
r-" lAs personnalites soussignhs s'opposent avec la plus grande
vigueur d l'extradition de Me Klaus Croissant vers l'AUemagM
Federale et demandent so. liberation immediate.

Livrer Me Croissant au gouvernement federal allemand serait
tout dla fois abandonner une tradition bienetablie, confirmeepar la
jurisprudenceactuelle de 10. courde Paris en matUre d'extradition,
porter atteinte au principe constitutionnel de l'asile politique et

. dder aux pressions du gouvernement allemand. Les textes
actuellement en vigueur, lois ou conventions internationales,
vrohibent l'extradition en matiere politique, ce qui est manifes
ement le cas..

Me Croissant a da se refugier en Franceparce qu 'Uest persku te
dans sonpays ; mis dans l'impossibüite d 'exercer so.professions et
de defendre ses clients, il etait de sur~rortmenace dans sa liberte.
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..-"...,..~... -.. "~,,. '-:I71f. -1--0 I~ 111De la m~me far;on,plus de soixante avocats allemands ont "e
« criminalises -, poursuivis ou inculpes en vertu de textes qui
mettent l'Allemagne Federalede far;onpermanente sous un regime
d'exception. Les autorites federales allemandes s 'acharnent sur la
personne deMe Croissantparce qu 'ilaeu lecouragededefendre des
prisonniers politiques qu 'elle considere comme indefendables.
Mais de-quel regime s'agit-ü rorsqu'un individu - quelles que
soient les charges rete.nuescontre lui - est privede toute defense,
comme le permettent de nombreux textes, et notamment ceux
adoptes par le Parlement allemand, a la quasi-unanimite, le 29

septembre 1977 et dejd en application 1 C.2.c::,
La Republique FlfJerale Allemande accueille avec ostentation'

Kappier. Elle veutjeteren prison Me Croissant. Nous n 'imaginons
pas ~ue les autoritis franr;aises sep~tent d une teile iniquite.

,'~

M. Abboud. Char~ de Coun CNRS. S. Abboud.
Peintre. N. A1ari, Com6dienne. P. Alcabas, Avocat.
M. Antoine. Avocat. G. Amaud, Ecrivain. M.
Assoun~ Psychiatre. J.F. Auduc, Avocat.

R Badinter, Avocat. Professeur de Droit. J.L.
Bail/y. Ecrivain. R. Backmann, Journaliste. M.
Barthe, Dominicain. H. Bauche. Avocat. M. Bau
mette, Mattre Assistant. S. de Beauvoir. D. Behar.
D. Berges, Avocat. G~eral Binoche. G. Blanchard,
Magistrat. J.P. Bloch,Pdsident de la LICA. M.
Blum, Avocat. Y. Boisset, Cineaste. C. Baurdet,
Journaliste. C. Bourgois, Editeur. J.I? Bredin.
Avocat. Professeur de Droit. Bricchi. Avocat. H.
Bromberger, Cineaste. S. de Brunhoff, Economiste.

B. Cahen, Avocat. M. Cahen. Avocat Bruxelles. S.
Camuzeau. Avocat. G. Casalis, Theologien. A.
Chataignier. F. Chatelet, Philosophe. G. Chatrier. J.
Chevallier. Professeur de Droit. G. Clancy. Assistant
Sorbonne. M. Clavel. Philosophe. M. Coisne,
Avocat. J.L. Comolli. Cineaste. A. Comte. Avocat.
M. Coste, Avocat. F. Coupery, Ecrivain.

L. Daquin, Cineaste. D. Daune, Mattre assistant
<irisX. Abbe R. Davezies. R. Debray, Ecrivain. J.

Debu-Bridel. Ancien Senateur. G. Deleuze. M.
Deroy, Avocat Bruxelles. D. Detragiache. Mahre
Assistant Droit. O. Dhavernas. Avocat. L. Didner
Sergent. Avocat. C. Draps. Avocat Bruxelles. J.
Dresch. Professeur. M. Dreyfus, Magistrat. A.
Dubois. Avocat Bruxelles.

B. Edelman. Professeur. J. Elleinstein, Historien.
M.C. Etlin. Avocat.

C. Faure, Enseignant Paris VIII. A. Fenet. Mattre
assistant de Droit. G. Foumier Baumgarten, Avo
cat. J. Foux, Avocat. I. Fridman, Arehitecte. C.
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F~iouJ:, Pdsident Honoraire Univenite Paris VIII.
G. Fromanger, Peintre. A. Fuster Bertonazzi, Avo
cat.

D. Gallet. G. Gaulier. Avocat Bruxelles. S.
Genevoix. Abbe Glasberg. A. Gorz. Ecrivain. M.
Graindorge, Avocat Bruxelles. F. Grendel. Ecrivain.
F. Guattari. C. Haas, Avocat Bruxelles. P. Halb
wachs, Enseignant. J.E. Hallier, Ecrivain. M.
Heurgon, Professeur. 1.. Hirsch, Avocat. P. Ivemel,
Enseignant. 1.. Irigaray. Philosophe. D. Jacoby,
Avocat. V. Jankelevitch, Professeur Sorbonne. J. M.
Jakquemin, Avocat Bruxelles. A. Jaubert. Journalis
te. E. JodeI, Avocat. A. Joxe. Soclologue. P. Joxe,
Depute PS. C.D. Julia NoeI, Avocat Bruxelles.

E. Kaufuolz, Mattre assistant Paris VI 'I. R.
Kahane, Realisateur TV. M. Karmutz, Metteur en
scene. P. M. Kessel. Joumaliste. G. Kiejman,
Avocat. Beate Klanfeld, Journaliste. S. Klanfeld,
Avocat. P. Kowalski, Sculpteur. A. Krivine, Direc
teur ( Rouge >. A. Kriwin. Avocat Bruxelles. Mme,

Mme, M. Uo Lagrange. M. Laval, Avocat. H.
Ledere, Avocal. V. Leduc. H. Lefebvre, Philosophe.
C. Lefort, Philosophe. A.P. Lentin, Ancien charge
de mission au tribunal de Nuremberg. Lepenay. A
vocat. M. de Lesseps, Journaliste. M. Lewy, Avocat.
M.P. de Liege. Magistrat:

M.A. Macchiocci, Ecrivain. 1.. Mallat, Avocat. F.
Mallet-Joris. Ecrivain. C.M. Mandessi Bell, Avocat.
A. Matelart, Cineaste sociologue. B. Mazon.
Enseignante. J. Mereier, Avocat, Ancien depute. M.
Merleau Ponty, Avocat. P. Mertens, Charge de
cours Bruxelles. J.P. Mignard, Avocat. Y. Migueres,
Avocal. G. Montaron. 1.. Mortier, Avocat. Y.
Mouillier. Chercheur. M. Mousei. Secretaire Gene
ral PSU. A. Munster, Historien.

F. Natali, Avocat.

-1.. Orlean Uger •.Avocat. J. Peignot, Ecrivain. G.
Peliot, Magistrat. I. Petit, Mattre assistant Paris IX.
M. Picot. Avocat. E. Pisier Kouchner. Professeur de
Droit. F. Pottecher, Journaliste. B. Ravanel. G.
Reboul. Joumaliste. B. Remy, Ecrivain. D. Retour
ne, Avocat. J. Rigaux, Professeur de Droit A Lou
vain. M. Righini, Journaliste. R. Rodrigue, Avoca,t.
J.P. Rosenzcweig. Magistrat. J.P. Rouby, Avocat.
M. Roumette, Assistant. S. Roumette, Enseignant.
D. Rousset, Ancien Depute.

F. Sagau. Ecrivain. P. de Saint-Robert. Ecrivain.
J. Salmon, Professeur de Droit A Bruxelles. Amiral
Antoine Sanguinetti. I.P. Sartre. M. F. Schmidlin.
Avocat. 1.. Schwartz. MatMmaticien. Sine, Dessi
nateur. B. Slama, Mattre assistant Droi! Paris VIII.
G. Soulier, Professeur de Droit. P. Sphyras, Avocat.
F. Szpiner, Avocat.

P. Tancelin, Professeur Philosophie. B. Tavemier.
eineaste. H. Tazieff, Vulcanol9gue. I. Terrel,
Avocat. I. Terry, Avocat. S. Topaloff, Avocat. M.
Troper, Professe ur de Droit. M. Tubiana, Avocat.

J. Vallier, Professeur. D. Van Dycke, Avocat. M.
de Vanghen, Directeur de ( France Terre d' Asile •.
P. Vidal·Naquet, Professeur. J.P. Vigier, Mahre de
Recherches CNRS. A. Vitez, Metteur en scene. J.M.
Vincent, Universitaire.

P. Waquet, Avocat au Conseil d'Etat etA la Cour
de Cassation. H. Weber, Directeur de ( Critique
Communiste •. C. Weil, Enseignant E.H.P. P.
Wilhelm, Avocat Bruxelles.

M. Zavaro, Magistrat. F. Zeller. W. Ziwie,
Avocat. .------------.---------------
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dans le marche commun, pourquoi pas un .
avocat ? )>VoiJäle petit mot qu'a reyU, hier f:

lundi, toute une serie de notables franyais, ['du ministre le plus huppe au prefet le plus f

ordinaire. En plus de la verite historique, f pt. ...tf,< .. "'"
e!aitjoi.n~ un petit paqu~t chau? .etgras fait i •••..-f~ '~. _~I}._>~ :.d ~Iumlnlum. et dt; pate dehcle.us~: un ~ O,p ~"',~:~W?,~~:~..

croissant. Mille croissants ont 8lnSI 81:6 \ • ....atAt>v·~, ' > >~~~:.,~;;~~~.>~.
envoyes par un comite (( pour la liM:ati0n. r ...t.'~~r,,:·::' .. "~~~~",,.
immediatedeKlaus Croissant ». comlte qUl i :/ .••••~O~- .' ."". :.-
reclame en outre le libre exercice de la ~.- ~ 1tl'. t>\ ~ '" ~.."..' r " ""

defense, le droit d'asile. pour tous et Ir · C1;~ WO' •. ",,/ • '. . ", .~ _ •• ,,;.:~.,I'a~olition .de la conventlon europeenne I\.,\ P ~.•••,g~r)L.",;...~.Ll,,1loß~h""''';':_.~ .•••\;,,:;.4li.~~;;A'~-:'''''»1li·
antl-terronste. L .1 d G" .' . J . , . I (DR). es mesca,eros. e otttn· gm (( e ne pensera/ jamals PlUS» •

Devant la Chambre d' accusation

KLAUS CROISSANT-ET LA

~ri~tdh RAISON D'ET AT
/I. {;O.Jt- . '. -

Mercredi,ilecision de la chambre sur la mise en lib.rte

ENCORE une fois, les
autorites ouest-alle
mandes ont fait par·
vonir aleurs con·

sceurs fran~aises, une serie
de documents relatifs a
l'affaire Croissant; encore
une fois, les defenseurs de
l'avocat allemand· deman
derent un d&ai avant d'en
venir au debat de fond, afin
de traduire et de prendre
connaissance des nouvelles
pi&es. Simultanement et
au mepris detous les prin
cipes, !es autorites alleman·
des ont envoy~ un premier
mandat d'arret le 15 juillet
1977,puis un seeond lors de
l'arrestation de Croissant
enfin, samedi dernier, un
jugement du prores de
3tuttgart relatif a l'avocat,
sous forme d 'un facicule de
350 pages rewgees- en alle
mand.

Depuis les perquisitions,
evoqueesdevant la Cham
bre par les dMenseurs, a
l'etude Croissant, les con
seils de l'avocat ont deman·
de a la juridietion fran~ise
de considllrer toute nouvelle
piece rapportes au dossier
comme suspecte, eelle-ci

. pouvant etre manipulee a
.souhait par une police qui

Ir campe deso171UJisdans les
bureaux de Stuttgart ».

Les uns apres les autres,
les quatre d~fenseurs de
Maitre Croissant se sont
relay~s pour plaider cette
demande de mise en liberte
tant attendue de ce cöte·ci
du Rhin, tant redoutee de
J'autre. Un avocat, membre

du conseil de l'Ordre, 6mis
saire du bätonnier devait
meme apporter une maniere
de caution a ses confreres
en ouvrant les plaidoieries
par une petiteintervention.
Ir C'est la defense _taute
entiere qui est en cause,
devait-il notamment d~cla
rer, et les frontieres ne nous
concernent pas ». Rappe
lant ensuite qu'il ne pouvait
pas y avoir idee de justice
sans idee de d~fense, il a
laisse la parole aux conseils
directs de Maitre Croissant,
face a une Cour faisant la
moue. Pour Maitre de Feil·
ce, Croissant est un symbo- '
le. Le symbole de tout ce
qui est poursuivi en RFA,
tout ce qui est traque dans
un pays que Maitre Nord·
mann qualifiera de Maccar
thyste. Faisant le parallele
avec les proces qui se
deroulerent durant la guer·
re d'Algerie, Maitre De
F~lice eomme Maitre R0
land Dumas, rappelleront
que 3 dMenseurs francais
furent obliges de fuir a
Geneve pour avoir dMendu
des membres aetifs du FLN
et qu 'un jug0ment trancais
de 1961 les relaxa detout
chef d'ineulpation, le meme
que eelui qui trappe aujour·
d'hui Maitre Croissant.

Par la meme oCeasion,les
dMenseurs ~>nttenu b. rap
peler que des le 11 juillet
1977, Croissant ecrivait A

plusieurs personnalites po
litiques, dont le chef de
l'Etat, afin de so voir
aecorder le statut de refugi6
politique en Frllf1.ce. Ce

n'est que le 15 du meme allemandes A lui nuire et
mois qu'une demande d'ex· l'on ne vo~t pas bien l'il?te
tradition parvenait aux au: ~t de Cr~lssant de p~flter
torites tran~aises, celles-Cl dune mmute de ~berte
ne pouvant done pas penser pour aller se refugler a
un 'seul· instant que la Bonn.
demande de Croissant .avait Ce proces, selon la defen
~te motivee par le desll' des se, est celui de la raison
autorites de RFA. Le 27 d'Etat et c'est cette meme
juillet, a la veille des vacan- raison d'Etat qui g.lide la
ces, Croissant et son avocat demande d'extradition.
se presentent au Parquet Seulement, cette raison
general mais se retrouvent n'est pas celle de notre Etat
cn face d'un substitut, le et c'est pourquoi les deten
procureur g~n~ral.~~ant e? seurs de Maitre Croissant
vacances. Avec lUI,ils decl- ont demande a la cour de
deront de revenir al\fe~ les peser san arret. Ir Si l'Alle
fetes, un,: parti~ des !Jleces magne est en train de tailler
n'lltant m tradultes m com- en pieces sa propre liberte,
muniquees aux avocats. nous devons proteger la
Immediatement, ces der- nötre» devait lancer Mai.
niers font savoir que Crois- tre No~ann a un procu
sant se presentera~~des.q~e reur qui s'affirmera ne pas
necessaire et qu il e~81t etre le representant de la
domicile en leur cabmet, justice allemande mais seu.
attendant tou!O conyoc~- lement un magistrat scru
tion. On conn81t la SUIte,il puleux des aecords passes
est IlI'l'lltepar la poli~ et entre les deux pays qui
incarcere. cement le Rhin. Avant d'en

I' finir et avant de fixer au
Pour le procureur, avo- - mercredi 12 octobre l'arrat

cat allemand ne p~sente de la Chambre et au 24pas toutes les garantles de , •
re tat' n et malgrll la I examen du fond, Maltre

rep sen 10 •• D Dumas a tenu a affInner au
~romesse 1ll.MIll:~:~:;::' ministere publie qui venait

e irec.u~:» blie raste de se declarer defavorable a
re, et.mlIDsL,remPburedu mili- une telle mise en liberte :
scep lque. 0 Q d' . ci b ttant basque Apalategui pla- u uan Je VOlS un ou
ne sur les d~bats et sa de la. c~lne ce~ avocat
dis arition sera meme evo- pourSUWl et ci lautre le

1: i' t P le tri- procureur Slr.uller,'membre
qu alc lW'emen ar de l'ancien parti 1Ultional
bun . socialisteetcombattants de

En fait, Klaus Croissa,nt S.A., mon clr.oixest faÜ ».
a toujours d6sire se refugler
en France, ~tant _donne le

v~ritable aeham~ment que Sorj CHALANDONmettent les autorites ouest-
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L'examen des procedures visant Me Croissant

\,u.P~ .. de nouveau renvoye :u >,;:~

,)1.cp.it Soixante-quatre interpellations • ,-
autour clu Palais cle Justice cle Paris

r·

CONrRE··LE TERRORISME Er L'AFFAIRE CROISSANT
I •. ~

c''34

Echange. de sous-entendus et de
propos . aigres-doux dans une
&tmosphere de tension evidente:
les rapports se sont durcis entre
les differentes ,parties de I' « af
faire Croissant ». L'ancien avocat
du groupe Baader, Me Klaus
C r 0 Iss a n t, comparaissait, le'
24 octobre, pour la troisieme fois.
devant Ja chambre d'accusation
de la cour d'appel de Paris, ou le
debat sur la demande d'extradi
tion presentee par les autorites
ouest-allemandes a ete de nou
veau reportee, a la demande de
Ja defense. La prochalne audience
a ete fixCe au 2 novembre (nos
dernieres editions). '
, Les defenseurs de MO Croissant
ont demande le renvoi de l'exa
men du fond meme de la proce
dure en expliquant qu'lIs n'a
valent pas eu le temps d'etudier
les dernieres pieces versees au
dossier, oot ensemble de docu
menta de pres de slx cents pages
n'ayant ete mis a la disposition
de la dCfenw que le 20 octobre,
apres un long travail de traduc
tion. Bur cette intervent.ion. '
M, Pierre Franck, avocat general.
s'opposant ä. un nouveau renvoi,
a, declare; «Cette demande
m'etonne. Les demiers docume.nts
verses au 'lossier ne sont que des
pieces complementaires et n'ont
qu'un interet relativement secon·
daire, puisqu'iL ne s'agit que d'un
catalogue des pieces i1. conviction
du proces du groupe BaadeT. »

..Manifestant son impatience,
M. Franck a ajoute; ~ Les avo
cats ont dispose de quatre jours
pour etudier ces pieces, Aussi, je
me demande si l'on n'a pas ten·
dance ci confondre le droit des
avocats au week-end et le droit
de 16".l.rclient ci La defense. (...)

UNE EMISSION

DE «RADIO·L1BRE»

Une radio pirale, baptisee
••Radio libre", a emis a Paris,
fundi apres-midi 24 octobre,
dans le quartier de Monlpar
nasse, pendant que ja' chambre
d'accusation de la cour d'appel
examinail la demande d'extra
dillon presenlee contre ,MoKlaus
Croissant. L'emission, « radio
tract pour briser le pouVoir des
medias contra tous les pouvoirs
qul anferment Klaus Croissant ",
a dura une quinzainede minules.

Elle a falt entendre nolammenl
des extraits d'une conh~renceda
presse reunie vendredi dernier
par les signalaires d'un appel en
faveur de J'avocat d'Andreas
Baader.

, ,

Ou alors, c'est' que Zes motif4
invoques ne sont pas les vra(s
motifs de cette demande de ren
voi. »

En repUque ä. ces propos,
Mo Roland Dumas a declare:
« L'avocat general decide un peu
trop vite que les nouveaux docu
ments n'ont guere d'interet pour
la defense. » Puis il a souligne
que le gouvernement ouest-aUe
mand avait pris le soin de pre
ciser dans une note que ces docu
ments faisaient ressortir « de ma
niere encore plus precise » les
inculpations de Me Croissant.

C'est M' Croissant lul-meme
qul devait repondre aux soup~ons
de l'avocat general sur les motlfs
reels de l'attitude de la defense.
en declarant notamment ; « Le
gouvernement allemand qui de
mande mon extradition et se
montre si presse de l'obtenir est
responsable de Z'assassinat calcule
de mes anciens clients dans Za
prison de Stammheim. » Faisant
allusion aux derniers evenements
en RF.A., M' Croissant a ajoute :
« Cette audience parait inoppor
tune. » Aussitöt M. Frank devait
Intervenir pour dire : « Je savais
bien qu'il y avait d'autres raisons,
il estime que le climat actuel
n'est pas favorable ... » A cette re
marque, Me Roland Dumas a
repondu : {(11est evident que Zes
deux raisons de notre demande
d'ajournement s'entremelent. Car
iL faut bien constater que depuis
quelques jours on semble vouloif
presser les choses dans cetteaf
faire, tandis que nous recherchons
La securite dans ces debats. »

A I'evidence, la serenite man
qualt il.' cette audience. Les
contröles avalent Cte renforces a
l'interieur et a I'exterieur du pa
lais de justice. Un Important ser
vice d'ordre avait ete dlsposa aux
abards du palais, ':>Ules entrees
Ctalent severement filtrees. Pour
prevenir une manifestation an
ncncee par plusieurs mouvements
d'extreme gauche, les forJeS de
l'ordre ont interpelle solxante
quatre personnes, qul ont toutes
Cte relachees quelques heures plUS
tard.

FRANCIS CORNU.

• Pour avoir participe aux ma
nifestations des Champs-Elysees
en faveur d'Andrea.~ Baader, dans
la soiree du 21 octobre. M. AU
Hammami, vingt-deux ans, cour
sier au chömage. a ete Inculpe
d'infraction a l'article 314 du
code penal (loi anticasseurs) par
M. Charles l''ranceschi, premier
juge d'instructlon, qui l'a fait
ecrouer. Il conteste avo!r eta de
ceux qui lan<;aient des paves dans
les vitrines de l'hötel Plazza
Athenee et sur une voiture RoUs
Royce.
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LA FIN DU OROIT D'ASILE.,?
* 1..f5 J..koKJ i>6

par GEORGESBALLlN~ ( ), 28. H'/f~

L'A Federation internationale des pllotes de ligne (IFALPA) et" i la Federatidn internationale des contröleurs aariens n'ont pas
, ,Mslte, ces Jours demiers, 1I envisager de, boycotter les Etats

, quJ II.ccorderaient le droit d'ssile aux terroristes coupables de
datournemenls aariens.
, - A premierevue, ce genre de mouvementest seduisanl en raison
de son efficacite : 11,est probable que la plupart des Etats cederaient
rapidemenl a une action concertae des, pilotes el des conlröleurs

• 'aboutissanl au boycoltage de leur territoire el de, leur flotte : mals 11
presenle le lourd inconvenienl d'etre dlrige contre des auteurs de

, delits qul, dans la plupart des cas, sont des delits poliliques. En
'quelque ,sorte, I'IFALPA el les syndicats qui la consliluenl ee declarenl, '
prets a aider I'homme d'Etal demandeur 1I eliminer un opposant
,manifeste sans se soucier de I'objel de leur querelle. Voila bien le
type de proposition qui merlte reflexion.

, On comprend la salisfactlon d'un honnGleprofessionnel 1I decou
vrlr qu'iI delienl le pouvoir de mettre un terme ades agissements
criminels par le seul jeu de sa resolutlonpersonneile. Mais on est
en droit de se demander s'i1 est vralment opportun, pour ce syndl
caliste (pour ce salarie dont les interets 60nt perpetu,eilementremis
en question a la base ouau sommel), de prendre rang dans un tel
combat. 11y a quelques luslres a peine, Boumedil!meet les gens de
son entourage n'etaient-ils pas designes A notre vlndicte? Au CCllur
de I'hysterle colleclive qui a fait suite aux morts violenies de Moga-

t' dlsclo, de Stammheimet de Mulhouse, un profe.sse,urde la SorbonM'

nous rappelail Ici meme, assez opportunement, qu'un avlon geant
_ nomme « Vietnam • avalt llte agresse pendant des ·annees par une
. 'equipe de terrorisles. '

, ., ..
Soyons raisonnablesI Que des pilotes americains nous convient~

1I "occaslon d'un nouvel allental, a agir en commun dans I'intention
d'obtenir J'extradilion des pirates de I'air et autres terroristes s'inscrit
dans le cadre d'une certai'ne dynamique -' une simple demande
6ulfit a un dictateur sud-americain pour obtenlr de Washington
J'extradition d'un opposant polilique, - mais en France, en Grande
Bretagne ou aux Pays-Bas, pour ne retenlr qua ces trois exemples,
on y regarde a deux fois,DallS nos pays, terres d'asile, on estlme,
1I tort ou fl. raisem, que les portes doivent resler ouvertes A tous
les gens qui ne nuisenl pas A noslntlm~ts. Mefiance... ,Ouvrir une
brbche, pour faire face Ades considerations sUbsidiaires,dlins notre
drolt lentement elabore au-prix de penibles conquätes, c'est prendre
le risque d'en fissurer les fondaUons. Or contraindre un Etll-t, par
le moyen du boycottage, a extrader J'autaurou le compllce d'un delit.
politlque equivaut a oblilerer les terras d'asile. '

Nous sortons de la jungle; quelques decennies fl. peine naus
en separen!. Nos droits sont assurement bien trop recents. - bien
trop vulnllrables - pour qu'on ne les entoure de mille solns. On
volt trop, Mlas I la facilite avec laquelle on parvient A remobiliser
outre-Rhin fl. la molndre echauffouree pour ne pas 6e mellre aussitOt
sur la defensive. Tous les moyens classiques sont deja utillses :
amalgame, appel A la delation, mise en condition des foules;' dans
un tel climat, on a töt fait de transformer un delit poli!lque violent
en delit politique, puis en simple delit d'intention. 11.y a trente-
cinq ans. I'histoire suivait deja ce chemlnement. ,,'*.. \

Mais faul-il, pour autant, Justilier les acles de terrorisme politique._
qul ont conduil a une teile situation? Assurement pas. Bien qu'lIs ne
s'inscrive'nt, dans la hierarchie du crime, qu'assez loin derrlere les
sevices americains au Vietnam ou en Indonesie, ceux de la France
en A1gerie ou, dans un passe plus lolntaln, mais A un aUl?slhaut
degre, ceux du Royaume-Unl au pays de Gandhl, ils sont condam
nables. D'abord en raison de conslderatIons morales par le jeu
deaquelles IIs desservent la cause dont ils se reclamenl, mals aussl
- on serait tente de dire : mais surtout - parce que, dans I'ordre
pratiquf', leurs prolongements ont pour seul effet d'alimenter l'ar5'Bnal
de la repression.

.(*) Pilote de lIgne en reira,lte.
"



LE TERRORISA'E EH R.F.A. Er L'AFFAIRE

Intervention de six ossociolions de jurisles
avont l'audience de In chombre d'occusotion

L'llvocol ouesl-ullemond esl occuse
d'ovoir DSSUreI'infrnslruclure

de 10 Frnclion de l'ormee rouge

Apr~s trols audlences de proc~
dures, les 3, 10 et 24 octobre,
Ia demande d'extradltion visant
M' Klaus Croissant est examinee
« au fond II mercredl 2 novembre
par la chambre d'accusation de
Paris que preside M. Remi Blaser.
Le 12 octobre, la charnbre
d'accusation avalt juge que
M' Croissant restatt Inearcere.

Rappeions que la decision de
cette juridictlon lIe le gouverne
ment si elle juge la demande
d'extradition Irre c eva b I e. En
revanche, le gouvernement est
l1bre de ne pas extrader, meme
si la chambre d'accusatlon est
favorable a l'extradition.

Les Interventions continuent de
se multiplier en faveur de l'avocat
ouest-allemand. C'est ainsi que
six associatlons de juristes rappel
lent dans un communlque com-

Selon le procureur Rebmann,
cite ~ar Der Spiegel du 10 octobre
dermer, iI est essentiellement
reproch~ ä. M' Klaus Croissant
d'avoir « oTganisc dans son cabi
net la reserve operationnelle du
terrorisme ouest-allemand. En
effet, chaque fois que les acti
vites de la bande (Ja Fraction de
i'Armee rouge RAF - N.D.I,.R..)
Z'exigeaient, en particulier lorsque
d'importantes operations allaient
itre lancees ou wrsqu'jZ fall1:t
combler des lacunes dues ades
arrestations, les membres de la
bande installes a demeure dans le
cabinet de Z'avocat abandonnaient
leur eouverture legale et pas
saient a la clandestiniU l),
. Aux yeux de l'accusation, le
cabinet de Mo Croissant etait
done devenu « le lieu de residence
legale de Zu bande terroriste )l ct
« il est possible de prouver que
les moyens d'action de ce cabinet

• ete utilises a la preparation
.tentats Sl.

La police cr1minelle f&lerale
(Bundeskriminal Amt B.K.A.)

M, ROLAND LEROY CRITIQUE

l'ATTITUDE DU GOUVERNEMENT

M. Roland Leroy. secretaire du
comlte central du P.C.F., a de
clare, vendredi 28 oetobre, au
cours d'un rassemblement a Lou
viers (Eure), ä. propos de l'affaire
Klaus Croissant: « Recemment,
le garde des sceaux a annonce que
le gouvernement etait taut pret a
accorder Z'extradition de l'avocat
Klaus Croissant. Sans savoir ce
qui lut est rcproche, on accorde
rait ainsi une extradition a un
gouvernement qut lui, par contre.
refzu;e l'cxtradition de criminels
de guerre comme Kappler, un
gouvernement qui, au contraire,
protege les anciens nazis. l)

D'autre part, le prefet de pollee
a. annonce qllc le~ manifestations
que plusieurs rn 0 u ve m e n t 5
d'extreme gauche avaient l'lnten
tion d'organiser sur la vole pu
blique mereredi 2 ou jeudi 3 110
vembre 1977, «pour exigcr Za
liberation et la non-extradition»
de Me Klaus Croissant etalent

t Interdites.

mun que « ies traiUs tnternatto
naux et la ;urisprudence franr;aise
ou internationale interdisent toute
extradition en maUere politique ».

Les organisations signataires
sont le Syndicat des avocats de
France, le Syndicat de la magls
trature, le Mouvement d'action
jUdiciaire, la Federation nationale
des unions des jeunes avocats,
I'Association franr;aise des juristes
democrates et le Mouvement
franr;ais des juristes cathollques.

Les debats de mercredi promet
tent d'etre longs. Il est envisage
qu'a la defense actuelle de
M' Croissant (Me> Joe Nordmann,
Jean-Jacques de Fclice, Roland
Dumas, et Mlchele-Stephanle
Bordier) s'ajoutent des avocats
de pays europeens, oue3t-alle
mand, beIge, italien, britannique
et espagnol.

fait etat d'une « bande Croissant
assurant l'infrastructure de la
lutte armee ll, Der Spiegel releve
la « serie d'indices II qui ont per
mis a la police de parvenir a.
cette conelusion depu!s 1972. Avo
cat assocle au cabinet Croissant,
Mo Joerg Lang auralt servi de
« recruteur II a Andreas Baader
et ä. Gudrun Ensslin ct aurait
organise leurs activites, ce qui lul
valut d'Hre poursuivi. Une « dou
zaine de ;eunes gens» participant
aux actions terroristes auraient
ete declarrs par MO Croissant
comme « assistants, employes aux
ecriturcs archivistes ou chauf
feurs », notamment Siegfried
Rausner, qui ctevait partieiper a.
l'attaque de l'ambassade d'Alle
magne a Stockholm ; Elisabeth
von Dyck, passee a la, clandesti
nite; Hans-Jo?chim Klein, chauf
feur de l'avocat de Stuttgart
avant de participer a l'attaque de
la conference de I'OPEP a Vienne
en 1975 ; Willy Peter Stoll « us
sistant II de l'etude, implique dans
plusieurs attentats et soupr;onn~
d'avolr prepare I'enlevement du
president du patronat allemand;
Angelika Speitel recherchee par
la police; Susanne Albrecht,
meurtriere presumee de M. Fünto.

En outre, un avocat associe ii.

I'Hude Croissant depuis 1975,
Mo Arndt Ml1eller, est accuse par
Ies autorites d'avoir joue le r61e
d « avocat itinerant II assurant les
liaisons entre les membres de
la «( bande» Incarcereset leurs
amis en liberte. Ace tItre, il a
rendu, entre octobre 1975 et
juin 1977, cinq cent quatre-vlngt
quatre vlsit~5 ades detenus ele
la RAP et en a rec;u cent trente
hult. lettres. Me MuHer a ete ar
rete recemment.

Egalement assocle :\ l'etude
Croissant. Mo Armin Newerla a
He apprehende apres qu'on eut
d (~c 0 u ver t dans 58, voiture
soixante-dlx exemplaires de Ia
publication clandestine de la
RAP. Un autre collaborateur de
l'avocat dont, Bonn demande
I'extradltlon. Ralf Baptist Frie
drich, aurait. selon la police, per
mis a sept terroristes recherches

'de trouver un logement grace a
une association de proprietalres
d'immeubles de Rambourg .

. ukok,ole
CROISSA~tT .t.lI.t~

.. Libres opinio~s

Le pire moyen de faire l'Europe
par GILLES DELEUZE et F~L1X GUATTARI (*)

LE gouvernement allemand a demand6 I'extradltion de M' Croissant. La chambre d'accusation fran"ai~e doit examlner J'alfaire
le 2 novembre. Pourquoi ce jugement sera-t-i1 un evenement

d'une immense Importance?
Le gouvernement allemand a envoye un premier dossier, puls

multiplie les nouveaux envols. 11reproche d'abord ä Klaus Croissant
de s'etre oonduit en avocat, c'est-ä-dire d'avoir fait connaitre l'Eltat
de i:let~ntiCJndes prisonniers de Stutlgart, leurs greves de la falm, les
risques d'assassinat qul pesaient sur eux, les moUfs de leurs aetes.
11reproche ensuite ä Klaus Croissant d'avolr Elte en re:ation avee des
terroristes ou de presumes terror/stes (on en disait autant des avocats
franc;ais du F.l.N.). Peut-on pern;er que le gouvernement fran/(ais a
signale au gouvernement allemand l'lnanit~ du premier dossier, et que
le gouvernement allemand envoie en häte d'aulres pieces operant
tous les amalgames possibles?

Et, puortant, 51 la deeislon da la chambre d'aecusation doit avolr
une teile Importance, ce n'est pas seulemenl parce que les motifs
d'extradition Invoques semblent lltre politiques, et meme d'opinion.
Ce n'est pas seulement, non plus, parce qua I'extradition de Klaus
Croissant, dans les condilions aeluelles, reviendrait a le Iivrer ä un
pays dont le regime juridique est devenu d'exception, et ou iI rlsque
rait en prlson une elimlnalion rapide (qu'arrlverait-il ä Croissant si de
nouvelles actions terrorlstes se falsalent en Allemagne ?).

Ce serail dojä suffisant, mais 11y a encore eulre chose. En fone
tiar) des evenemenls recents, le gouvernement allemand a acquis une
position de force par rapport aux autres gouvernements d'Europe, el
m~me par rapport ä certains gouvernements d'Afrique. 11est en situa
tion de sommer les gouvernements de s'aligner sur sa politlque de
repression tres particulil!re, ou de laisser operer sa police sur Jeur
propre sol (cf. demande aux aeroports de Barcelone, d'Alger, de Dakar,
elc.). 11donne des ler;>onsaux autres gouvernemenls ; bizarrement, seule
J'llalie esl momentanement epargnee, peut-etre ä cause de I'affaire
Kappier. La presse allemande est en situalion de faire reproduire ses
articles par des ;ournaux fran/(ais, qui les recopient sans le dire:
France-Soir comme Millon provinclale du groupe Springer; proposition
de d'Ormesson dans le Figaro sUr la necessile de riposter a eheque
acte de terrorisme en assassinant les detenus dont la liberation serait
rEiclamee. Une conspiration du silenee .se fait sur les deux survl
vanles, du Boeing et de Stutlgart, dont les declarations seraient pour
tant des elemenls essentleis ä toute enquöle.

Bref, "AJlemagne de 1'0uest est en etat d'exporter son modele
judiciaire, policier et • informatif -, et de dcvenir J'organisateur qua
lilie de la repression et de I'lntoxication dans les autres pays. C'est
dans ce contexte que la decision de la chambre d'accusation prendra
toute son Importanee. Si elle donnalt l'autorisaUon d'extmder
M' Croissant, elle abandonnerait sa jurisprudence reeente, et favori
serait, du mllme coup, bon gre mal gre, I'importation du modele eta- .
tique et judiciaire allemand.

En AJlemagne, le gouvernement et la presse font tout pour sug
gerer que lesprisonniers de Stutlgart se sont tues, • comme - cer
talns dirigeants nazis le firent : par fidelite ä un choix demonlaque,
par desespolr de gens qul ont perdu la parlie el se sont mis au ban
de la sociele. On parle, d'une maniere ImbEicile, de • drame wagne
rien -. En meme temps, le gouvernement allemand prend figura de
tribunal de Nuremberg. Meme des Journaux de g"lUche en France sui
vent, et se demandent si Baader est le fils de Hiller, ou bien celui de
Schleyer lui-mllme. Quille ä chercher des filiations, il serait plus
simple de rappeier qua la quesllon de la violence, et m{:ma du terro
risme, n'a pas cesse d'agiter le mouvement revolutionnaire et ouvrier
depuis le siecle dernier, sous des formes tres diverses, comma
reponse n la violenca ImpElrialiste. Les mllmes questions se posent
aujourd'hui en mpport avec les peuples du tiers-monde, dont Baader
et son groupe se reclamaienl, consideranl l'Allemagne comme un
agent essentiel da leur oppression. Las delenus da Slullgart n'etaient
pas des hommes de pouvolr fascistes, nl des hommes poussant au
fascisme par provocation. Le gouvernement allemand n'est pas plus
un tribunal de Nuremberg, et la chambre fran/(aise n'ast pas une sous
seclion de ee tribunaL Me Croissant ne doit pas etre victime d'accu
salions sans preuves, ni de la campagne de presse aetuelle.

Trois choses nous inquietent lmmedialemenl: 11.1possibilite que
beau coup d'hommes de gauche allemands, dans un systeme organise
de delation, voienl leur vie devenir Intolerable en Aliemagne, et soient
forces de quiller leur pays. Inversement, la possibilite que MOCroissant
soit livre. renvoye en Allemagne ou iI rlsque le plre, ou bien, simple
ment expulse dans un pays de son • choix - qui ne I'aceeplerait pas
davantage. Enfin, la perspeclive que I'Europe entl~re passe sous ce
tYPe de ccntröle reclamo par I'Allemagne.

(-) Membres du Comtt6 da liaison contro la r~presston.
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