rauschke,
parlant sous serment devant le tribunal au proces de Stammheim, soutenait, sans les avoir examines, que les quatre accuses avaient une capacite de comparaitre illimitee - affirmation que
les expertises des medecins generalistes et des
neurologues dtes par le tribunal ont contredite.
B. Remise a neu! de la cellule

Deux jours a peine apres la mort d'Ulrike
Meinhof, sa cellule a ete entierement repeinte,
sans raison apparente. La fenetre elle-meme
avec le treillis a ete recouverte d'une epaisse
couche de peinture, ce qui, selon les prisonniers
est inhabituel. Toute trace eventuelle a ainsi ete
effacee, avant qu'un des parents des prisonniers,
les avocats ou les prisonniers eux-memes aient
pu entrer dans la cellule.
Parallele:
«Immediatement apres la mort des prisonniers de Stammheim le 18 octobre [... ] toutes
les plinthes et le rembourrage des portes ont ete
enleves de leur cellules ... »
«
le platre a ete, en partie, enleve des
murslI »

11. Communique
du gouvernement
Wurtemberg du 26 octobre 1977, p. 16.
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IV. Obstacles mis a "information

de I'opiiiion

publique

A. Autopsie
L'autopsie a ete pratiquee a la hate. En consequence, aucun temoin independant, aucune
personne ayant la confiance d'Ulrike Meinhof
n'a pu exercer un contröle que1conque.
«Les prisonniers, pas plus que la sreur
d'Ulrike ou un avocat ne peuvent voir le corps.
A 10 h 45, a l'annonce de la visite de Me Müller, le corps est enleve sans que les parents ou
les avocats soient informes de sa destination et
de ce qui va etre fait. Le procureur Heissler
ordonne l'autopsie et empeche ainsi qu'un
pathologiste independant puisse y assister.»
(Extrait des dec1arations des prisonniers.)
B. lnventaire de la cellule

L'inventaire de la cellule, le 10 mai 1976,
demontre la meme fa'Yon de proceder.
«Me Croissant, en tant qu'executeur testamentaire d'Ulrike Meinhof, ainsi que sa sreur
ont insiste aupres du procureur Heissler et du
directeur de la prison Nusser, pour etre presents
a l'inventaire.
« Le procureur Heissler etait d'accord. Mais,
a 9 h 30, lorsque Me Croissant s'est presente a
la prison de Stuttgart, accompagne de la sreur
d'Ulrike Meinhof, ni lui ni la sreur d'Ulrike
n'ont re'Yu l'autorisation de monter au 7e etage
et d'entrer dans la cellule d'Ulrike Meinhof. Le
procureur Heissler a explique d'abord a Me
Croissant que le directeur de la prison et le
ministere de la Justice dont il dependait refusaient de le laisser entrer dans la cellule d'Ulrike
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Meinhof au 7e etage, car il etait interdit dans
l'etablissement. Le procureur Heissler a encore
dit qu'en tant que "responsable de l'instruction" il avai t decide de ne pas accepter la presence de Me Croissant et de la sreur d'Ulrike a
l'inventaire, et cela malgre son accord anterieur,
ajoutant que la presence de l'avocat d'Ulrike
Meinhof, Me Oberwinder, suffisait. Malgre cette
remarque du procureur, Me Oberwinder n'a pu,
lui non plus, assister a l'inventaire. Les fonctionnaires de la section "Sfirete de l'Etat" de
l'Office de la police criminelle l'en ont empeche.
Il a dfi attendre dans le couloir sans pouvoir
visiter la cellule ni observer ce que faisaient les
fonctionnaires de la Sfirete de l'Etat pendant
l'inventaire de la cellule12• »
C. Contr6/e

par

des

instances

independantes

Apropos de la demande de la sreur et des
avocats d'Ulrike Meinhof que soit constituee
une commission internationale d'enquete independante, le ministre de la Justice du Land de
Bade-Wurtemberg, M. Bender , declare de far;:on
categorique : « L'enquete sur cette mort est dans
les mains du Parquet et du tribunal competent.
Il n'y a ni raison ni pIace pour des instances
internationales quelles qu'elles soient13.·»
Parallele:
Apropos de A. Pour qu'il n'y ait pas de doutes sur l'honnetete de l'autopsie d' Andreas Baa12. Extraits des documents du C. 1. D. P. P. E. O.
13. Le ministre de la Justice du Land de Bade·Wurtemberg,
Bender, lors de la conference de presse du 10 mai 1977. Protocole
de l'enregistrement sur bande magnetique.
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der, de Gudrun Ensslin et de J an-Carl Raspe, le
gouvernement
decide, le 18 octobre 1977,
d'accepter que les avocats des prisonniers, des
medecins de notoriete internationale, ainsi qu'un
membre d' Amnesty International
assistent a
l'autopsie. Les mectecins presents a l'autopsie
sont: le professeur Holczarbeck (Vienne) et le
professeur Hartmann (Zurich). Mais ils assistent
en spectateurs et ne peuvent donc tirer de conclusion. Amnesty International n'assiste pas a
l'autopsie:
sa demande pour faire retarder
l' autopsie de quelques heures a ete repoussee
par le ministere de la Justice du BadeWurtemberg. Il etait donc impossible, comme
l'a explique le secretaire general de la section
allemande
d' Amnesty
International,
Bruno
Thiesbrummel, que les experts mecticaux danois
designes par Amnesty International puissent arriver a l'heure a Stuttgart pour assister a l'autopsie.
Apropos
de B. «Pourquoi ces inventaires
cellules sans temoins neutres, sans avocats,
inventaires qui produisaient des ecouteurs,
radios, des appareils de morse, des quantites
plastic et d'explosifs et, pourquoi pis?
bombes atomiques 14 ? »

des
ces
des
de
des

Apropos
de C. La promesse des autorites
d'admettre que des mectecins connus sur le plan
international - venant de pays qui ont une
position critique vis-a-vis de la R. F. A. - puissent assister a l'enquete sur les morts du 18
octobre 1977 a Stammheim n'a pas ete tenue.
Au lieu de cela, une commission d'enquete parlementaire s'est constituee, qui limitait explicite14. Communique
octobre 1977.

a la presse de Me Jutta Bahr·Jendgens,

25
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ment son but a l'eclaircissement des responsabilites politiques, a l'exclusion de tout eclaircissement criminologique, cela n'etant pas de sa
competence. Une commission apropos
de
laquelle meme la Frankfurter Rundschau n'a pu
qu'ecrire:
«Devant la commission d'enquete
parlementaire comparaissent - pour reprendre
la critique des deputes du Landtag du BadeWurtemberg - trois sortes de temoins : ceux
qui ne savent rien, ceux qui ont le devoir de ne
rien savoir, ceux qui n' ont pas le droit de faire
une declarationI5• »
L'enquete du Parquet sur la mort d'Ulrike
Meinhof n'a pu donner aucune reponse parce
qu'aucune question n'a ete posee. L'instruction
gouvernementale apropos
de la mort des prisonniers de Stammheim n'a rien eclairci, parce
que chaque reponse souleve de nouvelles questions.
V. Arrestations

A la tactique de silence du Parquet dans
l'instruction sur la mort correspond celle de la
mise hors circuit de certaines personnes rendant
publiques les contradictions de la these du suieide. Le procureur Heissler, devenu procureur
fecteral, fait arreter Me Croissant, l' executeur
testamentaire d'Ulrike Meinhof. Celui-ci avait
demande que les contradictions dans les dossiers
de l'instruction sur la mort et les indices allant
a l'encontre de la version du suicide, avancee
par le procureur Heissler, puissent etre soumis a
une commission internationale d'enquete composee de juristes, de mectecins et d'ecrivains. Les
15. Frankfurter Rundschau, 16 fevrier 1978.
68

trois defenseurs de Croissant, les avocats Schily,
Heldmann et Temming, ont ete exclus de la
procedure apres intervention du Parquet fecteral.
Ils auraient ete obliges, dans le cas contraire, de
deposer leur mandat de defenseurs au proces de
Stammheim.
Immediatement apres la mort des prisonniers
de Stammheim, le bureau d'avocats de Stuttgart,
siege de la section allemande
du
C. I. D. P. P. E. 0., est demanteie par une serie
de perquisitions, par l'arrestation des avocats et
des collaborateurs du bureau, par l'extradition
en R. F. A., le 16 novembre 1977, de Me Klaus
Croissant, qui avait demande l'asile politique en
France.
VI. Construction du motif de suicide

Pour fonder la these du suicide, le Parquet
fecteral lan~a le bruit de «tensions»
entre les
prisonniers, qui auraient ete a la base du suicide
d'Ulrike Meinhof.
Quelques heures seulement apres la mort
d'Ulrike Meinhof, le Parquet fecteral faisait diffuser un communique de presse qui etait identique ades depeches de 1972, et cela jusque dans
le choix des termes !
Depeche D. P. A. du 9 mai 1976, Karlsruhe/Bonn:
« Entre Ulrike Meinhof et les autres accuses
du proces d'anarchistes de Stuttgart, il y avait,
selon les informations du Parquet fecteral, "certaines tensions" anterieures de plusieurs semaines a son suicide. » Le procureur fecteral Felix
Kaul, par cette affirmation, reagissait ades
informations du quotidien Die Welt qui, se referant ades declarations confidentielles des services de seeurite, parlait de "divergences pro fon69
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des" entre Ulrike Meinhof,
Andreas
Baader,
Jan-Carl Raspe et Gudrun Ensslin ... Kaul parlait d'un "certain froid" entre Ulrike Meinhof
et Andreas Baader. Selon un commentaire
du "Welt, que ce journal a transmis a l'agence allemande de presse, Ulrike Meinhof se sentait de
plus en plus isolee, exclue de la preparation
de
la declaration
de Gudrun
Ensslin au proces,
dans laquelle elle revendiquait
pour la R. A. F.
les attaques a la bombe de mai 1972. »
Jusqu'au moment de cette depeche, le ministere de la Justice, pas plus que le Parquet ni la
direction de la prison n'ont pu expliquer pourquoi on pouvait parler de suicide. Selon les prisonniers, Schreitmüller
et Henck ont declare, a
propos du communique
repandu par le Parquet
federal sur les tensions et le processus d'incomprehension
a l'interieur
du groupe, qu'aucune
information
n'avait ete publiee par la prison,
aucun rapport - ni officiel ni officieux. Tous
deux ont declare
que, de toute
fa~on,
ils
n'auraient
pu le faire, parce qu'il n'y avait pas
de preuves, ces tensions n'ayant jamais existe.
Le
ministre
de
la
Justice
du
BadeWurtemberg,
M. Bender, n'est pas non plus au
courant. 11 declare a la conference de presse, le
10 mai 1976 :
« Meme si l'on peut dire et meme si l'on a
dit qu'il y avait des tensions, je ne vois pas ce
que je pourrais en dire. Ce que je veux dire,
c'est que cela ne serait pertinent pour nous que
si ces ... tensions permettaient
des suppositions
quant au suicide. Mais nous n'y voyons aucune
logique et aucun rapport. Car s'il y avait des tensions, a supposer qu'il y en eilt, elles etaient
plus anciennes
et remontaient
a une epoque
anterieure;
cependant,
jusqu'a
present,
elles
n'avaient
pas conduit a la reaction dont nous
nous occupons aujourd'hui.
Je ne vois donc pas
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le lien logique entre d'eventuelles tensions, dont
on
a parle,
et ce qui
nous
preoccupe
aujourd'hui 16 ••• »
Cependant,
les communiques
du Parquet
federal donnent le ton de ce que sera la suite de
l'enquete.
Jusqu'a ce moment, les fonctionnaires
de la
prison n'avaient
pas ete interroges sur les tensions a l'interieur
du groupe.
Renate Frede,
dans sa premiere
deposition
le 9 mai, avait
meme declare : « Ce jour-la, Mme Meinhof etait
comme d'habitude17.»
En contradiction
avec
cela, elle pretend le 11 mai: «1'ai
remarque,
ces derniers
temps, que Mme Meinhof
etait
troublee et oubliait souvent des choses. Elle sortait par exemple de sa cellule en portant
sa
main a la tete, puis elle rentrait, comme si elle
avait
oublie
quelque
chose.
ai egalement
remarque
qu'elle ne participait
que rarement,
ces derniers temps, a la promenade
commune.
Je pense personnellement
qu'elle restait un peu
de cöte. Au cours de leurs reunions, ces derniers temps, j'ai remarque qu' Andreas Baader
s'adressait souvent a elle en criant18 ••• »

l'

VII. Apropos des derniers ecrits
Le 12 mai 1976, «le Parquet
pense avoir
trouve une reponse : il communique qu'on aurait
saisi des documents
dactylographies
et manuscrits contenant des elements permettant
de sou16. Le ministre Sender a la conference de presse du 10 mai
1977.
17. Dossier du Parquet, protocole de I'instruction du 9 mai
1976, lettre de la direction de la police, Stuttgart 11, au Parquet
de Stuttgart.
18. Dossier du Parquet, protocole de l'instruction du 11 mai
1976, lettre de la police criminelle Stuttgart, Dienststelle I.
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tenir qu'il y avait entre Ulrike Meinhof et ses
codetenus, surtout Gudrun Ensslin, des divergences d' opinion ideologique, peut-etre meme
d' ordre personnel ».
Et UD fonctionnaire de Stammheim confirme: « Mme Meinhof a souvent ete, ces dernieres semaines, provoquee par ses codetenus.
Par exemple, elle ecrivait souvent des textes la
nuit, qu'elle montrait le lendemain a Andreas
Baader. Celui-ci ne disait que "merde" et dechirait les textes 19. »
La-dessus, le procureur Heissler ordonne
l'arret de l'instruction, car, dit-il, le suicide « ne
fait pas de doute» : « Les documents trouves
dans sa cellule permettent de dire qu'il y avait
entre elle et ses codetenus dans le passe chose deja connue -, mais encore recemment,
des divergences profondes d' ordre ideologique et
personnel qui ont pu provoquer , chez Ulrike
Meinhof, une resignation et une depression qui
ne sont peut-etre
pas arangeres
a son
suicide20• »
Au contraire, Reuter communiquait encore,
le 9 mai 1976, a 11 h 04 : « Le procureur Heissler a declare a Reuter qu'Ulrike Meinhof n'a
donne aucun signe d'un eventuel suicide... »
Heissler regrette l' absence de derniers messages.
Ainsi, tout ce qu'il trouve, est la reproduction
du contenu du communique du Parquet federal
du 9 mai 1976, reproduction exacte d'une allegation du Stuttgarter Zeitung du 14 avril 1972:
Ulrike Meinhof se serait separee des autres
membres du groupe a cause de divergences profondes, elle se serait resignee politiquement et se
serait, completement isolee, suicidee.

Nous savons qu'Ulrike Meinhof, pendant les
derniers mois precedan t sa mort, a travaille sur
les themes suivants: revolution d'Octobre, troisieme Internationale, histoire de la R. F. A.,
histoire du S. P. D., fonction de la R. F. A.
dans la chaine imperialiste.
Les contributions a ces sujets etaient conservees dans un classeur en plastique noir qu'elle
avait toujours avec elle, meme au moment des
visites, pour proteger ses ecrits de la Siirete de
l'Etat.
Lors de la remise des documents a l'executeur testamentaire, il n'y avait pas de manuscrits
dans ce classeur en plastique noir, seulement
quelques decisions du tribunal et des coupures
de journaux.
Parallele:
Selon le meme schema, on repand, apres
l'annonce de la mort de Gudrun Ensslin, JanCarl Raspe et Andreas Baader, un communique
affirmant que les prisonniers auraient prononce
des « menaces de suicide» devant les fonctionnaires de l'Office federal de la police criminelle.
Ici aussi, on refuse la publication des derniers
documents, qui seuls auraient pu renseigner sur
les pensees des prisonniers. L'existence de deux
lettres au chef de la Chancellerie, M. Schüler,
que Gudrun Ensslin avait deposees dans un classeur et dont elle avait parle explicitement dans
une conversation du 17 octobre avec les deux
ecclesiastiques de la prison, est dementie par le
porte-parole du gouvernement, M. Bölling.

19. Stern, 21/22, 20 mai 1976.
20. Dossier du Parquet, extrait de la motivation de I'ordonnance de non-lieu, lettre du procureur Heissler du 10 juin 1976.
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I. D'autres morts suspectes
Avant la mort d'Ulrike Meinhof, trois prisonniers de la R. A. F. sont morts :
- Holger Meins, le 9 novembre 1974 : les
services de la Surete de l'Etat I'ont laisse
methodiquemellt mourir lors d'une greve de la
faim contre les conditions exterminatrices de la
detention en isolement ;
- Katharina Hammerschmidt,
le 29 juin
1975: sa maladie n'a pas· ete traitee cl temps
pendant sa detention ;
- Siegfried Hausner, le 4 mai 1975, cl la
prison de Stuttgart-Stammheim:
il a ete transfere dans cette prison dans un etat grave, malgre I'avis unanime des medecins suedois qui
I'avaient traite et selon qui un transfert signifierait la mort.
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Maintenant
qu' Andreas
Baader,
Gudrun
Ensslin, Jan-earl Raspe et Ingrid Schubert ont
egalement trouve la mort dans des prisons de
I'Allemagne federale, certaines mesures anterieures prises contre des prisonniers politiques pendant leur detention prennent la valeur d'atteintes
cl I'integrite
corporelle et permettent de penser
que la mort de prisonniers a ete envisagee et
acceptee.
Les mesures suivantes, prises isolement, peuvent passer pour des bavures. Dans le contexte
global, elles prennent un tout autre sens :
- le fait d'avoir prive Andreas Baader d'eau
potable pendant plusieurs jours, au cours de la
greve de la faim de mai-juin 1973, ce qui a
entraine une lesion grave des reins attestee par
un medecin ;
- l'arret de la nutrition forcee chez Holger
Meins, qui etait malade des reins, le 51e jour
d'une greve de la faim, le 4 novembre 1974;
- la suppression d'eau potable cl Ronald
Augustin du 14 au 18 octobre 1974 pend~:nt la
meme greve de la faim; la levee de cette
mesure n'a pu etre obtenue que par la decision
d'un tribunal.
La liste de ces mesures est incomplete.

11. La «prehistoire»

: on tente de donner un

caractere Individuel et pathologique
d'U1rike Meinhof

ä I'action

Le gouvernement federa! a essaye - comme
M. Schmidt I'a formule dans une declaration du
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situation dans une lettre du 20 decembre 1972 cl
son superieur hierarchique :
« Alors que la prevenue Proll, isolee dans le
quartier des hommes, peut participer au moins
acoustiquement cl la vie de l'etablissement, la
detenue Meinhof est isolee dans sa cellule,
meme acoustiquement. »
Ulrike Meinhof est restee d'abord 237 jours
- du 15 juin 1972 au 24 fevrier 1973 - dans
cet isolement total. Elle y a ete enfermee une
deuxieme fois du 21 decembre 1973 au 3 janvier
1974; une troisieme fois, avec Gudrun Ensslin,
du 5 fevrier 1974 au 30 avril 1974. Le psychologue de la prison de Cologne, M. Jarmer, a
commente, le ler fevrier 1973, ce type de detention dans les termes suivants :
«Le fardeau psychique impose cl la prisonniere depasse de tres loin la mesure normalement inevitable pour une detention en isolement
strict. Si la detention en isolement strict, comme
le montrent les experiences, n'est supportable
pOllT un detenu que pendant un temps limite,
cela vaut cl plus forte raison pour la detenue
Meinhof, car elle est pratiquement coupee de
toute perception de l'environnement. »
Le Parquet federal partait vraisemblablement
de l'idee qu'Ulrike Meinhof s'effondrerait dans
ce « quartier de la mort ». Un passage envisage
dans un etablissement psychiatrique aurait sans
doute pu contribuer cl cet effondrement. Dans
une lettre du 4 janvier 1973 au psychiatre de la
prison, le docteur Götte, le Parquet fMeral
demandait
d'examiner
si Ulrike
Meinhof
«devait
etre placee dans un etablissement
psychiatrique public pour preparer une expertise
sur son etat mental». Cependant le projet du
Parquet fMeral n'a pu etre realise: avec le
debut de la premiere greve de la faim des prisonniers, le 17 janvier 1973, l'isolement comme

gouvernement d'eliminer politiquement et
moralement les prisonniers de la R. A. F.. en
tant qu'expression d'une opposition fondamentale en R. F. A. En ce qui concerne Ulrike
Meinhof, le projet etait, des lors qu'elle appartenait cl la R. A. F., d'abord l'individualisation,
puis la rMuction de son attitude cl une maladie
mentale. C'est pour cela qu'Ulrike Meinhof a
ete soumise cl des mesures supplementaires, renforcees. Elles avaient pour but de la briser dans
son identite politique, c'est-cl-dire de representer
cette identite comme une maladie mentale.
Pour comprendre cette situation particuliere,
il faut partir de son histoire. La distorsion de
l'histoire de sa vie visait cl presenter celle-ci
comme un echec devant l'opinion publique. Elle
avait ete membre du mouvement pour la
« Marche de Paques » contre l'equipement de la
R. F. A. en armes nucleaires : elle etait membre
du parti communiste (K. P. D.) interdit. A
l'epoque ou elle etait redactrice du journal
Konkret, elle avait une reelle autorite morale et
politique, et son integrite morale ne pouvait etre
mise en doute. La rupture avec la legalite doit
etre comprise, dans sa propre optique, comme
une continuite de la resistance ; il etait impossible de la faire passer pour une perversion
morale, •••. Ir du gangsterisme, pour un penchant
criminel.
Des le lendemain de son arrestation, Ulrike
Meinhof a ete amenee cl la prison de CologneOssendorf et internee dans le quartier des femmes de la section psychiatrique - entierement
vide et separe du reste de la prison. Dans cette
section, elle n'etait pas seulement maintenue
dans un isolement social absolu : elle etait egalement privee de toute perception de bruit et de
voix. Le directeur de la prison a resume cette
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projet de lavage de cerveau a ete analyse et critique publiquement.
C' est alors que le Parquet federal a Meide
qu'il soit procede cl des investigations sur le cerveau d'Ulrike Meinhof. Le procureur fecteral
Zeis chargea le directeur de l'lnstitut de psychologie legale de la clinique universitaire de Homburg (Sarre), le professeur Witter, d'etablir une
expertise psychiatrique. Dans une lettre du 18
avril 1973, le procureur fecteral lui demandait de
signaler quelles seraient les interventions necessaires, en mentionnant les examens utiles. Ces
mesures se fondaient sur l'affirmation
fausse
selon laquelle Ulrike Meinhof avait une tumeur
au cerveau. En fait, l'histoire de la maladie,
etablie en 1962, permet de constater qu'il ne
s'agit pas - selon la falsification du Parquet
fecteral dans sa lettre du 4 janvier 1973 d'une tumeur, mais d'un Cavernom du sinus
cavernosus, d'un angiome caverneux, comme il
peut s'en former pendant une grossesse. Ce diagnostic etait connu du Parquet fecteral. Pourtant, il insiste pour preparer lesdites investigations sur le cerveau d'Ulrike Meinhof : l'intention qui se cache derriere cette mesure est enoncee ouvertement par le procureur fecteral Zeis :
«Ce serait genant pour ces gens si l'on s'apercevait Q!l'ilsont suivi une folle. »
Le 10 mai 1973, le professeur Witter repond
cl la lettre du Parquet
fecteral :
«Pour eclaircir davantage la situation du
crane et du cerveau, les examens suivants sont
necessaires :

2. une seintigraphie du cerveau. »
Les examens juges necessaires par le professeur Witter sont demandes par le procureur
fecteral general aupres du juge d'instruction de
la Cour federale. Le juge Knoblich, de la Cour
fecterale, prend le 13 juillet 1973, la deeision
suivante : « Nous autorisons un mecteein cl pratiquer dans l'etablissement penitentiaire, et seion
les regles de l'art medical, les radiographies du
crane et une scintigraphie du cerveau de la prevenue Ulrike Meinhof.
Ces mesures peuvent etre prises meme contre
la volonte de la prevenue, si necessaire en utilisant la contrainte directe ou l'anesthesie. »
Ces examens, si l'on se reiere cl la lettre du
Parquet fecteral du 18 avril 1973 - (<< ••• S'il
s'averait necessaire de s'adjoindre les services
d'un neurochirurgien, je suggere de sollieiter
l' assistance du docteur Löw, directeur de I' Institut universitaire de neurochirurgie de Hombourg. ») - paraissaient preparer une operation
chirurgicale.
C' est seulement la protestation publique massive et l'objection de nombreux mecteeins qui
ont pu empecher cette anesthesie forcee imminente et la manipulation du cerveau d'Ulrike
Meinhof. Apres toutes ces tentatives vaines de
briser Ulrike Meinhof physiquement et psychiquement, la logique de la guerre psychologique
demandait que l'on coupat la tete ideologique
du groupe - Ulrike Meinhof.

III. Le «suicide»
1. des radiographies du crane sur deux
niveaux, qui permettent une localisation exacte
du clip et des autres modifications visibles cl la
radiographie ;
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Le proces de Stammheim a deteriore l'image
de la R. F. A. sur le plan international. Les
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conditions de detention des prisonniers politiques et les lois d' exception limitant la defense
ont ete comprises comme une partie de l'evolution reactionnaire qui s'est produite en R. F. A.
La Commission internationale
de juristes a
Geneve, dans son rapport publie en decembre
1975, a piace deliberement la R. F. A. a cöte
d'"Etats comme le Chili, l'lnde, l'lndonesie, la
Rhodesie et l'Espagne franquiste, et cela a cause
de sa legislation qui limite les droits de la
defense et dont on ne trouve d'exemple dans
aucun systeme de droit. Le rapport faisait allusion a la lex R. A. F., loi d'exception votee
juste avant le debut du proces de Stammheim,
par laquelle une defense politique et collective
(alors que l'accusation se refere au collectit) est
rendue impossible depuis le debut de l'annee
1975.
Le 4 mai 1976, les prisonniers du pro ces de
Stammheim avaient fait des requetes pour produire des preuves, requetes auxquelles Ulrike
Meinhof avait participe pour une part essentielle. Une de ces requetes visait a demasquer
certaines personnalites politiques et syndicales:
ainsi, dans ce proces, Ulrike Meinhof voulait
montrer l'existence des relations du chef du
S. P. D. et aneien chancelier federal Brandt avec
la C. I. A., et elle voulait eiter Brandt comme
ternoin.
Avec ces requetes, le Parquet federal, representant les interets du gouvernement federal, se
trouvait devant le probleme suivant: son but la depolitisation du proces preparee depuis quatre ans par la torture par isolernent, la diffamation, les lois d'exception, la liquidation de la
defense, etc. - aurait ete publiquement contredit. La repression des contenus politiques et la
condamnation sans problemes des prisonniers de
la R. A. F. semblaient etre remises en question.

11 etait clair que la confrontation allait atteindre
son point culminant a ce moment du proces.

IV. Guerre
II
I
I
I
"

I

I

I
I
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apres le « suicide »

Le « suieide» d'Ulrike Meinhof peut etre
interprete comme l'escalade necessaire, le dernier
recours apres la vaine tentative de la briser
psychiquement et physiquement, pour demontrer
par son exemple le non-sens et le cöte pathologique de la resistance armee. Le chef des services pour la Protection de la Constitution, section Hambourg, M. Horchern, se prononce
comme suit, apropos de la these dite « il faut
couper les tetes», lors d'un congres en mai
1975 :
« ... Par le manque de nouveaux ideologues'
du style d'Ulrike Meinhof, la duree du phenomene de la terreur pourra etre raccoureie: dans
la mesure Oll ces groupes, au cours de leurs
activites, reconnaitraient eux-memes qu'ils sont
de purs criminels et qu'il leur manque une base
ideologique. Et alors, cette intention, cette energie criminelle, s'effondreraient. »
11 n'est pas impossible que la mort d'Ulrike
Meinhof ait trouve sa place dans le projet d'une
strategie des services secrets pour combattre la
R. A. F. En ce cas, ce serait son « suicide » qui
aurait ete charge de faire apparaitre a chacun a
quel point sa politique et celle de la R. A. F.
avaient ete un echec et que, par son « suicide »,
elle avait elle-meme reconnu cet echec. Immediatement apres la mort d'Ulrike Meinhof, une campagne de fausses nouvelles et de propagande a
ete declenchee dans les media par les services de
la Sfirete de l'Etat. Le procureur federal Kaul,
qui n'avait rien a voir avec le proces contre les
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prisonniers de Stammheim, parle devant la presse,
deux heures apres l'annonce de la mort d'Ulrike
Meinhof,
de «tensions
cl
I'interieur
du
groupe », citant pour preuves des lettres
qu'Ulrike Meinhof aurait laissees. 11 apparaitra
plus tard qu'il ne s'agissait pas de lettres trouvees apres le deces, mais de lettres saisies lors
d'une des fouilles faites dans les cellules entre
1973 et 1975. Ces lettres ont ete remises cl un
journaliste, au cours d'une conference de presse
de la Justice cl Karlsruhe dans l'apres-midi du
10 mai, pour etre ensuite, apres la greve des
imprimeurs et dans le cadre d'une campagne
preparee, placees dans les quotidiens federaux
Frankfurter Rundschau,
Süddeutsche Zeitung,
Welt, Hamburger Morgenpost et, plus wd, dans
l'hebdomadaire Stern. C'est ce que le procureur
feder al Buback appelait «l'information
offensive. [... ] 11 s'agit de savoir quand et comment
on informe,
et quelles informations
on
donne! . » Les extraits pub lies dans la Frankfurter Rundschau pour etayer la these du suicide
ne sont que des fragments; la publication de
toutes les lettres dans leur version authentique et
integrale - dans la seule succession d'Ulrike
Meinhof, il y a 1 200 lettres, des protocoles,
etc. - prouverait le contraire de ce que veut
suggerer la Silrete de l'Etat.

1. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 22 fevrier
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I. Lettres de quatre medecins
experts declinant l'invitation
qui leur avait ete faite
d' apporter leur temoignage a
la Commission internationale
d'enquete
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meiner

Beschluss

von

lösen kann wie

Gutachtenerstattung

der Fall war.

ausgeht.
Soweit

Ihnen mein Gutachten

bekannt

ist, habe ich über

das dort Festgelegte hinaus nichts festzustellen,', Für
den Fall, daß es Ihnen nicht verliegt, bedarf ich zu
Mit den besten

Empfehlunc;enl

'''--1 c3---~
Prof. Dr. med. Il.J. Mallach

nl.einerStellungnahme
Sie bitte.

näherer

Hit

Informationen,

frt.:unJlichem

Gruß

um die ich

bin

ich

Ihr

~_----ß.-l
(Proi,Ur.J.Peiffer)
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mort
Vollzugsanstalt

..• An~tQl:sarzt •

T.lefon'
00 21
'o~.~chttk"o"to
511111"0" IS
O;rolo.OlliO N,. 2660 S89
SloJI. Gi,olo.aue

An die
Interna-tionale
Untersuchungs kommission
-SekretariatSjaellandsgade
127
8000 Arhus

22. 12. 1977

7000 S-S'ommhoöm 40, den
A.pe'g'"
Straß. 60
rollfach m

Stuttgart

«

quartier de la

»

ecrites a ses avocats
par Ulrike Meinhof (fevrier 1974)

V

Stllllgorl

Dr.H/St

C

I
Sehr geehrte

Damen und Herren,

Ihl"e Anfrage vom 11.11.197'1;
gebeten haben, zur Klärung

in der Sie mich
der Todeaumstände

von Ulrike Meinho! durch eine Zeugenauss~ge
beizutragen, habe ich erst am 15.12.1977
erhalten.

Zu meine~

Bedauern

muß ich Ihnen mitteilen,

daß mir eine Genehmigung
oder schriftlichen
worden ist.

zu einer münd~.ichen

Äußerung

nicht

erteilt·

Hochachtungsvoll

Dr.

~t':,,;/~

Regierungsmedizinaldirektor
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Que faire? Deposer une plainte - pour
coups et blessures. C'est dair.
Ensuite, ce que j'ai dit cent fois : faire venir
des psychiatres,' et ce qui m 'est venu 0 ['esprit
depuis: des oto-rhino-laryngologistes (0 cause des
oreilles) pour qu 'ils expliquent enfin 'de faron
scientifique que le silence a le meme effet que les
electrochocs, celui de provoquer cette sorte de
blessures, de devastations dans l'organe de
l'equilibre et dans le cerveau. Qu'i! en soU ainsi
ne lait plus aucun doute. [... ]
Donc, une plainte et des expertises. Voi!o ce
qu'il faut 0 propos du probleme «quartier
silencieux ».
P. S. Il se peut de toute faron que les otorhinos aient des choses 0 dire 0 propos de toute
cette merde d'isolement, puisqu'i! y a aussi cette
doche sonore dans laquelle se trouve fan et 0
propos de laquelle vous avez besoin d'arguments, et l'enfer de bruit 012 se trouvait Carmen
o Rastatt. En Chine - c'etaU recemment dans
89
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la Frankfurter Rundschau - les executions capitales se jaisaient autrefois par le bruit. Et surtout l'lrlande ou toutes ces saloperies sont systematisees.
25 jevrier 1974

11
[.. .] Donc, c'est clair, nous devons sortir
d'iei.
Vite. Tout de suite,'
plutot
hier
qu'aujourd'hui. Pour une prison occupee ou il y
ait quelque chose a entendre. [... )
Bien sur, il y a la difference que, moi, je
suis iei pour la troisieme fois, alors que po ur
Gudrun c'est la premiere - que, pour moi
donc, il y ades tas de «fusibles » qui ont saute,
alors que Gudrun a encore des reserves. Seulement, si nous disons que l'affaire est maintenant si urgente, plus urgente que jusqu'a present, cela n'est pas un simple etat d'fime ou
quelque chose de ce genre. Les electrochocs que
je rerois en plein, Gudrun les reroit aussi. Le
silence est un fait physique.
Si le Parquet federal, le chef des flics iei et
la police politique ne sont pas deeides a nous
liquider avant le pro ces, il devrait etre possible
d'obtenir le transfert - et, s'i/s le sont-,
d'autant plus.
Je pense qu'il serait juste de deposer une
plainte pour coups et blessures contre le chef
des flics iei (Bücker). [.. .]
26 fevrier 1974
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[. ..) Un element important du programme de
lavage de cerveau, c'est qu'on est mis dans un
etat ou l'on ne se rend pas compte du lien causal entre le moyen employe et les symptomes,
de la combinaison raffinee, du concours de
moyens, et enfin de ce qui vous arrive. On peut
meme dire: plus le moyen est invisible et diffieile a percevoir, plus il a d'effet.
On ne peut affronter ce qu'on ne perroit
pas, ce qui signifie: on ne peut pas y resister.
Et je sais pourquoi j'ai dit a Berlin que le quartier sileneieux etait la tentative de nous forcer
au suieide. Parce que l'energie de resister, dans
le silence absolu, absolument imperceptible, n'a
finalement pas d'autre objet que soi-meme. Et
comme on ne peut combattre le silen ce, on ne
combat alors que ce qui nous arrive, a nous et,
a notre corps - et finalement on ne combat
plus que soi-meme. C'est cela, le but du quartier sileneieux: l'autodestruction du prisonnier.
Dans cette sorte de torture, la resistance ellememe est instrumentalisee par les tortionnaires.
Et elle l'est meme si le contenu de la resistance
est: tenir bon. Alors, elle vous dechire a ce
niveau-Mo L 'effondrement est le pire, parce qu'il
signifie qu'on est entre leurs mains. Parce que
ce qui est sur, c'est qu'avec des oreilles totalement affamees, c'est-a-dire quand on est totalement ecorche, et donc suggestible, il y a une
chose qu'on ne peut plus faire: ecouter une
seule phrase des flics sans etre oblige de la
repousser, sinon elle risquerait de vous influencer dans vos sentiments et vos pensees. Et c'est
a ce moment-la qu 'ils peuvent vous tirer dans
leur merde. On ne peut plus faire le sourd. Le
moindre mot aimable des flics, s'il n'est pas
91
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temen!, ne consisterait-iI qu'a venir nous voir, a
etre gentil, etc.
C'est ainsi que Götte a acheve Astrid. Sans
compter les drogues. Bonne sante, force, etc.,
sont identiques a resistance brisee. Et briser la
resistance, cela signifie en derniere consequence
que le but du « traitement» est: tuer. Le probleme qu'ils ont avec nous, c'est que notre
conscience politique ne quittera pas notre corps
sans que ce qu'on appelle « vie» ne le quitte
aussi.
Pourquoi c'est ainsi? Mais, a I'evidence,
parce que son contenu est collectivite - antiisolement.
Si notre conscience politique, dont le contenu
est collectivite (guerilla, lutte armee), nous tient
lieu d'identite, alors ils ne peuvent I'arracher
par I'isolement sans nous tuer.
Mais vous n'avez pas le droit de nous laisser
- combien de temps encore ? - a la merci de
ces saloperies. Et vous ne devriez pas vous fier
a votre impression que le Parquet federal n'a
peut-etre pas interet, actuellement, a tuer.
Donc activez-vous.

repousse activement, vous transforme deja en
collaborateur.
Le lavage de cerveau est un conditionnement
du prisonnier qui rend sensibles au bruit ses
oreilles et tout ce qui leur est organiquement
relie, qui le rend donc receptif, comme un film
est sensible a la lumiere. Le cerveau refoit tout
ce qui entre, comme un film quand on ouvre le
diaphragme. Sans oublier qu'on « entend» aussi
ce qu'on lit.
Le cerveau, ainsi conditionne, fait evidemment mal. Cela signifie que, dans la mesure ou
la resistance est pensee, les pensees font egalement mal. La resistance contre ces saloperies
revient donc a se faire mal a soi-meme (je connaissais deja cela de I'epoque de mon operation
du cerveau: que les pensees font mal, mais je
sais aussi que c'est le seul moyen de tout remettre en marche).
Lavage de cerveau, c'est traJiquer le cerveau
du prisonnier de fafon qu'iI ne soit plus qu 'une
boule de chair brUiante, decoupee et detruite
- du moins iI le sent comme cela. Si alors on
entend quelque chose - peu importe quoi-,
on le refoit comme un baume. Et c'est ainsi
qu 'ils arrivent a y mettre leur merde. Un beau
jour, on revient a soi et on ne saU plus ou est
le dessus et le dessous : on est brise. Et
c'est comme cela que I'ennemi peut faire prevaloir son pouvoir.
Oreilles detruites, cela signifie bien sur
aussi: organe de requilibre detruit. On flotte,
on titube d'un coin a I'autre. Tout ce qui se
manifeste est disproportionne, exagere. Le chuchotement est comme un cri qui s'amplifie, une
allusion comme un coup de marteau, la plus
petite phrase un coup de matraque. [.. .]
Sortir d'ici par I'intervention d'un medecin
n'est pas sortir. Parce que cela implique un trai-

(Sans date)
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