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berte - c:'est quc la t'ooscience domine lil"matierc - soi-m~me.
ct ia nature e.'\:terieure et avam tOllt: l'etre propre. Un des cöres
d'Engels : tour ä fair clair. Mais le guerillero sc ma/eriafise dans
le combat - dans l'action rlvo!i:tÜmnaire. ce qui veut dire:
SG!lS fin - justement ; Le cor:zOOtjusqu'a la mort. et bien surr
coHecti'/cment.

Ce n'est pas un fait de matiere. ma!'i de politique. Oe PRATI

QUE. Co.-nme tu dis. Un faiL avant commc apres. Aujourd'hui.
demain, et ainsi de suite. Hier, c'est passe. CritCr~ egaIement,
mais avant tou~FAIT. Ce qui est - mainlenant - depend en

, premih lieu df! tolli greve de ia faim est [oin d'etre lermince.
Er le combat ne s'arre.te jamais.
Mais

Evidemment. il y -a an point: Quond tu sais qu'avec chaque
VICTOlRE DES P.ORCS l'ir.tention ccncrete de meurtre devicnt
pius concrete - el que tu ne participes plus, te mets ä. rahri et
offres par iJi une victoire aux PORe$, c'est-a-dire que tu nous <

livres. alors tu es toi-meme le pore qui divise Cl .encerde (tour
survivre lw-meme, et alors ferme ta gueule avcc ton: « e'est ce
que je dis : !a pratiqn~ Vive la R.A.F. ! Mort an systeme des
porcs.» Parce que lir - c'est-a-dire si tu ne continues pas Ia
grive de la faim avec nous - il vaut mieux que tu dises, et ce
serait plus honn.ete (si tant est que tu saches encore ce que
c'est : i'honIlcur) : ( C'est ce que je dis: je suis vivanL A bas
Ja RAF. Victoire au SYSTEME DES PORCS -.

Lftibien homme, ou bien pore
Ou bien sunivre ci n·impone quel
PraX Oll bien Ie oombat jusqu'ä la mort
Ou bien probleme cu bien solution
Entre les d~ il n'y a nen.
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Demrere [eUre d'Holger. cinq jours avant sen assassinet, a un
prisonnier qui Gvait interrompu fa gn?1,--ede la faim

~

L'unique chose qui c~mpte, c'cst le combat - maintenant..
aujourd'uui. demain, que tu bouffcs au pas. Ce qui campte,.
c'cst ce que tu en fais : un bond en avant.. Faire mieux. Ap
prendre par !'experience. Cest cera qu'il faut en faire. Tout le
reste, c' cst de ia mcrde. LE eOMBAT eONTI~UE. Chaqne nouxel
le lutte. chaque action, chaque batail!e apportent des expericn
ces nouvelles et inconnues, et c'est COITh''I!e~a que se dCvetoppe
le combat. Ne se developpe de toute facon qu.e comme ca. Le
rote subjectif de la dialectique de la revolution et de ta contre
revolution : « Ce qui est decisif. c'est de de\<-enir capabfe d'ap
prendre. »

Par le combat. pour Ie cembat. A partir des victmres. mais
plus encore ä partir deserreurs, des fIipps, deS defaites. Cest !ä
une loi du marxisme.

Combattre: avoir le dessous, encore combattre, avoir encore Victoireon mort - disent les types panout, etc'est Ie fan-
Ie dessous. combattre ä nouvcau el ainsi de suite jusqu'a.!a vic- gage de la guerilla - meme dans la minuscule dimension ici =

toire fw.ale. Voilä ia Iogique du ~u'ple. Dit le Vieux. car iI cn va de la vie exactement comme de la mott: « Lcs
Cependant = « matlere ) : L'homme n'est den que matiere hommes (done: nous) qui refusent d'arreter Ie.combat, gagnent ","p

comme tout. L'homme entier. Le corps er Ja conscience soot ou bien meurent, au lieu de perdre er de mounr. » I:;matiere« mattridle )1, e.t ce qui fait l'homme, ce q~~ü est, sa n- .... As.sez trist: d'etre~biige de ['e:'Tire encoredts c~cses pareil- ',: ,"~..•....".. >._--- . -'-:- -.~~' ----~-' .. ~ ~. les. Bien sur, Je ne sats pas non plus comment ~ fan quand on :-'
/' 1. Lc pmonn;ef !Wir George Ja~son fut t1l~ pu (fes &ardJ~ns,,Ie 21 ao\1l: meun ou quand on te tue. D'ou Ie saurais-je ') Dans un.instant . ,;

/ . 1971, Can$ la pr130n de.San 9uentl~,(eiili~;)rruc). Jackson ~ta.:t dtngea~t du) ••...•.• 'J . _ I, ~l-
8laclt Panther Party, ct 11ava,.t publie un line iUr ses C.~1e11CeS en pruon: .// ; . d.• vente. 1 :rutte maHn. ca m a d abord traverse !a:ete : C est ,_ r ~~

lkvant l7",es ]e'4. la mart,. Gallimard. ... ' .. ,. ~~. donc comme ~ (6vid~mment, je ne le savais pas encore)~ puis ~' .. , "--~, ~
~ ," ,"", ," --:~-'''-_.>----'--:- -~"- - "'-''-':'-:-', -_:-~- --':'~ ," -- '- ~,------. :-"-:"- --~~-- ~~~

.c~_, a:-. ,LUS~{~- ~~. JL~~-:ok;~-\<,Kd;;':djj-,-,~~}~XQU)..Q<"C;\~",U.e\-~~'j;4·· ,< ~~ --,;~:i
~~,,~~,= ~~.~~_~~~~~ __~~!:~;~~,;~,~~~:-:~~_~:r~_~~:,~~~,~\~~·~~~~~~~,~~~~~%~'.~:~~wi~;..~.~~~!.~~r~~~~~.~_,~~.~~~~~~,~~,~~~~.~._,~~~_~,~~~"~~~,~:?_?i.r:~~!:~~~~
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(pri5omtiere. membre du commando Helger Mcins)

b<

Lettre d'Ulrike a Ht;.!1na Krabbe

Ce quc diseut les h.ommes politiques, ce n'est pas ce que !es
gens pensen!,. n-..aIS ce qu'ils deivem penser-

cl quand ils diseot « nou:; )} Hs essaient de baratiner de fa
con ci ce que les gens reconnaissent ce qu'iIs pensent et !eur fa
con de penser. et Ie retrou'Ient bien formwe -

Mais I'Etat n'aurait pas besoin de sondages d' opinion, me
nIe pas de Ja Protec.tion de Ja Constitution. si I' em:ioctrinement
p--.üJa canduite psychologique de la guerre etait si simple -

Le pays !egal n'cst pas le pays reel, dit Gramsei. ou tout
simplement ~ l'opinion dominante n'est pas I'opinion. de ceu.'t
qui sont dammes -

C'est de 1a merde, ce que tu dis Ja. Ta mamere de penser est .;

L.rnaginaire. Comme si l'enne!!'J etait !'ideo!ogie qu'il crache. fes .f
radotages. Ies platitudes qui sorten! de cettc balte accroc.~ au ; f

mur cn te cassant les oreilles, avec le ton du consensus des !
hommes poHtiques. eomrne si les m,dia et les gens ä '1U1 I'on I{. ..

verse toute cette merde etaient La meme chose -;- ,_ /Pas reelle, materielle la machine de eount(.:rlinsurgency cons- It.
titu~e par fe"'Bf.jfeat~·federal-de la. P?Ii'7 crimineUe. {'Accusation / 1)0((-1'<1"ftdemle, la Prctecnon de la Constttution. !e gouvernement, ks . " ..
media, les services secrets etc.

Comme si l'en.:."'lemi n'ctair pas materie}. mais idee! .••
Ainsi tu oe te demand~ pas quel est veritablcmcnt ~t etat

dont Bcandt dit qu'U es! « normal }) - .

I
f

I

I

~

(devant le canon de fusil braque justc entre !es ye\L~) : Bon,
egal. C'ctait ~a. En tou! \:.lS, du bon ,öte.

Tu devrais en savo;r quclque chose, toi aussi. Enf'm. Oe tou
te facon, chacun meurt. La question est seulement de savoir
comment, et commcl1t tu ~ vecu, et ia chose est bien.cL'lire : Bi
COMB!\TTANT CO'HRE LES PORc...;;.en taut qU'HO~1ME POUR LA

UBtRATION DE L'HOM7\fE : ea. tant que revolutionnaire au CClU
bat -.tout en a1mant La \oie, meprisam. Ja mort. Voilil ce que
j'entends par: scrvir le peuple - R.A.F.
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Et 2 pro pos de ta phrase de Buback (cL·Index) tu ne remar
ques pas que tui a pige le caractere de l.'affrcntement : guerre.
et sa dimension : ;nterna~icnale. ct qu:'il parte eil tant que fonc
tion du capital U.5. ;-tu trouves simplement le mot « ::bsürde y,

- et au lien d'une anaiyse tu trouves un mot - « C.LA. ».
qui const3.t~ de fa<;:on metaphorique !a d~cadence morrJe de la
politique de Buback - mai,; e:est gratuit - tu tc deuonees toi
meme cn faisant ceia. paree que tu te ptains pratiquemem du
fait qu'il y a guerre, apres fetre dairement mise de notre eöte
dans cette g'.rcrre et apres avoir commencz a lutter:

Ton texte s'adrcsse ä un public de mouvemcms de drehs ci
viques americains -

Et I'on peut alors sc demander: ~i c'est ce que tu V\:U.'t.

pourquoi es.-tu id, au lien d'etre lä-bas ?
Mais tu es ici.

. L'internaÜonalisme dans lequel tu as combattu, et par le
qucl tu es dans le eontexte de la U.F .• n'est pas non plus cclui
des organisations internationalcSh'1tetetatiques, teiles que
I'Q~rt.V.ou Geneve, mais c'est l'internationale des mouvernents
de li~ration menant la guerre eontre rimperialisme d.an.s le
tiers monde et dans les metropoles -

Guerre - voilä tOllt. Tu ne trouveras pas d'orientation si tU
te referes ä des rugots. mais uniquement par l'etude des faits et
de !eur contexte dans Ja lutte des classes.

Si dans l'isolement tU oe peux fourmr l'eITort de piger conti
nuellement et toujours la reaHte en la saisissant dans un con
cept. son concept materia.!iste dans Ie contexte de Ia lutte - lut
te des cIasses com;ue comme gUcrre - alors tu deviens « blan
ehe ;), tu decroches, tu deviens malade. c'es:.a-dire tu finis par~ .
avoir une relation malade envers la realfte -:....voiIa la trnhison
par Ja capituI~tion devant Ja n~aIite de la torture et de l'effon
que d.."!Dandeia resistance - sinon elle n'est qu'un mot.

~ä ne va pas - tu ne petL~pas te permettre dans l'isolement
de te tortu.rer en plus toi-meme. c;e- qui oe veu! pas dire que 
comme l'a dit Andreas Iä.-bas - certaines expeneDces ne dor·
vent pas ~tre souffertes efuns le processus de ta liberation de

I'alienation '- mais de se cre••'er paur comprendre Ja poli~que.
Ies faits et leuT interacticn. ainsi que le groupe. es! une chose : .

- et c'en est tL'la autre de se crever parce que l'isolement t'as pm
toute illusion sm toi-meme ; cela peut ~tre assez amer •

. Et si sous ta structure de rendement il y a.l cause de ta S~

1-

Lt

cialisation. i'angoisse et lc dCsespoit, eEl l.:<,;, ,~i< r ~nrtir
decela-

Tu dois peut-elre piger - je ne fiais pas - qu'on ne peut
obtenir quelque c..~oseavcc des mots que s'ils traduisent la con
ception de la situation eoncrete. edle dans laqueUe chacun se
trouve dans l'imperialisme ; qu'i! est absurde de vouloir faire de
l'agitation par de.i mots. alors que seules I'explieation et la ven.
te peuvent agiter -

que dans Ie. milieu dans lequel naus comhattons - Etat
, pos tfascislIe, civilisation de ccnsommatioD, ehauviI"isme des

metropoks, manipulation. des mz.sscs par les media. conduite
psychologique de la guerre, social·democratie -

que contre la repression ci laqueHe notfS sommes confrontCs

ici. l'indignation n'est pas une arme. Elle est erneussce. et elle
est si creuse- Celui qui est vraiment ind~glle. dom: concerne et
mobilise. ne erle pas. mais rcfiechit a ce qu'il peut faire.

C'est le S.P.K. (be-z..iaL~ti:,,-hw Pätlt:lllen-KoHektii}"':" que dt .
remplacer la lutte par de grar.ds cris. Ce n'cst pas sculelnent
cc~urant. mais ccla te briscs dans J'isoiemewt, parce que cda
n'oppose ci la repression marerieI!e. dure, quc de l'ideologie. an
lieu de iui opposer un effon mental, qui est denc physique.

Armer 10; masses - c'est encore avant tout le capital qui !e
fait : (es flies et l'annte el rextreme droite. Done avant de t'en
prem:1re all."t masses en R.F.A. ou aux « masses» tout. court.
reflechis ci Ja question de savoir comment ra situation es! ieL
Ho Chi Minh eaivait en 1922 dans L 'flumarrire :

« La masse est fonda.."l1entaIement prete a !a !tbemen, mais

cornpletement ignorante. Elle veut se lilx:rer, ~ elle ne sait
par ou commencer. ).

Cela n'est pas notte situation.

Ce ä quoi nous reflechissons Je plus actnenement ici. c'est Ja
question de savoir camment fes experiences CD partie horribles
Que nous avons faites d.Jns l'isolement et paur lesquelles les
concepts sont : trahison. capitulation, autodestruction, gepoHti
sation, pe'.Jvent !tre transmises. de facon que vous n'ayez pas ä

.Ies refaire. Done s'il est vraj que dans la guenlb chacun peut
apprendre de chacun, iI doit !tre possible de transmettre Ies ex
periences - a eondition seulement de comprendre coUecti\'ite
comme un prOw~ros - les histoires d'autoriu~ dans l~uenes
CD im'titutionnalise des personncs, sont un antagonisme 'ä ceIa.

Collectivite ~n tant que processus signifie combattre ensem-

1· '-I e ..•"'\G"-l. j(
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ble - contre l'appareil qui, justcmcm. est reel ct non pas ima
ginaire.

Cest dc h merde : cour oe « psvehiatrie ».
La Jigne Ossendorf (la prisen' de Cologne-Ossendorf) est

comme partout extermir.ation. et des psychiatrcs y part:cipem,
de meme que les methodes qu'applique la. Süre~ de l'Etat sant
coneues par des psyd'liatres - la psychiatrie. camme Ia science '
imrerialiste co general, est L'lOyen. et non pas 110.

La psychiatrisation est une ligne de la conduite psychologi
que de La gueire. po,lr etablir dans Ie combattant brise l'absur
dite de ia 'poIitique revolutionnaire, pour prcndre aux. combat
~ants leur crtdibilite, mais c'est aussi une ligne de Ia tactique
policiere - peur Ics priver. par la destruction de ce que Buback
appelle la « liberation par Ia force », de leur int~.-et militarre:
le recrutement.

Ce que fait Bücker (directeur de !a prisen d'Ossendorf) n'est,
pas de Ia p5ychi:urisation - cest dc Ia te..'Teur. n veut vom
user jusqu'au bout. Avec tes cancepts COrrline therapie, essai de
lavage de cerveau, tu n'y es pas, tu. mets 1llI intermedi.aire Ia Oll
l'<lltaque est frontale.

La methode Ossendorf - camme en gen..kral la methode
taule. - seu!ement Ossenderf repn::sente la perfection de la
construction et d~ la conception de I'applicatian des peines, m
carnees par Bücker et Lod! - es! aseptique, totale - couper
l'air au prisonnier de teue f~on qu'il perd finalement sa digni
re, sa conception de lui-meme et san sens de.Ja terreur. Le con
cept es! exte..rminadon. La psychiatrisation la-dedans 0'eS'!

qu'un moment. n'cst qu'uo intermedlaire ä cöte d'autres. Si tu

la regardes fb:ement comme Ie IapinJ Ie serpent" tu ne piges pas
ce qui marche ä cötC. "

« Pas de fent:tres » - bien sür:-Mais Ia-dedans" il y a phIs:
le fait d'fue decontenancec dcvant risolement, le s.:uiisme avec
lequel il est calcu!e. Ia perfectJon de son appfication, Ja totalire

de la vol~nte d'elttermin.ation de Ja secrjOl1 « Securite» ~
.teau- federal de Ja Police criminelle, le fait d"etre ciecontenancee
devant Ia rigueur de r".mtagonisme dans iequel nous sommes
cntres en tant quecombattants. decontenancee devant le fait
que le f~d5me eJr!.ste effectivement ici, que ce n'est done. effec~

•

tivemcnt. pa,> sculement one affirmation dc Dotre part, mai" le
conccpt exact peur le cz,ractere de b rtpre~sion qui te frappe,
quant tu commences a farre dans cet Etat de Ia politique revolu
tionuaire.

lu ne peuvent psychiatriser perscnne qui ce le permet
te/veuiIie p:tS. Tes grands cris sm la psychiatrie mytllifient ('iso
lemem. Et Ia il a san effet - a!ors Gu'il faut le combattre, et
evidemment vaus devez mener la guerre contre les c:hicanes de
Bücker-

Done exig~r : pas de contröle acoustique, ur.iqueme!7/ visud
quand. VOtiS etes ensemble, comme ä Stammheirn. Mais ici aus

si, c'etaifevidemment une lutte, jusqu'au moment ou Ie f1ic qui
nous ecoutait n'y et.'lit plus. que nous pouvions naus asseoir par
terre. etc. Sans rien faire. il n'y a qu~ la r.Cpression qui marche.
C'estdair.

Tu ~ allssi. Quand tu sors de ton Uroir ['e.'dgence de
concentration ct !a ligne prisonniers ce guerre, comme si c'erait

une menace - contre ~fiiner (president de 1a cour au pr~s
cantre les pruormiers du commando Holger Mdns ayant acclrpe
l'ambassade de Stockhob)_ C'esr des canncries. Nous devons
viscr La c.oncenrration et I'application de la. Convention de Ge
neve - mais qu'auends-tu de Müller?

Nous Ies ccmbauans, er Ia lutte ne s'arretl: jamais, et ils ne
nous faciliteront pas Ies conditions de lutte_ Evidemment, si ton
argumentation se passe au niveau de la moraIe bourgeoise. tu
n'auras bientot plus de munition, c'est debite. Dom: fais bien

\ attention cl tci - par...e que personne ne peut Xefaire ä ta place
'\ dans fiso!ement - pas meme Hemd (prisonnicr, membr~ du

" commando Holger Meins).~-- -9
Demiere leltre d'U!rike, aux prisonnie.'"S de Hambourg. (rais Sf!
maines avant sen assassinat

Nous finissoO$ par fa trouver vraiment intoierable - cette
position de classe avec laquelle tu te gonGr:s ici. -,

Ce n'est p:lS non plus une question de definition 
Puisque la lutte en est €liminee, donc f'essentiel.

Elle n"c:x.iste pas. Cest un picd~taI qui a peu ä voir avec ce
que nous \'·ou10O$.Ce que nous voulons, c'est ja revolution.
C"est-a-dire: il ya Je but - et par rapport au but. il n'y a pas

, r; f'
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de position, m:lis 5eufc!7icnt le mouvemellt, ia lUtte, le rapport ci
l' ern! - (amme tu dis - ce!a sign:fic done : comb:mre,

II y a la situation de cl~s:;e: p.-o!0t:uiat. prclcrarisation, de
dasseme!1t, 2.baisscment, humiEation. expropriaÜon, absence de
libcrte. misere.

Dans b. renctration tetale, dans k systeme imperialiste, de
(.Jute:; !es relations par le marche er dans le processus d\~tatisa
tion de Ia soclete r~r [es ~pp~reÜs ideologiques et reprcssifs
d'Et:!t, ii n'y a p2.S de lieu qa d~ temps dont tu puisses dire : je
pars de la. n ya rill:galitt el des tcrritoires iibcr..'s, mai" I'iHe
g3lite comme position offensi .•e pour l'imenentioH revo:ution
naire, tu ne !a tfO,!V-:S pas non plus toute düane<::, eHe e5t elle
meme un moment de l'auaque, c'cst-a-dire n'existe pa; sam el-

"

Ie..

La position de dasse, c'cst ta poEtique e.."\terieure sovietique
dent on .a pretendu qu'clie iJart de Ia position du proletariat
mondlal, et le modele d'<!'ccumulation prclendument socialiste

·de i'U.R.S.S. - '
Cest Ia pos.ition - I'apologie - du sociaIisme dans un pays

et cera signifie : [me ideologie de renfcrcement de la domination
d'une dictature qui tre s'est justemem pas determinee d'une ma
niere offensive a parJr de Ia cor.tradiction ave<: ['imperialisme.
mais d'une maniere 4~i~ a panir des contraintes d'cncer
dement -

Tu peLL,,{dire que La politique sovietique interieure et exte
rieure a ete necessaire historiquement -

Mais tu ne peu.'{ reprendre SOlt extrapolation comme posi
tion de emse.

La position de cl.a.sse.,'et done I'intcret, le besoiI'.:. 1:1 mission
de Ja dasse, lutter pour Ie communisme afin de pouvair vivre.
est contenue <bns sa politique. Je dirais : depassee en elle- Mais
c'cst contradictoire, Position et mouvement S'exc1uent I'on
l'autre. Ccst une const..:-uction de rcmp!acement et de justifica

.tion - une pretcntion.
Elle prttend Ja derivation de Ja poHtique de Ja classe ä partir

de I'economie - et c'est faux_ La politique de la classe es! un
resultat de raffromement avec ,fa politique du capital -; la
politique du capitalest une fonction de san economie, er je
crois que Poulantzas comprend cela jusrement quand i1 dit que
fes fOI;CtiOilS economiques üe I'Etat font partie de ses f(}J1ctions·
repressives et id~oiogiques - lutte oe cIasses.

La politique d~ Ja classe. c'est son combat conlre la ponti~

que du capital et non pas contre l'cconomie qui Ics proletari..o:;e

dircctement Oll par i'imcrm~di;l:re dc ['Etnt.
L'l P0511;011 dc dasse du pro!eraria!. c'es.t Ja guerre - c'cst

une contradicticri in adjecto - une connerie.
L'Union sovietiqt4::: fcil des 'discours sur la position de clas

sc, parce Qu'eUe veut faire passer sa politique et;:ulque pOllr une
lutte de cl3.s5es -

Je dirais : c'C<;f la ta capita1ßation de la politique exterieure

sovietique. Ce qui veut dirc jus:eIn~n! : iL-i peuvent cu: des a!
lies dans le proccssus de liberation, mais pa:; un protagoniste,

Le prcta'gomste n'a pas de position - i1 a un but. Mais Ja
({ posiiton de dasse» a toujours ete Ur! ffiatraquage - la pre
tcntion d'affirmer c! d'octfoy:r au 'moj\:n de l'appareil d'un
par.i. ur: c.onccpt de la realite qui ne cmncide pas avcc !a rb.lite
pen;ue et perceptib{e - car il prerend r'\':xisteI1\.."'e d'une position
de lu~te san.o:;lutte de c!asscs -

Comme tu Ie dis: « a pactir de laquelle;) iI faudra agir el
non pas : an agit Ji:j<i-

En 69, c'etaient rftes gmupes rn-11m, 30 <p:i. {p..I" !a « ~

tiaD de c~ », ent depolitise le mouvement poljtique dans les
universires. en pretend<u"lt juste une politique qu'aucun etudiant
ne pouvait plus Sllivre cmotionr.eiI~ment-

Cetait une position de liquidateun contre le mouvernent de
protestaÜon anti-imperialiste.

Et je pense que c'e:;t ceIa ('horrem de ce concept et de sün
contenu. ci savoir qu'il suppri.."1le l'icL"!ltification emotionnelie
avec une pclÜique pro!etarienne comme possibHite-

Elle est un catechisme.

Nous ne partons justemem pas d'une position de cIasse
queUe qu'elle soit. mais de Ja lutte de classes comme principe de
toute histoire. et de la guerre de classes. comme la rCalite dans
faquelle !a potitique du proletariat se reaIise - camme nous
rayons compris -seulemefTf dans et par Ja guerre-

La position de classe ne peut !tre que le mouvement de Ia
cl.1sse. dans h guerre de dasses. teproIetariat mondiaJ luttant
par ies armes. et clans Ja tia!ite san avant-gardc, !es mouve
ments de liberation -- comme dir Jackson I,: «cOnnections,
connections. connections» - et done mouvement. intcraction.
commul'Jcation, coordination, lutter ensemble - strategie.

Tout ceci est paralyse dans ce conccpt de « position de das
se» - cl d'ailleurs tu rutilises ce cette fa~n-I.ä : ,t..U essaies
c'cn convaincre lage - ced - tu devrais le savoir depuis Iong-

/~
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temps qu'il n'y arien de plus tcreuranl que le bourrage de crä-
oe..

Ou-bie.-r: ia position dc das se est une position triomphalis-
te..

C'est crrt •..Ün - eHe a vraiment quelque chose d'htro'ique.
Seukment naus ne visons pas p, mais I'effet.

Mais assez. J'ai l'impn.'Ssica de parler a un mur, ce qui
n' est pas Ie sens de l~ •.hose. Le sens est de te fcire descendre
de wn piedestal -

'Alors descends. tu fanfarcmnes.

~

13avriI Ulrike

t

3
~

Declaratian de Jan-Carl Raspe au proces de Stuttgart
Stammheim

Je ne pc.rlerai pas Iongtemps .•
~ Nous croyons qu'Ulrike a ete execuee. Nous ne savons pas

camrnent, mais noUS savons par qui, et Deus pouvQns defUc-ur le
akut de Ja meL'1ode. Je rappeHe Ja phrase de!.~d (cf. In
dex) : « Les actions contre Ja R.A.F. doivent se derouler de
f~on arefouler !es positions de syrnpathisants. "

Et Buback : « La Sfrrete de l'Etat e.'tiste du fait que des gens
s'engagent paur eHe. Des gens comm:e Herold et mai trOUVen!

toujours un moyen.. »
eetait une exCcution froidement con~e. comme Holger a

ete eLParte, comme SkJ:ft~dHf!:-.iSner (cf. Inde.'t « Commando
Holger MehlS ») a ete execute.

Si UIrike avait decide de mounr, pan:e- qU'eUe y voyait la
derniere possibilite de se (son identite revolutionnaire) maintenir
mntre Ja Iente destruction de la volonte dans l'agonie de J'isole-
ment - elle naus l'aurait dit - cn tout cas AAndreas :

Teile etait leur relation •
. Je crois que l·ex&.-ution d'UL.-ike maintenant - CD ce mo.

ment - a sa raison dans une cu!minaIion - une premiere per

cCe palitique de l'afCrontement international 8'Jerm~1Etat im
perialiste R.F.A.. Cest ce que disent des inforrnatiol1~ dont je
oe veux pas parler maintell.ant.

L'assassinat se situe dans une ligne strattgfque. pe tous les
essais de mainmise de 1'Etat depuis six ans: l'extermination

t

i-,~'1
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Ceci es! un fragment sur !a structure. U!rike .••.oulait absalu

ment le dire ä Stamrr.heim - afm dedelmire /a theorie des me

neurs que I'A.ccusation tedÜale utilise pourlmener ce 'proces il
son point. Andreas y etait oppose et naus 1!ou/ians le biitir dif-
jeremment.

Ce n~estpas tres imponant. tr.ais maintenantje l'ai ~r!i
quand meme püree qu'il refure [es affinnations inJiimes de Bu
back - « cantradictiors }}- et parce que c'est ce a quai Ulri
ke a travaillt en derrJer.

II ne peul etre publfe qu'lntegralement et ensemble avec kl
leure ci Harma Krabbe er cel!e cruxprisonniers de Hambaurg.

...

4

1I mai 1976 lan

Fragment sur Ia structure _ '1
......;

A ce que developpe Habermas id, H y a une eondition dont
nous disons qu'eIIe est la forme de ia proletarisation de Ja dasse
dans Ies metropeieS ~ I'isolement. resultant de Ja touIire de
ratienation dans la production completement etatiste.

Uisolernent est ta ccndition pour Ia manipulation .•.
Libero: contre cct apparcil n'est possible que clans S3 nega

tion totale, c'est-a-dire dans l'attaque contre I'apparei! dans un
coHectif combattant que la guerilla devient, doit devenir, si elle
veut de••.enir strategie, et donc vaincre.

La coUectJvite est un moment de Ja structure de fj 'guerilla et .
- eil pre-supposantla subjel..-tivice comme corKiition de chacun

~

I

I
!

11 mai 1976

Il

physique et morale ce Li R.A.F. Er n\fise teus ks groupes de
guerHb en Allemagne fCderale, peur iesquels. UIrike a une fone
tion ideologiqu:,: e5::cnÜeUe.

Ce qui reste cl dire -
Depals le temps qüe je cormais la relation entre Ulrike et

Andreas - cf je la cDrmais d::puis sept ans -. sa caractcristique
ewt intensite et terrdrcsse. sensibilitc ef predsion.

Et je crois que c'etait jusrement le caractere de ':ctte relation
qui ~ permis a Uirike de ~.;;pporter les hutt mois de seetion si
lencicuse.

C'era:t un:;: relation cmnme :1 peut sten dbdoppcr chez des
freres et sceurs - orientee par U11 bur idemique, comme fone
Üon de cene politique.

Et amsi elle ctait iiore - paree que Ja libertt n'cst possible
- que dans Ic combat poue ra libera,doll.

n n'y a eu. pendant ces annees, aucune ruprure dans leur re
lation. Cela n'aurait pas 'ete possible, parce qu'cllc etait deter
minee par la poIitique de la R.,A~F. Et dans ia mesnre ou i1 a
pu y avoir, dans 1e graupe, des contradictions profondes.- elIes
ont etc e)(piicittes par une pratique com:rete. Dans !e processus
de trav;til theorique, qui senl est plJssible co prison, elles ne
pe-,lVent trouver aucune base du fait d'une sitm;:ion de rutte
identique - et campte tenu de I'historique du graupe.

Que cela ait etC exactement ainsi. c'est ce que prouvent [es
discussions, tes !ettres et manuscrits d'Ulrike jusqu'a vendredi
wir. Ils expriment ie veritable caracttre de eette. relation.

Oe pretendre maintenant qu'i! y au..-ait cu des « tensions n,
un « fraid }) entre Ukike et .Andreas. entre Wrike et nous.
rendre, par cette infamie primitive et sini<;tre, !c projet de I'~e
cution d'UIrike utilisable pour ra conduire psychologique de Ja
gtlerre : .

Cest Buback. Er c'est rimbeci1~de Buback :
AcC'.me de ces tentatives n'a j~qu'A present mene a autre

chose qu'A un concept de plus en plus cIair des forces reaction
naires en AllemagIie fcderale comme fascisme.

1
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·consciencc du but a aueindre,
ve-

Lorsque nous disons: la ligne est dtvelonpee ä partir du
pro~3sus dc 1a pratique 'et de l'analyse de ses' conditions, celul
de l'experience el de l'anticipation, cela signifie que ia direction
est celui qui a !a vue la plus Iarge, la plus grande sensibilitc elle
plus ode force pour coordonner le proccssus collectif, cdui dont
Je but est l'independance ct l'autonomie. de chacun - sur le .
pl~n {nilitaire : oe former le combauant autonome -

Ce processus ne peut etre organist d'une manitre autoritai
re, aucune bande n' en est capable eIsa direction par un chef de
bande est exdue-

U: but d:: la campagne diffamatoire ce I'Accusation ftdcrale
ccntre· Andreas est dair : elie prcpare par la la demobilisation
de l'opinion publique centre son assassinat - elle presente les
choses de teIle facon gu'on a I'impression 'qu'i! suffirait
d'eteindre ce seul type: Andreas, et qu'on aurait resolu ainsi le
probleme de 1a guerilla urbaine, ce qu'eUe representepoUT
fEtat - Maihofer (ministre fMeraI de l'Interieur (F.D.P.) dit
qu'elle est le seul probleme que l'Etat oe contrö!e p3S - •

Nous en doutons. Dans le processus des cinq dcrnieres an
nees nous avonsappris d'Andreas - parce qu'll est ce que nous
appelons l'exemple, c'cst·a-d!re quelqu'un de qui on peut ap-
prendre - ä combattre. encere combattre, toujours combattre.

Parce que dans ce qu'll fau et donc dans ce que nous fai
sans TIn'y a rien d'irrationnel, rien de contraint, rien de toUT
meme-

Une des raisons pour lesquelles l'Accusation federale hait
Andreas le plus, c'est le f2it qu'll combat vraiment en uti!isant
toutes les armes - le fai! que nous a"'ons appris de lui, qu'll
n'y a pas d'arme de la bourgeoisie gue 1'0n ne puisse rctourner
centre elle: le principe tactique qui se fonde sm Je concept du
tyTocessus, an· COUTSduquel 1e capital developpe lui·meme sa

,contradiction revolutionnaire. Et ainsi Andreas es! le guerillero
dom le Che dit qu'U est le groupe.

est celUl parnu nous qm a talt sien depUls lOngtentps la
[onction d'absence de prcpriete - la nction du guerillero qui ...•~
antiCipe le graupe Cl qui done peu .onduire son processus par-"~
ce qu'i! a compris 5a necessite qu'il a developpe a partie du L
Iait de l'expropriation tot , la proletarisa:ion sous forme;i-~
qu'elIe Ci dans les metr les: 1'isolement, 1a guerilla sous la ·f~
forme qu'elle a_dans 1 _ metropoles, !a force de 1a subjectivite, ;':~

('-7g«lt/,,\) -~

~

~

dans 5a decision de comcattre '- son moment te plus impor
tant. Le collcctif est le groupe qui pense, sent et agit en tant
que grcupe.

La direction dans la guerilla. c'est celui ou ceux qui tiennent
cuven le processus collectif du groupe et qui l' organiscnt dam
le proccssus de !cur pratique : 1a lutte anti.imperialiste a partir
de leu!:.autodeternlination ct de la decision de chacun d'eue un
moment de i'intervention. done a partir de Ja conscience de
ch:lcun de oe pouvoir ce qu'il veut que collectivement, et cela
\i;;c 1e groupe dans lequel tout ce qu'ij est: armee, politique,
strategie, embryon oe la socii~tenouveUe. dans son pnx~essus er!
tant que groupe engage compIetement dans le combat anti
imperialiste, es.l alors pratiquement. recl1ement depasse.

La /igne. c'est·a-dirc tirer, a partir de 1a strategie, la logique
et la rationaIite des pas tactiques: des aclions - est elabon~e
par taus _ elle resulte du processus de discussion a partir des
exl.,.~rienceset des connaissances de chacun, et elle est donc~
.xee collectivement et devient par la imperative. .

FonnuIe autrement: 13 ligne est developpee a partir du pro-
cessus de la pratique et de l'ana1yse de ses conditions, des expe
riences et de l'anticipation - ce qui eS! possib1e eIl !an! Que
processus homogene, parce que l'unanimite existe concernant 1e

• but et la vclonte de l'atteindre.
Le prcx:essus de coordination de Ja pratique des groupes se

deve!oppe, quand 1a Iigne a ere travaillee et comprise, miiitaire
me~ comme un ordre - son appfu:ation exige une discipline
absolue, cn meme temps qu'une autonomie absolue, une orien
tation et une force de decisicn autonomes, dans chaque situa
tion et dans des conditions differentes.

. f;e qui unit la guerilla öl chaGue moment, c'est lj volonte de
chaque membre de mener Je combat.

Ainsi direction est une fonction dont cDe a besoin paur son
processus. Ene ne peut ~re usurpee. Elle est 1e contraire absolu
de ce Que Ja conduite Psychologique cle 1a guerre pretend de la
direction de la R.A.F. : Andreas. Si Andreas etait tel que le
presente 1'Accus3tion federale,n n'y aurait pas de R.A.F.. il
n'y aurait pas le process.us de la politique de ces cinq dernieres
annees. pour le dire tout sL-nplement, nous n'wsterions pas. n
est celui qui assure la direction dans la R.A.F. parte qu'i1a ete
depuls le dtbut ce dont Ja guerilla a le plus besoln: ,"olonte.
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Fragml~nt sur la :,trueture du gmu.of

.
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, P~nctaN k 1\0\:\ ;;nc:n: ~lJdianl er: .••Uc:mas1lC, .Iu·,:n Hit>ermas ClaJI
~fC''''eur dn,,,--it>J(lJic: 1 Francfon - 196i.1971.

/t 5 'agil d'ur. /rcgmenr sur lJ; st''l.lCrurf dl- i-',It.pi
qu 'L'!rikf tenlJ;j (Jbolümen: , exp ~er , Si.;mn;htvr. 
a/in dt detruire 10 iMo';e des meneur. que /',4 (CUSl.1r;"r./,iaero
1(' \'(,ulai' meltrt' Oll point pour I1If er C( proce:.. A Ild'!'a~ ~fOIi
t·oncre, ei nous I1luions vou!u le b ;'r alJrremenz.

(:0 n '0 pa,t grande importt1 Co:. mai! je !'a:' q/,anc' m~me
soreioujourd'hui pOfet qu'i/ a porte I{; refui.::iv'l des tJ.r.nrma·
tions infämes de 8uback - (Je se! " (t":iludl(ii(Jn~ ). -, ei
par,( q~e ('csr ci ~~eloqu '0 Ir ~'aj/ft {,'jr;l'e i!>: dUn/er,

n ne PCUI eire püblii 'in,~gra~.:;])en: e: a\t'. it'! G.?1r.it?res

,'ef;re.<: d'Ulrike, It!s deux H,;;,r.f'!ll J.:robbr: C' ,'f.'i( .Ji<\ f'risono
nit'!! dt' Hambouf'R.

.~U\ :llial~ (t'~ dt\ 10ppee!- ~r Haherrr.as . i! ~ ;:l ,eI.x· n•.,us
ur, .';-&l1.'abJe . IQ f .me que p;end ja ;...:\.~:~:.,-i_r';';J,,'r.je ,-'}a~50~

dans lts 1;~~tr0..,ol • - l'i~(\I~mem dÜ a 'JP" ,'::." .;:1(>1': a t0U5
le~ n:'''''3U\ ,1ans ne pwducl.ion \.·,:,wr1tieil".:r,· ,':..il:,ee.

t ,'Q c"•.• onditivr. ;,vur ~\."\U\(ljj ej~:;;:..;ile :,: .nani ..
puler .

La Et-t'rte ace ä cel a;,pareii r:eSi r,)';.i~:{' que ':!an; ~<:

negation tou , c'esl-ä-dire t'r. a\!aquam cei arrareH jam un
cC'lle,:tif de 1 He. Ce sera, cela doit de\enir ia g"verilla si elle
veut eire u, \'eritable strategie, C"est-a-dire \aincre.

La coil :ti\'iic es; ur. In0men: dam la :.truClltre de !a g\lt·
ril1a el - oe foi5 poS« la subjl'Clhite com/Jh ~,)!ldili\.)n p(IUi
chacun particulier dam sa d~cision cl ..:0mOallre - sari
moment e plus imporlaol. Le colleclif esl le gr0-":~ qu; pen·
se, sem et agil en tant que graupe.

La irection dans b guerilla, C'CSl c~lui ou ceux qUI lien
nent Ver! le fonctionnement coUecuf du gl0U~ Cl r<'rgani
sent U COUNo de leu; pratique : la lutte c(\mre "ir.j~~iali~me .
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de la volont' commemoteur dans le prooessus de
oonstruotion d'una organisation de gu'rilla an
RFA.·
Il faut 101 rappeler anoore une fois qu' au dttbut
da toute in1t1at1 ve r'volut1onnaire - et nous
pansons aux mouvementsda gr~ves massifs qu' a
oonnu la Russie an 1905, a 1a r'volut1on d' 0

ootobre - , on an passe par 1a d'termination 9t
1a volant' d' individus. C'ast par 1eur m&iiation
qu'un prooessus objeotif, organique, trouve une
orientaticm, une dur'e, une oohm-anoe,une '.
strat4g1e, une continuit'et dono dev1ent UI1'
force poUt19.Uf~.foUr G3l'8mso-1,lavolc:mt' fo~e:;;;;
oonst1;tue 1e Iloteur du prooessus r'vo1utiomudre',
au oours duque1 la subjeotivit& S8 f81t pratiqt18 •..·
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Ce pr"c~ssttS ne peu: eIre organise de fa,,:c1r. aU:(Iyt.aire,
alicun graupe n\ est .jispo~, el S~ direcrio". ~('U
J'un chef de bande es! done exclue.

Le but de la campagne diffamatoire de 1':\':('1<' ,Ic>r. f,:je~ale
·~0r.tre \ndreas esl clair : elle cherche a prepare, a' ~i:a dem,~bili
,ation de J'0pinion publique dev&nt son assas- a' El1:· 0~~,<;'nte
toute !'affaire de eette fa~on : iJ o'y a qu'a f re (',c'\e, ce s~ui l~'
pe: And,eas, ei le piObleme de Ja R.f,A. ,elui de 12 gue-rilia ur
baine ser~ resolu - ~'est. am dires de!'-- ihofer' Je se'-11 prot11t:me
que l'E~ai ne tienne pa~ en main,

Nous nous permettons j'en do! r Au ,(lLlr' d:' C'c'- ,.in:; (kr.
rjiere~ 3T'";r1Ces. nous aYon~ appris :\ndre3.S·- pa.r· ..:: (1u'j; t~l rl.)U~
flaUS ;'c\(;'lTtp)e. c'esl-a-dire qlJ qu'un dl~nt or, peu; a;1rrr:nd:-e _
2 luuc,. en.:.:,,:: lutter, :oujou _ lutter.

Par,:~ que dans ce i?r Gone jans C:- '~u: ~<':J~

~ai.~lln~. !; n'y Cl ;-ien .J' rrai!Onnel. rit"r qui SÜJ~ 0t.!tnL_ :1d.f J2
force. ou rar la tOr!

t'n:: d(;,i , j1('V~ l;"qiJelles )'"c'cu,ali,)fl ha;: :e :--:u,
:\ndr;?(1~. (.~~: . i1 S;t- ba: ef;e:·.:"';'::IJ~ni ~r: ut;iis,an:. h.:~~~:-:e~
armes C"e~: ,lui qu~ n,'i.l$ 3\OW· 3;r.5: appri~ q\:'l: f:'\ a
i'as d'aflllC t la t'>ourgeoisie:ju'or, nt rln;.'e :l~U"l"': c; re.

tourner ':,' ,:re elle, I\' oila le principe tac:ique fl se fon,1e sur \
la sai~it du }'Iro.::e;;SllS par ieque! Je .:api:a1 ,je\el,>pp~ '-Cs

propre contra,iictions rc?\o)utionnaires. Ce qu: (Bi, c' A.ilj~::as I
le g;-.riJ:ero don: le ehe dit u'i] es; le ~,(\lJf';' iV:-meme.

Tl es! c;"lui de nous qui, deruii lc'::it:';I7'.}', e:x'j~ t:.u,
jours, a km; a eIre degage de lout~ j.":,~p~iere \',::z: ia f'~nc
,i0D d\. ~'J,:~jt:t'ro qui anlieipe sur 1e g~()upe- e' i':11~ aj!1~ . ('r,
.1uir~ -,'r je" elc'i-'pemt'nt parce qu'il a ~,,'mpn~~c_ r,,',e".le er

ou'i: a Sl.. er, ['6-flan! de la depQsse,sj,~n :;):a;:- ,je falt de 13 11 I((>:me yU'~ la' pr.llelarisatioo dans ies rn~tr(-'rc"ie~ _ l'isole· I . ~ ~I
r;len: ;l~\ :;opper la fürmt metrop\'1i,ain<:' je );; gveri1ia., eD pre· I 1 1\' .na nt la for.'e de la subjectiv:te. de Ja \',:l}0nte ('(Immc' !T'~"ie~; dan' I
Je proc('~~a~ de ':0Ilstruc;ion d'une organisation je- ja ~UCj!id er: I i-\!ler:lagn~ fed~rale, •

II fr'i;; i,j riip;:-eler en.:ore une fois qt;'au debu; Ge ~~ure
ini'i.":i.e ;'~\ZJhliionnaire - et nous pensons au). fTI'':>lJ \ enc':lts
de gre·.,;, n'%sifs qu'a .:onnus la Russie en 190~, a la Revo
ltltion c'O,:tobre -. on eil passe pa: la d~tt',minaii0n et la

\olonte c";!1dhidus, Cest par leur mt·diatioti qU'Uf, prL'\..,·Q~U~
Obje-clif, (,rg;wique trouve un" oriemaiion, une dun~e, une co-
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a partir de !eur autodeterminati~)fJ et de Ja decision de c acun

en particulier d'hre un moment de r;ntef\-emion; one a

partir du moment OU chacun a compris ne pouvoir ce qu'il
veut que eoGectivement. Ce qui veut dire un grou dans le
quel tout ce qui est: armee, politique, strategie, mbryon de
50ciete nouvelle par son fonctionnemen; en tan que groupe
comptetemenr engage dans la lutte comre rirn ,e,iailsme, est
pratiq'Jement, reellemen: depasse,

La Eigne - c·est-a·dire, etam dünne ta mat' ie Ür;;r 1a Jogique
et la ratior.alitt des progres tactiques isoles: s action:. - eSl &Ia·

torfe par tous , elle nal! a~ sein de 1a dis('us Ion de :'e\~rience ei
du Sa',;,)ii de (OUS, elle es', don: etablie C: 'Ie,t;-eli',en: el devit:nt

a!ors imperative,
En d'aul,es ,times' la ligne es! ~ \ e10ppee au (:.~ur~ de Ie.

;'~a:ique, dan~ ~'a!1:1Jy~eje -es (Oi'· tion;, dans J'e\peri<?nce ee

jan~ ~~lr~dn~;'~·;~"2,tjl..)n.EI1{, fJ~ p~; . Urlll·:- yUC: parce
qu'jj y a Un:1;ljm;t~ C,'I':crnam e but c: la \olor;te de ]'ar
~~indre.

La :')(1fdirla~;(lr. d3!1S le:. f' (;t'i~üe dc~ gl(\UPCS peu! ~'ope·
ier. une fois \" Iigr,e e2.t'~)i e ci, '~0mpri~e, (01~:rne ur; Oidre
at: ~em militaire Sor, exc' ~ion aige !Jn~ di~(ii'ljI1e ;Jh~oiue
ef! meme temp~ qu'une ronomie c.b~(\lue, ,'c,i'J-dire LJn~

orientatiol"! e: ur. p0U\ oi de deci~ion al!!onO!T1~~rou; ch,lOue
situation el ave..::des co ditions di fferentes

Ce qui fait que 1a uerilla a chaque lIW'nel1l, (' e~; 1a \'0
l(.';Jt~ de cha·;;un cn p rtieulier de mener le (ombat.

Ain.si dirige~ esl ne fonclivn don: elle a 0es0ir. pOUf etre
C'peratoire.' Celle-ci ne peut pas etre u~urree. C' ::st e\i;,iCfIH:nt
Je "c·mraire de c'e qu'affinnen: Jcs fili?i;j;"j::'icdrs je I"~ g'jefTe
r~):ho:.:>gique: Andreas n'est pas le di':ieam oie ia
(, R.A.F. ~!, Si Andreai retai'" (Imme :~ r'r~~<:r"e .. \",.'usa·
tion f~derale, iI n'y aurait pas oe (, R, \.F ". i; 0'\ 3U'
rait pas ce . ()i~es de la poiiiiqüe Jepul' "ny :1r],. i.'Vi ,im·
plement no . n'existeriom pas. S'il a~~umt i" d, :;',"1<='[: ,.jans
la (, R.A.F », c'es! parce qu'il es~, deru!s ;e det'u:. ,.e:- :j()nt
1a gueri!la a Je plus besoin: \"olonte, ,·or.~c;.:n(e du but a at
teindre, et~rf!1jna!ion, sens de la pratiql':> ,,~]:ecti\e,

Qua d nou~ disons: la ligne se d&q:i0ppe au C0ur~ dc la

pratiq' 1 dans f'analyse de ses cOJiditiom, dans J'exr,erit'nce el

dans on anticipation, cela signifie qu' er. as~ume la dire-ction
cetui qui en a la vision la plus ell'ndue, Ja ~cJ~;.i~~qile la plus
gra (Se el Je plus de force pour coord0nner !'operarion collee
tiv, eelui dont Je bUI est j'jndependance el l'auloDomie de
c cun des membres - au sens rnili:aire, du « c(,mbattant singu

er ~,

"r
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htfel1Ce, une qrategie, une cominuite et done devient une for
ce pali tique.

Pour Gramf>cl, 1a volonte est une condition f>ine qua non:
la volome farre constitue lt moteur du processus revolution
naire au cour~ duquel la ~ubjectivite se [ai, pratique.
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Ce qui se passe, c'es1 que c'es! la social-demoeratie. mo
yennani J'enorme potentiel ecoDomique de l'imperiaJisme
ouest-allemand sOlimis a l'hegemanie du capita! L .S. - le
quel contrö1e toute.'; les industrie~ strateg:iques er. Allemagne
f&derale : l' electronique. Ja chimie. le petrole. l' auwlrJobiJe, la
conf>truction mecanique -

qui organist, dans l'Europe de rOJest. le processus reacrion·
naire -

sm dem plam d0nt l'intermediaire es! Je modele de de\eloppe
rnen1 social-democrate : les credits, qui SOill lies aux conditions
!A'11itiques er qui om pour fonction de preparer les investissements
de :api:aux en imposant, par le reeours au -:.hantage &conomique.
la miiitarisation de la politique - (c.jmme le dir B'and\ dans une
knre ä Olaf Palme. (,la slabilite, c'es! anticiper SI"r la CQiGSlrOphe
oI" de reviter ») - pOUT diele: - et e'est son projet ~ur un plan
~tnlt~gjque poHtique plus vaste '- son modele de fascisme am
Etats subordonnes a I'AHemagne f&deraie dans 1a chaIne imperia
liste : stratfgie par le jeu des institutions, systeme de la « counter
;nsurgency )/ (systeme anti-insurreetionnel), organisation de l'Etal
Seur le modele de la democratie parlementaire avec, en meme
temps, l"~limination des panis commumstes. de teUe sorte que Je
bloc au pouvoir ne puisse iOujours ~tre que celui du eapiral L.S.

A f'interieur de !'EUfOpe de JlOuest, J'ennemi principal ce
50nt les U.S.A. et 1a sodal-democratie de la Republique f&de
rale.

Parce qU'elle seule jispose, de par SOI1 histoire, de l'Inter
nationale socia!iste et du contact avec les syndicats pour im
pos.er en EUiope le projet de consolidation d'un nouveau
fasdsme .

.-"

l. P~,ur lll::efen;;c des im,:ulp6 dans t'affaire de l'ambassade de S!ocl:
holllL

t
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Ces: ainsi q'.le lOute anaque contre la pre~(;'nce ':: ciu ca
pita1 americain s'affronte immediatemem a l'Etat imperialiste
er -- tOt ou 1arO-- direetement au\ forces mililaires C. S ..

- edles qui agissem ouvenemem. Dans chaque .:-a5, les ana
ques contie les installations americaines ie) forcent i'Eta, a

re ag ir en foncrion de ce qu'i! est depuis 1945 : une branche
du capital l'.S er une piece dans Je systeme des Etats sous
emprise americaine maJgr& )e camouflage au niveau des insti
tutions du veritable ,WIU! de 1a Republique f&derale : un tef
ritüirt milj,airemen; CKCUpe par Jes l' .S.A.

Ces! aussi une ligne pour la mobi!isation mais I'essentiel
eSI que 1a scxia)-d~m'-'I..ratie, den;asquee de eNte Ja;on par
l'anaque de pttm grl)UpeS armes, se trouve placee dans I'irn
p05.sibilire d'organiser n::urope de 1'0uest en un bloc de puis
sances militaires au service de Ja strategie du capitaJ V.S,

Paree q\le Je ;as,'isine, iei rendu visible, va mobiJiser ne
cessairemenr comre la Repuhlique federale allemande taut ce
qu'Ü peut y avoir de ressentiment politique a l'etranger eontre
eUe, un \ieil cintifascisme, et tout ce qu'il peut y avoir de
res:,ent~meni conlre j'jrnr..erialisme allemand. \:ontre savolonte
d'hegemonie, dans 10m les groupes du ,pectre qui va de
rextrerne-gauche au.>: s')I,.~iau\-dern0crares, ain~} qUf d3n~ le~
g0U\('jnemC'nts Je cbaque nation. El pr&cisement avec ,omme
,. Pr": ., .• I 1- S D.~jgne:I;-·?(lDeJnl pnnclpal, (·e sün: .es __~,__,.-\. on:' 5ur cette

.•••.t"; -.'. ".-.lO,.,_".,~ .••• , , • ,.

nine sl~"teg]que.-- la ~'~cme,e llgne de dema,,:atlon. ou
;pc",' \ le fRON~. ie contlit '~,yd 'Sud ---, ,,)I] se :.JerGulent Jes

1"1> ::;'l;~ ,I. '~~es eT!lre P[·)l~L:i.riat 1'2-)ondiaJ e! }}Tlpedalisme
.-,(",- L, dJn.

-'''--~')' ;')1~~,\hi o_l,:·-~<\.iejJ:{; J1,€.r1e se- dtlTiar,:-ai}Or dans Je~ rnetrüpo ..
les c-nc es: ,~t<(';·:Ti.inee par la ,.5ia1~ctique de~ re}..~r,:·ussjons
',UI ;es metrop,);i:5 de5 c'uerre5 de lib;~,-ation a Ja p';:'iphe-rie du
systeme, done par la !en~ati\'e de rtcor:,truc!ion au niveau
strategique du .:.:apila! V.S, par 1e rctrait de ses fronts vers ies
cemres - sur le pian ideologique, po!itique, militaire, mais
aussi economique (ce que nous n'expliquerons pas aaVantage
ici). E! iJ s' agil de la transformer en un front, en une
confromation politico-militaire, - processus qui definit la lut
te des dasses dans les metropoles comme une partie de la
gueire de liberation dans le tiers monde, cn anticipant ici sur
ce qu'esr la po!itique proJetarienne aujourd'hui: une guerre
de liberation.

~ V oili1 - brievement - la strategie que nOllS a\'ons en vue,
compte tenu de notre experience et de ce que nous avons
appris ici.

V oili.l Ja ligne sur laquelle le \:apita1 et son E tal sont obli-
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ges de- reagir, e~ de fa;;on disproportionnee, a ]' attaque de pe
tit5 grau pes revOIUliol1naires, er 20nduits ales multiplier.
C ,;-sl-a-aire : c' est 1.71 me-,arrique meme de rappareil qui deve:
Ioppe dans 1e systeme im~...erialiste un from et en meine lemps
son antithese: uile situation politique dans laquelle les pro
ee~sm de polarisation sont en cours, dans 1esquels la resistan
ce, - dans sa structure illegale, la gueri!ia -, peut eIre
c0mprise, er nous disons: sera comprise, comme la cause de
chacun el oe IOUS eeux qui ont pris ,;olbcience de leue ~irua·

rion dans le systeme im.,erialiste.
Il y aurait quelque chose a ajouter iei sm la <.tructure de

I' organisatiorL/ sur rorganisation de ia guerilla dans Jes metrOc
poles pour iut~er sur ce front, nous Je Iaisserom e\jjemmem de
cöte ici.

~_/ Enfin - il faut analyser une bonne fois le projet militaire
qu'ont 1es Americains en se sen-am de la ~o('jal-demooatie:
_ inte.gration des appareils ..:-harges de 1a seeurite interieure et
i,~x;erieure (e'est-a-dire integration de~ appareils policiers dans
ia mucture de l'O.T.A.K), transformation de l'en~embJe de
;'appareiJ i.fEtal, ) compris de~ appai'eils ideologique, (ecoJes,
media, ul,'~iTIb;e eies adminisfrationS). en UD gigantesque re
se3U :;~n;a(!jL,~rC' dc- ren~elgntrnents. Tjri proces~u~ qui abbge
tCl1JS)es for,cti(.'fll1aires et employes a faire des rapports au
seI\'ice de s, !'.e:1;anc:e de la eonstirutiori Un seul journal en

a p1rle jcsqu'a pres.em.
Voilii Ja ~uategie au nj'eau des insritutions de ce nouveau

L:.5~:s.nle q,ui fait de 1a justice politique UD instrument de la
, (;c'ü".ter-!!;SLrgency), (du systeme anti-insurreetionneI), - de
12 roliet politil{ue; ,:ependant que paralle1ement on installe la
fLadilne du Conseil de Securite de l'Etat: le Bureau federal
de la police criminelle (B,K.A.), ä J'interieur de ce Bureau le
departement (\ terrorisme), (T_E.) qui siege a Bonn, la pollee
des fron tieres (B.G.S.), les seetions mobiles d'intervention
(M.E.K.) ; on deve10ppe la ;.o!ice encasernee, on homogenei
se les pohres dt:s Länder sous le commandement du B.K.A.,
on multiplie les ordonnances de police. Et l'informatique re
presente encore un saut qualitatif; le ficruer manue1 devlem
Dli ordinateur ek-elronique, qui permet pour 1a premiere fois
des t{'\'hniques nouvelles oe repression empruntees au systeme
des cornmurucafion.s de masse ei que la guerre psychologique

.... mel en appIication.
" La strategie sm le plar. in sti tutionnel vi~e, vertkakment et

horizontakment dans ]'Europe de l'Ouest. done sur les
plans intra- et imer-Hatique, a !a Crt~ation d'un appareil mili
t.ure structure par les services de rensei.g.l'lements. qui penetre

®



les sodetes, er integre Jes Etats en eoiffant les ministeres de
I' Int~rietir, par-defa !'interconnexion internationale des machi
nes Ge repiession, sam avoir lui-me.me d' expression politique.
Ce qui signifie qu'il echappe totakment au contrclie public.
Düne une Siructure de pou\oir transnationale, en fin de
('()[i1ple. <,Ous lf eommandemem du Pentagone, une maehine
;y,ilitaire qui est en meme kmps son propre appareil de pro
pz,gande, dal15 la rnesure Ol; iJ est un appareiJ d:: manipula
:ior 'otale dan.< la cactique de 1a guerre pSY2hobgique.

C' est-a-dire que ce :::ysleme d' obtention el d'uriIisa!ion des
;-enseignemems dans la guerre psychologique eonstitue un sys
teme clos en soi. a l'interieur duquel la manipulation et le
e.ontröle, el done de nouveaux schemas de manipulation peu
'Yent, dans un appareil ferme sm lui-meme, ~tre developpes.
crache~ et perfectionnes, el oe rnanquerom pas de I'etre.

Ce que la gauche officielle n'a pas du tout compris, c'est
qut evidernment, dans cei ei!semble. son internement es! deja
rtali.,e par !'ordinateur du BK.A .. ainsi que celui du cercle
de taus ses amis et connai:.sances.

Er ('est deja dair: si le B.K.A. peul metIre la main sur
394 co!lectionneürs d'armes en une seule action bien coordon
llee, il lui est naturellement possible aussi de irans porter cn
Ul'lf seule aetiol": toute la gauche ojficielle dans les srades.

La guerilla urbaine est une taetique qui revele la strategie
tout en anticipanr sur elle. Ce gu'eUe vist: la [.:-construction
3U niveau international de la politique pro)etarienne, er done
la reacrion dans ses conditiom internationales.

SUf le plan de PelaboratioI1 de 1a strat&gie de la politique
re' olu'i~'nnai[e. -.:'t'Ja signifie: comp;-endre que Je gouv::>rne
rn-:n! de chaque Etat es! un appareil de repression interieure.
mai, du fair de :'8 determination au niveau in;C'rnational en
;ave;y du ':'1pi'?J multinational americain.

Le 5y~terne ou wO! pris les Etats qui sont soumis a l'em
prise de l'irr:peria 'isme americain est UD systeme de front par
sec'eun dans la guerre que l'appareil de repression du capital
tr.S. condui( sur ,ieux sedeurs: -- sur les points de cristalli
sation de la Ugrlc de demarcation pauwes/riches dans I'oppo
sition ~ md-Sud, et sur Ja deuxieme hgne de demarcation, a
J'interii.'ur des metropoles, ici pour prewnir une massive con
tre-offensive proh~tarienne,

Il est impor'.ant drajouter ie! q\le, d'une pan, l'Etat au
senlee du capitaJ agit cl partir des eontraintes que le mouve
men! du capitaJ - qui est le fondem,~nt materiel de toute
J'affaire - lui impose, il es! une fonction du capital; mais'
d'autre part, dans rette mesure, le capital ne peut plus deve-
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lopper a partir de lui-meme aucu ••e perspective productive, Oll

pour employer une ex.pression de l'economie bourgeoise: il
n'est plus capabJe d'innover. II a cesse d'etre le sujet de la
reproduction socia!e de I' aetivite de I' Etat.

11 es! clair, POUT un homme camme Schmidt, que, sans
avoir trouve de solution au probleme de l'economie, de la
crise, oe l'inflation, du cbomage. en un mot: 3U probleme
du marche mondial, J'existence au niveau de !'Etat du syste
me imperialiste es! un colosse aux pieds d'argile.

Mais le fair nou\"eau, et done ce qu'il y a aussi de nou
\eau dans ce fascisme, ,'esr qu'i! ne ,'agil pas seulemem
pOU' lui d'assurer la domination du capital, des rnarches et
je les comolider, mais de former une strucrure de pouvoir
mi!i,arc-c'conomique qui puisse s'imposer camme eelle d'un
systeme d'Etats independamment de leur base politique et des
c0;1iraintes du mouvement du capital.

fd i'Etat est le sujet de la politique et il n'esl plus gau
veme par des fractioru. concurrentes du capita!. mais il esr

r expression immediate du c.apital, parce que. sous l' hegemo
nie du capital V.S., il n'y a d'autonorrue ni economique, m
done politique des ca pi tau x face 3U capital li.S.

n s'agit pour nous de montrer ici, cl par/ir de i'mternauo
nalisation du mouvement du capital. Ja diaJecrique par laquel
le !es gouvernements soumis a la domination de I'imperialts
me americair. se transforment en un nouveau fascisme, orga
nist a I' echelon international, et par 1a la nOiJ\ielle fODction
des gou\ern,.;ments a panir de:; eontraintes de defensive sur le
r'an s"ateglque dans lesqueiJes se trouve I'irnperialisme depuis sa
jg'ljre 3UVietnam,

Le rr,oment centra1 qu'i! s'agit de mettre en e\ idenee. c'est
qu'a ranir du moment ou on adetermine la reaction comme
prG:.:s,us organist et projete sur le plan inrernationaL, la stra
tegie revolutionnaire doi! erre internationaliste, c'est-a-dire : si
"on a pu .:lire que J' analyse politico-economique de la situa
tion aujourd'hui coi"ncide avee le schema conC"epruel marxiste.

cda signifie COO(Tetement Que la strategie du Manzfesle :
(0Proletaires de taus fespays, unissez-l'ous !,> a reuouve UD nou
veau ferment SUI le ptan de l'ürganisacion dans la guerilla qui anti
eire sm la reconstruetion internationale de la po!irique proJeta
rienne. La forme d'organisation de l'int~rnationansme prolet arien
dans k"S centres du eapital sera 1a guerilla daru.les metropoles.

411J
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Liglle direetrice pour le proces contre le
COlnnlal1do Holger I\teins:

A.ndreas er Ulrike

Le processus poli tique d' ou es: sortie !a guerilla urbaine
en R.F.A., a commence a Berhn .- 1966, 1967. 1968.

Röle - histoire de 1a R.F.A. -- syqeme de, Etats sous
COlltfOle americain- an'icommurusme ;

sous-centre politiqüemem-- &':"h)lrJiqi.."~ment - milltai
r('ment pivot s;rOi:~'gique-- IlL'u • .::rr,en: du capital 
encerdemem - guenö de 1ib&ration !igne, de demar
.::ation - nouvelle gauche.

Causes . 1a proletarisation.
Cc\nditioi1s. sous-cent re strategi:~ue -- expansion U .5. sur

les plans ro!i~ique - economique - militaire.
Possibilite : force strategique .- moment Je l'instabilite :

a) fon:tion ideologique- er. cant que pa)"s divise:
b) fonction p'Jli:ique, e((lD,:,mique e' mi1ilaire .- ({ vitri

ne" modele du dt, ;;k\p~';;'men: ei de 1a ,:,,::iJilt capita
listes.
Exemple: f0!Kti'Jm de l'~giti::la\,On e'l d'lmegration
pour !a :;trategie du capita1 L' .S. -- tieF monde
Europe, (:onformemem a r;:a: la reacrion - pour ce
qui es! de I'Europe.

Sa POSS:HiUTE. ia « totaIis.atlOn de la \'iolence» ;
a) quam a san ~omenu: fasdslr.e-~tralegie institutionnel

1<:;

b) quant aux faits: S.R. Pusch', lois d'exception, etc.;
« counter -insurgency ), milltarisation de la po1itique
par 12 legalisation de la (' cc'\unter-insurgency}).

Derr:antelemem de la GAUCHE.

Mise en ghetto.
~Yoi: ,\G.'iOU pour: la cntlq'le Je< seCles, la critique du

p~.rti, vour Je parti ;' 1a strategie ins\itutionnelle.
Politique i!legale.

1. POUf Ja dHense de> incuipe, dam I·~"'.li'e ,k , "n:l-·2.,·s3de de SlOckholill.
;; Marxiste de Francfort.
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ondreas el ulri/.:{:, fm GIri! 1976

Dam 1es conditions d'une [&pression extreme et lOlalemem
stfucruree, !es possibilites tactiques :

a) I'elat industriel,

b) sous-centr-: strat&gique C'lnlernationalisme proletarien).
Guerilla urbaine - la « R.A.F. ».
Les metbc.des d'imenemion re\oiLltionnaires.
Continuite - sens de I'action.

Solidarite (signal de l'idenrite) avec ,eux qui ont coupe
tau! lien avec je systeme exisl.emiel!emen: er politiquemem.
qui som restes fideles a cettt ruprure, qui om continue ä lut
ter et que, POUf cette raison, on .eu: aneanrir de fa.;:on
exemplaire .

Sem de 1a politique des emprisonnes.
Fonction de l'exemple :
a) subje:tivement
b) objectivemem - r EVlDE"lCE.

Declaration sur 1a politique de l'aclion.
Coa::et:'menr: la dialecrique de la defaite, du point de

vue mili:aire, une dHaite, du point de \Ut politique, une vic
toire.

"
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diaiectlque de 1<1.defaite
militzirement une defaite

POiitiqucrI1cm une victoire

Concrctemem ;.

Deda:f:ulcn sur la potitique de I'action

fonction de l'cxemple
a} s.ubjectivement
b) objectivement - E\'lDESCE

Sem de la poütique des prisonnicLi

avec ceux qui oot coupC tout lien avec le SYSleme existenridkment
ct politiquemcnt. qui 50nt restes nocks ä ceue rupture. qui on!
contim~ 3. tutter et que. pour ccia,. ron "cut extcrnÜner d'une
manÜ~reexemplaire.

,
~
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f
I
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de Ia polirique

par !a Icgislation
de Ia counter
insurgency

~

b} les fait5 :

a} sur k plan
du cpntel1u:: fascismc - stra

tegie institution
neUe

S.R. Putsch, lois
d'exccpt.ion C'~c. ;

cOiJnter-imurgcn
cy ; militarisation

Dem::mte!cmcr:t de 1:1gauche
ghettoisation
AGNDLI apropos de : cririque de:; sectes

cnÜque du parti
apropos oe pani/strategie institution
neUe

;\-,~~

'"',jll'J

<:;:t!

d

Politique iiIcgaIe

A panir des conditions de repression extreme et totalement struc
tun~e l~ possibiIites tactiques
a) Etat industrieI
b) sub-cent re strategique (internationalisme proIetanen)

.~

l

,--,/

.politiqtrei~aie - ..~ .")
~r des conditions de rcpr;;s&tonextrem-_-...:;;t tataIement stmC"tUree Ies

possibirite~.iQu _
a) Etat indl.!~.
b) s'tlb-cemre strategique

~JSme proletarien

Guerilla urbaine - R.A.F ..
methode d'inrelvention revolutionnaire

Continuite -sensde ['action

Solidarit.c (signal de l'identite)

I
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De JadisC'..ission a Stommheim. debut rr.al1976

Thi:me;Revolution d'Octobre-lll~ Internationale

Nous avons dir

La Revo!uÜon: d'Qerobr: a deter!1'ine Ja strUcture du prcceSSllS
reactionnaire a I'üuest, c'est-ä-ciire que le deve10ppement du capi

tal est devenu des lors un processus explicitement palitique se refe
rant au contexte international entre revolution et Lrnperialisme-

Deuxii:mement : elle a produit fina1ement. au cours du pro ces
sus lang et douloureux de l'accumulation sovietiqu~ Ja ligne de
demarcation militaro-poUtique est-ouest-

La troisieme ligne qui 'a pris en eHe sen point de depart revolu
tionnaire, e'est edle des luttes de liberation des peuples du tiers

monde, par [e fait qu'ils ont pu eux-memes s'organiser de facon
intcmationalistc dans la TroisÜ~me Internationale crganisee par la
RevolutiQn d'Octobre. er cela signifie : amener leurlutte au ni

veau poliJique dont la paiitique pro!etari~e a -besoin pour pOll
vOlr deverJr effica\.:·e -

C'etait rune des theses centt.aIes de Lenine pour l'orgam'Sation

du processus revoiutionnaire <mondiallor5 du I~r Congres de Ia
Troisieme Internationale (ou du second 7 - ~ se trouve dans ce
livre detestable du Komintern que nous avons - verifie, ou passe- 
le-moi si tu ['as - bien, sinon je vais encore l'oubIier. metiPe). que
1.1revolution doit se mouvoir des le premier instant au niveau poli

tsque du proce!Sus contre-revolutlonnaire, que si eile n'anticipe

pas dans san initiative lc niveau de la contre-rcvolutio!l, eHe anti
cipe sa dCfaite, autremenl dit : eHe dOlt ohligaloirementechouer.

La defense de la conquete du pouvoir dans un pays - la Rcvo
h1tion d'Octobre et }'organisation du pwcessus revolutionnaire
mondiai ctatent, pour Lenine, une senle et meme chose.

Pourtant, si 1'0n lienr ä. parler de Lenine, on n'apprccie pas ä
S3 juste valeur cette figurc de: ia revolution russe, sans dire qu'un
des moments esscmids dans le concept d'internationalisme de Le
nine eta1t son concept de marale n§yolutionn:tire, c'cst-a-dire, il
cntemb.it par servir le peuple, precisement : ser\'ir le proittariat
mondia!, ef il ne parlait pas hi de sa seule personne. IP..us il deter
minait"A parti. de cene positiu:1 k processus intra-etaÜque cn Rus
sie. avant et apres !a Revolution d'Ocrobre, comme w.strumenl du.

proccssus rcvoluÜonnaire mondial - « subordonne ä lui », de
manierc fonctiom~elle. Nous memionnilns cela co passant, parce
({11'U,negrande partie de 1a gauche nalionalisre borm~e cor.tinue a
se rtfcrer ä Lenine, ct que des citations de Lenine jouent egale
mem un röle dans la campagne de diffamation meute par Ia gau
che revisionniste contre l'internationalisme de Ja R.A.F. L';tJcr
sieu qui, entre temps, a ete developpee contre Unine par Ia gau
che non revisionniste. du moios dans ses dtsirs pris po ur des reali
tes, n'a pas grand-chose a voir avec ce quc Lenine a effectivement
fait, et ce. pourquoi il a lutte dans le rnouvement commumSte in
ternational - ['internationalisme proletarien.

Les manipulations histonqucs de l'edition Marx-Engcls de
l'Institut des Sciences de Moscou fom evidernment aussi partie de

cela - mais comme j'ai dejä dir - sait dir en passant +_ Ce qui
nous interesse ici, ce n'es.t pas !a reception theorique de Unme,
mais le processus reet qui a ete decIenche par la Rcvolurion d'Oc
tabre et la Troisieme Internationale.

Uonhodoxie marxiste etuit, et ron deit wre, est encore au
jourd'hui, blandle. Si bien qu'aujourd'hui encore. dans sa criti
que et dans ses analyses de Ia poIitique de la Troisieme Internatio
na!e. sa fonction consciente pour le developpemcnt de la revolu
tion anticoloniale en Aste de rEst ne joue aueun rÖle. (Si elle le
faisait. elle serait d'aiileurs obligce de reIativiser aussi son image
de StaUne. car cn ce qui concernclla question colonia!e, Staline
etait leniniste jusqu'a l·ultra-ga.uche, et ce qu'eHe n'accepterait
pas. ce serait que Staline~ Hitler soient rnis sur le meme plan. En
fin - barrer ~a peut-etre. Ou bien l'utiliser pour la critique des
rn-I el annlyser l'identite de l'anticommuniste et de km pOliliqt!c
centre Ie social-imperialisme. Ces·salauds se nklamerlt dc StaUne

I
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- ou alors comment Oll quai? - hein, Gudrun !qu'cst-ce que
fen dis - ou bien: stalinismc et potitique exterieure chinoise)-

Sch!csinga (ancicn secretaire du Komintern) dir : « Paur ap
precicr Ie sm:ticn potentie!-politique. que la revolution russe pou
vait donner :lUX revolutions coloniales - devait donner peur des

raison.> de simple a:Jtoconscrvation, l'appreciation ce ~a revolu
tion russe eUe-m~me etait sans imponancc » el ({la question d'UIl
iso!ement de la revolution n'ctait plus penineme paut ks pays co
IoillaUX, puisque le souti~n dc I'Union sovietique etai! deji <le

qels )}.
Lorsque Brandt organise aujourd'hu:, par !'Internationale so

cialiste, le projet contre-revolutiannaire de la socia1-demoLTatic 
son projet ce de\-elopp('ment en tam que projet de saumission des
Etats du systeme ctatique U.S. au modele de developpemcnt du
capital lI.S .• d'investisscmems de capitaux au prix de l'abandon
de La~ol1\'crainete nationale, c'est-a-dire. concretement dans le cas

de 1a Grece, de la Turquie, de l'Espagne, du Portugal, rintegra
tion dans l'O.T.A.N., er pour la Yougoslavie, le rapprochement
avec l'O.T .A.N. -, il faut se rappele! que ce parti a ses raeines

dans la Deuxicme lntemationaf dorrt I'engagement, en ce qui
concerne la question coloniale, a toUjOUfS ere, Cl sans cquivoque.
raeiste, chauvinistc, a toujours ete I'engagement pour I'e-'{pIoita-
tion imperialiste. contre la libiration des peuples de la Troisierr.c
Internationale.

Et il faut rappeier cl la gauche revisionniste qui se redame de
Lenine, de merne qu'a la gauche antirevisionniste qui refuse Uni
neo que la theorie de Lenine sur i'imperia!isme. que 5a theorie sur
Ia fonction de I'Etat. a ete dtve!oppee, apres Ia conquete du pou

voir par le proletariat, contrc Ia sociaI-democratie. contre Ia con
ference dc Zimmerwald, -contre Ia DeuxÜ~me Internationale - en

"partant de !a position du proletariat mondial, tenine ayant claire
ment pris parti pour les mouvements de liberation du tiers monde
contre l!imperialisme.

Et ce u'est pas une position abst'..raite-theorique, a partir de la
quelle ou bien pour laqueHe il aurait lutte, qui est au cent~de tou
tes ies interrogations de Le~ine. mais c'est l'organisation de ri.'l
surrection dans le cadre global. donc I' organisation de !a lutte ar
m~e contre l'imperialisme. Et c'est un calcul opportuniste sale et
mcsquin que d'avoir fait de l'ecrit de Lenine sur Je radkalisme de
gauche son ecrit principal - c' est un ecrit contre le corllmunisme
de gauche qui, aujourd'hui, a sa caricature dans la gauche sponta
neiste et pour laquelle la dimension internationale du combat re-

,

volutiou.naire existe aussi peu que pour t(}!.'LC,'· !es autres SCI..'tes. Oll

{'OUT le dire aurrcment : comment est-i! po:Ki:"le qu'un gauchistc
uu K.R. W. (grüupe rn-i a tendance m:lolstc) prcfcrc se faire tucr
ou du moins courir le danger de l'ctre au Portugal, cn y travaiHant
dans une commune agricole, plutiJt que de combattre ici, dans l'il
Ie~ite~ contre k systeme qui entre-temps peut de nouvcau tirer
sur!es travaillcurs, !neme au Portl!gal- apres ce qui s'eialt passe,
ce qU! 5' est deroulC ave<: une prt>c:siOil d' horlogcrie au Chili ?

La Troisieme Internationale a organise !es 12.1rtiscommunis!cs
comme operateurs de la luue armee, finalement des revolutions
paysannes en Chine Cf.Indo~hine. Les p~tis comm'lnisles coreens

Cl indt;'nesiens sont parvenus, avec Ia protection dc !'Internationa
le communiste, a organiser la revolution anticoloniale. Tandis
que les partis communistcs d' Amerique btine, en tant que pro

duits d'in:eUectüets eurocemriques, ne sem p~ pan-cF1U3 a tau
cher 1a base latino-americaine, la population indienne.

La Troisicme Internationale - ,'est l'esscntiel - etait anti- .

blanche. si bien que si l'on se demande aujourd'tui, d'oa i'Union '
sQvietique tire son prestige dans l.e tiers monde - co dehor!bien
sUr des Iivraiscns d'armes aux mouvemem.s de liberation - c'est

bien de Lalignc historiquc a taquelle elle peut se ratt:lcher Cl se rat
ta.che.

La tentative chinoise au debut des annecs 1960. de developper
le confIit sino-sovietique comme confiit entre !e communisme
blanc ct le communisme des populations noires, jaunes, rouges,
ctc., en Amerique du Sud.. en Afrique et eIl Asi~ etait la tentativ~
doit-on illre retrospectivcment, d'usurper au profit de la Chine Ia
solide tradition de la Troisieme Internationale. po ur retrangler-

Dans Ia mesure ou Ia politique exterieure chinoise, jU5tement.
o'organise pas fes mouvements de liberation des populations de
couleur contre ('imperiali:;me. mais fes neutralise, a!lam jusqu·ä.
soutenir des regimes reactionnaires comme celui de Madame Ban
daraneike A Ceylan (Sri Lanka) contre [es mouvements de libera
tion la~es de « guevaristes » par fa reaction, pour l'aneantisse
ment desquels la contre-guerilla a livre des equipernems de guerilfa

- des helicopteres. ctc.
Enfin - on verra, Ce te.~te im eventueUement avec un autre

sur fes rn-I, etc., oü i1 yliura davantage ä dire sur 1a poIitique exte
rieure chinoise -

Done. i1y a bien deux lignes : premicrement - l~ trois mode
les de deve!oppement : Ie modele chinois. qui neutralise les Etats



independants dans Ic front nord-sud el agit ainsi efficacement
pour 1a po!itique cie [' inperialisme-
- le modele sovh~tique : construction de I'industrie lourde/non

simuitantitelsoutien de la Lutte armee-
- le modele sodaI-d~mocrate: aide economique plus contre

guerilla-.
Non. plutöt : le modele chinüis de developpement qui neutrali~

sc. 1c rnodele so~."ietique qui soutient fa lutte anti-in1pCr-ialistep le
mOGele social-democrate qui organise la contre-re •...oiution
-'rinalcment le cornn1unisme blanc

n faudra voir. ~

,
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Part/es de la dfclaration des pri..sonniers de la R.A.F. en janvier
1976

Nous n'aimons pas beaucoup faire des prodamations ,et de
toute f~on elles n'auraiem pas de sens devant la facade d'opi
nion publique deformee, corrompue et totalement manipulee qui /I !
Lse!on les parales de Wunder (procureur feaeral au proces dei
Stammhciml1 aUlOrise des observareurs ici. t ..

Le probleme - et c'est aussi un clcmentde ce spectacle lamen- I
table. et pourquoi i! se derou!e clans ce bätiment et a licu ä Stamrn
heim et non pas da.'1S une ville oil la gauche legale paurrait consti
tuer son pubiic - c'est que. clans le fend, perscnne ici n' ecoute ce
que nous disons autrement que pour des sensations banales. d'une
ant!"!: oreme que ceUe de I'indre ou du marche. Ce marche eS! inca
pable de comprendre meme !es faits ta Oll il s'agit de notre exter
mination politique. Si Ie publie dyn qui esradmis ici, ou qui per
met qu'on observe ici. avait encore une fonction de contröle, ce
proces serait h"Ilpossible.

Son projet. ct ceci ressort des radotages des hommes politi
qUesT da caractere militaire de ta mise en scene de ce proces er de
ce ver corrumpu, Iä devant - son prejer d'autorepresentauon
imperiale qui marque chaque detail de ce spectade lamentable. es!
demagogique. et a Cte dcveloppe cl pani! d'une campagne diffa
matoire de cinq annees ae conduite psycnolegique de Ja guerre.

Nous combattons sur son terrain qui est en fah totalement or

gamse jusque dans les moindres details, et je ne veu~.pas les rap
pe!er maintenal1t.
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ChaCUll sait entrc-tcrnps qu'ici teus fes mQyens illegaux de
ncus rcndre incapabks dc nous dCfendre ont ete essayes el aprIi-'
ques, er le sont encore, c~r dans i'esprit de la justice militarisee,
cela eH identiquc, incapables d'articulation po!itique dans Ce! af
frontcment que rEtat doit craindre, car c'est d'elle que tollt de-

pcnd ..
De mf:me qu'cl1e fair apparaitre te caractere revo!utioDnairc oe

!'affrontemem, eHe dtrinir la tent~tive d:: mainmise Oe Ia part de
rEtat. tout cet effort enorme de la mobilisaÜon reacÜonnair:: qui
a trouve son expression ici jusque dans i'architecture - comme
contre-revoiurionnaire. comme guerre. deda~cs.

C'cst pour cda que naus sommes ici. Nous menons ce procCs,
ou nous l'ayons cssaye, pour dcmontrer et expliqucr la faiblesse
de l'Etat, dans la mesure lamentable qu'cst ce proces, Cl dans 1e

fair que l'Etat es! oblige id (er 9chmidt I'a dit as~ez souvem) de
disputer sa Iegitimite par taus !es moyens a quarre prisonnÜ:rs 
er ceci au moment merne de sa demonstration de force.

Cependam. l'argument d'une justification scientiftque de na
tre polirique (dom naus sorrunes capables. je crois, meme mainte
nant) eS! lei une absurdite, er natre intiret ne peut etre que de de

velQPper une conception, une experience er une analyse dont Ja
publicaticn legale, une fois pronor.cee ici~ne pourra ctre empe
chee par l' Accusation federaie ..

Nous ncus sommes prononces cantre une pr~sentation com
plexe de Ia conception fondee d'une strategie revolutionnaire,

maintenant, ä rt: moment, et ceci pour trois raisons :

u.- Pri.'1zmg (president de Ia cour de Stuttgart-Stammheim.
O.L.G,) nous L.l1terromprait de toute fac;o~ parce que cela de
manderait trap de temps; et parce que son job de juge de la Sürete
de f'Etat signifie pour [ai le blocage des.contenus politiques dans
cette procedure -

Deuticmement - ce te.~te sera analyse - c'est une experience
et nous ne sommes pas sUrs, en donnant une reconstruction de

defmitions stratfgiqueslde ne pas livrer des armes a fa Sürete de
i'Etat, saus pour autant Ies ~ttre ä la disposition de I'organisa
tion d'une politique revolutionnai.re armee.

Finalement - et ceci aussi est imponant - neus ne parloits

que pour !es prisonniers d'apres leurs discus~ons et pour nOlls
m~es. NOU5 ne parfons pas pour des groupes qui 'Combattent.
dans I'Hh~gafite.

A ccci on peut ajouter: .

La continuite de la guerilla urbaine, Ja continuitc de son atta
que revolurionnaire, ne se rcalise que dans son action, ~'i:non pas
dans une prodamation de . '~,;miers.

Demontrer J'evofutio.: _-_-.!e :;",n conte': h.> (eHe exi-

gence deja serait fausse. (Ci( •..I:spectacle id est sa; •.-.s:Üi,nificaÜon

pour le processus de dcveloppemem dc la guerilla urb.ne..
Nous penson,> aussi que la tentative d'une justification seiend

fique presuppose un consensus minimum - celui de l'argumema
tion. La ou l'abscnce d'ul1 concensus eclate ct'une maniere aussi

Ollverte et brutale. ne serait-ce que par Ies mesures lamentables
prises par'Prinzing poar empecher ce texte - une justificatiol1 se-
rai~une contradiction en soi -, sans campter le fait que ce tribu
nal a demontre depuis des mois son incapacite ct san manque de
valonte de suivr.e une argumentation s.ur le contenu.

La COl1ccption scientifique de notr.: politique, sajustification
thcoriq ue uniquemem sn.les bases dc [>analyse de 1970 serail ega.
Lernent totalement absurde devant ce tribunal. EHe ne serait reve

Iatrice que pour [es analystcs de ia Surete Ce i'Etat - apres que
cinq ans de guerilla urbaine ont prouve son cliidcnce - •

Tres significatif.
En plus de cela. faire une dedaration. ceIa signifie toujours Ia

dHense de quelque chose contre une machination brutafe - mais
alors on entre dans Son jeu, er meme s'i! s'agit de fa presentation
d'une confession, une declaration est une interaction d.1ns laqueHe
nous serions obriges d'entrer dans le jeu de ce tribunal, de ce spec
tade. Cela es! irnpo5sible - meme de f~on tactique - Cl ccla
l'est devenn encore plus pendant ces trois dernieres annees. Cetre
procedure ne /taUS atteinr pas dans son ccntenu. Ce qui nous cen
cerncp ce son! ses mesures et Ia possibi!ite de fes exp!iquer. An
d.reas a dcjä dit pas maI de choses ä ce sujet, er lors de fa produc
rion des preuves nous en dirons cenainement bien plus encore
c'esta voir.

POU! cette fais-ci. Andreas par!ern, Oll prutot DQUS parlerons,
brievement, enfm de fa~n relativemem breve, er selon fes lignes

de notre discussion - alr Zeisj. (procureur federaI dans Ie proces
de Stammheim) flOUS a fauche (er sans flCUS !es rendre), juste

·avant ie pro-::es, nos projers ecrits ainsi qu'un manuscrit irnportant
(du rnoms theoriquement) - de dcux aspeCls de fa chose:

J) de Ja necessire dc natre poHtique issue d'une delermination
historique, er, concrctement, du processus de resistance qui a per
mis, iIy a cinq ans, fe developpement de Ia R.A.F., et, se develop.
pan! a partir de Ja,

...,



ceci disponible ä. travers le protocole est determinee par b dis
cnssion internationale de 1.1 gauche militante antirevisionniste en
Europe, cl pas settlement eo Europe. NQUS demontrerons que
i'cncerdement et !'integration total.:: des organisations tradition
ficHes de classe du proletariat par ct dans la po!itique du capital
cn Allemagne fb:k:ale sont determines hi~toriquemen{, ct DOUS

cS5aierons de dcmcntrcr que ce proccssus nc peut etIe brise que
de fa\=on internationale, par Ia reconstruction politique interna
tionale du proietariat a partir du developpemem du capital, par
la strategie de classc, La guerilla clans ies metropoles est i'ex
pression consciente. rinrerpreration, L'i tentative subjective
consciente de faire naitre cette reconstructicn dans - et cl partir
de - sa dimension internationale.

Pour dccri.re ccla er po ur le fai~e comprendre. nous sommes
obliges d'insister egalement sur des categories economique$,
car elle oe peut etre developpee, meme de fa~on fragmentaire et
abrcgee, qu'ä partlr du concept de la tendance objective (t::ll- .
clane: non pas selon la base conceptuelle de Schmidt, Illiiis de.
MARX. Grundrisse) ••

Evidemment,
ccla est hi.habitueI. et je u'ai jamais entendu dire qu'une

chose sembIable alt ere tentee dans un procCs poHtique. Mais ce
n'est pas seulemen! un essai de repondre aux tentatives plates et
d&-nagogiques de nier taut contenu politique a ce proces - je
crois que Sartre a dit que le crime cansiste ä. vouloir nous trai
ter comme des. criminels d~ droit commun; a:pendant, neus

, som ••le5 quand meme obliges d~yvoir une reaIite dans une cer-,
taine mesure, cl'une part parce que Ja politique revolutionnaire.
el pas seu!ement revolutionnaire. mais toute tentative d'opposi
tion democratique et sociale. doit ~tre criminalisee dans cet Etat
et l'cst reellement, et d'autre par'•• parce que oous o'avcms au
cun probleme avec cette forme de resistance que la justice de
classe appelle criminalitt de droit COIIunnn..

Cest plutOt une tentative pratique de briserla censure et
f'i!1egaIisation de nos textes; ce quc nous disoos ici, dans sa
forme actuelle~ peilt !tre pubIie de toute far;on. encore que Bu
back trouvera certainement un moyen museIe de ~I'emp...acher ;

done naus faisons l~essai. (Et c'cst justement pour cette raison
que nous n'avons pas de cancessions a faire ä ceux qui ecot!tent
feL)

Le fait est, pour le dire une fois de plus de facon lapidaire.
,quc nous sommes tous (je veu.1C dire tous Jes prisonniers) sUrs _

,

,II

2) de sa possibi!iif? eIl t.."lnt que fragment de la planifica
tion du processus revolutimmaire que la gutriHa urbaine anticipc
oomme tactique.

Vu le niveau d'abstraction que Ie proces a de50rmais attcint du

fait du c.omporteln~nt borne? vtreux et museIe de Prlnzing qui en~
tend ffiaintcnir une procedurc pCnale norm:llell noUS n'avons fina

leme~1t p.1Sd'autrc choix que de lui cpposer notre propre abstrac
60n. il faut Qu'on comQrenneici que tel n'ctait pa" notre but des
Je debut, que notre plan n'etait pas non plus de confronlcr cctte
procedure a\.'"ecdes comenus de pclitiquc revolutiormaire - cn les
pr~tant ici c-:Jmme d.:tns un seminaire. Nous pensions ptutot a
une ou plusieurs declarations breves, et notre pro jet etait de con
cretiscr !es contcnus lor5 de la production des preu\'es -

Voilä POUTflotre conception de la mise en scene. Entre
tcmps il est clair que premiere'ment ce projet ne sera certaine
ment pas realisable, parce que nous altans trap mal - ce qui
doit correspondre au 'plan de Prinzing, puisqu'il a combattu ici
et combat eneore par taus les mo yens po ur empecher notre de
feuse, et par la « reglementation fmaledes conditionsde deten
rion » - e' est san expression - par laquelle notte etat de capa

ehe partieHe de comparaitre doit etre maintenu ou aggrave - el
deuxlemement,. parce que Pri •.zing I'cmpecherait directement
en escamotant par exemple des requetes lors de laproduc
rion des preuves, comme - et il faut insister sur ce fah - i! a
refuse chaque requcre depms six mois. Ced signifie taut simple
ment que le fait et le contexte de notre politique ne seront pas
repr'--sentables. pas \'€h1culables, par Ia production des preuves.
Nous allons done essayer de l'expIiquer clans le cadre d'un pro-
ces en tentant effectivement le ritue! d'une declaration - quoi
que fragmentaire -. mais qm s·orientera aux lignes de ootte
analyse, Pas mal de documents impor+..ants pour cela ont ete
rafles juste avant le proces par I' Accusarion federale,

, A~- La d€c!aration maintenant est donc marqttee par 'les
conditions de travail absurdes, et elle oe peut se faire qne si Dons
ne sommes pas interromp,!-~; si Prinzing nous interrompt ä plu
sieurs reprises. nous rarrererons - parce quenous o'avons
qu'un manuS\..~t pani:!, et parce que DOUSn'avons pu CDdiseu
ter que tces peu de temps ensemble. Nous comptons la pub!ier '
un jour ou l'autreiune fais qu'clle sera stnxcturee de {acon plus
cWrc. ' .

POllT te prec'.ser a nouveau: tout~ natre tentative de rendre

!,
k!
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que ie dcvdoppemcl1t confirmcra notre analy~c et Hotre prati
quc, ccmme iI {'a deja confirmce .dans ies cinq dernihes an
nees -

Nous avom fait des erreurs, mais di:sons que c'eiaicn.r des
erreur:.> objecrivcment necessaires vu la faibles;;;:; de Ia poUtiquc
pro:ctarienne cn Allemagnc fed~raIe.

Et - men:e ce texte ferait-i1 emire le contra ire - i1 n'y a
pas, dans la R.A.F., pe separation entre theoricicns et prati
ciens - done aucune sorte d::: repartition du travail, d'cxploita
tion ni de structure hicrardÜque que la ccnduite psychologique
de la guerre projette sur nous. Ccla a teujours ete clair po ur
chacun de nous, ct il n'y a jamais cu de malentcndu SUl la
question de savoir comment 1es eh.arges, les problemes el la
structurc d'un groupc qui s'organise et lutte dans l'iIlcgalÜe
doivent etre eompris et uefirris: Natre estimation de cette neces
sire' n'a pas change.

En revanche, noUs avons appris que I'iIIegalire est 1a seule
region libtree dar.s Ia guerre des c!.asses dans Iaquelie Ies rela
tions humaines sont possibles. Nous avons connu de fa~cn sub
jcctive sa dialectique emandpaL:ice et Iiberatrice. Il n'y a nen ä.

<lire ici du proces.iUS d'apprentissagc de la racticalitt existentielle
et de la structure coIlective - enfin, peu cle choses -. car entrc
temps Ia reactian cle {'Etat imperialiste social-democrate. de
l'imperiaHsme S.P .D .• Ia eontre-propagande et la repression
brutale de la Si1rete de I'Etat eontre nous, s'est retoumee eil
propagande pour fiOUS, une fois saisie dans le concept de
« eoumer-insurgency }). Elle fait apparaitre la dimension et !a
pertinence qu'a la po~irique prolctarienne dans cette phase de
defense strategique de. rimperiaIisme, qu'a !'attaque de petits
groupes i!Icgaux armes qui definissent leur- strategie contre le
capital U..5. el l'Etat imperialiste, et eed dans Ie cadre interna
tional des Iuttes de liberation anti-imperialistes •••

-- u.-- n faut parter ici de [a struct:'Ure-de direction du graupe,
parce que les personnalisatious projerees par la conduite psycholo
gique de la guerre en tan~ ttue methode de division du proleta
riat - eUe personIIalise la politique revolutionnaire pour em
pecher qu'elle soit comprise camme poIitique de classe - sont
en m!me temps le terrain de propagande pour Ia liquidation
physique de combattants particuliers. l

L'isulement ctait destine ä briser le groupe, ci 1e plan de
I'Accusation- federale etait de cretiniser UIrike (moi), d'abord

par h seetion sileneicuse, pui$ nar rintervemion stercotactiquc,
tandis qu' Andreas dcvait eu~ . :ne P:'F 1a suppression d'cau
10[:; de norre grcvc ~ la faim e" :dire co meme

temps. Nous avons demontre cda [cl _mt lcs faits, et
nou:; u'cxagcrons rien. Holger <1. ete assJc\~;:,'&.parce qu'i[ avait
une fonetlon directriee dans Ie graupe, c'cst·a-dire paree <{u'i!
etait un element d'orientation a I'interieur du graupe.

La guerilla est une organisation dc cadres - le but de son
processus d'apprentissage collcetif est l'egallte des eornbattants.
la eoHectivisation de chaque individu, son aptitude a I'analyse,
a la pratique, ·a I'independance et 5a capacite de construire soi
memE!' un noyau arme et de tenir ouvert le proccssus d'appreo
tissage coUeetif. Ce processus a {:te initie dans la R.A.F. par
Andreas, et Andreas a' eie dans la R.A.F. des le dCbut ce qut'
ehaque eornbattant veut etre et dOll ~trc ; la politique et la stra
tegie dans Ia personne de i'individu ..

Le guerillero est le graupe,
son processus collectif co tant quc processus soumis ? ;,: me-

canique d'une structure imperiatiste hiera.-chique - et l'~bjec
tif, la necessite du bouleversement de la valonte indhiduelIe, en
tant que particulier - ce que W uoder appelle. ici bctemeot
« motivation poIitique ».

(Une infamie remarquable - que le represcn1ant d'une ad
ministration. qui reprisen te ici directement !es interets du capi
taI U.S. el de l'armee U.S. avec 125 bases militaires et 7000
ogives nucleaires sur le territaire de l' Allemagne fCderale~ s'ima
girre pouvoir encore capitaliser la lutte armee contre le capital
U.s. ct I'Etat imperialiste.)

La direction dar.s 1a gueriHa est 1a fonetion qui füit appa
mitte 1e rapport entre subjectivite ct neccssite, valonte et objec
tivite dans la pratiquc -du groupe, 5a structüre et son action.

Elle se developpe a partrr du processus du groupe. dc I'obli
gation complexe de la lutte dans rillCgalitc en transmettant des
processus coiIectifs d'apprenrissage· et de travail, de I'initiative
de chaque particulier clans [e processus colkctif, en tant qu'ini
tiative ä. partir de la pratique et POUf dIe. Sa fonction specifi
que est de rendre possibte Ia continuite du processus d' appren
tissage, de l'experience, de l'imeraction de la capacite d'agir de .
"organisation contre loutes les frlctions dont [es c::uses sont in

terieures Cl exterieures. Direction et coUectivite ne sont pas une
contradiction dans !a guerilla - elles tirent tel.'!" identite de fa

-definition du but de chaque individu et done ducollectif et
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done de S3 dirf'ction - lihcrte. liberation, ct aus.si de l'expcricIl~

ce de chnque individu, quc la vic et LI sllbjeclivitt ne sonf P(}S~
sibles que dJ.ns 101 lutte arm5c anti-impcrialiste, quc la lutte ar
mee dans i'iHegalite~ dans i'imptria:isme, est ia seuIc possibi!irc
d'acti •..ite pratique-critique.

EHe est u~e fonetien que lc groupe ne constituc pas une fais
forme, IT!;;is qui sc de .•.doppe dans Ie procc.ssus de sa constitu
tion. Elle ressen: de sa pratique ct aussi de son processus coIlec
tif~ ~t eile reste attachce. cbmme une charge- - c1est une expc
rience - a celui 2. qui eHe a ete attribuee ä cause de sa force
d'anticipation cl de de<:ls:on de terÜr 1e proc,:ssus col1cctif OU

vert. Et c'es! - c'cst une experience, ceIa aussi - toujCUr5 ce
{ui ou ceux, pOUf qui la direction n'est pas un besoin, qui, dans
l'imperialL>me, oe peut ctre que besoin de domination..

Si l' on veut etre bier, on doit (fire que la direction dans Ia
guerilla 'est initiative, interaction el tcUjOUfS, ;l chaque moment.
l'insistance sur Ia priorite'de la pratique, de ia poiitique en tant
que politique proletarienne, voil:i l'action - contre ia tcndance
ä La reproductiorI de structures imperialistes camme la domina
tion, la schematisatian, Ia systematisation par Ja repartition du
travail, la concurrence, et les reflexes irrationnels ä partie de la
so!itude et l'angoissc.

Cette fonctien, c'est Andreas qui {'a dans la R.A.F., parce
qu'il fait nailre ra polilique proietarienne dans (a R.A.F. - qui
est l'insurrection - er: t:mt que dircction. dans la fonction de
Ia rendre pratiqueme ...•lt superfIue par la pratique coHective - en
t2.nt que concept du particulier dans le gen€ra4 du passible dans
le necessaire, du subjectif dans l'objectif, de la theorie dans Ia
pratique.

Cest pour cda que rAccusation federaIe, ce tribunal, i&-&t
~ ftderal de la Police criminelle cl Je gouvernement le hais
sent le plus. Paur eux, il s'agit d'exterminer le nouveau, la so
eitle nouv:!le dont I'embryon est Ia guerilla par son identite de
pouvoir, subjectivite, processus d'apprentissage ef pratique.

La conduit.e psychobgique de Ja guerre doit personrp1iser,
parce qu'elle oe peut attaquer ce qui constitue la guerilla - la
lutte coUective dans l'il!egaHtc'contre l'Etat - sans faire en me
me temps une propagande pour la politique de la guerilla, sa li.,.
berte, c'est~ä-dire sa liberte de combat1'..re. Elle doit personnafi
ser pour presenter Ie moment central de sa liberte, l'ilICgalite (et
cela veut elire capache d'action), comme absence de liberte.

Mais lcrsque Herold dit

,( des Baader eI des Meinhof », ce pluric! indiquc ce que !a
methode cle pcrsonnalisation n'a pu faire apparaitrc - a s:lVoir
de faire passer i'action de guerilla camme une affairc d'indivi
aus. Evidcmment. Herold ne j)<.:m comprcndre ce qu'est un col
ketif. ~iais dans son p!urid ili,par,eTt lc fait qm; UO',:5 sommes
nombreux a lutter a parÜr de ja nece5si:e objC\:tivc qui e.st mate
rielle:. Directicn - cela vcut dirc 3U5Si faire apparailre la diclec
tiquc de pO~5ibilit~ Cl necc5si:e, k fait qu'avec la n~c;;ssite de
combartre augmente egalemcnt La possibilite M le faire, de
s' organiser, de realiser des attaq ucs. et ieur eff ct. ' '

Ainsi, la dircction a aussi, subjectivcment, une fonetion
d'encottragemcnt, et eHe est un moment de mobilisation. Sa
fonction exdut son institutionr..alisation. EHe dCpcnd d'une imcr

action cOFtlve du graupe, en meme temps que Ic groupe cte-
pend d' eHe - ~ ~

Elle exclut toutes les structures mortes et si mcurtrieres des
bureaucraties irr:perialistes, de fal;on radicale -

Et ceci a partir de la dialectique simpie que, de me me que
I'arganisation de I'armee est le prototype dc I.a structure iltlpe~
rialiste, et cela veut dire alienation, de meme cette alienation est

forcement totaiement abolie da!"ls La gucriIta en tant qu'organi~
sation militaire pratiquant une polHique prolcta..'ienne ;

- eIle est abolie par Ia politique - ou elle {'est progressive
ment dans an processus continu.

La politique de la guerilla ronde sa capacite d'action - elle
est sa possibilite.

Mais disons que desormais !a contre-propagande qui a per
sonnaIise Andreas comme le prototype de structure imperiaiiste
a echoue. Ce qu'elle fait apparaitre dans f'etendue de cette cam
pagne diffa..-natoire, c'est eo fair Ja force de Ja subjectivite, Ia
force de Ia po!itique proletarienne - et nous myons que depuis
iongtemps ce nom signifie rebellion ; que la propagande d:: la
Silrcte de i'Etat contre nous a fait de ce nom, pour beau coup
de gens, l'exemple qu'Andreas est pour DOUS ; un exemple de ce
que Mao appelait « mettre Ja poHtique au poste dc commande
ment », et ce qui signifie ; poiitique proletarienne, poHtique de
ceux qui o'ont rien.

La rationalite dc l'affirmation que ra R.A.F. aurait com
mence poIitiquement, mais qu'cnsuite eUe se serait depolitisee,
s:gnifie que Ia Sürete de l'Etat n'", pas tfonve de f~illc dans ta
R.A.F., que la R.A.F. avait des le debut, par Andreas, un con-
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.cept politique [evoiutionnaire - cclui dont parte la dctJXieIDc
these de Fcucrbach :

« La question dc savoir si la vcrÜe concrcle appartient a Ja
pensee humaine n'est pas une question dc theorie, mais une
question pratiquc. Dans Ja pratique, rhomme dait prouver tu
vente, c'est-a-dire Ja r':::ilit:S et ie pouvoir, la rnateri<lliv~ de sa
pensee. La controverse sm la rcaIire d'une pensee qu: s'jsole de
la pratique est une question purernent scc!astique. ),

• Andreas est persecute' eo tant que prototype de cette poIiu
que, parce qu'i! inc:.rne !'unite entre anal:)'se, collectivite ct ac-
tion. ~

Theorie revolutionnaire est theorie critique. Lä oü naus
l'avons formulee, POUf la publier, nous l'avons dcfinie comme
une arme~ et nous raYOnS toujours liee a des problemes claire
men! definis de la pratique de la'lutte dans l'il!egalitc. La theo·
rie qui n'eSl pas Iiee a la pratique, done qui n'c ..'{plique pas na
lre situation el qui ne inontre pas la pcssibilite de 1a changer~
oe nous a jarnais interesses, done ce genre de theorie dont par1e
la conduite psychologique de la guerre, lorsqu'ils ont fait de
Mahler et de moi (Ulrike) Ies « theoriciens de la R.A.F. » 

done du journalisme et du bavardage alienant utilisant I'appa
reil cO!lceptuel marxiste dans la comprehcnsion fausse des m-I
qui le transforment cn dogme par souci «d'avoir raison »).

comme Mahler l'a fait dans son ecrit «La lutte armee en Euro

pe occidentale» (llewaffncter Kaln;>f in Westeuropa). Les ecrits
theoriques de la R.A.F. etaient des brochures dont le but etatl
de convaincre des individus du fait qu'il est jU5t~ et pourq'.!oi iI
est juste, de soutenir la .gueriIb. urbaine. Nous les avons definis
comme des armes, parce que taut ce qui est utiIe a la lutte ar
mee dans I'illegalite est une arme.

Pader d' Andreas signifie parler dc nous, car Quand nous di
sons. que la fonetten de la direction est, pratiquemcnt, de la
rendre s\lperflue par la collectivitc, cela signifie que la guerilla
est une organisation poIitico-miIitaire,- et doit l'etre cu tant
qu'orgauisation inegale, et cela signifie que chacun devient di

reetion, doit devenir capabie .de direction -
Le concept global de cela cst :
devient capable d'apprendre - _
de transcender f'experience, Ies experiences propres commc

ceHes du groupe, ainsi que cellcs des mouvements de liberation
du tiers monde, et que chacun soit capabie de lrar..sme/tre des
e:tperiences. Meme l'apprentissage n'est po5sible que dans la

[\.1tte contre l'Etat. centre Ja methode de campagnes diffamatoi
res, de mensonge Cl de saJere, contre la structure de socialisa
lion Cl d'endoctrinement imperiaiiste, ct il n'est possible que
co!lectfvement ct uniquement dans le hut d'atteindre I'action ar
mee.

Direction collective en rCference ä Gramsci signifie que le
projet deit elre comprts par chacun dans la guerilla, peur que
chacun reconnaissc sa täche dans la realisation et l'execution

camme une fonetion du tout-
que Je-projet qui proyoque une action laisse prcvoir ses con

sequences positives CL negatives, approbation et reaction, et
qu'i! contient deja les repor.ses, qu'il ouvre done un champ ci

I'organisation. Ceci est - un rapport entre theorie et pratique.

A:
Le concept de personnalisation de Ia po!ilique revolutionnai

re dans !a conduite psychologique de la guerre a pour but - et
constitue ainsi, dans le dornaine de Ia propagande, f'equiYilent·
de la torture par isc!ement peur dcsociaIiser" Ies combattants 
de depersonnaliser !es combattants, de faire passer, par Ia de
personnalisation des cembammtS. ['action revolutionnaire qui
est toujours (peu importe comment elle est transmise) c0 ••1prise
par les masses, pour un corps etranger dans la societe -

La persannalisation a pour but dc faire passer i'ctat d'cx
ception rcvolutiol1naire pour Ja vie quotidienne imperialiste
cLans sa brutalite, pOUI dctourner contre la guenlla la haine la
tente des masses envers l'Etat, Je parasitisme etatique des appa
reus repressifs et ideologiqllcs d'Etat se composant de rAccusa
tion federale, de la justice, de !a police ete., machine parasitaire
ne devorant que du surplus. Elle a pour-but d'emp~chcr Ie
peuple de transformer l'etat d'cxception dans lequel il vif, cn
veritable etat d'exception, c'est-a-dire en etat d'exception en sa

faveur •. Mais precisement parce que cette machine ne peut den
faire d'autre que de projcter, qu'el!e est ineapable d'une autre
perception que de edle de l'autorefle,uon, incapable d'une autre
production que d'une reprodui.*tion, les contenus; Ia merde
qu'elle a ramassee dans sa conduite psychologique de Ia guerre
lui retombe forcernent sur les pieds.

La haine, les gens le comprennentpetit a petit. doit se tour
oer contre ceux qui i.rnaginent de tels contenus camme semblanl
d'ideo!ogie et essai de legitimation.
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Bref: Ia direction - ce qu'elle devrait etre, c'est Ia concep
tion concrete de la situation et de 5'1' transcendance :

!.eshuts et !eur transmission cians la structure du groupeior
ganisation eo lutte.

En chir : dans la necessite (et c'est I'histoire qui prcduit le
concept el par ti l'histo:re du graupe et de chaque individu
dans san concept : lutte n§volutionnaire) - dans la necessite Ce
l'antagonisme, dans Iequel nous nous p1acons.. naus et notre po
litique, ea tant que combattants, done dall5 sa llioler.ce et sen
obligation ccmplexe pour chaque individu - Eberte. liberation
sont possibies .•

u. - n faut integrer dans ce contexte - conduite psychologi·

que de Ia guerre - I'idee debile de Wunder selan iaquelle Andreas•
n'aurait jamais travaiHe en usine, para: qu'elle demontre com-
ment l'anticornmunis,me devenu scientifique dans 1a conduite
psychologique de Ia guerre usurpe l'histoire, ~es jugements et
structures existantes dans !e but: de !es figer. La phrase est faus

se. Andreas a appris et cornpris dans I'usine, dart.s Ja me, dans
la prison - de meme que Ia conduite psychologique de Laguer
re deforme res fairs en pretendant que Ja R.A.F. es! un gr-oupe
de types ct de femmes des couches slrp-~rieures de la moyenne
bourgeoisie ayant une sociafuation bourgeoise. Si l' on tient a
faire de !a sociologie, disons que 130 mairie d'entre DOUS vient
d'un milieu proletarien - ecole elementaire, apprentissage, usi
~ foyer. pri..son. L'affrrmation nie,. mais certairrement aussi
par ignarance, le fait qu'avec Ia troisit~me subsumption reeUe au
debut des il.,l'l!leeS 1%0, des processns de proletarisation et de
dedassement ont eu lieu daps une tres !arge mesure -

Et ceci dans Ies processus de vulgarisation et detechnocrati
sation des universitCs, de concentration des media, etc., qui
etaient la cause interieure de la mobilisation dans Ies un1'lcrsites

a partie de 1966. La cause exterieure etait Ia guerre americaine
au Vietnam. Cette a.rrrrrnation essaie de nier egalement le fait

que laus les combattants ~e la R.A.F. ont lippris et lrnvaille
dans les projets de base dela Nouvelle Gauche depuis Päques
1968.

Cest Je combat meme qui proIetarise Ies combattants. Ab
sence de proprietaire et - ceci est Je concept du pi3{ti coreen
pour le rapport proletarien envers la. lutte pour 1e communis
me: Ie dchoutdte ; i1 caraclerise Je proletariat en tant qu'anta
ganiste de l'imperialisme; cela signifie: _sujet de liberation.

,

Evidemment, ceci n'est pas un concept socioiogique d:x "rolcta
riat. Mais un tel con,;:;~'~ \t;T';~~ pas, {( ?roletariat >~

n'est pa:i un cancer- -<;:;;"" 'i•.;,iile gent~:·;",· fasdsLes - il
signifie un rapport. Le ,appc,rt .oe la gueriHa au peuple renvoie
au rapport du proletariat a. l'Etat imp6rialiste. Ie definit comme
antzgonisme a mort. comme gucHe de classes.

Proletarizt est UD concept de lutte.
Sartrc dit :
« Il est vrai que te prolet=lnat porte en Iui-meme la mort de

la bourgeoisie; il est vrai que Ie systeme ClpitaIiste est sccQue
par ~ contradicticns structurelles ; mais ceci n'implique pas
nCces'iairement l'existcn.:e d·une· consci.ence de classe Oll d'une
lutte de dasse. Pour qu'il y ait conscience et lutte, il faut qu'il
yait lutte armee. >}

Mais cl'ou vient l'affirmation de Wunder? Veut-il dire « Le
travai! libere» 1 - done ie camp deconcentration. Ou veut-H

pari er de l'({lethique protestante de L'entreprise» ? done - cita-.tion- - . 0
, «Le travail comme saurre de toute richesse et Ce toute ci\'i-

lisation », idee du Programme de Gotha avec Iaquelle la vieiI!e
social·demccra.tie,. Iors du grand chörnage en 1930, n'a rien pu
faire d'autre que de ceder finaIement Ie pou\'"oir poUtique aux
fascistes - aIors qu' elle ravait perdu depuis longtemps parce
(fl.l'eUene i'avait jamais arrache au ministere de la Guerre du
Reich., A ce sujet - apropos de 1a conception mythifiee du tra
vaiI du Programme de Gotha. Marx dit de f~on breve el se-
ehe ~

({Que ['homme qui ne poss:cde d'autre prupriete que sa for~
ce de travaiI est obiige d'erre, dans tautes Ies farmes de sodete
et de- civilisation, resdave des autres hommcs qui se sont ren
dus proprietaires des conditions de travaH mateneIIes. ~~

Man cn deduit 1a necessitt ecanomique et !e droit politique
des travail!eurs de quittcr ['usine.de s'armeret de combattre
l'Etat. Et c'est uniQuement POt •.'T cela que nous neus referons ä
Man. parce qu'll a justifie de f~on scientifique fa necessite de
l'insurrection, !a lutte de cIasses comme guer~ oe classes contre
Ie reseau parasitaire des appareils repressifs eL ideologiques,
contre l'Etat bourgeOIs. Cette affirmation Mbile est done uni
quement qnique - ators qu'll y a plus de 4 0/0, c'est-a-dirc
plus d'un million de chOmeurs en AlIcmagne fed~r.~e et presque
cinq miUions en Europe occidentaie. Mais la reponse social ..
democrate <\ celaest ceHe rais-ci SOll propre projet fasciste de
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Au cours de revolution du systeme imperialiste mondial

sous I'hegemonie du capital U.S. er de son c.xpression politique
et miiitaire, c'est-a-dire la po~itique exterieure americaine er son
instrument principal, I'armee americaine. !es U.SA ont crec
apres 1945 treis Etats servant de bases opermionne11es ä la pali
tique exterieure americaine er. dehors des U.S.A. : la Repub!i
que fed6rale anema.l1d~ la Coree du Sud et le Sud-Vietnam. La
fonction de ces Etats POUT l'imperialisme americain a revetu des
le depart de\L,{ aspects: d'une part ces Etats etaient conc;us
commes bases operationnelles de I'<L"!!!ee amerkaine dans Ia
strategie de l'encerclement et finaIement au roll-back de rUnion .
sovietique. ou piutöt. de l'Armee Rouge,-et d'autre part ils
etaient con~s comme bases operationnelles du capit:d ameri
cain servant a la soumission de la region de l'Asie de rEst et du
Sud-Est Iä-bas, et de I'Europe occidentale ici.

L'histoire ce la R.F.A. nous interesse pour dew: raisons: ce
qui nous interesse, c'est evidemment i'histoire de l'ancienne
gauche, c'cst-:\-dire de !'andenne opposition qui, Cl'! 1966, ave.;
I'entree de la socia1-democratie dans la grande coalition du
gouvernement, a ere mregree sous la forme d'opposition par[e
mentaire et en consequence, paralysee. Et ce qui DOUS interesse
evidemment aussi, DOUS qui definissons la po!itique rtvoiution
~ire dans l'imperiaIisme comme imernationaIisme proletarien,

lt

« seeurite interieure :», l'integration des appareiJs repressifs
ci'Etat en Europe occidentale sous le ccmmandement du mono
pole :nformatique tenu par ~ea~ rMeral de la Police erimi
neüe, ail1si que l'ir.tegration des appareils oe securlte interieure
er extericun:: dans Ie cz.dre de I'O.T.A.N. sous !e commandc
ment du Pentagone. (Nous co reparkrens, de la fonetlon polid
quc ce Ia social-d&mocratie po ur le capital V.S., cle son projet
de fascisme er de !a str:.1.ttgie institutionnelle du Nouveau Fascis
mc.)

Ü pay;; legal n'es! pas le pays reel, er dans la meme mesure,

Ia .je reeHe des travaiUeurs u' est pas dans i'us~ne.L' Accusuuon
federale sympathise t\'idemrnent avec I'esdav;ige du proletariat
des usine.', er Wunder fetichise logiquement tc travail ea usine
POUT masquer ia machine cie !a Sürete de l'Etat parasitaire -~ .
parc;;: que si !es travailleurs n'alIaic;1t plus ä. I~usine~c'est-a-dire
a ceHe usine dont i! est fcrcemcnt question ici : travaii SOllS Ie
commandement du capiwJ, toute Ia clique des fantoches de Ia
Stiretc de ['Etat La en face de fiCUS n'aurait plus nen ä. bouffer.
(Et Wunder, en tant que vieu.'t social~deinocrate. c'est-a-dire en
tant que vieux rar social-democrate, sait evidemmer.t que nous
posons au. terme de narre lutte 1a liberation du travail, par
l' ebrar.Jement er: tmaIe:ment Ia dissolution des appareils zipfes
sifs er ideologiques de I'Etat.) Le cantenn concret de cette in:..-ui- .
te est done sirnp!ement ceci :. Andreas doit, ou nous devons,
nourrir l' Accusation federale ; un homme convenable selon la
conception des procureurs est UD h.emme qui nourrit l'Accusa- .

. tion federale - le sujet soumis. I'hemme qui existe peUT l'Etat
et qui n'a pas d~autrc but que d'exister pour l'Etat. Cest bien
comme l'a dit Andreas :.

« Le citoYt'n ideal, pO'.Jr l'Accusation !edera!e. c'est le pri
sannier qui a la photo de Bubacl, dans san pi'acard. I>'
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c'est Ie röle dc la R.F.A. dans le systeme unperia!iste mondial

du capital ameriC3in, qui ci'Adcnaucl.' a Schmidt suft toujours ia
mcme Iigne : anticommunisme sur !es ·plans politique, economi
que et militaire : subordination de t'Europe occidentaie a ia po
litique exterieure V.S. - autr~mcnt dit : la ligne d' Adenauer a
Schmidr dans la polirique gouvernementale de l'AUemagne de
rOuest comme fonetion de la poiitique interieure mandiaie des
U.S.A. ct ccla signifie : comme fonction du role que jOllent les
V.S.A. depuis 1945 com~e gendarme du monde.

• Le fait que la politiquc interieure et e'{tcneure de La Coree
du Sud ef du Sud-Vietnam ait etc din:ctement Ia potitique de la
C.LA •• eleve de Ia COll5tat.:ltion banale et s'exptique par Ia
faiblesse economique de la bourgeoisie compradore dans Ies
Etats m~o-colon::ilistes. Le fait qu'un Etat qui possede le potcn
riel economique de La R,F.A. oe dispos-e pas, depuis m;Üntenant
plus de 30 ans, du pouvoir de determiner sa propre politique,
est l'une des raisons p'our lesqucllcs une, orientation radicak,
politique. est extremement difficile a {'interieur de ••Etat et,
nous l'ayons appris, oe peut etre conquise que par la lutte ar
mee anti-impcriaIistc.

Er, disons-ie, nous ne connaissons aUCUl1autre pays ou la
gauche se refuse d'une maniere amsi obstinee a prendre COQ-,

naissance de sa propre histoirc qui est indubitablement ceUe de
ses defaitcs. Cela oe signifie cependant pas que les ccmbats
qu'eUe a menes n'aient pas eu un caractere serieu.'{ et qu'ils oe
meritent pas d'ctre etudies. Comme neus I'avons deja laisse en
tendre, Ies anaiyses les plus pcrtinentes de la pclitique de Ia so
cia[-democratie, sa fonetlon pour !e capital, DOUS les avons
trouvees chez Ies Italiens, et les ana!yses vraiment valab!es de la
politique economique du Troisieme Reieh et du fascisme alle
mand comme polirique d'Etat du capital monopoliste allemand
proviennent de France. Quant ä la grande mobilisation anti
imperialiste dans Ies metropoles en 1966-1967 contre Ja guerre
arnericaine au Vietnam, i! est .absolument indCniable que Ia
gauche legale cn a fait un produit de marche, I' a ccnsonlm~e,en
a faH dans san avenir l'objet de son euphorie, m~ n'a ja
mais fait reffert d'arriver a une conception de ce qui s'etait
vraiment passe, de comprendre d'oü Je mouvement etudiant ti
rai! sa force e:<p!osive. la p~rtinence de sa subje~tivite, etc.

Mais c' est taut ä fait normal comme cela, et il ~semble en
tout cas que les experiences des revolutions anricoloniallstes,
pa.r exemple celle du peuple algerien. relle queFanon ra fair

eünnaitre a la gauche revolutionnaire dans la discU5sion interna
. Üonale, puissent etre appIiquees ä 1a R.F./'. .• du fait de son sta-

tut co!onial specifique dans ie :>:' ';':i:.:ts domines par les
Etats-Unis -

II scmble egalement que, .dans k ':,Jr;;cxte de l'internationa
lismc proletarien. i'histoire d'un p::uple COlnme eelle du pcuple
ailemanc4 et done notre histoi,e, cesse d'etre une histoire dent il
f~il1e avoir honte. reaction nature!!e de presque tous les COln

munistcs envers l'histoire allemande, du moins de'jJuis 1933. Car
cela - l'histoire des .'\llemancts, du capitaI .monopoliste alle
mand, de· la ~oci"i-d':mocratie allemande, des syndicats, Je fait
d'av.Qir ete incapable d'cmpccher deux guerr~s mondialcs impe
rialist'es et douze ans de fascisme, ne pas meme avo;: lutte con
tre ccia de fa~on appreciable - c'est cda, l'histoire du mouve
ment ouvrier a!!;mand - c'est tout sjmplement un falt que l'on
ne peut eviter lorsqu'on essaie de constituer ici l'identite histori
que de la guerilla.

L' histoire de l' ancienne gauche en R.F.A. c' es! I'mstoire d::

san instrum.entalis.u.ioner done de r'affaiblisscment de S\ com:
baÜvite,par le P.C. en tant qu'appendice de·la R.D.A. et de sa
corruption par ia social-democratie et par ses figures symboli
ques ou p!utöt ses masques : Heinemarul (ancien president de la
R.F.A.) et Brandt (president du S.P.D.) •.

Il faut dire quand rne.rne que l'ancienne gauche a compris
qui etait Brandt au moment ou, en 1958, dans sa qualite de
fantache II'..anipule di.;-ectement par Ia C.l.A. comme tous les
maires de Berlin, H se ba!adait d'une entreprise a rautre, ä. Ber
lin-Ouest, menant une campagne anticommunistc virulente tout
en se placant ä la tele des rnouvements de revendicatiens dans
!es entreprises contre l'equipement de la Bundeswehr ave<: Ja
bombe atomique, et ced prtcisement pour mieult Ies usurper,
Jes etrangJer et Ies detourner cn un mouvement anti
communiste.

Le projet politique que visaient [es U.S.A., pmssance hege
monique d'occupation. avec I'Etat allemand de I'Ouest, ct qui
est applique dans !es troi:5 secteurs occidentaux de facon reacti
ve et defensive vu tes conditions globales, et, de f~on offensive
et prospeclive dans son expression loeale, etait des le dehnt un
pfojet dcpourvu de mo yens de legitimation: restauration du ca
pilar monopoliste. reconstruction de l'ancienne elite dominante
dans l'ccol1omie de ('Etat, afin de continuer la dictature bour
geoise, maintenant sous ie commandementdu capital U.S., Te-

.~:



militarisation ct integration des trois secteurs occidenlaux dans
k systeme econornique ct miIitaire de l'j~perialisme americain
au prix dc l'unite nationale, continuite de l'anticommunisme
comme ideologie dominante, runitc nationale n'ctant qu'un cal
cut opportuniste. elimination du proletariat, de 13. poiitique.

Cette politique-Ia u'a jamais ete un sujet dont il "/ ait eu ä.

disposer. aucun:: e1ection u'cn a decidC. mais ks d':cisions ont
ete prises a Washington. Lorsqu'cn 1949, aprcs !a fondation de
I'Etat .fedcra!, des elections ont finakment cu lieu, !a roonnaic
de r Allemagne feelerale etait dejä irltcgree dans Ie systeme du
dollar de Bretton Wcod, et le Conseil parIemeutaire ••vait deji
donne, selen !es prcpositions des ailies, et ceia veut dire des

.U.S.A., une Constitution a cet Etat dans laqueHe les ügnes di-
rcctrices de Ia po!itique sant decidies par une seule personne, Ie
chanc:elier - ce qui sigrÜfie Que c'e~ !a Constitution d'un regi
me de marionnencs, si l'on prcnd eil consider.l.Üon Ia pratique

.et la realite du regime Ade'nauer er non pas [es rationalisations
du dreit constitutionnel par lesquelles on faisait semb!ant
d'avoir tire fes 10;0n5 de la Republique de Weimar.

A ('interieur meme de la social-democratie les hmcs po ur le

POtlVOir s'etaient tcrminees eIl faveur de Ia [igne anti
communiste oe Schumacher (pn~sident du S.P.D. de 1946-1952)
- c' est Ie S.P.D. qui avait repris son vieux röte ce 1918, a sa
voir etre un barrage contre l'infIucnce des communistes et con
tre toute tentative d'autonomie ouvriere. avec la difference qu'il

etai! maintenant finance par le capital U.S. Toutes les posi
tions cles dans Ies directions des syndicats au niveau feaeraI et
dans la Federation allemande des syndicats (D.G.B.) etaient oc
cupes par !es anciens fcnctionnaires qui avaient dejä falt, pen
dant la Republiquc de Weimar, la preuve de Ieur capacire d'in
tegrer la lutte de classcs dans le capitaI. To~tes les tentatives de
reconstituer, ce qui s'imposait, l'organisation du proletariat a
partir des §!'oupes illcgaux de resistance pendant le fascisme.
etaient reprimees.

La fonction particuliere de l'Etat R.F.A. dans le systeme des .
Etats de l'imperiaIisme amerlcain, et done pOUT la strategie du
capital a.rnericain, estle produit' de son histoire :. de la creation
par les U.S.A. d'un Eta! contre-revolutionnaire dans le conflit
est-ouest. Cela expIique aus si Je röle particulier de la social
democratie allemande au service de la str"dtcgie americ\ine apres'
Ia guerre du Vietnam.

Parmi les raisons histcriques du röle de fa R.F.A. membre

Ic plw; puissanL oe 1'0. T .A.l'-l. aprel> les U.S.A •• Cl Etat ayant
lä conception de sa politiqlle imperialiste la plus ctcndue apres
les U.S.A .• il y a la continuite avec le Troisieme Reich et le fait
que le capital monopoliste allemand, depuis toujours, a ete
obligc de se moutrer extrememer:t agressif du fait de sa structu- .
rc qui I:: rend extremement dependant du malche mondial.
c' öt -a-dire de l' exportation.

La condition ifit;;rieure pour l'instrumemalisation de !a
R.F.A. en tant qu'Etat au profit de la politique .exterieure des
D.S.A. etait l.'organisation du proletariat clans les trais secteurs
occidentaux apTCs la guerre, organisation prise en main directe
mentpar le capitaI americain gräce a la social-dcmocratie ac he
tce par re capital americain et gräce aux syndicats contrölcs et
finances par la C.LA., ayant pour but, des le depart, la dcpoli
tisation des luttes ae classes en R.F.A~ et l'anÜcommunisme

camme critere d'une politiquc d'opposition s'orga.·1is~t Iegale
ment.

Ainsi peut-on cemprendre qu'aucun meuvement d'opposi-.
[ion n'ait pu se develcpper jusqu'au mouvc •.nent emdian~ me~
me pas la moindre reaction d' opposition parlementaire, parce
que la sociaI-democratie avait usurpe tous les mow:ements
d'opposition er ies avait etr<L"1gIes. A partir aus si de l'infamie
particulierc de ce parti qui a ete de toute fa~on le pani revision
niste par excellence du proletariat et comme tel I·agent du capi
tal ä. l'interieur du proletariat mcmc, depuis toujours. mais qui
«tu~ obeit directement er ouvertement aux directives de
Clay (gouverneur militaire de Ia zone occup& V.S. de 1947
1949) ä. Berlin, de Ja C.LA. et du Pentagone.

Le processus du pard social-democrate (S.P .0.), ou, si I'on
veut, celui de I'alignement de sa Iigne poiitique offIcie!le sur cel
le de Ia politique exterieure officielle des -U.S.A .• et ainsi sur
celle du parti chretien-democrate (C.O.V.), est le processus de
ses activites de destruction des mouvements d' opposition qui
om pu exister jusqu'en 1960 environ, opposition contre la remi
litarisation, les fascistes dans l'appareil d'Etat. !'integration de
la Bundeswehr dans l'O.T.A.N., l\!quipement de la Bundes
wehr avec la bombe atomique - jusqu'ä ce que \"ehne: (presi

dent du groupe parlement~re S.P.D. au Bundestag) en 1960.
visantla gr..nde COaIitiOfi, ait affirme ouvertement la profes
sion de foi de la social-dtmocratie pour i'O.T.A.N., pour i'in- .
tegration de I' AHemagne fcderale dans le bloc occideft~l. pour
('Ostpolitik d' Adenauer -:- J~fo!!-back -. ce qui etait (e signal....
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ture dcvcloppee a pari ir du statut d'un pays vaincu et occupe.
qui per met l'alignement 'de proccssus imponants de decision
dans une strategie inslitutionncHe, qui cxciut ou peut exclure
l'clcction democratiql.le comme element decisif ou panicipant a
la decision, et ccci par la dominaticn du miliwire sur Ia politi
que.

Ce qui est essentier, c'est que cet Etat n'a pu acceder a la
foncricn qu'ii a aujourd'hui pour le capitalisme americain que
par k röle spCcifique er la fonetton de la soci.aJ-dcmocratie.

L'anc!,enne gauche eY.1ra-parlementairc, qui s'etait opposee
au processus ,de division des deuT. Allemagncs, a la remilitarisa

tionl;'" ä I'integration dans 1'0. T.A.N., a Ia politique de recon
quete des soi-disant territoires aliemands de rEst, esr reSlee pa
ralysee jusqu'en 1960 environ. L'opposition dans ks syndicats
et avam tout d~m le syndicat ce la Ametallurgie (JG-Metall) ou
une partie du S.D.S. (association sociaJiste des etudiants), ex
due du parti sociaI-democrate. avait eneere pu trouver une base
de reproducriol1 politique, a ete dissoute. ou. si I'on prefere,
s'est laissee uscr el broyer au cours des anr;ecs suivantcl, dans
le proccssus qui imposa la Iegislation d'urgence cantre les pro
testations ck Ia gauche dbnocratique. Par le fait que le S.P.D.
se faisait, a chaque fois, le porte-parole des critiques adressees
aux projets gouvernememau.x. !e contenu materid de ces pro
jets, e' est-ä-dire: l' utilisation de Ia Bundeswehr ci rinterieur,
repression des greves, mise ä. l'ecart du parIemcm, mobilisation
totale de la population en cas d'etat d'urgence, a Cte noye dans
des querdies d'expens en droit constitutionnel, et l'opposition a
fin:lIement ete depouillee de sa base populaire. Ici egalement, Ie
resultat a ete la paralysie, selon le vieux truc ce Ia sociaI
dcmocratie, l'i.'1stitutionnalisation des luttes, iei dans des eoHo
ques publics Oll tout se passe au (ljveau' des experts et ou [a
question du pouvoir est eliminee.

Si !'on veut dire co un mot, comment la social-democratie a
fini par se quaIifier ponr le capitaf americain, it faut dire : par
la demagogie.

~G

pour la politiqllc exterieure des U.S.A. que Ia social-dcmocra!ic
avait rempli son röle d'aprcs-gucrrc : i'absorption ct la liquida
tion de !'opposition legale cn R.F.A ..

Ce qui caracterise la dependance toute particulicre de ['im
perra!lsme oucst-allemand du capital americain, ce n'cst pas
seuiemcnt ie fait qu'il est domine par Ies U.S.i\.. comme le capi
tal d;:ms les autr:;;s pays du blcc des Eta.ts sous dominance U.S.,
er k faii que. po ur ecHe ralson, ['Etat est force sur Ic plan ins!i
mtionnel ct poEtique de "Se conformer aux conditions de repro
duetton du eapita! ameriC2in ; ce qui est specifique, c'est plutat
!e falt que le pouvoir de direction de cet Etat n'est jamais passe
au.'t maius de ses propres organes constituÜonneIs, c'esHi-<iire
que l'Etat est devenu fonetion de la politique interieure mondia
le des U.S.A.

Des le dcpart, ce n'ctait pas ~culement un probleme de droit
d'occupation. C'eta.it des Ie dcparr une strategie institutiormelIe,
ce qui signifie que le capital V.S., apres 1945, a non seulcment
dirige l'integration de la Constitution de Ja R.F.A. dans ses ele
ments cperationncIs - une democmtfe ayant un chancelier fe
deral, un parlement gene dans sa competence par Ie federaIisme
des Länder el par la reprise de !'appareil fascistc dans la justice
el f'adrninistra.tion -. il a en p!us pris Ie contröle de mutes les'
instances qui fant l'Etat imperialiste : partis, associations pa.tro
nales, syndicats, mass media.

On peut da ne affirmer que les luttes de classes en AHemagne
feaerale, et ccei jusqu'au mOl.lvement etudiam, dans Lamesure
ou dies ont alteint une dimension politique, o'onr eu qu'appa
remment un caractere de !utt~ celui d'un combat dans Ie vide
pourrait-on dire, puisqu'elles oe partaient pas d'une analyse
claire des veritables rapports de force en i\Jlemagne federnte.

Vn e.1;cmple pour illustrer ceci : le mouvement anti-atomique
s'est deveioppe a partir des debats au Bundestag en mars 1958,
apres la. controverse entre Hcinemann et Dehler contre Ade
nauer, en fevrier, apropos de la paIitique de reunification
d'Adenauer et ä pro pos des propositions de StaIine en 1952 et
i9S5 d'organiser dans une J\IIemagne neutraIisee, en' R.D.A.,
des elecrions d'apres le modele occidcmal. Ce qui ne jouait pra
tiquement nucun röIe dans Ia conscience de ce mouvement.
c'etait le fait qu'il ne s'agissait de den d'autte que de Ia ratifi
cation d'une decision prise par rO.T.A.N. et done par le Pen
tagone -

VoiLi un exemple pour la structure du gouvernement, struc-
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Diciara:ion d'Ulrike a propas de la liberation d'Andreas, d
Moabil. le l3 septembre 19742

Ce proces-d est une manreuvre tactique de Ia ccnduite
psycho!ogique de la gucrre ai.>-Bttreau federal oe la Police crimi
neHe, de I'Accusation federale, de la justice conrre fiaus - dans
le but dc voiler l'imerct politique pour nOS proces en Allemagne
de rOuest et la strategie d' extermination de i'ACClisation feck
rale qur y esl programmee ; de presemcr de nCliS une image di
visee, par le biais de condarrrnations individuelles; de rompre,
par la pr~sentation publique de certaim d'enlre ilaus, !e comex
te politique de tous ks proces contre Ies prisonniers de la
R.A.F. dans [a consci~ce de l' opinion pubEque, peUT rarer de
Ia memoire des hommes le fait qu'u y a, -sur le terrain de r'im
perialisme cuest-aUemand ct ä Berun-Ouest, une guerilla urbaine
revolutionnaire.. Nous - R.A.F. -" ne participerorls pas ä ce
proces.

Lutte ami-impblaJiste

1.>]lutte anti-irnperiaIiste. si cela ne doit pas rester un slogan
creu,"{. vise ä aneantir, detruire. briser le systeme de domination
imperialiste - sur !e plan politiquc, economique. miIitaire ; le:;
institutions culturelles par lesqueHes l'imperialisme praduit l'ho
mogeneitc des elites dominantes, et les systemes de communica
ti on aSSUrailt san emprise idtoiogique .

Aneantis3cment de l'imp,",l:-:;;~me, '::'-'" i~\-,t dirc sur [e plan
tnilitairc. et dans un cadre ,_ : ;nir lcs alliances·

militaires de rimperialisme ~,~: ,'.: 'Y: la terre, ici : de
rO.T.A.N. et de la Btfndesw,,;::; dans ••n cadre national:

anc;lütir les formations armees -de l'appareil d'Eta! qui inczr
ncnt le monopole de 13 violence de la das~edominante Cl son
pouvoir dan:; l'Etat - ici : Ta police, le BundcsgrenzschutL. les
services secn:ts ; cda signifie sur ia plan economique : aneantir
la structure potentielle dei trusts multinationaux ; cda signifie
sur lc"plan politique : aneantir [es burcaucraties, organisations,
appareils de pouveir etatiques amant que non etatiquci, Ies par

tis, s)-n~icats, media - qui dominent ie peuple.

internationalisme pro!:?tarien

La lutte anti~impCria1iste ici, n'csl pas, et ne saurait elre : lutte
de liberation nationale - sa perspective historique n'est pas : le
socialisme dans un pays. A I'organisation trans nationale ÖU ~

pita!, aux a!Iiances militaires mondiales de rimperialismc U .5.,
:\. la cooperation d.e 1a police el des ser"'.ices secrets, ä l'organrsa
tion internationale des elites dominantes dans la sphere du pou
voir de l'imperialisme li.S. - correspondent de natre eöte, du cO
te du proletariat. des Iuttes de c1asses revotutionnaires, des
rnouvements de liberation des peuples du tiers monde, de !a
guedla urbaine darls les merropoles de I'imp6-ialisme : ('inter
nationalisme proletarier..

Depuis la Commune de Paris ii est dair qu'U!! peuple dans
tlll Etat ilnpenaliste qui essaie de se ilberer dans le cadre natio
nal s'attire Ia vengeancc, la puissance armee, I'hostilhe merte1
je des bourgeoisies de teus Ies autres Etats imperialistcs. Cest
ainsi que [·O.T.A.N. met acruellement snl' pied une reserve
d'interventionen cas de troubles internes qui doit avoir ses ba
ses eo Itane.

, «Un peuple qui en opprime d'autres ne saurait s'emanciper
Iui-meme ». dit Marx. Ce aui donne sa pertinence militaire a Ia
gueriUa dans [es metropole~, ä ia R.A.F. ici, aux Brigades Rou-

.gcs en ItaIie, ä J'United People Liberation Army aux U.S.A .•
,'est ic fait qu'eUe peut, d:ms le cadre des Iuttes de l!beration
des peuples du tiers monde, dans une lutte selid3ire, attaquer
id f'imperialisme sur ses arrieres, d'ou i1 expOrte ses troupes,
ses armes, ses instructeurs, sa technologie;sC's systcml:s de com-



Le gueriliero des mttropoles

VolUlionnaires detcnus dans ['isolement, dans des sections spe
tiaks, dans les coHectifs anificieL> de lavage de cerveau. cn pri
son et dans l'iUegaIite, les arguments des pores colonialistes cn
Afrique Cl cn Asie depllis soixame-dix ans: !es Noirs, Ies anal
phahctes, les esclaves, les peuples colonises, tortures, opprimes,
affamcs, souffrant SOllS le joug du colonia!isme, ce i'imptri<ilis
nIe, He scra:cnt pas encore assez avances pour prendre cux
mcme en main, en lant qu'elres humains, !cur administration,

l'industrialisation, kur ecole, !eür avcnir. C'est I'argument de
gens qui so nt soucicu.'t de kurs propres pbsilions de pouvoir,
qui viscnt a domine! le peuple, cl non pas l'emancipation et !a
lutte 4!e libc ration.

Notre action du 14 mai 1970 (la libedltlOn cl' Andreas d'une
prison bertinoise) est ct reste l'acÜon exemplaire du guerillero

des metropoies. Flle contient, contenriit ueji. lous !es e!4nents'
de 1a strategie de la lutte armee ami-irnperiaEste : c'etait 1a libe
ration d'un pnsonnier d'entre Ies mains de l'appareil d'EtaL

C'etait une action de guerHla. l'actian d'uI! grcupe devenu{no::
yau poIitico-militaire par sa. decision de faire cctte action 
C'etait la liberation d'un revolurionnaire, d'un cadre qui etait
L..dispensable, et rest encore. POUt ia construction de la guerilla
dans lcs metropolcs, non pas seulement cornme tout revotutlon
naire est indispensable dans 1eS rangs de Ia revolution, mais par
ce que dejA ci cette epoque ü incarnait taut ce qui rend possible
Ta guerilla, l~offensive politico-miiitaire contre {'Etat imperiaIis-

. te : la determination, 1a valonte d'agir, la capaciti~ de :se deler
miner seukmcnt ct exclusivemem cn fOlic1ion des objectifs, en
tenant oU\'crt !e processus d'appremissage collectif du graupe,
de pratiquer des Ie debu! 1a direction comme direction caHecti
ve. de transmettre caHectivcment les processus d'apprentissage
de chacun.

L'action a fEte e.'{etnp!aire. parce qae dans la lutte anti
imperialiste, iI s'agit de teutes fa~ons de lib~r:1ti9n de prison
niers. liberation de ia prison que k systeme est depuis taujours
pon! teutes lescouches cxp10itces et opprimees du peup!e, et
S<l!1S autre perspeclive historique que la mort, !a terreur, Je fa~
scisme. Liberation de l'emprisonnement dans la totale aliena
timl, et i'aIi~natiO!l ce soi, de I'etat d'exccpHon potitique et

~9.

munication el son fascisme culturel, pour l' oppression el I'ex
ploitation des pel.lples du tiers mO\lde. Voiiil Ia determination
strategique de ia gu~riUa dans !es metropoles : dCclencher, sur
ks arrierci de l'imperialisme, la guerilIa~ la lutte armee anti
imptriaEste, la guerre populaire, dans un proces5us iang - car
la revolution mondiale n'cst assuremcnt pas une affaire d~ quel
quö jours, d~ semaines, de mais, eHe ne s(~ fera paS par qud
ques soulc\'enH.~n!s papu!aires, n~cst pas tU, prO~~SU5 court. pas
Ja prise du pcuvoir de "l'apparril d'Et:n - comme le corwoivent
lt;.~partis revistcnrÜst\:5 ct les gro:..lpes v!sant ä cn, construire ...en
fin : prercnder:t le conc(:voir, car ils ne cou-;oivent nen du tout.

Apropos de la notion d'Ewl national

'Dans ks m::tropoles, le concept d'Etat national est devenu
une fiction qu in' e.S!'plus etay:::: par nen, \'U la reaIite des clas
ses dominantes, kur po!itique er kur structure de domination.
qui n'a mcrne plus de corrc5pondance clans !es [romieres lin
guistiques depuis qu'il y a dans les pays riches de I'Eurape occi
dentale des miliions de travailkurs immigres. On assiSle p1utöt a
ia formation, mcm~ subjcctivement, par l'imcrnationalisatlOll
du capital, par de nouveaux media. par !es dependances rccr
proques Cu devoloppement eccuomique, par l'elargissement Oe
la Corn,munaute europeenne. par Ia crise, d'un interoationalis
rne du proletariat cn Europe - si bien que [es appareils syndi
caux uavail!ent dcji depuis des annees a san assujeuissement,
sen conuöle. son institutionnaIisatioD, son oppression.

P. Ta ficticn de ['Etat national, Ei iaqueile s'acCl"ochent les
groupes revisionnistesavec kur fonne d'organisation, cerrespon
dem leur fetichisme lc~aliste, !eur p3;cif'rsme. leur opportunisme

. des masscs. Ce n'csl pas [e fait que les membres de ces grcupes
viennent oe la petite bourgeoisie que nous kur reprochons, mais
te falt qu'i!s reproduisent, dans leurporitique Cl structure orga
nisatior.ncUcs. }'ideologie de la petite bourl!eoisie, qui a tou
jours ete etrangere cl l'imemationalisme proritarien et qÜi - ce
la ne peut pas etre autrement \'U sa position de dasse eL ses ('on
dition5 de reproduction - s'est toujours crganL~e en tam que
complcment de la bourgeoisie nationale, de !a cl~5e dominante
daus I'Etat. Q

L'argument selon lequeI Ies masses oe seraient pas encore
assez :lvanctes, ne fait que nous rappeler, A nous la R.A.F. re-
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ceque fiOUS ayions compris qu'i! n'y arien a perdre ä la des
truct!on du systeme, mais tout a gar,,"r dans la lutte armee: la
liberation collective. vie, humanitt. i.i, c:;; que la cause du
peuple. des masscs, des travaiHeurs a la chf,ine, : .. !'.'m.pen. des
prisonniers, des apprcntis. des misses ks plus basses ici. et des
mouvements de liberation du tiers monde. eSl notre causc. Que
notre cause : la lutte armee anti-imperialistc, est ceile des mas
ses er invcrscment - meme si ce!a ne pourra de .•..cnir et ne de
'liiendr.a reeI qu'au cours d'un processus lang de dCllcloppement
de I'offensive politico-militaire de la gucriUa, ·du dccIenchemcnt
de la gucrre populaire.

C~t 13.la difference entre Ia politique veritabiement revolu

ticnnaire et soi-dis3.llt revolutionnaire, CD rcalite pelitique op
portuniste: que neus partons de la situation objective. des can
ditions objectives, de Ia situation reeHe du proletariat. des mas
ses dans Ies metro poles - du fait que le peuple, ;l travers toutes
Ics couches, est pris CD main ct contröIe. de teilS Ies cötes, par
Ir: systeme. Les opponunistes partent de Ja conscience alienee
du proletariat - neus partons dufail de i'alienation qui entrai
ne Ja necessite de Ia liberation. « II n'y a pis de raison ». ecri

val! Ltnine en 1916 conlre Je pore colonialistc et renegat
Kautsky - « de supposer serieusement que dans Ie capitalisme.
Ia majorite des proJer.aires puissent erre regroup6 dans une or

ganisation. Deuxiemement - et c'est I'esscmiel. il ne s'agit pas
tant de !a qualite des membres des organisations que de la signi
fication reeHe, objectivc de Ieur politique : cette politique repre
sente-t-elle les masses? Sert-elle les masses, c'est-a-dire la libe
ration des masses du capitalisme? Ou bien represente-t·eIIe ies
interets de Ja minorite et kur reconciliation avec Je capiralisme ?
Nous ne pouvons pas, er personne ne peut prevoir. avec preci
sion quelle partie du proletariat mit et suivra les sociaw~
chauvinistes et fes opportunistes. Ce n'est que Ja [uttequi !e re-

.velera. C'est la revolution socialiste qui cn dicidera eil dernier
ressort. Mais si nous voulons rester des sociaIistes, notre devoir

est d'aller plus profondiment vers les masses les plus defavori.
sees. les masse!> reelles: c'est lä-dedans que reside toute la signi

fication de la lutte contre l'opporturusme, et tout k ~contenu de
certe lutte. I)

"

existentiel dans lequel lc peuple es[ üblige ce vivre entre !es
mains de l'impcrialismc, de la civilisation de consommation, des
media - des apparcils dc comrÖ!.e de la dasse dominante, dans
la dependance du march:: ct de \'apparerl d'Etat.

La p.teril!a, pas seukment iei, iI n'en a pas eIe autrement au
Br~si;, ea Uruguay, ä. Cub3.. et pour Ie ehe en Bolivie - part
wujours de rien. Cl la prcmi~re phase de sa consÜtuticn es! Ta
plus diffieile; dans la mesure ou la provenance de la dass\:
bourgeoise prostituec par·l'im~r!aIismey cu de la ciasse proleta
riehne colonisce par bi, n~ praGuit rien qui soit utilisable dans
cerre lutte. On es! ur:. group.: de camarades qui a c.ecid': d'agir,
de quiner le srade de ia lethargie, du radfcalisme verbal, des
discussions sur la strategie devenant de plus en plus sam objet,
et de lutter. l\lais taut manque encore - pas selliemcnt taus les

moyens ; il s' .lvere: aussi, et m<\intenant sculcmcnt, quel type
d'homme on C:;L H s'avere que c'cst l"individu des metropoles
qui est lSSU du processus de putrHaction et des contextcs de vie
alienes. [aux. mortels du sYSteme - usine. bureau, ecole. uni
,,'e..rsite, grollpes re,,'isionniStcs, apprenÜssage et jobs occasion
nel:>. Les effets de fa division entre vie professionne!le Cl vic pri
'fee apparaissent, cle la repartition du travaiI en tra".ail imellcc
tuer er travail man.ue!, de l'infarrtilisation dans res processus de'
travaiI organises hierarchiquement, les dCformations psychiques
de Ia socicte de conscmmation, de ceHe scaete des metropoles
pass.ee au stade de pu.uefaction ct de stagnation.

Mais c'est ce que DcUS sonlmes, c'est de !a que MUS venons.
L'engeance des prcces d'aneantrssement ct de d~trUC!ion de la
sodcte des metropoles, de la &'Uerre de mus contre tous. de la
concurrence de chacun contre chacun. du systeme ou regnent la
loi dc Ia peur, de ia ccntraime, du rendement. du profit de cha
cun au detriment de I'autre. de 1a division du pcuple cn hom
mes et femmes, jeunes et \ielL1:, maIadeS ct bien portanrs, etran
gers er AUemands. el des !uttes de prestige. Et c'est de Ja que
nous \'enons : de l'isolement dans Ia rnaison individue!le de se
rie. des ates de beton des banIieues, des ceIlu1es de prisQfl, des
asiles et s~Lions speciales. Du lava ge de cerveau par les media,
la consommation, les chatrri;cnrs corporels, I'ideologie de la
non-violence ; de Ia depression, de la maladie, du declasscment,
de l'humiliation, de l'abaissemem de tous lcs hommes exploites
dans l'imperialisme. Jusqu'a ce que nous ayoru> comprls la de
tresse dc chacun de nous comme oecessite de liberation de l'im
periaUsme, comme necessite de lutte anti-impinaliste, jusqu'a
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Le gw!ril/cro es! le graupe

La fonction de dircction dans Ia gueriHa, la fonction d' An
drcas !.!ans la R.A.F •• est : orientation -- non sculemcnt distin·

guer dans chaquc situation ce qui cst essentid de ce qui est ac

cessoire. mais aus si maintenir dans chaque situaÜ~n et dans
taut es ks particularites, le cautextc poEtiq~c dans son cutter, nc
jamais perdre d~ vue, dins !es d~tails, !es probl~mcs panicu!iers
te,:hni.ques er !ogistiqucs, le but, la rCvolutloa ; dans le contexte
de l:.l politique d'alliam:e, la question des ciasses ; dans le con
texte tactique, cclui de b strat':gie,. ce qui signifie : ne jamais
tomb.:r dans l'oPPcrlunisme. C'cst « I'art de lier dbJel"tique
menr La fcrmere des principes avcc la soupksse dans ['action,
rart d'appliquer dans la direct10n de la revolution la lai de de
veloppement, qui trans forme tcs changemems progressifs en
sauts qualitatifs 1>, dit Le DU2il. C'est aussi i'art de ne jamais
« etre effraye d~ Ia dimension enorme ce ses propre.') buts ;}.
mais de les poursuivre opiniitrement et sans en devier, c'est 1a
volonte d'apprendre de ses erreu..rs, d'apprendre d'une maniere
generale. - Chaque organisation n~\'otutionJ."1aire, chaque orga
nisation de guerilla sait cel~ que te principe de la praÜque exig~
le developpemeut de ces faculres-l.ä. Chaque organisation qui
part du materialisme dialectique, dont Ic but est ia vktoire dans
la guerre populaire et non !'edificatian d'une bureaucra[ie de
pani, l'association a la puissance de ['impcrialisme.

Nous ne parions pas de centralisme dCmocratique, parcc que
la guerilla urbain.e dans la metropole R.F.A. oe saurait avoir un
apparei! centralis:lteur. EIle n,est p3.S un pani. mais une organi
sation politico-militaire qui deve!oppe sa foncUon de dinx.-tion
collectivement a partir de chaque unite, chaque graupe - avec
ia tendance de sa dissolution dans Ies groupcs dans Ie processus
d'apprentissage coUectif. Le but est toujours I'orientation auto
nome et tactique: des combattants, des guerilleros, des cadres.
La coHectivisation est un processus- politique qui fonctionne
partout cfuns l'interaction ct ia commurucation, dans l'appren
tissage reciproque, dans tO,lß les processus de travail et de fo[·
mation. Les structures autoritaires de direction n'ont aucurre

base materielle dans in guerilla. aussi parce que le developpc
ment red, c'est-ä-dire volorltaire de la force productive de cha
que indi,ridu. est ia condition de l'efficacite de Ia guirilIa reva
lutionnnire : intcrvenir de fa~ol1 revolutionnaire avec de faibles

forces paur d6:!encher Ia guerre populaire.

Conduite psychologique de Ja guerre

Andreas. parce qu'il est cela et l'a ete des le debut : revolu
tionnaire - se trouve dans La Iigne cle mire de la conduire
psychoiogique de 141 gucrrc "des' nies contre nous, dcpuis 1970,
depuis la premiere apparition de 13 guerilla urbaine dans i'ac·
tion pour sa liberation de la prison.

Le principe cie la conduite psychologique de 1a guerre, pour

manter le peup!c contre la guefill~ pour ispler la gueriHadu
peuple, c'cst : dHigurer ct m)thifier, par la personnalisaticn et
la psychologisation, ks buts matericls et reels de la revolution =

liberation du pouvoir de l'imperiaiisme, liberation de territoires
ocC"upes du colonialisme Ci du r.eO-colonialisme, de !a dictature
de la bourgeoisie. de Ia dictature miiitaire, de l'exploitation, du
fasdsmc et de"I'imperialisme, cle r~dre le comprehensible in
comprehensible, de faire apparaitn:. Ie rationnel comtne irr.ition
uel, et l'humanite des revo!utionnaires comme inhllmaine. La
methode es[ : diffamadon. mensonge, salete. racisme. manipu.

talion, mobilisation des angoisses inconsci~ntes du peUp6c, des
reflexes inculques au cours de decennies, de siecles de la domi
nation coloniale et edle des exploiteurs. reflexes d'angoisse exis
tentielle et Ge superstirions face aux puissances incomprises par
ce que structures de domination impenetrabies.

En essayant, par Ja conduite psychologique de la guerre,
d'aneantir, par Ia personnalisation er la psychologisatio.n. 1a

-e!te5e : la po1itique revolutionnaireT La hme anti-imperialiste ar
mee dans Ia metropole R.F.A .• et ses effets dans Ia conscience
du peuplc, les flies nous pr6entent comme ce qu'Us sont eQ"(·
memes ; Ia structure de Ja R.A.F., comme eelle de !eur propre
domination - cl I'image de l' organisation c[ du fonctionnement
de leurs prapres apparcils de dominatiorr: comme le Ku KIux
Klan, comme la Maffia, comme la C.LA., er naus attnöuent
les moyens que les masques de ITimperialisme et kurs manoIl
nettes utiIisent pour s'imposer : c·est-ä-dire le chan!age, ia cor
ruption, Ja concurrence. le favor1risme. Ja brutaIite, l'habitude
de se frayer son chemin a travers les cada\-rC5.

Les flies misent, dans kur conduite psychoiogique de la
glferre contre nous. SUr la confusion des contraintes de remabi
lite et d'angoisse que -te systeme a inculquc ä tous ceux qui sont
obliges de vendre leur force de travail puur .pou'ioir vivre. lls
misent sur les syndromes de diffamation tourne~ pepuis des d'=·
cennies. dcpuis des siec!es par la dasse dirigeante contre fe
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Les nies es:;aient, par leur conduite psychologique de Ja
guerre. de rctoumer les faits que l'a:ction de Ia gueriila a rendus

evidents, c'est-a-dire que ce n'est pas le pcupie qui est depen
dant de I'Etat, mais I'Etat qui es, dcpendant du peuple, que ce
n'est pas le peuplc 'lui a besoin 'de:; societes, des multinationales

et cle !curs usincs, mais que ce sont les salauds d;;:capitalistes qui I
,yont dependant5- du pcuple, que la police n'a pas pour bur clc I t,,~t
proteger le peupIe des criminds, mais dc protcger ['ordre des I
exploiteurs, de l'imperialismc, du peuple, que le p::uple o'a pas
besoin de Ia justiee, mais la justice du peuple, que nous l1'avons
pas besoln de·la presence des troupes et des installations ameri-
caines lei, mais que l'imperialisme U.S. a besoin dc nous. Par
la pcrsonnalisation et la psychologisatlon, ils projettent Sllr
nous, ce qu'ils sont, fes diehes de l'anthropologie du capitalis-
met 13.realite de ses masques, ses juges, procureurs, ses malons,
fascistes: Ie pore qui se complait daIl5 son alienation, qui oe vit
qu'en torturant, opprimant, exploitant ks autres, dont la base.
d' exisrence est l.a carriere, I' avancement, joue!" des coudes, l<j

vie aux dCpens des aurres, et ['ex:ploitation. [a faim. ta laisere,
le denuement de quelques rnil!iards d'etres humains dans ie tiers
monde et ici.

Ce que la dasse dirigeante hart eIl nous, c'est que la revolu-
tion, mafgre cent ans de repression. de fascisme. d' <lat!commu-
ni5me, de guerres Unperialistes, de genocides. Ieve de nouveau
la tete. Dans la conduite psychologique de !a guerre. l.a bour
geoisie, I'Etat-fIic, a accumule tcut ce qu'eUe hait et craint du
peup!e contre nous er surrout contre Andreas - c' est Iui qui in-
carne la plt~be, la rue, rennerni ; elle a reconnu en naus ce qu:
ia menace el la detruira : Ia determination ä la revolution, a la
violence revolutionnaire, a ['action politico-miIitaire - el sa
propre impuissance, (a limite oe ses mo)"ens, quand le peupie
s'arme et commence ä combattre.

Ce n'est pas nous, mais c'est lui-meme que le systeme repre
sente dans sa campagne de diffamation contre naus, dememe
que taute campagne de diffamation contre la guerilla renseigne
sur ceulCqui (a produisent, sur leur ventre de pore, leur buts,
kurs vanitcs et Ieurs peurs. Par exemple « l'avanr-gard:: qui se
designe elle-meme COIDme teIle }) n'a aueun sens. Avam-garde
est une fonction a laquelle on ne peut se designer soi-.merne, ou
que ['on ne peut rcvendiquer. Cest une foneLion que le peuple,
dans sa propre conscicm.:e. dans le processus de san c\'Cil, dans
la redecouverte de son propre rö!e dans l'histoire, donn~ a la

~I{-

pcup!e, syndromes formcs d'unticommunisme, d'antisemiti5me,
d'oppression sexuelle, d'oppression par la leligion, par !es syste
mes scolaircs autoritaires. cl;: racisme ; ils mi5~nt sur ie lava ge

cl;:: ccrvcau par [a cl\ilisation de consommation Cl les media im
perialbt,,;;, par la n§cducation et le « miracle economique ».

Ce qui est (:noquam dans la guerilla dans sa prem!ere phase.
ce qui a ete c;;üqu.:mt u:ins notre premiere action, c'c;;t que des
gens agiss~nt sans se l:lisscr ~tcrminer p::!.r les contraintes du
systema. sans se voir avec lcs yeux des media, liberes de l.a peur.
Que des gens agissent cn partarrt des expericnces reelles, des
kurs er de ceLlesdu peupJe. Car la guerillapaa des faits qu!
sont I'experience quotidicnne \'ecue par le peuple clans san
propre corps: l'cppressio:1. ia terreur des media, l'insecuritc
d:::s conditions de vie en dcpit de la technologk c..~trememe:lt

poussee e~ dc l'immense richcsse das ce pays - maladies
psychiques, suiciJcs, eruautes infligees aux enfants, misere des
ecoles, rnis~re du logement. 'C'est ce qui a rendu notre action si
choquante pOll" l'Etat imperialiste : que la R_A.F .• dans Ia
conscicnce du peuple. a ere comprise' comme ce qu'ellc est : la

pratique, le fait qui ressort de facon Iogique et dialectique des
rapports reets, cn tartt qu' expression de la seule possibilite de
[es changer, de [es renvcrser, rend <tu pcupie sa dignite, redorme
un sens au.x luttes, revolutions, soulevemems, defaites et revel

tes du passe - qui rend au peuple la passibilite d'avcir con
science de SOll histoirc. Parce que toute histoire est l'histoire de
lultt:-s de dasses. parce qu'un peuple qui a perdu la dimension
des Iuttes de dasses revolutionnaires est force de vivre dans un

Etat ou iI oe participe plus ä l'histoire et es! prive de sa coo
science de Iui-meme et de sa dignite.

La guerilla permet a chacun de determiner pour soi ou iI se
situe, de se rendre campte ou il se situe en fin de campte ct de
determiner pour sei sa pIace dans Ia societe de classes. dans
l'imperialisme. Carü y en a beaucoup qui pensent qu'ils sont
du cöte du peuplc - mais des qu'i! y a des beurts a'i'ec Ia poli
ce, des que le peuple commcnce a lutter, ils se sauveni., denon
cent, freinent, se metten! du rote, de !a police. Cest le probleme

que Marx a tam de fcis formule : A savoir qu'on n'cst pas ce
qu'on croit etn~, mais ce qu'on est selon ses fonetions reelles.
son röle dans Ia socitte de dasses, qu'on est determinc par !e
systeme, reel1cmcnt instrument<dise pour les buts du 'ystcme, si
1'00 o'agit pas de facon conscier.!e contre k systeme, c'est-a-dire,
en s' ::nnant el cn combr.tt:mt-
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Si ea 1972, !es llies. avec i50 000 homm~, ontreaIise Ia

guerilia. en ce qu'il se reconnait soi-memc dans l'aC!ion dc la
guerilla. qu'jJ reCOEi1:1lt !a necessite {( en sol ». ce dc:ruire lc sys
t~me comme une nccessite « pom soi », par l'aclion de la gut··
rilla qui r;>. dejii transformce en neces5ite pour soL La nNion
d'" avant-garde qui se design::: elk-mcmc comme teHe }}cxprime
une pensee d,.~prestige. qU! a S3. place dans la c!asse donlinante.
qui vis~ Ja donl1n:uicn - ccla n':l rien ci voir avcc ra fonctiou
d'absence de propriet~ du pro!ew.riat, avec i'em&.rIcip:ltion. 3.\'C'C

le matc~iaJismc di;:;lectiqt:e e.r la time anti-imperialistc.
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mobilisation totale pour ks recherche:; COOlre la R.A"F., en f.ai
sam participer la population a 1a chasse a I'homme' par Ja tele
vision. cn utilisant l'imervention du Chanc,"Uer feciral, C11 cen-

tralis:lnr tout pouvoir policier entre les amins ffit.---B<.!!'€frU federal/c--f:- .•...J\ 1_9(' '1_,:~de ia Police crirninelle. alors ä rette epeque deja UI1 graupe dJ -- ·
r~volutionn.aires, numeriqucment faible, meuait loutes ics fOf- .
ces materielles et personndIes. ä i'imi:rieur de l'Et3t. cn branle ;
ct il clevenalt materidlement visible que le monopole de la vio
knce de I'Etat est limite, que ses forces peuvem s'epuiser. que
i'imperia!isme e:ot sur Je plan tactique un moustre mangeur
d'!1ommes, mais'sui le plan strategique un tigre de naDier. 11 est

• devenu~mal(:riellemem visible qu'il depencl de no~ -que l'ap
pression demeure et de ncus aussi qu'elle seit orisee.

l\.hintenant, [es Dores, apres tout ce qu'ils ont prepare dans
leur conduite P5ych~logique de la guerre ~ visent a assassiner
Andreas. Nous, prisonniers poütiques de Ia R.A.F .• et'd'autrcs
groupes anti-imperia!iste, ilOUS naus mettans aujourd'hui en
greve de la faim. Aux poursuites ce liquidation des t1ics c.entre
Ja R_A.F. ee de leur conduite psychologique de la guerre colttre
nous, carrespond Je fait que Ja plupart d'entre nous se trouvem

en detention par isolcmcnt depuis des annees, ceIa signifie : ce
[endon-extermination. Mais nous smnmes decides ci ne pas nous
arreter de penser et de lutter - nous sommes decides ä faire
tamber la pierre que l'irnp'~ria1isme a leve matre naus sur ses
propres pieds.

Les flies visent ä. assassiner Anctreas, comme iIs i'av:tient cre

.j;i essaye lors de Ia greve precedente de la faim cn ete 1973, par
la suppression d'eau. A cette cpoque. on a fait croire amc: ava·
cats et ä I'opinron pubIique qu'apres quefques jour'.> on rui don-
nait de nouveau ä boire - en realite, an ne lui donnait rien, et
ic porc-medecin de la prison de Schwalmstadf !ui dedarait. lor5
qu'apres neur jours sans boire n etait devenu aveugle ; (( Vaus
buvez du lait ou vatis etes mort dans dix heures. » Lc ministre
de !a Justice du Land de Hesse venait de temps cn temps se
rendre campte dans sa cclluie, ct le corps des medecins de pri
son de Hesse etait. ci rette epoque, cn reunion :Ja ministere de
Ia Justicc a Wiesbaden. Acepropos, il existeun decret decla
rant qu'en Hesse !es greves de Ja faim doivent eIre brisees par Ia

'suppression d'eau ; les plaintes deposces pour tentative d'a.ssas
sinat contre le porc-medccin ont ete rejcrees, et Ia. procedure en
gagee pour maintenir la plainte a ete arretl':e.

A ce propos DOUS decl:1rons malntenant :5i les flics n~ali-

~
La diaiectique de r.!m!!i!io!l er contre-revolutlOll

C'cst 1a dialecriqu;: de b strategie de la lutte anti
irnpe riaiiste. que par Ia defense, Ia reaction du systeme, par
resolade de la contre-revolution, par ra transformation de
l'ct.at d'exception poli[ique ea etlt d'excepÜon militaire, l'enne
mi se demasque, devient visible - amenant aimi, par sa propre
lerreur. les masses a prendre position contre lui, rcnfo~ant lcs
contradictions, rendant la lutte revoJutionnaire imperative.

Marighcla ; « Le principe oe base de Ja strategie revclution
nairc dans Ies conditions d'une crise pc!Üique permanente es!
de developper, aussi bien <Uns !es villes que dans les carnpa
gnes, une telle quantite d'actions revolutionnaires que l'efu'1emi
se \lait obrige de transformer 1a situation politique du pays en
une situation miEtaire ; de cctte f~on l'insatisJaction s'etendra
ä (eutes les couches. er les seuls responsables paur taus Te:;me
faits seronl (es militaires. )

Et A.-P. Puyan, un czmaradc iranien ; « Par la pression de
la violenL-e contre-revoJutionnaite renforcee contre res combat

lants de la resistal1ce. tautes !es autres couches, ct daises dorru
nees seront rep:imees de fa~on encore plus massive. De ce fait,
la dasse dirigeante augmente les contradictions entre ies classes
opprirnees et elle-meme, et en cremt un tel dimat auquel elle
aboutit nicessairement, eIle fait aV:h'lcer la conscience pcUtique
des masses d'un grand bond en avan~ »

Et Mar:<: « Le progres revolutionnaire se fraie un chemin
par la creation d'une cDntrc-rcvolution puissante et unifiee, par
1a creadon d'Ufi advt'r'.>aire qui alnem:ra le parti de rinsurrec
tion ci evoIuer par la lutte vers un vÜitabl~ pani revohJhonnai-



sait:nt effcctivcmem kurs intentions et kurs plans en coupant
l'eau ä Andrcas. tOllS Ie:; grevisrcs do;:la faim. prisonniers de la
R.A.F .• rbgiront immediatement ca refusant de prendre toute
forme de liquide. II ca sera de merne pour toute tentative d'as
sassinat par suppression d'eau, que!que soit le lien el 1e prison-
nier en grcvc d;; ja faim qui ea fasse l'obje1. .
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Ceci a ete dit le 26 wüt 1975 •

Andreas a pu parler - en etant interrompu vingt et une fais
seulement par Prinzing. parce qu'une dCiegation d'avocats fran
.;ais observait !e proces. II analyse ici Ie deroweUlent du proces
a panir de ses contradictions

"

I
!
j

- avec justesse CQrIlme ~a 'f/ est avere maintenant sept se- I
rnaines plus tard f

- confrrme evidemment par la 3e Chambre. de Ia Cour fede- 1I~e: I
__n_No.~=.~om~::ex~Ius ' _ _ 1~

Le probleme de Ia requete - depos...~ 10rs"de teIle ou telle
tentative juridique des avocats de "OUS dHendre (er entre-temps
dc se defendre. leur fonction legale et par Iä, la ruine de la
Constitution) est qu'elle est vouee a rechec, comme Je montre
deja le fait que Prinzing a annonce sa volonte de rejeter dans .'
lcs quarre heures la requete demandant I'arret du proces, avant
meme qu'elle ait ete fondec.

La procedure ne peut etre arrctee legaIement, apres qu'eUe a
etc menee depuis cinq ans de facon iHega!e, ou comme dit Mai
hafer, de fa~on « surlcga!e », et non pas par la justice, mais
comme fonction d'une mobilisation contre-revolutionnair •• de
I'cxecutif, con~ue de facon militaire .

Andreas /e 26 aaflt 1975 au pro ces
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je vais utilis:.:r une citation de Herold au Hessenforum',
apres qu'il nous a utiliscs tant de fois depuis cinq ans -- par
exemp!e paUf gen/kr son appareil : Herold 's'imerrogc sur !es
causc.s du terrorisme, en ucforn1ant ce concept pour lcs bcsoins
de la C'onduite p5ychologiqne de ia gucrre - en en invcrsant ic
scns, comme nous I'avons dt;j.i cxplique iei, car Ia gucdUa ur
baine. comme cC:lcept pol!tiqlle, n~est pas plus du terrorisme
quc Süll action, \'Ue' sous un ~ngic rrd!itaro-tactique, que ron n-~
peut saisir par !a sigr:ifi~w.tion hz'\}torique ct mili:aire-scientifique
oe ce cortcept. Herold dcm;:;nde done au Hessenforum « si le

terrorisme, tel qu'il se mani#,-öte en R.F.A., mais aussi dans Ie
monde curier, est le pr-adu:t des cerveaux' des crlminels. des
Baad~r et Meinhof - faut voir ce piurie! - ou bien si le ter
rOrlsrne est le reflet de certain.:s situations sociales dans le mon

de occiJental - mais aussi a rEst - et ,s'il ne rdletc pas seu!e
mem, dans une certaine mesurc, au ni\'cau des superstrucrurcs.
des probl':mes qui existent obje,ctivcmenr. »

'A cera, i! faut tout d'abord n~pondre - {parce que cera ce-:
vicnr difficilc, lorsqu'on se laisse entra1ner sur ce terrain: il
faut analyser ce!a; et il faut critiquer que Schily (avocat de

Gudrun Ensslin} ne ['ait pas analysel- que toutes ces catego
ries saat employees de travers. II faut dire que ~a sonne tout a
fait fächeu.:~ quand llll flic essaie de s'exprimer dans des caligo
ries marxistes; car si.lperst ••.•"'C!ure oe pourrait avcir ici que le
sens de la superstmcture elcuique du mode de production, de
l'economie ; mais on ne pellt utiliser ce concept apropos d'une
organisation revolutionnaire - et :tinsi, ce que ilOUS avons dit iI
}' a qudques jours, se revele en fin de compte exact - Ie terro
risme d'Et<"t rem:te effectivement les problemes du capitaI, qui
existent a Ia base en tam que problemes objcctifs =- « maturire
de Ia tendance », crise, dissolution de la Ioi de !a valeur, reper
cU5sions economiques, politiques et ideo!ogiques des guerres de
liberation, ete. -

Alors que la 'strategie de Ia guerilla urbaineest possibie. mut
comme transmission revolutionnaire seulemeot - seulement 

comme il dit, a partir du reflexe sodal des contradictions. 'qu'il

appeiie p:oblemes. VoiI:i.~#4. serait la dHinition correcte.

t. Ht'Ssrnforum : table ronde de disCllssion organisee par !c gouvernement

du Land de. Hcs.\C:. sur diffÜents suiets. ä laqu~!!e .soO[ i?vi~s ~C'i h.::mwes I:0liuqUC'i. des JOUl11 ••HStes el ces apcr-..s. CetlC fOlS-Clle sujet CUI! « cnmihahtc de
la ••.it,!ence el terrorisme ", oil il Y :l eu, entre aütres, l'imervcntion d~ Herold
C;>!UIl".C " exp.:n lJ.

...

I I'il-
i I

I,
.,I ;!

,- ...•.•~

/,.-"f" •......

~'!ais il demande ensuite :

•., « si Ie terrorisme en Allemagne n'est pas I'indice d'une
loi objective, d'une evolution historiquc. ou bien eD resumant
b::lucoup, si le terrorisme n'est pas une nouveHe fonne de pseu
do·guerre, de guerrc populaire, de 'petite guerre. de combat de
guerilla, s'il oe rcmplace pas la grande guerre. S'il oe s'agit pas
iei de factcUfs subjcctifs mais objectifs, nous devons adapter
aicrs une natIveHe fa~on de le combaltre que eelle adopree jus·
qu'alors ; aIers, ii ne scn ä. ricn dc cogncr sur ks tetes, ou me
me camme ie redament c~rtains, de ies eouper ; mais iI faut
plutöt agir au niveau des causes historiques, au niveau des lais

, saus-jacemes. »
H me semble important de repeter une fais de plus qu'il

s'agit lä de deux lignes. Done Ia ligne ({ cogner sur Ies tetcs ~),
et ,'cst Ia ligne que suit'Prinzing en ordonnaflt l'isoicment, c'est
Ia Iigne que suit rAccusat!on federa!e avec !es seetions specia
les, avec Ia torture depuis uais ans; et il y a d'autre part Ia
tentative - j'expliquerai eela plus precisement - de resoudre Ie
probleme, comme le pense Herold - par des narmes legales .•

A ce pro pes nous censtatons brievement - que 'la cause est
la rupture entre la base - la socialisaticn de la production. la
cDncentration internationale du capitaI - et I.a &llperstructure
- ici !'Etat bourgeois dans sa fon<."ticn de maintenir le rapport
de productiou capita!iste colltre la tendance globale des forces
productives vers Ie socialisme. Dans cette rupture, la guerilla.
en tant que determination generale. de.ien! possible COITlli""1e

~trategie revolmionnaire. nalt et se deve!oppe .
La reacrion est ~elie aussi dett:rminee par cette rupture_ La

strategie du capita! transmis par I'intermediaire de I'Etat, des
institutions, oe peut essayer qu'une solution fasciste de Ia con
tradiction. Ce qui differencie ce fascisme de I'anden, du fascis

me natiof1al et borne, c'est qu'i1 ne reprend pas I'Etat, n'impose
pas la socicte, Cl tant que strategie reactionnaire des monopoles
nationaux. du capital national - transmise par un mauve·
mentlune mobilisation nationaliste - mais qu'll rend, selon la
tendance du proceSS'.l5 international d: concenrration Ci de mo
nopolisation, en tant que strategie du capital dominant, du ca
pirat V.S .• I'Etat national disponible comme instrument de sa

poliÜque interieure mondialc, et qu'iI penetre les socÜ~tcs n;uio
naks par l'intermediaire de I'Etat national. C'est-a-dirc que
I'Elat national dcvient machine du C<:!pit:dorganise dc f3\-00 in
ternationale contre la nation, contre le peuple, L'Etat co~stit!J-
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lionncI bourgeois. comme expression des antagonismes de das
ses dans lc cadre national, dOlt ncce.ssajrement, dans le dcvelop

pcmC!ll antagoniste entre sociallsation de la producrion <:t eOrl
centrarion ;mernalionale du capita!, hre dissout et trans forme
par l'E,tat fort. comrnc on appelte ·t~ maintcnant. done' d~:
h;cn f:lSciste, ou alors Ia dissolution du rapport du capilal le
d~5.:J.greg~ra dans Ia rnaturitc ce c~i.te ccntr(1diction~ cL ii 'Sera

d~pä.ssede fa;on r(~\oiutionnaire_
C' esi Ia comradiction 'dan.s laqu.elle, contre. dorre par ['ini

tiative ;·evolulionnaire, p:~r ia polltique arm.ee dans les metropo
[es:, I' apparence - et ce prcccs e:;t ex~;:nplairt; pour cela '- I'ap~
parenc~, !'ideologie bourg.::ois.::, Ta conception bourgoise de
I'Etät, s'abaildonne eHe-m~me. La deconstruction clc i"idcolagie
est une transmis:.ion essentielle ce l'insurrection - c'est a sa

strategie que se brise l'apologie di! I'Etat (celIe des lois nature!
k-s) du 'rapport du capital - que ie projet de legali5a~ion totale
ce la contradiction des ciasses est brise, er que I'Etat esr oblige
d'apparaitrc comme l'appareil antagoniste de la societe du capi
tal en guerre.

Cest lc processus au cours duque! il apparait deji que I'at
taque dc grcupes quamitativemem f;:ibles. par Ia transmission
de !a counrcr-re.::ction ouverte, :uteint une nQuveHe qualite 
dans laquclle elle peut devenir un mouvement de masse.

Dans la contradiction fascisme ou revolution, natre poriti
que esr Ie reflexe coneret de ce que Herold appelle « probI.:mes
objectifs », pOllr proposer san appareil et sa strategie de con~
tröle de 1a societe par Ia police, eomme Ie programme de domi
nation reactionnaire -

Je dirais que chez Herold c'est particulierement c!air, parce .
qu'i! est finalement l'homme qui mene cette guerre. n dit 
« la tendance ä i'organisation policiere c;!e la guerre» er « Ie
deplacement de l'affrontcment mititaire vers rinterieur i) et 
je suis' l'hgmme qui doil mener cette guerre, done donnez-moi
l'appareil, donncz-moi rargent. et avant taut, donnez-mor le
pouvoii politique. C'cst ce qu'il dit continuellement. Il rcvendi
que pour son appareil nÜlit~ire.un « privili~ge de recherche et de
connaissance sodale )) - tel eSt son neologisme totalitaire - er
exige une competence legislative, ancree dans ia Constitution 
done n exige de pouvoir faire des lois Jä ou dIes n'out pas en
carc ete fait~s pour lui. n exig~ par Ia UD pouvoir pOlitiqul!. Par
Ii s'l:xprime effIX."tivement la nccessite str:uegique de la reaction

de dissoudre la difference entre police et politique.

3S'

Cest ainsi qu'U faut comprendre, et on ne peut Je voir que
dans le contcxte, qu'il detennine Ia question des « cause::. objec
livcs ~>commc essentieHe pour b « relation entre police Cl poli
tiquc », POUT lc prob;eme de savoir. {( qui doit combattre ie ler

rorisme » - 1a politique OU la police el la i1 dit evidcmment :
« je pense que c'est 1", politique ». La justice, eHe, cst complt~te
ment exdue. Ir pt:ut l'exdurc, car dans Ies proces eantre la gue
rilla urbaine - iI voit ca juste - elle esr instrumentJ1isee cam
pletement par la police po!itique. deviem fonclwn de !a police.

En fait; tes causcs hiswriques sur icsqucUes il veUl agir, vrai
scmb!abkment av·ec des mo yens aussi s.ubtils que 1a nouvelle loi>0-

de Ia police, lui cchapperont - car le systeme qu'il sert er 1a
machine qu'il dcveloppe n'ont aucune inf1uence sur les lois his
loriques ~ il reagit a ['interieur de Cl'S loi5, et sa reaction pravo
que la resistance qu' elle dOlt resoudre.

Herold propage I'Etat policier, et c'est aussi une des consteI
lations grotesqucs qUl s'expliquem par 1a deformation de l'Etat

imperialistc, dans laqueIle le proces se derou!e lei. C'est Her0!fl,
le policier, qui se bat pOUT des normes legales Cf, droit - finale
ment de droit international - contre Ia guerilla - parce qu'cl
[es sam fonctionneHes paar 5a volonte de puissance. Alors quc
ic juge, PriI17ing, - par san incapacite d'arriver a une concep
lion de son objet, doit la liquider dans Ia tentative de resoudre
un affrontement expIicitcment politique, dans Ie marecage d'un
proces penal dans lequel il peut s' orienter_ Herold est au niveau
d~ la reacticn. mais Ies aeux Iignes sant I'expression du vide ju
ridique et du manque de legitimation dans lequeI Ie proces se
deroule - depuis la premiere action de Ia R_A.F. Les deux ca
ractensent le PfoceS comme execution militaire, dans Jaquelle
les deux sam I' expression de la contradietion, dalls Iaqudle
I'Etat ne peut plus reagir que comre sa propre constitutionnali
te. Lais d'urgcnce, interdictions professionnclles, lois d' excep
tion contre I'insurrection.

- (L'appareiI d'Elat) il rampt la Constitr.:tion et dans cerre:
ruprure, toute mediation ideologique disparait. Ce qui reste, est
{'ersatz d'ideologie de ('Etat de la Surele d'Etat - Ia..conduite
psychologique de Ja guerre - elle est le contenu de <:eHe repre
semalion, ct ainsi iI ne s'agit pas ici cl.: droit, ainsi rEtat se bat
id a\"ec tous les mcycns dont il dispose - c'est ce que Schmidt
a suffisamment repcte, qu'iI s'agissait de tous !es moyens - et
ce sout finalement taus les moyens organises de Ja 'repression,
du mensonge, de la manipulation. de Latechniquc - poue I'"u-



'f
~". .-.

~:~.:.

~~:

~:
;','"
&,

~l'
~~~.
~-".~

f
~':
~
~
~.

~
!':

~4
;.~f
~~;:
c.;,
'" ~.
[~
~-,':.~"'!~:

-r-

~;:~. c'

F
~~
~~-'f~'

t~-·.
~~':::..., ~
~':;
~-"

1.~;E{
.'ffo.,

.,;...

~~;
K"~;.
,.•jt1'

M~~

-~

~
~
~~
.•~~~
~

·1
..'.. ~.~" .•

';..1······'·-····

:.~
.' ~

\:':.::i'

/~.,.

J~
/ J

. J.

I .4.

lion dc la societe - la tendance fascistc a l'Etat totalitaire 
est con~ue et agencee scientifiquement.

(Dans le cas ou nOU5 arriverions ici a une de!~r,i;;ation fon
damentaie des concepts, j'expHquerui ';C '.'·:·;'ll!:, si
non reellement. du moins dans la eonec;;" > ~ar Ies structüres,
dans IesqueUes Ta re action deveIoppe des strategics sans co arri
ver au coocept slratcgique, sont un fait - aussi est-il essentiel ci

ce propo:., de volr commem ks strategie:; de la repression se de
veloppent a partir du processus de production aliene lui-merne.)

Q~nd Schmidt di:dare la semaine dernicrc, que Lcs dangcrs

,eS5cntids po ur les Etats industriels occidcmaux sam (, d'ordre
economl'Que el psychologique », il en parte. En tant qu'apolo
giste de l'Etat, iI psychologise, par celle phrase, toute la
societc:-

A la place de la politique comme process·us social, ii met la
psychologie et par ta, de fac;on programmatique, la strategie
repressive conc;ue scientifiquement de la conduite psycho1ogique
de la guerre - par exemple -

n propage un appardl conceptuel qui n~aplIJS oe l.egirimatitm
saciale~ et qui n'en a plus besoin. Dans celui-ci, Ia penetration,
au moyen de la manipulation, de la 'lOeiete par l'Etat. es! Crigee
cn programme - cependant iI dir en memc. temps certcirres cho
ses sur ses conditions :la tendance a l'antagonisme emre la so
eiete et l'Etat impirialiste, entre les forces productives et le rap
poq de production qu'exprime l'Etat.

JMais justeme.'1t~ ne l'exprime pas seulement - nulls le pro
rege egaiement, dans Ia mesure ou lui-merne devient capitaIiste,
du fait de l'importance croissante de son röle econornique, pas
sculcment e..'1 tant qu'intermediaire violent (appareil de la vlo
knce, monopole de la violence) ct politique (et idcolcgique) 
mais atlSsi cn tant qu'inrermediaire economique, dans !es do
maines, dans Iesquels le capita! est necessaire pour la reproduc

tion sodale, mais ou les profi ts ne sont pas assez elevesl .
C' est cet anragonisme dans lequell'Etat reagit par les strate

gies fascistes de la securite interieure. Elles determinent la con
ception de cette procedure et de ce proces ici jusque dans les
moindres details. L'Etat apparatt ici comme l'Etar menapt Ia
guerre de cIasses vers l'inrerieur - le proceS5US que Br~ckner a
defini comme declaration d'ennemi intra-etatiaue - .

Dans lequd toute opposition politique ci f'extcrieur et ä l'in
terieur des apparei!s idCologiques de I'Etat - car les syndJcats
tt partis font, en R.F.A., partiedc !'apparci! d'Etat, sont

,3E

toreprcsentation dc j'omnipotcnce imperiale cant re 1.1 tcndance
histcrique aniculec consciemmcll! dans nolre polltique, dans 1'in
sürrecticn, dans laquclie il Ge.ient antagoniste de 1;1soci~te.
done illegitime.

Ces! le memc deve!cppemem dan:; lequei 1a guerilla re<;oit
sa kgitimite. 1c sens dc sa po!!tique, du dHicit de h~giti.m:lÜon
du pouvoir uomin:mt.

Car !es buts poEtiqucs de 1a.guerilla et ce qui se transmet
camme bl.Lts d3ns sa methoJ.c et sa srructure. produisem des es

pairs er des comportements qui s'orientent a la valeur d'usage
c:t non a la valeur d'echange, dont ia base~ perimeQ. par la ten
dam:c objC'.:tive vers la socialisation de la production, est an2an
tie .. Elle pcrd san sens sociai, la base m3.u:rielle de sa justifiea
tion idcologique. Ainsi. ee qu'une a.'1alyse fausse de l'af[ronte
ment doit rcpresenrer eomme une reacribn exageree, parriquee,
disproportiol1~ee de rEtat contre la poli.ique de la gucrirla,
s'c;.;;pEque dar.s sa tendance eitc\..1:ivemem camme un affronte
ment pour le ~ens de 1a pratique politiquc. Car l'Etat - en taut
que fenetion du capital monopo!iste, dans et ci partir du dcve~
loppem;:nt de sa crise - est oblige, dans cet affrontement,
d'ercndre, par Ia planific:ltian administr::nive, son contr6k ades
domaines de 1a societe qui jusqu'a!ors etaient, historiquemcnt,
ha,s de sa ponce. Il est obrige de remise. cette expansion, dans
sa foncrion de maintenir 1a domination de la valeur d'echange.

A partir de ra, des str.ltegies de cOI.l:lter-reacrion se deve!cp
pent necessairement contre 1a deconstruction de l'ideologic par
Icsquelles on vise a ccmpenser les besoins slIrproportionnes de
legitimation {de l'Etat} : une consequence de son administr;ltion
oe !a rcproduction sodale meme. qui jusqu';i present avait
echapp': a son contrö1e ..

L'Eta! lente, au cours de ce developpemem., de produire la
realite et base materielle, qut. dans !e processus de i'etaÜsation
ce Ia socictc, es~ arrachee a ses ideologies de legitimation, par la
conduite psychologique de la guerre, comme ersatz d'ideo!ogie;
artificie/lement. c'est-a-dire p:u- I'extension planifiee oe sa re
pression. Mais repression exige soufi.1t5sion; sans pouvoir Ia legi· .
timer. Au contraire - ;:wec la resistance ccntre elie, eHe eleve

loppe cn meme temps la legitimite oe edle-ci.
La politique de l:l gutriila, l'illegaiiu~, es! !'oppose de l'etati

sation oe la societe. Aussi, elle concentre taute !a repres\ion de
l'Etat sur elie, mais aussi teus !es espoirs oe liberation. A ce
propos, il faut eocore ajouter que le projet de la totale p~nelra-

..,.
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praÜqljcmC!1i: etatises - est combattue par la repression.
expatriec et finaicment ilIegalisce !=t - opprimee par l'in
tcrrilcdiaire d'une machincric cle contro!e cl de fichage, corres

pondant au niveau technologique de la producÜon. Je pcnse
que c~ niveau est devenu rnanifeste tout a i'heure : Schily de·
muntre, cn prenant l' cxemple dc la seetion speci::.le ci;: ~ruchsal,
qu'une machine d'cxecution a ete con~ue ct construite ra,
d' apn::s tcs dircctives dc l' Accusation fdera!c. L' Accusation fc
derale ne troLLV;;: nen d'autre a dire que : « D'ou tenez-yous ce-

"YL.C la?;) Cest dair : i15 veulent cacher-la-€h~, er quand -eik ap
paraTe qu:md m2me au grand je ur , ils ont. des rdlexes poucÜ:rs
- mais continuons - ren parte, parce que c'csr p qui est le
fait ki, de facon exemplaire, didactique - cela s'exprime dans
k '.:aractcre de la proCl;:dure camme proces a grand spectadc, er
plus encore dans ses moyens ~ : la necessite du mensonge ou
vert' permaJlent, cie la manipulation, [a necessit,~ de nous bäil
lonner, comme c'etait le cas jusqu'ä present, 1:1rupturc prati

q~ement automatique du Code de procedure penate, le rejet la
piJaire, jusqu'a presem, dc [outes !es requetes de la dcfense 
effectivement, pas une seu/e requete n'a ete, eIl trois mois et de
mi, consideree e1'lfa~'eur de la dHeme. done pas memc pour
dö details; ccla s'exprime par Ia perfidie que Prinzirrg est übli
ge de momrer dans sa conduite des dcbats.

Hero!~ pour y revenir, dit - et par lä. il parte aussi du
programme el des diffu:ultes « la tendance .._ est la constmction
consciente d'un contre-pouvoir, avec le but d'attirer, dans un
proces, dont on espere dans une phase quelcanque de Ia sponta

neite, [es loyautes des ci!oyers.
C'est pourquoi dans tout ce combat on utiIise de plus en

plus, pas seukment des c3tegories mititaires, mais de plus cu
plus aussi, paur ainsi dire, des caiegorics du droit' internatio
nal». Et il cite un expert en droit qui dit : « II ne s'agit juste
ment pas ici d'une forme de criminalite, mais d'un affronte
men! relevant du droit international. Oll il est necessaire d'ac

corder aux combattants ies avamages de la Convention ,de Ge
ne\~e. »

(Enfin, ~a u'en prend pas !e chemin ici. Les avantages qu'on
envisage ki, ce sout !es sections spedales. e'est ceue chose, 1:1

machine d'execution a Bruchsal, qui etait deja termince avant k
jugemcnt.) ~

Herold lauche vers des normes juridiques - des normes du
droh international - depuis queles normes intra-etatiques se

,'01_.4."-..

sont forccment dissoutes dans la conceplion de la reaction m
tra-ctätique. comme guerre.

Et ce Gui le pousse a faire cda, c'est certainement l'expe
ricnce de ces sondages d'opinion de 1972, 1973 et 1974 qui Gm
revele jusqu'a 20 o/u de syrnpathisants de la R.A.F. - H s'ag:t
ce ~a population adulte - Cela represcntc quaod meme quatre
feis plus que ceu..x qui ont vote pom le parti du ministre de I'In
tcrieur. Evidemment. ncus ne disons pas que cela represeme
une base solide ou meme saisissable comme base poiitique.

Nous pe.n.sor.5 au contraire que c'est de to~re fa~on inutilisable.
Mais malgre tOHt ih montrcnt (ils n'am pas ete faits pour nous
de toure fa~on, mais I'Etat, ia reaction etatique, prennenr ces
sondages d'opinion tres au serieux; ainsi, an a pu constater
avec ['intcnsirication des poursuites, comment ces sondages ont
ete integres d'ans ics progranuneS' de mobilisation) done ils
montrent malgre tout que I'Etat deveIoppe de facon tendaucici
le !a resistance, qu'il dirige la loyaute vers nous, dans !a mesure
meme Olt i1 est oblige d'essayer. par une mobilisation illegale,

comme 1es poursuites .:ontre nous, de l'obt~nir par la force .•
Herold part bien sÜr du fait - selan Ie niveau d'informa

tion de sa machine - qu'on ne peut neu rcsoudre ici par la jus
tice. n y a Ia continuite de Ja guerilla urbaine cu R.F.A., elle
n' est pas brisee par nmre arrestation - au contraire ... rJle est
plus forte qu'en 1972. et celui qui ccnnait des analogies histon
ques de l'insurrection. sah qu'eUe se developpe par des specta
des rares comme cclui de Stammheim. Eu ce sens, taut le con

cept des proces a ernoue du fair de ce deve1oppemerrt.
Et ici. on ne eherehe pas non plus ä rendre la justice - il

es! meme impossible de Ie tenter - je pense que depuis ces trois
mcis cera es! devenu chaque jour plus manifeste - mais ta jus
tice essaie obligatoirement de prolonger, dans les prisons et !es
tribunaux-forteresses, l'affrontemcnt com;u de maniere miIitai

re, par des moyens inadcquats. camme affromemeot militaire.
Seulement, contre des prisonniers isoles depuis trois ans et de
mi. J'cxpHquerais de cette fa~on le eilte lamentable des effarts
de propagande d'un tel pmces.

Mais arrivons au concept oe tout ca :
Si la justice mene la g'ilerre ouvertement et dans une fonc

den publique. eHe liquide, avec fes normes jurit.iiques, pa~ les
queUes elle se legitime id~ologiquement. comme intermediaire
entre Eratet sodcee, tout le contexte de justifil;?-tion ideologi"

que qu'est l'Etat fonde sur Xedroit, et renforce ainsi!a contra-



diclion qu'el!e cst censce resoudre.. Elle dcvient jus.tice de rueSll-· contre !es consequences physiqucs de ta tonur(~ psychique. Ia
res. Instrument de la coumer-insurgency. procedure de Prinzing s'est bloquec, sur le plan cl: 1a propagan~

Mais ce qui devient mamfesfe, comprehensible dans ceHe de~ du fait dc nalre resisrance, ct sur !c plan de l\::coilomie du
failre - en partieulia ici, c'est l'Etat imperialiste comme fonc- proces, du fait de netre faiblesse physique .
tion du eapita!, contre toute tentative - ne reagis:;am plus cl I•• La solution, clon vcrra commc-nt il s'y r" ':5-
COlllradiction qu:;: par 1a propagande psycho!ogis':e et par la te, est effectivcmcnt - et chacull a probableiti'.:llt p~ s\;:. ren-
conduit.: psychologique de la gucrre -- contre toute tentative oe <ire compte 10rs de la derniere se::mce : notre cxclu~ion illegale;

!11::limenir 5~ iegilim:.ltian socia!t. camme l'a trauve un joumaliste - Ie putsch du tribunal; apres
li se-pourrait qu'HcrolJ. pense a cette contradktio~ a partir qu'il Cl prcpare Ia procedure par Ia liquidation ilk~g~le de la ca-

d;: 1aqudle, historiquement, s'cst loujours d':veloppee Ja resista,n- pacili oe dCfe~.e (ei de la difcns.e) des prisonniers, avec lant de
ce, undis que Prinzing, qui Ge comprend ricQ, contirmc a soin, i1 est oblig~ maintenant de nous exclure, afin de se debar-
« cog"er sur ies tetes » en ordonnam l'iso!ement, et maintenant ' rasser ~e Ia comradiction que deveIoppe, dans la procedure,
pir !a tentative de se sau ver par notre psychiatrisation. Mais la cette incapacite de defense et de comparaitre. Mais ta aussi !a
psy;;hi:urie non plus n'est pas adequate, n'est pas une solution tentative de represemer ici un proces, une procedure. doit

- dIe ne .p.:ut !ui donner une legitirnation - cepcnd:mt, ce echouer. Du mains eh tant que tentative ode proeurer, a ceHe
qu'cHe peut faire, comme consequence de sa ligne - selon ia partie de la reaction de l'Etat organisee camme opinion publi-
Stnlt:ture dc !a personnalite des prlsonniers politiques - ,'esl : . que, un cadre juridique par les mo yens de la propagande, ct par
norre destruction physique. « Cogner sur les tetes. » C' est ce la la legitimation que laconception militaire de Ia mobilisation
que Prinzing a reussi a Wirtlich (prison dans l;rquelle Holger etatique en dnq ans de mcsures illegales a forcement anea~ie.
Meins a cte assassine). Jene pcnse pas que C"-c soit exagere - Cela ne peut pas marcher - et c'est la contradictron insoluble
quiconque stii. ce proces ne peut penser que ce sait exagere - dans laqueHe traine la representation - parce que la politique
car ce qui se preseme ici, c'est que ce juge inegal - par sa me- revolutionnaire n'est pas justiciable. La justice politique ne rc-
:;ure iHegale qui vise a restmdre la contradicrion dans nos tt:tes sout pas la contradictioD. 1a confrontation, qu'clle est chargee

- par lcs seetions special es er!a psychiatrie, fi'a pu pow;ser son .. _;, de juger - elle l'e."'Cprime. ici par [a disponibiIite et la disposi-

pion sur ce point, mais nous a detruits physiquemenL Er a ce \. (. .~lJ s/ ~- lilion totale da tribunal par rapport a La Surete de l'Etat Cl au
propos, ce qui naus vient i I'esprit, c'cst que Ia passion de ces 'J.. \ l (~..x l.·gouverne.-nent. lci. on oe juge pas selon te droit bourgeois -

40 prisonniers pendant trcis am, Sill !es umites? comme ditiSch- ==---- f - \ ici open: un pragmarisme militaire organise jusque dans I'ex€cu-midr, d'une conception ilIimitee de rEtat fonde sur le droil ~- I tif.
nalcmenr, ä teus les niveaax, une dia!ectique pour nous, parce i !i suffit de regarder aurour de soi.
qu'!l a ete impossible, m~!greI'emp!oi de tous ks moycns dans; Dejä, on critique Prinzing, parce que le spectade neo marche
{es sectiens spedalcs, maIgre ia tortnre quotidienne de six mois p"..s comme i1 faut - il devient dysfonctionne!. parce que la
de nutrition forcee, m'aigre !es tortures dans Ies cdlules tran- i fouetion traditionne!Ie du juge devient floue dans la manipula-
quiUisantcs, d;; casser !es tetes - er parce que celle demonstra- ; don brutale de la prO\.-edure. Son dcsarroi entre .'interet de sa
tion n'a pas marche, l'interet d'extermination de l'Etat s'cst r classe, d'imposer Ie fasdsme par ia legalisation de toutes les re-
forcement deveIoppe contre les prisonniers - (ccci jusque dans ! wtions sociales ~ dom: par l'interrnediaire et par le moyen de
son expression archita:rurale dans ta scction de Bruch.saI et dans ! la forme cle ('Etat fonde sur le droh, Cl Ia violation ouverte du

quinze autres sccrions), le proces· s'est force!11ent prolonge jus- I droit, qui dcvient consramment manifeste dans i'arrangement.
qu'a ce que les prisonniers soient incapabIes de comparaitre ; I de cettt procedure, devient problematique.La conrradiction de
mais la resistance aussi s'est forc1ment developpee - comme I Prinling est le falt, qu'il doit, en tant que juge, transmettre
on a vu ä Berlin et a Stockholm. Et parce que cela n': servi a ! quelque chos~ qui ressemble au moins a du droit - c'cst ce que
rien de ({cogner sur ks tetes » - que du Oloins le groupe de Busche (redact~ur oe ia Frankfuner Allgemeine Zeftun,g) a pig':
prisonniers resistait mieux contre la destruction psychique que - parce que S:1 fonetion ici est essentkU'::ilient de transcenuer
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le, et dont l'issue est cn quelque s.orte ['organisation policicre de
la gucrre, tandis que la grande guerre perd justcmcnt de plus cn
plus de substancc entre nations; et parce que celles-d ont perdu
leur force, dcterminant et formant l'bistoire, un: nou.eHe forme
de decharge de i'agressi ..•.ire apparaIt, qui oe pellt eLre comprise

que o:ur le plan interna.uori). Justement.
Cest un mchnge de Hacker et de Beaufre qu'i! offrc lä.

L'adaptaÜon c:-iminalistique que fant lcs fascistes americains du
cencept crimino[ogique de l'histoirc. Justifie sur le pLan ideole
gique evidemment da.ns la p!'iychologie americaine - « decharge

, dc l' agressivite »:
Nou'; trouvOn.'i ce qu'il offre la, dans sa mCdiocritl:, assez

dröle - la mediocrite jusque dans sa reception ct dans ses em
pnmts ä. l' ideologie americaine de 1a counter-cQction, montre
pour qui il mene cette guerre : - Ci.i tant q~le partie d~s forces
globales reactionnaires U.s. pour l'imperialisme americain.

Tout ce meme - au mains le colportage de nie de !a crimi
no!ogie impcriaEste Ü1tenwtiar.ale contre 1.amisere des gens ici.
de Prinzing, qui veulent donner le deroulement d'Ull proccs ~o
litique a grand spectade camme une farce criminalis.tique, parce
qu'iIs o'ont den pige.

1'y opposerai encore brihement natre concept de i'affronte
ment ; si le fascisme tel que Herold ct Schmidt le representent
- comme strategie institutionnelie etatique du capital, es! la
transmission reacrionnaire du rapport de production devenu an
tagoniste ä ['echclle du monde., alors l'internationaEsrne de
'l'insurrection, Ia construction d'un front militaire politique
dans les centres de rirnperialisme est I'expression revolu
tionnaire de Ia rupture dars [es mftropoles et sa strategie - ou
Ie sera.

Ce processus de l'insurrection est la proeCdure loyale ä Ia
quelle fiaus attachons du prix, cl laquelle nous tenons, c'est seu
lernent devant lui que nous sornmes responsables et que neus
avons ä nous justificr.

,.31

sous ia forme du drait. ici de la nrocedure dans le cacre de

l'Etat fonde sur le drait - son contenu - C0!,11mC le systeme de
regles, :!u IBoyen duquel le capitai contröle et domine le proces
sus de reproduction sodale, camme projet de pwpagande cl;;; la
proccdure.

C'cst Hai quc tout ccla ne pourrait etre sauve que s'il arre-

tail b proc~dure - ce qui ser;lll un acteLde resistance 'iEgar---
contrc h Süret': dc I'Etat, mais qlli n'est certameme.ltpas son•
affaire -,5inon il ne semit certainement pas ici camme juge il-
leg:l!, ce que tout je monde sait wtre-temps.

n ctait in~vit;ltk que PrÜ-,zing, depuis que le drait bourgeois
nl'est plas sen sys;:eme de r~f~rcnct:, depuis qu'!ii ra abandonne
se!ön ia dramaturgie cle l' Accusation ftderale - au plus tard
apres Ja mort de Bolger, mais plus \Taisemblablement dCji avec
lcs magouiHes autour de son siege - qu~ ce juge denit s'appu-

Y'C? d'une manil~n:: toujours plus ouverte et plus directc sur Ie
/-----po-uvoir - la ligne Wunder, Buback, Vogel, Schmidt. Eu tam

que marionnctte suspendue aux fils de l'executif, iei de Buback,
ü menera !a chose jusqu'au bout, cl tout prix et avec taus 1es
moyens - jusqu'a ce qu'eUe se termin.e finaiement dans la sec
tion de Bruchsal.

CeIa finit par fiOUS amuser - le pror..es, l'audience d:;vient
un antagonisme a sa fonetion dans toute la procedure contre !a
R.A.F _ - a ce qui a ere planifie ici ; ce qui cl Stammheim ne
marche plus, c' est la representation du droi! bourgeois intact 
(done en quelque sorte la loi naturelle eternelle du rapport de
productiorl qu'il protegc) et rinutiIitc: de toute resistance comrc

ccla f. Ce qui se passe, ce n'est plus que la demonstration de
sa decomposition, et par tela la decomposition et la classe, dont
Prinzing - le tribunal se fant id le germt.

La R.A.F. - la guerilla - n'est pas justi~bble, parce que
fEtat du capital, comme le cöte reactionnaire de la contrndic
tion, est oblige.de fiOUS poursuivre, DOUS la gutriU~ d'une ma
niere exemp!aire, dans le developpernent de Ia crise sodale,

comme la possibilite er ['aetualite d'un developpement reyolu
tionnaire.

Et necessairement dans les categ'ories de la guerre, parce que
la guerilla urbaine, natre politique. notre strategie est une partie
de ia guerre de liberation mondiale (internationale) anti
imperialiste qui determinc la crise dans les metropo!cs. t

H:rold, pour y revclär encore - il a pig·t « Je ••.ais ici un
proce.ssu5 mis en m:trche dc fa;;_ol1objective. a.l',echclle mondia-

;1
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. Andreas, le 16juiliet 1975

Bien sur que non, beaucoup plu~ d3.iremem que dans I' atta
que de pctits groupes revolutionnaires - c'est une expenence
de l'histoire de l'insurrection, qui est transposable - qui se
prouve i.eil

,t:effondrement de la legitimation du systeme se transmet
clans !a reaction de l'Etat et dan.<;sa dialectique. Cest par eile
- par les appareil5 repressifs gonfles et la surd&ermination
ils explli-nent - que se deve!.oppe. attemt son effet la tacÜ
que de guerilla urbaine.

La R.A.F., chaque groupe de guerilla nrbaine et chaque ac
tion 3..vmee. est conditionnee et legitimee - dIe !e sait on l'ap
prend tot ou tard - dans. la crise du systeme imperiaIisle. Elle
produH Ia gueriHa - elle la reod possible cumme er,pression .
consdente de ia tendance. La reaction guvertemerü repressive

du systeme a sa poiitique est en meme temps Ia rrammission,
dans laq'l.fi:llel'action de groupes quantitativcment petjts r~oit
une nouveI1e qualite. COest par elle, que iti puissance de !ä
poiitique revolutionnaire, qu.and eile s'arme. devient mani
fate, et c'est par eHe ({!J'dle ptut Ce</enir UD fait de mssse.

Un niveau de !a transmission, par lequel Ia ~rma. atteint
son effet, est la repression cuvene. dIL"ls laqueTIe l'Etat irnp6'ria
liste est oblige d'antidper de fa~on ponctueüe la solution fascis
ce de la crise (qni I\'est pas cyclique. Cl dans laquel1e nin röle
corrHne faDction politique du monopole international es! absor-

be par la str3.tcgie militaire. par Je mouvement du capital conr;u
comme strategie mHitaire) - selon les ccnditions de raffronte
ment pour lesque!les no:.lS "aus bauons : comme \In fair pubiic.
C'est-s-dire qu'il retrouvc ä l'interieur le mecanisme de sa rc
production vers I'ext(~rieur -- guerre.- ei ccd sous des formes,
da.ns tesqueHes Xesyst·eme de legitimation doit forcemetlt se de
s:igrcgcr .

Lc-s stmt.egies/OrganisatiCios cfficieUes de ja gauche extra
pariementaire legale er c§videmment. ia gauche dans }es partis
pariementaires, sont, dans .:eHe clialectique, par" leur iCgalisme,
bioquees dU'cötc reactionnaire de La contradicrion. IIs s'entetem
a respect~,r une legaiite com.me terrain de politiqu.e socialiste (au
se plaignellt oe sa desagregation) que l'Etat a si facilement
abandonnee. parce qu'elle a perdu sen objet et sa fonction 
la protection des conditions de la mise eIl valeur er de I'integra
tion des capitau.~ nationam{. L'EL.1t national capitall:;te est un
agent politique du processus de monopoHsation sous l'hegemo
nie du capital U.S. -:- dans les domaines qui sont contröles di

rectement par le processus international d.e concentration du ~
pital et ce, coutre les intereu de la bourgeoisie nationale et les
capitaux nationa1L~ fossiles.

La possibilite d'une « relative autonomie» de rEtat, sur Ia
quelle mise la politique de la social-democratie de gauche, etait
determinee par la concurrence c:t les ccntradictions des capitaux
nationaux, Oll bien par les phenomenes de non-simuitaneite
dans Ie processus de monopolisation. Face au monopole inter
national. il n'ya plus d'autonomie relative de !'Etat national.

Ainsi. une mobilisation reactionnaire des masses - dont
l'operateurest toujours le narionalisme - presente.de nos
jours, un da..'1ger dans Ies metropoles, et eHe n'cst sfirement pa<;

la forme de la transition. EHe ne pourrait qu~ se dresser mntre
la poHtique interieure mondi.ale du monopole international - ia
poHtique exterieure U .S., c~est-ä-dire la politique militaire qui
org...~e tes Etats ßationaux capitsJistes comme rapport inter
etatique et intra-etatique. Et elle est egaIement invraisemblable
dans Je cadre des m~llvres taaiques dem n etait questiort.
parce 'lu'eHe coupe l'eau a roperateur de la strategie. institu
tionne!le du capital : a Ia social-democratie an iX>Uvoir.

L'affaire de celle-ci n'est pas de conscli~ le pouvcir soda}
du capital, au moyen d'\.tne ferme de dontination pclitique par
I'Etat - mais de rempfacer 1a domination sociare SUf (es tra
\'aiUeurS par W1 pouvoir po!it..iquc global sur lc travair. Elle est.

1/
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Les priso,miers le 21 aoü! /975 au proces

Ceci est un extrait d'une d2claration des prisanniers Le 2/
aout /975, qui a elf! elaboree d partiT tie"1lotes failes dans 10 CQ
ve du tribunat: et recorstÜuee ici apres le proces-verba1.
Certaines parties de cette declaration on! eIe developpees par
A. dar.s La declaration sur [es f«Üs en janvier 1976.

La lutte dans fes metropcfes contre rEtat impelialiste con
coit ce! Etat non pas en sa qualite d' Etat national, au sens de
«i'expression politique offi.cielle de Ja classe dominante/bour
geoisie» (MARX; Lt.."iINE. /'Etct ef la Revolution) -

Mais la lutte contre !e capital americain se trauve plutöt,
obligatoirement. confrontee a l'Etat imperialiste. La ou le capi
ta1 americain est present. se trouvem aussi I'appareiI mHitaire
americain, Ia ci';ilisation Oe consommation. (es services secrets,
le marketing. etc.; el les attaques contre Ie capital americain
sont directement confrontees a Ja strocture, le know how. la
technologie. bref a Ia strategie du capital americaio dans sa d6- "
fensive: eounter·insurgency, strategie institutionncUe de t'Etat"
imperialiste avec I'Etat national dans 5a fonetion pour ie capital
international U .S.

Le but de Ia ~ri1la urbaine - ccci est essentiel- Jl'e5{ pas
directemen! la conquete du pouvoir cl'Etat, sa prise en charge,
la revolution nationale, et il oe l'eut se lirniter ä la mobilisation
dans le cadre national -

1ans un pays cU, depuis 1945, je proletariat cst organise par/l

,

directement, la transmission du commandp gk 'du monopole
international sur le proh~tariat national, et ainsi elle est protago
niste du processus que \es travailleurs italjens appeicnt ( fascis
me mondia! )}.

Pan:e que la Constitution comme diktat des U.S.A. est dej.i
l'expression de ce processus, et c'est eu 11Ii que se fondent par
exemn•.le k, oara!lClisme des c'onstitutions des uois Etats de COUi1-• I .
ter-reaction anricornmunistcs fondes par le5 V.S.A. I.a Coree du
Sud, ie S!.ld-Vietnam et rAllcmagne federale -- elle ne peut etre
defendue contre lui, pas plus que le fait d'insister Sllr tes inten
tions dc sa kgalite ne reut etre un terrain de politique socialis
te. Ce dont il peut s' agir pOllr ncus c' est scltlemem de com
prendre Ia necessite oe sa negation radleale. Par exempie, en
constatant qu'elk a redige ainsi la contradiction entre prokta
riat national et capita! U .5., - parce que c' ctait son ticket. que

depuis 1?49, pratiquemem tautes lell gucrres ouvertes er cachees
oe l'imperialisme U .5. On! ete mem::es Iegalemem a partir de

. son territoire - a partir d' une legalite qui, dans les deux pers
pectives de la doctrine militaire reactiolli"1aire qui la condition
nerrt: ({ seeurite interieure}) et destruction. i1.Udeaire par ou
contre les armes atomiques de l'armee o'occupation americaine
sur son territoire (et ce qui est interessant iei. c' est que la Cons
titution est fondte sur une doctrine militaire et non pas la doc
trine militaire sur 13. Constitution). a ete, des Ie debut, fonction
de la strategie a.-nericaine, Cl pour cette raison, n'a jamais pu
exprimer autre chose que ['e5sence de l'imperialisme : guerre.

Er:
Ce que ces requetes veulent dire = iI n'y a pas de possibilire

de mobilisation antifasciste comme politique socialiste (ceci ä
propos des definitions oe Ia strategie enoneees dans je ne sais
queUe discussion que Maihofcr a publiee) - qui puisse vehicu

[er autre chose qu'une morale desempare.e et grotesque, si elle
oe se reche pas a l'iltegalite de la resistance - c'est-ä-dire con
tre Ia l.egclile de la propriere, qui est terrain du fascisme.
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le capital amcricain - du fait du contro!e ql.l'exerce le capital
V.S. sur la social-Jemü<.:ratie ct le:; syndicats depuis kur re
construction apres 1945, qui es! fixe selon I•• programma!ique
anticümmuniste de la poiitique exterieure el interieure americai-
ne, e.t execute, dccide et dirigc par la C.LA. -

!bans UD pays ou l'offcnsive anticornmuniste de lavage de
cerveau a pu etre vehicuiec par :a civilisaticn d~' consommation
U.S .. ou La depdiÜsation des !uttes de dasses ci i'interieur de

e "..,~I.~" rEtat a pu etre \'ehicuk~e ~ar ia croissance indus~Eieae C"t airlsJ.. I -AL _.;J-~-~J.e}:.'{aJIQJlsJU nivea.u ...dc vle =~~-eau ce vie - structure com
me civilisar:on de consommation, c' est·-;l-dire par la productiorl
de masse de biens de umsommation, dorn Ia condition, (au ni
veau de Ia production, par Ie taylorisme et le fordisme, et au
moment de la troisieme :;ubsumption reeHe, par le systeme

MT.M. er i'automaÜon), est la tot~.1ite de l'isolement de l'indi
-.du a la chaine el travaillant au rendement, et au niveau de la
consormnarion, la totalire .de l'isolement dans la consommation

- ,-
ffi?-n!pUlee ..

Ce qui est essemiei i":1aussi, c'est Ia domination. pendam ia
phase de reconstruction, de toute la politique de construcrion de
logements par le lobby des proprietaires immobiEers et fOilcrers,
el !eur interet dans !es cites-dortoirs, les petits appartements
avec des prix eleve,> au metre carre, et leur d.esinteret total a
!'egard de toute forme cl'organisation colIe.:tive (ce qui etait
apres 45 !e programme du S.P .D. : construction de logements
paur des ccmnmnautes villagecises en Hesse, etc.). Dene une
politiqllC de constmction de logements (constrnction sociale de
logements) destinee a concilier l'interet des proprietaires immo
biEers et foncie!'s avec i'ideologie carholique de fa familIe de (a
C.D.U. et la strU~1:ure de ia civilisation dt: consommation, et ä
ancrer dans !es conditions de \ie du proletariat, la consomma
lion individuetle comme resultat oe l' organisation de la produc
tion du profit -

(Comme reaction a la Revolution d'Octobre, a la strategie
revolutionnaire qui presupposait l'ou\Tier qualifie, er comme

reaction a la composition organique croissame du capita!, 'done
('augmentation ma.'timaIe de 'la productivite du travail par

l'analyse du poste de travail et [a rationaIisation par le systeme
M.T.M., etc., aftn de contrecarrer ia chute du tau.~ de profit.)

/\ ia difference de l'ana1yse de Guevaru, nous di$on:~que Je
prcx:essus revolutionnaire mondial est un proeessus unitaire. l!
ne sc developpe pas par etapes, mais dans la mesure ou des tcr-

ritoires nationaux sont tiberes du contröle du capitai U.S., dans
Ia mesure ou, dans les Etats du systeme - a Ja peripherie et au
centre, des groupes s'arment et cornbatte.nt - dans la mesure
ou la crise politique et economique attei...'1t son point culminaot,
que se developpe le comre-pouvoir, par la contre-violence, que
se dc\'eloppe I'erosion du systeme pnlitique du capital cn tant
que processus global.

. Le proietariat dans la metropo!c imperialiste, organi5e, fi
ch'§, contrölc, dans toute!> les manifestatlOl'.s de sa vie, par le
capital, par l'intermediaire des appareils ideologi~l'Jes d'Etat, les
syndicars et les p~nis. oe peut, dans ie cadre national, se consti
tuer er:. <;lasse pour soL

Lorsque nous avons dir (interview du Spiegel) : « La poiiti
que proletarienne ne peut devenir politique du proletariat qu'en
tam que politiquc4arrnee », cela signifie quc la po!iÜque prole
tarienne ne peut constituer la classe, ne peut devenir ~trategie
revolutiormaire, qu'en tant qu'mtemaÜonalisme prolctarien.

Sur Je plan interieur, Ia guerilla est une positiol'~ de rcsistan

ce, et la forme de mobilisation qui est possible .iei, est la pol-Vi
sat100 de l'opinion publique par rapport a l'intervention ouver
te, surdeterminee de la reaction etatique contre !a guerilla.

Nous avons dit : la guerilla urbaine est Ia methode d'imer
venticn de forces revoiutionnaires faibles dans leur ensemble.

Cette forme cl'intervention est rattaque armee dans ['iilt~galite.
La continuite historique dont elle est issue - neus l'avons ex
pliquee a partir de l'histoire el de !a fonc+.ion de i'article 129 du

i., .EQße fJ€nal, qui, depuis qu'U existe - depuis la fandation du. , Reich - est utilise pour criminaliser toute opposition fonda
mentale - c'est ['opposition politique en tant qu'expression de
l'antagonisme de dasse dans la legalite de I'Etat constitutionnel,
qui ä I'inverse de l'Etat au servke de la Sürete de I'Etat, etait
liee aux valeurs bourgeoises. En tant qu'expression de ('antago
nisme de classe, l' opposition legale a toujours ete, malg..>i son

ambivalence du fait de sa fonctionnarisation pour i"Etat - re
sistance.

Dans !a rupture entre droit et moraIe, par (a dissolution de
la separation des pouvoirs dans j'Erat imperialiste, ('opposition
politique devient illegale dans la mesure ou le consensus entre
societe et Etat, tran.smis pä.r !es valeurs de ia Constitution bour
geoise, est lu.i-meme brise. Nous altans !'ex.p[iquer ici a panir de

l'exemple des interdictions professionnelles - _,
parce qtle la neces.:>ite de l'insurrC4.."tion decollie desormais de
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chaquc reactio!l de VEtat au)( mouvemems oppos.itionnels ci l'in
terieur Oll a {'exterieur des insriturions -:--

pan:e que, du fait de la negation des valeurs bourg:;:oises
dans I'Etar imperialiste, meme !'opposition po!itique legale qui
s'y reflete est amenee a deveklpPcr une nouveHe dynamique poli
tique comme refkxe h~g:1lde l'bsurrection dans les mdropok.s
er des combats de liberation a la peripherie de l'imp.;.;riilisme 
par ex(~mple dans !e mouvernent contre les ccntrales ntH.:ltaircs~

Apropos des vale:.lr'; bourgeoises de la revolution prokta
rlenne, Benjamin dir:

« La lutt~ de classes, qu'un historien forme a la !e..'ture de

Man a toujours devant les yeux. esr une lutte pour [es chose:;
rud:mentaires et ma~erie!les sans lesque!les il ne pem y avoir Ce
chose,; sub!i!.::> et spiritueHes. Ces! cependam sous une autre
forme que eelle d'un bt>tin qui tbmberait aüx mains du vain
que'l[ que ces d.ernieres sont presemes dans la lutte de dasses.
C'cst camme un espoir tonfia.m, camme courage, tumeur, ha
bilete, certiwde, que !eur presence est vivarrte dans ia lutte, ct
leur action remonte loin dans Ie temps. Eiles ne cesseront pa.,
dc rernettre en question chaque victoire qui echo!t ä ceux qui
sont au pouvoir _ De la meme maniere que ies fleurs se LQurnent
vers h: soleil, ainsi, grä •..-e a un heuotropisme d'une nature seen:
te, ce qU! a ere tend a se wurner vers ce soieil qui se lhe au ciel
de !'histoire. C' est acette transformation pourtant des rnoins
visibles que doit s'exercer le tenam du materialisrne histori
que. »

Gramsci a dit la meme chose de ma.'Üere lapidaire : « Le
proletariat est !'heritier de ia philosophie allemande classique. »

Si DOUS parlons de fa~on si detaiUee des vaieurs, de la mora
je et du probleme de la legitimation de l'Etat imperiatiste, c'est
que le probleme de la justifieation en ta,nt que probleme de la
revolution nous interesse. CeIa est interessant apropos d'un
spectade .comme celui-ci. Son expression historique la plus .u
gue a ere !e stalinisme des annees 1930 en Union sovietique -

Justificalion ou triomphalisme - done Ia certitude. d'u!l:
victoire finale qui oe depende-pas uniquement du combat revo
lutionnaire, mais de l'utilisadon revolutionnaire de la erbe par
l'insurrection - etaient egalement les caracteristiques de la
theorie et de la propagande de la Troisieme Internationale er

rrouvent aujourd'hui leur incarnation dans les groupel mauis
tes-leninistes a tendance maoÜte. C'cst I'expression de I'aliena
tion, et aussi d:: I'alienation de la theorie marxiste, du passag::

!' j
~t)

de la theorie eritique au dogmatisme a!iene. par I'absence d'une
pratique critique, c'est-3-dire d'une pratique qui affrome la re
pression dominante er qui seit libre de tuutes les attaches ayant
un autre but que cclui du deve!oppemem dc la lutte.

La revolution n'a pas besoin oe justifbuion er n'a done pas
besoin cl'ideologie. Mais il peut y avoir des passages de ia mo
[ale bourgeoise a la moraie revolutionnaire de ja guerilla urbai
ne - ou comme k dir Unine: « II y a de l'absolu contenu
dans ie relatiL ,) La aussi la qucstion qui se pose est simple: ou
est la rupt-ure - ou la morale bourgeoise commence+eHe a ctrc
immorale, et le cas echeam, que petit faire la gueriHa de [a mo
rale lic1urgeoise? Nous serions telltes Je repondre : rien. !\lais
ce n'est pas tout ce qu'il y a a dire a ce sujet.

Ce probleme revet toute son actualite avec !es imerdictions

professionneUes,~ avec la justice d'oprnion decretee p~r la deo
sion de ia Cour federale relative a !'article 231a du Code de
Procedure penale, et avec la lei sur le Service pour la protec- .
lion de la Cons[itution du Land de Basse-Saxe, qui doit trans- .
former tous Ies appareils d'Eta( - adminis[ration, ecoles~ uni
versites, corps medicaI et jusqu'aux institutions de droit public,
en un gigantesque service de renseignements a ia solde du Sen'i

ee pour la jrotet.'tion de l.a Constituticn, et par lä [ransformer
l'opinion publique en une rampe de lancement sur laquelle ia
reaction polarise la societi~.lnterdiction d'opinion, cela veut di
re destruction de l'ideoiogie tout court - ce qui signifie egale
ment que lä. ou des groepes de gauche produisent une justifica
tion, iIs se meuvent dans un vide social total. Un systeme qui ne
crache plus d'ideo[ogie. pour lequel au contraire i'ideologie ap
para1t, comme pour Brandt-Strauss, comme UD « risque pour la
securite », ne peut plus etre combauu sur le terrain de f'ideolo
gie. Et la conception de !a lutte de dasse ideologique, tel!e que
i'Union sovietique continue de la propager, devient elle aussi 
sans objet. Ce probleme des valeurs ade nombreuses implica
tions.

La moraIe bourgeoise a constirue le sujet bourgeois. Celui-ci
se mouvait librernent a ['interieur de cette monde - eo tant que
morale des relations sociales. EHe constituait la marge de liberte
de la societe fcce ä rEtat. Et eUe constituait, ä I'interieur de
cetre marge de liherte de la societe face a l'Etat, son ordre. A
I'jnterieur de l'ordre de la socittt bourgeoise, la liberte du pro
letariat consistait a vendre sa force de travail en 90 soumeuant

au commandement du capital - ou a crever de faim. Ainsi cl

Ir
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l'interieur tle !a societe bourgeoise, ia liberte, pour !e proleta
riat, n'a jamais eie qu'un euphemisme.

[:Etat imperiaEstc, de Ja meme maniere qu'il en a aboli la
base economique : la concurrence Iibre - rabeli!, ea criminali
sant ceux qui continuent ä la rcvcndiqucr comm::. fe-ur droit de
pLn'er~ de juger et d~agir selen leur opinion .. La rnorale ct
rid~o~ogie bourgeoises, CO!Tirn~ fHternlediaircs servant cl ia con
5o!iJation du pom cir, sam ciesormais re!ayees par la strarcgie
instltuti,mneHe dom le bur est la h~galisa[ion de la lutte de clas
ses: la fOilCtionnarisation du pro!t~tariat et l'etatisaÜon de la
force de travail sGcia!e.

Par I:xempie, rübje! de la re!ation paniculiere de Ia !oyaute
du fonctionnaire par rapport a I'E~at, eta;t :

(; ['ordre ccns[itutionne! lib,e et democratique »,
Ma!gr2: ia formuiation compliAuee du jargon administratif,

.;'\:st aux droits fondamenraux qu'il est fait aHusien : libew:.
eg.:tlit:~ el dignite h'Jmainc, imegrite de !a personne pnysique.
tYaprcs la decision de la Cour federale comtiWtiollneHe, relati
ve aux interdictions professionnelies contr:: des democrates raui
caux dans ia foncrion publique, on attend desormais du fonc
tionnaire « qu'il voie et reconnaisse dans ce! Etat une haute va
leur positive .. _H, etc_

Ce dom 11s'agit dans la decision de Ja Cour federaIe ccnsti
tutionneHe, C'cSl exp!iciternent I'Etat qui suspend les draits fon
damentaux : i'Etat d'urgence et i'Etat d'exception. D'apres cet
te decision. en effet, le fonctionnaire « doit approuver 1a Co:!s
timtion meme dans Ia mesure ou eHe peut erre fßglÜfiei> ä: l' oc
casion d'une modiftcation de 1a Constitution ;i, et il ({ doi! exer

cer ses fonetions dans l'espnt des instructions ». Mais I'esprit et
la dir::ction de modificaÜons et d'instructions ne peuvent tou
jours elre imerpretees que dans Ie sens et dans ie but de Ia der
niere modification constitutionnelie et des demiers pro jetS Iegis

Iatifs, a s~!Voir les lais d'urgence, la legalisation de rexecution de
combattants anti-imperialistes dans la me, l'institutionnalisation
de l'extermination sans bavures dans Ies prisons, par l'iso1ement
dans les scc!!ons silencieuses ~s opinion publique, par Ia loi
permettam l'exdusion des avöcats, et par l'article 231a du Code
de Procedure peDale qui legitime le derot4lement du proces en
I'absence des accuses.

Loyaute du fonctionnaire et droit de resistance s'etclucnt
mutudlement. selon la decision de Ia Cour federale consritu
tionnelle. Le fouctionnaire se voit politiquement enjoint «{ oblt-

u.i.{-( ,

galion de loyaute politique »). dans les situations de conflit,
« de prendre parti ~) pour I'Etat corrtre Je proletariat, du moins
contre [es moments d'organisation pro!etanenne et d'cveil de la
cO!1sdence de c1asse, qui existent actuellement. Le droit de refus

d'obeis'>a!lce du fonctionnaire: inscrit jusqu'alors dans la k~gis
lalion de la foncÜon publique, pour le cas ou on cxigerait du
fonctionnairc quelque chose qui manifestement irait a l'encOIl
tre du droit - camme l'antithese de l'obligation d'obeissan;,;e

eo etat d'urgence, qui a perTI'.is aux ~CCUsC5 nazis de rationa!iser
leU! partici,pation ä des executions de partisan:; et de juifs d<:
vant les tribunaux oucst-allemands, parce qllc la justice impli

quee dan~ 1es jugements de terreur nazie pouvait ainsi se discu!
per elle-meme moralement -- se trouve viole par la decision de
ia Cour federale consÜtutionnelle, dans la mesure Oll rEtat y
est erige eo valeur absotue, contre la c''onscience morale de !'in

dividu. L'auachement de rEut aux valeurs qu'il pretend de.:

femire ne peut erre que celui des personnes par Iesquelies il agiL
En se rHeranr a lui-meme camme ä une valeur absolue, rEtat a

liquide son attach;;ment aux valeurs socialcs d~ 5a Constitutiora
Le consensus societe-Etat n'cst plus transmis par Ie tertlLln1

comparationis : !es valeurs, c'est-a-dirc les droits fondamentaux

- mais par feu. succedane : guerre p'iychologique comme de
guisemem ades fins de propagande de la poiitique de l'Etat
fort, de sa strategie institutionnelle visant a J'cratisation de la
societe, dont Ie contenu est gucrre et dont le moyen est la mili
tarisation de la societe.

L'Eta! imperiaIiste devore rEtat bourgeois. Ce proces, san
deroulement pratiquement sam heurt5, Ia faibJesse de la protes
tation qu'i! provoque, montrent combien les valeurs bourgeoi
ses, liberte d' opinion, liberte de Ia presse, in dependance des tri
bunaux, juges legaux. libre exercice de ia defense, proportion
nalite des moyens lors de I'intervention de la police, presomp
tion d'innocence jusqu'au jugernent, le fait que personne ne
puisse etre defavorise pour, etc. - son! enracinees de maruere
superficieUe dans !'apparcil d'Etat. II apparalt qu'ils n'ont ja

mais ete ici qU'ide!ogie utilitaIre an service de l'anticommunisme. La tiberte. en 'kepubtique federale. n'a jamais ete ·la libertl~
ä l'egard de l'Etat. Elle n'a jamais ete. en tant qu'idtologie anti
communiste, que postutit de propagande sans realite politique.
La democratie ouest-allemande a ete d'autam plus durablcment
et profondement ancree dans la Constitutlon, ({u'elle. ne corres
pandait a den dans Ja rea!itl~ politique.

f
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Lorsqu'est apparu le premier mouvement de ma~,se dirige
contn: i'anticcmmunisme, le mouvement etudiant, qui voulait
i'utiliser COl1lrel'Etat. contre retablissement, contre les elites
anticommunistes ici, eile fut supprimee par la kgislation d'ur
gen~e. Depuis, quiconque dit anide 1 de la Loi fondamemale
(la Constitutiol1) dir egakment lois d'urgence. Depuis. quicon
qUt: V'2Utdire anicte 1 dc la Loi fondamentale sans dire lois
d'urgem:e, doit s'armer (3. parrir de la logique meme de !a
Constlmtion) .•

Lc mouvemcnt de protestation contre les interdictions pro
fessionnclles ne pellt pas dc\enir ur, mouvement fort. Non pas
parce que trop peu Je gens seraient concernes - tous les en
seignants, touS !es journalistes, taus les avocats, tüus les syndi
calistes saat concern,!;s, c'est-a-dire ceu.x qui a l'inrerieur de ces
gWHpes de professions et ces type~ d' organisation n' ont pas en
care abanJon[lc la revendication du drait a avoir des idees pcr
sonnel!es, a avoir une pensee critique. ou qui, dans ie processus
de transformation de I'Etat dccouvrent 1a pratique critique
camme kur cause.

Le mouvement ne peut pas developper une force, parce qu'il
arefoule le motif <[<.li,maintenant, est a l'origine des interdic
dons professionne!lcs et qui etai! Ia force du mouvement etu
diam : la protestation comre 1a guerre americaine au Vietnam
qui se referait aux valeurs bourgeoises.

Parce que ce mouvement etait lui-meme essentieUement un
processus de desenchantement. au double sens du terme, un
processus de desiIlusionnement dont rEmt a trre ies consequcn
ces, c'est-a-dire qu'il a repris l'initiative, avant que ie mouve
ment n'en soit vcnu lui-meme a tirer Ies consequences de sa cri
mtnalisation a Paques 1968. Avant qu'il n'ait pu passer ä. l'il!e
gaiite et au comba.t arme, le gouvernemen,t eta!! lä avec san arn
nistie - ayant specu!e avec justcsse que du fait de sa composi
!ion de d:!5ses, !e mouvement etudiant non arme n'aurait rien ä.

opposer a san entreprise de corruption, c'cst-a-dire au deracine
mentldesolidarisation a l'egard du combat de liberation '.ietna
mien.

Evidem.ment, la question du droit de resistance comme drait
constitutionnel n'est qu'une proclamation. Le fait qu'i1 ait ere _
reconnu dans la Constitution du Land de Hesse, qu'i1 soit Te

connu dans la legislarion de la fonction publique - ~omme
phrase vide de contenu. car s'il etait applique, tout membre du

. personnel penitenciaire aurait ncn seulement le droh, mais le

.!fr

•

devoir de refuser la surveillance d'un priso:mier maintenu dans
l'iso!ement - etait la reverence de- Ct', Fr:ei' 0:: dilcttantisme de
la ca:;te des officiers prussiens ;. -" :: :Jutsch
caotre Hitlcr, pour sau ver l'hoqneur de la bo,;:-'·':r:.,ti:':'f:"';,iOnopo
liste allemandc. Sa liquidation maintenant par la decision de !a
Cour federale constÜutionnelle est !e pas decisif dans la marche
ouverte vers l'Etat totalitaire. l'Etat - Sürete de l'Etat, qui se
soustrait, qui est soustrait, au contröle de l'exterieur ct de l.a
base.

La resistance, c'es! la continuite dans I'histo:re de l'opposi
tion interieure en Republique federale depuis 1945, depuis l'op
position t1ntre la restauration, contre l'integration a l'Ouest,
contre les lois d'urgence, contre l'agression americair.e au Viet
narn jusqu'(\ !a lutte armee de Ia gueriUa urbaine contre I'Etat
_ ,. , ••• Jt

lmpena.:ste ..
Resistance - et non pas ie marxisme, la question cle ia so·

cialisation, bref, differents points programmatiques, qui appa
raissem dans taus cesmouvement:i, comme ideologie.

La resistance, c'est la rHerence aux valeurs .de la Re\'oiuti~
fran:;aise, done de 1a dernocratie bourgeoise dans sen comenu
humanitaire, comme attente de rapports entre les hommes Iibe
ces de domination, comme limite dont le franchissement signifie
l'inhumain et ne peut etretolereJsuppone.

Pour Ia resistance, ces valeurs, en derniere instance Ieur rea

lisation sodale par la revolution - so nt l'instance. qui oppose
une limite a l'action de l'Etat ; qm determine Ia limite au-deli
de laquclle i'action d'Etat devient illegitime.

Le drott et la disposition a la resistance etaientisont sous
jacents a taute opposition immanente ä I'Etat.

Cest le reDet de l'amagonisme de classe dans l'ideologie de
Ia democratie bourgeoise ..

Si le droit de resistance a ete introduit dans la Constitution
de Ia R.epublique federaIe. e'en plutöt pour masqtlef le caracte
re reel de ce! Etat en tan! qu'Etat de counter-reaction de I'im
perialisme U.S., comme refcreoce (cf. plus bau!), afin de se Je
marquer verba1ement du \ieux fascisme.

nest abroge, elimine, illegalise. a paItrr du momen( ou l'im
perialisme ouest-alleman4 n'en a plu$ besoin comme valeur
d'echange (o'en volt plus I'utilite) -

Mais il llCquiert une qualitt revolutionnaire en tant que va
leur d'usage, car il a commence ä eIre l'expression.djjecte de
I'antagonisme de c!asse - expression de la uouvel1e societe

(~t 4:lqL).

I
~ I

f



-,

- ••• > .•

voulait I'utiliser contre I'Etat. comre 1'« establishme~t »,.:antre les eliles p..micommunistes ici, elle fur sLipprimei par
1a !egislation d' urgence. Depuis, quiconque die anide ide la
Cop.slitution, di, ega!emenr lois d·urgence. Depuis, qjJiconque
"e'ut dire artide I de- la Constitution sam dire lois ,d'urgence,
doi! s'armer (i. panir de la logique meme de la CQhstitution).

Le mouvement de prOlestarion contre les imerdictions pro
fessioflnelles ne peut pas de\enir UD m0U\em~nt fort. Non
que trap pet! de gens soient concernes par c~11es-ci -, 10US

Jes enseignams, tous Jes journalistes. taus Jes s\'ocats. tous les
syndica];sres som cl..'flcernes, c'est-a-dire tou~ ceux qui. a I'in
:eric·ur de ces groupes de professions el de/ces types d' organi
s;>riom, a J'interieur des appareils d'Eta~/ ideologiques. n'om
pas encore abandonne la re\'endication /du droi! a avoir des
idees persc.nnelles, a avoir une pemee/eritique, ou qui, dans
Je processm de transformation de j'Etat. dec(Ju\rent ia prati-
que critique camme km cause. ;'

Le mouvemem ne peut pas d&velopper une ['-'fee, paree
qu'il arefoule le motif qui. mainlenam. est a !'origine des
imerdictions professi0noe'lles etqui etai! la force du mouve
mem etudiam : la protestarion {'omfe la guerre americaine au
Vietnam qui se rererait aux valeurs bourgeOlses.

Paree que ce mouvement etait lui-meme esStIHie!lement un
processus de desenchantement, au double sens du ,erme, un
processU5 de desiilusionnement dom ce! Etat a Lire les conse
Cjcences, e'est-8-dire qu'iL a repris l'iniliative, bien avant que
Ie mou\emem ne soit patvenu Jui-meme a tirer !es <:l'n"equen
ces pour lui de son assimilation a UDe assc.ciaiion criminelle a

PfJ':;utS 1958. Avant ,qu'il air pu passe; 2 ]'i1J;?gaJite el au 1
cccnbat arme, le gouvernement bait Ja a\ec son amnistie
-- ayam spt'cule a\;'ec justes~e sm Je fai! qu'ttam dünne sa

.:omposition de ofasses, le mouvemenr ttudiam non-arme 1

n'2mait rien a opposer a son entreprise de corruption, c'est
a-dire ä son ef.treprise de deracinement/desolidarisation a

l'egard de Ja hf te de liberation du peuple viemamien ..

Evid.:.:mmel,)t, la question du droit de resistance commedroit constitl}tionnel n'es! qu'une proc!amation. Qu'il ait ete
inscrit dans/la Constitution du Land de Hesse, qu'il soit ins
cnt dans l~ legisiation de la fonetion publique - comme une
phrase \ide de contenu, car s'il etai! ,;ppUque, tout membre
du persofll1cl p6nitentiaire aurait non seulement le droit, mais

le dtf· Y • r de re:userla su:veillance. d'un p,risonni.;'j maintenu

dans lsolemem '-, constltue J'u!tlme reH'rence de cet Etat
de\'3 . le di!ettantisme de la caste des offiders prussiens qui
a t te en 1944 le putsch contre Hider, pour sauver l'hon-
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neur dc la bourgeoisie monopoliste aliemande Sa lquidation
maintenant par la decision de la Cou.r fdÜale comtirution
nelle, est le pas decisif dans la marche oUVen vers ]'Etat to
ta ii' "ire, l'Etat-de-Surete-de-l'Etat, qui se ustrait, qui est
soust~ait lOtalemem au contrö!e de r cxteri r el de la base.

La resistance, c' est la conrinuite dan ;'histoire de l' opPÖ:
sition interieure ef! Republique feder e depuis 1945, depuis
l' opposition contre la restauration, comre l'imtgration ä
!'Oues: comre les lois d'urgenee, comre l'agression americai
ne au Vietnam, jusqu'a la lutte armee de la guerilla urbame
comre I'Etat imp6rialiste.

Resistance - et non pas 'Je marxisme. )a quest ion de la
sociaIisation, bief, des points isoIes de programme, qui appa
raisc.enr dans tous ces mO,u'vements, camme ldeo!ogie.

La resistance, c'est la reference aux valeurs de la Revolu
tion fran.;aise, done oe la democraIie boucgeoise '.1am san
comenu humanitain:,( comme attente de rap!,orE hllmains ll

b-tres de toute dornination, comme limite dom le franchisse
mem signifie !'inhumain et ne saurait etre tolert suppOrte.

Pou~ 1a resistance, ces valeurs, en derniere iDs,ance !eur
realisation sootaJe par la revolution, - sont l'insiance qui op
pose une lÜ'ri'ite a l'action de !'Etat; qui deterrnine 1" limite
au-delfi de/1aQuelle !'ac.tion de l'Etat devien! illegitime.

Le dro?t et 1a disposition a la resislance etail sous-iact'nt a rou

te üppo~tion imrnanente a l'Etat. Cest le refle; de r~magonismede .las/es dans l'id{ologie de la democratie bourgeoise.

S/le Qroit de resistance a eIe introdui: dam la C0ristitu-[ioi'de la RF.A., ("est plutat pour masquer )e:8.rac;Üe reel

J tel Etat en tam que contre-Etat reactionnaire au service

e J'lmperialisme U.S., c:amme une re\e,ence tcf. plus haut}.
Lr: de se demarquer verbalemem, ]itteralemem du vieux

fas.cisme .
nest abroge/elimineJrendu illegal, a panir du moment ou

I'imperia!isme ouest-allemand n'en a plus besoin comme valeur
d'echange(ne peut plus s'en sen;ir).

!-.'iais il ae:quiert une qualit.e revolutionnaire en tam que
valeur d'u:>age. car il a commence par etre l'expression direc
te de I'antagonisme de c1asses - l'expression de la nouvelle
societe (\ dont i'av~nement est imminent au sein de l'ancien

ne», eo tant que sujet de J'histoire. Son anticipation politi
que en son! les groupes armes de la guerilla urbaine, esl la
subjec:tivite de ceux qui luttent dans l'illegalite.
. La re sistance , depouiHee ce sa valeur d' echange, de sa

fonction de fara du oonire-Etat reactionnaire ouest-allemand,
de ••.ient Ie drei! fondamental du proletariat qui prend les ar-

• 1~ <) c=l\ ,~.:
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mes el a,ec lu; les \,a]eLlrs sur lesque!les il repose: liberte,
egalite, fraternite, - valeurs que le ~untre-Etat social

d&mocrate a fejetees de lui en meml2 lemps que le droit de
resistance que la maregie institutionnclle est obligee de recon
nahre dano son amagonisme. Car le bm de la strategie insri
tutionnelle es! d' annihiler la resistance par la legislatioD et
l'eta!isation de tous les conflits au sein de la societe, el entre
ia sOciete et l'Etat. Elle amicipe la cm,e poli!ique, elle l'anti
cipe comme C'ontre-revolution.

l 'attachement de l'Etat a la Constitution bourgeoise etait
son a nacbement impefarif aux valeurs df liberte ce 1a Revo
lution fran~aise, qui. a\ec son pathos oe liberation je I'hu
maniTe, avait constirue ]'Eta: bourgeOI, ei qui, par Ja, a\'ai:
secularise Je moment de l'abso1u dans l'Eta: OOt,rgeois. er.
!'opposam a l'idee oe la grace oe Diel,] qui rtg!,~ajt la koda
lite.

(!\c;,si n'es!-cc pas un hasard, s: S,hmid, ~t ,Hefe, main
tenam que le~ \'a!euE son! abolies daflS cel Etat. a l'imperatif
:r,tegyiCjue k2mi.:n relatif a l'.)rdre t't a la Ebene. La philo
sophie ~crr1place ic! ~a JegltimaI}on Lce~ teglernent~ dans 1a
poch;; ~~riere du f1j~ soni triges en post'Jlat e:hique, dans Ia
mesure ou e!lee ne se ,ituem dan" aucun S)Slfme de jmtiflca
tion ethique. j

La Cor:stitution atta ..hee ~ (:e~ \<lku'" po:.;\ alt se i'tImet
tre .j'accorder le dralt de res:qanct Er lam qllt COh.:e'SSlon,
i! es! un ITioyen de conc1Iial:ior! de cla~~e~ '~·(:~:'L.:'h(f'nenl du

proletariat" je S~ organisation, a l'La' i'l\_r~i:oi'. \lals au
lTIOiT:eEt 01} ii de\:1ent necess.aire d'eL faire J~3gt: .. ~] ;:5l L",'(('(:1TIen:

rendu iEegal par l'Eta1 contre lequel i1 •.•(' dirig.::.
Ceci eSl important. Car i'hislOire du droit de ;i~;;;'ian(:ein

clique sur le plan de 1a superstructure, la ruptur.; cp.ut' la so
cjei~ et rEtat, et de fa~on precise :

-- je moment Oll le rappon de production capilalisle deo

~'jent une entrave au mode de production - ~c'cialisation de

la pfOduction et::omposition organique crois!'-ame du ;:;apital.
II indique ave.: predsion, sur Je plan de la superstructure, le

momen! hiswrique ou Je combat revolurionnaire en tam Que
combat arme, combar arme contre l'Etat irnperia1iste, devient
necö:~ajre ;

- Je moment ou k proletariat es! dev.;nu l'heritier de la
philosophie allemande da~sique. qu'il assume ce! heritage ou
non,

({La necessire » du triomphe de la raison sur le mythe, de
la victoire de la \;e sur 1a mort, ne peut see prouver par de
duction logique. Comme le disait Planck :
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( La [ogique 5?ule n'es! pas en etai de faire sonir n'impone
qui de sor. propre monde sensible, elle ne peUi meme pas ['abliger
a reC";'1nafire f'e:>:islcnce autonome de ses conciloyens. ~,> (, Cette
r:,~'x'sjte dOlt se fonder sur ia these seIm, laquelle la revendicaliOn
a ia 1 ie, a i'epanouissemenr !'! cu b(;r:neur n'o pas besoin de juSti

flcarion. C'esl avec celle these qu 'elh semainfienl ou s 'effandre.
Die f:'sr la seu/e condition toU! C !a /ois irnprouvabie e! irre,fu!o
ble. > !Baran, )

~:)u~ avons dejä de\eloppe ce poim, parce que la resislan
ce est ce qui nom relie, nous, la guerilla. urbaine, a i'opposi
tiOI' po!itique en R.F.A. depuis 194~

La resisiance, quelle que ~oi! i" forme qu'elle ail pnse.
reu~sie ou larvee, esl le sillage d'ou Dail I" ;tS~s:aD.::' armee.

Resistance en tam qu'idemite detcrmlnee. r;;c]);:ale. n'slemiel

le, morale, qui porte en elle !es Valeurs d::, 12. R~voluli0fj
fr::iD~3ise, c'est-a-dire qu' ne les chcr,bt pa' c pc's;enOL,
c'est-a-dire qui n'a pas besOlr, de ju"rificallor •.

La r&sist3,DCe c·est I'essence de Ja sub5ecu\"ile proleIarienne

en tant qu(' ,";egatiol1 dt I'Etat imperialim, el illegaie des le
depar~, men,e ra 0U elle n'es: pas ene:orein'a pa~·en(Oje ete assimi
lee a la criminalite.

Ainsi. il s'agi: aussi de resistance en opposition a une
wnception du mondeiopinion polirique am; queStlons de
poinT de \ue. Parc'e qu'elle se sirue fondamentakment hors
du :TlMche. dle D'est ni a acheter ni a vendre.

:L(- lXC'>:SSUS de Lansformarion de la reSiS1i:tnCe legaie
- pClur aussi faible qu'ellt soit - de ranciennt gat)(he a
I'c\ff,:;-;::.sj\"e i&g.aie de la rl(l1j\;:!;e gaucbe dans ie rnOt]"~ern~nt de
pro::~s'atior: ,~untre 1a glieHe du Vietnam e: a 1a tac:ique de
l'i:yc::'\en'ciof, armee, peut de'\ enir une strategie dans la mesu
f": UD son rtC't;on dans i'Etat irnperialiste identifie la face reac
tlC'i! r~a!re oe la c-on!radiction.

Le mO'J\emem de protesration comre la conslruction de la
cenD ale nudeaire de Why! a rnontre par exemple que c'est
l'ETat du monopole international qui se p!ace au dessus des
valeurs e! d~cl&re iJl&gaie la ,eferenee a ces valeurs par ,apport a
ses criteres,

C'est ainsi que le rüinisue de I'Interieur du Land de Rhe
nanif.·Paia'inat, Schwarz., a pu ~res logiquemenl appeler (au
COur5 du fonm, de Hesse) le mouvement contre la construc
(ion de cecrales nuci~aires qui se rHere au droit d'integrite
de !a persenne physique face a l'Etat - « un exemple de re
cher~hes n~.;essai:-es pour la .;,:riminologie ». En Etal subor
don ne au c~'pitaJ multinational U.S., il n'a au('un inter~t a
laisser se [olmer des goukt.s d'etranglement de I'tnergie,
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c' est· a-dire de rompre avec la scrategie des multinationales
pttro!ieres et des Etats-Unis contre !e, Etats de !'O.P.E.C.

Le mou','emen! de proteslation comre la construction de
centrales nucleaires rire 5a fo,ce explosive du fair qu'il se
toume comTe un pro)e' srrare-gique de l'Erat imperialiste, en
1an( que support fon.::tionne; du .::apita! multinational, en se
Te[eram cl des valeurs qui C'x,:luenc la guerre comme moyen
de la lutte des dasses. 11 fait appe! ä la fonction pwtectrice
de )'Eta: - autTement di! cl !'Etar en lant que legislareur
dam les usines, cl "Eta: - dont parle Man dans le !Oille 1
du Capita! - qui prolege le proletariat de I'abus de pouvoir
du capital - 5a smexploitation par usure jusqu'a la mon 
dans la mesure ou il r<,,<m.eneJe ~pitaliste individue:, dans
l'intere1 de I'ensemble des capitalistes, cl la raison de la SOele
te bourgeoise par le moyen de SOD expression polilique offi
delle, J'Etat.

Mai, l'Et;l', ,.1(inSses fonctic'I1s, a change. Cest-a-dire que
dans !es j,)rnaipes du capital qui sont nece:.saires a la repro
duction de Je sc.eiere, mais qui ne sam plus directemem ren
(?bks pour 1e ,:apitai, iJ doir assumer des fonctions e-conomi
yues, iI ';5: auss; imm,!·jialem:nl sur le plan ecanomique une
foncrion de marche rnondia: domine par les monopoles ame
ricains.

La " refeodalisation de /e socÜ!re >,', Man la pre\'oyair au
moment ou 1a sc>ciete Slagne et p0:11ri:, paree que le proleta
riat (;n tam que classe pom soi es, trop faible -- et cela ..•.eut
'.c,ujours dirl; ({ne l'aiJ;:)en Etat es', trop fon, HOp bUieaucraÜ
~~ ~: n;iJjtarise ."- pc\ur que ie rCi'i\"ersernent ::.ociaI et le5 con·
';}di~ti;'n, induites par toute 1" macbiF'erie reveient une ex

t>i~ssion politique.
Dans ses fODctions e-conomiques. l'E:at es! directlnent,

o"t.j\ert~·;n<:nt. Etat fepressif. « La vio/ence es! une puissance
ecor.omique >I, elle est historiquement lOujours sa r&ponse non
seuiemen! a l' action re\ o!utionnaire du proletariat qui s' orga
nise en elle, mais 13 ou - C"On1me ici er. R.F.A. - il est or
ganise, par rintermMiaire de syndicats e:atises, comme fone
tion du capital; ('est aussi la reponse am reHquats de resis
tanee. ou si ron veut, a ses nou\'elles formes de manifesta
tion encore embryonnaire: la protestation de la bourgeoisie
er des couches declassees - et ]'Etat l'elimine par I'interme
diaire de Ia structure centralisee de fappareil de ropinion
publique qu'il peut contröle, el qu'il contro!e et par des ope
rations de police menees par des unites qui sont formees et
arme es physiquement et psychologiquement paur ecraser les
actions des masses.
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Ce que I'on voit ici, c'~t que la garantie des conditions
d' existence, tdles qu'elles om He produites naturel!ement et
se som dfveloppees socia1emet\~, est entree dans une contra
diction amagoniste avec 1a cr.mdition decisive de reproduction
du mode de production capitaliste dans les metropole, 
pour l' approvisionnement caminu en energie -, contradiction
qu' on a resolue comre les hommes pOUT le CapilaL pour la
machinerie : l'Elat reduit l'antagonisme pa; la violence. Dans
1e .:a5 de la R.F.A., ce processus trou\e son repClDdant dans
la strategie nucleaire de I'O.T.A.N. : en s'y soumettant, et en
demandant son app!i(~ation dans Ie cas d' une guerre, qu' eHe
soit offensive ou defensive, la R.F.A. et les directions des
Länder de 1a Republique fe:derale repondem en fai1 a l'intere! de
la strategie ;.,rnerkaine et signent km autodestruction'.

Le mou'>'emem de prot~station (onne \a ,;:onstrucÜon de
ceritrales Duc:ltaires es! d;rtciemem !'t\~)reSS1(ln de 1a (ontra
dic!ion Nord-Sud, ("est-a-dire de la ligne je dernarcation la
plus largemem de\eloppee pour l'offensl\-e entre le capital et
Je i.:\wle!ariat ffiondiaL C'Öl ce qui fait la force explosi\e de
'ce ;nouvement et explique pourquoi !'Etat, en tam qu'agem
dL 1T!0Dopole U. S., ne peut ni renoncer a la (ons!ruction de
c,::mrales nudeaires, ni repondre a i'appe] a ]a Constitutlon,
'lUX vakurs teIles que " rintegrite de la personne physique. le
droi! a la vie, 1a dignite humaine, la liberte dans Je choD: de
la prc.!'ösion, Ia protection de la fa mille }' -- en wut cas pas
s3llS Ilie-ttre en jeu son proje1. qui e-S\ d'3neantir la re\'c-,lurion a la
pfripherie, paree qUt, :omme on a pu Ie \oi, ave, le \';etnam. le
',::>JfiSenSUS ä i'interieur de rE,tat est une ('ondition r:"~~-efJr.icHe\qui
<:5tbrisee des deux COleS de ~'alternative en :am gu'i: f,·e'· qu'un

pfoc~ssm demo:ratique formel.

Avant la Conference de Geneve er. 1954, Nixon di5ait:
(, Notre nation est la seule qui soit suffisamment forte dans
sa poliuque interieure pOUf prendre une positiof; qui sau\'era
I' A sie .•. )}

C'etait une erreur d'evaluation : 1a cO!1sequen-:e et la fonc
don dtetsive ,je la guerre de liberation du Vietnam, Fm la
fup(ute du ~'Dnsensus - le F.N.L. cDnsiderair I" prolestation
dans Ies centres de « I' opinion publiquF. mondiale) comme
sem deuxit-me poim fon je defense apres les fusees defensives
n.l~Ses ~- qui a amene N;xon a l.a [able de ne-gociations, et fi-

J. Tt!.rt~.:ddiJi/; dt;>\iIS, S":lJe-$'nger a deman~ otJ\erlemeni que tcus ies
!:'st. ~ "0. T ..A...N ;C""'::,lC;:V a ce « sacr[ficr •• pau: mair.tenir la , credib!
litt •• des U.S,,l_. r~ a j'UrW::lTl s..:wiCliQue (cf S:urrgQrr ,\·(jch.riduer.. 11 n~
"fla,~re 1976),
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lwant la Confercnce de Geneve eu 1954, Nixon disait ~
« Notre nation est l.a seu!e qui soit suffisamment forte dans sa
politique interieure pour prendrc une position qui sauvera
l'Asie ... »

Cetait une erreur d"§valuaticn: camme consequencc ct
fonction decisive de la gucrre de liberation du Vietnam, ce fut
la rupture du consensus - le F.N.L definissait la 'protestation
dans les centres de « I'opinion publique mondiale li camme son

.deuxieme point fort d'e defense, apres !es fusees ddensives rus
ses - qui a amene Ni;'COn a 120 rable de negociation, el finale
ment le gouvernement U.5. au retrait de 1a machine militaire du
Vietnam, du Cambodge el du Laos.

Du fait que les trusts internationaux ne fant plus que ma
nipulcr les Etats nationau..x comme des moyens instrumentau..-c;,
l'Etat national n'a plus a sa 4lisposition, pour une polirique de
conciliation, de mediation entre !es imerets de ceux qui domi
nent et !es interets de ceux qui som dornines, que la violencc. A
partir de ta, un mouvemem regionaknent borne, politiquemem
diffus peut revetir dia!ectiquemem une pertinence strategique 
meme s'i1 defend des residus indefendables de la petite paysan
nerie er de la petite bourgeoisie. Ce qui est important. c'est sa
dimension existentielle ci partir de sa reference au.~ valeurs bour
geoises, comprises comme le drait ci Ia vie et au bonheur, qui
amene leur protestation objectivement de nette rote et qui fait
bouger la dia!ectique Etat-revolution contre ie projet de {'Etat
imp~ria1iste de la fIger.

,
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A propas de:
Justice au service de [0 Surete de t'Etal, conduite psychologique
de la guerre et opinion publique imperialiste

Argumentation des quatre prisonniers de la R.A.F. apropos
de la requele en suspicion legitime COf'ure. La2' Chamb,.. crimi
nelle du tribunal (O.L.G) de Sluugart. le 5 aout 1975.

Ce texte es! la transcription de l'~nregisIrement du... jour
d'audience. I! n'e.n.'istepas de manuscrit. Les detenus n'ont evi
demmen: pas pu parter sens etre in1errompus. Prinzing les a in
termmpus quarante-huit fois ;'pour finir, on leur Q coupi le
miero l'un apres rautre, comme d';;abitude.. Les interruptiof'.s
et [es debats engagis acepropos entre les aYocats er /a cour nt!
jigurent pas dar.s ce texte. L 'argumentation esi par ailleurs in
campiere, elle n'a pu etre menee a sa fin, car /es prisonniers ont
fmalement iM exclus de l'audience_

La forme qui consiste a developper /es argumtntatio/fS dt."'1!S

/es requetes en suspidon legitime devefU1ft necessaire, parce que
[JOur les prisonniers i/ n'y a pas d'Qutre possibüite de par/er au
proces. Normalement,les luges n'om pas /e droit d'interrompre
des requetes m suspician legitime. A Stamm heim, iI elf a ere
autrement des le prel1:ier jOtlT: elles erment S)'SMmatiquement
ill!errOmp~ () intervalles taujotD'S plus courts. el finaiement
e/Qujfees DU baut de /4 deuxieme ou troisieme PItJrJse. sous pre
texle de mtInqus de rapport 4V«' /e sujet.

Les dic!arations önt Ire empkhtes des je dtbur du. prods 
et ce gräce Q une lai d'exception promulgue~ sptcialemem poftr
ce prods au C'OUI'S d'une procedure d'urgence -:-: mise d pan /(1

tMclaration fOJldiJmentaJe ~t fJnaiytique des prisonr:iers sur ks.

,.
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tion pour la Surete de I'Etat. iI developpc des activih~S, qui, a
!eur tour, sont fonctionnelles pour ses decisions par ksquellcs il
appEque la detemion-exterminaticn ; fonctionnclles aussi pour
la condamnation d"avance que l'apparei! de !a Surete de !'Etat
a programmce, sous le commandemem de Buback ct condition
nee par la conduite psychologique de la guerre.

Par elles, Prinzing se fait lui-meme element integrant de la
conduite psy,:hologique de la guerre. C'es! pour cela que aous
le recllsons .•

n y a Hel! de dire ici quelquc chose ä pro pos du contexte :
partia!ite de Prinzing, collusion Sürete de l'Etat/justice, guerre
psychofugique, torture et opinion publique.

Le moment de l'opinion publique .
ä I'interieur du systeme dos
section silencieu~e
Accusation federale
tribunal

presse all service de 1a Siliete de l'Etat
itaiem les avocats Ströbele, Groenewold, C~oissant. Ils.ont

ete arretes, parce que POUT Buback, ils sont synonymes d'infor
mation internationale ,sur {es methodes. Qu'il prefererait Iaisser
dans I'ombre. n n'y a pas d'autre motif ä ces proctdures d'ex
clusion et aux arrestations. Et ils om ete arretes. pour intimider
les avocats de notTe choix qui ncus resten!.. avocats que Bllback
ose appe1er « soi-disant avocats de confiance) (dans son inter
view dans Quick) - de soi-disants avo...'Cits de confiance. done
des avocats choisis par l'accuse, ce dreit lui elant reconnu par
la « soi-disant» Convention des Drohs de l'homme, comme
droi! fondamental. - soi-disant droit fondamental - intimida-
tioo, c'etait le mOl dans !'interview de Buback clans Welf um .. :

Sonnta;/, en mars. L'intimidatlon est la forrction de !a terreur.L(p,-e'i~e... I
Et elle R-aueint pas que les avocats. f ~"r;'"ie-t-)lQuand Klaus Croissant a ete arrete avec la raison explidte -, . .; I.~

qu'il avaitproduit une opinion publique internationale sur la !
greve de la faim, Busek (redacteur du Südde'.Jtscher Rundfunk) I
a bien compns que ce reprochelmotif d'arrestation pouvait tout _ I
simplement etre fait atout journaIiste, dans la mesl..'re0\1 celui- !
ci en disait plus que Ies depeches d'agence. Autrement dito il a !
compris que la terreur o..mtre les avo.;ats est aussi une terreur I
contre les joutna!istes ; et comment fonctionne /'imimidaticn : . I
I'inctividu s'en lient ä cela, et il n'est pas necessaire qy'ille sa- .. --._~
ehe .. - ·i
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Les activites de Prinzing face aux media resultent de son
instrumentalisation pour I'interet et la strategie d'extermination
de l' Accusation federale et de rappareil de la Sürete de l'Etat.

Elles sont constamment presentes dans Ja procedure, par la
manie re dont il mene Ies debats - mais oe se limitent pas ä. ce
ra. I1 a Iui-meme dissous sa distinction entre « faisarit partie de
la procedure principale » et « n'en faisani pas partie », et oe
l'applique que 1<\ou eIle entrave pratiLluemem la defense et la
demantele compieternent.

En tant que fonctionnaire de la Surete de I'Etat, il d~ve!op
pe de f~on autonome les prq,duits, les falsifications et ies
constructions dc rAccusation . ftderale et de la Surere de
I'Etat -

eo tant que I'un de leurs principaux intermediaires avec la
presse, ce qui. poue la prenÜere fois, est possibfe ici, par sa po
sition Cl sa fonction id dans cette pro..:':dure (qui, ell~meme,
esl U;J simple moyen ~) - f.:ela slgnifie Que par sa fone-

faits qui a dure trais jours. Cette declaration pn!vue par le Co
de de PrOf.--edure pena!e au debur de ia pr,oduction des preuves a
ete empechie par Pri;;z;ing pendant cinq mois. Elle n '0 er<! re
cons1ituee que panieifemenf, car l'enregislrement de Ja sfiance a
eie coupe. A la suite de eela. [es prisonniers. dans le proces, ont
sf!uiemenl pu inlerroger deux tbnoins et deposer des. requetes
dans le cadre de Ü.1 production des preuves -

-1 pmpos du role el de Lafarze/ion de !a RepufJlique jedhale
en tL1r;l que subcentre Je plzls Ilgresslf de l'imJ:~rialisme V.S. et
second membre de la chalne du systeme d'Etats du capital mo
nopofiste sous l'hegr.imonie du membre fe plus.jJuissant, du ca
piral V.S. pour la strategie contre-revo!utionr1aire du capitaf

. U.S. ci la peripherie el paur /'integration reactionnaire en Euro
pe occidentafe, er egaiement apropos de Ja fonclion de l'Alie
magne jederale comme base ct:ntrale des operations de la
c.I.A. contre le Vietnarn, I'Asie du Sud-Est, I'Afrique et l'Eu-

. rope de rOuest.
(Aucun des temoi".s citi!s ace propos n'a!.tre autorisi a com

paralrre.) Les prisonniers ont comparu encore u.nefois au pro
ces [Jour faire la dtclaration cl la suite de l'assa.<;sinat d'Ulrike
Meinhof : le proces s'est dÜou/e sam eux.
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Ce qui reste aujourd'hui, c'est la presence des prisonniers
daIls les proces. Car il est faux que fiOUS rccevions du courrier ef
des visites. Tom ce que nous en savons, ce sont les decisioil'i de
refus et de confiscation cle Prinzing qui interdisem taute c :,-..
munl'-.:ation pclitique en aHeguant des arguments de se,:ur~,'< ~~"\.
surdc3 ; nUllS dcrriere cela se cache i'ama!game entre cer ,'.::_1--

cat~cn et agitatiDn~ c~e~st-a-dire la conception en termes ;~<~,a...
sommation qu'a Prinzing de la communication. L'agitanon, ii
ne s:1it pas ce que c'est. Ce qu'[1 fa.lt, c'est de qualifier toute
manifestation de vic de notre pa.rt~ tout simplement chaque

mOl, de dangereux pour l'Etat, er eo ce sens ilest deja Ie repre
sentant ideal du type (reUe inhumain pourleque! ~Maihofer (mi
nistre fedcra1 de !'Interieur, F.D.P.) a forge Ie terme de ({ cito

yen actif " - selon la definition de Maihofer, c'est le citoyen
quiaccepte reffon d'une confrontation imeUectuelle avec ies
causes de ces phenomenes «< ces phenom~nes }, dont parIe f\.lai
hafer lei etant la guerilla mbaine) et qui se decide consciem
~em a defendre son Etat - {< son " etant bien enrendu un eu

phemisme paur un Etat domine par le capital transnational
V.S. ({Le gouvernement federa!'}, quant ä !ui, ainsi s'exprime
Maihofer Oe 13 novembre au Bundestag) ({va continuer a favon
ser, par U!l travaii d'explication systematique, ies conditions d'une
teHe confrontation intellectueIle, comme ii I'a deja fait dans ses

rapports et documentations (illegales er faIsifiees) firees des dos

siers de l'instrucrion " -l
Dans ce conte.xte, Ie boulot de Prinzing consiste a empecher

que ies prisonniers de la guerilla urbaine puissem prendre la pa
role dans cette ({ confrontation inteilectueHe )j. Le gouverne
ment k protege. n protege le gouvernement. Avec te « citoyen
actif », les representants de I'Etat son! entre eux.

Dans sa decision autorisant la visire de .sartn~ a Andreas,

Prinzing a formule 50n identification a Ia str~!tegie de la condui

te psychologi~ue de ia guerre, ses mesures -I
Dans rette decision, Prinzing declare cru.ment que !'a...'"tlon

contre Drenkmann a reveille ia volente - il veut dire reHe des
media - dont on deplerait autr.erois I'absence, de s'opposer,
par UD travail d'explication aupres de la population, cl la cam
pagne de ca10mnie dirigee contre I'Etat et !a justice.

Prinzing, c'est tout ~ fah clair, demande ä ia Su\cte de
l'Etat des provocatioll8 - iI demanae un p0tilTissement du cli
mal public ; il dit ouvertement que pour son boulot - l'cxter-

I~ III

f)

mination des prisonniers de la R.A.F., il a besoin du soutien

des media; il con~oit son boulot comme en etat de guerre.
il est evident que nous ne nous distandons pas de ceHe ac

tion dirigee contre la justice de Beflin. Le fair que Prinzing l'ait
saJuee, qu'il ait trauve qu'ellc ton'ibe a point pour !!Ji, mautre
simplement de que! cot': il sc simt: dcpuis sa participation a l'as
sassinat de Holger .

La conduite psychologiqu,: de ia guerre est dcvenue la me
thode dominante de la lutte des classes menee d' en haut. au mi

lieu des annees .. 1960, lorsQu'avec la vague de rec~ssi\)ns enrc
gistn~es dans tous. les centres d'accumulation de f'imperialisme
el l'aggr!Vation de l'amagonismc metropolesitiers monde, avec
l' escalade de la conduite de la guerre au 'Viemam par les U .S.A.
- Ia revolution a enfin retrouve son actualite dans les metropo
les. La guerre psych010gique a eie deve!oppee comme strategie
de guerfe, ci panir oe la psychologisatioll de !a püblicite Ce con
sommation ; a panir de !a structure de colcnisation specifique
clans les metropotes, teiles que l'imperialisme U.S. 1'a imposee
apres 1945 en Europe occidentale par l'rL'iticommurÜsme et c!a
civilisation de con50mmation. Leur instrument sont"les media.

Autrement dit, toujours resultante de la guerre imp~rialiste,
complemenr. du pacte nudeaire, la conduite psychologique de
la guerre - apres Ia rupture entre strategie et tacrique du capi
tal - .;'est-a-dire depuis qu'il n'a plus de strategie, depuis qu'il
oe fait plus que reagir a ia crise Cl !'attaque revo!utionnaire,
rupture dans laqueHe I' imperialisme et tant qu' expression de sa
cIefense historique (du fait qu'ij est srrategiquement un tigre de
papier) oe pouvait plus elaborer que des stra$egies d'exterrnina
rion - es! devenue, 'depuis le milieu des anrlees 1960, la domi
nante de 1a poiitique im.,eriaIiste - qui es! guerre.

EHe absorbe toutes ies sdences existames'- sdences natu

relles et sciences humaines, eo (am que sciences de domination.
En fAnt que fusion, elle aspire au fusionnement politique, c'est

ä-dire cl Ia mobilisationreactionnaire, fasciste -/
Elle amene l'Etat imper'.aliste surderermine a son concept

giobal : contröfe et fichage. Elle n'abandonne son ch:L-np d'ac
tion spedfique - preventiofl.J endiguement - que pollr amener
le systeme imperialiste dans sen entier au concept qui ia deter
mine : la guerre dans le proCessus de son demamelement par la
revolution mondiale.

La logique instrumentale de la conduire psycholcgi<t~e de la
gucrre est un systeme dos sur lui-meme.
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fondamentales (qu'iis n'ont pas, car l'appIication de toute cet.te
dtfinition a la guerilla est un non-sens).

D'apres la definition de Schwarz (ministre de l'lnterieur du

Land de Rhenanie-Palatinat), !a (C .rf:g1e fondamenta!e du terro
d:öme est de tuer le plus de gens possible. Les terroristes veulent
api>:lfCmment creer dans !e monde ~:mier et chcz le plus de gens
possible le sentiment d'horreur paralysame }). Voila I'cxacte de
finition dc la potitique d'Israel envers le mouvement de libera
tion palestinienne, de ia politique des U.S.A. au Vietnam, de la
politique de la lunte au Chili, de la politique de l' Accusation
federale - c'est!eur regle fondamentale : le plus p05sible de

, combattants morts, Ie plus possible de prisonniers morts.
« L'horreur paralysante'>, c'est effectivement et precisemem

Ie sentiment que l' Accusalion federale veut creer chez Je plus de
gens possible, quand erle fait construire de "plus eo plus. de sec
tions silencieuses. qua.."1d eile enJerme de plus en en plus souvent
et pour des periodes de plus en plus longuc"S des revolutionnai-

[es prisonniers. Jan et moi ne sommes da."1S rien d' autre ici a 'tUt... (1 tl/j
Stammheim. Augustin, les quatre de SrockhoL'1l, SGhiHer et~ t

kes sant aussi dans des quartiers d'lsolement. Par sa definition, ( ~JlJ-
Schwarz a decrit concretement la torture par isolement, parce
qu'en tant que ministre de la Police, il sait evidemment ce que
c'est : terrorisme - done torture. Je pense cela comme je le
dis. Parce qu'a tinverse des fascistes, ou si vous vQulez bIämer

cda. je peux illre aussi : des sadiques de la politique, nous ne
DOUS servons pas de formulations surdeterminees.

Cest ci partir de la et cl partir de Iä seulement (c'cst-a-dire a
partir du terrorisme exerce par I' Accusation federale) qu'on peut
comprendre commerit il a ete pcssible que Ja greve de la falm
n'ait pu imposer la suppression de l'isolemen~ (car le terroriste
Bubade voulait qu'il y ait le plus pcssible de prisonniers marts),
et ce n'est qU'cl partir de ceta que l'on peut comprendre pour
quai notre incapacite a comparaitre ne gene nullement (le terr<r
riste) Prinzing. '

Une rois ie conccpt de t< terrorisme» im pose par la fL1tation

de reg!es du langage, impose par le gouvernement a}l~ media
comme projection - en d'autres termes on projctte la po!itique
de l'imperia!isme contre !es f!1ouvements de liberation sur les
mouvements de libera.tion e!L1\-memes - la propagande de
counter-reaction comme toute propagande imperialiste oe peut

etre rien d'autre qu'une projection, on I'etoffe ensuite par !es
provocatiOffi de Ja police:

( L'information offensive », DU comme dit Maihofer, « la

peaetration intellccruelle des ph610menes du terrorisme politi-
qu,~»~

OU comme dit Schmidt « !a confromation inteUectueHe Cl poli
tique >. avec la gauche revolutionnaire opere avec un matend
proouit par l'apparei! comtiLue p~r l'Accusarion t~~dera!~,te tri
bunal, rorfic~federal de la roiice crimin.elie et le gouvernementf

meme:

ce sont eux qui produisem l'imag~ de l'ennemi, ce sollt eux qui
produisem le jargon -
ce sont eux qui produisem les faits que kur imag", de l'ennemi
doit verifier.

Er 'pour fin:r, ce sem eux qui produisent le provocateur qui doit
donner aux affirmations d:: la conduite psychologique de ia
guerre une apparence de verite. •

Toute une armee de sciemifiques et les tranchees d'un syste
m~ J'institutions servent a elaoorer ks dtfinitions er !es possibi
lites de leuT verification.

Er ••a se passe cornme ~a : on cree le concepl de « terroris
mc ». Ce concept est une projecticn. Projete sur Ia guerilla Uf
baine, il est faux.

La defmition du teuorisme avec iaquelle opere Ia strategie
de counter-reaction ccntre la guerilla, vient de Hacker, qui est
psychiatre, et qui .pose, a I'aide d'un vocabulaire pseudo
scientifique. !a qUes"Jon de la transformation/evolution de Ia
socide, en termes de consen·ation du statn quo sodal ; en ter
mes d'adaptation, par Ia violence, de I'homme ä des conditions
inhumaines. Hacker appartient a la clique des scientifiques im
perialistes qui, comme le· socioIogue du comportemem Lore.'1Z
er le behaviouriste Skinner (comme les maitres de la Societe al
lemande de psychiatres) se sont donnes pour mission de mythi
fier le canrenn materiel du combat anti-im~.erialiste, de masquer
sciemifiquement Ies programmes d'extermination de prisonniers
- prog.'ä..rnmes visant a e.~terminer des revolution...naires et des
rebeHes prisonniers. Hacker est conseilkr du Pentagon~ du
F.B.L et de l'Office federaI de la folice crimineUe (B.K.A.),
paur !a repression de soulevements.'

C'est IA que Schwarz, f>rlaihofer. Schmidt ont troU\-e leu!"
.:oncept de terrorisme, de merne que Borchert ; toute la littera
lure de la police et rec.crnment k professear Barning de~BerHn
lors d'un congres de Ia fondation Thyssen - entourent ce eon
cept d'une apparence d'csprit scientifiqu;.' et d'informations
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ge el finakment detruit ; ils renvoient a la conscience rc\'olution
naire latente du peuple, cl son hostilite manifeste face a l'Etat.

t,,1ais revenons encore une fais a Müller, car c'cst vraiment un
ben e::<empIe. li ne s'agissait pes la Q'un SOllpi;'On comme !e fait
faussement croire ie Frankfurter Rundschau. (Au Frankfurter
Rundschau, ('information relative au proces est donnec par Stu
bcrger dom il s'est ave re dHinilivement iI y a six semaines qu'il
agissait, au sein du Frankfurter Rundschau, peur ie « Service dc
la irotection de la Constitution )', et en tant qae correspondam
de Reuter rJour la C.LA. Oe tous les cn~tins qui, par leur infOima
tion stir le..proces, vehiculent la demagogie de la Surete de i'Etat, il
est !e plus infame. II n'y a litteralement aucun evenement dans !e
deroulement du proces qui n'ait ete structure de fa~on precise en
fcnetion du graupe vise par le Frankfurler Rundschau - multipli
cateurs liberalLx et iiberaux de gauche - : falsifie grossÜ~rement.
Mais cda est connu desormais ; le Frankfurter Rundschau, du fait
de son histoire sr;ecinque - d'etre Ie dernier residu d'une opinion

publique bourgeoise critique - s'esr fait inf1ltrer totalement, d&
puis 1971, et ced jusqu'aux chefs de service par le Service pour la
1rote~ion de ia Constimtion.) Il s'agissait de faits. Nous avons lu
ici une decision, un acte judiciaire qui prouve ccla. nest UD

exemple de la manÜ~re dont la Surete de ['Etat produit elle-meme
le contexte de justification qu'eUe utilise ensuite pour imposer
dans I'opinion publique sa strategie d'extermination contre nous.

Unexemple du terrorisme de l' Etat ;
C'etait Müller qui avair envoye a l'info le torchon dans !equel

il reflechissait a la maniere dom on peut preparer un explosif de
fa~on cl ce qu'll explose alors qu'iI a ete gele pour etre desamorce
- et cela a un moment ou il recevait deja ses instructions de la Su
rete de ['Etat -

c'est-a-dire qu'il a envoyC ce tmc a ['info, ä partir duquella re
lation avec ['action de fa police a Breme (explosion d'une bombe
dans Ia consigne automatique) n' a certes pas ete falte directement,
mais du moins suggeree, de meme que Buback s'en sert mainte
nant afin ~ justifier la terreur qu'U exerce ä }'egard des avocats,
pour canlOufler le fait qu'il terrorise les avocats parce qu,;i!s repre
sentent le seul moment d'opinion publique pour Ies prisonniers,
afin de supprimer Ia fonction de pro+.ection qu'ils sont encore,
aHn d'en arri\'er a ('extermination de taus les prisonniers.

Et i1fait pretendre a Müller que la bombe deposee par la polke
dans un casier oe la consigne a Br~me etaÜ de la R.A. P. -
parce que la SOrete de I'Etat ne peut par aiHeurs que se ridkuli.ser

- La menace d'intoxication de l'eau potabie a Swugart lancee
afin de chauffer I'atmosphere en vu~ du PiOCf:S

- La menace de tir de roquettes sur un stade lors de Ia coupe
du monde defootbal! a l'ete 1974

- Le mensonge du vol d;~perite et la fausse alerte a la suite
d:: ce pretendu val, ea Saviere .

- Lcs menaces d'attaques a la bombe contre Stuttgart en 1972
er finalement l'action. poEciere reeHe: ['explosion d'unc
bombe, te 6 dccembre 1974, dans un casier de !a consigne
autürr:atique a la gare de Breme, afin de fournir, apres I'as
sa5:-;inat de Holger (par rAccus.adon feder;!le) de la matierc ä
la piOpagande de counter-rcaction contre ia greve de ia faim
et en faveur de la liquidation d'autres prisonniers dans cette
greve.

Fina!emem, cn prodlo<lt le provocateur, actucllement sous Ie
personnage de MüHer, auquella Sflrete de I'Etat, qui Ie prepare
depuis un an, fait confirmer cette action camme etant de !a
ILA-E

Le terrorisme - du point de vue de la science miiitaire, cela
signifie aussi: la destruction d'installations d' approvisionnemem,
c'est-a-dire des digues, des barrages, des hopitaux, des centra.les
produisant l"energie. en resume taus les objectifs vlses systemati
quement par les bombardements americains depuis 1965 contre le
Nord- Vietnam - apere par la peur des masses. La guer1Jla urbai
oe porte la peur a I'interieur de !'appareiL Le terrorisrne prend
pour objct les masscs. La guerilla urbaine apere a partir de la fail
le entre appareil et masscs, er elle est toujours du cöte des masses_
Les actions de la guerilla urbaine ne sont jamais dirigees contre le
peuple. Ce sont toujours des actions ccntre I' appareiI imperialiste.
La guerilla urbainecombat le terrorisme d'Etat. Les actions de la
guerilla urbaine exduent les projections de terrorisme de la discus
sion sur 13 s.ecurite interieure. Et le peuple le sait. 86 llJlI des gens,
d' apres les resultats de scndages d' opinian, pensent que ce sont les
hommes polit~ques et les grands actionnaires qui sout concernes
par [a question de la seeurite et. non pas Ie peuple, tandis que 24 0;0

pensent que feur telephone est ecoute par I'Etat. Ce sont des chif
fres etoß..'lants si {'on pense que par !e biais des media, on essaie

sans cesse de faire rentrer dans la tete des gens Ia dedarat\ün de
guerre a l'ennemi interieur, si 1'0n tient campte de fa faib!esse ac
tudle de la guerilla et inversement de [a puiss3.nce de la propagan
de de l'Etat. Hg prouveot que!e systeme est mur pour ttre desagre-
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pour Buback, le proces de BÜckeburg a monti\~ ouvenement laue
cessite d'exdure !es trois a\locaJs Croissant, Groenewold et Strö
belc, camme condition de la realisation du plan de la Surete de
['Etat. Car l'interet de l'opinion publique, pour la strategie d'ex
termination de I' Accusation federale, qu'iis etaient parvenus a
Cfeer ia-bas dans ce trou - Bückeburg se trouve dans lc Wes~r
bergland - montrait avec certitude qu'avcc les dimensions que le
proccs ava:t deja atteimes ici du fait de la campagne de I' Acusa
tion federale -la criminalisation etait Je seul mOYC[i pour 1a Sürere

et I'Etat d'eq1pecher id une opinion publique, pour pouvoir la de
sintegrer 'par la eonrre-propagande ou la neutraliser. Aussi lang
temps que!es media remplissaient Ia fo~ction qui leur incombe, cl

savoir de propager la strategie de counter-reaction de I'Etat et ici
pius specialement, de repandre publiquement le mensonge d'une
procedure de l'Eta(de droit, Prinzing po'uvait naus Jaisser.parler.
L'isolemem, Ie systeme dos de l'opinion publique manipulee par
Ia Surete de l'Etat foncrionnait parfaiternent. Toutes les garanties
avaient ete priscs afin qu'aucun mot, rien, sam parler du cantenu
politique de ce que naliS dCveloppons ici, ne puis:je devenir publ~.
L'opinion publique, sous la domination du capital monopoliste.
du capital transnationa! U.5., c'est k contrö!e de Lasociete par
i'Etat camme fonctiorr du capitaL Ce u'est plus l'opinion publi
que qui cantrö!e tendanciellemem l'Etat. mais l'inverse: c'est
l'Etat qui contröle directement I'opinion.

n n'y a pas de possibilite de contröIe absolu. Pour ['obtenir,
I'Etat mene !a guerre. La securne interieure est son but dans cctte
guerre. Son but est de paralyser toute initiative, de briser toute
manifestation de vie subjective. individuelle, de demontrer qu'eI
les sont vaines.

Cootröle er fichage - le but strategique de 1a_securite interieu
re - \istnt ä la destruction de !a conscience critique ; et Iä.ou dIe
est devenue pertinente, c'est-a-dire lA ou le eombaaant s'est arme
- ä la liquidation physiQlle des combattants.

L'aspect militaire de la torture. e'est qu'elle nous detrJtt phy.
siquement. Et c'est ce qui constitue la faille de!a qucstion de notre
incapacite ä comparaitre. Si Prinzing oe parvenait pas a ~p&.'her
que ceHe·ci sait reconnue, cela montrerait une fois de plus, ce qui
a etC prouve peur Holger, Katharina et Siegfried - qu'ii s'agit
evidemment aussi de notTe liquidation physiqüe.

Son a.speet de propagande, c' ~t de ncus rendre Lllcapables de
nous dHendre. de MUS rriver de nette cridibilite co OOUS privanr
de fi'Jtre capacite d'arrku!er.

avcc ce sordidc personnage en Je presentant comme temoin de la
couronne, parce qu' en lrois ans el demi d'isolement, ils I' ont !.eHe
rnent d::trui! que MÜller ne sait plus que b{gayer el que le desastrc,
tors de sa recita!ion des textes cie l'Accusmion f&derale, ne peut

etre que plus grand cnc-orc qu'ii ne i'a eIe paUf Ruhiand-
ils !'oilt affllbh~ d'unc cant: de "nembre du parti so,.:ial··democ!::~'
de !'id;:nti,e d'un parti qui n'a lui-ffi~me plus d'autre idenÜte ae
puis 1945 que edle <i'elre achete par le capital U.S.

Ccrtes - runite de l'ap1-'areil~ sen impJrtance. sa puissance
sam enormes: mais par le fait qu'il en est n~dllit ä des projections,
a des types sordides, que son seul f~rment est la \cnalite - encore
qu'il exi5Ie des faiiles, puisque le graupe loeal q~i a etabli ia carte
du pani pour MüHer a decouvert ce sak trafie, et qu'il se cteman
de naturellement. doit se demander, comment un tel gigolo pro

fessionne! peut etre membre d'un pa.rti qui par ailleurs exclut des
membres. radicaux, honcrabies fonctionnaires, d'un pani qui tres-
se la corde de l'imerdiction.professiannelle pour la panicipation ä.

• une manifestation contre i'imperialisme V.S. qui remonte a huit
ans - la fragilitc du systeme u'Etat impenaliste apparalt elle aus
si, dans ia ense et au moment historique ou Je schema marxiste
concorde avec ia situation reelle de la fin du systeme.

Le revers du conditionnemem et de Ia domination de i'opinion

pubEque par la Surete de i'Etat est qu'elle craint a chaque mo
rnem que Ia furniere ne se fasse. Prinzing doit, dans sa foncrion de
juge an service de ia Silrete de I'Etat, executer de plus en plus ou
vertcment son boulot d'oppresscur, selcn!es directives de i'Accu
sation federale. Sa pratique qui devient de plus en plus transpa
rente, nous rayons deja dit un eertain nombrc de fois, est la prati
qae du bäillonnement ; eil hous emp&:hant de parleI' et en assu
rant ainsi Ie fait que nous ne pouvons exposer Ies contextes fandes
sur des fairs eoueret:;, de telle maniere que seules les argumenta
tions blisees et morcelees puissent erre ~ues. il emp&he topi
nion publique d'exister. C'est dans cette lonetion qu'll exeree ou
vertement que se fonde sa partialite, et cda vaut poUT toute Ia
cour qui porte la tesponsabiIite de ces dec1sions. Prinzing est Qbli
ce d'etre partiai en ce qui concern~l'opinion publique, parce qu'i!
sait que le systeme dos, I' opinion publique dirigee par !.aSurete de
l'Etat, etait la condition de la planificaÜcn strategique de cette .
pr(X-edure par rAccusation federale et Ia Surete de I'Etat. Par
exemple les articles de presse rdatifs ci Bütkcburg - je veul evo

quer ca rn~idement ici - dejä ä cette epoc; '1:, il a ete dit ouverte-

l_ ment : Bückoburg ." Ja repetItiOn genera:" pour ce proces-ci, '"
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La Olt cela n'a pas fonctionne. er cela ne peut fonctionner 

parce quc nous padons Je verin~s concretes dans lcs fairs, et ccla.
quand on ••cut, on peut le faire meme a moitie mort - ils sont
obliges de manipuler la reception publique.

Prinzirrg la manipule quane il nous imerrompt sans arret,
quand il naus coupe Ia parak ou refuse de nous ia donner - si
bi~n que le morceHemcrn ffi'5.:anique de C~ que nouS disons detrult
le ccmtextc, rend 1.1rc;:eption iiTlpassi!Jle - voila um: chose -

Lor<;que ce!a ne reussir pas enuercment, debute alors le travail
du journalism..: imperialistc qui nouS fait dire ce que neus n'avons
pas dit, en fait le cantraire de ce qui a etc dit,et instrumentalise ce

i3; contre ncus en i'adaptant ä des cIiches de la guerre psychologi
que conti e nous.

Aucune phrase des developpemcms potitiques concrets
qu' Andrea:i. a es<;aye d'cxposer ces tmis' derniers mais au cours de
cette procedure, ou de ia mise a jour des mecanismö de certe pro
cedure par l' analyse politiquc' que nous menons - a cöte des de
mentis qu'il nous f<lut apponer quotidiennement aux mensonges
et aux faisifications des faits par Prinzing - n'a ete publiee dans

aucun journal, sans eire transformee en san contraire au niveau
des mots et du sens, dans un comraire precisement ignoble, er qui

projdte sm nous des commemaires diffamaroires, !es ciiches de la
conduite psychologiqm; cl\: la guerre, que r Accusarion federale
mene depuis cinq ans contre fiOUS - Andreas a toujours ete ceIui
qui etait vise !e plus totalemem Cl Ie plus duremen~.

Dans la comre-propagande de I'Etat - qui est foucrlon de la
conduite psychologique de ia guerre, de la strategie de counter
reaclion U .5. - Andre:lS est l' objet rejete avec !e plus de continui
te et de canstance.

II en est ainsi, parce qu'il est iderUifie a l'iIlegalitc et ä ce qui

s' c:o;prime a travers eHe: !a negation radicale, le rejet de touie au
tre norme, de taute autre loi, de rout pouvoir autre que le pcuvoir
saus limite et-au-dessus des lais de l'homme qui s'appuie sur la
violence revoiutionnmre - Buback par exemple le hai[ parce qu'il

s'identifie a l'illegalite. La reaction. la bourgeoisie se hC'.,xrtent
saris cesse c.."ezlui au fait que « le p;tSS legal n'est pas le pays reel ».

Ainsi Hi!! (reda(.1eur en chef de Von,,/äns, organe du parti so
cial-democrate) transforme, dans Vorwlirts, la phrase d' Andreas ;

« ce qui unit cbjectivement !es prisonniers politiques en tant
qu'objcts de la repression de l'Etat, c'est !a justice politi~e » et
cn fait« ce qui unit les prisonniers po!itiques, ce sont les larmes »,

HiU mvente les lannes, afin de denoncer k contenu de la dedara-

tion 0' Andreas, le conccpt politiquc. Hili se pi ace ainsi directe
ment ct diliberement du cote de la torturc, car sa haine sert de jus
tification a la tofture, ct il je fait, apres que Vogel, le miaistre de la
Justice. a bläme HilI, dans ce meme'numcro dc Vorwärts, ä. cause
de ia maniere dont il avait relare "i'information sur le proces
jusquc-la, information dans laqueHe il ne faisait pourtant que
constater que le tribunal restai! toujours sourd face aux requetes
de la defense.

Poursuivons : Andreas avait dir que la sante d'au"moins vingt
prisonniers de la R.A.F. etait a ce point detruite par l'isolemem

, « qu'ils ne pourrant plus se retablir ». Dans le Frankfurter
Rundscitäu, on Iit - comme citation -. « qu'ils ne s'en sortirant
pas >~. C'est-a-dire que la simple constatationlcommunication
d'unfait est uansfoffilje en une formu!atioQ, brutale. La brut.llite

qui consiste a isoJer les prisonniers pendant des annees eS,t proje
tee sur naus dans les comptes rendus de la presse. L'informarion,
son message, eS! renversee. Ce qui park cant re l'Etat est rctourne
et imprime contre nous.

Dans le Frankfurter Rundschau dont !e S.P .D. se sert dc factln
precise camme une fraction specifique du Service pour la protec
tion de la Constitution, dans le domaine de ri.nformation.

Krumm (redacteur dLl Frankfurter Rundschau) trans forme la
constatation suivante « [e systeme clos consÜtue par la Sürete de
('Etat, i'Accusation federaie et la presse au service de l'Etat })en
une phrase absurde qui suggere que la mon de Hoiger, les
sections silencieuses, risolement. la cri1I'.inalisation des avocats,

les mensonges de!iberes de rAccusation federaIe, ne sont que les
produits de notre imagination.

Busche procede exactement de Ia meIDe fa~on dans !e Frank
furter Al/gemeine (porle-parole de !a grande bourgeofsie) : apres
qu'il se soit avere que Prinzing etait incapab!e de suivre une argu·
mentation differenciee, mais qu'en tant que « citoyen acrif I» il
reagissait de facon aussi seismographique qu'hysttrique ä !.ci

moindre trace de critique. apres que Prinzing a interrompu du
sept fais Andreas pour emp&her que n'apparaisse, a travers l'his
toire de ces trais ans, que le bur de l'isolemel1t etait cn fait l'e.'Uer
mination -

BU3Che a projete SUl" fiOUS Ja maniere brutale avec laqueUe
Prinzing fiOUS manipule sur le plan juridique en par!ant ~e natre
« ton brutal », et il projette sur nous la maniere depourvue de
nuances dont Prinling se sen pour nous retirer la paiOIc;en par
laut de nos « dedarations sans nuances »). Le fait que nous insis-
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tons stlr nos draits est loujours presente comme une volome de
troubler les debats. si bien que des joumalistes iso!es vouiant SOf

tir au moins poneruellcment du conformisme regnam dans j'infor
mation doi .•.e,,! commcncer par s'excuser oe voubir dire pour une
fois, la verlte en fajsam remarqucr qu'il est impossible de twuver
dans l'information faite sur (c proces la moindre trace de ce qui se
passe rcellernent derri~["(: !es murs cle cetlc fon('resse miIitaire.

Un autn: exemple encore ~
NOlls avons dir iei que Cerhard r..bller avait envoye, dans un

but 'de provocation. du materiel d'information concernant b tech
nique militai,e a !'info dont nous disposons iega!ementpour 1a
prepararran de nOlre defense ; qu'il a eti~k sdl prisonnier poiiti
que a avoir une autorisation du juge lui permettant de recevoir des
pubIÜ:atiolls de tedmique miIitaire ; que Ia SUretl~ de i'Etat le tiem
en main depu!s l'ete 1974 ; qll'iI s'agit cn ce qui concerne ce mate
riel dom Ia Süretc de rEtat se sen actl.ldiement peur erimina!iser
fes avocats, de materiel de la Surett~ de l'Etat, de materie! que ia

~. Surete de l'Etat a produit eHe-merne. De tout cela, dans le
Rundschau, iI ne reste rien; au contraire, le Frankfurter
Rundschau s'en sen pour ncus trainer dans la boue. D'apres Iui,
Ulrike aurait dit que !v1üHer aurait ete le seu! a s'interesser aces
« choses militaires l>, une formuie qui rentre parfaitemem dans !a
legende et ie diehe que la Sürete de I'Etat prcJettem sur nous. La
separation entre poJitique revolutionnaire et activire milit.'L.'1re

revoluticp..naire a toujours ete - voili ce qu'on peut en dire 
impossible er dans cette demiere phase de I'impenalisme, cela
devient simplernent plus evident.

Vn demier exemple :
Voilä ce que fait un comme.'1taire (Süddeutscher Rundfunk)

du fait que nous n~cusGns Prinzing a cause de sa partiaIite, entre
atme parce qu'i1 a affirme a la television au cours d'une emission

de propagande dirigee comre neus que cette procedure n'erait pas
une procedure politique, mais Uil-: procecure normale, affirma
tion par laquelle il nie toute !a dimension de la repression. qui dis
tingue justement cette procedure de toutes les autres - eHe es! un
projet de !a counter-insurgency internationale - : il affmne que
naus ferions le reproche ä Prin~ing de nous mettre sur le meme
pied que}es « criminels de dreh commun ~).Ce joumaliste. ce sin
ge bourgeois, nnus identifie a lui ; il veut monter contre nous les

detenus qui ne per<;oivent de nous que Je fait qu'on nousJsoie et
qu'on nol.1Smet sous Ies verrous ; par la. il veut creer un fosse en
tre eu.~et nous.

Lorsque nous parlon~ de prisonniers politiques, nous oe pen
sons -pas au concept dc la bourgeoisie qui utilise cetui-ci POUf des
membres de sa c1asse detenus dans les prisons de dictatures miH
tairc5.

Chaque travai1kllr prisonI1ier est !ll:l prisonnicr politique,
paree qu'll es! prisonnier de la pofitique imperialiste, done de
['Etat imr~ria1istc. Ch?.que prisonnier qui, pour quelque motif
que ce soit, a eie criminalise, ct qui conc;oir po!itiquemeni ja
vio!en..:e a laqudle ii esl soumis, chaque ~ri50nnier qui organise
Ia resislance en prison, chaquc prisonnier qui eombar, ~t des
notres. 00

Les criminels ode dreit commun oe sont, oe toute fa.;on,
pa.> da.l1s"'fes prisons - i1s sont ä leur tete, ce sont eux qui les
rempiissem ; ils occupent des sieges camme Prinzing, Widera.

'.\funder et Zeiss ..•D'autre part, tous~Ie,s prisonnicrsjde droi!
commun, c'est-a-dire des prisonniers communs, qui ne, posse
dent rien, des prisonniers proletaires.

Se defendre, se baure en prisen, cela presuppose la misere la
plus totale, er cela touche taus ceux qui resistent au processus
de leur deshumanisation qu'on veut leur impo~er en vertu de«[a
raison d'Etat paur sauvegarder la sodere. IIs sout isoles - ie
sysreme penitentiaire, !a justice utiIisent tüus les moyens de Ia
repression cantre eux, elle en est venue a l'exdusion de la de
feuse, ils en vicndront bientet ä la surveiilance des conversa
dons eUJre avocat et accuse, autrement dit a la suppression du
seul ccntact qui restait encore possible a {'interieur du systeme
eIos de la pris--.m. Un prisonnier pclitique a - corr.me nous
l'avons dit - le privi!ege d'etre rorturt, d'etre place dans des
sections silencieuse5, dans des bätiments speciaux, le privikge
oe voir son assassinat planifie par !a Sün~te de I'Etat.

Etre reconnu comme prisonnier politique dans le systeme pe
nal, cela signifie servir d'exernple par une detention visant ä
I'intimidation. n o'y a pas de detenu qui con~oive cela comme
un privilege.

La tromperie, !e butt I'intention sent evidents. Lc m:luvaJi
gout, Ia brutaIite, la betise que produit le journalisme im~tia
liste - H les produit peur ensuite les projeter sur nou!. arm de
faire sortir de norre bouche la saleti qu'il crache, c~nt tOUte

une methode. Elle est em-acinee dans la stmcture meme de l'Un
perialisme, dans !a maturite de la contradiction entre ror~
productives - rapport de producrion, qui ne peut qtle repro
duire le sratu qua, en detruisam taute opposition, tö\J~e pcn~e
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critiquc, toute reconnaissance du contexte qui camouf1c les con
tcnus matericls de !a repression, er ~a transccndance dans la
representation critique.

Aucune de nos rectifications o'est passee -
ni Ie fair qu'aucun de nous o'a jamais eu vingt-cinq ou vingt

avocats; autrcment dir le fait que le probleme n'a jamais ete 13
reduction du nombre d'avocats ä. trois - ceci n'avuit qu'une

fonction de propagande .destinee a DOUS faire passer p'~ur des
privit':gies er a masquer le fait qu'avec l'interdiction d'une de
feuse co!lective et La lai d'exclusion des avocats, i! s'agissait de
rendr~ 1escelluks irnp~rmeabks -

de creer une situation de detenrion qUI. si elle oe remplissait
p~ formellement les 'couditions de la peine oe mort - n'en est
pas differente materieUement ;

ni }e fart que le message qu'A'ndreas aurait adrt.".sse ä Hanna
Krabbe et que les nies auraient trOllve dans la corbeil!e ä papier
- n'a pas exi5te. Il y ci eu un papier adresse ä Gudrun, Ulrike
et Carmen RoH, qui dans la R.A.F. porte le nom de Hanne, et
il etait ic~gal. car Carrnen RoH erau a Stammheim quand le pa
pier a ete trauve, eL ä l'epoque, nous avions Ie dreit de ncus
rencontrer. avant que Prinzing ne naus ait a no uveau , trais
mois avant t'ouvenure du proces, fait tota!ement iscler afin de
preparer le proces pour ses buts ; briser lesprisonniers. Buback
sait, par le materid saisi. lors des rafles faites dans les cellules.
que Carmen RaU s'appelle Hanne dans !a R.A.F., Qu'elle etait a
l'epoque ä Stammheim et <{ue nous avions lega!ement le droit
de nous ecrire. Les inventions de criminologues vendues par

I'intennediaire de ia pres~e ä. ce propos - entre autre par Ie
Spiegel - a savoir que Hanne serait Hanna Krabbe - sont des
irlVentions dirigees de l' .Accusation federale, afin d'etayer l'af
firmation absurde seion JaqueUe tout I'undel!;;fOund euror.reen
serait dirige ä. partir des cellules de Stammheim. Affirmation
par IaqueUe ils essaiem de faire avaIer Je hut qu'ils poursui
vent : I'extermination des prisonniers de Ja R.A.F. Seul rinteret
direct 'lue Ies media portent a Ja strategie de la Silrere de l'Etat.
qui es! d'exterminer Ja suertlia, peut expliquer la censure de
DOS dementis dans cette affaire. n est e\<ident.

Les media se cramponnem ä !'aspectformcl - mais ne re
fletent en aueune maniere le fait que Prinzing porte sans cesse
.meinte ä leW' liberte, car cela impliquerait une confra&ra.tion
avec ie contenu -

Les prisonniers - et Prinzing n'est pas le dernier, cornme

/ Jt

Schmidt, Maihofer, Vogel (ministre federal de la Justice.
S.? .D.) et Buback. ä faire le necessaire dans ce but - n'appa
raissem jamais dans les comptes rendus de la presse, ca; iä en
eore ce!a impliquerait une ~onfrontation sur le contenu de ce
que nous disons ..

C'est la raison peur laquelle Prinzing nous laisse quelquefois
par!er - il sait tres bien que desormais neo de ce que nous di
sons ne passera ies murs de ce tribunaL

« L 'information offensive ~), c'est-a-dire le mensonge offen
sif, est alJssi necessairemem produit au niveau de i'administra
tion. Comrne le disait Bubade cn fevrier. - ({ i! s'agit de sayoir
quand, Ccmunent et quelles informations soot uansmises. »

La Sürete de l' Etat, ses operations, echappent au contröle
public. C'est eHe qui conträle l'opinion publique en comrölant

~ A

ce qui es: pubiie ..
Les avocats qui avaient prepare le proci:s ont ere exeIus et

criminalises parce qu'iIs oot brise ce systeme en alertant I'opi
oion pub!ique internationale.

La publicite de ce proces est une farce. •
Ce sont les conferences de presse et les pourparlers seCiets

entre gouvernement, Conseil de presse et ridacteurs en chef qui
decident Ies comenU5 qui seront rendus pub lies ; ct ils se redui
seot cl ce que I' Accusation ftderale - la clique - lanee darls
ses conferences de presse - et ecouIe sur le marche grace cl la
structure de ce!ui-ci.

Comme le disait tout crilment Schmidt, lars de la seance du

Bundestag du 13 mars: ({ Je suis entierement d'accord avec le
Conseil aUemand de 12. presse sur le [ait que l'inforrr..ation au
sujet des crimes ••.io[ents ne doit pas etre d~"natisee, ne deit pas
conduire ci une surdramatisation. »

Et Buback, de facon carc,cteristique, 10rs de ['emission
Kennzeichen D. ie 6 mai :

{{Nous ne pouvons reussir que si les joumalistes se limitent
ä vouloir erfe des' intermediaires entre Ia police, I'Accusation fe

derale et la popuIation .. /Le Conseil de ia presse et les rtdac
teurs en chef devraient continuer a agir de tene maniere que la
pre<:"se et l'Accusation coliaborent encore plus «rerlernent.»
Par la voLl( de Buback. c' est vraimen! 'te systeme dos qui par!e
pour soi, el a considerer la franchise avec laquelle Buback 
!'Etat ici, doit mobüiser pour sa prctl:(."tion, ces paroles a:ppa
raissent comrne ll: cons.tat c:xacl qu~ toute autre. ,position que

eeIle de l'identiflcation et de la sufdentiflCatiOfl a I'Etat, an-... , -•...
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nonce dejä le changement de camp - pour naus, de nofre cole.
Ainsi Buback et Herold ont arnene Schrpidt au dtbut du

prad:s ä exiger i'exdusion definitive des avocats de la procedu
rc, afin d'assurer Prinzing par avance de kur soutien, du sou
tien de toute la machine de repression, au cas OU ce demicr

pourrait hcsiier quant a l' cpportuoite Qui a conduit la S.urcte de
l'Etat a exnapo!er !a lai d' exclusion des avocats.

Ainsi Schmidt ades conversations a\'el: le Conseil dc Ia pres

se, Vogel.intervient directemem (rans Vorwiirts, a[in de deCQu
rager !es moindres velleites de I..Titique - car toute critique fe
rait intervenir les prisonniers, toute critique serait line allusion

au contenu politique concret - afin d'imposer sa conception
criminalistique de !'histoire.

Sculs Ies errangers que la propagande de counter-reaction de
l' Accusalion federa!e ne peut atteindre '- Vogel ( qui ne con
naissent pas ('affaire cn detail» - sam a mem~ de mettre en
doute la legalite de cette procedure, de la strategie d' extermina
tion qui est pratiquee ia.

La presse internationale est la faille dans le systeme dos; et
,'est Ja qu'est toute rimportance de Vorwärts, I'organe du pani
social-democrate, daI1S son projet d'orga.:1iser Ia social
democratie sur le plan international pour la strategie de coun
ter-reaction. de l"imiX;nalisme US.

La strategie de legalisation. ou plutet d'etatisation de Ja
societe. a besoin de reprimer activement toute argumentation
sur le cantenn dans Ies media; car. sinon, le contenu de Ja proce
dure ferait apparaitre Ie projet de Ja strategie de counter
insurgency: guerre. _

La raison pour laqueHe Prinzing u'en vient pas ä admettre
sa paniaHte, et o'en a pas besoin non plus, est !e fait qu'il
s'idcntifie totalement au projet de l'Accusation federale, au röle
qui lui est Ünparti dans cette procedure.

Ce röle com!ste ci masquer ia strategie d'extermination de
I' Accusation fecterale en essayant constammentd'harmoniser ce
qui se passe ici avec ce qui est r~u dans !'opinion publiqu;.

Voi!ä les ecueils entre Iesquels cette procedure doit louvoyer ~
son pouvoir d'utilisation exemp!äire/sa foncticn directrice
peur toutes les autres proctdures engagees contre des prison
niers de la R.A.F. - c'est-a-dire assurer et en meme temps
masquer, par ce proces. la strategie d'exterminar.ion dciil' Accu
sation federale -

. diriger la reception dans ropinion publique-

cn arriver a une condamnation qui code re une apparence de lc
gilimite aux condamnations a mort que l' Accusation federa!e et

le gouvernement ont prononcees depuis longtemps - [e gouver
nemcntsachant tres bien 'lu'i! a, dar~ I'accomplissement de cel
te mission, ia Premiere Chambre 'du triboual öe Stuttgart, la
Twisieme Cha.'1lbre de la Cour federa!e, l' AccusaÜon fedCrale.
!'Office federal de ia ?olice climinelle ct les media derriere lui.

Lorsqu'iJ [ur impos:;ibi~ ce t.aire p;;cs longtcmps la question
de notre incapacite ä comparaltre, Die Welt oe Springer exIliba
pour la eniCme fois sous le nez du tribunal er sous celui de l' Ac
cusation fedi:rale. des textes falsifies provenant des dossiers de
hn:;tmct'ion ou de la documentation de Maihofer, pour mainte
oll pour la enieme fais les decisions de ce tribunal concernant Ia
terture, ces decisions sur les conditions de detention permettant
la poursuite de ia detention-extermination. A

Lorsqu'il apparut de plus en plus evident que Prinzing
n'etait pas le juge It~gal er qu'il avait ete parachute sur le siege
qu'il occupe, la, devant ClOUS, Bender (ministre de la Justice du
Land Baden-Württemberg) a vole a son secours eIl. reuniSslilt
une conference de presse destinee a decourager toute critique.

Lorsque l'insuffisance des decIarations officielles devirrt ap
parente, de meme que des decisions de !a cour tentant d'etayer
l' impartialite de Prinzing, lorsque Ie vide er Je caractere ste
reotype de i'argumentation et par lA le parti pris de toutes Ies
instances participant ace proces devinrent de plus en plus trans
parents, Busek de la Süddeutsche Rundfunk fournit cl Wunder
Ie mot d'ordre qui devait iui permeHre de dire ici (car. sinon. il
n'aurait par!e que de torture, d'assassinat et d'extermination) :
« tJn journaliste a decIare ... », etc.; ne faisant en cela que se
recIa ••ner d'une opinion publique conditionnee par l' Accusation
federale. que se redamer des media qui. pendant cmq ans, ont
participe activement aux campagnes de fausses informations. de
chasse aux sorcieres, d' actions poHcieres, et qui bien evidem
ment ne vont pas aller dementir les dicnes qu'eHes ODt dles
memes fabriques.

Enfin. tout joumaliste qui n'a pas ere victime des epurations
pratiquees dans Ies media dans les annees 1970-J971 et que cei
fes-ci n'ont pas reussi cl intimider-disc!pHner - est licende.

Almi en a-t-iI the pour Kichert qui avait rcune~, dans un
editorial du Stuttgarter Zeitung, !a loi d' exciusion des aVQ.;;ats

au concept du « SOUpi;on pur et simple », concept par [eq~J i1
rn arrivait quand meme a dtvoHer la legalisation de l' arbhraire
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qui s'instaHe par cette lai, ct adenoncer son instrumentalisation
ä discretion pour Ja guerre menee llar rAccusation fe~eraJe.

C' est a partir des stereotypes cn:~es par la publicire de con
sommztion qu'operent les diches de la conduite psychologique
de !J guerre - selon !e principe de la desindividuaEsation tota
k, de la depersünnalisatiofi, de la negaÜlln oe l'histoire •.k cha
cun, tcis que ia psychologi~ de !a pub!icite ies a developpes.

A Ia production mpnopo!isrique - peu de praduits sous des
. embaBages differents et tape·li-reeH, a la spirale de La eonscm
mation, correspond la brutalite du cliche dorrt la reception dej.i
brutalise. ~

Les marchandises dominem et manipuknt Ies hommes, dIes
favorisent une fausse conscience qui est immunisee contre cette
faussete.

. Lorsque Kuby (redacleur' du Stern) ecrit « quarre contre

nous toUS », c'est deja toute la contre-propagande qui s'y expri
meT avec son caractere systematique, dans ie:; moindres details,
la negation totale de route conscience critique: la conscience
critique 'f est personnalisee. crimil1alisee el expatriee.

Kuby ne peut resoudre la contradiction, cl savoir comr'l;;nt
cst-Ii possible que des hcmmes tels qu'illes decrit -
er la il faut dire tout de suite que tout dans cette mixture qu'if a

prepaf(~~ est faux, jusqu'aux dates; Ja seule chose jllSte est san
imagination infäme et sa capacite d'inventer des rumeurs dont
r odeur nauseabcnde devient ensuite realite -

Qu'un graupe tel qu'iI le decrit, apres clnq an;;; de recherche:;
poue !esquelles taut l'appareil d'Etat a ete mobilise - il y a eu
des jours ou il y avait jusqu'ä ISO 000 policiers dans taute I' AI
lemagne federah~ qui faisaient des barrages, pour abattre un il
legal ou pour en prendre un, et pendant seize mois il y avait un
etat-major deI 000 hommes quf dirigeait cette armee - les

comn:tissions speciales - etat-major qui maintenant a ere insti
tutionnalise dans !e departement (~terreur » de ('Office fC<kral
de la folke crirninelle (B.K.A.) ; il y a depuis cinq ans la. con
duite psychologique de la ~uerre et des campagnes appefant an .
pogrom, et il y a, depuis- cinq ans, la torture et ('assassinat 
ne s'effondre pas.

Ce qui apparait Iat c'est sL!llplement le cöte lamentable d'un
intellectuel qui s'est vendu a la Surete de I'Etat et qui s~t que
c'est lui que 1a revolution menace - c'est l'expression d'un
rnanque total d'idenÜte, de sa peur devant ceu.'l( qui ne posse-

dent ricn Cl qui sont depossedes de kurs droit.s, de la perspecti
ve dc la suppression de l'cxploitarion dont i! vi:.

Sa regression, son autisme chauvin des ,,;i'i.ropoles.
Car ce que veut dire ce rat, est. - ( quarre contre UI1 », el

ce qu'i[ veut, c'est evidemment le pogrom.
La personnalisaticn, c'est le moyen operationnel de la con

du:tc psychologique de la guerre. L'etat dc fair soda! dont part
la revolution, r ;:~.t'igoni5me, rimpossibilite de toute .ie humai
ne dans I'irqitriaiisme ailleurs que dans le-combat conlre lui 
transpose Ja güerre psychologique dans Ie domaine de la

psychoi~ie et des hasards de la biographie de l'individu !sole,
dans la partie de sa vie qui oe Iui appartient pas: la famille,
l'eco!e. EHe s'appuie sur !es rationalisations de ceux qui, en tant
qu' organes d~s appareilsideoIogiq,ues d'Etat, om aujourd'hui a.

se justifier de oe pas avoir reussi ci detruire. du temps ou illeur
appartenait, ce1ui qui maintenam combat.

EHe affirme - c'est ce la La projectiOil - ':: destfuctiO:[. l::llc
est la tentative ininterrompue de s'apprcpr',;. \..,~.,Üqui sait qu'il

ff' I· . d ' b " .: roe peut a lrmer sa personna lte que .:Ji:; H~com at CCHectH

contre I'appareil, que s'U detruit l'appareiL Ses mensongcs vi
sent a affinner commc- force de I'appareil l'impuissance de ce
lui-ci que materialise Ie guerillero. Elle est l'expression de !'im
puissance. de la position defensive de l'appareiL Elle est l'ex
pression de la decomposition de !'ideologie bourgeoise dans
l' imperialisme.

n ne faut pas eroire
que ce sont deS balivernes de !a guerre psychoiogique quand ils
parlent d'( attractivite qui a ses raeines dans l'erotisme » - car
Ie domaine prive lui aussi se trans forme dans l'iHegaIite, de fa
~on radicale. Lä. oil il apparait comme une _(( protection », Je
processus de l'intimite du groupe de combattants, il deviem,
dans cette situation d'extreme contrainte - poursuites organi
see par l'appare:J entier du pouvoir d'Etat - /ibre. et par 1r1. iI
se tibere de I'emprise des caregories de consommation dout dis
pose seuIe la reception de la presse au service de fEtat.
Que cette strncture - cn tant que structure coHective - est
liberatrice. est identite revotutionnaire - est prouve par le fair
que la Sl1ret6 de i'.Etat n'est pas parvenue, malgre la tortare,
l'isolement, malgre tautes fes mana:uvres ignobies de ia psycho
logie et de la psychiatrie de Ia Surete dc l'Etat, ä brise:r Je g.rou
pe.

Comme la subjectivift ne peut s'affirmer et se developper
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le point ou le proletariat est devenu l'heritier de la phiioso
phic allemande cJassique, peu importe s'U fait uSilge de cet heri
tage ou non.

« La necess:te >I du triomplJe de la raison sur ie mythe, de Ia
\i1c:tolrc de la vic sm la mon, ne Peut se prou .•cr par d~duc:ion
logiquc. Comme h: disait Pianck : 4 La logique seule n'cst pas
cn ct:u cie faire sortir quelqu'un du monde de ses propres sens,
eHe ne peut meme pas l'übiiger a reconnaitre l'existence autono
me de ses concitayens. 'I Cctte necessite doil <&efonder sm la
these seion.laquetle Ia pretemion a Ia vie, ä l'epanouissement et
au bonheur n'a pas besoin de justification. Cest avec cette the

se qu'et'le se maintient ou s'effondre. ~ne en est 1a candition

tout a la fois improuvab!e el irrefutable.l(Baran)
Nous avons dejä devetcppe ce point, parce que !a resistance

est ce qui nous reile, neus la guerilIauArbaine, ä l'opposition po-
litique en Republique federa!e depuis 1945. "

La resistance, quelle qu'cn soit la forme, et que celle-ci soit
reussie ou non, est le siHage dont est issue la resistance armee.
Resistance en tam ,qu'idemite determinee, radicale, existenti~le,
morale, qui parte cr: eHe les valeurs de la Revolution fran~aise,
c'est-a-dire qui ne leseherehe pas aposteriori, c'cst-a-dire qui
n'a pas besoin de justification.

La resistance, c'est l'essence de la subjecrivire proletarienne
en tant que negation de I'Etat huperialiste. illegale des le de
part, meme la ou elle o'est pas encore/n'a pas encore ete crimi
nalisee.

Aiosi, il s'agit aussi de resistance cn opposition ä concep
tion/opinion pclitique, ä des questions de point de vuc_ Parce
qu'eile se situe fondamentalement hors du marche, ni ä acheter
ni öl vendre.

Le processus de transformation de la resistance legale 
pom aussi faibte qu'elle seit - de l'ancienne gauche a l'offensi
ve legale de la nouvelle gauche dans le mouvement de protesta
tien contre Ia guerre du Vietnam et cl la tactique de I'interven
tion armee, peut devenir une strategie dans la mesure ou son
action dans I'Etat imperialiste identifie la face reactionnaire de
la contradiction.

Le mouvement oe protestation contre ta coostruction de Ia
centrale nucreaire de Whyl a moutre par exemp!e Que c'cst
I'Etat du monopole international qui se pIace au-dessus des va
leurs et dedare illegale la riference a ces valeurs face ä ces me
sures.

,
i

,~ ,

« dont l'avenement est imminent au sein de ('ancienne », en

ta nt que sujet d..: l' hlstoire. Son antici.pation pelitiquc sont (es
graupes armes de la guerilla urbaine et la subjcctivite de ceux
qui vivent dans !'ilh~ga!itc.

le droit Ce resistancc, debarrasse de sa valeur d'cchange, de
sa foncrion dc fard de I' Erat de counter-reacrion aEemand, dc
vienr !e droit fondamental du proletariat qui prend les armes et

avec lui les valeurs sur les~..Jüdles il repos.:: : Iit·er~e. egalne, fra
temire, valeurs que l'Etat Je counter-re:lction social-democratc

arejetces en meme temr<; que ie drait ce resistance,.(9ue la stra
leg!e institulionndle est obligce de reconnai~e camme antago
nisme. Car ie bur de !a strategie institutionnelle est d'annihiIer
1a resistancc, par l:l h~gislation er l'eratisatio:: de taus !es con
fli,s au sein de La socicre et entre sodete er Etat. Elle amicipe ta
crise po!itique, elle I' antic-ipe comme contre-re'.'olution.

L'a'aachement de I'Etar a ia Constitution bourgeoise etait
san attachement imperar'if aux valeurs de la liberte de la revolu
tion fran~aise qui. avec sen pathos de Ia liberation de l'humani

tc, a constitue l'Etat bourgeois, er qui a secularise le moment de
l'absolu dans !'Erat bourgeois, !'opposant a I'idee de la gräce
de Dieu qui regissait !a feodalitc. (Aussi n'est-ce pas un hasard,
si Schmidt se rHere, maimenam que Les valeurs sam aboiies
dans cer Etat, a l'imperatif categorique kantien re1atif ä I'ordre
et ci la liberte. La philosophie remplace ici la legitimation. Les
instructions dans ta poche arriere du nie sont erigees en postu
lat ethique, dans la mesure ou eiles ne se situent dans aucun
cootexte de justification morale.)

La Constitution attachee cl ces valeurs pouvait se permettre
d'accorder 1e droi! de resistance. En tant que concession, il est
un moyen de conciliation de cIasses. d'attachement du proleta
riat, de ses organisations, ä ['Etat bourgeois". Mais au moment
ou apparait la necessite d'eo faire usage, il est forcement mega
lise par i',Etat cootre lequel il se dirige -

Ceci est important. Ca. l'histoire dudroit de resistance indi
que sur Ie plan de l.a superstructure, la rupture entre societe et
Etat, Cl precisement ,

le point ou Xerapport de producrion capitaIiste devient une
entrave au mode de production - socialisation de la produc
tien et composition organlque croissante du capital. Il indique
avec pn~cision. sur lc plan de la superstructure, le moatent ms
torique ou le combat revolutionnaire eo taot que combat arme,
oombat ~ contre l'Etat imperialiste,devierit necessaire-
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C' eSl ainsi que le ministre de l'fntcrieur du Land de Rhcna

nie-PalatinatjSchwarz.l pu appr.:ler (~u Hessenforum) le mauve
ment contrc la construction de cemraies nucleaires qui se rHere
an droÜ d' integrite de la person ne phy~ique a l'tgard de I'Erat,
,( un exemple dc: recherehes criminologiques necessaircs}j.
En Etat subcrGmme au capital multinational V.S., il o'a aucun
interet a [aisser ~e former des goulets d'etranglement de l'ener
gie, c'est-i-dire a rümpre avec Ia str;w§gie de.s multinationales
pClrolieres et des Et:lts-Cnis CDi1trC !es Etats de I'O.P.E:iP.

• Le mouvement de prmestation contre la construction de
ccntrales nuc!ea:res lire sa force explosive .;tu fait qu'ii se wurne
comre un projet 5trategique de ['Etat imperialiste, en tam que
support de la fonetion du capital multinational, et qu'i! se ref€:

re ä des valeurs qui exeiucm la guerre comme mo yen de la lutte
des classes_ Il fait appel a Ia fcnction protectrice de rEut 
autremcnt dit i i'Etat en tam que legislateur dans les usines
dont parte Marx dans {e tarne I du Capital, a I'Etat qui protege
!e proletariat de l'abus de pouvoir du capitaI - surexploitation
par usure jusqu'a 1.1. mert - dans !a mesure Oll i1 ramelle le ca
pitalistc individilel, dans I'loteret du capita!iste total, ä la raison
de Ja sccieH~ bourgeoise par 1e moyen de son expression politi
que officie!!e, I'Eta!.

~lais I'Etat, dans ses fonctians, a change. C'est-a-dire que
dans !es domaines du capita! qui sont necessaires a Ia reproduc
tion ce la societe, mais qm ne sont plus rentables paur le capi
tal, ii dch assumer des fanctions economiques, il est sur le plan
economique directement une foncrion du marche mondial domi
ne par les monopoles U.5.

La « refeodalisation· de !a societe }), Marx Ia prevoyait au
.moment ou la sooete st2gne et pourrit, parce que le proletariat
en tant que dasse paUi soi est trap faible - er cela veut tou
jours dire que l'adcien Etat est trop fort, trap bureaucratise,
trop miJitarise - pour que ie renversement :)ocial et Ies contra
dictions indUltes par la machinerie revetent une expression poli
tique.

Dans ses fonctions economiques. {'Etat est directement. ou
venetnent. Etat repressif. « La violence est une puissance eco
nornique », die est hisroriquement toujours sa reponse non seu
lemem a I' action revolutionnaire du proletariat qui s' organise

en eHe, mais In cu - comme ici CD R.F.A. - il est ~rganise,
par j'intermediaire de syndicats etatises, COIDrne fonetion du ca
piral, c'est aussi Ja reponse aux reliquats dt: resistance, ou si

I'on veut cl ses nou\'elles farmes qui apparaissent A l'etat em
bryonnaire : ia protcst.1.tio!1 de Ja bourgeoisie ct des couches oe>
c12ss.ees - et i'Etat l'eiimine :

par I'intermediaire de la.structure centra!isee de I'appareil de
i'opinion publique qu'il peut conttö!er et qu'il contrö!e -

et
par des operations de police rnenees. par des unites qui som

formecs ct armees physiqucment pour ecraser des actions de
maSSe5 •

Ce que ('on voit ici, c'est que Ia garantie des conditions
ci'existence, da.'1S la forme ou el1es oot ete produites naturelle
ment tt se sent developpees socialement. est entree dans une
contradiction antagoniste a La condition decisive de reproduc
tion du mode .•de production capii,.aIiste dans le~ mC1ropcIes,
l'approvisionnement continu en energle, contradiction qu'on a
resolue comre les hommes POUf le capital, peur la machinerie :
l'Etat reduit l'antagonisme par la vioience. Dans le cas de la .
Republique federale, ce processus trauve son correspondant
dans la strategie nucleaire de rO.T.A.N. : en s'y soumettal1l, la
R.F.A., tous (es gouvernements de Ia Republique fecrerate de
mal1dent dans l' mieret de la strategie americaine. dans le cas de
san utilisation dans une guerre offensive cu defensive, l'auto
destruction nucleairel•

Le mouvement de protestauan coutre fa construction de
centra1es nucleaires es! directement rexpression de Ia comradic
tion Nord-Sud, c'est-a-dire de (a iigne de deman;ation la plus
deve!oppee dans son caractere offensif entre le capital et Ie pro
letariat mondial. Ces! ce qui fait Ia force explosive de ce mou
vement et qui apiique pourquoi {'Etat, en tant qu'agent du
monopole D.S., oe peut ni renoncer ä Ia construction de centra
les nucleai.res ni repondre ä f'appeI a la Constitution. au."<.va
leurs telles que « inregrit..e de la person ne physique, droit 3 Ia
vie, ä la dignite humaine. liberte dans le choi" de la profession,
protection de la familie ~ - en tout cas, pas sans mettre CD jeu
son projet : l'aoeantissement de la revolution ä. la peripherie,
parce que, comme on a pu !e voir avec Ie Vietnam, le cons-ensus
a ['interieur de {'Etat en es! une condition essentielle; qui est ~H
minee en lant qu.e prooessus democratique forme! clans les deux
cotes de l'alternative.

}. iEnlre-1!:mpi. Sch1esinger a demandf Ouvertemeß! qDe tOUl les eta.ts de
I'O.T .A.N. {;usent ce "$&CTiflCC N, pour maiß'coir Ia ••atdibiiitt» da U.S.A..
fau a i'Union IQv~tique - SlJJttllZrt~'NachrÜ:lue.'t, U nO\'emnre 1976.,
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que cOnlre ks institutions sociales, contre !es appareiIs ideologi
ques d'Etat (famille, ecole, eglise, universite. pour lcsquels les
sujets u'cxistent que par kur assujettissemcnt) il faut qu'eUe de
vif;nne pohtique, subjecti\.ite revolutionnaire. volonte politique
contr;o l'appareii, contre I'Etat imperia!iste - ii faut qu'eHe
comprcfinc sa determination dans et ci parÜr de la contradiction
(ct du caractere contradicwire; de la wci~te dc dasses -

EHe doit deveni.r eXlstenCe1 volonte et poiitique de !a c!asse
subalterne, cn tar\! que dasse antagonisre,
eH:: doil devenir attaque, action armee et organisation.

Vüiti k fait, i'hi3toire que ia counter-insürgency, la re<ll.~ion
ctatique, en un mat : ta contre-revolution, visent fordmel1l a
detruire.

L' Accusation federale, a partir de sa position de pouvoir -•
comme nous l'avons deja dir - part correctement du principe
que !es falts n'existent P.as tant qu'iIs ne som pas publies. Prin
zing, a partir de ia position oe l' Accu~ation federa!e, part du
principe que l'important, ce ne som pa:; Ies fairs tels qu'ils san!,
mais que les media soient prets ä les etouffer. Ainsi, Ie Frank
furter Allgemeine ecrivait avec raison, « qu'i! faut que le droit
ait l'apparence du droit }) ; c'est-a-dire qu'il se plaignait - de
[ien d'autre - du fair qu'il de,dent de plus en plus difficile de

~ / faire passer les mensooges qui sont creveloppes ici.
/;.7---Ce serait-arrmsant, d'entendre de Prinzing, contre la masse
.- des faits qui prouvent sa partiaiite, un fait - un seul - qui

puisse prouver ce qu'i! affirme d'une f~on stereotype: san im
panialire.

,
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Le 19 aoal /975
~ .

Apropos de 10 demande de faire une dt!claralion sur ta p~rson
ne

•

Ce qu'U y a a dire de Ia personne, c'est ce qui. dans cette
procedure, subsiste de Ia personae moraIe : rien.

La personne morale, ce concept de l'autorire - est dans ret
te procedure liquidee a tous les niveaux -' eHe rest aussi dans

Ia candamnation antici~ par Schmid~ au niveau gouverne
mental, avec la deci.sion de Ia Cour fecrerale se rapportant a
!'articIe 231a du Code penal. et dans Ia demiere instance juridi
que devant Ia Cour constitutionnelle qui. cn enterinant la <!fei
sion de Ja Cour federale. supprimera eIl IDemc temps les fictions
juridiques de la loi fondamentafe. _

Dans cette absence de droits des priscmuers, Ja personne est
objectivement identifu:e aux faits -
Et [es faits sont.
e'est ce qu'll faudrait peut-!trc dire concernant l'accusation,
seulemenl UD delit d' organisation : la c~wn par laqueUe
I'Accusation arrive au meunre cl ä fa tentative de meuttre es!
la responsabifire collective, qui n'existe pa$ juridiquement. Tou
te l'accusatWn - et entre-tcmps cela est devenu evident pour
teus - c\<ident aussi pourquoi PriOZiIIg etait ob'i~ de nous
eJtclure tors de sa percee au moment du tasscmblement des
preuves - es( dema.ogic. EHe est dc ce fait eta)'ee "demagogi
quement. par de faux remoianages. Ja !imitation d~ u5nroigna.-

< ./
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1849. dans !es affrontements de da.ises eo AUemagne. il est une
loi d'exception. Sa tradition c' ·;,,·n projet, d;:puis les pro<:'::s

communistes de Cologne. dei". loi de Bis[··~·r!z contre les
sodalisles. dcpuis ia loi contre la ~,.:,' c;.ssocia
tions ennem:es de i'Etat sous !a I<.epubliquo;; ~ ..• ar. etaient
el SO[;t e.ncore de criminaliser l' oPP0sition extra-parIcmentaire.
par rinsÜtutionnalisation de l'amicommunisme dans !es mecanis
mes parlementaircs reglementaires.

En tU!. Ia democratie bourgeoise - con·stiruee en Allemagne
en Etal fonde sur le droit - a toujours trouve son complt~rnem
fasciste, dans la mesure ou il legalise la liquidation sous une
forme juridique de I'opposition extra-parlementaire, done ten
danciellement antagoniste. Avec lui. la justice a deja depasse le
stade de la jUötice de ciasse, de la justiee politique.

Autrement dito .
En lui, la democratie bourgeoise etait dysfonctionnelle ä san

projet de moder er les luttes de c1asses. dans !e cadre des affron- .
tements entre !es fractions du capital concurrentieL Il amicipe
dans ia Constitution bourgeoise Ia lutte d~ c1asses comme ~er
re de classes. Les communistes om toujours ete en Allemagne
des hors-Ia-Iai. et i'antieommunisme a toujOl.1fS ete surdetermi
neo

Mais cela signifie aussi que Prinzing. avec son affinnation
absurde de la (( procedure penale normale ». erre. avec ta lai
d'exception. a. laque!le l'accusation se refere, dans un vide his
torique absolu. ce qui est une explication de san hysterie. En
dehors du fah que I'Aeeusation federale apere dans fe vide juri
dique entre I'Etat fonde sur Ie droit et ayant une Constitution
bourgeoise, et Ie fascisme ouven - rien n'est nonna!. et tout
est I'« exception ». qui doit devenir la regle par la fonaion di
rective de cette procedure. La reaction meme de I'Etat. c'est ce
que ce juge ne comprend evidemment pas. nous piace dans la
continuite de la persecution et par IAde la resistance de l' oppo
sition extra-parlementaire contre l'Etat de la bourgeoisie; et Prin
zing Iui-meme. avec I'arÜcle 129. ~.ablit ('identiti historique de
Ce! Etat avec I'Empire. la Republique de Weimar et le Troisie
me Reich. qui lui a simplement crim..'na!ise et detrult l;opposi
tion extra-parlementaire d'une manier<: plus extensive que la Re
publique de Weimar et la Republiqu:? federaIe.

Finalement, cet article transmet l' autorepresentation de la
corruption polilique de la justice. dans la mesuie ou il viole le .
postulat de la Constilution : « Person nc ne doil etre desavanta-

ges, et on voit comment Prinzillg evalue 5a situation pour en
••.enir ades jugements basts .'il1r lc rassemb!ement des preu\'cs,
au fait qu'il etait obtige de demameler la defense avant. et re
cemment une deu:Üeme fois - dan:; un paroxysme de mesures
et d'cmorses a la loi. Cda naus amu.se depuis longtcmps 
camme ce qui neus v~ent a !'esprit apropos de ce qui. se passe
icL c'est l'ceuvre j'art total:;: rcactionnairc .. lci, la Sürete d~
['Etat s'c:;! subsumee openibiemcnt un grand nombre oe formes

'd'activite aIienee -- dans ce « paladium de La überte ~ (comme
Prinzing appelle ces pissotieres de Ia Silrete oe I'Etat). Apropos
de ccia, une autre image serait que. eamme sm une scene de la
Renaissancl:, unis niveaux differents superposes jouent effecti
vemen! la meme piece - k: niveau militaire. justiciel et poEti-
quc. ~

.L' Accusation r.ravaiIle a\'ec des fictions.
Aprcs que la Surete ,de {'Etat ait subtilise ies neuf dixiemes des
dossiers - er camme Wunder l'a declareici : non pas l'Accusa
rion federale. mais ie B.K.A. (Bt:y"att fMeral de la Volke erimi
neIle) - l';tccusation federale, d'apres V/under. oe connait elle
meme qu'une partie des dossiers -- eHe est don~ obiigee de tra
vailkr avec des ficÜons.
Une de ceEes-ci est de penser pouvoir construire une accusation
avec i'articie 129 du Code penal er en faire ensuite l'objet d'une
« procedure penale normale» - bien que cet article. en tan!
que juridicrion explicitement politique, ait pour but. depuis
qu'il existe, done depuis les proces des communistes a Cologne
en 1849 - de criminai.iser la poiitique protetarienne et qu'il fas
se done edater Ia procedure pena!i: normale. dejä bns son con
cept d'{( organisation. criIT'J.neHe ». qui, historiquement. n'a
jamais exist.e qu'en tant qu'organisation du proletariat.

Cest une fiction que de <lire. que Ie but d'une organisation
revolutionnaire est de commettre des actes reprehensibIes.

L"organisation revolutionnaire n'est pas jtb'1iciable et son in
reret - fiCUS disoos : san but et ses buts - ne peut etre saisi
dans les caregories Inortes teIles que Ie Code penaI les met ä Ia
disposition de I'autocomprehension a-historique ce la bourgeoi
sie. Comme si en dehors de Ia machine de l'Etat et de !'oligar
chie financiere de l'imperialisme. il pouvait y avoir quelqu'un
qui alt peur but Ie crime. I'oppression, l'esclavage, le meurtre,
Ja tromperie - ct ce ne sont Ja que des express ions a!odertes
pour designer les interets de I·imperialisme .

Oe par le röle er ta fonaion que l'artide 129 possMe. depuis
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, le 5 juin 1975 - 2' jmtr des d/bats

lous n'avons pas du tout l'intention de parler de l'as
.dique dc ce proces - cela est se.;o!1~ire -, tollt SOll

~.

.~opos de ces textes'~textes qr1isuivent sont reco1tftitues a panir des proces
verhaLL nregisrres sur bandes magnetiques au tribunal.· lls san!
en partie I ompfets, parce que ce qui est dir au prQC~sest vo
lontairement J lsifie dans [es proces-verbaux - ce qu'om deja

prouve des comp.araisons. Depuis. le but de s.es!,{llsijications.est

de~enu ~vident : 'el~ sont utilisees pendant [e,J5races contre les_ fpnsonmers.·" /
Ce sam des justif!l:qtiol".s de requet er non des declara

tions; ce que noU! avo~ essaye. c'es de faire des requ~tes,
puisque le Code de proced~ pinole ermet de [es justifier. de
vehiculer I'argumentation pollr{que. L 'ous ne pouvions pas redi
ger de cMclarations, [es rauias du. /es cellules et [es saisies per

manentes ne wissan! pratiquem n~aux prisonniers que les pau
ses entre {es seances paur echif'i!uis developper {eoD argu
mentation au cours du pr s tui-m e. A certains moments.
{esprisonniers Olft ele co lammenl im ompus (ainJi Kühnen,
du S.Z., a compte tre te-hui! interT".Jptl ns.par Prinz.ing dans
une seule justificatio de requ~te d'enviro trois quarts d'heu
re), avant qu 'on n leur coupe definitive"..e {e miero. Afair.te
nan!, les requet ne sont plus ac:eptees. I! lest pas possible
non plus de /. imposer, car ii ne reste que tMjenseurs.
dix-huit autf', defenseun ayant eie refusis DU ex us par l'Ac
cusation Je rale.

I

,

t

ge a cause de ... », clC., et ou aujourd'hui, comme dans [es annces
1950, il foumit !es principes de base peur !a justice d' opi
fiion, po ur l'illegalisation de l'opinion.

C'est un artide qui, dans Ie cancept de l'Etat bourgeois, est
dysfonctionnel par rapport a ia pretention de ia bourgeoisie
d'etre de par sa nature la classe politique. U reflcte, dans ce
contcxte de ju<,tification d;: l'Et<lr bourgeois meme, le fait que le
sysIeme capitaliste - est' transitoire ; en tant que loi d'cxcep
(ion cantre I'amagonisme de classes, qu'il com;oit ainsi, iI brise
l'ideologie de i'Etat bourgeois. En tam qu;;, loi d'cxception, il
ne peUt produire aucun consensus, ct ne peut en attcndre au
cun. En Iui, monopole de ia violence, parlementarisme et pro
priete des moyens de prvduction sont mis sur re meme plan.
Bien sür, cer anick est aussi unlt expression de la faiblesse du
proletariat, lei apres 1945. Il devait figer et geIer de fa~on justi
eielle le statu quo, que -Ie pouvoir d'occupation V.S. avait mis
en place ici, avec le demantelemem de taus les germes d'organi
sation autonome et antagoniste. Toute la construction de l' Ac
cusation, avec ses fictions, montre seulement, <!ansquelle mesu
re Ia superstructure imperialiste a perdu son rapport avec la ba
se, ia relation avec tout ce qui est vie et histoire. Elle montre la ..
rigueur de la contradiction, dans !a r•.•pture entre societe et
Etat. EHe mantre camment taus Ies intermediaires entre la vie
veritable et 1a legalite imperialiste se sont effondres, dans cette
demiere phase de !'impenaJisme. Elles sont antagonistes. Le
rapport est guerre, dans lequel la fonetion de legitimation est
rCduite au camouflage du pur calcul opportuniste.

En bref : ncus ne DOUS referons qu'au delit d'organisa
tion, sur lequel Buback a· fonde toute l'accusation - de la sewe
maniere possible : par la propagande. Mais naus le faisons dans
le sens de Blanqui, a savoir que I'organisation revoiutionnaire
n' est un ,crime po!itique qu' aussi longtemps que I'ordre ancien,
cdui de la propnete bourgeoise des moyens de productiou, qm
DOUS criminalise. u'a pas ete remplace par un nouvel ordre, ce
lui de ('appropriation, par la~societe, de la production sociale.
Le droit, aussi longtemps qti' il y aura des classes et la domina
tion de [,homme sur l'homme - est une quest ion de pouvoir.

Ii
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Apropos de ces textes
Les ;extes qui S;ÜV€l1[ sop: r(!>constitues G paNir des proces

l'erbau.-r e!1regisires sur bandes magnetiques au tribunal. Ils son!

en panie incomplets. pt2rce que ce qui eSl dil (lU proces es, va
iontairement Jalsifie dens fes proces·verbau.x - ce qu'ont di..ia

proUl/;i des comparaison..s. Depuis, !e but de ses falsijicaliors est

devenu evident: e!!es san: utili.<;ee.s pendant ie proces cantre fes
prisor.niers.

Ce sam des jusrifica!ions de requetes er non des decIara-'
!ions; ce q:.:enous avons essay.!, c'es{ de faire des requetes,
puisque le Code de proccaure penale pennet de les juslijier. de
vehiC'.Jfer l'argumentation politique .. ""aus ne pouvions pas redi
ger de dedarations, {es razzias dal's les cellules et [es saisies per

manentes r.e faissant pratiquement aux prisonniers que [es pau
ses entre {es seances pour reflectir puis d~velopper kur argu
mentation au emus du proces lui-meme. A cerrair.s moments,

{es p!-~niers Gm eti coflsramment interromvus (ainsi Kühnert,
dL(,~;'(J compM trente-huit interrup~ions par Prir.zing dans
une seu!e juslification de requete d'environ trois quans d'heu
re). avant qu'on ne leur coupe definitivement le rniero. A.[ainte
nant. !es requetes ne son( plus aeceptee.s. 11 n'est pas po:ssible
non plus de les imposer, car il ne reste que deux dejer,seurs,
dix-huft Gutres defer.seurs aya.:ntete refuser ou exclus pur I'Ac-
cusatimf fMerafe, .

Andreas, le.5 juin 1975- 2' jour des debats
II

Nous n'a'ions ~as du wut I'intention de parler de !'aspect
juridique de ce pnvs -- ce!a est seccndaire -, tout son dCve-

Ioppement montre mieux que toute interpretation son caractere
ar bit ra ire. D'autre part, et c'est ce que montre l'experience, il
est impossible de s'engager dans une defense pour laqueHe les
lois 50nt constafp. ....'11em changee:; (alofs que le legislatif ne suit
pas) clou les lois sam adaptees 'et meme ouvertement ridicuii

sees. Ain::i Zeiss (Accusation federa[e), qui cst 3,ssis la-bas,
s'est, para1t-il, procure dans Ies dossiers de Haag, au cours
d'une autre prc-cedure el bi~n qu'i! part!cipe ici a ce proces
comme procureur, tout le projet de notre defense une serr;.aine
avant !e cÜmmencement de Gotre proces, NOlls n'avon:. plus tes

man uscritS , c'est j'A.ccusaticn qui les a. Mais, pas pius que
pour fft· derrjere perquisition dans ma ceHule, dirigee par \Vide
ra - qui iui aussi sieg;: hi-bas -, il n'y a pas eu pour cela de
decision de just~e.

Si nous avons modifie notTe position, c'est que nous pen
sons que, dans cette piece que rej:m~seme le proces, du fait de
rorganisation totale de la procedure par la SOrete de I'Etat er le
gouvernement - et meme a ce niveau qui ne peut pas etre !e

nötre et OU apparaissent les contradictions : itl strategieLcou~ter
reaction dans la justice -, l'evidence d~ narre analyse et d.e
ncme strategie sc revelera.

Pour cela, j'ai besoin d'un defenseur. Mais. Ies treis avocats
de mon choix, qui s'etaier..! prepares trcis annees pour mener
une defense politique u--aditionne!le, ayant ete exdus juste avam
le debut du proces - camme ie dir Buback, ( tactiquement au
bon moment» (Süddeutsche Zeitung) -, l'avocat commis d'of
fice ayant ete criminalise par ies machinations organisees par
l' Accusation federale' et taut defenseur acceptant ma defense
devant Iui aussi s'auendre a etre criminaEse (et ne parions pas
de la campagne diffamatoire qui s'abattra alars sur lui), H est
devenu diffici!e ce trou,,-er un avocato Dans ta semaine que vous
m'avez laisse, iI m'a ete impossible ce trouver un avocat qui ac
cepterait de me defendre, qui accepterait les persecutions que
ce1a entrainerait pour IUl de la part du B.K.A. et de l'Accusa
tion federale.

C'est pourquci je demande maintenant :
1) que la procedure soit interrompuc jusqu'a ce que j'aie

trouve un defenseur (ali mOlns pend.u,t cinq jours) ;
2) que soiem autorisees des conversations non surveiliees

'.~._-
.l.!J Voir, d:W5 1:1partie do..:UlUcms, la dcdarntiOIl de Siejfried Haag.
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a"~c iö defe'lscurS avant qu'i!s acceprent ma defense, conversa
tions au <.:ours dcsquelles je po'J.rai leur exposcr au mo ins rapi
d<.:men: notre cow:::-ption de la dcfense.

C' est le premier peim. D' autrc pan, vous savez que nous ne
pouvons rcp,mdre a ;'accusat:.::n col!ect;ve qUt: par une dCfense
ccHective; c:c-5!-a-dirc que, compte tcnu de notre absen~e d~in
ter~t pour ce festiva.! pohcier organise contre Gaus, nous n'~c
cepteroOls de par:icirer a 8. F4),;;edure que si nous sornmes aUlQ
rises a 'ilOUS consulter pendam ks ;Jauses de i'iiudience c( entre
!es JOur~ du prüces. Ces: une ':ündÖor. esser;tieUe, rAccus;.uion
ayant contrcle tC!..!t c:e qui a ete dir et ecril concernant notre de
fcnse -- par des pcrquisitions dans les c::lIuks, <lUX cabinets des
avccats, !a sai,ie du caufrier ct l'inswilation j'appareils d'ecou
te dar..s !es ceUules n.~~ervees aux visites, apparcils dom naus
connaissoi}~ I'cxistence depuis I'ete 1~73. La Sürete de I'Etat a
surveil!e tous nos ccntacts avec nos defenseurs depuis Ie debut,
ce que !a nouve!le loi ne fait' que legaliser.

Si comme DOUS SllppOSOns, VOllS n'acceptez pas k travai!
coHectif paur preparer nos interventions au proces, apres que
ies requetes de nos avocats amom ete refusees (ce qui est cer
tain) , nous expliquercns dans une {< decIaration sur ~.f.aWj »
ce meins d'un jour le developpem':ilt el les condiÜons de la po
iitique que VOtis avez a eondamner iei. puis VQUS nO\lS exciurez.
L' Accusation f€derale commencera alors son penible expose, et
VOll:; vous retrouverez tranquiHement entre vous, entoures des
mille pcIiciers de i'appareil militaire qui accompagne ce proces.

Neus ne neus inliressons que tres peu cl ce qui se deroule
ici ; c'est sans importanc.e, natre seuI but etant la propagande.
Tout au leng de ce prcces, i1 ne s'agh pour naus que d'expli
quer, montrer ce qu'est ce proces, et par lä ce que sont la stra
tegie et l'action reactionnaires qui s'y de\elcppem. Rien ne le
montre plus dairement que la militarisation de ce proces. L'ap
parei! ne peut pas comprendre, lui, la dialectique de son auto
rep:-esentauon, car i1 en depend, demonttant mieux que toute
interpretation l'ideologie de l'Etat constitutionnel dans sa tenta- .'

~de s'imposer. La mar>Jere sufdeterminee ef absurde dont il It.iyf?
reagit devient un moyen de propagande pour l'insurrection. Par
ses reactions, il revele la transformation el b dissolution de
l'Etat bourgeois el i! mO:1tre cn meme temps combien notre
strategie est juste. Nous Ge d:roilS plus nen cl ce sujet L si ce

n'est pas pO'isible autrement, car ie langage de Ia guerilla lc'est
I'action, et vous serez bien obliges de l'nrendre.

Jtr. juillet 1975 - 11" jour du proces

Ce dont il s'agit id, e'est de tout [e processus de destrucÜon
du COllccpt de defenseurs el du contexte dans lequel les defen
seurs ont ete d'abord exclus, puis criminaliscs ...

Ne m'intcrrompez done pas, car tout ce la se rapporte direc
ternent au sujet de cette affaire - bien que le terme cl'« audien
ce du proces » pour designer ce qui se passe ici ~oit U11 terme
bizarre.

Dans Ia procOOure engagee contre DOUS, 1a fonction de la de
fense se"'reduit objcctivement depuis longte:nps cl Ia protection
des prisonniers contre la vclente d'extermination de I' Accusa
don federale, VOlonte dont les tribm:aux et, plus precisement

ici, la chambre devant laquelle nous comparaissonslse som faits
les instruments. C'est parce que Prinzing se prete cl cette entre
prise qu'iIs ont ete choisis ct qu'ils siegent iei. A I'heure actuel
le, quarante-quatre prisoriniers politiques sont soumi5> a I'iso!e
ment, ce qui signifie que quarame-quatre prisonniers politiqpe5
(el encore je ne parle que de ceux dom j'ai connaissance) SOul

soumis ä. la tonure par isolement, dans le but de les briser, 10
qu'il est impossible de les extenrJner. L'extermination, je l'L;
expiique. e'est le terme jüSte, car le prisonnier retire de san con
texte sodaI est prive de conscience. Lorsque ies processus
d'apprentissage et de coilecu\isation qui ent constitue sa per
sonIlalite sont supprimes en tam que ferce maerielle dans sa
conscience, il n'est plus qu'une marionnette. Ce processus de
destru~jon, qui oe peut pas eLfe contröU: d'une maniere precise,
detruit le prisonnier physlquement. Cest ce que ron a d'abord

constate dans Ie cas d' Astridl, et je SUlS certain que des experts
De'oltres feraient la meme constatation chez chacun des prü,on
nIers saumis ä l'isolement. C'est pour ceHe raison que PriI'.zing
doit empecher a tout pri~ la nomination d'experts neutres.

Le fait que ce projet - detruire psychiquemcnt et physique
me:: les pnsonniers - ait ete UD echec jusqu'li present, du fair
de notre resistance et des rcactions qu'il a declenchees, ne peut
etre du, d'apres i'Accusation federale qui a une comprehension
criminalistique bornee d~ strUctures revolutionnaires, qu'amc
av.xats, et c'est pourquoi elle mene une campagne de persecu
tions centre etL'\ et finalernem les criminalise.
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Prinzing de contredire !es faits par des dementis er par les falsi
fications dans ses nores de service, cn contradiction meme ave

ie Code de procCdure penaie. Elle est plus claire parce que plus
sÜre d'eHe-meme. Tout comme <41n5 l'anden fascisme, le drolt
bourgeois est. pour ia poiitique er la strategie que ['Accusarion
federale represente -- k nouveau fascisme -, seulemcnt un ter
rain d'operation. ny a dans l'apparei! des situations ou les in
tcrdependances son! telles qu'elle doit viole. le droit bourgeois.
Mais le rapport d;:, forces est tel qu'e!lc peut le cnanger qua nd
elle en a besoin. C'est ce que montre la kgisiation d'exceplion
exemplaire promu1guee pour c~tte procedure.

Nous .••.ne pensor.s pas que la raison oe l'arrestariol1 de Crois
sant et Sträbde etait d' essayer de justifier La liquidation de ia
defense en la criminalisant apre:> coup - Buback sait pouvoir

resoudrc Je tel;es cöntradictions. Le probleme, c'e·~t-l;~p;U--on
publique internationale; c'est aussi ce qui apparait dans les
mandats d'arret. Ce probl~mc devait culminer maimenanr, par
ce que l'opinioll pubJique s'im.ercs5e ä. ce proces, parce quc
Croissant et Ströbele, bien qu'exdus de la defense, ont ccntirrÜe

ä organiser des conferences de presse er paree que le meurtre de ISiegfried Hausnerf (Widera l'a reccnnu ici meme cyniquen~eml
present~ avec le meurtre d'Holger Meins une analogie frappan
te, qui devient dangerellse lorsqu'on 1a revCle er la rend publi
que. et qu'iI ya dans cette analogie la preuve de la strategie ex
terminatrice de I' Accu.sation federaie. Apres les initiatives de
Croissant pOilr denoncer la suppression de reau et I'alimenta-
tion forcee ä Schwalrnstadt, ses efforts desesperes pour sau ver

!a vie sfHelger, l'Accusation federale, instruite par cette expe- I dQ.....

rience, a ernpeche CroIssant de veir Siegfried Hausner ä
Stammheim, bien que ceiui-ci für son dient. Lorsque Croissant
eut des informations affirmant que Hausner n\~tait pas mort de
ses briilures mais de fracrures du crane et lorsqu'il fut evident
Gue I'on essayait de le cacher, il a ete arrete. VAccusation fede-
rale oe veut pas diseuter les falts. Elle !es etouffe. Elle part tres
justement du point de vue du pouvoir selon lequel Ies faits
n'existent pas tant qu'ils oe deviennent pas publies. Les prison-
niers sont muets er ce qu'ils peuvem dire lors du proces esr pas-
se sous silence par la presse_du pouvoir. Dans ce systeme eIos
- cellules silencieuses. Accusation federa!e. tribunal, presse du
pouvoir -, le seul point de conract avec I'opinion publique

~ I
F

I
~ ~
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Acela, denx asp~cts :
- En me referant ;mx pieces du dossier. je pourrais ~e

montrer qu.e !'Accusation fe0erale connaissail des 1972 les re
,mitats des recherches sur l'isolemem a partir desquels ils ont
conellS no~ conditions de detent!0n. Par la suite cm ete deve
loppcö ks s:::.:Üonssikncicuscs et k programm~ psychiatrique
de','am s'appEqilcr a Ast:id et plus lard a U!rike a Ossendorf.
Entre-te~"p5, quim,e prison, on! etc dctces de secticns silencieu

ses - ~!1Core n'esL-il que:Üon" que d;: edles dom notts connais
SOf!S l'existence.

Si je park de cda ici, c'es!: parce qu'encore UllC fois, est mis
en e\idence ie röle traditionnel de ia torture pGur obtenir de~
rem.cignemems, comrairement ci ia strategie compiexe que Bu
back avait prevue pou!' Lilrike; non seulem,..m faire avouer,
mais aus:;i ur;liser le prisonnier brise a. des fins de pro~agande.

Eu crirninalisam !es avoca~, Buback vcut, conme il I'a dito

« couper toute commupicaÜon », ,( rendre les ce!lules herme ti
ques », etc. Autremcm dit, perfectionner l'isolet'!lem qui. sans
les avocats, serait total - cela, finalement, afin que les prison
niers soiem enfin completemem [..-res ä. !eur programme.

- Autrc aspect : Buback veut empe-:her taute publicite au
tour de ce qui se passe dans les seo.iom silencieuses, ainsi qu'il
est preci5e dans les mandats d'arret. Pour Buback, !es avocats
devenaient insupponabIes du fai! qu'ils reussissaient a attirer
l'attention de l'opinion publique sur l'isolement. la tentatiw de
meurtre par scintigraphie, la tentative d'operation psychochirur
gicaJc, I'administration de narcotiques sous la contrainte, les
tortures dans les celluies de ({ tranquillisation }) et. finatemem,

pendant la greve de !a fai~, sur !e meurtrela panir du moment.
ebne, ou il y a eu sur ces faits une certaine lurniere, une mobili
sation et une resisr~nce contre la strategie: de coumer-reaction.

L' Accusation fedende ne conteste pas les mesures qu 'elle
prend en vue. d'aneantir les prisomÜers. Elle ne les dement pas,
elle ne se justifie pas, eile ne prend pas position sur l'accusation
d'assassinat : eHe se contente de constater en ricanam que.l'as
sassinat de-s prisonniers politiques~est justifie. Les ricanemems
de Zeiss et Widera, sur lesquels 'la presse s'interroge, viennent
de ce qu'ils sont parfairement conscients de leur pouvoir er de
la convergence avec le projet faseste. Ils sont dus a l'as'iurance
de la legitimite de reun acres. de la necessire de l'evoluridh reac
tiannaire de l'Etat er done ~imides faiblesses de la gauche.
Cellc attitude estplu$ c1aire que les tentatives monorone"" de
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etait constitue par les avocats. Ils ont ete arrctes parce que,
dans l'idte de Buhack, ils s'jdemifient a I'information interna
tionale sm de3 method:;s dont il prefererait qu'elies restent dans
I'ombre. Il n'}' a pas d'autre raison a b proc2dure d'exc!usion
puis a kur arrestation. Les !1fOCCS etLx-memes ont rdativement
peu d'importanc~. Daüs (mde la proccdure d'e.t.:ter,ninaÜo:J des
prisonni;:rs. il:; ae SOHl que des farces montees pom donner un.:
fa;,:ade de lepEte. de h~gitimite. de transcendance d.~ la legal:tc
consfitution:1elle. a des jugem~nt5 que I'on uÜlise natureItement
aussi a des tins de proragande er (lui sant dtja decidcs depuis

iongremps au rivcau gouvernementaL.' C'est~du moins ce qui
est rente, et pOllr cd:! aussi !es avocats sam gen::r.ts, par·;e
qu'ils peuvent donner ieur interpretation de ce l]ui se passe.

Bien que {es proc~s n'aient qu)me fonction de propagande
- fon::l1on a meure en rapport avec une strategie de la reaetion

, qui est deve:mc entre-tem.ps complexe el surdeterminee -. ia
publicite aUlaUf de ceux-ci adedenehe les arrestations. Le pre
texte - car, dans les manda!s d'arret, il ne se troave nen, je
dis bien rien, qui ne soit dejA connu depuis un an et demi -,
c' est la requetc deposee contre Prinzing el la cor.ference de
presse sur ia rr:ort de Siegfried Hausner!, c'cst-a-dire le <langer
que soient demontres el r~ndu5 publics dans et par cette proce
dure:

i} le fait que Ho!ger a ete execute par l' Accu.,--ation federale
en vue de briser la greve de ia faim et que de sen bureau Prin
zlfl..ga ete directement mele a cette execution ;

2) Ies ana10gies entre le meurtre de Ho!ger et celui de Sieg
fried Hausner, que \\lidera a avoue en ricanant, et ainsi Ia stra
tegie d'extermination de·1' Accusation federale, cela devant
l'opinion publiqu,: internationale;

3) 1<1 dependance totale du tribunal par rapport a l' Accusa
don fedtrale, du fait du röle joue par Prinzing dans le meurtre
d'Holger el, par 1<\meme, un aspect de l'illegaüte de toute la
procedure.

Les avocats om ete exdus-de la defense puis crm;inalises
pour la seule raison qu'i!s insi'staient sur l'obligation du respect
de la legalite, bafouee par l' Accusation federate. C'ctait une ini
tiative legale, et !es prisonniers 1'0nt bien comprise dans ce sens.
La defense - et c'est d'ailleurs la base de tcutes les eontradic-

Jnl Voa-, dans !es docmnems, la declaration de Croissant a 1a presse .

tions entre les avocats et les prisonniers - ne pouvait s'appuyer
que sur la legalite cl i'opinion pubiique pour se baure contre le
tJon-respect de la ICgalite, t..mdis que !'Accusation federale amis
en reuvre l'ensemble de l'appar~il.repressif de l'Etat pour etouf
[er I'argumentation fragile s'appuyant sm i'idee d'ctat de droit
des avocats. Eile remplace -- cda decou[e neccssairemem - !a
legahte disparue par la repression ct l'intervention de ia police.

Je pdriaiS des contradictiorw entre avocats el prisonniers, er
j'aimerais a ce prepos parter brievement des le{tres que eire si
voiontiers l'i ••.ccusaÜon ftderale. cenainernem parce que leur
langage, qui est aussi celui ue la nouvellc gauche, qui a er: ceiui
de toute notre hlstcire et celui d 'une· partie des aVDCats, ce lan
gage au moycn duquel neus communiquons lui apparalt deja
comme un crime mettant en danger i'Etar. Ce langage semble
du mains eveiller les frustrations de cette cauche de petits
bourgeois fasciste:; qui siegent dans ies tribunaux. Je n'ai pas de
raison de me justifier, mais fiOUS ref1echissons deja depuis long

temps er nous nous demandons s'U ne vaut pas mietL~, Fuis
qu'on publie des fragments faisifies de nos !eures, rendre pubIi
que taute la correspon::ance nOlls-memes, plutöt que de taisser
le gouvernement et !a presse au service de la Surete de l'Etat ies
utiliser ä des tins de manipulation. Prenons par exemple la Tet
tre de i'ere 1974, dont rAccusauen federale cite des extraits er
ou iI est question des rapports entre SchUy et mci. Elle est
l'expression d'une comradiction qui repose essentieUement sur
le fait que Schily croit tellement a 1'« Etat de droit}) qu'il a
conseiIIe ä Car Harru-nerschmidt/ de se constituer prisonniere, ce
qui a entraine sa mon. Tandis que mai, evidemment, du fait de
notre experience er de notre politique, je n'y crois pas. Il est
possible qu'imister sur le respect de la legalite peut produire
une dynamique progressiste-revolutionnaire, dans la mesure ou
l'Etat lui-meme bafoue sa propie legalire et se dresse ouven;;
ment centre eHe. Corrune le dit ä pen pres Gramsci ~ « La revo- .
Imion prol~tarienne peut se relerer aux valeurs de la revolution
bourgeoise dans ia mesure ou le developpement du capital et de
('Etat imperialiste amene necessairement ceux-ci a l.es nier, afin

de les redecouvrir ensuite pour eu faire rjom~ des armes insur-
rectionneHes. }~ 0-

C'est ce quc dir Je teXte de i973 qu'on reproduit tvujours ;
« Pour les pr\..x;es, cela signific qu'i!s sont dialectiques, qu'ils..
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Dedaration Jafte le 9 juiliet 1975, sur le probMme de l'accepia
tion par fes O'Jtorites de medeciltS independants( et Stlr I'apti!u
de des prisanniers d comparaftre - !5~jour du proces

•.. Pour ce qui es! de j"iu5chke, U es! maintenant connu
qu'll a redige UD rapport d'auropsie sur la mon de Siegfried
Hausner en contradiction compIete avec les concIusions du me
decin de la prisen de Stuttgan-Stammheim et des medecins de
Ia dinique universitaire de Stockholm.

;auschke a ete cheisi pour rediger Je rapport d'autopsie tel
qu'i! est aujourd'hui. Ce qui est prouve, c'est que (auschke est
un medecin dependant directement de !a SOrere de !'Eta1, e'est-

tueile,ils sont refoules dans un röle defensif, ou bien encore its
sc sem radicalises ct pratiquent une politique revolutionnaire.

Les avocats socialistes se trouvem dans la situatiorJ grotes
que d'etre (es demiers defenseurs dc 1'« Etat de droh » bour
geois. Nous acceptDns !eur argumentation. bien que le maintien
de l' Etat bourgeoi:. -- de }'« Etat de droit ~), pour se servir de
cet euphemisme '- ni: sÜlt certainement pas notte probkme.
Naus i'acccplc:S tant qne l'action des avocats revele publique

mem er devanr le tribune) l'aspect revo!utionnaire de)a contra
diction, ta nt qu'eile permet la propagation de nos idee:;, dans la
m~ure ou elle fait apparaitre la contradiction fondamentale

'dans la censtitution (contradiction qui devrait necessaireme:1t
s'aeeemuer dans le processus de restauration ;:apitaliste) par
rapport ä l.l poliÜque de pouvoir du capir.a! Gui a empe<:he des
!e Gepart que la constitl1tion soit n,=eliemem 2.ppliquee ; La cons
titution est devenue indHendab!e Ia ou elie ne correspond plus a
la nouvelle fon,:::tion de I'Etat dans le processus de production et
de reproduction du capital. Cela veut dire aussi que l'action des
avocats renvoie a la solution revo!utionnairc. Dans la fragilit~
de cette tentative - proteger ies intentions de la constitution
contre le processus de fascisatioil -. dans son manque de pers
pectives, se trouve POUf naus La necessite d' en arriver a la nega
tion radicale, autremem dit a une politique revo!utionnaire.

sont politique.;, dans la mesure ou ils accentuent hl. conrradic
tion 5ccondaire entre justkc et justicc de classe, entre justice
"apo!itlque" et justice poiitique, entre justic<: dependante el in
dependante. Er i!s lc sont. puisqu'cux seu!s peuvem complete
mem faire se developper le concept bourgeois de justice. Et ils
le peuvcnt. parce quc dans fes proces politiques la comradiction
second:::ire arpara'i, des k depart, parec que dans ccttc rel.atiol1
essemielle qu'i!s ":0i1SÜtUCnt :es ser,1teu::; de ('Etat sOut des le
dep:;.rt dans une pos!tlon defc:lsi\'~. )'

Dans ~e proces politiquc, ies' avo.:ats som done Ics juristes
et, en ta.nt que jUrIStcs, ils som poEtiques ~ des poiitiques cenes

(t acÜ .•.istes '>, de la tendance revolutionnaire. - progressiste de
rhistoire, en quelq ue sorte des « edaireurs » qui auraient des
crai-~s, U;l(; baguette er un tableau noir pour cerire : « Voiei les
manques de pre·!ves. }) C' est ainsi que ce manque re .•.·cle !ui
m~~e son propre .:aractere : la poljtiql:~. Cest justemem cette
possibilire, paUf ainsi dire de« recherche et d' enscignement}).

dan.s I'imeret du peuple, que (1' ODt pas les juges et !es avocats
de I' Accusation, au contraire des avocats de la defense. Cest
grace cl ces derniers que !es premiers se montrent alars, une fais

demasques, tels qu'ils sam \Taiment sous le~.rrs habits de politi
eiens : de sombres reactionnaires, des « devoreurs ;) de commu
nisres, des gratreurs de papier. C'est pour cette raison que !es
avocats sam une pan - cenes importante - de la ~trategie du
from populaire. Et iI s'agit actueHe::nent, etant dünne la faibles
se de la base, d'etablir d'abord une democratie, d'etablir une
« opinion publique », ce qui est naturellement une des premie
res conditions pour Je proletariat. n s'agit d'abord de dHendre
et d'eiargir le' terrain pas ä pas, de preparcr Ie terrain sur lequel
les differentes panies du pt:upk pourraient dans un premier
temps se reunir dans la lutte antifasciste et sur Iequel dIes se
ront en demiere analyse r~unies. (Ströbele et Sd).ily avaient dejä
bien cette fouetlon dans le proces de Mahler.)

Mais nous tenor.s peur faux Je Iegausme des avocats, tout ce
niveau d'argumentarion immanente (c'est-ä-dire se bemant ä
rester dans Ie cadre de la legalite), parce qu'U perd tout son f'O

tenticl politique - la defensive enge.e en programme est done
non politique -, dans la mesure ou les grO!lpes traditiormels
qu'ils representent, le vid antifascisrne, l'human!sme bour
geois, ont ete dttruits par l'evolutiondu capital dans !e proces
sus de proktaris<!rioo, <!e depolitisation er de refus de l'id~olo
gie ; ils ne jouent plus de röle dans k contextede la sodete ac-

,. La deiense a demand~ quC' soit eire le medecin holiandilis Teulls. Il a ere
refuse "vee I'argument selon lequel ,< TellIls a pubE" dans le Karsbu,-.'! un ankle

s'Jr .la privation sensorielle er la Iorture er signe une resolution pr<l:esrant ..comre . iB.~~
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a-dire que Sf;S d:~claratjon5 en tant qu'cxpert peuvent etre in

fluencees par !a Sürctc de I'Etat. A .CC! egard. sa fonetion ;1

cO:1siste ici a masquer les veritables causes de lu mon de Sieg
fried Hausner, c'cst-3.-dire les coups de cross es quc cdui-ci a re
€;US a Stockhoim Cl qui out cause des blcssures d'une teile gravi
te qu'iI es! mcrt a Stammheim d'une fra.cture de la bolt~ cra-
nlcnne.

Je dirais que, d'une maniere generale, le prcbleme qui se
po~e d~ delerminer correc~cmCatl c'est-a-dire dtune rrlani~re qui
soit medicalement defendablc, notre aptitude acornparaitre, c~t

du meme ordre que cdui que nous posons~en demandam que
nou:'> soient accordes des medecins de notre chou, c'est-a-dire
des mcdecins designes par la defense. Parce que, en raison de
i'imponance strategique paUf cette procedure du probleme de
Dorre aptitude j, compara:tre, rAcc:.lsation federale, !a Sürete
de l'Erat er la cour ne nommeront que des experts dont [es
condusions sam acquises d'avance. qu'il y ait ou non examen
medical. Cesr ce qui ressort de la phrase de Henck ou il dit que
l.::s tests, c'est-a-dire des methoces de diagnostic qui seraient
plus süres que les conclusions qu'il tire simplement de ce qu'iI
vcit a l'reil nu, pourraiem tout au plus confirmer son affirma
tion se!cln laquel1c !es prisorlrJers so nt aptes a comparaitre , et'
c' est ce qui ressort de la demande de l'Accusation federale de
faire proceder a un examen medical sous Ia contrainte. deman
de qui est cu fait un ordre, mais que l'Accusation federale tente
de masquer cn le presentant sous la forme d'une reponse cl la
requetc des avocat'i qui dcmandaient que soit enfm aULOrise

l'examen par un medecin de notre ChOLX. lci meme, VOUS, Prin
zing, VQUS avez dit h rlerniere fois ä l'audience qu'iI y avait
contre je dmit a un examen pratique par un medecin de notre
choix des objections pom {(raisons de sc~"Urire». Ces! ainsi
que VOU.5 I'avez formu!e. La verite, c'est que tour diagnostic
pratique.. par un medecin independant de Ia justice er sur lequel
vous savez tn~s bien a quai vous cn tenir, sinon vous ne cher
c...'1eriezpas par taus les moyens ä. les empecher, present~ vrai
ment des problemes de securite.

Ces objections pour raisons de securite, la cour [es a dejä
fait vatoir apropos du diagnostic ccncernant l'etat de Holger
MehlS. Ce sont ces memes ral.;ons dc seeurite que l'an avance a
propos du refus oppose :.. netre demande d'erre exa~nes par
un medecin denolre choi.x. Ce sont !es memes enfin que 1'00 a
falt valoir pOLlrrefuser un examen medical de Katharina Ham-

merschrrJdt et pour rduser le ~! ..f:..'!!..renl de Siegfried Haus
ner dans un höpital. Je dirais, pOt1f C~ Cr;! cancerne [es conse
quences de ces mesures, que votrr . --~rxi·~~'J.;; la seeurite peut
etre ramenee acette idee (de merr..e que la conccption qu'u la
Silrete de l'Etat de la securiu~ ·interleu,~.l : vous mencz une guer
re, ct i1 y a un risque poue la securite tant qu'un seul d'entre
nous est vivam. Ou bien encore, pour les juges au service de la
Sflre!e de I'Etat que vous etes, jusqu'a ce que soit aneamie la
panie de La R_i\. F _ qui es( en votre p';)uvoir. Eu C:eterminant
vous··me::nes !'etat cle s2.me d'un d&tcnu, vetis voulez cviter d'en
determiner les causes. Ces! evidcmmem une strategie comden
tc. J'ai'1ci cinquante decisions de la cour par lesquelles celle-ci a
ordonne la saisie de numeros de journaux. parce qu'il y etai! dit
que l'isolement est une torture. Er l'un des arguments stereoty
pes, monotones,~ qui revient LOujourso est que ceta constituerait
une atteime a l'honneur du personnel de la prison ou Cu tribu
nal.

Entre-remps, un tribunal de Cologne a confirme indirecte
ment que l'isolement est bien une tarture. er, clans l'imenflion
de ceiui qui ordonne ainsi que dans Ies effetS qu'll produit ob
jectivement, il ne fait aucun daure que l'isolemem est une me
thode perfectionnee sdemifiquemem pour extorquer des deda
rations, qu'll est applique dans cetle intention, qu'en cela c'est
bien une forme de torture. L'isolement correspond done tout a
fait aux criteres qui definissent 1a nation de tarture.

Determiner les causes de retat de sante des prisonniers
momrerait Ia responsabilite de la cour qui a dtcide et ordoone
Ies cQnditions de detention. ou ne les a pas modifiees et les
maintient en vigueur, et il pourrait en resuIter, cie fa90n {Out ä
fait hypotnetique, un'- situation genante cU 11 deviendrait evi
dent que Ie tribunal et l'Accusation federale On! rendu eux
mi?mes impossible Ie dcroulcment de la procedure par Ieurs me
sures contre les prisonniers. qu'ils auraiem rendu etL'{-m!mcs in
capables d'assister a la procedure du rah oe l'isolement. Henck
a dit que les conditions de detention que fiCUS connaissons en
eore actuellement sont, dans toute son experience et sa pratique
longue de vingt ans, uniques en !eur genre. Les effets som aussi
uniques en kur geüre. Apropos de Henck, disons encore ceci :
eo ne s'attardant pas sur ia specificite des conditions de deten
tion, soit parce qu'U ne conn:lit pas !es r6sultats des rexherches
sur l'i~olemeI1t, soit - er ,'est plus probable - pan::e que, dans
ses effons etranges pour parvenir a rediger un rapport d'expcro
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tise ou qnelque chose d'approchant. il ne les a pas pris con
sc-iemment en considcration, il prom'e ou l'insuffisance de sa
quaIifi,;ü.tion, ou sa partialire. ou. ce' qui est plus probable, !es
deux a [a rois, bien que Henck. psychiatre des prisons et unique
expert. s;)it ie senl qui soit intervenu ave;; efficacite SUr i'etat de
same er c;ui prerende pouvoir tirer des conclusiom sm ce pro
bleme.

Mais en fait Gaus ne scmmes pas sil:-s qne Hene!<ne soit pas
q•..:aliÜ:, car i1 a parle lo.rs de sa premiere audition J'hallucina
ti6m er de regressicn ob$ervees pendant i'isolement. comme s'u
·.:o:mai:;sait les reo::herches de Shallic ou de Grass. Ce queceia

signifie ÖL :t-ir. Henck es! Ie psycmatrc de~la prison.Dans cette rne..rure.)'auscrke a refuse de t.enir compte de ses competen
ces - c'est ie terme qu'i! emploie.

Acepropos. je veux eiter c) que Grass dh sur !e probleme
de {,isolement ; « C'est seu!ement apres l'effcndremem du fa
sI..isme allemand. qui dJ,lrant ses annees de Gomination a fait cie
ces methodes illegales run des moyerls principa;Jx pour se main
te.."1iran pouvair, qu'il a ete pcssrble de compi;~ter dans une !ar
ge mesure la ccnnaissance du probleme, gräce aux indications
dcnnees par [es personnes tortun~es et eD interrogeant les res
pofl.sables et leurs complices. parfois meme eIl menam une en
quete sur les faits eux-memes t±ms {es priscns nazies et dans les
camps de concentration).

Ainsi. an tribunal de Nurember~ et peut..etre poue Ja pre~
miere fois dan.s l'histoire de I'humamre. on a pu presemer un
materid d'accusation trCs complet contre ces pratiques crimine!
le:. q-Ili ON {Til eue attestees de facen obj,:ctive et e.tayees par !es
faits.

MülIer-Heggeman (1962-1963), qui a etudie ce materie! et
'lux ['a encare campIere par la suite. par: I'analyse d'ananuleses
de victimes ayant surveeu aux pe..rsecutions nazies. Cl concentre

. son attention plus particulierement sur 1e rölequ'ont joue dans
ces IDethodes l'isolement sodal et la privation sensorielle. com
me par exempie la detentien individuelle. renforcee eventueHe
ment par la detention dam des ceUules obsc-ures ou par le- fait
que le prisonnier etait attach~. SUf 100 personnes e:r;aminees par
rautenr. 88 avaient passe au cours de teur detention au moins
quclques mois en detention individuelle. Parmi celles-ci. 15 au
moins pendant une curee de de~ a trCfS ans (j'aimerais (appe- .
!er. a ce suj;:t. que Ies prisonniers ici sont totalement >soles de
puis tfois ans et deWl mais) et 11 pcrldant une duree de quatre ä

sept ans. La majorite des prisonnicrs a subi cette uttention indi
vidue:lie durant la periode de ia det,.mior. v-{-:ventive qui durait
en moyenne de queiques mois a ,~ ,~"mee, parfois aussi plus
iongtemDs. Ceüe periode, tautes les personnes interrogees la dt
signaient comm~ ayant ete Ie-so~~t le plus difficiie de toute la
dÜention, parce que la GestapO chercbait par tous ies moyens ä
extorquer les a••.eux des prisonniers gardes en detemion preven
tive.

je dis ~!a a Henck parce que. clans ia psychiaLrie Ge F_Q!e..'l
a Iaquclle il a cu recours. risolement n'apparalt pas, de meme

que t·:ms··les phenomenes resultant de La privation sensorielle,
parce qu;ih sam des consequences de la tonure. On oe peut
done pas non plus les faire entrer dans Je cadre des psychoses
de Ia. detention ; ils sont la consequence d'une methode scicnti
f1que perfectior;.nee, aux buts bien precis. par laquelle ia Surete
de rE tat tente de böser ks prisonnicrs politiques, et i15 sont
auss.i sans precedents.

La Sürete de l'Etat utilise l'isolement POUT exto.rquer des

decla...-a.tions aux piisonniers ou bien, comme dit Boed·er.:, le ~
recteur de la secUon « Terreur» du B.K.A., « POUT les faire
cuire a petit feu» et exptoiter ensuite leurs dedarations a des
uns de propagande, et ccla est un aspa.'t essentieL Dem: ce
n'est pas seulement peur extcrquer des declarations, mais aussi
pour produire ensuite !es prisonniers brises d.evant I'opirJan
publique comme preuve ou comme indice ccmtre ie graupe, Ia
palitique du graupe.

Le probleme. dans cette affaire. cest que ra destroctlen de
Ia personnalire. la destru....'"tion de rintelligence. fa. destr~Jcn Ge
ridentite politique - destnlction qui aboHt toute l'histoire
conscieote ct mconsciente du prisonnier -. est impossible sam
que sait eo memc temps detruit son corps. Le ,projet de l'Accu
sation federn!e est a10rs visible et devient un probleme dans les

moments ou intervient ['opinion publique, opinion publique qui
o'apparait plus que dans Je proces ou il faut bien paurtant pro-
dmre le prisonnier.

Cela signifie que I·une des intemicns de l'isolement, !tre une
tortur: invisible, oe peut ~tre Iialisee. COest pourquoi q,ne loi (ia

loi 23/1 a) promulguee. pour ce proces autorise sa poursuite me
me lorsque les prisonniers om ete reconnus incapabIes de com
paraltre ; elle projet de ceHe lai, qui es! une initiative de la S.l
rete de l'Etat, es! de faire constater clans une audience nen pu
clique neue incapacite ci f.."Ompara1tre co kur eo dennant oatu-



pIement, et l'experience le prouve, que, pour l' Accusation fCde
rale, l'assassinat des prisonniers politiques n'est qu'un probleme
technique et que la methode a employer ne releve pour elle que
d'un cakul d'opportunite. Cela n'est co rien exagere. Du fait de
la privation des droits dont soht victimes !es prisonniers, c'cst
a-dire, daus ce cas precis, du fai! quc, m;::.lgre!es innombrab!es
moyens de la justice - comm:.. on dit - qu'ont les avocats. on
a refusc aux pri:.onniers le dr cilt cl" choisir leur merkein ; au
cours des nuit derniers mois, uois prisonniers ont ete liquides
ea prison, et je sais d'au moins dix prisonniers' que i'i5o!emcnt
les a tdlernent dctruits physiqucrneni qu'ils ne pourront plus se
retabiir J;.

C'cst toute la dimens:on du probleme des m-:decins, et le tri
bunal Je sait. Ce que Prinzing er la cour tentent de sau ver a
tout prix, ,'est "{'organisation d'une detemion qui vise a
l'aneantissement du prisonnier et dans laqueEe les medecins de
pendant du systeme de la prison, ou plutöt !es expens choisis
par I'Accusation federale qui \es pre-informe er les conditionne,
jouent un röle centra!. _

Prinzing, veus avez dit recemment, ci propös de notre reven
dication ci:: pouvoir choisir nous-memes natre medecin : « !I y a
que!que chose derriere ceue revendication. )) J:: le repete encore
une fois, ce qu'il ya la-dessous. c'est Ie fah que les medecins de
prison, dans reur diagnostic et en fm de compte dans leurs mo
tivations qui oe sont jamais des therapies mais des moyens
d'execution, sont deternllnes par !es pressions de l'Etat et prati
que.rnent pas par des criteres medicaux.

Le probleme de !a pression qu'exerce i'Etat a ete neanmoins
souleve pour la premiere fois ci Munieh, lors de Ja conference
des medecins expertS, et a ete l'un de ses themcs. La pression de
I'Etat y a ete definie comme ce ~ui determine la situation des
medecins expens.

Henck eD est un. exemple. La relation que nous avons avec
Benel< est une relation de contrainte, c'est-a-dire que -tei que
cela apparait dans vos resolutions -, « au moyen d'une con
trainte directe par l'intermediaire de six a huh fonctionnaires, iI
a pratique ci Stammh~im, pendant ta greve de la faim. i'alimen
t3tion force:, denommee par un autre medecin de la prison, un
vrai sadique, "l'orgie au tuyau" ». Dernierement, j'ai explique
que c'et~t une tenure physique. Eu effet, on r.ous fait ingurgi
ter de force trois litres de liquide en une heure, pendam qu'on
nous maintienr attaches par tOute une serie de sangks et que

rellement la responsabiiih~, car, bien sur, selon I'argumentation
de la justice, ce sont ies prisonnicrs 't~i sent « coupables » 

c'est I'expression employee - du traitemcnt qu'ils subissent.
C'est ce que pretendent invariab!ement depuis trois ans les

mini,tres de la Justice. NOU5 sommes nous-meme:; r::sponsables,

bien quc dans u.ne sitUation defensive extreme, puisque prison
niers er soumis a risolertient dans des ce!Iules silen:.:ieuses9 res

ponsables de l'isoleme:1t proloP.".e er done de la strategie d'ex
terITJinaticn de i'Etat. Cet~e argumentation, l'Accusation fede
raIe ra reprise el etendue lors du m.::urtre ;i'Holger Meins. Dans
5a pris~ de position cl propos de la requetc dt: recusation, eHe a.
affirme que Holger Meins avait acceptl~ le risque (le marche) de
sn mort - et nous re~rouvoI1s ici encore le meme principe abso
lu de I'Accusation: !e march:':. Encore une fois, le projet de
eette loi equivaut a une h~gaEsatioil de la torturc.

En ce sens, cette lai C;S! vrah-nent unique en son genre, com
me l'a dit Vogel, le mÜÜstre de la Justice. Une teHe lai n'existe
qu'en Republique fCderale. Elle montre bien cammern le faseis
me s'impose a partir ct dans rEtat de drait. Legalisation de la
torture, ceta signifie qu'est cree ie prealable legal d'une contre
tactique qui emploie !a torture ct fait par iä de la torture une
strategie institutionnelle contre l'extension de la guerilla urbai
neo Mais le gouvernement et, bien sür, I'Accusation federa1e
sout parfaitement consdents du fait que la guerilla va s'etendre,
que cette phase est terminee ou la guerilla serait !a sauns et
l'Etat 1echa4 cette phase ou l'on crayait pouvoir etouffer notre
pciitique cn emprisonnant un noyau de militants.

Dans la fonetien que cette lai remplit dans la procedure se
reflete Ia privation totalede drohs des prisonniers. Acepropos,
Ia presse - je crois que c'est Kühnen qui I'a decrit - en vient
ä un retournement des faits complt~tement absurde,affirmant
que ce serait un trUCde notre part, dans' natre tactique, que de
persister :;\ redamer la restitution de nos droits afin de montrer
par h1 que nous en sommes prives. En d'autres termes, ponr
faire savoir que ces droits dependent du bon plaisir et montrer
ainsi i'arbitraire de l'Etat. C'est faux. Lä n'est pas le pro6!eme.
Nous combattons pour nos droits, et dans ce cas precis pour le
droit de choisir un medecin, droh garanti par ia Convention des
droits de I'homme et qui figure dans cette dedaration de
l'O.N.U, qu'on a eite.:: ici un cenain nombre de fois ~legis!a
tion qui, amant que je sache,est encore en vi&ueur ici. Nous
luttons pour ces droits parce que DOUS sommes consdems-sim-

t
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I lf.I. Voir, dmu !es documents, le feXte" Camera,sllc:ns ».

nous le pouvons. La, il n'y a recIlement plus aueun rapport en
tre nos capacites d'avant, le niveau i'.~i;'11;:'c!lldf'.::;nnal. .1a capa
eile. d'argumentcr qui serait normak p,)ur I:' . ~ 4ue nou'5

sommes reeIlem<:nt capablcs de faire actucHemcnt.
j'ai dir que !lOUS saVlOns que' les nouvcIles technologies de

tonure sent developp'~es en R.f.A. n existe par exemple ie pro
jet appele " camera-silenst») ; il y a d'autre pan l'echange per
manent de specialistes emse le B.K.A. et !es regimes reaction
naire5 du tiers monde, eie_ ; et tout cda sera utilise" töt ou taId
contre nous au~si. Mais cda appartient aux canditions du corn-

, bat, conJitions que naus avom acceptees quand nous avons de
eide decombattre. S2voir cera et faire l'experience que ce syste·
me, cet Etat, es! capable de faire et prer a faire tes c!loses les
plus in.'1umaincs fom panie des condition3 ac cette decision.

Nous ne fiaus p!aignons done pas et nou:> n'acc4sons pas
non plus. Ce serait banat, pa.rce qu'il n'y a pas d'instance ni de
consensus auqueI nous pourrioi1s adresser notre plainte, I1 s'agit
cn dernier lieu de decrire des souffrances. Le ccnrraste produit
par des pnsonniers ecorches es! absolument sans effet. C'est, je
dirais, un phenomene manifeste, visible. Nous croyons - du
moim quelquefois - qu'il peut etre visible. Mais iI est impos
sible qu'iJ soit I'instrument d'une politique revoiutionnaire; Ü

est a..'tlbigu parce qu'i! est determine par la rcaction. par i'as
pect reactionnaire de la contradiction, c'est-a-dire par Ia repres
sion. U y a par exemple peu de rapports avec les contenus libe
rateurs de 1a strategie revolutionnaire que I'on veut condamner
10.

L'argumentation des avocats est justement une argumenta
tion de defenseurs, et ils sont ici certainement plus les dCfcl'!
seurs de la garantie minimale des drcits de I'homme, du droit
bourgeois, etc. - comme le dit Heldmann, de ce qu'il reste de
la constitutien -, que nos defenseurs.

11est inevitable que les avocats problematisent ici la misere
des prisonniers, qu'ils s'en tiennent ä IeuT argumentation co ci
tant cette misere comme exemple; ils sont determines par Ie
rapport de forces tel qu'll est maintenant, tel qu'U est encore ...

... 11 s'agit a peine meme de Ia representation des (orture.;;,
des souffrances, bien que naus soyons surs que !'absence de
possessioa, condition necessaire pour ce combat et ('andition
sam laquel1e iI ne peut etre mene. est une expÜience necessaire

nous sommes dans rimnossibilite de faire un mo';vement. VOIla

narre relation .'! Henck. Ce qui caractensc aussi nos relations
avec Hcnck, c'est qu'en t:im que psychiatre - et ia psychiatrie

est une re!~tion discipline sur laqud!e nous savons beaucoup de
c!loseS·par Ia psychanalyse - il ne pouvait pas oe pas consra
ter, [Juisqu'i! y etait ~onfrontc, les eHels destructeurs qe risole
memo

Il a done constate ces effets, mais il nc peu! et ii ne pou\-aÜ
polS !es Gl,,)difier, du fait de sa 'position de mcdedn de prison cr
parcc qU'un mede.::in de prison s.:rt d';ant tou~ 1a pri"on. Ce que
Henck estime necessaire en tam que medc.:in est- sans imercl_
C'est ce qu'om moutre wmes So initiatives ces dernieres an
n~es. pour changer !es conditions de derention a ia suite de ses
conclusions en rar:! que psychiatre. Il les a en effet qualifiecs 
j'ai lä quelques citations - malgre rbm de ({destructrices »,
d'(~ inhumarn'~sn ou encore J'« irresponsables l>.

. Quand veus avez dünne {'ordre de procedcr ä des examens
de force et a l'aiimentation forcee, Henck Üait a Stamrnheim
l'homme responsable, et dilus cette mesure cene affaire est de
venue sen probleme; cn tam que medecin de prison, il n:::pou
vait absolum~nt pas refuser d'obeir sans p::rdre sou bouloL

Et c'('.st la meme chose ici, maintenam: s'11 constatait ou
vertement netre inaptitude a c:Jmparaltre, camme il le fait par
fois - Ca! quelle ser:1it, sinon, la signification de cette formale
qu'il a prononcee: « inaptitude a comparaltre sauf si des pau
ses som menagees »? -, il mettrait vraiment en danger ses
moyens de survie,. c'est absolument certaif'~ Personne ne peut
en douteT qui conna1t les manceuvres de rAccusation federale et
les pressiens qu'a exerctes Ie ministere de Ia Justice du Bade
Wurtemberg au moment de la grcve de [a falm. Nous avons fait
r.lungrand nombre d'observations ... -

... Ce n'est qu'une contradicricn apparente, Ia contradiction
entre notre etat, notre etat veritablement desoiant, er Ies efforts

que nous faisons pour meDer po!iliqucment ce proces. ~ous es
sayons, evidemrnent, ma~s la que3tion est bien de sa"'oir com
bien de temps nous le pourrüns. Et aussi dans quelle mesure

Dtclaration laUe. le 9 juWel, apres la repor.se de l'Accusation
lederale apropos encare une lais de l'isolementltorture el de la
lielention exterminatrice
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er qu'elle n'apparait que dans le combat et la douleur. La non·
possession devicnt ici absolue. car pcrs'Onne ne possede moins
que ie prisollnier sourr.is a l'iso!ement dans Ulie ceUule silencieu-
se.

L'isolement saumet les prisonniers ci un processus de des
tructiJn dans lequel lui est cnle\'e ce qui fait de lui UD homme
- !es relations socia!es -, er Ia privation sensorielle cctruit ses
capaeites de perception sen~orielks cn supprirnant ce qui permet
ces perceptions: les objets. Ce n'est pas I'organe, la taculte
d'entendre. de voir, ete., q~1isont de!ruits, mais le eontexte 50
aal sou:; la forme de la communieation acoustique, etc., qui es~
supprime, c'est-il-dirc.le medium de la communication avee la
n~alite sodale - et done, pom celui qui est isole, la n~alite elle
meme.

.. , Les processus d'appremissage de cha:un et du graupe, et
le mouvement de refus r3;dica1 du systeme, qui permettent le de
vdoppemem de netre politique. cn souffriront sans doute aussi.

... Mais il ne peut jamais s'agir ici de la representation de !a
dou!eur pom elle-meme. Ce dom il s'agit - et cda VOllS devez
l'empecher -, c'est que les faits apparaissent dans leur realite,
qu'ils sortem du systeme dos « ju:;tice. Sürete de l'Etat. prison.
cellules siiencieuses er media '>, -=' esr-a-dire les media devenus
instruments d~ la strategie d'extermination ; c'es! de montrer la
realite de la detention exterminatrice, de ce qui se passe reeile
mem, de ce qui es! deja possible, de ee qui constitue la perspec
live, de ce qui est exemplaire dal''s ce qui se passe contre nous,
priscnniers de Ia R.A.F., de ce qui est anticipe ici.C'est impor
tam, pour que tout ce qui se passe ici depuis trois ans et demi
contre res prisanniers pclir.iques puiss,; au maim dans sa dialec
tique constituer un exemple, afin que le combat que les prison
niers menent contre kur eXtermination - ccmbat qu'ils vom
perdre, cela fiOUS le savons - puisse devenir UD cembat, ou de
vienne un combat qui produise le cembat. Cest cela qu'imp!i
quent ie theme de la tcrture et sa description, ct par cette des
cription ambigue de prisonniers tortures. C'estde ceta qu'iI
s'agit.

Prinzing ra bien compris, ct iI le rombat par tous Ies mo
yens, meme par des moyens ouvertement iUegaux, I'Accusation

federale et la cour ici, afin d'em~.echer taute explicati~n, toute
possibilite d'information, toute mobilisation et toute organisa
tion contre cet appareil a part ir de la contradiction que reprc
sente ce pfOteS.

Reponse a la requere de I'Acc-usc.!ion jederale de refuser La
suppression de l'isolement

Ce qui est frappant dans I·a.rg~mentation de i'Accusation fe
dera!c, dans la mesure ou ron peut parler d'argunh.'malion.
c'est la constmction pitoyable. Hs ont l'appareil, le pouvoir el
le public qui, par la presse, se range derriere la Securitc de
!'Etat. Pourtant, quand on examine leur prise de position, le
contenu n'est vraiment que betise cynique .•

Evidemment, cda n'a pas d'importance : l' Accusatiol1 fede

rale et le senat ·(deuxieme chambre du tribunal de Stuttgart) ti-'"
rem la corde par le meme bOUL On n'auend pas d'eux une ar-
gumentation convaincante; ils ont d'autres moyens de con
vaincre.

J'examine la prise de position d'apres le protocoIe ..
Nous sommes isoIes. L'Accusation federaie pretend - c'est

Ie premier point - que nous ne sommes pas isoies, que nous ne
sommes donc pas installes dans une section speciale separee du
reste de la prison, et cela parce que nous disposons de ce!tules
doubles, ou de cellules pius grandes qu'iI n'est d'usage.

Acepropos, on peut constater que. cu dehors d'un bref
taps de temps pendant la greve de la faim ou aous pouvions
fiOUS parler deux par deux pendant queiques heures de la jour
nee, DOUS avons ete, pendant les trois demieres almees. totale
ment isoles cl l'interieur de nos prisons respectives. UIrike a pas
se presque un all dans une section silencieuse, sournise ä un
programme de Iavage de cerveau par privation sensorielle sous
Ia direction d'un psychiatre. Les quatre prisonniers et celui qui
u'est pas ici parce que i'Accusation federale a fah le necessaire
pour sa mart, ainsi qu'enviroo quarante autres prisonniers poli
tiques. ont ett~soumis ä une privation sociale totale (et le sont
encore) ; une panie d'entre eux egalement subissent la privation
sensorielle, ainsi Margrit Schiller ci Lübeck et les quatres prison
niers qui ont occupe l'ambassade de Stockholm.

L' Accusation federaIe passe sous silence ce qui signifie ce
que je viens de dire, a savoir que c'est une machinerie concue
scientifiquement qui exclut tout comact sodat Quand Ze~ op
pose a ceIa que DOUS a~rions !a possibiIite, dans cettesection,
d'etablir des « contacts par communication orale» a une dis
tanee de vingt metres, par une fente large d'un centimetre, done
un syst~me dos avec pourseul contact sodal peudaptdes mois

uniquemcm une voLx. eh bien. cela en dit lang sm le genre d1
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dal d'une armee d'un millier de policiers a Stuttgart, rien que
pour cet1e procedure ?

C'est de la merde, celte sorte o'argumemation de l' Accusa
t:on fedErale qui ne devient concevab!e que si l'on voit derriere
elle 1a volonte d'extcrminatio~. Ce n'est pas GOUS qui dispo
SOllS, ('es! !'ap9areli qui dispose de noilS, c'est-a-dire d'une to

taHte pianifiee et organisee sciemifiqucment qui est unique. Er
ccae disposition de nous oe doit pas rester physique, car !e sens
de toute ceue mesm"e- l'isokmem - c'est de !Jriser la volonte
et I'identite ..des prisonniers, done d'arriver ä disposer de san
psychisme.

Il tfst faux que nos cellulcs soiem ouvertes quinze 1'01$par
jour. II y a des jours ou elles ne Ie sont que quatre fois, ce qui
signific que nous sommes poue ainsi dire seu!s et enfermes
vingt-trois heures ~par jour. Er, quand" iis retorquent cl cela !e
sci-disant etablissement de comacts sociaLL\:avec ks ga~diens 
qui n'existent pas. parce que ncus kur -parions pratiquement
pas -, eh bien, cela veut tout dire.

Toute cette production debile et cynique d~ ('Accusatiort fe
derale a po ur but de tromper l'opinion pubHque ; par exemple,
il fi'Y a evidemment pas de possibilite de jouer au ping-pong.
Seu!ement, ils font publier cela de temps eo temps - comme ce
true de television -, parce que ~ersonne n'i.cii evidemment lc
ping-pang avec la torture. Eu realite. cela n'a jamais ete possi
ble. J'ai pourtam lu clans teus les journaux que ncus avons Ia
possibilite de regarder la television. mais cela n'a ete eu fair
possible qu'une fois en six mais, el acepropos on pouvait
constater Que, contrairement a ce qui se passait poar taus fes
autres prisonniers, ils avaient choisi des horaires pendant Ies
queIs passen! excIusivement des emissions pour enfants - nou
veau cynisme de!a prison et du Senat ..

La cage sur Ie toit est vide quand nous y sommes. Je }'ai de
ja remarque ailleurs : nous avon.s passe six mois ä. Stammheim
avant de voir, par hasard et de loin, un autre prisonnier.

Ensuite, il est marque dans le protocole Que nous sommes
isoles pour notre protection, parce que les autres prisonniers
nous « refusent, pour ne pas employer une expression plus for
te» (auraient-ils dit, seionle protocole), Cependant, ils crai
gnent que nous ne provoquions des revohes (<< provoquer » au
(ait et': leur expression). Bon, entendons-nous sur les mots : si
quelqu'un provoque, c'est I'Accusation federa!e, mais cela n'a
pas ('air d'alkr tOllt seul, vu fa repression renforcee dans les

Ii 11f..

I
per50nnagq' Dans la situation d'iso!.ement lotal, on nous laisse
pour ainsi ~ire cette fente d'un ccntimetre afin d'obtenir des in
formations sm Ics rapports des prisonniers. L' .lCoüstique de
!eur partie d~ 1a seetion ctant differente, Gudrun et Ulrike u'ont
abso!uraent pas la possi~i1ite de commt:.niquer ensemble.

Voil~l n05 conditions de d(~terrttQn~dOi1t la dü.n~e .et la [i

gueuf depi1ssern ics disposÜ~~n5 prises par la Securite de rErat
du II!~ l<.cich dans la tladizio:l cuquel 'leus etes i~i.et "ous ve-. -
~~,iC argumenter. Faut-ii ajcutcr que dans une situation d'op-
pr..:ssion extreme il n'y a eien dont les homme:; .lient davantag~
bcsoin qu~ de r,~pports sociaux ? ~

Heinz Brandt, du Syndicat metaHurgique LG.-Metall. qui a
passe cinq ans dans un ':amp de concemration. a constate que
ia delention par isolement releve da.antage de Ia terture que de
La detemicn er: camp de concemraticn ei: que Ja detention en
camp es! plus supportab: que l'isoiemem. A ceia il faut ajouter
qll'a i'epoque la privation sensorielle dans une section silencieu
se camme eelle Oll U!rike a passe presque un an n'existait pas.
mais uniquemem la forme de privation sociale a IaqueHc tous
!es pnsonniers de Ia R.A.F. om ete soumis en partie depuis
quarre ans.

Sm cela, la taiHe des ceI!uk..s ne renscigne pas, n est exact
que je suis dans llne cellu1c double - apres avoir ete pendant
deux ans et demi dans un trou pratiquement sans fenetre -. et
peut·etre quc les ceilules de Gudrun et d'Ulrike sont plus gran
des que edies d'autre5 prisonniers, mais nous ne rayons jamais
demande. Un prisonnier ne choisit pas sa ceHule, et ce que nous
demandons c'cst simplemem d'etre rraites comme les autres pri
sonniers, quoique rette deman.de n'ait pas de chance d'aboutir.
Car I'Accusation federale, qui pretend ici que l'isQ!ernent. la
seetion, la torture,!a privation sociale ~t sensorielle sont des
priviieges, priviIege de tonurer des prisonniers politiques que
nous sommes. pour obtenir des depositions ou pour les briser,
ne s'arretera pas, parce que l'isolement et la torture font partie
des methodes de leur tactique contre-revolutionnaire .•

Zei" dit que nous disposons--de ceci. de ,cela. .. Pourquoi ne
dit-on pas dans ceHe enumeration que nousldisposons pas seule
ment de ces ceHules, mais de tout un etage et, au detriment

d'autres prisonniers, d'une surveiHance de six a dix prdiens,d'un palais de justice special comme ici. d'un tribunat special,
de lois specia1es et d'avocats speciaux, car commis d'office, im
poses, saus compter f'sssistance tres coOteuse el le privilege spe-
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prisonniers est autre chose que l'execution dans la nie. Ce n'cst
pas une confromation de l'Etat - quel que seit le rapport de
forces - avec une resistance armee ou une politique armee,
mais i'cxterrninaticn d'un homme desarme sous k contröle eil
tier de l'Etat.

A ce prüpos, je rectifie une iois de plus: lors de ia fai;;ifica-
don du protocole, h; probleme n'ctait pa::.qu'on eut demanJe a
Henck pourquoi il D'avait pas empeche k ~ de
Sicgfried Hausner a Stammheim. Le probleme °etaft-cre savoir
pourquoi il -n'avait pas iilsiste pOlir qu'on transpcrte Siegfri:;j
darts sJ!ne clinique equlpee pour soigner des brillures gra •...es er
des blessures graves a la tete, au heu· de le mettre dans UD cen-
tre pour malades a I'interieur d'une prisen. meme pas dans U:1

hÖpitai de prison ..•
Acela, Widera a repondu cyniquement qu'« il n'clait pas

transportable )). Alors mai: « Arms qu'il n'etait pas lranspor-. ~

tabie, I'~ccusation f~derale "a f~it trans~orter au c.er..tre deo I ()ir~~'- [Stamn:helm.p~ur.qu':l ~ r:-eur~,bien que-te~ fede~ de r x. ~(r-'-Q ~
la Police cnmmel1e Cut mforme, lars de sen f:ra~~, de., 11'. ~!a necesslte de le meUre dai1S une clinique specialisee ci C'<iUs.e de /71Q"....s.('4"t- ~
ses blcssures du crane. » ~

Voila i'anatomie d'un meurtre., Ie rele du rnedecin de pri- tsan, a quoi s'ajoute le föle de la presse qui. jusqu'ä present, a ~
passe le tout sous silence. I

L'effet de destrü.ction psychique et physique de l'isolement a ~

toujou.rs ete, c?l'.stat~ par des m.edecins LI1.depend:lnt~ - ~:-rand I
cet1.~-Clont ete admrs -. ce qm est la raIson pour !aqueile on -
refuse amt priscnniers de se faire exarniner par des medecins in
dependants dc rem choix. Cest une des raisons. Au lien ce ce
Ja, le tribunal a !'infamie de nous dema.ndeF de nous laisser exa

miner par des medecins de prison de notre plein gre, er ceci :
1) alors que ces medecins nous om tortures ave<::des tuyaux

pendant la nutrition forcee et avec des sondes pendant la greve
de la soif, en neus maintenant dans un systeme de caurroies ;

2) alors que ces medecins ont pratique des anesthes1es for
cees{ des anesthei"ütes om decIare que dans toute.l' Allemagne
aucun anesthesiste en dehors des prisons ne se trouyerait peur
pratiquer une anesthcsie fOIcte, parce qu'e!!e met la vie en dan
ger. Mais I'Accusation f,:d~rale l'a propose, en la personne de
Witter que le selL1t nous offre maintenam. Les psychiatres
d'Etat sam taus de la meme sone; ••

3) aiars que ces mcdecU1s ont prh'e d'eaü trois prisonniers

prisons qu'on justifie a part ir de BaUS. Notre experience eSl que
!es prisonniers ne naus refuscnt pas. ct,- ~i par hasard ils ecou
taient quand on naus arnene dans la cour, je suppo:;c que t;a
!cur apprendrait pas mal de choses. Peut-etre voulez-vous sug
g,;rer que les autres prisünniers ant des pharos ce Buback clans

leur placard ?
Cur, de deu..x choses rune: 01..;;. bien \\)US affirmez que l'ar

pareil c:.oit se protc-ger de i10trt: coruact a'/cc l~s autres prison-,
niers" ou bien ilaus proÜ:ger des aurres prisonniers ...

\' ous eres tom simplemem un imbCcile. Zei~ A qui appre
neZ-VOllS Qual que ce soit quand vaus dedarez avec une betise
tranchame que naus vouloas r..otre liberation? n n'y a pas de
prisonnier cor.scient qui ne la vcuille. Nous la yculons, en effet,
el p~ seulemem la notre, er pas sC'..l!emem ceHe des prisonniers.
Liberation~ par exelnpje~ d?instituti~ns pourries : de cette justi
ce, de I'empire d'Ecat de Bucack ce finalement de fEtat bour-

• geois dont VQUS dünnez si 'bien l'idee par Ia fa.;:on brutale dont
VOllS dispcsez de für. C'est en cela que fiOUS vatiS paraissans

dangereux, dans les consequences eie notre poiitique er me me en
prison.

Ce baut <ie papier que vous avez trouve dans un apparte
ment H y a uu an et demi et que VOtiS pubEez periodiquemem
(au ['on constate d'ailleurs qu'i! change errangement d'une fais
sur l'autre), que vou!ez-vQus qu'il prouve, maintenant? En
quol justifie-t-iI l'iso!ement de quarante ä cinquame prisonniers
que l'Accw.ation feaerale impose en passant par-dessus les ins
tances regionales? Eu quai justifie-t-ill'institutionnalisation dc
la toiture dans Uusqu'a present) quinze sections d'isolement?
San seul scandale est !e fair que vaus I'avez fa!sifie, tout corn
me natre correspondance avec [es avocats, ct quc vaus le faites
entrer dans vas campagne:; d'extermination. que YOUS I'utilisez
iei pour justifier le fai! que de temps cn temps YOtiS liquidez.
avez liquide. quelqu'un de ncus. Et c'est en quai la mort de
Siegfried Hausner est interessante ici. Hs ne I'ont pas fait execu
ter dans la rue - solution qui est maintenant h~galiseeet'qui vi
se a faciHter Ies problemes que l' Accusation feaerale a avec des
prisonniers politiques ..

Pas pendant une action, mais en tant que prisonniers, et

c' est ce que je veux dire : la vclonte d' exterminati on d~ I'AcC'.J
satiOil. fedcraie pour qui Je droh clviI - dans Ja mesure OU il
n' est pas mis an pas - anssi bien que Ia Conv~ntion des droits
de !'homme sont un simple chiffon de papier. L'assassinat de
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poIitic;ues pendant la greve de !a bim (moi, pendant huit jour",
comm-: « mesure medicale )) ; cf. a ce pmpos Hemfler) ;

4) alors quc ces meJecins, suiva,it en cda la fonction des
mtdccins dans les camps de concentration, ont eu a remplir une
fonett.on eie lors d~ ia mort de Holger., de Siegfried el de Cat.
rlans t"execution des n1eurtres cornrne dans leur camaüfiage ;

5} alors que ces rn:decins Gnt fai~ des piqurcs ce tranquiUi
s::tniS ades prisonniers politiq ues :

i 6) ararj que ces rned~~i.ns. comme Gätte ä Cologne .. n"ont
pas hesil<~ a ;:;.ppliquer le programme scientifique du bvage ce
c:er~.;eau,i Ulrike - du moins a en assurer le contröie ...Gotte n~a

eu peur Ciu'au moment Oll, avcc AsÜ"id, il etait devenu t\ident
que ia tonure psychique cetruit egalencnt le corps er devient
düne visible.

vetcmems d'isolation, Ci il y a des doubles portes. Comme le
quartier du septieme etage a Stammheim, il sera ~.epan.~compl<':
ternent du reste de l'etablissement et loit i:uc construit avanc

que soient prononcecs les comhnmations.

Je demande done vraimcnt, mais pas au type de public ici
presem. car les executions publiques lui manquent, si ce que
nous appeUons detenÜon-exterminarion va de soi. C'est pom
quoi il ne nous rcstait pas d'autre cboix, ct il oe nOll~ cu reste
pas d'aulre encore que la greve oe la fairn. Avec les disposition:;
de l' Accusation federale - six ;milees de detemion prcventive
dans les ~ectionsd'isolemcmet apres ceia encore le ddai de
trois anntcs paur les detenus condamnes -, i! s'agit d'une con
damnation a mort~ qui presente liavan:age de ne pas avoir a
erre prononcee.
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A p. momem, iJ eta:t tout d'un coup dia,;,is (~omme Henck
ici) qu'il faHait changer Ies conditions de detention. Je rappelle
une fois de plus que Henck a constate que ce SOIlt Ies condi
tions de detention qui sam responsables de l'etat de sante des
prisonniers.

NOU5 ne pensons pas que des ({ canditions de detentioIlS plus
douces », camme il le dit, puissem provoquer ,. une a.-neliora
tion de same », car !'experience a montre que !es lesions ducs a

la ~privation ne se rescrbem pas dans des conditions de ~~ri
varian plus sou pIes si d!es cnt dejä atteint l"etat physique com-
me ehez nOlls. -

Zeis[ a par ai:leurs expose dairement ce que veut l' Accusa
cion federale : Ia detemion preventive dure maintenant depuis
trois annees er e!le durera encore au moim; trois autres armees
- cda ferait six annees d'isoiement. lsolement renforce maime

flant par !'exclusion des avocats - mais Iä seulement dibuterait
la dctention penale -, c'est-a-dire que flaus n'avons absolu
ment aucune raison de douter de ce1a : d'apn';s Ia conception de
l' Accusa-tion federale, neuf annees d'lsoIemem, de cellules silen
cieuses. A ce prcpos, il est peut-etre interessant de savcir que le
ministere de 1a Justice du Bade-Wurtemberg prevoit de noUS eo
voyer, Jan et moi, apres le llIgement, a Bru~chsaI ou on a deja
instaHe pour nOttS un quartier de la prison. 'Un des travailIeurs
du batiment a envoyt les plans de construction a Croissantf.

Cette section est insonorzsee; dans les murs sont places ~es rc-

,. Voir, d::.ns les do\."Uments •. 13 letHe el les plans.
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Apropos de l'ann!!lation et de !a remise efl vigueur du mandat
d'arrel contre S!röbeie (reconstitue d'apres le protocofe du 24
~~lj •

Le cours des evenements : en deux heures, le Senat a r~u le
protocole ce quarante pages de Berlin - de I' Accusation fedi
rare, bien entendu. Puis la seauce a ete intcrrompue et des
coups de telephone donnes qui ont amene le tribunal competent
de BerUn ci prononcer, Ie merne jour, I'arret necessaire paur Ia
procedure, ct cela aVe\: une teile rapidite qu'ils n'ont meme pas
accorde ä Ströbele le drait de s'exprimer. Evidemment. la sean
ce n'etait pas publique. Ströbele n'avait pas d'avocat ; il o'etait
merne pas present.

Prinzing n'aurait pas du interrompre hier, car de tels proce
des n'ont plus nen qui puisse etonncr, alers que, peur la bonne
marche du ci-devant proces, des lois ont ete votees en deux
jours (et leur entree en vigueur, contrairement a la procedure
parlementaire normale. avancee de trois mois, pour que ~a
marche). Cela vaut egaiement pour les proces d'cxdusicn, ici 
dans ce « Mtiment ä buts multiples }) Oe terme est bien choisi)
-, qui se sont deroules sans defense, saus drolt de parole pour
I'inculpe ct sans public - en quelques heures -, pour !iberer
ce tribunal oe la charge d'avocats ayant L1 confiance des acct:
ses et ayant prepare kurs dossiers.

Je demande - alors Que Ströbde D'a jusqu'a presem rien
pu dire a propo<; de cette conmuction elaboree pour prouver UD



.La fai;on de vivrc - selon vos mesures, je devrais dire plu
töt: la fa~on de mourir - des prisonniers (done d'hommes
dont l'existence physique ~~t t(h~ k '11:::nt contrC!ee par la justice.
ct id contrölee avec une W':\..,-üon scientifique) est for~ment
legale, Si i'Etat et ce tribunal de la Securite de l'Etat, iei, nient
cela, alois !'existen,:e physique pure et simple du prisonnicr esl
rendue illegale. n s'agit d'une comradietion qui est insoiuble,
sauf par l'extermination physique (e'est ..:ela ie sens de ceHe ar
gumentation. et c'est ce que mentre la mort de trais prisouniers
politiques de ia R.A.F.) OU par sa psychia~isation, c'est-a-dire
i'extern'tinatien psychique.

2) ~ fait reproche est celui du soutien {et non plus de l'in
troduction}. Les deux concepts apparaissent cö!e ä cOle dans les
arrelS du Senat, innocemment, et pourtant ils sc comredisent,
ce qui en dit wng sur le niveau de fette mesure, ~ur 1e niveau de
ce tribunal et sur le niveau de l' Accusation federale qui a pro
duit tout ce non-sens.

Or, si ce qui unit les prisonnL,:rs 'dans leur separation et ce
qui determine chaeune de leurs aetions c'est la detention, c'est
a-dire le rapport de forces special dont ili som !'objet. a~ors
c'esf ce but-la qui les determine ; le but Oll res bUG (seion Prin
ring) de la detention. Pour rester dans Ia ternÜnologie de Ja jus
tiet:, je suppose qU'Uli des buts essentiels de la detention e'es!
d'empecher des actes criminels - san but essentiet ne peut gue
re etre de Ies desirer. La verite de cette affaire est done que Ja
relation priscnr.ier; avocat, la relation mandant! derenseur, est
dedaree elle-meme association crimine!le.

Apropos du reproche selon lequeI les avocats auraient
«( renforce le lien organisationnel des prisonniers dans [a deten
tion}} - c'est la formule de Prinzing -, en maimenam la
communication, je dirai seu1ement que ce lien entre les prison
niers est une disposition de ce tribunal, ki, et d'autres tribu
naux et/ou d'adrninistrations de prisons. Cela signifie que, si la
diseussion des prisonniers sur I'info - en tant que succedane de
relations sociales - doit etre le soutien de leur lien, alors elle
est hors de proportion avec le sautien qui tui vient de la justice,
laqueile a finalement permis le contact physique erme les pri
sonniers potitiqües par La reunion - c'est la terminologie peru

tentiaire - de prisonniers.
Ce qui reste done, e'est simplement Je ~out;en d'accusts pri

sonniers, et cela uniquement dans !eur lutte COlltre !es conc!i
tions de detentioo speciales, contre l'isolem::nt; 'car fe reproche
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soutien a une a~sociation crimineHc de prisonniers tota!ement

isoles, parce que le secret profes~ion,nel ren empechait - qu'on
l' entendc maintenant, ici. sur ce sujet; ou, au cas OU ma dc
mande serait rejetce, qu'on iise [e protocole de sa deposition eu
seance publique.

En opposition t vOlre aiT,~t, je S.Juligne quelques contradic
rion'> dom 1e fondement sera expose plus lard ..

Toute cClte COm.tiUCÜor, de I' Accus3.tion fcderale conlre ics
2\iQCats est absurde. ~ette construction reprise par le tribunal
des janvier 75 parce qu'il a\-ait interct a assurer une procedure
sans histoires, et aussi a cause de Ia pression oe t'Accusatian fc

cera1e (par exempk, la decision de saisir!es dossiers et la co,
respondanc-c de la d2fense de Croissant, apres que l'Accusation
federale avail menace, sur un premier refus de la deuxicme
cha;nbre, d'intervenir massivemem, arguam de sa possibilite de

porter p!aimc devant ia troisieme chambre de la cour federale).
Cette construction qui a ete i l'origine de la loi speciale visam a
l'exclusion des avocats.

I) Leg: [aits reproches sam d'abard i'assaciation criminelle
el1prisOll, e'est-ä-dire que Ströbe1e se serait imroduit dans cette
associanan crimineUe - seion la formulc du Senat, qui reprend

i'expression de I' Accusation federale -, introduit done, avant
d'elre lui-meme introduit eo detennan preventive. Cette associa
tion criminelle, ce sont des prisonniers isol<~s a l'interieur de
huit prisons, « dans des quartiers speciaux, i$o1e5 du reste de la
prison ;>, comme on peut lire.

Or, ce qui unit ces prisonniers - dans l'isolement, done
dans ia separation entre eux er l'exelusion de toute relation 50

ciale -, c'est !eur situation objcctive cammune oe prisonnicrs
politiques contröles totalement ä I'interieur d'un systeme de se
eurite perfectionne. Ce qui lts unit o~jectivement en tam qu'ob
jets des dispositions de la justic:e pciitique. ,'es! cette justiee po
iitiq~e eHe-meme. Elle est la mediatrice de toutes les relations
qu'ils peuvent avoir, meme entre eux. Ce qui deterrnine chaque
relation dans l'isolement complet de {'hemme tota1ement insti
rotionnalise, c'est l'institution. Ce qui organise Ie lien objectif
des prisonniers dans reUT separation, ,'es! I'appareil, ce sem !es
mcsures de la justkc meme.

Je n'ai pas envie maintenant - je me refuse, selan La for
mule de pri.'1Zing - de souligner dans quelle mesure ,eontre la
cOl1stitution, par exemple) le but de rette association est de
commettre des crimes, par cxemp!e contre les pri.'\onniers,
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d'une continuation d'association criminclle a panir de Faprison
a ctc ub:mdonne, apres qu'U est deventl clair qu'ii n'y a pas ur.;
seul fair qui pui.s~e la prouver Cl auquel puissent etre meles les
a',;ocats.

La situation des accuses prisormlers interesse la fonetion des
<1,vo.:ats. ~1ais, paur elle, toute " publici;e ) (seIon 1a f9rmuk
pitoyable d:: I' Accusation fcderale) est impossible, Co.i, pour k
con5tat~r une fois Dour toutes, i! n'v a pdS de ddenseur qui ait
iamai" fait ce la pUblicite' pour la -R.A.F., ses buts, sa politi
quc : ce serait CJmraire a ce que nous emendons pJ.f propagan-
de el ala f(lUCrion lt~galt: du dtfi;nscCiL . ~

De toute fai;on, ce dont parlent ks arrets de Prinzing, lcs re
quetes dc i'Accusallon fedcra!e, ks arfets du Senat du tribunal
de SLUttgan et finalement lcs dccisicr:s de !a tour federale, ce

n'est P3;s de la publicite. Ce dom ifs parlent ct ce qu'ils crimil1a
Iisem, c'est la tentative de crcer une comre-opinion pubiique
opposec a la vciome d' extermination de r Accusatiol1 federalc,
er iei par e.xcmpk oppmee a la machinerie brutale de 1'« infor
matien offensive )}de Buback (seion ses propres termes).

Une opinion publique done pour la situation de prisonniers
- et, si 1'0" regarde bien, me me pas cela -, pour !es defendre,
alors que tous les moyens juridiques se son! necessairement re
veIes sam effet comre les entorses a ia lai de la part de l' Accu
sation federa!e.

Je rappelle ici que ce n'etalt que la pression de cette contre
epinion publique qui a fait que Astrid, Ulrli:e et Gudrun ont
ete sonies d:: Ia secticn silencieuse et transferees aiIleurs, que
seule cette comre-opinion. publique a empeche la scintigraphie
d'Ulrike ei que c'est grace acette comre-opinion pub!ique que
Cat Hammerschmidt a pu- mais c'etait trop tard - etre exa
minee par des medecins, etc. Cera signifie qu'une partie, une
partie legale, de la fonction de I'avocat dans cette procedure est
devcnue depuis longternps Ia dHeI1Se de la ,-je des prisonniers.
Et pas seu1ement une partie; c'est finalement la derniere fone
tion qu'ils peuvent avoir reellement dans l'arrangement de J::ctte

procedure visant a « liquider, "des personnes genames», selen
l'expression de Kieson. Au niveau immediatement juridique, la
defense u'a plus aucune influel1ce, elle est devenue sans fone
tion.

Le Sefl.5 de cette construction irrationnelle de 1'<\ assotiation

crimineHe a partir dc la prison >; est l' extermination. Son but
est ici :

n 1a justificalion de 13 strategie d'extermination contre nous

ct contre la rcsistance qui sc d{;veloppe dans l'opinion publique.
EHe cst ainsi un produit de ia conduite psychologique de la
guerre;

2) la protection, contre I'initiative d'avocats engnges, du sys
teme dans Iequel il est p05sitle d'appiiqucr, conue des prison
niers politiqucs-, !a tonure dans ses trois [onctions: obtention
<i'informations. lavage de cerveau done propagande et, finale
mem, extermination si cda ne marche pas .•

L'experfencc d~s trais der;:1iercs annees montre - elle a fina
kment n~cssite cette lai - qu,: cda ne marche sans anicroches
que si !'institution de la defense est supprimee dans ies proces
politiques.

Chaque fois que cela n'a pas ete possib!e atemps, les avo
cats, dans ce proces, om ete cri:ninalises, exclus ou frappes
d' im~rdictian professionGelle.

Ainsi cette consuuction est une production de la police ou

de la tactique militaire 411i se refere ä ia strategie de Ia contr,,
guerilla qui la sous-tend. Elle est done, cn tant' qtie construction
- et je Gois que c'est facile ä. comprendre -, le prototype
d'une argumentation comre-revolutiormaire irraticnneHe en SOl,

telie qu'elle doit forcement se developper, dans ia contradiction
Qu'exprime cette procedure, jusqu'il la loi speciale.

Comradiction - Heldmann en a brievement parte 1ci - en
tre des normes et i'Etat d'cxception qui caractense la phase de
transformation vers le fascisme. A i'aide de cette argumenta
tion, i'Accusatian federale a fair passee de force une loi, une loi
spedale pour cette procedure. Cela eo tant que fer de lance de
!a fascisation institutionnelle et de la penetration de la scciete
par l'executif, le Iegislatif et !a propagande.

Le fait qu'll s'agit d'une lai exprime seuIement - et cera ä
partir des conditions institutionnelleset du ceveloppemem insti
tutionnel de la fascisation - Je besoin de Legaliser l'e:<termina
tion des prisonnicrs dans des faits, des arrets et finalement des

lois, sans reintraduire la peine de mort, parce qu'elle est inutili-
~~ ~

Mais dans tautes ces constPJctiofls irrationnelies - dans cet

te rationalite de l'extermination ou dans cette conception de
l'extermination qui est rationalisee - la qilalite specifique n'est
sOrement pas le fait que le sy~tt:me, cn tant que repression et
processus de fascisation, extermine I' opposition, ou' 'p!utöt une
strategie oppositionnelle dangereuse raUf lui, et 1.:;$hommes qui



le
~

~~
I\' f. rt~t(.t-Zk

(C~

j Vi' '
:~u~.. /

F-

! ,~.~

la developpem et qu: y combattent ; cda est comant jusqu'au
moment ou ie systeme est abo!:.

Ce qui est specifiquc, c'est la tentative de legitimation dans
scn cxigence totale. Nou:; y reconnaissons :

1) 13 fr2.giiite9 ia d(~gradation de 13 legitirnite de rEtal bour
geois, de !a soc:i~te bourgeoise, par suite des contrad!CLlOnS de
ses conditicns de reproduct!on par !e mouvement du capitaI 
done ia pos,ibiiite d:: ia rC'.,;)!ution ;

2) mais egalement ie pi.hse, 141 sahnio!} reactiol1naire de la
degradation de Li iCgitimite dans une totaHte irrationnclie qui

n'a existe que da ,:; la transition vers !e faSClslJ1e du lIie Reich.
Ce o"est ni un mirac!e ni un hasard si !e nouveau fasi..'1sme se re

fcre ä l'argurnentatiün de l'ancien - nen saus vouloir lc nier
conslamment an:c 1•• schizophrerÜe -, Prinzing. iei, par exem-
pIe. ~

Apropos de ia dccision de Berlin. on peut ajomer qu'elle a
ete revisee en quarre heutes, qualre heures apres !'imerruption
i-:i, paree qu'a constater qu'il !l"Y a pas de charges toute la lei
aura]! bascule, de meme que les argumentations, !es aenoncia
tions el les poursuites. Avec eette decision, fes campagnes diffa
maroires de l'Accusation federale visan! a l'exclusion des avo

cats perdaient km objet. C'est d'eHe que dependait tout ce pro
ces. I! etait dair paur Deus qu'eHe allait erre revisee. f\lais elle
prouve quand meme que des avccats ont ete exelus el criminaIi
ses parce que, eantre l'arrangement contraire a la eonstirution
de ceue proeedure, dont i'cperateur central devait etre/est la
torture - camme on peut le voir dans I'etat de sante des pri
sonniers -, ils om insisie sur une legalite que l' Accusation fe
derale dis50Ut. Dissout eu tant qu'expression ci'un changemem
strucmrel de ia fonction de "Erat conditionne dans Ie develop

pement du eapital et dans leque! !a rtons~itution eIIe-meme est
dcvenue sans fouetion. Un changement dans lequel, comme
nous l'avO!ls dit, !a ~ de l'Etat - terme plus exact que

({Protecticn de la ,onstitution) - devore I'Etat bourgeois
constitutionnel.

29 juin 1975 - 20' jour du proces

Ce qu'essaie Ie Senat, ee qu'essaie Prinzing, depuis ltqu'il a
ete pa.rachute dans ce proces en tam qu'instmment de la~

~ de I'Etat, csr impossible en soi.

II essaie :

I) D'une pan, d'imposer ia vclonte d'extermination deve
Ioppc~e dans la structurc de la mobilisation de I'Etat el dans le
plan concret du gouvernement ,ct dc i'Accusation federaie CO!1

tre la strategie oPPo5itionn~He de ra guerilla urbaine - que la
tactique comre-revalution.naire a personnalisee ici par nous. De
!'impc:ser dans Xl disposition de DOUS - ct, paUf ie dire errfin,
d~ rirnposer ega1ernenr COGiITle ligne dire'ctr!ce pDur te traite
mCHt de cinquanre autn:s pnsonniers politiqucr; dans d'autres
priscns er. dans rj'autres proces.

C'est da,.s ce· sens - dans cette fonetion au service de la

strategj~de l'Ei<it, qu'il faut comprendre le fait qut: le Senat, Ci

ceia malgre l'etat de sante des prisonniers, n'a pas supprime
l'isolement, mais J';;. perfcctionne.

C'est comme cela que s'explique le fait qu'il a empeche pen
dant un an et demi tout examen el rraitemem autre que ce!ui
fait par un medecin de la prison, meme lor-que l'altemarive
ccncrete etait la mon cl'un prisonnier.

Cest dans ce sens qu'il faut comprendre ce qu'iI a dCdfe
dans !a formule (! d'amres ehangements des conditions de de
[entiOD ne sant pas envisages)}. er ce!a POUf la durt~e de sa
competcnce - au malns encore trois ans.

e'est egalemem dans ce sens qu'il faut comprendre l'annon
ce qu'i! a faite d'enfermer les prisonniers privCs de relations 50
ciaI~s, teHes qu'elles sont possibles en prison - res prisonniers
totalemem isoJes. pafce que instaJIes dans un etage vide, deux
par deux dans une cellule. Le Senat sait - entre amres paree
que cela a ete dejä. dit ici - que !es effets de l'isolement npres
!rois ans culminent forcement avec !e groupage des prisonniers
par deu..x seulement. Il s'est procure les emdes fahes a ee sujet
dans le materiel de ia defense qu'll a saisi. Ci qui est public de
puis, e'est que le senat es! consciem des consequences de ses
decisions. Elles sont, pour ainsi dire, presentes ici dans I'etat de
sante des prisonniers. Cela signifie que [es juges connaissent
l'ensemble du materie! scientifique publie dans Je contexte de la
greve de la falm et connaissent l'ensemble des etudes detail!~es
saisies chez les avocats - c'est Sllr cette connaissarfce Que se
fondent les me~mresdu S~nat.

2) D'autre part - et cela est le job special de (.e tribunal
special -, il essaie de faire que l'externÜnatio[l psychique et
physique des prisonniers par l'isolemcnt - done uno-aetention
extermination qui n'a pas de base juridique dans ce proces tant
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ti-balles, etc. C'est la-dedans - et avee un perfeetionnisme
qu'on peut dtja \'oir dans cette bohe iei -, qu'on a planifie
l'exeeution du jugement que Prinzing crachera un jour ou I'au
tre. Scuiement, lä, il n'y aura plus de public.

NOU5 tenens les plans de consrruction et les rccits de prison
niers qui ont panicipe a Ia construction de ce tme et qui COil

naisscnt les ordres du ministere a ce sujet. Nous Ics verserons

au dossier dans 1:;:5 jours a v<~nir - si toutefois ils n'om pas ete
saisis.

Les medec.ins, en fant que medecim de prison, out une fone

tion stratcgique.dans !'applicaÜon et le (,:amouflage de ce pro
gra~. Hs l'auraient egalement. en. tam que mCdecins indc

pendants, dans ce proces - po ur 110\15, ceue fois. Les expert.;

que ce tribunal a choisis, selan les critere: de r Accusation fede
ra1e eL de la seeurit~ de l'Etat, om pour job de rediger l'anam
fiese et le diagnostic de reUe jarofl que l'i5olement com'me cause

de natre etat - I'isolement comme notre etat - n'apparaisse
pas ici comme sujet a dt~battre.

Cest ce que prouvent aussi fes reactions de Prinzing eux
suggestions prudemes de Henck (ai:lsi quand il est intervenu ac
tivemem pour empecher Henck de declarer {( necessaire) ia
comparunon de speciaiistes dans Ie dom.aine de Ia recherche sur
l'isolemem).

Ces experts som des medecins de Ia ~ de I'Etat, et
evidemment, en tant qu'experts devant les rribunaux, il5 ne som

pas qualifies peur porter des jugements sur le syndrome appa
raissant apres des annees de privation sodale.

En Europe, il n'y a que six expens, specialistes en psychia
trie (ou' psychalogues), qui travaiHent dans ce domaine ; ce 50nt

ceux que nnus avons dtes ct evidemment ce ne sam pas des ex
perrs aupres des trib.maux professionneIs, teUT discipline n'est
pas !a psychiatrie crimineUe.

Les deux experts que le senat, selon sa formu!e, « retient »
- ou pimot auxquels il se nent - sont connus comme
psycl'Jatres des tribunaux reactionnaires. Dans kur symbiose
avec la justice, iIs sont paniaux. er: evidemment oe sont pas
qualifies non plus. parce que la psychiatrie judiciaire"necol"J1ait

pas de conditions de dcremi_on semblables, ne connalt done pas
taute la problematique - ne peut pas la connai!re par suite du
caractere exceptionne! des conditions de dctemion des prison
niers poIitiques, Le marchandage qui est venu a l'esprit- du Se·
nat etait Je suivant : on permet un examen mMicai ä condition

que Ia peine dc mon reste supp;imee, düne une eatorse au
droit. iei de fa~on flagrante, de ia constiwtion, de la Conven
ticn des droits de 1'homrn.: et du Code de proccdure penale 
passe pGur du droit. Cda a mene ades preoccupations aussi
contradicwires que lc fair de nie. ia realili! de I' isolcmem 

do~c au n1::nsonge monotone dans ce proces, depuis .trois ans
- ct aussi. cn opposition a ccb .. i la tentative de justifier ['iso
kir:.:m p;lr une mystiquc d.: L1 seeurite, au moren d'UD,~ ratio-.
nali~a;ion reellcnlent e.--xtravagante~ Entre ces deu..x arguillcnta-
rions, il 'j a dans ce ~Y'>H~mefou des POSitk>n5 moyermes - ain
si pa, excmpie l'idee cl'echappe, a la constatat~on de l'erat des
prisonniers cr. par la, a 1a constatation de sa cause d:Jf1S f.::s

'condirions de deremion, er: refusam l'examen par des m':decins
independams a cause du « risque pour leur securite )).

Cera vcut dire que ce qui represertte un risque pour !a secun-
te ce n'csi meme pas un projet evemuel, un plan, la subjectivite

,du prisonnier, mais c'es! tln etat - la tonure et son effet 
qu'i! subit comme consequence du fait que 1'on dispose totale
menl de iui.

Ou, disons-Ie aurremem, la situation de securite n'est plus
quclque chose d'exterieur au prisonnier, eHe est mise a i'inte
ne ur de iui, et c'est lä. que Te probU:me doit [rOllver sa solu
tion : en Ie brisant ou en l' exterrninam.

Cela n'cst pas exagere. Cest l'expression d'une structure qui
s'impose de plus en plus ouvenement dans tous res domaines de
Ia socÜ~te - dans !es processus de manipulation des masses par
les media, les campagnes-pogroms contre l'ennemi interieur, la
mHitarisation de la politique interieure, le systeme de delation,
la proliferation de la machine policiere et de 1a ~uiit~ de
l'Er:!t, la penetration policiere de tous les domaines de la vie,
les lois speciaies, la lai sur la police, etc,

Meme concreternent, cela n'est pas exagere ; quand Andreas
a dit ici queJa decision de ne pas supprimer l'isolement, et ceIa
pour !es trais prochaines annces de detent:ion provisoire, etait
un verdict de mort. iI a ornis un fair essemiel - mais p~t-etre
parce qu' il pensait que les prisonniers n' auraient plus I' occasion
de le vair. Ce fait, c'est celui·ci": cl la prison de Bruchsal a ete
construit. (!VGnt fe verdicr, une seetion pour ia periode constcu
tive a Ja detemion provisoire ; cette section est silencieuse ; les
cellu!es ont des doubies portes et les murs exterieurs dhe isola·
tion comre le beult; elles som en beton arme el dis pose nt de
systemes dc surveillance par videio; les vitres som en verre an-..I ~
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que ses resultats soient utilisabies en fant que signes d'irrespon
S2.billt~ - autre fa.;cn (comme paur -Utrike a Ossendorf) de vt:

nir CD aide :mx huts de ce prod:s_
Nous refuserons tGujours. et par principe9 rcxarnen medical

par d;;;s psyd1iatres du tribunat, [am que k senat passe systema
tiquement outrc au dro:t de 1a def~nse a eiter des experts ..

II se pourrait que nous acceptions une conversation avec un
psychiatre mentionne s4,r !a liste du Senat, a condi<ion qu'eUc

Ö.epasse eil presence de Teuns, Shalli.:e ou Hassougt.'"
Au S2nat, meme si cera est impossible, doit etrc oppose ie

refus; p;.1,rc~que !e Cf!!ereS Ce ses decisions~ maintenarit~ camme
teutcs les decisions non publiques, se fom selon les directives de
l"Accusation f&dera[e ct som ceiles de ja ~Hte de l'Etar. On

n~ peut plus changer eclat meme pas sous Ia pression de l'opi

n:on ,pubiique qui se developp~ maintenant; c'est-ä-dire que,
me me si Prinzing le vouiait, il r.e pourrait pas decider autre
mem, C:lr un examen medical qui, constatant l'etat de same des
prisonniers. exige un changemem des conditions de detention
(comme d'aiIleurs meine Henck ['a fair, qui a constate que [es
conditions de detention sont responsables de I'etat des prison
niers, er Rauschke qui a estime que c'etait possib!c, voire pro-.
bable) embarrasse le Senat. Car c'esl lui, je Je constate une fais
de plus, qui a ordonne ces conditions de detention et qui les a
renforcees immediatemem avant Ies seances publiques du pro
ces; ,'est lui qui les maintient oaintenam.

30 juillel 1975 - 21" jour du proces

Evidemment. la requete ea suspicion est impuissante
camme chaque requete qui essaie de rappeIer a ce tribunal la
constitution ou simpIement le Code de procedure penale ; com
rne chaque requete des avocats depuis Ies treis mois du proces,
eile sera refusee. Ce tribunal, Prinzing, siege ici comme couie
dans le beton, en tant que partie de cette forteresse de beton, et
il a, comme son bätiment s~cial, la fonction poIitique speciale
de demontrer UD rarpon de forces - celui de la societe de clas
ses - comm~ etam in~'Jranhble.

Cett~ fonetion est f'Jrcement immunisee contre une argu
mentation immanente: les requetes en suspicion. Maistlcs re
quf!te5 ne l'€branlerom guere. Si une teIle chose etaIt possible,
la programmation totale de cette procedure par la ~ de ..

l'Etat, sa pianificatiol1 jusque dans le moindre detail, qui n'est
meme pius cachee derriere ce proces, ne I'aurait pas cte.

La tentaÜ •...e de la dHense de corriger La justice politiquc,
par la reren-;,:, .~ nOilnes ct regles de la jvsi ice de cIasse,
dans son ;:I;b:·.' ',- ,:.' mC:;ures lase; doit etre

impuissantc.
Et, de meme que cette tentative a pu etfe rendue impossible,

La tentative de nous defendre d;ms ce proces est de toute fa,;on
une contradicnon en soi. Nous ne voulons ni ne pouvons etre
defendu~: Ce qui est possible, c'est une explication c!aire du fait
que Je systeme violent qui opere ici par 1e senat ne peut etre
que refuse, cornbattu, cbranle etfinalement ren verse - par la
vioience revolutionnaire. Les mesures de ce tribunal spe..:ial et
chacune de ces;nesures consÜruent qne teHe explication.

4

-.



\

'"--.----- ~/
Le deroulement - la marche de I'intervention teHe que DOUS

allans (a peH pres) la devdopper - en bref :
n faut partir des dci.L'l( Iignes : ~
Revolution d'Octobre er decolonisation.

La breche - dans !e rapport du capit3.1 - a eu Heu par la

i; •

~ Hous l!'avolls pas le te.'ae de lc {f dec!aration sur!es fails f que
: lIes quarre prisonniers on! dil en janvier duran! deux: jours a

Swmmheim d'apres llJ1 manuscrit et des notes: manuscrit er notes
on! ere saisis. Or, if s'agissr.:il du te:r:te le plus imporlant de
Slammheim, parce qu'il renferme une preser.tation camptete des
for.demen!s anafytiques de ta po!itique du groupe.

Alors que tout !e proces a elf! enregismi sur magnewphone.
cette partie n'a pas eri enregfstree - et il n'y a pas non plus, el
ceci es! importGrrt. de proces-verba[ - a/ars que Prfn:;.fng avait
empechi pendant sept mois une langue dic!aration au praces.

Les trais fragments pnfsentes ici ont ere pris en notes par ha
sard a laßn du premier jour.

Ce texte comprend de plus [a lettre d'Andreas ou il explique

aux autres prisonniers commen! ['analyse doil etre constmite.
Naus pensons que fes primnniers von{ red/ger cette decfaration

el que naus pourroflS la publteT '-TU debut de rannee prochaine.

COIuire international de Defense des prisanniers politiques en
Europe de rouest. Section R.F.A.

I fV ••...""t

Revolution d'Octobre. Sa defense. done son obligation d'a..:cu

muler, developpe parallelement au mouvement du (apital, J!.!!..~
nOil-simultamhte qui trouve son expression la plus parfaite dans
le potentiel over-kiH qui s'affronte : la rnachinerie devenuc au
tonome.

La Revolution o'Oclobre determine Ie rapport de forces
dans les metropoles - son hisloirc : revisionnisme. le desarme
ment de l'affrontement dans t'ecouornie, dans les lunes tiC0i10
mlques -

qui, lui, definit la defaite politique de la revolution ouest.
europeenne - el ainsi l'antag,:misme de dasse camme moteur
du deveI@{)pernent capitaiiste, Cl

dans Ie proces$Us de decol0nisation,

se dcveloppe le rapport de forces global....,... entre capital el das
se revolutionnaire.

Ces deux lignes se rejoignem au moment de l'equilibre strategi
que er du basculemem du capitaJ dans la defensive strategique :
ra guelre au Vietnam.

Puis : l'imperialisme - la chaine imperialiste· ; ä. I'interievr
de cette chaine !a reproduction de l' hegemonie du capital ameri
cain et les conditions de production et d'utilisation qui caractc
risent sa domination (dans les formations situees a un niveau

plus pro fond) dans les centres d'accumulation du capitaL
Troisiemement : histoire - la creation de la Republique fe

derale cemme agence politique du capitaI U.S.
et comtne Etat de coumer-reaction dans la gueHe fraide ; fim
puissance de !'ancienne gauche, sa defensive due au fait qu'elle
reste prise dans i'opposition Est-Ouest - jusqu'a la fin de la pe
riode de reconstruction, jusqu'a la mpture entre sphere de pro
duction et sphere de circulation dans !es crises des annees 1960

dans taus les centres d'accumulation de l'imperialisme par la
troisieme subsumption reeHe - sa determination par Ies guerres
de liberation a la peripherie.

Son effet, son coOt, le developpement de Ja technologie
qu'elle impose au capita1 : par exemple de l'electronique - de
terminent ia tentative de la reccnstruction straregique du capital-
done:
I'intensifieation de I'exploitation, i'accrolssement de la machine

rie, !e deplacemem de~ centres d' investissemem, les technologie.>
de la repression - '.
(education - Etat).

~17
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C'cst-a-Jire determinee par la ddensive militaire du capital
libre vers l' exterieur, de la limite politique de san develappe
mem (I'encerclcment), la restrlleturatio!1 a lieu entre et contre
la prcssion economique de la dasse apolitique dans sen organi
sation determinee par le capital - 1a lutte sur Ie Heu du travail
- er par la pression militaire, econor:1ique, ideofogique de la
.fJo!iti{jue de la classe ." !a guerre d~ liberation ..
(Pression idealogioue ; ii f~:udrait an3.1vser ceL1 - anticomn1u
nisme, condl.lite - p~ychologique de la guerre comme expression
de ['Etat de crise, de la defensive, etc., sociai-democralie, Etat
sociai, Etat planifie, etc.) ~

C'est ce qui explique Ie fon::ing du devcloppemem de !a
technologie, et c'est eHe qui wut d'anord - des 1966 - politise
le domaine qu'elle doit directement desideologise: el determi
ner : par Ie marche du travai! el 1;1rHarme structurelle qui pas
se par ('Etat (on peut dire, cornme condition de sa reproduction
elargie), J'usine universite.
Parce que Ie processus se deroule en reagissant de f~on contra
dictoire, un~ caliche d'intellectueis se forme

qui deve!oppe, dans la contradicticn entre l'ideologie des sden
ces bourgeoises et I'organisation de kur formation, c'est-a-dire
Jes conditicns d'exploit:ltion de leurs capacites, une conscience
radicale de !eur proh~tarisation.

Dans ce processus - proletarisaticn (qui apparait forcement
d'abord comme : d€dassement, expropriation) - politisation
eHe s' oriente n.ature!lernent, non pas au proletariat des metro po
ies depoiitise, maintenu apolitique (dont eHe se rapproehe ab
jectivement, camme lui se rapproche <feHe. par ia dequatifica
tien du travail dans le secteur de la production camme de ia
reproduction, ete.), mais au sujet de ce prccessus : altx mouve
ments de liberation ..
Elle S'« identifie», et devient, par ce que Beaufri appelle « re
percussions psychologiques », alliee. Car sa politique desagrege
le consensus sodal dans tautes les metropoles : elle rea1ise pour
la premiere fois, dans de nouveUes fL'rmes de resistance et-dans
l'action,le refus des masses dans les metropoles comme mouve
ment et comme possibilite rtvolutionnaire. Elle ebranle, dans
les domaines de Ia reproduction ideologique, la societe des me
tropales, en articulant k besoill d' une vie senste, humaine -

.. d f , .. ,. ,camme negatron e a prvuu,:tlOn caplta lsce. "
Lie ci l'expre ••sion la plus radicale et Ia plus d":veloppee de

J'imperialisme -la guerre du Vietnam -: le genocide-

et a la forme la plus radicale de la n~gation : la guerre de libe
ration - le mouvemem etudiam a pu arriver a un concept en
tÜ~rementnouvcau du capita!·, de l'Etat et de la structure des rc
latkms socia!es, impasee par !e mqde de production et I'institu
tion : !'aiienation.

Tant qu'll a pu transformer ce cancept en mouvement, et
tant qu'il a pu k maintenir, i1 etait fonction reeile de la guerre
revolutionnaire. parce quc san depart .:omme mouvement de re
volution cultureHe etait la transmission qui a- brise !es condi·
tions de !'agression militalre, le consensus passif a ['interieur du

systemc .•..des Etats' appartellunt au bIoc U .5.,
cl qui. par cela, a compris les conditions du consensus dans Ies
metropoles, determine par le capital : I'exploitation öl la peri-
pherie, ~ A

ce qui devait, necessairement, developper de nouvelIe~ fonnes
de repression dans les metropoies et ainsi une nouvelle conscien
ce: celle de l'idenlire de.la repression a l'imerieur ct a l'exte
rieur ;

et, par Iä, le concept du lien 5trategique intemationaf. oe n~u
velles fcrmes de resiscance et de I'offensive: guerilla.

A panir de eela, il se developpe une nouveIIe conscience de
la dialectique entre guerre de liberation a la peripherie er resis
tance dans la metropole : imernationafume proli:tarien - nou
.•..eau concept de classe par la guerre de liberation - proletariat
mondiaL

Non seulement la guerilla detruit le consensus - mais de
plus, par eile, une destruction n~ene - une diffusion devient vi

sible (ce que Augstein, editeur du Spiegel, deplore comme
« l'existence perdue de la realite de l'unite }) de la bourgeoisie).

Au eaurs de cette desagregation, parce qu_e ce processus n'a
pas de base de dasse, une partie du mouvcment se marginalise
necessairement - il se developpe une boheme, c'est-a-dire un
esotemme edentc, qui, dans la situation des exc(us - du ghetto
- cherche encore des ilots privi!egies. La majorite est integree
dans les institutions : il n'y a pas eu de « marche ä travers les
institutions )), il y a eu la marche ver~ les carrieres bgurgeoises.
Ce qui restair, etait I' « infime minorite )) qui a developpe strate
giquemeIll l'identite de son depart, de sa possibilite existentieile
comme negation: la gueri1!a urbaine_

Voila done pour cette phase - nouvelle gauche, son poten
riet socio-economique, sa force explosive et sa necess1le.

Elle a puetr~ integrec par I'Etat, par l'inlermediairc
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regie americaine. qui se developpe cn Europ-:: occidenta!e -
et Ie deuxieme element

Fonetion politico-militaire sur t.es Hgne.s exterieures de rüffcnsi
'je d'une poEtiqu" prolc'ta.rk> d:: gtte,!'(:'; ':.,c r:beration
des peuples du tiers mone' . ~.-.t..,~ :.. l....<c •.. ' :;'est heur
tc a sa limite politiqut: - fQnl.:Licn de rinterr~orrali5n1c. proh~-
tarien.

.4:.; rr;veau (je ia dasse, il manque ici [,dement dc La t<.c!i

que. EHe ne peut commenrer 1\ t:0mt41.ttre subiec'Jvemenr •. done
consciemmem, done pOUi elle, qae si elle devienr mouvemenr,
front~ que si eHe aHeim finalement le niveau de l' organisation
comban:ame, revolutiünn.airc.

A partir de la Hgne de demarcation d.ela pacificaricn repres
Üve. que la politique du capira! trace par l'oppressiol! et I'ali~
nation des besoins et par ia strategie' institutionnclle, liIl fwnt
contre les tecimologies repressives dc r anticomrnunisme de\·.:
loppees er rmposees en AHemagne federale camme nuile part
aiUeu.rs. ne peut que se constituer par la lutte armee et par l.a
resistance organiste contre [a !egalite contre~rboimionr~re,
qu' eHe deveioppe.

Guerilla dans La lT'.etropale es! dop.c tactique - CCrrL'1le I:ini
tiateur du procesSO.!S de la reconstitutiol1 de la. cla:-~e, ccrrune
rncment 5ublectif de [a recOIlquete de la position de dasse.
Cest par clle que Ja dasse commence ä. fonctionner comme
processus. amagonisre (potentiei) ä [a strategie du capitaI - de
l'institutionnalisation mO.J:te et Ce la legalisation du rappon de
production. Cest par eHe que ce potentie1 devient dangeretL'l

peUf fe capitaI - pour son Etat. C -=sr par eile que se devclopo
pe. dans Ja ctiaIectique de repression er resistam:e
la conscience de c!asse. ~v!ais si Ia classe esr strategie. :a con
science de dasse esr le moment de poliriqae proIetarienne, de sa
tactique. de son organisation autonome et de ('imermuionafIsme
protetarie!1 - de runit.e de ja lutte contre l'imperialisme sur
tous les frents.

Nous essajerons de developper notre analyse sur deux m
veaux - daris. reue dia1ectique rUD par rapport ci ."<lutre•. qui
moutre en rneme temps !a possibilite er l'aetua!ite de Ia politi
que revolutionnaire clans Ia metropole.

C'CSl premieremem ~
la ligne interieure. CeS! I'effondrement tendandel du rappo.t

du capital - a l'echeUe mondiale, par l'offensive I!l!litaire, pt~
Iitiqae et ecollomiqu~ de la politique profet::uienne, en part.:tnt

sociaI-democr.liie au pouvolr - daas un dhouiemem au debut
daqud iI y avan la promesse de ramnistic comprise dans edle
d'une rHerme univ:::rsi1aire, qui, dans 1::0 developpemcnt de ran
tagoaisme global de c!aS5($ er de ses cOl1tre-coaps dans la me
tropole. faisair apparaitre ie veritable caracterc de la reforme

, "d . a1 ' . '" . d"COfilme str~teg:e U CJ.pH:l : repreSSIon" SCiectlO!1. H1ter ,~ctlOns

prof.:ssionnelk<:, CL":. - pan:e que - c'est sa condirion -- eHe
r:avait p:.lSsa base da:1s Ie proletariat. et parce que t'integratioa
paEti.q~~e tres iarge de la .cou~hedes inteHectuels cr du prc!eta
nai ne pellr marcher Que daGi des situations revolutionnaires 
d.ans I'organisaiion reVOflltionnaire, c'est-a··dire dans i'auaque
poJiti.qne d~ !a f:l~5e~ maÜ: ras dans la superStructure~

E.nsuite : 5ocia.!-dCmocrarie - sa. fonetion pour ia recons
truction du capÜal dans sa defensi;'e srrategique. er son projet :
kgaIi.i;u;cm et et:uisation de !.a soaere, sociatisa.tion de ia repres
sion, f.a~cisrne comme strat~gi-e iri~'}tiruti.orulelle~au niveau intra
etarique er inter..etarique. tout ceci lte a ia methode de la stabili
sation du pcuvoir, que ie capita! a 'developpe comre les mouv.;:
ments de liberation a la peripherie: coumer-insurgency. Sa
foncrion comme pani au gouveri"..emenr de ra puissance diri
geanle imperialiste en Europe ocddemale, pou= La :mategie du
capitai americain, dans 1a CE.E. er: rO.T.A.N. comme organi
sateur d.e nouvelles strategies d'üppression. du capital COl1tre les
meU\iemems de liberation a Ia peripherie.

Nous devom expliquer mamte.nant corrmlent Ie prOceiSUS de
[a crise, du fair de fa gueritfa •. de !'auaque et de La reacrion qui,
par eHe, apparat! forcemem de manien: cuvene. porte la reces
sien et La repres.sion. sur le pian militaire. vers !'interieur (meme
par sa stru.:ture : sa machinerie repressive) - et comment il de
finit !es lignes de demarcation dans res metropoles comme une
partie du front oie ia gue."Te de liberation. En commen~ant ia
lutte (eo brisant La treve des armes) - par sen histoire : prnIe
tarisation - par san experience de f'appareil. et par sa condi
rinn: rou analyse - $on concept de Ia lisistance et de ('atta
que : poIitique prolerarienne armee - ~
Les deux elements constitutifs de la gueriIIa urbaine :

Premierement

Protagoniste des affrOl1tements de dasses Gans Ies metropoles.
du developpemem de l.a ligne de demarcation entre travaiI et ca·
pital/Et<tt imperia!i5te y,;:rs un front, comme resistance epntre Ie
processus ci.; fasdsaÜon intra-etatique. et operateur de Ia resis
tance contre rAIicmagne federale c:crnme Etat-noyau de Ja stra-
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du fronl - de la guerre de liberat;on des peuples du tiers mon
de - qui ne fait qn' un avec fa revoiution sodale cl la periphe
ne.

C est deu:"iemement

ro·f! effet sur ia. Ugne c..v.1.erieurel1a cris~~!.e mcuvement du capi
t~J dans sa reacticn ct sen expression poUtique - rEtat surde
u~rn'Ü:r~ de c:tpi:a1 dans {es centres d."accumulation~ Ainsi !es
processus d·e concenrraÜOr! du command.ement capitaEste, Ies
prOl....ess:us de reorganisalio..'l. du capital. et done le processus
technctogique. l' ~crois5cment de la machine~ie - la temative,
dans ia crise, dc b contmm:.e du dtveloppemeIlt capitaIiste dans
Ladefersive. Er de ce fair aussi la reorganisation du proletariat,
e! de nou •...clks formes de repression et d'insmrection Gans la
metropole: [a r.ecessite de Ia politiq;;.c armee.

Nou':; par:ons en ceh d'Ul1 seul frem de la lutte de classes,
dans 1a guerre de lib:~ratibn. d'une ligne de demarcation ä. i'in:
teneur de b. metropole er d'une ligne de d.emarcadon entre bloc
socialis(e er imperiafu::ne. n faut expliquer - c'est-ä-dire ce se
ra ia te.ntati\-e. ä. savoir historique-menr : 5llr le plan de 12:neces
silt er de !a structure =- de 1a possibilue - comme11t nous de
VOUS, en panam de !'offensive de la politique prcIetarienn.e
dans ia g->lerre revolutiorrnaire et de la revolution sodale clans. Ie
Üers monde

combame dan<; ies centres, poar transfarmer res tignes de de
marcuion de la lutte des das.ses ici. en un front ou"'ert~ et l.a

crise econamique globale du capi:taIisme. en sa crise rmale, poli
tique.

Nous analyscrons moins, camme te fait la discussion ortho
doxe, [a limite du d.eveloppement du capita! ä rartir de lui
me~ mah a pani. du rappon du capital global determine,
par !es guerres de liberation~ par Ia palilique de Ia dasse revolu
tionnaire. Ceci conduit forc.ement a devciopper un concept de la
pertinence de Ia base paur Ia potitique, sur lequel se [onde Ie
projet strategiQue de Ia guenlla clans la me>.ropoie, proiet. dout
Gaus ne dirons que tres peu d~ cboses~ mam.tena.'1t qu~il est dair
que Ia Rand CorporatioD analyse nos textes.

LI. questi, ..:m se pose done 'de savoi. comment on peut arriver
a cene ferme specifique, hisloriquement possible, de \io!ence
revolutionnaire, qui correspond :i l'emploi institutio&nel du
pouvoir, et ceci dans un concept qui viserait Ia rupture revolu

tionnairc, d::.ns une derllliuiJu de la re~tiou en Europe,

contre laqueHe ['action de masse ne peut avoir un sens que si
eUe integre i'ex"erience du front de la luHe armee mondiaIe.
Plus le capital s'organise et plus il dev:ent p!anificateur dans
('Etat, plus aussi Ie probleme "d'ul}c fonr.e de lutte se pose Gui
fasse avance!' ie dhdoppement ici.
qur anicule de facen offensive !es llittes de classes tconorniques.
dans leur defensive internationale - czr la ••iolen:e eit ua po
tentiel economique -
et plus aussi se pose te probleme cl'une action po1itiro~militaire
de l'avaru,-garde revoiutionnairese definissanr eIl eLle, qui lnter
vienne directement dans Ja crisc de Ja metropole et qui det.:rmi-w -
ne sen derouIement, sa solution paur l'offensive internationale
de la gucrre de liberation. L'objet de ['analyse es! de rrouver
cLans queUe mesure ces deux fonc-..ions.aistent dCji, ou Ci cam
mem GOUS devons porter narre attaque,. pour etablir la relation.

Benjamin - une fais de plus - dit :
« Le sujet Ge conscience historique es11a classe opprinree en lut
te. Chez Marx nous ia voyons comme Iaderniere dasse ass:er
vie.. la vengeresse, edle qui rr..ene ä san terme roeuvre de la I~
ration.. au nein de generations de vaincus.. Cette canscience. qui
a fait sa reapp-ärition, peur un temps bref, fors du mcw.remem
spanakiste. a des f.e debut chaque Ia social-democratie. Au
ccurs de trois decs...nnies, elle a reussi a effacer le norn. d'un
Bla.n.t--uip.e:.qu'entierement~ dom le san d'airain a fait f..emir le
siede dernier. EIle s'est piue ci attribuer ä.1a classe ouvriere le re
le de sauveur des generations futures_ Par Iä.. eile lui sectionna
Ie tenden de sa mcilleure force. La classe. dans. cetle eco!;::~ a
desappris ci fa fois ia haine et Ja valonte de sa::rifice. Car les
deux se nourrissent ä. rimage des areux asservis, et non ä. I'ideal

des petits-enfants liberes. » ~
Cette determination de Benjamin est fondamentale.. Car l'es

quisse d'une utopie qui se veut socialiste, oe peut lOujours erre
que !a tentative de rendre la revolution attracrive comme mar
chandise. Ci, par Iä, d'attendre sa conjoncture. La revolution
l'!'est reelle que par la negation de ce qui existe. par sa destruc

don, par te demarttelement du rapport de production_ capitaIiste
- sur le plan econorruque, militaire, culturel, 'ideologique. La

fonetion de rutopie est, -selon taute r exp6rience, une forme
d'arrnngement aVe\: les mauvaises condilions actueHes.
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Le moment, cu !e mcuvement imperialiste du capitai ope
rant en Allemagne feaerale, comme mou..-emem agressif sur ie
plan qual1titatif er qu.alitatif~er e:o::pansionniste envers te tiers
monde,

eS! devenu evidem, a m~("Fssaireme..'1t coincide avec Ie (premier)
memen! cL: ia crise de de\ici.oppement du capital monopoliste
ouest-aIlemand depuis 1945.

Le processus. qui commence a ce moment signifie Ja fin de
l' apres-gu.err~ qui avait cte caracten.see par Ia prosptrite et par
l'ascension de fimperialisme li.S. au rang de puissance diri
geante globale -
Il signifie la fm de l'hegemcnie indisc:uree de l'impCriaHsme
U .5. et il cst, en meme te.-nps. eIl tan:L que processus unitaire. Ie
contre-coup des effets politiques et ecoflomiques que la guerre
de liberation vietnamicnne victorieuse er i'offensive des mouve
ments de liberation· du tiers monde, ont 'eu sur l'imperialisme
U.S. et en consequence.sur le systeme global des Etats qui depen
dent de Im.:

En Allemagne federale, Ies repen:"..tsstons sur le capi~I ont
trouve leur expression politiqu~ dans les modific-a.tions des aJr
pareils ideologiques et repressifs d'Etat, qui signalent le debut
de Ia tra..'1sformation de l'Etat constitutionnei bourgeois en UD
Etat fascis!e.

Avec Ia disparition, me:ne sur le plan formel. de Aopposi
tion : par la formation de la Grande Coalition. il etait devenu
dair que l'opposition. dans cer Etat. oe pouvait etre qu'extra-

parlementaire, antipar!ementaire et done tendancieilement ille
gale.

Cda ne Vetit pas dire que sur le principe, XeS.P .D. n'air pas
ere pret bien avant. des 1945. a agir peur l'imptrialisme U .S. en
AH.emagne feocrale. apres qu'iI'ait"tente. du moins en parae. de
col!aborer avcc le~ fascistes des 1933 - il a toujours e~ pre.t a
~e1a. Son histoirc CD taut que parti eSi l'bistoire du capitaIisme
dans la crise. N'avoir pas reCO;lflU eela. eo dit long sur ies illu
sions de la gauche ici, et il est nai qu' eHe a dü se Ji:;soudre
avec l' entree du S.P .D. dans la grande coalition .•

L'elimin'2mon de l'apparence meme de substance dans l'en
veioppeparlementaire-democratique revewe apres 1945 er ra r':
duellon. faite finalemem de fu+on ouverte" des instances parfe
mentaires ci un appareil de simple approbation. ia hqtiidation
aussi des rituels creux er corrodes de l'opposition pariememaire,
etaient i'expression de la nc\:cssue d'adaPter Ia machme d'Etat
imperialiste anx nouvelles conditions de la reprooucrion du ca
pital, d'augmenter son efficacire pour proteger la producticn
ca:pitaIiste menacee par le changemem da rapport de force- tlo-
bal_ .

Aux U$.A. meme.s. ce pmcessl1s avait sa comradiction d:ms
les souIevemenrs du peup!e Doir, qui. dans les ghettos, a tou
jours ere soumis a un systeme ouvettemem fasciste - et clans
l'accroissement du monvement de nIaSS"econtre la gnerre an
Vietnam..

En Alle~'le rederale" a pa..''trr de Ia madifiouion qualitati.-
ve. trnnSformarrice de rEtat imptrialiste. s'est developpe. com-
me sa contrndj~an, le mou:vement etudiant.

Cetait Ja couche des intellectuels, leur formation et position
sociale comme fossiles de l'epoque du capitalisme concurrentie4
qui etatt tauchte directement par Ies modificä.tions au niveau de
la sUper5UUcture.

La fonaion des intellecme!s - ~re des vecteUrs del'ideolo
gie de l"Etat de droit ciemocratique-bourgeois, de ses valeurs
poiitiques et cultureiles - entr:tit en contradietion avec leur
nouvelle foneUon de controleur c:t de teclmicien dans Ie proces
sus de production rnonopo!iste - de meme que l'Efat imperia
liste sous sa forme d'Etat consti:tutionne! bourgeoi~, avec toute
san ideologie du developpement du capitaI international d..'lns la
defense strategique, dans la lutte contre la chute du taux de
profit, devient d~foncÜonnel Ci se dissour forcement de f~(ln
rt3J.'tionnaire, est rransforme en un Etat fasciste. -.
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Ce dont cet Etat a bcsoin. ce n'est plus d'intdlectuels er de
techniciens qui reflechissent encore sur lc sens de Teur tra
vat! el sur i'ideologie du sYSteme. H a besoin d'inrellcctueis Cl
de techniciens qui fcmcuonnent saus probleme camme partie de
la machi~cric de la production du profit er qw ~itrouvent dans k
profi: comme: but de production. te sens d;:: leu. actrvite, leur
identlle.

Cda signifiait la necessrte dei restructurer la. formation el de
son' adaptation aux interets du eapital internaticnaIisi: et done Ia
necessite ci'dimmer ks privileges des intelk-ctuels.

Dans l.a mesure oi! ja protestation des et:irli;:onts se dirigeait
contre cette penetration du capiral U.5. cemme dominateur
dans Ie domaine dc la formation et entendait par ra Ie maintien
des privileges. elle etait un "'alrr ,appela Ta classe dirigeame.
dom fe'moment conservateur et reactif etait fonde darls Ia com

position d~ dasses du mouvemem etudiant.
Mais ce qui donnait a la prorestaÜon du mouvemenr etu

dianr son contenu, ce qui rendait possible la rnpture er te pas
vers l'evohuian de la lutte des classes a un niveau qualitative
ment nouveau : cclui de la resisrance er de l' offensive -

c'etait qu'i! etai!. de par son origine a partir des modificarions
des. appareiIs id~Qlogiques et repressifs d'Etat. de par !e fair
qu'ji emit dmge contre l'Etat imperialiste, forcement confrome
direcrement ä. Iui, et qu'il comprenait le [ien de certe modifica
tion avec la modification du rapport de forces global et ainsi te
caractere unit.aire du systeme impp-rialisre. et qu'lI emit. par ce
ta, anti-impedaliste, imermuionaliste.

Le mouvement etudiant qui ainsi crea. d'une part, les ccndi
tions d'un saut qualitatif dans i'evolution des luues de dasses.
constituait objecti}'ement ces condirions saus le comprendre : ne
put faire lui-meme ce saut en tant que mouVement de masse.
parce qu'il n'y avait pas encQ!"e de lutte armee. de guerilla.. Il ne
put faire 'ce saut, parce qu'il etait incapable - sans le moteur
de l' action armee - de developper ci partir de lui-meme la force

necessaire paur ce!a, pas plus que d'en comprendre seu!ctnent 1a
necessite et la possibilite. Que fmalement cette action, Ia guenl
Ia anti-imperiaIiste : R.A.F .• en soit issue, ne cantredit pas ce
que nous 'Jenons de dire_

Mais Ia subjectivhe du mouvcment dc masse s'esi mssGate
- dans I:: caractere borne, specifique de la dasse petite
bourgeoise. incapable de trans former sa radicalire cn politique
proletarknne, d'organiser SOu miUtantisme, incapable, a partir

de son pro pr.: declassement. de faire sienne la fonction de la
proletarisation, ne ponvant et ne voul<::nt se comprendre comme
sujet revoiutionnaire.

( Le petit-bourgeois - dit M~ - ne peut avoir une posi
timt revolutionnaire contre la bourgeoisie qu'autailt que Ie pro
letariat \:St dernere iui. »

Derr;ere ie mouvcment etudiant, il y avait Ia ro1itique prole
tarienne de la guerre de !iberation viernan:ien:1e. des sQuleve
ments des peuples du ticrs monde - mais parcc que l.e mouve
menr etudia:nt. dans sa revolte. lJ'a pas pris conscience <k la di

meml9P de smi depart. et de 53 propre proletarisation. ie mou
vernem de cou:1ter-reacnon direct de l'Etat~ dans san unite de
repression et d'integration. a forcement dCtruit Ia conscience du
lien de la rutte iei avec la lutte des peuoles du tiers monde. e~ ::t

f:naIement desag~ge ia position revol~tiorn:aire du m.ouvemem
de masse : ce qui determinera alors sa position. ce u' etait plus
la poIitique proletarienne derriere lui, mais ta confrontation
avec fEtat de la 5ociaI-democratie~ et \loilä ce qui conduisit ä ta .
pene de sa subjectivite. •

Ce qt.li fait de nous des sujets, c'est le combat cuntre rali~
nation en taut que combat contre l'appareil {(dans lequcl cetre
alienation ,;'incame ».

C' es!. parce erde le mouvemen~ etudiant n' a pas saisi le con
cept du proletariat - sa definition marxi5te. teile qu'elle s'ex
primait dans !es guerres de li.bera!ion des peuples du tiers mon
de. de facen pnuique - qu'Ü n' a fmalement pas eu de diff'lCU!

res. essclluclles a refouIer de sa conscience et de sa pratiqu~ ra
realite de I'imp§rialisme c:omme systeme ~diaL La tactique
Je counter-reacUQo de fEtat ; Ia lai de ramnistie a calcule ce

processus d'eloignement de Ia rCaIi~ d'~nation comme inre
.er. et i1 l'a favor.se comme mesure de la restauration officienc

de rappartenance ä la classe bourgeoise. tout en se. reservant en
meme temps. comme alternative a cette oiTre de corruption. Ia
menace de poursuites de fEtat. ta criminaIisation. Le retour ci

I'ancienne dasse rendu possible par le S.P.D. etouffa l'anti
imperialisme et l'internationalisme, effap des eXpCriences, res
taura t'identification ä l'Etat au lieu de cteveloppei l'idemifica
tion aux mou\'ements de mx~ra!ion dans le tkrs monde, comme
sa fonction specifique.

Le mouv-:mem se retira ä ia realirt L'1lmediate de la metro

pole R.F.A., comme Ie pvint de dCpart de 5a pCll..ec et de son
action; il pril un secteur de !a lotalit~ con.:rete da systeme
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done co une tactique revolutiollr..aire ä l'!nterieur des rr.etropo
les da •....s ie cadre de I'offensive stratt'gique des peuples combat
tclllts du tiers monde, dans lequd cette t3ctique deviendra !.tra
tegie. de meme devait-il neccssairement. d'autre part, s'eloigner
des luttes oe liberation dan:; ie tiers monde, du combat ami
im"erÜ.liste rnondiaL Er de meme devenait·il forcement - par
ce que ;jans Ia relation n~eHe. fn"atiqut,;? integrante ave: ie pro
cessus, il n'y Ci plus que c..~tle possib]Üe er perspective - oppor
tuMte. secraire, revi.sionni.ste. II devait reduira 1e concept de
l'imperialisme ä une a05.tra.."'tioll vide de sens; une phrase ap
partenarrt a U!1 vocabulaire de sect.c.

Les points forts de ce mouvemeru. om detennine aussi son
rctoumem.cnt, !e pas en arriere -- ",ers la revision de ia rupture
au iieu de son developpemem.

Lorsque 30 ocO personnes participer~nt ä la manifest~lion de
mai Gi:. I'Opposition exua-panemenraire (.A~.P.O.) ä. Berlin, et
cinq jours plus r..ard, ie meIDe nombre a. la manifestation contre
les leis d'urgence a Sonn. rA ..p.O. etait arrivee au. poim comre
lequel elle etait partie cu gu.crre ; elle se banait. avec des moy&
parlementaires.

A prCs que Ie principe « briser les regies du jeu};, ~ estca-dire
La lcgame bourgeoise. lui avait pemL~ Ie developpemem d'iden
trt.e et de subjectivite. el1e luua cor.tre la legalisation de l'utilisa
lion de IYarmee a ['interieur, les mains nues quarrt a san pro
gramme, eHe en etait arrivee a fantifascis.me bourgeois, a de- 
fendre PErat de droh capitaliste concurrentiel corrtre l'Euu ca
pitaliste monopoliste planifie, ci fopposition peUte-bourgeoise
et au revisionnisme.

LoTS de la manifestation cont.re [es fois d'urgence ä Bonn 
et DOUS en parions ici si longuemen4 parce qu' on peut voir clai
rement ce dorrt il s'agit et ce qui s'est passe lais de [a separation
de ce mouvement d'avec Deus. aIors que "aus oe raYOnS pas
lfu.-he - I' A.P.O. s'est privee dle-meme de sa consdence anti
imperialiste et a abandonne sa dimension: l'internationaIisme
et par lä sa pertinence politique. Elle manifesta par san ca.racre·
re pacifique que les lais n'etaient pas faites enntre elle. que la
politique proletarienne n'erait pas sa cause. Qu~elle refusait de
vOlr desarmais le caractere unitaire du systeme mondial, t."t dom:
I'unite de la lutte contre le fascisme de l'Etat l!tlperialiste et du

combar arme du peuple yietnamien. EHe martifesta par san ca
ractere pacifique Cl par ('absence cle lien avec le Vietnam - ~on
eloignemem de la rcalire. Er airni 1a distance par r~ppon au

mondial pour « tome La rea!itc )', et ail".si rapparence pour ia
rtalite - et ab3.ndonna de !a sorte la condttion de toute di?Jec

tique. n ne peut plus comprendre cette realite que de fa~on li
neain:, sa pmtique tQume dans le cercle de ia repmduction du
rapport ":"'1pitaiiste. ;;:t ainsi iI ne prou ••..c ri::n d'alltn: qu~ son m
capa~ite il transfOfmer sa spGnta.netU~~c'est-a-dicre.. sc,n incapacl'"
te a la rupture_

Par..:e qu'il n'etaIt [llus .capab!e, du fait d~ son elcignemem
oe la realite concret~ ct du fait de s.a concepÜcn n':iiite du pro
letariat, que de faire des peuples combattams du tiers m:mde,
l'objectif J'une rresomprueuse pseudo-allalyse-. el parce qu'il ne
fJisait que ressa:iser, a partir de la position chauviniste blanche
des Metrcpole~, le caractere et la perspecÜ';e de ses luttes -
S:lrlS plus reconnaitre dans les peuples ;;:ombattants du tiers
mO:lde {es masses proierariennes. qui « n'om rien a perdre sauf
IeutS cheines H. et qui <,om devenus le noyau principal du prole
tariat mondiaf par kur ievolt~ ct qui, par cette revolte. sant
devenus ravam-garde de ia revolution proretarien~ et sans
plus se reconnaitre eIl eu:-::-
Ie camenu de la po!iuque du mouvement etudiant. a pank de
ce moment, ü'etait plus l'intemationaIisme, lu.tte ami
imperialisre- au cemre du ~::5teme mondiaI, action solidaire ave<:
!es mouvernems de liberation ct amsel transmission de leurs com

bats ici, san action o'Üait plus mililante, sa perspecrive n'ctait
plus revoll.!t:onnaire : lutte armee - mais le probleme de sa po
{itique n'crait plus que de savoir CUlluf1ent pan'enir a taucher
ceux qu'it se represenrait, du fait de son concept reifte, camme

etam le proletariat de Cd!e metropole: la marchandise,. Ia cho
se. achetable ..

Ce canrenu, c'eta:t ce qu'il faisait passer pour une transrrris

sinn: projection de ses problemes sur !es rnasses, de son re- Icours aux masscs : se cacher derriere el1es j •
Cetait'ce quOll faisait passer pour intemationaIisme er sofi

daritt anti-imperialiste : Ia charite.
C'etaient ses actions : des riwds appartenant aux onpeaux

ressortis de la Troisieme inte!"TJiltionale ; sa perspective : fonna
tion de sectes staliniennes.

La realite impÜiafiste n'etait plus, en tout cas, son proble
me.

Oe meme que d'une part il ne pouvait, sans le conc~pt du
systeme mondial, acceder a Ia transformation du mouvement.
de sa puissance de masse. en poliLique proletarienne armee, er

at.
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L'action de la R-A.F. a ete et est passible du fait de !a COl1.

tradicticn interne de la rr.etropaie eI./e-meme qui depuis Ia defa i
te des U .S.A. au Vietnam est determiaee par la defenSive globa
!e du capi taI.

Pour comprendre [es t:ra.P.sformaliol1S et !es erises qui appa
raissent darts Ia superstructure er' darts la ~otalitC des ap~eils
ideologiques d'Etat, et pcur justifier ja necessir.e et la. possibilir.e
cl' inter.enir arn'~ dans ce processus du cöte de [a classe. [laus
devons determiner plus precrsement iei !es tra.'1Sformations dans
!e rcipport du capital a 1a base econ:omLr:p.le.

Du cöte de Ia dasse. ce1a doit sigrÜfier, du cöte. des peup!es
du tiers monde, car ici iln'y a qu' un enne.'11i ~ les trusts mterna
tienaux SOllS !'hegemome U5.• Ies alliaocei militaires imperia~
listes. le potentiel de pacific.a.tion repressive auquel Je proletariat
ebn<; Lesmerropo!es et 1.<5 peuples du tiers monde sont confron
res.

Au moment de requilibre straregique; de Ia defensive de
I'imperialisme du fait de sa defaite an Vietnam - la situation
dans laquelle naus combattons est determinee par tI-oiS lignes et
feUt diak-ctique :

- Ja gucrre de liberation. Ia revolution nationale et sodale ä Ia
peripherie, qt.>i s'est developpee en une offensive militaro-
politique. eo un front contre l'imperialisme ; ,

- Ia ligne de demarcatioo est-ouelit, qui a son point de depart
dans Ja Revolutioi! d'Octobre, dans la premiere breche dans
Je rapport du capitaI :

-la ligne de demarcauon entre capitaJ et rrav~~ dans fes me·
tropo!es, qui s'est developpee en un anL1gonisme, du fait des

lt

proletariat, et ce qui cst Sä relation avec ia poiitique proIetarien
ne dcpuis : p!t:in<: de charite, oe pn~tention, de distance ; et sa
relation ave.:: la politique de l'Etar imperialistc depuis ~ pkine
de peur~ de ccmplicit.e. Oe corruptlOl1 ;, sa relation avcc w. rcaü
u~ : br~sec~ d.Ctr-titc,. alienee_

Ce que Fra:1tz Fanon const.1tait au dd:mt des annees 1960 a
partir deo rc~r0rienc~ de iTillsurrecÜon des p,:upics du tiers Ulon
de ~ c\.~st-a-dire qne seal .;1yec 13..::olere!, la haine, rexist~ncc
{j'un mOlIve.znent spontane (i l'on ne pouvait vaincre daJ1S une
guerre nationale .. qu"on ne pou\rait rnettrc en fuire l'effroyable
machi:le d.e guerre J;;.- rermemi ". trouvau dans !es merropoLes
sa corrcspomiarrce dans i'ex~riei1ce e5:.emielle du mCllvement
ewdiam : qUt: Laspomaneite. [a rcvoite peuvem es.re integrees ~i
elles f"& sont pas amlees ...

La contradic:ion globale' dans le mouvement Ctudiant nans
mise par ia prmestatian comre !a guerre imperialiste) produit ia
gueriIia. Sün combat 'dans la metropcl.: eo est I'expression. et
eHe produit $On effcr par CEn,e comradicticn ct ponr eHe. 'ioilä.
sa pos~ibiEti. er dans cette phase, a pardr de ia situation de
faibiesse snbjective du proletariat ic4 elle ne pellt formuier rieu
d'aut.re comme strategie.
Sa politique
n'c5t pas ä meme d.e dete.:-miner le processus de transformation
de I'Etat imperialistc - Ia dissolution de l'Etat canstitutianneI
bourgeois {et de sem ideologie) clans La c.~e econcm':ique, et
done poEÜ;,;,ue. et done culturelle -, qlli est ine\itable~ et elle
ne peut ccnainemf.'nt pas l'empecher. EHe poot, dans 1a polari
satioIl, i'utiliser pour elle. Err le mmltranl er. en le faisC4"1tappa
raltre, par son action, camme reactiC:rl, eHe manere les ccndi

lions de !a poiirique revolurionnaire et par cda eile rait appa-
rahre "a strategie_ .

r"tais il est faux de dire que rappare11 qui se gont1e actuelle
ment cODtre Ja guerilla urbaine, ne la vise pas, mais taute la
gauche legaliste - 11 est dinge contre aous, iI vise. dans Ia poil
tique de ia guerilla urbaine, le potende! roujours present d'm
surrection ; ct la surdeternÜnation de Ia rea...'"tion de ['Etat (com-
me sa non-ambiguIte coniradictoire) a sa condition dans I'ac
tuaIite internationale de celut-ci - meme si c'est ici qu'i{ est lc
plus faible.
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nomie et scm in.egritt quc s'ii comprend l'im~riaiisme comme un
systeme unitaire ci le combat en fant que tel - cela signifie : s'il
reconquiert !a dimension de l'i!1tern~tionalisme proletarien COn1

me condition de son combat ade sa victoire sm Ie caphal imperia
fute da.ts san propre pays .. -

Au moment de l'apogee du rnoovement etudiant - dans ies
acÜ;Ja5 d,;,: solidarite ave,: La gacrre de liberation vietnamierme, cc
Ia etait artiwk: commc anticipaticn.. Nous !lYons dir en 1%8 ~
« Le discours sm la revolution mondia!e ce peut re\'cndiquer de
oe pas etre une mystification que dans !a mesure ou tavant-garde
sur !e~diffcrents. [roms a conscience du fait que son combat parti
curier t(est qu'un element d'un ensemb!e.. )}

Cest parce que le proletariat des meiropoies a mcne ses Iuttes
sans la COllsclcnce de rJ'etre qu'un element d'un ensemble, qu'iI a
pu ctre vaincu par Ie C'apitalen 1918, en 1913 er dans !a ~riode de
reconstructionaprcs 1945.

En d'autres mots : on oe Deut pa..~enir au concept du rapport
du capiral, si ron exclU!Ia partie du monde, que Ie capital. dans
son develappemem histarique. s'est subordorrnee,.er depuis '945
c'est ie capital sous sa forme !.a plus ckveloppee. cene du. rrusl
multinational. qui es! le sujet de cette.:subordinatioll.

Voilä. pOtir ce qUl concerne le point de dep?Jt de ['analyse.
Taute critique Ia concernant ne pourrair se referer qu'au. fait que
aous pOtL.-TIons,ci un momem que1canque de son developpement,
periUe de vue le point d.e VlU~ straregique - ce!.ui des masses les
pius dHavorisees - ceIui d.e Ia base de Ia pyramide -. ce qui
vO'udrait dire - ce qui veut toujours elire : anticiper la defaite de
la pratique dans la theorie. Sars strategie i!u'y a pas de tacrfque .

Marx resumait I'unite du rnardIe mondiaI qui se fl)!'!nait et se
creveloppait ä son epoque. et par Ia cerle du. proletariat mon:iiaI
comme unite de differentes farmes de domination du caprtal :

« L' hypocrisie prof onde et l.a barbarie interieure de Ia bourgeoisie.
se montrent ä ncus sans voiles, si MUS portons nos regards des
metropoies ou sa domination a revetu des formes respectables,
civ~ vers les colonies oü cl1e est brutaIe. »

Si I'on veut designer brib'ement Ies phases historiqucs clans
lesqueiles le capital a ete accuIe Ia oü i! se trouve actudlement 
dans la deiense strategique --ii faut utiliser Ie [lro:essus meme de
dCchiHsation de sa domination dans Ies metropoles. comme ope
rareur de i'analyse.

Le point de retour, ä partrr duqueI les formes de dohtinatiün ~·Isl~
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rcpt;;:rcu$sions economiqucs. Df.1litiques cl ideologiques de la
crise politique du capitai ä la peripherie,

L:l socialisatiGp. du tra\aii au niveau mondiat, par l'intcnne
dizire de !'international:sat~on du capital et ainsi t:ar ie caracrere
globat du rapport de pr~xh.:ction capitaEstc sous ia dOlninat!on des
U _S.A., denunde des initiatives revoilltionnaires qU! se determi
nenl directemeilt a partir du contexte internatioual de la lutte des
\:.Iassc5 -- ce s•.)nt des a...:tions dans ie cadre de rinter!latiünali~rne

proktarierL La gui:rilb. urbain~. dans !es n~tropcles. parce qu'cl
k agit co:nme une p;rrtie du proletariat mandi.'li, agit corm:ne
avant-garde de 13.poEtique proletarie.n:le dan...~!e..~Gleuapoies ..

La funn.: qu::: !es luttes de da.sscs ont prise en Ang!ererr~
Fra.'1Ce et italie - revemiications ct'augmemations de salaires rc

:a.ti\.·ern,~-ntimportantes,. occupations d'usine5t greves contre i9Etar
a c:rus~ de l'infi.<ltion et abscmeisme. es! !'expression du refus du
prok~riat'de conÜnuer ä. fonctionner comme force. productive
nour le profit du capitaL

Plus ie C:p1taJ, du fait de ia chute du taux de profit, se heurte a
Ia limite Ce sen ceve~oppem.en~,plus il intensule I'utilisation sar.s
limites de san potC!!tic! de viokna:, er plus ses huts deviennent vi·
sibles ~ organiser Les rr.asses ccntre 1a renda..'1Ce, contenue dans re

prOCeiSUS de socia1isation totale de ia prüducUon., ä [,insurrectian
cantre I'appropriation privee, conrre rtf<!. iTsationde !a socier.e
Voila - en bref - te processus, ilims tequ.ella damination du ca
pi:al et Ia terreur cuverte CG,'Ure les masses sont identiques dans le
fascisme..

Nous ne voulons pas faire ici r·h:istoire du mOUVClnent auvrie.r
- mais on ne peut r~endiquer !e concept de politique proleta
nenne. on oe peut occuper reeifement Ia position des masses !es
plus defavoris&s. si ron ne pan pas de Ia reaclion de t'imper'.afu
me en tant qne systeme unitaire. Si ron ne part pas du fah que Ia
dasse dans Ies metropoles a ete vaincue dans !e passe, qu'elle a su
bi des defaites dans Ies Iuttes de ciasses et que sa direction a pu eu-e
corrcmpue. Du fait que le proletariat dans lesmetropoles a aban
donne les peuples du tiers monde dans leur co-mbat contre'{'impe
rialisme, qu'iI s'est supprime lui-l!l~e en tant que classe et qu'it a
done du succomber a {'ideologie bourgeoise, aLL't campag..nes
raeistes, chauvinistes. anticommurustes.

Si l'on ne pan pas du fait qu'il ne peutdevenirclass~ qu'il oe
peut developper Itl conscience de ses conditions historiques, la
cons<;jence de dasse, qu'il ne petIt obtenir. reconquerir son auto-
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est essentielle. Elle devcioppe une structure du pouvoir, a partir de
Laqudle toute' gueritla, meme si eHe est cncore fa~b!e, represente
un mOllle1H d' instabiiite pour tout h: systeme d' EtatS du bioc lj .S.
er ä. parrir de !aqucUechaqu~ ar;.Üüi-i. dc ~zgu!':rH:a f~dt a0pa=-~:tre le
process.us cie f12s.agregatlon avancee· du systeme de ~a producticn
capitaliste Ci Ie de\ieioppe de fal;OO strategique'.

c:-,j~~t("rr.ni::::c: (:s-t :;.~ij,La rc~ti::E~ u~n~ i.:,::;

En 1945. le proiet U.5. de faire liquider [tu .R.S.S. par r armee
fasciste avait echoue ; en 1949 c'etait [a victoire de la revolution
eu CItine ...•

L~iL"1perialisme donr Laebne s'etait liberee ct an dcnlaiIre de
dominaticn cuquel I'Union 50\, ietiq\lt: ~hapr..at retourne contre
sen propre peup!e aux U.S.A., sous ia forme de !a terreur anti
com rn unis te du ~!a:~arthysme"

En poliÜque ex:ericure. comme~a {'offensive du « roH
back ») : financement tout d'abord Cfe !a gucrre coloniale fran~aise
au Vietnam, puls l.a Coree, [a Malaisie, eü.suite te renversement de
Massadegh en Iran, puis le Liban. l' Amerique latine, et'::.

Mais le fait que l'imperiaiisme ne reussissait plus ci separer [es
formes {( brutales ~~cie sa domir..ation d.llIs les colonies des [ormes

« civilisees " cuez Im, signalait !a faille dans requilibre strattgi
que au moment du pa;;sage ä une strategie defensive globale du ca
pirat qu'adopta l'imperiatisme U.S. apres ia victolre Ge ra revolu
tion c'.lbaine.

Commencerent alors Ies progr-a.mmes de contre--insurrection de
Kennedy et McNa..-nara cont..re les peuples du tien monde - aux
U.S.A... Ie contröle elle fichage complet de {"oppositimr pditique
par la CoLA. et XeF.B.I.., jusqu'ä I'c.....ecution systenuL.'1que des
cadres de I' opposition noin:.

La guerre de resistance et de iH:-eration dl1 peuple vietnamien Cl
ses consequences ont precipitt [' imperialisme U.5. et son systeme
du bio<:imperiaIiste U .5. dans Ia rose, sui ie plan politique, eco
nomique et miliraire. La lutte du peuple vietnamien a aiguise Ia
contradiction proletariat mondiaI - capitai imperialiste, er eHea
affaibH g!obaiement la machine imperialiste. Elle etait Pantago
niste par excellence, parce que ~ ainsi Guevara -« des ~..sibiIi
tes revolutionnaires sont conrenues dans !es affrontements qui
tienm~Dten echec tout l'appareil imperialisre ».

Ace propos Ia forme i.•!t~~tatiquedes relations internationa
les Ju capita~ clans iaqudie l'i:.tat national doit devenir in.sGitution
pour le capH.al dominant - '-='est-a-dire fonction de Ja politique
<:.:d.erieure U.5. con;ue comme « poli:ique interieure mondiale »,

dall5 lcs metropoles ont egalement ete privees de leur I! respectabi
lire }), a partir duquel SOB processus est. devenu un proCCSS.U5 de
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la crise econoffiique de rim;x:rialisme ne foncrionne plus en•
eHe-meme camme instrument de la regulation et de la reger.eration
du cycle capirali:,rc ..•. er !es raisons en sent politiques : clans les
luttcs de liberation a ia peripherie, ie capitai s'cst hcune ä. sa limite
poiitique - la politique proIetarienne- Cest une evclution.dont Ia
Revolution d'Octobre er pius tard - par l'intermediaire de Ia
Troisieme internarionale et de h Revolution clrinoi5e - !es guer
res de tiIxration du Liers monde san! 1es operateurs. Ceci es! all
jourd' hui consciel1ce et strategie. des deux cores du rapport du ca
pital: du rote du capÜaI interr.atiana! sous l'hegemoI".le U.5. et
du cote du proletariat morrdiaL

Nous :lVons dir :

La breche dans Ie rapport du capitalaeu Iieu lors de la Revolution
d'Octobre. Sa defcr.se a deveioppe et d.evetoppe encore. paraIIele
ment au mouvement du capital.. une non-simultantire, qui a SOll

expression parfaite dans le potenticl over-kill qui s'affronte : la
machinerie devenue auwnome.

Cela signifie que par t'obligation de developper, dans la situa
tion de l'encerdement, une production d'armes qui soit militaire
ment a la hauteur du potentiei de destruction de rimperialisme.
l'Union sovietique fut obligee d'adopter le modele d'accumu1a
tion ; non-snnultaneite du developpement de Ja viile et de lli cam
pagne, du developpement.de l'industrie Iaurde et de rindustrie des
biens de consomIDation. production de surplus pour I'utiliser dans
l'a..rmement. done destruction de plus-value avec Ia consequence

ci'un renoncement accru ä !a cOI'.sommauan. It
La marche de fa Revolution d'Octobre etait determinee par ie

fait que la production de biens mareriet •• en V.R.S.S .• apres cet
Octobrc. n'etait pas di~.ee sC'.llement par la uecessire d'une aug·
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mentation radicale de la. faible offre par tete en produits aHmen
taires. vetements, logements. etc .• w.ais aussi par la necessi~ de
constituer tout de suite une puissance militaire forte paut empe
cher une re-.::onstruction 'coi1tre-r~volutionnaire: I'intervention

imperialiste.. Staline disait co 193! : « Nous avons cinquante a cent
an:; d~ retard sur les pa)'s developpes. Nous devons rattraper cette
distance en du am. Qu bien nous arriveroas alefaire ou bien
nous serons ecrases. ~ En effet. dix ans plus tard. i1 y eut l'agres
slon hitJerienne contre l'U.R.S.S. De mem~ aujourd'hui erlCore,
l.acoueurrcnc.e er la competiti.on n' ont llC"o.1. que dans le damaine de

Ia macronerie militaire devenue autonome, et non ~ camme
Khr.cutchtchev croyait pouvairle propager au milieu des annees
1950, dans cclui de Ia production de biens de consommatioIt.

Cela "eta dire que les deux sy~temes disposent d'un pOlentieI
de destruction qui est aujourd·hu; re.1(prcssion la plus developpee
de la production humaine, si {'on prend comme entere Ie niveau
scientifiqueet tec...<mologiqueque la production d'armement a per-

mis d' atteindre. 6
La Revaiution d'Octobre a cu des e:ffen; dans deux directiol"s :

eile astmeture ie processu.s dc. !a reaction er ainsi Ie developpe
rr.ent du capital darrs l' imperialisrr.e, comme processus comre
revolutiorrnaire, er eile a organise aVe\: la formationde Ia Troisie
me !nternaticnale~ qui contrairemcnt ä. la secoru:+.es'est pfacee du
<:öre des illouvements de lib~ration antico!oniaIistes des peuples du
tiers monde. le lien stfaregique entre k:s. luttes anti-imperialisres a
la peripherie er celles da "" !es D".etropole5_

Ainsi c'est a partir de Ia Revolution d'Octobre que nous de
vons evaluer le rapport de farces dans 1es metropoIes - et san bis-
taire: revisionnisme, le desarmeIT'.ent de l'affrontement dans
reconomie. dans !es luttes economiques. dans lesqueHes (' antago
nisme de dasse a pu devenir le motall" du developpement capita
liste-
et ainsi c'e;t ä partir de Ja Revolution d'Octobre qu'il fautevaluer
Ie processus de decolorusation. Les deux se rejoignent au moment
de l'equilibre strategique et du basculement dans la defense tt..rat.e

gique du capital : au moment de ia guerre au VietnaITl-
Dans le processus de la socialisation du travwl. Ja reaction du

capital monopoliste-contre f'insurrection a etC rintroduction du
taylorisme, et cette faMi giobak:nent. ave<: Ie hut cxplicitement
politique oe priver le modele revolutionnaire comme il ttait appa
ru eo AUemagne, (es conseils ouvriers, de Ia ba~ dans la produc-

. tion. des ouvriers qualifies. qui jusqu'alors avaient la direction



pour pouvoir developper. dans Ia defense de la reaction, une nou
velie offensive contre le proletariaL Cetait ai.nsi en 1918, c'etait
ainsi en 1966, ainsi operait Roos(.ch. dans la crise au debut des
anr~es 1930, c'est ainsi au Portugal et en Espagne, En 1918, Ie
S.P.D. avait 1a fonction de dernanteler les luUes de classes - de

rctourner leurs cootenus par leur integration dans le developpe
ment du capital. par leur parleIT'.entarisation. Ce qui s.ignifie l' cx
pres:;ion institutionnelle, au niveau de l'Etat, du processus de res
tructuration que le capital avait inlroduit.

H y a trois niveaux, sur lesquels se jouait I'Integration de ['an
tagonislT':e dans le developpement du capit.al par Ia social
dem~ratie, apr-es que Noske (rninistre de la Guerre ci l'epoque)
avaÜ fait reprimer la revolte sparukiste par la police: par la su
bordir.atiml du parti sous Ie graupe parlemcntaire. si bien que Ia
seule expression politique orgamsee du proletariat etait le pade
mentarisme, et cela signifie la politique d'Etat structLlr';JJ<ü le ca
pital ;. par la subordination des syndicats sous Ie parti - "'C. qui
imp!ique la depolitisation dCfinitive des laues. de classes eccnomi

ques ; et par k systeme des camires ci'entreprise, avec ieque~ia. so-:
cial-democratie usurpe les ccntenus dePinsuItection de 1918-1919
- essentiel1ement rautonomie - enles reprenant de f~on pro
grammatique et en en bisam ainsi !e fa:cteur de l' organisation du
proletariat peur Ie capitaL

Le moof;led'Eta1 p!anitre dCvcloppe p01.1r la premiere fors en
AHemagne par !a sociaI-dimocratie, qui organise la con.tradiction
travail satane - capital pour le capitaI, aer.e c:oncocre par Roose
velt au.x:U .S.A •• aves; Ie New Deal - syndicats d'Etat et un rese:tn
dense oe postes au gouvernement dans ra socie~ institutionnali
sarion de Ia tuue des classes.- <.:amme modele de domination dc ia

tT...se : c'cst de Li qu'il a ete re-importe dans les trois zones ouest
apres 1945, par !es forces d'occupation U,s..7" dans Je processus ck
Ja restauration du capitai mcnopoliste; c'esta partir de Li que le
proletariat ouest-allemand a etC organise directement par le capi.
tat U .S., par r intermediaire de Ia socia!-democratie achetee par le
capital U .5., et des syndicats structurCs et finances par fa C.LA.

La troisieme tigne. qui, avec {'inuption de Ia Revolution d'Oc
tobre dans ie rapport du capital. est ctevenue l'opetateur de l'af
frontement global entre processus revolutionnaire et imperiaIis
me. est !es Iuues de liberation a.micoloniaJistes, qui avaient Ieur
point de depart commun et leur centre de discU.'Ssion et de coordi
nation dans ia Troisieme In~ernationa!e - cela concerne sunout
[es luttes de tiberauon en Asie du Sud-Est, par lesqui:lles. en 1945,

dans ies organisations du proletariat - social-democrati~ syndi
ca!s etc.

Le forcing du taytorisme signiClait son utilisation strategique
par lc cap:ta1. pour desorganiser Je proletariat cn tant que dassc
pour soi, et le rendre de toute fa;;on inorganisabie.

Le taylorisme etait le vdÜcde de roffemivc du capipIi a la ba
se contre 1;.: proiCtariat erganise - done con1battant .. Le capital
morltre sur ce point, dans la reaction a ia Re;'oiution d'Octobre,
qiJe 1."1 production est le "heu ou ie proletariat lutte par principe
d.~m<;la defensive, Oll il ne pellt altaquer ; que kt contradicrion tra
vail S3.larie - capir.al ne peut etre brisee pa!: des luttesde dasses
qui se meuvent a l'imhieur de cette contradicticlI.

Ces! par le taylorisme que ie capital organise la production
er aiusi le proccssus du tlavail, de fa.;on palitique : un developpe
ment qui prive le travaiJ. du persoonage gui etait le ferment de san
orgamsation de classe par lc processus de production : rQuvrter
quaiifie .•

Lorsque aous constatons. que retablissement du. capitalisme
monopdiste, en passa.nt par ie capi";lli';nu~ com.:urrentid. mene a
Ia domination du politique, c'est-a-dire de ['Etat sur !'ecouomi
que, cera signifie au niveau de l'usine •. que la technologie devient
directement technologie de repression; san but en tant que capital
n'est plus uniquement ia consommation de force de travail .••ive,.
dom: d'uri!isation du capitaI. mais la technologie elle-meme de
\ient directement instrument de dominatiou. Ces nouvelles far
mes de!a division du travail. decoupant elen meme temps intensi
rIaIlt le travail mannet. arr-.enel1t une nouvelle CO"Jche d·ouVl""i<>...rs

aristocrates dans l'usine - !e teduricien. qui surveille. a la fcis Je
processus du travail et ie travailleur.

La consequence de edLe restru.ctu:ration du proletariat par la
dequalification du travail er l'apparitWn.de nouvelles rechnologies
comIne or;erateur de la hierarchisaiion des processus de travail, en
un mot: de Ja politisatian de la production, etait forciment
I'cpuisement des organisations politiques d'ouvriers traditionneI
!es - des partis et des syndicats. Ce qui se passe desorroais daos
ces farmes anciennes, c'est I'organisation des travaiHeurs ponr Je
capitaI. parre que la conditlon de l'organisation pour Ie proleta
riat - une organisation de tenninee du trav;u1 (o~.J'.isation de la
production et ainsi strategie} -
o'appartenait plus au prolCtariaL t

La social-democratie au pouvoir appara1t toujours au me>
ment, ou il s'agit pour Je capital de reprendre sa ligne de defense,
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strattgie, qu'il n'est plus capable que de poursuivre un seut but :
entraver le processus hiswrique --- processus qui es.t tout aussi
hien saisi par le concept d' expropnation que ;:: le concept de
corrquete du pcuvoir, er dom k projet- communism:: - est fina
lement le bouleversement tntal des rapports d; prod.ucrior>.• du
mode de producticn et düne de l' organisation sociale, des farmes
d,= cm>.ununicatio;l entce ies hommes - fir.alement Je depasse-

En Euro;Je, ie projet de ta ddcr,sive americaim: est !a forma
tien d'un bloc homogene ct integre sous la dircction de ia Republi
que fecJera!.e de La social-&mocratie. Nous aVOIlS dCveloppe er

analyst!""cette determimnion ä partir du mouvement du capii:'d el
du rapport de forces entre les mouvements de liberation du tiers
monde et l'h-nperiaEsme U.S. Nous al!ons maintenant concreti.scr
ceci par qudqtles points er montrer'comment ce bloc homogene
est impose, par la centralisation ef ja resmlctur.anon dei apparcili
detat. !eur large usurpation repressive des fonetions sod:"J!'.s -- _

eIl bref: !e-ur Lrap..sformation en departements de l'Etat fascis..e
developpe ••

Ce developpement de Ia transformation des appareiIs d'Etat
. en un instrument de contröle centralise et inr.eg..--e du capitaI. pe>.zt

etre montt-e ii partir de I'exemple de la lai mr le Service pom ia 'In~rotection de la ConstÜution dans !e Land de la Basse-Sa.xe - des
lois arlalogues ont ete adoprees Oll sent en preparation dans ci'au-
tr>.;$Lär.der federaux : elle fGlh.-tionne, a a: sude de la creation du
aloe integre, ca rInne centrale da services de rense.ignements.. EHe
oblige {aus les ser.ices ad.rninistratifs a transmenre des informa
tions an Service paur la Protection de la Constitution - sans
qu'on les leur demande, automatiqueme.nt; Ie rernre employe
peur ccla est« obligation de rapport )~. Par cela, tous les servr.:es
administratifs, y compris (es media. institutfons de dreit public,
sont transformes cn un gigantesque centre de renseignements a Ia
solde du Service pour fa Protection de (a Constitution.

n se devdoppe un appareiI de services secrets qui dis pose de
ri.."lStrument oe canaux de communication du bas vers Ie haut et

du haut vers le bas - un apparei1 de renseignements d.ans leque! le
peuple est toralement objet.

C'est Ia transformation des media en une super-agence de ff'.n

seignements. qui fonellonne a deux niyeaux : contröie et fichage.
el conduite psychologique de la guerre. Elle est possible par un ap
pareil. dont ie fonctionnement pourrait atteindre ltne toralice ab-

.,t.iucti0Ii dt:-sU ~S./,.

k5 viei!les pUl~sancescoloniale~. PA:1gleterrc. la France el la Hoi
ia!1i..k furent ebranlees, si bien qu'a la fin de la Seconde Guerre
mcndialc !mperia!iste, ies U.S.A. ;.>taiem devenus la derniere pui.';
sance dirigeante, imperiaiiste. ne\X:oioniali.ste. dominante.

Lorsque ru.R.S.S. disposa finaiemcnt, comme les U .S .•'\....
d~~rme5 nuc!taires., fa cOi1dition po!iÜqu~ fut creee par le pactc
atomiqu('J pcur Xedevelorpernent des luttes arrnecs d.e !fber3.tioil a.

b. periphl~rie cünrr,,:: [·i;:1pefi3.i~sm~tj~S", dans La mcs:..~rc-Oll ce!:!
rendait pcssib!c~ « sous.sz prote:ction »~ d~s guerres Ioc,::.:es limi~
tees rigionalemen.t .. sarlS que cela declcnche une troisierr~ guerre
mondiaie, vU si l' on '-'eut, SarIS s'attirer tour !e pOlentie! Ge des-

Il est irnport.ant de constatcr que, bien que ie modele d'acm
muL"ltior: SOv)~tique n'ait evidem:.nent pas pu representer une for

..:ed'anra-:tion pour I.eproieraris.t dans les centn:-s d'acc- •.•muiation
Gucapital et que!es partis communistes dans Ies cem.res. organises
dans :a Troisi.eme lntc(r •..'it!onale, n'aient pu am\ter, apres 1917, öl
aucune poIÜique autonome re ••.oiutionnaire~ ie developpement de
l'oppüsition Est-Ouest vers ra ligne de demarcation comme wn
sequence e! fondiort de ra Revoli~ticn d'Octobre, est reste irre
versible .

Cest almi q'.le Ia vlctoire du peupie ..•iemamien: SUT !es U .s.A.
a pu retablir l' equJ.libr~ e.'1tre proceS5US revoluÜonnaire et imperia
lisme. que le passage. de rimperia..lisme dans Ia defensive a pu de
·.enir ia rupture strategique du: systeme.

Nous avons dit : re Vietnam est !e moment de l'equilibre stra
ttgique entre !'imperraEsme et Ia revolution. er ainsi !e commence
ment d'une evolution an cours de laqu>clle i'imperiafisme es! accu
Je ä. Ia ddensive strategique.

L'affrontement miIitaro-poiitique sur Ta figne de demarcation
Nord-Sud deveIoppe la ligne de demarcalloi1 a !'interieur oe la me
tropole. qui ame t.e le capi ta4 du fait cie Ia modification de 1a com
position organique, qui 1ui est imposee par la technologie de guer
re etc." et du fait de !a chute du talL'< de profi~ ä se I:re-l.!rter ä sa
propre limite. Ainsi la crise clans !es metropo!es n'est pa~ seule
ment une crise cyc!ique, C est-a-dire une crise de surproduction.
elle est avant tout structurelle. Les farmes de tral".smission, done
Ie marchc er la manuaie, ne correspondent plus aux conditions
reeUes a la base, ellcs ne !es transmettent plus, parce qu'ä la base le
rapport du capital au rnvde de production - machineritlau stade
de passage a i'automation - est devenu dysfonctionneL La situa
tion de fimperialisme est caracrensee par le fait qu'll n'a plus de
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ordinateur, qui est quand meme le plus important ordinateur de
police dansle monde, deviendrail une dependance Oll pius exaete
menl : ur..e fonetion directc du Pentagone-

La forme institutionneIle que revet le Proje4 des aujOllrd'hui,
es!!a reser,e des forces d'imertentlon de I'O.T.A.N., dum rutili
sation contre les mouvements revolutionnaires en Haiic, en Grece.
eIl Espagne, an Portugai appartient cks aujourd'hui a b doctrine
de;; miniitres des AffaiIes etrangÜes de!a C.E.E.

Le but de L! sociaI-&mocratie esi d' impOser ce projet d'inte·
gration de ja po!itique interieure el exterieure dd Etats de rEuro
pe occidentale, par l'irtermediairc de l'enorme potentiel economi
que de"1'imperialisme ouest-allemand, au niv~ des gouverne
ments et d'une mamere operationndIe - par {es partis sor..iaux·
dCmocrates. par l'interrr..ediairede l'Internationale SocialisL:e.

iBrandt :« Li.: dcsir d'unification Silr te plan mondial ne doit
pas. d' apre:; moi •.nous empectter de faire - de faire sunout cela
aussi - ce qui est necessaire et possihle devant notte pmte pour
aider la social-democratie europeenne cl atteindre une consisrance
renforcee Cl une qua lire n::eiIleure. Et quand je parle de la s.a~
democratie eurcpeenne, je pense, dans le sers' aperatianneI. aux
panies de Ia commur...aute s'clargissant directement au indirecle
ment. >p. - Brar..d4 Kreisky, Palme: « Lettres et ccnversa
tions ».)

Nous ne eisons pas que le developpementde ce b!oc eIl Europe
OCcide..'11aleest une chose acquise - c' est un projet. II s' agil paur
nous~ en mcntrant ell Aliemagne fedtrale Ja strategie de !a 'ioda!
democrntie comme strategie des li.SA, d'enempd:.her la real isa
lioD-

Le biocouest-eurcpeen qu'envisage!' AUemagne federale cont
me Etat represemant lcs U.S.A. en Europe occidentaIe. ainsi que
ia sociaI-democrati.e camme une fonetten de Ia politique exterieu
re U.s.• devrait etre" selon !es conceptions de Herold, organise
ö'apres fe modide d:: sf:mcture de la R-F.A. corrune federation ;
cette structure.uns laquclle la B.K.A., pour!es poursuites contre
ta R.A.F., avait organise des comnrissions speciaIes dans tautes
les capitales des La..c-uier - auxquelles etaiem subordonnes la pon-

ce criminelle de chaque Land, Ia police de protectioIi: le Service I
pour Ja Jfrotection de Ia Constitution de chaque Land (Verfas- r
sungsschutz) et les unires de la police de la frontier.: (Bundes
grenzschutz), qui etaient charges des rec,herches. Le « moJele fe
deratif de ja R.F.A. », cela signifie donc. en d'autres mots : seus
la direction ceutrak, c'est-a-dire le cornmandcment di ta Repubti-

~
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solue. qu'un ministCre dc 1:1 propagande s<:rait incapable d'at
!.eindre.

Un apparei! qui rassemble !es infor!!'.ations. Ies met en fi;,;hes~
k'S tnm.srnet 2. LaSur:e": de l'EtaVau Service pour.la ~rorection de
la Constitution -- ä in C.LA., voire a 1'0,T.A.N. - qui les a.'1aly

se er qui, d'aprcs !es resultats. crache dc ncuseHes informations,
structurccs psychokgiquement - paar contrörer. voire deveiop
per des c~rnpagnes par lcsqueHes ia restructuratlon est imposee ...

(l:n exeffiple : res lois d~excep:io~ er comm.ent eJles OnI cre im
po~es dans les proci:s cont~e !es prisonniers de la R.A.F .• par des
carnpagnes de guerre psychologique contre les prisonniers et earl·
tre lcs a \'ocats : p:lr des manreuvres reJe\'ant,Je la guerre civile.
jusqu'au.x operations et programmes de contre-guerilla planifi~s,
introdllil~ par Ja CLA. qui en foumit le rnarerieI - cmnme par
e:>;emple, !e depot el I' exp!osi.-:m de bombes dans hs consignes au
wI:latiqlJe5 de gares organises par 1a Sw-ete de l'Eta~ ou bien ks
prograinmes d'extermination. structures [JSYchiatriquemcnt. con
tre les prisonniers --}

La lai sur ie Service peu. fa ~rotection de 13 Constitution du
Land de Basse-Sa;'l.e est UD exemple e.'{pliquant Ie fond du proble
me, parce quek moment gioba!de l.astrategie militaire imperialis
ce est !a wnduite psychologique de Ja guerre, dane !a manipula
tion des m.;l:,;Se5 - r~cessaire du fair qu'une mobilisation reactiou
naire des masses n'est plus possible_ L'imperialisme n'a pas de
projet pOür Iequel ir puisse encore mobiliser les masses.

Le projet que !e Pre.rnier ministre beIge Tmdemam propage
maintenant pour fa CE.E., correspond exactement aux buts de ra
social-democmtied'OF'6<lniser, pour le capiral americ"'in. rEurope
occidenta!e en un bloc politique economique et militaire. qui sera
dirige par ie Pentagone. La prOi'csition du F.D.P. acepropos est
d'integrcr les appareiIs dc seCUrItt imtrieure et e.••terieure~ dom: Te
ministi:re de !'Interieur et le ministere de Ja Oefense, tand..'s que
Maihofer. ä un niveau infeneur, apere la militarisation de Ja poH
tique mrepeure europeenne - en v1sanl Phomoger.eisation hori
zontale el verticaIe des appareils repressifs d~Etat ä i'interi~ur de
fEurope occidentale - par rintennediaire de Ja conference des
ministres de l'Ir:terieurde la C.E.E. L'integration de Ja politique
interieure de i'Europe <x'ciden~te dans rO.T.A.N., par l'interme
diaire des machines de reprcssior •• signifierait que tout l'appa;-cu
de ia Sürere d~ rUat ei de la p:JIice, c'est-a-dire police, ~Iice de
la fronliere (B.G.S.), commandos mobiles d'intervention

(M.E.K.), Office federal de Ja falke crirnineHe (B.K.A.) et san
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jour H deviendrait impossible. en fnl1ction de la situation des
manreuVJes. de determiner de quel cöte (es bombes sont lan
cecs.

Ce qui signifie simplem~nt.:- lor:sque la conception faible de
Ia conduite conventionnelle dc !a guerre en Europe occidentale
se sera effondree, ie potemie! nudeaire U.S.transforr::era eD <fe

sen lc terriroire de Ia R.F.A. que I'on ne pourra plus icnir.

La nature de La strategie miIitaire et de la politiqae n-;.ilitaire
imperialiste s'esr revd~e dans Ia strategie d'e genocide des
U.S.A.- comre Ie Viemam : Li-bas il esr devenu manifeste que le
bur de iUerfe de Ja politique militaire imperialiste est l'extermi
nation totale.

(La formulation de Westmore1and etair ; «( Ou bien Ie Nord
Vietnam cesse sm. agressior •• ou bien {lOS bombes le feront re~
tou..--ner a rage de pierre. ») Et si, il y a,que!ques mois, Leber
(ministre federn! de Ia Defense, S.P.D.~dal1S La ligne des ma
nreUVrei Wintex 75, a danne san accord ä Ja doctrine du Penta

gone de l'attaque atomique prtvemive. et, de ce fait, ä Ia ~
tructian atomique du territoire de Ja R.F.A:, ceIa caracrer1se
tres clairement et sans precedent hisronque, Ia fonetten de Ia
social-democratie pour le capir.a! ameri.:ain. Voi!ä !a politique
militaire d'un gcu\;ememen;: q"..Ü n'a meme pas son pareil <tlns
la politique mi1itaire de:i regimes fantaches du tiers monde 
peut-etre taut alt plus S}-ngman Rhee eIl Coree, qui - comme
Ia coru:eption de Leber - a dOIlI'.e san accord ä Ia destmctian
totale de sonpa}'s - pendant ra guerre de Caree. On ne peut
mieux illustrer Je statut calorrial de Ia R.F ~"". par rapport aux.
U.S.A. n o'y a aucun gouvernement au monde, el iI n'y cn a'
jamais eu aucun, qui ait ainsi evoque publiquement la destruc- ~
tion totale du peup!e qui est sous sa domina~on. dans I'interet
d'une puissance etrangere.

Les bases de ces conceptions oe sant pas des hypotbeses fic
tives et invraisembIab!es, mais des estimatiO!l-S reaIistes d'une si
tuation possible el de sou evclt!tion.

Ainsi. dies contiennent en meme temps une condition taote,
mais l'..ecessaire: la rmlf'Jpulation totale et scientifiqlfe du peu
pIe, un retoumement complet du rapport etre et conscience
dans la reception de chäque individu et du peuplc - donc :
publique.

Ce!a signifie : Ia condition neces~aire de rette couception de
Ia strategie militaire irnperiaIiste (dans laqueUe seule la poHtique

,
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que federale, de sa SÜrete de l'Etat, ccmpi./see de rOffice fedCra!
de la Police crimineHc (B. K.A.}, de !'Accusaticn federa!e, du Ser
vice pour b. rrotection de !a Constitutiofl, des services secrets, du
mir:.istÜe federal de l' Inter~eur. etc.

Ccla est f(xmuie dans la· phrase de Gensc;lcr (ministre des
Affaires etranger<.>s. F.DP.), par laqueHe ii recuse la critique oe
l'l":nroil sovidique du plan TiIldemanr- - Ie fair qu'oiI n'ap
prend I1T'~me plus ie contenu. de cette ,,:ritique par la pie5Se est
.lSsez ~ignifi\;alif - : tout~ tentative de s'immis.ccr lei est une
tentative de s'immiscer dans !es affaires interieures de la Com-
munaute europe~~~'le~

((:1 Ge~:.:he; ::e f::li! k port~-p:arorc d'une unitt politiqllC,
econoi:lique et militaire de l'Europe occiderrtak, qui n'cxiste
quc par la prctemian d'en elre t'executif. Ie cemre, la cemrale
de COiUInandemcl1L Genseher anticipe par la le plan Tindemans
commc ~'il erait Je]a re.ltise - il dicte par l.i les relations Com
munaute euror;eenne -- Ur.ion sovietique. «Irnmition dans les
affaires interieures )1 ~t t~ur de meme un delir en droit interT1.a

lional - c'est-ci-dire que Genseher prononce par sa phrase ja
menace de Ia guC-'Te (fraide) entre CE.E cl Union sovietique.

L'initiative actueile de Maihofcr, d'imposer. par l'interme
diaire de Ja Ccmmunaute europeerme - puisque cela ne marche
plus par I'O.N.U. - une canvention antiterroriste - un « pac
te)~ comme on nomme la chose - cU il s'agit essentiellement
Ce san..'"tlonscontre les Etats du tiers monde. qui offrent I'asile
ci des gutriHeros (par exemple par un: boycett cor!SI~qtlenr:. par Ie.
rcrrait d'aide an deveIoppement) a pour but de faire passet' ia
meme pretention de direction de la R.F .t"'\.. - ici dans la rela
tion c.E.E.-uers monde. -

Vcil.1 la ccrrespondance, en poIir.ique interieure, de la reac
tien U .S. cn Eurcpe. ä Ja figne desorrnais ouverte de Ia strategie
militaire americaine et done de la docL.-ine· de 1'0. T.A.N .• seIl.1u

laqueHe les U.S.A. peuvent empLoyer des armes nudCaires me
me peur lIne strategie preventive. Darrs le cas d'un confIit tcl
que !es manceU\-TCS de l'O.T.A.N .• Wimex 75, le supposent. Ie
president des Etats-Unis <feOde apres 7 jours Putilisation d'agi
ves atomiques au-dessus du cen(re de I'Europe - cn tout., pour
ces manreuvres, on a suppose l'eventualite de 200 ogives nu
cleaires au-dessus de !a R.F.A. -- SUf Hambourg, Cologne.
Hannovre, la Ruhr, Francfort, Stuttgart et Murich - fie cinq
millions de mons er de !a trarL<;formaticn de la R.F.A. en dcsert
atomiqueintigrar, co supposam par aiUeurs que des (e huiEieme
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du capita! se m.,'"mifeste)est i'obligation de restructu.rer l'opinion
pub!iquc par OCS stratcgics de manipulation, et de la re-situer
comme 0pinÜm publique de rEtat impefia!iste : i.ci se reveie le
caracrere gtneral de la strategie de Ia conduite psychologique de
Ta guerrc.
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E...vtraits des depositions (procb:-l'erbal) de prisDnniers de. Ja

R.A.F. S1.lr la struClrlre du graupe." .
Aprts une requeie de La difer.se d Stammheim t:iaP.s le cadre de
!a production de preuves.

Jum-aoüt 1976<

on E"ide~ ~est idiot de dire: erudial'1te •. para: que
justement cela s'est passe pour chacu.n de nous et s'etait passe. On
oe pellt que dire : rien de semblabIe.

Et le secand point est que je nc repondmi de toute f~on. a
aucune des questions posees par '\fOUS, par le tribun:ll. par Ia
justice. par ['Accusation tecreraIe. Ce serail ahsu..rde. Tels ne
sont pas !es rapports. Ponr !es rappor-.s entre IlOUS et Ja cour, la
justice, rAccusation federale, le terme precis est celui de guerre, et
san expression Ia plus precise est que quatre d'entre nQUS sont
morts., assassInes alors que priscnniers. -

A ce niveau, il n'y a icil aucune possibilitt de discussioo.
Pourquoi venons-nous ici, pourquoi faisons-nous ceci. pour
quai venOI1S-nous au proces ...

PRINZING. - Non, ce n'est pas robjet. Lecontexte .••
- Si !Cera en fait partie. Cest juste ie commencement. Je

velL'\ commenr..'ef maintenant par ce que je YeUXdire ici ct je
o'ai pas i'intention d'eco:!ter vos imbedilites.

Pourquoi, apres taut, quelqu'un d'entre naus vient encore
ici apres ja mon d'C1rike, c'est parce que naus petlSU.\.lS,parce
que neus pouvons dire ici qu'il est necessaire de montrer la ve-
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ritable suucture du graupe comme elle etait ct ccmm~ dle est
reclkmem.

Pas ce distillat cle Ia guerre psychologique, tei que MüUer !'~,
decrit dans ses deciarations, pas ce qui est affirme la, düne pra
tiquemenr une structure fasciste, pour le dire une fois claire
rnent. Et ceci amenera uaturcllement toute cette COlJstructiou se

Ion hqllcHe Ulrike aurait pu se suicider, a s·effondrer.
Il ne s'agil en aucun cas pOUTnaus de prouver ccmmem

~h)ner ment et qu'il menr. Ce niveau est criminoiogique, ii ne
s'agit surement pas de ccla. Pour naus il 'i'agit du cop.tenu. de
decrire k contenu de la structure teHe qu'elle etait reellcment.
Bien sur ..;'est assel: difficile ici. malS on doit e.ssayer. cn decri
vant simpiement.

Je veu;~commencer par Ie fond de Ladedaration de Müller,
par ce qu' elle visc_ La Surete de J.o'Etat estime cn effet necessaire
!'impiicatioll de :\lüller dans !es attentats, pour que soient pos
sibies ies condamnatiol1~. n faut ajouter ä ce prapos que 12 can
ception strategique que LaR.A.F. a developpe ea 1972, etait cfi

rigt;e contre la preser:ce rnilitaire et politique des U.S.A. en
R..F.A .• et que fes differentes mesures tacuques et otXmtionnd
[es correspondante.'i om etC: l'attaqu:: du Quartier general de la ,
CLA .. a Francfort, i'attaque corrtre le Quartier ger.eraI amer1
cain a Heideiberg et I'enle.vement des trais commandants arlies
a Bedi..'1. Cct!e dedsion. ce concept a ete developpe an oonrs:
d' un prOCesSliS collectif de discussions de raus ceux qm etaiem:
organises dans 1a R_Ä~F., c'est-a-dire il y a eu un. consensus de
taus les groupes, de chacurie des differe.'1tes tL'!it..;s darts fes viI
ies ~t done une conscience daire de chacun de ce que signifie La
fonerion de celle attaquE.

Nous sommes done teus responsables de ces attaques contre
!.a presence miHtaire des U.S.A. en R.,F.A•• c'est-a-dire, que
neus sommes taus responsables des attentats. des Olttaques cou
tTe les quartiers genemux..

Ccla dit dejä. tout sur 1a structure ct rend tres clair ce que
Müller essaie de dire, cette idiotie: que six personnes auraient
pu faire tout ceIa, realiser toutes Ies attaques qui ont eu Ileu -
completement absurde. '

Dans le contex.te de Ia conception stratigique, iI y a aussi le
projet de faire prisouniers Ies commandants aI!ies, et de les
echangcr. L'cscaIade que ce.\•.• represente. compte tenv de la
reaction au plan. je ne veux pas en parler ici. Oe toute fa~on il
o'ya rien a en dire.

Cette decision, la conception de ces attaques cl notre res:
ponsabilite. s'expliquent par un elemem eSSl:ntiet de notre pro
pre histoire : la poIitisation par la mobilisation du mouvement
etudiam en tant qu' opposition a la guerre du Vietnam. Ceci
etait pour Daus un moyen taut a fait dair de comprendre ia ne
cessire et Ies limites de la mobilisation pour lc Vietnam, ses li
mites objectives. ce qu'elle pouvait atteindre ef ce qu'clle ne
pouvait pas attcindre. avant d'Ctre ecrasee er recuperee.

On peut dire que c'cst l'experience de ia n..&cessite de fa !utte
armee - 'c' est-a-dire atteindre Ie niveau qui corresponde a !a si
tuation dcms laquelle fiOUS nous trouvons ici en R.F.A., calonie
ameridiine, subcentre strategiquede I'imperia1isme americOlin~
cette situation qui a consÜtue LaR.A.F.. toute cette argumenta
tion qui a etC developpee dans 13 ooclaration. Je ne. pense pas
que je doi:; eneore repeter ceia ici. Pour mai il s'agit IT\ainrenant
d'expIiquer cdaa r-ar'Jr du graupe.

Cancretement apropos des commandants Olllies. L' enli~ve

ment a.ait, du point de vue materie!, le Imt. de delivrer lesepri- .
sonniers. c~est-a-dired'arriver par renten~rnent a un echange
des prisonmers qui, a l'epoque deja, avaient ete arretes et con
tre l.esqueIs deja. l'isolement et les toIT~CS physi~ues etzrent
utilises.

Ccla signifie,. que pour le graupe. c'etait une neces:site objec
tive de tiberer les prisol"u>iers.. L'echange est Ie seul moyen. Mül
ler, autaut que je sache, ne park des cen:r.-nandams allie:i ä. Her
!in. que dans !es ragors CQufies an Stern, an contraire clans ses
depositions iI n'en parte pas du tout. Et je pense que [e bUl re
cherche es! tout simp!ement par Ja de faire compietement la po- ~
Iitique de Ia R.A.F. en 1972. Cest evident. car Berün etait une
chose decisive paur nous, et re!ativement difficile a reaIiser, dif·
ficiIe orrerationneriemenL Trois commandants aUies, treis. cefa
signifiait: trois grands commandos qui devaient la rtaIiser.
L"action etait deja dans sa phase d'execution mais, du fait de
rarrestation, eUe ne pouvait plus se faire: Andreas a cu: arrete
environ deux semaines avant ia date prevue et de ce fait, evi·
demment. une partie de !'infrastructure s'cst effondree.Cest-a
dire que DOUS ne pouvions pas savoir si la partie de !'infra.muc
ture prevue directement pour I'a~ion ctait ega!ement touchee.
A cela s'est ajoure !e fait que le commandant ame:icain etait
tres bien garde et Que te tiIrJng ct la coordination etaient difficiles.
Pour nous il n'ctait plus possible de realiser cette a\.:t!on.
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abattus en pleine rue comme Petm Ol.! TommyJ. Natre intention 11,1/
o'aurait jarnais pu cr.rc J'emiJCcher cda •

Lc but poursuivi par Müller, avec de telles implicarions •.
c'est naturelIement de masq4er la conception strategique. l'esca
moter completemem, !a detruire pär des implications idiotes. La
conception strategiqu.e qui se definissait des le de:but contre !a
presence militaire V.S., contre l'occupation par i'armee U.S.,
camre la dependance politique et ecollomrque comph~te des
U.S ..i\.- •. c~est l'~remertt que cette i~npilU!tion .vise. C'est impor~
tam. parce que cela doÜ desavouer la politique du graupe. La
detruire.

n ~ encore autre chose qu'i! ,affirme. je pourrais peut etre
concretiser cela cn repondarll aux questions que vous me pos.crez.
Je fais cda pour rinsrant, d'une mamere generale. Done I'affir-
mation selon laqueHe lHrike aurait ;oulu I'attaque contre I'im-
IDe1.lble Springer et "aumlt realisee, et ceci en oppOsition ä
An.dreas eL Gudrun. Oll meme en opposition cl des parties du
graupe. Er Paffi.rmation qu'i! y amait eu ezuite une sc!:.sion,
ou du moins. dans ce genre. des luttes e.'ltre les membres. ia~er->
reur, ou je ne sais ce que dit ce pore e.:~acternent. Cest UJ."1 fair
que icrsque I'ac.tion de Hamhourg a ere rea!isee - Cl ceci a ac
ja ere explique ici dans ce p.foces - nous n'cu s:avions rien. jus
temerit du fait de I'ensemble de Ia 5Iructure: c'€tait une dfci.

sien autonome, une action menee d'une mamere aU1onome par
le groupe de Harn.bourg.

Apres I'actior~ il y a eu. une forte critiqu~ ;r~ Ies aurres
groupes. Arasuite de ecla, UIn"ke a ete ä Hambourg pour SCl

voir exactement. comm.ent cda a ete possib!e. car ia R.A.F.n'a >

jamais fcmdamenta1ement com;u des actiom cU ii y avait ur. cis
que que des civils puissent etre touches. C'crait l'un des el\~
mems essentie.Is dans toutes !es discussions ef la critique conccr
naGt le graupe de Hambourg etait qu'il avait mene ['action sans
avoir integre da.ns sa conception, sans avmr vu d..'tirement que •.
rtaturellement.. jama.i.s Springer ne femir evacuer ie bätiment.

Que done on n't.~tait pas prepare ä cera. C'est dans ce bur
qu!u[rike est allee ä Hambourg, afin de comprcndre, d'y voir
plus dalr. Apre:; ses constatatia!1s eile a redige le c6mmunique
de I'action, ou teut ce!,! est mentionne, - taut Je deroulemcnt
de I'action, ks mises en garde, Springer n'evacue pas, etc.
C'e5t-a-dire ce que dir Müller, ce qu'on sait dej:i dans que! out.

t. \ 'rl~b'

Mais ceci est impcrt:::nt, car c'ctait ce que flOUS avions en
COllrs, en particu:\er Andreas el Gudrun. Er c'est justement
Pl.ur cda que la SÜrete de rEtat ne taisse plus Müller parkr de
•~ette aHaire pour pouvoir pretendre qu' .A...ndrcas er Gudrun out
parriciv~ ",ux aUaques contre ies hOle!s de potice.

Ceci c5! degucu1asse, c'est idiot. ceci ne corres:pond pas du
tout aux fcib. Andreas et Gudmn etaient, acette epoque. avec
moi a Berlin et nous avoni organise ta-aas cctte action.

, Sa const.'"Uction abs~ck:, c'est que quarre Oll cinq types au
raient reaiis~ tcutes !es auaques eo R.F.A. H ll'est certaiflc;ncnt
pas necessaire de s'ete.I!dre la-dessus, pan:e7q;:e Cha.:l1U peut se
rendre campte a qud point c'est ridicule, et combien rintention
est evidente. Done toute cette monstruosÜ.e ici, ces cinq accuscs

cl qui {'on aUftbue directemem tout. ne sem maimen.ant ptw;
qUt: trotS d'aiHeurs. Ces! mainttnam toute Ia meme iigne, par
Ii route ia dramaturgie, toute la Iigne appliquee deviem ctaire :
la guerre psycl1o!ogique, menee par l' ACCUS1ition federale er le
tribunal - qu'iI u'y a pas de comradictiops la-dedaIls. qu'll ne
peut, nawrellement d'ailleurs. pas avoir de conrradiction.

Par exemp!e, ce que Miiller dit de f\lu.niclI - je crois qu'll a
dCclare qu' Andreas er Gudrun auraient fait cela.. Ce qui es!'
'.rai, c' esL que ni run n.i I'aurre n'y ont participe. rai cteja dit
qu'a i'epeque Andreas e.mir a Berlin, et ces actions ont etc me
n2e.:.par des groupes qui etaient a Munich. De toute fa~on 
on peut !e.dire maintenallt - la R.A.F. etait a ce moment-la
organisee de !a Inamen: :iuiv::L'1te : il y avait hillt groupes etahlis
dans six ,!lies, dom deux graupel> forts dans deux viHes. Un de
ces grcupes etait a. Munich. Les grau pes, !es differentes unites
etaicnt integres dans Ie systeme logist!que : I1 y avait entre !es
differentes umtes un lien dan;; la discussian~ mais dies etaieot
autonomes dans kur decision pour rexecution operationnelIe.

L'objectif precis, Ja plarrificatiofl. Ie checking, Ie moment de
i'action 'etaient Iaisse.s au choix des differents groupes, d'ailleurs
il oe peut pas en etre autrement et natureUement c'etait ~omme
cel.a, done naus ne savions ri~n de concret sm C"..s actions aopa
ravant - mais meme si naus l'avions sn, nous ne les aurions
pas empechees. parce que - ben, ce n'est pas une chose que
d'emp<;:cher ce qu'un graupe a decide. Mais nous o'aur:!cnls pas
pu les em~her, ni dans !e temps, ni techniquemen~ Cetait
impo\Sih!e vu les conditions. Le sens de ces attentats etait clair :
c'etaÜ une reponse au fair que des combattams avakm et~
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Et pour tJlrike maintcnant, qu'il prerende, qu'eHe avait rneme
{'intention, qu'eUe aurait pu avoir l'intention de mener des ac
tions contre "avis des autres. C'est complete·ment dingue - et

cda correspond tout ä fait ci la ligne qui est suivie maintenant
dans un but de propagande ~ tcnsions. etc. Toute cett~ fiction
qui doit legitim\:r le meurtre d'Ulrike, i'affirrnation Au'i! exis
tair des. tensions .;' est une hiswire qui remonte -a ce que dir

Müller ici, jusqu'a Hamqourg, jusqu'a I'orga.-usation du graupe
eIl' 1971-1Q72. tout cela est toute une construction qui est mon

tree ki, {farLS!'unique bJt de legitimer Ie meurtre ...

PRE':ZI:-<G. - Bon, je veu.'< vous Jire n:aintenant que vos ju
gemcfJts de valeur et VQS cpirrions son~ sans objet ici. T OUle

votre affirmation comme quai i! y aura:! eu un meurtre. je ne

I' accc,Ptc cn aucun ca.'>. Ceci noUs amencrair a devoi. prendre
des mesures cl'ordre.

- Bien sur, il y a encore un point sur Bedin ou Müller pre·
tend 'la' Andrea:. aurait ordonne la-bas des attentats Oll. men-te
qu'il y aurait pousse des gens. je n.e connais pas e.uctemem fa:
formulation. C'est absurde, parce que l'action ccmtre !es: com
mandants emit juste avaIlt sa realisatioIL n n'y a done pas eil.
du tcut de discussion sur !es actions ä HerIin. Si Müller dir cela.

ceIa ne peut que signifier - puisqu'il a deja park de cer-..e ac
tion comre !es commandants allies clans le Stern. et qu'illa con
nai.<;sait. w.ais pas dan.s les details concrets - 'lue par cette af
fL'"lUaÜon la iigne poiitique devait et.re bris~ que l' on veu! a.rrr
ver ci eliIT'iner completement !a poIitique darrs ces constructions,

et evidemmcnt au pr~. Ces! tout ce que je vais au sujet de
ces al.:ti ans .

QUESTION DE L'A VOCA r TEMMrNG. - ••• Sill re fait que Mül
ler, le temoin dc la courcmne, a affirme que l"attaque contre
Springer a Hambourg anrait ete COl!l;ue et preparee par Ulrike
Meinhof.

L' Acussation federale conteste la question a muse de !'e1l1
ploi du reIme « ternoin de la ~uronne».

L'avotat Temming continue :
Ma question : sais-tu si Ulrike etait au juste a Hambourg, ä

cette epoque, et s'il y avait des tensions enLre Ulrike et Andreas
sur ce point oa sur d'autres points; el comment etait <i'une rna
niere gc nera!e leurs relations ?

- J'ai ckja dit qudque chose ace sujet, tout-a-I'hcure,

qu'il y a eu une critique generale apres cette action, c'est-a-dire
entre tous ...

Prinzing l' mterrompt :

- NOU5 Oie voulorlS plus ,entendre maintenant de repetitions
!Cl.

- Mais citfin o.rrctez. VatiS ne savez tnemc pas encore dc
quai je veux continuer ä parler. mainten.an1 ...

Ce qu'il veut c'est une prec.ision. je vais done, peat-etre re
peter k fend d.e Ia question. Cest ce que j'ai.dit tout ci I'heure
a ce prop,os qu'Wrike y est done partie, cl cette epoque. paur
elucider les falls eL formuler ensuite une ctedaratioo sur Ia base

de c~resultats concernant les faits a Hambourg. Plus exacte
men!, cela s'est passe aimi : eHe etait a Berlin. et au milieu du
mois de mai envU-on, elie est allee cl Stuugart. Elle etait a Ber!in
ci cause de la preparation de renlevemem. a la pia.nificarion. et
a l' orgallisarioD. duquel elle panicipait. .

Ep.suite, elle esr allee a Stuttgart, pour faire un autre travail
qui etait important. Er si eile l'a fair, c'est parce qu'elle savait.
l1eaucoup Ia-dessus, qu'e!le sa~'ait tres bien l~ faire. Il s'ag+.;sait
ci' obtenir dlt materiel pour Ia discussion darlS te cadre de ce 'lue
fais:ait ULrike, rorganisation de l'information sur !e plan imer
t'.ationaL Cest-ä-drre 'lu'elle a essaye de faire connaltre le pro
cessus de discussion qui existait dans Ia gauche, et ceci a l'eche
Ion'international ave<: des graupes ä rerranger. Acette epoque"
fa discussion sur la guerilla dans Ies e!l!reprises etait actuclle,
EIl ltalie, il y avaU des tentatives de ce genre, une certaine tzcti·
que, qui es! possib!e en Iralie du fait des conditions clifferen..--es
- mais nous disoos que ccla n'est pas possible ici ct. c'est ceIa
qu'elle veuIait faire ä IYepoque, plus prtcisement. organiser tout
!e processus de discussion sous cet aspect, dans Ia perspecrive,
d'une strategie continentale.. Cet.'iit le bÜl de son voyage cl

Stuttgart. Je crois qu' Andreas a appeIe ä Stuttgart tout de suite
apres i'attentat de Hambourg, roors que ia critique s'est aussitot
declenchee cnez DOUS, e1le est panie aussltöt a Hambourg paur
mettre ceIa au darr. C"est ah"1Si que cela s'est passe. je erois .••
par lä j'ai en meme temps repondu a la question, ä savoir s'il y
a pu y avoir des divergences, ou bien que sais-je moi ? des frac
!ions. Ces faits montrent tres bien, tres dairement que toUt cela
ne lient pas debout. -

L' AVOCA T TE\tMING. - U oe autre 'luestioil, EIle ,ooncerne Ies

dedarations du temoin de l'accusation Gerhard l\lUIler •. qui af-

.,'
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firm..: qu'il etait prc'iu de liquider Siegfried Hausner. Sais-tu
qudque chose a ce sujet et ~;ais-tu s':l y.a eu des departs d'indi
vidus du groupe Cl commcnt ce!a s'cs. passe alors ?

- Bien sur il y a eu des separations. n serail faux de pre
tendre qu'il n'y cn a pas. Dans ic graupe. il y ades contradic
t~or-..squi naissent dans Ie proces.sus dans leque! cclui-..:i se truu
ve. Dans le proc.essus qu" cst la futte~ il y a evideITh71ent des.

contradktiom er i1 y a des gens qui decident a an moment don
ne ~ ne plus faire ce tra;aiL Bs oe veuient plus, i!.s decidcnt
alors de retourner de nouveau eu arriere. ou bien iIs essaient
une autre pratique. bien que chacun sache t,ces bien, en fair.
que cela n'est pas possible, que e'est lli'1 mensonge, p:;1'rce que
quarui on a ceja cu une telle pratique. une telle dCcision oe peut
erre qu'un pas '::0 aniere, ce qui signifie toujours. un P?.5 cn ar
riere dans !a merde.

n y e.J des separations. mais natureUement jamais on aparte
de liquidation. II y a des' separations avec des gens qui ne "eu
lem plus rravaillcr, qui ne voulai.em plus parce qu' ils a.vaient •
compris ce que cefa voulait dire l'iIIegalire. ce que veu.~ dire lut
te armee.. Cetait !eur übre decision. Er c'etait juste qu'ils par
tent - ccla aurait ele fou de les retenir •. pourquai '! Jamais plus
une pratiquecommunen'auraitete possible.

Er il y a eu aussi des separations decidees par naus.
Cetalenr des gens ou nous avons dit, neus neus separons d'eux
pOllT des raisons precises - en fait pcur les meme5 raisOIl$, evi
demment, parce qu'une pratique commune ä. un certain point
n'etair plus possibIe, Bien sfrr tous viven! eucore. <;a a etE tres
cooL 115 sout partis. ils font autre C.I1OSe" consclents qu'ils ne
pouvaient plus avo!!" cctte prati'lue.

Peut-etre faut-iI ajoutei romment ceIa s'est passe,quand des
gens out decide de s' arreter.

Ccla s'est tailjOUrs passe de Ja maniere suivante. CcIa a [OU
jours ete &cide dans un processus de discussion de taut le
graupe, de I'umte ci Iaquelle cdui qui etait concerne apparte
naiL Tout le monde Oll du moios beaucoup, tous ceux, qui
compte renu des conditions. pOl1vaient y participer.

Cela se passait en discussions. Cda oe se passait pas d'une
maniere brusque, il y avait chaque fets une evolution qui per
mettair a cetui qui etair cOilcewe, de meme qu'ä taus les autre$.
a chaque membre du graupe, de comprendre par lui-m!me. que
l'on arrivait ä un point oü combattre ensemble devenait impos
sible. Qu'i! devait prendre une decision: soit changer mainte-

nant - ilveut encore faire UD effor4 arriver. - et c'est clair avec
raide de tous - ou bien partir. er alors il part sam y etre con
traint, san:; pression, parce que c' est sa decisiotl a. lui.. parce
qu'illa comprcnd camme reUe,. G,":,(_ise ainsi. dans un proces
sus impliquaur tout le monde. Et un tel processus est necessaire.
car une ~paration ou une exdusicm, si eHe o'est pas comprise
d'une m~n.iÜe responsable. signifie la haine, er alors. tÖt ou

tarel, le type atterrit chez lcs flies. Jamais le gwupe n'a c.hasse

quelqu·un. la structure u'ctail pas aiasi.
Et ceci est l'element qui montre [a campIete "impossibilite de

toure l'hisloire invcm.ee par ~.,füner a propas de Hausuer : la. li
quidation.

Bien su.r, nous savons qu'cn pnncipe cela peut etre possible.,
iI n'y a lä pas de probleme dans Ia futte dans l'ilIegalir:.e, c'est
ainsi. Mais dans" tour ie processus qtl' a connu le graupe en

, 1974 cela. aurait et.e faux, en contradiction ave: la situation.

En ce qui conceme Hausner c'est dCjil absurde. par te fair
qu'il est co:;npletement faux qu'il voulait s'en aller. Il n'y avait
aucune raison, quant a sa personue ou dans ce 'lu'lI a fa.i4t qui
aurait pu nous amener a dire qu'il devait parur. et encore plus
qu'il devait etre liquide. Cest absolument ridicule. n n'y avait
aucune raison. Evidemment chacun falt des erreurs 0'.1 des: cho

ses de ce genre. mais pe.•.•.sonne n'a cette arrogance er cet absolu
tisme dc illre: mai je oe fais pas d'e...-eurs.

Eu taus [es cas, Ia situation dans Ie graupe eta!t teile que de
dire :- m:linrenant il faut qu'il parte, et s'U ne va pas a i'erran-
ger, .1Iors ••• - car ce qu/ dit Mü.ller, ccla sigrrifie bien que s'll I-~
ne pouvait pas aller en Hollande. etre ev-~uea !'etranger. alors il
faudrait. solution d·urgcnce. le liquider - seuIe Ia Sfu-ere de
rEtat peut h"wenter des choses pareiUes.. Un telle chose n' aurait
jamais pu fortifier Ia structurc,- Ie groupe; mais au contraire
raffaibIir, le detruire,

Car si une telle chose pouvait se passer dans le groupe. com
ment semit-i} possible encore,. que des types combattent. qu'ils .
aient du courage, que meme ils puissent developper une identi·
ce'?

Liquider que!qu'un, qui a combattu, en dernterrecours.
simplement parce que peut-etre n n'y a plus d~ place - cela,
c'~t ;'T:'umentune constniction romplete folIe.

Je peux eiter un autre exemple encore :
L'hiswire qui est arrivee ä Berlin a une fine qui ~"appel!e. je
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Tu parfais de la pretcmion de commander, non ...
Si jamais queJqu'un avait pretendu commander, il n'aurait.

pu que se rendre ridicule. Une pretention i'. commander. c'est
ridicuie. Te!le qu'elle etait el quc ncus l'av!Ol"oS compaisc, [a

chose etait ia suivante : que 1a dircction peut etre une fonction
et, clans certain.es situations, elle est aussi necessaire, par
cxempk dans Ies actions. C'est comme cela que nous avions de
fini cda er n::turcllemem c'es.t Andrc:lS qui acette fonction de
dlreetion.

Tout Si111pie:nent parce qu'il sait developper de maniere tres
precisc une conception des situ.alion.s, et qu'i partir de ce con·
cepr. de I'analysc'des situations, i1 peut concevoir une lacÜquc.
iI peut rtxcr un cerrain derouIernent. ,dene fixer une Hgne, !a li.
gne tactique et 1a strategie. Mais ceci n'es! jamais une demar··

ehe. une dccision d'une seule personne. mais 1a conception,
quand eHe es! developpee par quclqu'un: est ensuite sOUll}ise a la
JisCllSSion de tous, car taus participem concretement ä. In prat'.
que et dene aussi a la ligne. Cr..acun doit dis..::uter la ligne, la
comprendre. la dCvdopper - et chacun doit etre capabie de Ia
<kterminer dans chaque situation. Car dam ce~~ines simatiOlts,
on cst seul et si l'an a nen compris. li alors rien ne marche
pius. Ce qu' Arrdreas a fair, ceia a ~..e ctetermine•.ft:te tres exac
ternent et devcloppe par tous, an COUfS du processus de dis;:us
sion. Et a panir du moment ou. Ia ligne etait face. Andreas lui
aussi camme taut le monde devait suivre cette Iigne. etait He ä.

cette ligne, mais bien silr ceIa n'etait pas une cODlraime, mais
c'c.tait tout simplemem p-..rce qu'il avait compris que c'ctait ne
l.:esS"'.1ire,qu.e c'ctair juste.. que c'etait la perspa.'ti\ e juste, une
tactiquejuste. putlT Iui comme pour Ies autres. Plus ta..rd ceci a ete
completement cf.epasse. C'est-a-dire quc Ia direction a toujours

une certaine fonction, et natureUement pour ~'" qui l'utilisent
comme pour ceux qui eo oot ia charge, elle est seulement sup
portable lorsqu'eHe n'est pas une domination, mais lorsqu'eUe

est defmie ennerement parce que tous ia desirent. De toute facon,'"
Ie principe, dans l'org:misation. c·est le caractere vorontaire. .
c'est-a-dire que chacun doit pouvoir et vouloir le faire. Nous

avons design': cela, pOl.lr le tenne de la figne des cadres -: que cha
cun doit arriver ä ce1a qu'U soit ou non depuis longtemps dans
la R.A.F., peu importe, ce qm es! important $'esr que chacun
doil arrlver a edeL •• Pas cette stupidite que dir Müller ql1and il
park de «groupe QUvert») - prariquemem cela sig:'lifie que
tous participent ä W~ les processus de trnvaiI. Cila n'existe

ZEI5! - La question ...
- f:: veux apporter des elements concrets ä propos d' Andreas.

ZEL.S/ - \lais enfm. taisez-vous quand je. parte.
- dh ecoutez, arretez dc: ndoter ici.

tE ?ROCUREUR FEDERAl ZElt - n me sembIe que ce pro
bleme de !a construction hierarch1que, Oll pas, a deja er.e robjet
largemem Je !a deciaraticn du ternoin ce matinm

- fvlaimcnant je veux dire des choses ccncrei.~ ä. ce sujltL ••

crois Ede:gart Gräfcr - en tous cas Gräfer - elle a dCilonce
une dcmi-douzarlle de gens. Elle a trahi des gens, indique des
appanements, et qu'est-ce qui s'est pa>;s.t? Qu'est-ce qui a ete
fait? Tout ce qu'cUe a eu c'est un seau de goudron sm ia tete
et ;me pancane autour du cou. Je pense done, (fue h-..rsque !'on
conn:iit de teis faits, qu;.; quelqu'un a di:nonce des gens - c'est
a-mre qu~ii le~ tknonce cl praÖquernent ies livre dene au fusit.
car on ne sait janlais ce qui r;eut se passer ~orsque des rtics de
barquent da~3 u.n ,lf'partemcnt~ et que cctt.e personne re1;oit un
seau 'Uc goudroa .• il ec,r. d'amaru pUlS absurde ce pel:~eT que
quelqu'un qui n'a jamais trahi jXrsonne, pourrait - du fait
d'une ccrtaine situatio •• cu teut cuimine •. camme MüHer dccrit
cela : !es poö.l:suites, ks arrestations, je ne sais quai? - sim
pl~ment etri2 abattu. Cl:st absoiumcnt e.'\.du.

Et enfin ia preuve, dirais-je. qui momre que tOll! cela es!
impossible, c'est que Siegfried Hausner a dinge le comma!ldo

Bolger Mcins. n est absol!lmem exciu qu'il aurait pu faire ceia
alors. Ce1a es! !a mediation, Ie fait qu'il fasse cela, qu'i! ait fair
ech, lui, ce!a montre exactement ce qu'etait cette structure.. je
croi'i que l'on peu! bien comprendre ceIa. Commem aurait-u plI
faire cela, ccmmem aurait-iI pu lum~r apres une histoire c:omme
celle que raconte ~1ülIer ?

L' A VOCAT TE.\1\U~G. - Autre chose, Ie temoin de ~ accusa
tion ~luner a pretenau que c'est Andreas Baader qui avait m
rroduit !a structure hierarchique.

Andre::rs Baader aurait voutu prendre !a direction.
l'aimerais savoir. est-ce que ce!a etait possibte dans Tegrau

pe et comment est Ia relation du graupe envers le probleme de Ia
drrealon?

- S'il y a jamais eu une pretention de direction, aIors .. _
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pas, cda fait partie oe la construction de sa depositiün, cela si
gnificrait que: chacun sait tout. er don:: com;rctemcnt, que Müt
lcr ~t tout. Or Müller sait peu de chose, parce qu'il n'etait pas
an cadre. C~est simplement ce qu'iI affirme clans Xe but precis
que suit l:l SUiete de I"Eta.t.

Prinz.ing interrompt:
- Ceb c'esr un jugcment de valeur...
- Non, je n'al pas e."Kore termine. UD instanL.

FRr:";Z!~~G.- Tenez \ious-en aux faits, que vaus cannalssez
et que VQuS pOlivez ded.arcr, s'il vatiS plait. ~

- Our, c'en es! justement uno Je sai.s qu'il n'etalt pas un
cadre.

•
PR.!NZING.- Cela vatIS pouvez eil parIer, mais le reste~ c'est

urr jugement. Est-ce qu:il a ete repcfldu de manie re satisfaisante
a la questiorr, maitre ?

.- Non, je n'ai pas encore temlll"'.e._

PRINZ!;\"G. - Dites-moi, est-ce que VOtiS n'avez pas pour
chaque qu.estion une conreption elaboree !

- Evidemment, YaL. j'ai refIechi, ä. ce que j'aItais declarer
ici, bien sUr.

PRINZING. - Est-ce que VOu.s can..'1alssie.z les questiaos que
I'on ailait vous poserici ?

- Comment vaukz-vaus que je res con...,aisse ?

PRil't'"ZING. - Si vaus.avez dejä une conceptian ..•
- J"ai lu ce qu'(i dedan~ Müller dans Ia presse..._.

PRfNZING. - Vous avez dejä. tu [es dossiers cuneernant Mül
!er '?

- Ho J'ai Iu les dedarations de Müller dans Tapresse, ecou
tez done ce que je dis. Er ä partir de ce que je sais de MÜHer,
sur fa base de ce que je sais.de lui par ia discussicn.. I'info, ete,
l'artide du Stern. - ceb m'a donne quelques exemplcs, j'ai
mis qudques points an clair, !es points ou il d~crit la s.tructure

du groupe, je le disicomme fasc.isle, comme une stf'il."ture de
bande fasciste - et alors j'ai reflechi öl ce que je pourrais dire
ic:i, a ce pwpos,Ca!'.s cette fonctiun de ternoin.

Don;,,: la ligne des cadres. C'est-a-dire que chacun doit etre

capable de cela. de le pouvoir roi-meme. Ceci cOlicretement 5ur
le probkmc de la direction .. c'esHi-dirc quc chacun doit etre
capable Lui-me me de cela, cekl signifie qu'ii ne peut jamais y
avoir de domination. que fa direction est dtfinie comme une
fonction, qui disparait, qui peut disparai'tre au cour" du proces
sm coHectif, au cours duquel chacun parvient a pouvoir et &. sa
voir cela. C'est [Out simplement une condition necessaire a La
contiuuit.:, de facen a ce qU!:: lorsque des cadrcs sout arreres, on
ne reste pas Iä, comp!etemem dtsoriente, mais que les types
Pllissent vraiment decider eu.:(-merr&S, puissent continuer. qu'i!
n'y air pas de rupture, de percec_ C'est Ia condition de LI comi
nuite,par !i, !a condition ce toute. la poEtique, de toute Ia pra
tique. Nous avons dir une fois a ce prcpos que la guerilla est
une hydre. c'est-a-dire, qu'll lui pousse toujours des nouveUes
te:tcs. L'objectir est d'arriver a cefa:Oans la discussian qu'i! y
avait dans ['info .- info que ,'Accusation ftderale a cert.aine
mer1!, tres certainemem, et elle sait done qu'il n'y CLjamais eu
de hierarchie - il y a des phrases qui expIiquent tres exaete- .
ment ce que je pense .. une pl:u11se de HoIgcr « chacun d>t le
collec~ ;). Cest exactemem c.cla qu'il e:'tprime. E.t une phrase
d'Ulrike pron.oncee Iors de: son proces ä Berlin : « Le guerillero
est le graupe. » Car chacun arrive. en viem ä. cela : « Le gueril
lero est !e graupe )}, an coua du ~ssus de LaUS, dans raus Xe
processus d'apprentissage, qui es! evidemrn.ent permanent: fa
pratique, et ce n' es! qu' ain~i que ron apprend. par cetre prati
que, done dans Ia confrontation. paree qu'elle cblige. elle force
ä apprendre, ä se transformer.

Des commis et des chefs, des superieurs et des sul:rordannes
c:omrne Müller I'aftume, c'est rantagonlsme ä. Ja stmcture. ä Ia
politique armee, ä. Ja guerilla, de memc que rapparcil qui cra
ehe des ~hemas de Ia guerre psychologique: Ia SÜfer.e de
rEut.

Nous avans defini ainsi ce qu'est poof rums Ja direction :..
« Ja direction -ce qu'dte doit etre c'est Pidee concrete de la
situation et de son depassement : les cbjectifs et leur mediation
dans la struct:m: du groope combattant }~,c'est-ä-dire, ce que
nous avons appris, c' est que la dircction dans Ia~guerilla est
I'initiative permanente,_ imposer h politique, la püIitique armee
pro!etarienne.

Ce n'est pas la « direction » qui constitue le groupe de·gue
rilla, mais elle n'apparai't que comme fanctioD, dont on a be
soin dans le processus d'apprentissage et du travaiI du graupe.



PfUNZ!~~G.- Vaus deviez repond.re a UilC question sur Ie
pouvoÜ 1ft' donner des on;b~s par .. ~

- Cest mai gui parie maimenant...

R.A.F. co ait plusieurs fois parle. Justement ä ce propos, ä
propt1S de ce point. Mais je vais cn parkr encore d'une manie re
piu& predse. On en parle dans ie~ media, depuis Hambourg, de
pui;; que Pet.-a a ete abattu~ ; l' ordre de tirer done : ~ chaie a ca
non, I.C materie! humain, q\ri serait envoye au from. par des
g=ns dartS r!ombre~ c! justemcrH c'est cela ceu.e constru.ction. Er
t\ itiller __•

..,
PRINllNG. - pcsee !Tar ie ddenseur. Ce que vetiS dtve-

ioppez maintenant n'a vraiment plus den ci .•:air avec 13 ques-
tion. ~ A

- Oui, eh bien moi je suis d'un autre avis.
Ie parle acruellernent dc rordre de tirer.
La verite. c'estque Muiler satt tres bien qi.i'i1 u'y a jarnais eu

an ordre de tirer. il n'avait pas ce! ordre pas plus qU'auiun
d'entre fiOUS. Et pourquoi il pretend ccla ....:,c'est preciser!:em a
ce Slljcr que Toll dit ce qui a ere qualifie ici, de « en dehors du
probleme)} - commc un produit de Ja !,ruerre psycho[cgique
qui deit erre verifie, clans cette. dedaration, que c'etau comme
ccla quand me.T.e. jusremem dans k but de o.etruire I'action du
graupe.

L'AVOCAT HELDMA1'.'N. - Müller a affinne. camme temoin
k-1r que Ia structllre de ia Fraction Armee Rouge etait Ia suivan
te: Baader te chef, puls iI y avait les membres appartenant au
noyau, ensuite ii y avait !es simples membres et !es membres en
marge. Püuvez~\lous confirmer ses dedaratio::ls ?

- Oui, j'ai dit sur ce poiJ-'lt commenr nous ['avions nemme
et qui est tout simpiement un fair : beaucoup de tetes. et la li
gne des cadres, teIle que ZIOns l'avons deveIoppee, teIle qu'cl!e a
cU: deve!oppee dans tcut ie processus. C'elair le but, et c'etait
ainsi dans tous Ies groupes qui tWent ensemble depuis suffl
sammem de temps.

En ce qui concerne les membres en marge 'etC'. Ce <[ue ['on
peut dire, c'est que bien ~fir, il y avait de> conucts avec des
gens qui u'etaknt pas comp!etement integres dans le gruUf)e.

t\lais c'est une chose luster Car ~a R.A.F, est, iI ne faut pas
oublier, une organiSitlion rnilitaire. er pas ü.O nllnassis d.: pau-

du groupt' inegal - don.: d:: la pratiquc du graupe er pom el1e.
Lorsque luut se passe bieu? elle rassembie les initiatives et les
e:>;perienccs de teu::. - cela devicnt, ceia sc deveIüppe comme un
processus coHec.tif qui fait naitre 13 continuÜe et la ca.pd.cit~
"ragir. (~ela nc peilt marcher que comme ceia" Pau!" en rc\'cnir
a t::. phrase, le fond d~~tO~.it ~e-L:l"l.~eest 13.relation entre su.bj~cti
,.•.it~ Ci ohjectivitC", düne entre voIor:te et necessite:, i.e:. ~:Ünc'ner a
S~ rei1Cüatrer darr.) f" actiarL C"cst ~C"ulement :tins!J l' expti:ri.ence

1,' r,rv""'~ - q"~ '" q'bi:>rtl··';'·~~"t p••cr'j::Ol" n.'u'~ t" es .-elul' qn;_ ._ 50. •..•. '1''- '-'"-_ 1.u .:tu_ J. •••.- 'l< ••. ;..\,. . ........::~ "v.:] .. .1••••.• "'C, v Il.~ __ ,t. ••• !;.#,.

combat. sujet, et tu devierlS ce que tu es ct ce que tu veux, le sens
du combat vrai:nent.

C'est cda eXJ.ctem:;nl que nous' resumom al:15i: [a Iiberte
n' est pos:;ioie que dans ia. lutte peu!' !.a liberation.

L"_~VO(~A.TTE~1~"'11NG.- Com:r..lent ce!a peut-il alors etre con
cilic 'avec re pouvoi~ de donner des ordres, qa'aurait eu et exer
ce Andreas BaaJer d'a'pres le temoL.'1 de racC'tlSallOn. Ir a dar.ne
rexemp1e je aois de !.'ordre de tirer, que chacun des membres
de La R.A. F. en cas d' arrestation deit se defendre par !a force
des armes.

- BOD7 je VaE di\:iser ma reponse ..

D'une iJar: [a reIa:icn, Ia determination, que Ie graupe avart
pa!' rapport aux crdres, comment le graupe a defini ceia - et
ctermir cda signifiait aussi u,n proce,sus : Ies ordres - ce que
c' est, qudk relation r~O!L~avons a cela.. Et ensuite ccncrete
ment, ä propos de l' ordre de nrer. Je vais d'abord parler d'une
manie re generaIe des ordres: pour fiOUS rordre est Ja decision
cQliective dans ia. phase de rexecutIon. Dans l'aetioTI dorre, il y

a des ordres - c'est simple, c'es[ lIne necessite mHitaire. et c'cst
jaste aussi. c'est bm:'ticmneL Et c'est justemem parce que c'est
fonctioTL.'1eI queccla n'a rien a .oir ave<;; une contrainte~ car
I'action est une cL"'cision coHecth"e, eHe' a f:te discute-~aVaIIt, eHe
Ci.er'; determim~e par too5. comprise pll tons, de meIne que Ie
travail precis que chacnn a ä. f:lire. Et dCr!c I'ordre n'cst en fait
que la coordination. Cest une chose, er l'autre est Ie pouvoir
de donner des ordres .•. '

L'image que MüHer esquisse c'est Andreas, Ie chef qui pos- '
sedc un pouvoir absoluH_

Done par exemple I'ordre de tirer, dans [es dedarations de
MüHer sm ct>la je ne puis que dire ql.le c'est un !,rod\i't de la
guerre psycholog.ique qui exi<;tc depuis 1970, qt!i pretend que ks
membrcs dc la R.A.F. auraient cu ['ordre de tirer. Bien quc: !a
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n~es. C' e<;t-::l-dirc qu~ [es comacts sont decidcs selon des fone
tions, d'apni:s des criteres poli!iqu€;s ou operationnel'i, par
exemple. Cd:l. doic etH~ ajour:: ici. Aus:>i tu ~:ois bien, encon.:
ür.e fcis rlistmctemcnt l'imbecil!iie de cette affirmation: «Un
graupe ouvert. »

De f:1Cmc que tout ie münde n'a\.'ait pas acces a t~1.!~S lcs
inf o:matiGns~ ne parti~ipair pas a teus. l~j proce.ssus de tz-avail
- eIes! evidenr quc cela n"etait p~s püssible .. de lneme qu"i} es!
c\.;id~:1t que tout lc monde !l~ pOl.lvait pas ,out savoir. ChaCUll
avair [es informations qui lui etaren:. necessaires po ur rouvoir
faire Ce qu'i! faisaÜ. C'est-a-dire que c'etair. !a foncuon qui de
terminait cda. Faire autre chose est une idiotie, imposs;bl~ er
~hacun comprer •.d tres bien pourquoi ce n'est pas necessaire. 
Mais il y a une discussion compietemenr ou\erte. dans tes grou
pes et entre les groupes sur la st>lategie et [a tactique et aussi !a
theorie er i'analyse; t.eHe qu'elle se developpe, er e\iidemment
aussi sm Ies principe:; de !'organisation. Cest un processus ou
ven, col!ecrif de laUS ceux qui h,lttent. - H est juste que je sa
che cOllcretement ce qui rn.e conccrne dir~-rement, parce qu'ii
fam campter naturelkment a\'e:-c Ie fair que si 1'on est arreu~~il
peut y a\.oIT des train"es. que ron peut suhir des pressions, que
ron peut etre torture. Nct!S savicns cera et. c'est mut simple
ment une condition de rorgani.,atioIT militaire inegale, ci' agi[
COlI1Ztie il eit necessaire. eo. rapport avee !es conditions. Sinon
ce serait un rarnassis d'idiots.

Pour tm graupe qt..ri veut combattre. tou!e cette connene :
«le graupe ouvert)) signifierait qu'i! ne pourrait pas k faire,
parce que cela signifierait agir CC1l1medes ignorallts, comme des
gens qui ne savent pas du taU( ce qu'iIs font.

L'ouverture est une u-es bonne chose. !es discussions ouver

tes, les relations Ollvertes, frandu:s - el c'est comme' ce!a aussi
que ce!a se passe, mais pas en ce qui concerne les detaiLs miIitai·
res, c'est·a-dire que la stml.'1ure po!iriQue est ouverte. coHecti
viste. et dans les COI!L.T.andos aussi Ie style- de travaiI est coliec
tii. mais 13. question des details mifitaires~ des contacts er;,. es~
stnctemenr fonctionneHe. co!1Spirati.'e ...

Prinzing interrompt.
- n ne s'agit pas de voir la signification du terme « ou

vert )}. Je pense qu'a !a question que VOllS avez posee pour la
troisierne fois, maitre Hddmann, il vous a ete suffisamfhent re
pOf'.du •. _

- Je dirais quc Je (, graupe ouvert » - en tant que prindp::

d'urganisaÜon pour un groupe illegal. - signifie tout simple
ment Uik~ ~t.upide denoneiation.

HELDMANN. -- Esl-ce 'lu'i! 'i avait des membres qui exer
caient un contrö!e sur d'auth:s membre.s, .:'est-a-dire existait-il
une fon,:tiotl de controle il ['interieur du graupe, ou bien un
contrö!e d'un graupe '?

- Commcn! ll.i.1e t< fonetton de contrö!e ), je oe comprends
pas tout a fait.

HELD~lAN:-I. ~ Ce n'est pas mai non plus qui peu! ie dire
e.'{actement, J'ai ici la page 10221 du proc~s-verbal de ta proce
dure principale, extrait des dedatations de Müller: « en plus
ces membres du noyau.. ces membres dirigeanr.s ex~aients eil
permanence un ~ontr6!e _)}Er :vi üllel"eire un exe:.l1ple ; « Si, par
exemple, une de ces personnes etait a. Sturtgart - un de ces
membres du noyau, comme Müller !es nomme. ti:lephonaÜ
conrinueHemenl ci Bcriin pour contriiler la situation li-bas et
pour voir si les gens marchaiem camme il faut. » •

- Done relephoner, ~ exemple n'a pas bescin d'explica
tions. n parle de !ui-meme. L'information estune condition ne

cessaire pmrr I'action. pcur pcuvoir determiner Ia situation, et
hidemment paur voir aussi si ce!a marche entre- nous, entre [es
different!> groupes. c'est raut a fait darr-, pa.rce que pour pou
voir intervenir sur cer:.cins points, il esr necessaire de savoir ce
qui $C passe dans d'autres villes. Et si ceux qui etaient ä. Stutt
gart appelaient a Bedin,. c'etait tout ä fait juste,. tout a fait llOT

mal. chacun faisait cela plu.-.-ieurs fais par jour, Icrsque ncus
f:risions quelque chose ensemble cu bien lorsqu'on devait COOf
donner cenaines choses. Pader de contrö!e alors montre vrai
ffiC'nt [,iII1hecillitecompl~te d~ cettededaration.

HELDMANN. - Est-ce qu'il y a, ou rn-ce qu'iJ y avait des

avocats, membres de la R.A.F. ? , L- Des avccats membres de la R.A.F.fc'est cl peu pres fa I
meme chose. on ne peut qu'en rire beaucoup. Parcc que nos re- '
iations avec !es aVO\.<lts sont distanciees. Des .avoc;rts scnt des

avocats. er en !ant qu'avccats ils ne sont pas mernbres de la
R.A,F. Er nous ne voulions certainement p~ d'avccats dans la
R.A.F. et nous n'en ö:4YODS jamais eu. C'cst une contradiction
en soi. Si quelqu'un est avoeat il ncveut pas. etre membre de la
R.A.F" car sinnn i! ne <;er:;.!tplus a\ocat - ou a!orS il faudrait une
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rupture totale avec san tra ••..ail. Lcs avocats fom partie de la
justice. mc me quand He; sout critiques. Cest comme ce!a. Et
notre relation avcc le.s avO'cats, c'etait ct c'cst - c'est dröle, er
puis merde, je u'ai vmiment pas cIl;;ie d'tll pader plus concrete
ment. parcc que c·est teHernent fatig.1nt~ aprc-s t3.Ilt d'annees.
c'cst toujours h mernc chc.se - parce que ces types ont la plu
part du ttops kurs interets. des ir.t0reis pri~e5 Gbscar!i et une
peur qu'ils ratianahseTit ";Joiitiquemem. La p:upart chen:hent i
aveuglcr les prisonniers, done il y atout 10;; temps des ennuis.

L~.,,\\,-OCATTE\i;~ÜSG .. - Une quesrion cOr'~ernant !'info~ I~e
temmi1 de r accusaÜan MuHer pretend que r info servait a pour
suine des buts c:riminels, a I'irrcrieur CL ä I'exterieur, mais sur

toU( a r ext~ri;;ur des prisoDS. E4t ..•..--e que tu peUK pader un peu
de Ia. fonetion de i'info, deuxiememem peux-tu preciser si
c't~tait une obiig:1tionile parÜciper ä {,idoet. troisiemement.
esl·ce que par I'imermedrairc de l'info une pression que!conque
erait exercee par des prisonrriers sm d'amres prisonniers. '!

- L'info etait tour le c:ontraire de ccla. Cerai! ia seule pOS

sibilire - c'est ainsi que ncus i'avans determilree et conr;:ue 

d' imeraction sod.ale entre Ies prisonniers isoles. Er meme si
c'etait s.euiement an ersatz. seulement des !eures et du papier.
:\.lais c'etait I'unique possibilite de discU5sions politiques:. d'm
fcrnlations poIitiques et naturellement d~orientation. Elle
u'avait den cf'une structure hÜ~rarchique cu de quelque chose de
ce genre. Ce que Mulier dlt ä propos de l'Info 1 - je ne me
souviens plus des termes exac!s - qu'il y aurait eu li pfusieurs
caregories. que 1.'011pouvait avancer d'une caregorie a [';lutre,
done une sorte de systeme carrieriste d'3vancemeut - c'est ab
surde_

L' Ir.Jo 1 - elle concernait taus ceux qui ttaiem organrses
dans la R.A.F. Er cc:ci etait simplement fonetionnd.

L'Injo 2 - n'a pratrquement pas exisre, elle devait etre faile,
mais cn fai4 elle n'a j~mais eJ:isre. Ei l' Irrfo 2, qui n'a jalnais
er.e faite, a eu~ faite finalemem comme info pour ia greve' de la
faim, el tous !es prisannierS qui faisaiem la greve y partici
paient. Je ne vois abso!umem pas dans cela de hierarchie, pas
dc categories, il y avait tout ~tmpk:merrr deux graupes diffe

rents. Le premier comprend k.3 pr:isonnicrs de la R.~.F., le
delLxieme comprend co parti~ d'autre; prisollniers cumme ceux
du 2 juin, de groupe; de gueriHa urbarn;;: de Hambourg ct de

Munich. Düne tous ..:eo,u. qui pa.'tkipaient ä ta grevc de 1a faim

et cda faisait un grand nombrc. Ilctait impo:isibie d'ignorcr cela.
C'etait deux niveau:< differents de discussion. oe relation dans

les groupes. Ignorcr cel\. si.plifier:;ut sculemem I'union pour
I'union;; et n'aurait aucu~ ..:.. tiofl rt~eHe..

Et l'II"Jo 3 - cela o'a riell a voir ~l.' L.::ut avec la hierarchie,
I'lnfo 3 diffusait dt' I'information, c'est-a-dire des artidcs de
journaux, des anajy:;cs. des articles d'economie poiitique. etc .•
done du materie! d'information elemenLllre. ce que chacun qui
voulaÜ I' avoir a re<;u co prison, pour travaiiler ••

Dire !!fue l' info 3 etait cu somme le niveau inieneur est une

imb~cilllte. Eik ·rcpresentait une certaine forme d'informatiou
poiitique - comme je l'ai deji dir - ia presse, des camp rcs
rendus de presse, des comptes rendus de I'etra..'lger, done taut
ce don! cr- a besoin pour ",,-air une vue d'enscmble ; el aus.,i
des analyses t;;onorniques essemieHes que flaus avions faites.
Voilä co quai consistait I' brfo 3. Acepropo.:., comment as-tu
dis cda ?

AVOCAT TE'\.l\H="G. - S'i! 'j a;:ait oblig:::.tion d'y partidpet ..
- Ah, cui. Le sens de r'h-rfo - sa fonetion teIle que nollS

ravions determ:inee etait U11 moyen contre l'isolement. Nous
avons dit : chaqce phrase qll'un prisonnier cent dans ['Info est
comme un acre. chaque phrase est une action. Et c'etcit ainsi
paur les prisonnicr5_ Nous. n' avions nen, aucun:e pcssibilitC~ de
faire q'uelque chose dans l'isolement, siiJon justement uÜliser ce
moyen de communicarior.~ el ce fut Haiment -- peut-on dire 
an pro:.:essus radica! de collectivisation pour C"'...u.~ qui ne ctJn
nai:.saient pas cda auparaVlü"1t. ca; par l'info~ chacun savait evi
demment tout ce que I'autre ecrivait. C\~tait tout i fait Je con
tmire de la hierarchie ou d'une stru-:wre de fe genre. Chacun öl

ecrit ses reflexions, ce qui etait pour lui un probleme, [es points
cU seul iJ n'avam,.äit plus. tout en essayant de donner une esti
madon politique, eIl essayant de ccmprendre la situation el ses
conditions afin de pouvoir lutter contre f'i5ciement, ccmr~ !a
destruction du groupe dans l'isolemem. Dans cette mesure, bien

sür, il y avait narurdlement un conrröle d<: chacun s.llr chacun.
Mais cda est bon. ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas une domi
nation, mais S:l nega~Lon meme. c'e!ait h tentative de garJer en
taule une structure qui est autre. une structuri: qui est la nega
tion meme du fascisme - er ce colltre 111lIUchine qui veut DOU~
rcndre cda impossible. L'info donc, c'etait tout f,Ünplement un
moyen, pou!" fiOUS de cunrinuer encore a comba: ~re, meme a ce



'A\ OCAT TEM~llNG. - J'aurais encore une quesdon ä: paset'
a propcs de b fonetion, ou !a :ici-disam fonction de discipline.

niveau ct cela est püs~ible La. El ceci n'est possiblc pour un pri
:;onn;:;;r maintenu a l'iso[ement q\~e' par l'intermediaire de
I"analyse. par la ckcision. Ces! bien sür. une possihiErc !re<; li
mit&.: et l' exemple de ces limite:; est !a greve ck la faim - on oe
fait une grbe de b faim qu.; lorsqu' on se trauye dans la posi
tion defensive, Ia plus extreü:e. sinon r0n oe serait pas oiJlige
de f3;.;.-e ta g:"'eved: ta faim contre rL;olemenL .....

non, s'il vou!c>jt ou non faire la greve de la faim. Parce que nOU5

savions ce que cela :;ignifiait : que la situation pouvait vraiment
etre teHe que tu pouvais mourir. C'f'5t-a-dire, que c'est une eOrl-

diÜon que c' est taujoufS une c; _:eiL C?~le 1'0..'1

peut maum. que ron peut eLfe <!baLtu. Notre ex~.:-r:(,' ,.1OUS
e.st que ceta n'cst pas autrement en taule. En taut CL", ;,;••;a a ctC

une decision prhe par chacun de nous, et cela ne pou\'ait rnar
eher que comme ccla. Dans l' Info. ju;;tement. on peut constater
qu,,; chacu.u a ecrit, s'il vouia!t la faire el pourquoi, s'l[ pense
qu'i! peut}a faire ct evidemment s'i! trouve jüste !a tactique e!
d'une maniereger.erale si la greve de Ia faim. en soi. peut etre
un mtryen, une arme de prisanniers. Nous avol1S ete amen::s a

considCrer que c' en est une, peur' nous. parce que nous 0'eu
n'avons pas. d'autres. Et paur la greve de la soif qui est encore
plus rapide, c'e~ tout a fair dair. P"'.:.r exemple la dedaration

d'Uirike cl BerliIl ou. elk dit que naus ferans la grcve 'de !a soif.
si ron supprirne encore une fois reau a Andreas - comme a .
Schwaltr.stadt, ce qui signif1erair sa mart immediate. T outes ces .
de-..:isions om ete prises coilectivement. Er c'est tres simple aussL
On peut aussi 1e prouver, !I"'.alS ce n'est certainemem pas ce qlJe
nous voulans : nous nt: cherchons pas cl donner des preuVe5 pa
lk:1ere:s pour detruire {es mensonges et ies faIsifications de !a
presse de la Sfrrere de l'EtaL r/Lais Ie fait que naus avons pu la
faire montre bien que ce que nous disons est vraL Er ceux qut
se sont effond.-es du fart des conditions de la g.--eve de la fairn,.
du fait de Ia confrontation totaie que ccla a represen~ sont
':\'idemment aussi un e\:empfe que ccla n\~:Iait vraiment pas fait
sous Ja contrainte. Hs ont arrete er cela signifiait pour eux

qu'ils ne voula:ient plus de t..l?ute~polirique. et done la forme
de la eonfrontation que cette politlque, la guerilfa - implique,
saus laqueHe eHe n'est pa:; pensable - teiles sont (es conditions
- qu'i!s ne veulent plus cte ceHe confrontation, qu·ilr; veu!ent
vivre a tont prL'{. Meme si c'est vegeter comme un anima!, corn
me une plante dans l'isotement. Ne pas eombattre.

Müller lui-meme a arrete, il a arrete et iI nous a trahis. La
m~niere dont se passe I'effondrement montre bien, comme cftez
lui, ce qui se passe: il ne voyait que son ventre et p-dS une auu-e
politique, c'est pour cela ({tI'i! s'est verrctu. H \'oulait le marche
er, cda, il !'a maintenant. Par cclui-d il a ete comph~tement
bouffe par l'Etat. CeIa a une histoire de rrois ans c;; !avages de
cerveau, et Ü ya des 1.:~tres de lui oll il decrit ceia, mais c'cst
une autre chose. -.

~PriI'iz.ing rerü:;c ia qucsÜon~

TE\t\H:.IG. - On pourrait peut-etre expliquer mieux ccia
dans le:omexte de !.agrcve de Ia faim, quelle fonction avait la
greve d~ !a faim ; et est-ce que pendant la gre\'e de la faim i1 a

ete ten~ d·cxerc.;r sm,les pnsonniers faisant la greve de la
[alm, une pression quekonque en leur supprimaIIt !'info ': Done
premierement: queUe foncticn avait la gIT;ve de la faim? Er
deuxiemement : r info a-t-elle ere utilisee pendant ia grhe de la
faim comme mcyeu pour discipliner, pour empecner quelqu'un
d' arreter sa greve de ia faim '!

- L'info u'a jamais et<: un moyen de discipliner ni pendant
!a greve de ia faim ni a une autre cccasiou - el par qui, par
qui done, par chacun de nous ou bien quai? L'in.fo n'etait pa'i
un fouet. que l'on utiHsait pO"Jr ramener ies gens, mais une ar
me dont chacun de naus avait besoin, c'est-a-dire que c'etait
une arme parce que c'etait un moyen de cmnmumc:rtion, bien
qu'en fait cela. n'a ete que du papier. Peut-etre esh-e ridicu1e de
parler cl'arme, mais Li situation des prisonniers est ainsi. Ils
n'om vraiment aucune autre possibiIiti:: dans l'isolemcm_

Et concreternen4 en ce qui concerne la greve de La faim, i!
n'y Cl eu aucune pression. La greve de la faim esr f'exemple pra
tique de cela, qu'aucune pression ne peut etr'e exen:ee parre
qu'alors [es a•.'·ticrns deviennent impossibles. La greve de Ia faim
a ete longucment discutee entre nous : savoir s'il fallah 1a faire,
ou non er queUes devaient. etre les conditions definies p:lr Ie
graupe paur chaque membre du groupe. Et l' Accusation f~dera
k, ayam saisi tout ce materiei, sait eHe atlssi ce!a naturellemenL

AU5Si teutes vos affirmation:; ne SlIut eD falt que des moyens de
diffamation, mais ceia aussi es! sans importance. En!;LOut cas,
la greve de fa faim etait le produit. le resultat de la diScu5sion.
Et dans in di:;cussion chacun s'est rendu campte s'{l pouvait ou

~,~,
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Un~all!re~ri'jonnier de la.R..A.F. suda structu.re

I Klaus Iümchke. an autre prisanrucr de i;R.A F. q~i Fa vciUe- avait saure
pat-<.fciSllS Ja tabU: et frappe PriUZi.1g au ~isage_ .

Tout d'abard les deu.x La cn yert doivetlt s'en :iller. rar dela
\TU ~a ce marin, il5 peuvem lire U"..esDates ces deux .. Par aiHel1t"5.
je De peux pas paria si i:SUtSässis colnce. f

.-- mais oui faires dol"oC un mur (apres que les flics se
pfads entre Prinzirtg etlui)

Je pars du point de vue que je o'anrai pas aujourd'b.ui

c:hanrequ'a eue KIa.us.lÜnscr{:. hier_l:~.
1e carnmeru:e douc par ce que Yai connu directement

que je suis entre dans [e graupe - debut 1971, environ. Si je
tiens ä. parle- d.e cette epoque~ c'est p:arcc qne c'est essemid{

pOli' comprendre les stmctures de Ja R.A.F. ; taute ia dime.lr7~((
sioo que. ron utiIis.e vers l'e:u.erieur dans le combat comre r~:~
p2reil, comre l'Et.at imperialiste ne peut se. developper que si
cene politiqu~ k rombat pour la liberation, .est reaIisee des fe.:
depart vers {'interieur, c'est-ä-dire dt:ms ['organisation ene.::.

meme. C'est acette candition que fa guerilla peut etre efficace,
- il n'est plus necessaire de revenir lä.-des.susmaintenant. Cettf'
ainsi qu'eUe s'agrandit. para: que chacun est aborde aimi, quc
chacun est mis en contaet avec sa pratique. de fa;on a ce que.
chacun puisse voir cela et commencer lui-meme :l comf?attre: .

Le but c'es! celui-li, que chacun combatte -et ce!a oe pet..rt

Ctre obtenu par des directives et des ordres Oll par toutes- les

.:onneries qu'a dites Mülier.~.;~~

TEM~.l!NG_ - Une derniere questiOfi. Tu ao; dit la greve de ia
faim etaÜ une possihilite; memc si elle emir li..-niref'. de combat
tre : rinfo etait done aussi une arme.. Une arme ccntre qUGi, ei
contre quai combaniezcvous ?

- La grevc de Ia faim ?
Cor:trc les conditiom de dttention. COITtre rextcrmjm:tion

par risa1ement. Done parce qu'iI er:Üt l.eccssaire de faire quel
que chose cfilntre cda. L'expbience etau que tour ce qui a et.:
essaye sur le plan juridique. par e.~mplc des plaimes. et:Üt ab
salument san::; effet. Parce que c'csr COTn.l"lle Je l'a.i dit au oc-
p.:::n ; Ia relation esl. In. gucrre- ~ ~

Toute cette ma.cltine faite de fur-;;<.e de l'Eült. de servrces se
crets, des me-Jia. de !a justice poiitique. mene une guerre, est
un~ faw.:tion de 1a c;ontre-il'"surrcction. Er Ies moycns ju.idiqucs
qui restem som comoletemem impuissaJl~s. de simplö anrapes.
Taut cda ,es! appanl assez rapidemem - nous avons compris
cela deji avec Astrid. la prernierc qui air ere •.raimen! detruite
par la ~ect"..onsÜencieu.se. en.5uLtc- UIrike a e~ placec dar.5 CC!te
section_ NOlls n'avo05. Ies prisonnier:s ,,'on! aucune antre passi
billte que la gre\"e de Lafaim, une a.:tion faire clans la position
defc!'.sive Ia plus e.xtreme, mais menee cdlectivemem, ave: de
termination, avec toute notre determinatiOl'l~ aecictes a briser
reellemcur ceta. r..."e moyen empioye contre ie-; prisonniers : r iso
[eme~ eile est evide.l·!T~'TIentune arme, Oll elle peu! le devenir.
1-PrÜl.zing interrompt.L

ZEri - Vous avez affmne en reponse cl. um: question de
l'avocar HeIdmann, je cr~, qu'i! D'y avait pas dans le groupe
cl'ordre de tirer. Puis-je \laus demander pourquoi cllors. an mo
ment de votre arrestation, vou~ portiez une arme en bon etat et
pIere ä tirer? Vcrr!ez-vous Tep~ndre a cet!!;: question 1

- Oh, fa barbe, non..

?Rf:-!ZlNG. - Quelles ririsons juridiques invoquez-vous !
- Absoiument :lucune raison juric!ique, apr~s tout ce que je

••.tens de dire c'cst vraiment trap bete.
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Ce qUl et~it dair au cvntrairc.. c'ctait l'eian, La reso1uti0n,
tout sHnplement la recherche ru.- qudque chose de neuf et juste
rneut centre la ffi(.",dc ici. C'est ce 'f'ui fait ia force d'allr3ctivn
ec (.jUX entraine !e somier:.

Ceia a, c;.;;st6 dcpuis I~ deiXtrt et cda ne peut etre auÜemcnr.

t~"t~t pourquoi toute cett~ (c-ntativ~ ici d'ar.rritn.l~r ä la
R.Aaf--_ ur...e ~truct:..:re hierarch~qEe- tiree des d:claration'-s in .•..en

t~es par r-..1üÜcr,une structure d,~ flics, est tnllt siUlpiement bere
et ab5urdc~ ~i.ais c~est saus importance; t:.e dont il s:fagit10.,c"~st
que cene construction cst t'eiemcnt ccntral d'une guerre psycho

logique qur es" meüee depuis six.ans contre I1QUS. Ces! un moycn
de counter-reacUcn. l'e!ement d'une guerre contre Ileus. afin de ~
meHre dans la tete des gens !'image des structures qu'i!s con

:laissent, vivent chaque jour et haissent. Et dans cene strategie,
de counter-action ~jEsee CQnti-e nous. :vtüHcr n' est qu·U.'l ins

trument fUrIe f1gure achett~e par la Sürere de rEiat er que ron a
gave af& lie donner ä ces pr-ojections banales UD. peu d'authen
tici.t.e.

Que tout ceIa soit une gtierre, !es r-aisons pour lesquclles elle
est menee ainsi. IDontre en fait Ia perte de Iegitimit:!: de Cer Etat

et que done il est cbUge cr o!:-tenir!a lcyaute par Ia.farce..._ --
InrernJption de Prmzir.g.
... qu'Ü ne peut obrenir cct:te Ioyaure qu.e par la repression ...

par exempte ies poursmtes contre IlOUS eIl 1971-i972 om rnonLTe

tres clairement cera: ~ campagnes diffamaroires des media,
menee5 cemralement, avec les appeis demagogiques des hommes
poiÜiqaes. puis finalement, la te1Te"...ü poficiere ouverte contre la
population apre:> que tes SQlIdages aient indique e.n t91l qu'il
y avait une sympathie ID:ISsive ici paar ie combat de La R."/~F..
que celui ..•..'i erait compri. maIgre tant d'annees de Iavages de Ce1"

veaux anticommunistes, parce que Ies gens y diXouvrent ou re
connaissent ce qu'iIs cherehenL

Cest contre ceIa qu'est dirigee la guerre psychologique. a\-ec
ses campagnes de deso.lientation er ses actiom psychologiques
teUe Ia menace d'attentat a Ia bombe sur Stuttgart. Elle vise :'1

det ••ure moralemcnt Ia guerilla pour neutraIiser raction 'de 5a
politique et eviter que I' on se reconnaIsse en elle. pour effacer
['exemple d'une offensive revoiutionnaire. av,:mt Qu'il puisse
s'instailer dans les esprits conune unique espoir.

It saffit a C~ propes Je: se representer Ia ou nous n~s trou
vens ici : la R.r.A. subcentre, deu.uem.: Etat imperialis~e par sa
puissance. oll la repression es! totale. ou eile penetre tous les

domaines de Ia vie sodale. Oll il cxiste des appareil~ de m.mipu
!ation et de repression corome il R'Y en a jamais cu ici. meme
pendant LI: fasdsme nazi.

Er que dan:;.te cornbat, contre cela. ce u'est possible qu'avec
une structurc Qui justcment exciut tout ccla. pas maim, parce.
qu'on Lutte contre ricn maim que ce<.i.

ü faut comprenm-e ce que ce1a signifi:Üt ä repoquc. pour
I.:h"-'.-un d.ins son e..xi.stence que commcncc: ie combat, Grgarri::.er

!a guerilla: que pour chacun qm fair ceIa~ ccl=t signifie e:n pre~
mier lieu. ccmbattre toute forme de dcminaÜon, de contrainte,
de h!6-arcllie.

Ce tpIe cela demande de valonte er d' effort de commencer
le combal ici, de rarganiser, Cl surtout d'assurer sa ccntinuire.
re!Jd comptetement imppssibie toutes b canneries dites ici.. Ou.
en d'autres termes: on ne pellt mener le combat paur Ia libera
tion. pour ia lilierle si i'on n' est pas !ibre, rri dans une 'strocture
qui n'est pas libre. Cest justcmem ce qne j'ai connu des Ie de
pan. iarsque je SUls renrredans ce graupe.. ava,nt .rette arrete:
paur ia premiere fcis en 19TI •.•

Concretement il y avait cu r971~dans riHegalice. nn pruces
sus co[lectif de discussiom, dans I.equcl Ja discussion sur !a stra
tegie et Ia determination Oe Ia ligne etait ffienee par taus. II etait
ouve:rt a !'interie'ur du groupe et vers l' exterieur;. C est-a-dire
qu'll y avait une dficussion asser !arge avec d'autres" groupes"
des lrrOUpa legaux aussi. ou bien des individus d' organisations 1

anti-i~riatistes legales.. Et bien sfrr,..la discussion portait an.~sil
sur ra man.iere dorrt etait accaeiHie ['action de ia R.A.F."ccs!- i

a-direcomment da..'!Sces groupe; etalent com~ notte pulitique,. j~
nos actions. L·ouvertu..re est de toute fa>;on un element essentid.

de ia structure ; el je vewe ajouter OUVer! ä. ce que dir Fautre er "

ou\'erture de sai-meme ä draque aut.re. - i i

En tuut cas ce que Müller a dit ici cest-a-d!re que la R.A.F~·:U
etUt an {(graupe ouvert» n'a vraiment rien a mir avec Ia Ji
strociure de I'organisation avec nous. mais es! eil relation direc-A;

--." .. 1_01

te aVe\: le but de cette ccnstnrction : il veut faire eroire par c:da I,
ä Ia veracite de ses informations er dire qu'il sait que!que chose :"
sur I'offensive de 1972 .. ' j:

,"

Cest idiot" t;:mqu'un graupe prepare des actions. seufs. le !
savent evwemment cett,; qui aussi les fant. Cest evident pom- r
w: graupe qui ~ombat il!ega1emenL H est mutile de s'thcndre [i., •.1:
dessus. Mais. il parie aussi de toute I;r iigne poli[ique - COJDnre ~li
par ex\:!uplc Ja conception du raj)port entre colJecrif er autono.;- 1;1

. '};
r
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mie. l:on comme contradicrlon mais ä 141 foie;. cornme but et con
dititms. c'es! Je cda qu'il s'agÜ dans La lutte rour la structure..
Ccs.-.2-d.\rc que ce!ui qtli s'est fix~ cenaines Liehes r.oncretes en
aSS:lre lut-mi.'me la realisation. qu'H dClidoppe en !ui 15 capaci

u.:s necessaires, ret1echit e~ pense lui-mcrne. Dom.: si qUclqU'lill
se charge de queique cho~,e;~en~u::.sires! S011 '1.ffaire.

Je peux .lire pcut-cue cela a.utrern~nt encor~ ce" que !"on
Homme h~~brtueI~elneni dis'-"Us5ion~ l:et~ discussian sur L1 .:itratc

gie sa:!s objet. que rnenel1t quelqul~ secte5, et qui n!a pas de
rapport avcc !a pratique. Oll chacun donne sen point de \l'ue

abstrait et k: confrorrte ,lUX. au_rres - n'a pas cours cl:ez no\.L.i.
La poiitique er ta lutte forment~ simplemem. une unlte. Aus si la '
discussion se deroule comme eHe le doit. toute palitlque n'est
envisageabie qu'ainsi : com..-ne une partie du deve10ppemeut de
la scructure du gro+rpe, de {'ensemble de ['organisation, er ce
son analyse.. Cera signifie que ra stru.::ture se forme dans chaque
processus 4.ie travail, dans le processus genem! du rra\iaii d!.I

graupe, c' est la qu~ s' effectue la col1~.:ti"isation, c' est !a que
fonctianne une struCLU.re revolutionnaire, parce qu' eHe es!
orienree vers k hut et la ILIT., par ce que ron: dait faire~ pour ce
1a. er par neu d'autre..

lfiterruption dePrim.:.ng.
... ce que j'ai dit jusqu'ä. present. c'est taut simpleu,,-ent que

!es huts du cambat, de la guerilla sant inseres <!ans Ia structure
du graupe de cOl:nbat'..anG - ce qüi exclut tour ce qm a pu eLre

affrrw.e ici. Er la consequence de ccla -- oe toute la structur~
du deveioppement collectif de ta guerilla. de [a determination
ccltective des huts. c'est qu'ev;dt>'rur~nt. et cera a deja Üe dit
id. je crois - chacun de ncus est responsaule de I'offensive de
1972...

Interruptian de Prin:.irtg.
Oh~ fennez-Ia! Cest ce quejesais. ce quej'ai vecu ~

La definition sL'"a1tgique - contre l'imperiatisme U.S.~
contre !'occupation miHtaire par Ies U.S.A. a ere deveIoppee
des !e commencement, dans h phase de canshLlcticn par des
discussions_ •

On peut rem;nter enoore plus lein! au mouvement etudiant,
au mouvement de protestatiO!1o; contre ia guerre du Vietnam,
parce que C'e::ft une pa:tie de not.'"e histoire. parcc que c'est :a,
dans cette ~xpe:ie:.'1;;e, que s' est deveioPIke le processus de politi
nrion. Er je per.se rotalement ~ !'experience de soi-meme,. de sa
propre situation. de ralienation dans !es rnerropoles, de meme

"

que l't.:.xptriencc de ses propres possibitires : SUbjeclivir.e. libera.
tion et !'e.:qxnencc des condinons ncccs,'h.'\ires pOOl' re?Jiser ceia,..
cu du moins dans la tenutive de realisation.

Cest par Ia .re~H:tion du systeme. seulernent. que llOU5 (lVons
ciabore te concept \1O'lr designer ie heu ou DOUS sommes ; pour.
desig.11cr cet Etat,. le röle: er Ia fonetion particuEt:re qu'il assure
dans ia strategie V.S. - comment la R.F.A. a sontenu ei r.;:ndu
possibie: rinte..•• ·cntion des U ..S.A. : dans tous !es domainlS:.
militaire. poiitique. financier. et o.e ja propagande.

Ce qui ctair n.ouveau. fort, dans le mOUYt~ment etudiant et
qui tui a donne. ~ puissana; ce q'1i a mobil~.e, c'etait sen iden
tificatton et sen orientation a r.a tutte de liberation du peuple
vietnamieu. et !e fait qu'il se definissait comme une partie at!
processus global d;: ia guerre de iiberaÜol1 anti-imperiabte, er

qu"i!. pu comprendre sa fanchon comme alHe des peuples cr.ll

luttent dans Ie tien monde. comme <i second front}~ dans {es
metropofes. n n'a pas rempli sa fonctlon: etre reellement u.n
front, identique~ mais il Ci fait apj:'~tre ies linrites. de l' appos1-\
tion legale Cl fa possibilite d'agir a ptUfi..r de ce!t4 pourttous/:'
ceu."{ qm l'avaient perql comme un depar..,. rnais ne voulaient"i
pas se detacher ; il Ci ffiont..re que ta politique revoiutionnaire ne~i
peut etre possible ici., ne peut eL."'e effiau:e que si eile es! armee. ""..
illegale et interoationaliste- .{;

Le mouvement comre la g-.rerre du Vietnatn etalt dOIlC'. poui"jf:
resumer encore u.ne fcis~ !a condition STtbjective, a partir de la-~ :
quelle d-.'"Vait se ae~'clQPper et s'est devefoppee la R.A.E :. C est.U
a partir de san experienc~ et ~ nos anaIyses que- nous axOrtS de- "'
tcrr"'.uIDeJa fonction straregique de la fiuCrilla dans ies metropo,.-/
les : cclle-c cteveloppe an processus de desinttgration interieur, ".
qui est nÜs en marche: par i'encerclement des centres imperiafis-.
tes par les laues de liberation du tiers monde. a la periphe.<ie,.

en fe rendant manifeste par sen attaque~ par son
militaire. en eW.rIt un element de VinstabiIire et ainsi Ja ligne
terieure, ä. partir de IaqueUe eHe agit el devient un front.

l"ai parfe longuement de ccla wo de bien montrer le
texte de IiOU'e conception de i·offensive de 19i2 contre les
U.S. eIl R...F.A., qne ces a.."tions - c'est toujours 'tomm.: ce!a

- resumcn.t et revelent par leur but et leur objectif taut Te pro- .
cessus, toute ta figne politique.u

Interruption de Printing ..• '
Oh! ecou!eL, ~a suffit •. oe croyc:r pas que \'0tlS

m'imposer un rythme. ou bien morceler ce que je ~;euxdirc ici.

~~
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Je ve:\L"t parler au:s.si d' A~dreas, parce qu' iei on tente continud
lernent d'imposcr <lUX gens une image dc Iui comme celle d'un
patron, ou de je ne sais queUe saloperie de ce genre.

Cest pounant simple: s'il cn Ciait ainsi, comment POUf

rlons-nou5 eXlster encore aprc5 six ans'! Ce. serait impossible
viaimerrt.. ~lais nous existorw encore ..

La foncrion qu'a toujo:;rs Andreas et c'est tres dair, c'cst
assur~r La dir~ctionl* cl cc!a depu.is le depart - c'est que c"es.t
lui qui a rendu possibk ce processus dont j'ai parie au
jcurd'hui. ULrike a dir une fots iei, je crois, que c'est ceiui qm
avait Li (, vue la plus !arge er la plus grande force de coordina- '
lion }}.

C' es! cela qui est esseotieL Et clans ce proces.sus dans !equei
chacun veut combattre - la candition de depart meme de Ia
guerilla: l.a decision de ehacun et Ia volonte de combattre - ou
bien i1 y en a un qw a la foncticn de direction ou bien i1 ne ra
pas. Mais il n'y pretend pas, il n'a pas de « pretemion »_ Cest
simplemem une question cle Ia meilleure vision de I'ensemble,
c\;s~ ce que j'ai vielr autrefais et apres I'arrestation en 19"T4,

dans finfo.
Je dirais que c~es! {ni qui parrni ::laus avait IeplilS de force

pour !es conceptions e!aborees - c' est ainsi que je vouums le
nornmer - paur penser (es chases jusqu'a!l baut. paar vok et
integrer tautes les canditiol1S et Ia route au. [ang de Iaquelle se
ctevctoppe natre lune jusqu'a san bUL Er si je rn'oriente aussi
d'aprcs cela, c'cst que j'ai Ie meme out qu.e lui - et j'affirme
que !taus nous orr-...ntCI'.s c'apres ccla.

Tour cera est devenu tout ä fair dair autrefais, je peux le di
re. Avant je ne connaissais pas cda- Cetait pour mai une ex pe

rience taut öl fait nou .•clle. Cest dair que celui qui se decide ä
rnener La gu~rilIa doil t.ra.Usformer rout ce qu'ü a·••.ait vecu jus
que-li, qu'il ramp! avec ce qu'il a vCcu, et avec sa maniere de
vivre..

Mais ce qui a toujours ere la täche d'Andreas, ~est de
maintenir ce pr;ocessus ouvert. d'integrer l'initiative de enacun
d.ans !e prO\..-e5sus collectif et de donner ä chacun [es moyens. !es
possibilites. Ies indications qui ie rendaient capable de dirigcr iui
meme un graupe. ce qUI en fm de campte est te processus
d'appren!iss:.ge, le meLabolismc par IequeI seule peut te deve
loppcr rorgaI'isation de la resistance. Les campagnes de diffa
mation qui soit menees continucHement contre lui ont bien sür.

J .

pour hut de propagande, de denoncer ia guerilla. de dem ohr

ntoralernent Ie groupe, c' est done une propagande de counter
reaction, 141 gucrre psychologique qui opere par ra personnalisrr
tion, parce qu'clle oe peut r,as attaquer lcs contcnus de notre:
politique, le contenu de la poEtiq~e revolutionnaire. saus nec,".s

sairement le;; \IcP.lcuk;-.

Mais dans tout cda, il y a aussi Ge maniere tout ä fait preci
se, k but materie! : on fait de iui une (gure d'norreur, Ia per- .
sonrificalion de Ia « terreur a l}llC i) arin de prcparer, par lä"
psychologiquement l'opinion publique, de la cooditionnef" pour

son assassinat._· kJ2
Inrcrruption de Prinz.ing. '] t'
•.• de la meme far;on que cda s'est passe avec UL-ike, OU des

1972, alors qu' eHe etait. encore dehors. on a iance dans Ies me

dia I' annonce de san suicide ..... in.fnterruption de PriP.zing_ J ;-~
.. - I!'..als ce qui est essentiei, c' est que la direction es! roa

jours dar1s I.a guerilla, une direction contre er non une direc.ion.
« de H. qu'eIle es! une fonctioh qui a pour but de devenir su
perf1ue cornme fonC'J.on particuliere dans le proccssus collec.tif
du groupt~. c'est-a-di..'"C que san but est de rendre chacun capa-

ble d'assurer cette fonetton de direction ..• r....I ()[ntermption de Prinzing. J r~
on je redis ce!a ; je vais parler ici comme j' en ai besoin.

comme naus en avons. besoin. quand on viem ici pour Ia pre- .
miere fois - arm que ce que ron dir puisse erre a pell pres~
comprehensible. Et si je dois ref1echir UD instant. Yen prends Ie
temps,c'estclair.:,!

Je veux en dire davantage :sur Ia strncture en p::trlant d'un :
atme complexe. et j'ai encore des choses ä ajouter ä propos ;
d' Andreas. Je veux pOlrier de l'epoque apres ma deu.-ueme arres-<;
tation en 1974. ':~j

·'1

Et cera concerne aussi un deu.tieme element ici : 1'info. A cej
propos SUT taute cette merde qui a ere lancee au sujet de l'info : .~~
ä savair qu'il y aurait eu une structure hie"rarchique,j!es difecti-]

ves et des ordres. ce qui a ete gonfIe qar Ies media. par IJAccusa- ~.~
tion federaIe et qui doit etre maintenu :tim de pouvoir construi--:j
re « Ia cominuation de J'association de crirnincls. a partir de Ia j

;'-1

prison» ; c"est-a-dire toute rette connerie qui consiste ä pre-;j
tendre que les prisonniers pourraienn!iriger depuis leurs ceHules-j

Je; groupes illegaux en dehors. C'est une telle merdi,;.du fn!t ~ii~
.M~

~_;J



Ce que je disais, c'cst que ccla n'existe pas seulement parce
qu'on lc '.leut, parce qu'on 1e souhaite. mais c'cst un combat
conscient sous Ia pression enorme que ron subit dans nsole
men~ que oe p~rveni.r a ur..;: communication par ecrit entre
naus. Et le processus que cda necessitc. c'est e:>osentiellcment

Andreas qui l'a rendu possible, par ce qu'ii Cl maintenu ce pro
ce."":lS Olivert, a ci1aque instant. n est intcrvenu simp!emcnt
quand reapparaissaiem de vieilles saloperies bien ancrees. Er,
evidem.'Ilt.'tlt, les vieilles struetures re::lpparaissent dans ['isole·

" n-.ent cela ne peut etre autrement quand les stru~tures sant si
prof 0IliiCme nt ancree5 el complexes corn.'1lC eiles le sant ici dans
les rr..et1l3poles~ Je dirais que ie combat que ran mene dans
!'isoiement, c'est Ie combat pour la conscience, si uous oe par
Vellons pas a faire nar~e la nouveile cc~ence aiors i'ancicrme~ .
s'implJse.

Cest ci ceIa que je pensais en disant qu' Andreas, en taule
comme au dehors, a danne au processus col!ectif son orienta:
tion. que ses methodes de Luue represement peur c..i.aC'JU de.
nous un. moyen de nous arienter - que je comprencis icrsqa'i{
fait quelque chose. queique chose que je ne 5a-vais pas aupara~
varLL Et f'un des che:nins que !laus avons utilise pour COlIl'
prendre ceia dans la phase pReise du processus coHectif, dans
l'mfefe'est la methode de la c:ritique er de l'autocritique- Dorre
se mdttre radicalement en caus~ vouloirtout savoir de soi, er
savoir de ducun des autres qu'U exige la meme cho~e de soL
C'est~a-dire que Pinteraction. l'ecnange resident dans la trans-,
mission de son propre pfOl..-es5'JS, du point que Fon a juste at
reim. ce contre quai il doit combattre - et dans risolemen4
chacun d'entre nous en a fair I'experience dans une dimension
existentielle tom cl fait autre: que combattre, que l'identite
n'ot possibfe qu'ensemble.

On ne peut bien sür pas separee cela de taut ce ä quai aaus:
avans travaille, par exemple Ies tates et les' analyses snr fa.
strnctUre du capital, sur fa strategie militaire ou sur la contre
insurrection. analyses qui furent &ve!oppees au cours du proces-
sus coHectif de discussion. -

Nous n~avons jamais dit a qudqu'un « tu dois fai.--ececi er
cela~, mais Daus di~ions ce qu'il y a a faire, ce que done cha
cun peut faire, s'ille veut. Ceci est 13 condiLion - Ja valonte.
La contrainte et la soumission, ou bien Jes laues dc concurrence
pour des positions imagin:.1ires dans une hierarchie imaginaire

ja de ta Slfllctnre dont j'ai parte lei, c'e:t absurde et camplere
ment impo~ibie sur le plan mi!itairc et done sur !e plan politi
({ac.

IndCpendammcnt du fait que si c'ctait uxhnique.-nem pos
siore, neus rcfuserions de Ie faire.

Berr, venons en a [,i.nfo. L'j:;fo existair dCja lor;;qu'c,n 1974,
j'ai ä ncmveau e:e arrÜe. Du fair des cO:1ditio:1s auxqucHc.<; le<;
prisoeniers er.illent souInis. ils avaient cret~par ~i.QuelquG: cl:Jse
qui al!ait bien plus ioiu que ce qui se faisait dans le grQUPC au
quel j'appartenais apre., ma premiere sortle de prison en !973.
L'in[ü avait etC aeveioppec i partir je:; candinom de l'i;;oie
Il'relit total, et du fait de Ia I".eCCSStri dan.., cetle situation de
commumquer ; de re:evoir cks informations sur ce qui se pas
sait en i!::neraL Cetait eIl fait un ersaLZ de carrmnmicaticn.- ,

Je pewe peut-etre: expllquer cela, en disam que !"info etair ie
C"..dredans Iequel nous pouvioas vivre, qui etaÜ l.ecessaire paur
ceb. Dans riso!ement. Ia situation qur existe dehors, et ä partir
de [aqueUe fiOUS avorrs COlThJJ.cnce ici la lutte a.~e dans i'ilIe
galite. apParalt et est tout a fait crue, tout a fair pure. Cclui qm Ge

se cree pa;; !es moyens de maitriser sa situation, ereve. Ir faut
dom: qu'i! domine Ia situation er non pas qut: la sirllaticIl [e da
ffilne.

Le moyen panr parvenir a ccla c'etait I'info. H fant COIn
prendre ceIa, ces conditions : l'isalement. On ne pauvait pas y
echappcr ou bien ii vcus. detruisait cu bien on se realise :mssi
meme dans cette situatiolL Et cera signifie toujours avoir Ia VQ
fante de parvenir au bUL On doit aIors chercher !es moyens de
realiser ('!"ia, de reaIiser ce que i'on veut, d'obtenir ce dont on 3.

besain. cn aspire enormement - et cela je "ai vec'U lorsque
retais en rauie pour Ja premiere fois, a!ors que tO"'.J! cela n'exi!r
mit pas encore - a la COInmu.llication. cl ceci de la seuIe f~on
qui est encore possible - etre comp!etement sincere envers soi
et envers !es autres. Ceciest un comba~ ceci ne va pas tout
seal.

PersOIL'1Cne petit se reprtsenter ccla. s'il oe l'a pas vtcU. car
on oe peut pas 'faire rexperience de rette aHenation quand on
est prisonnier d'eile - c"est-a-dirc tant que fon ne combat
pas ..•

Internrption df! PrÜ:zittg. It

•.. un instant. nom de nieu. Nou:; s,,'WOIISque votre methode
est de morcder tout contexte depuis un an.
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signifieraicnt dans I'isolement~ dans ces conditions. que re grau
pe ecIatc. 'lu'i! n'ait meme pas une vie ephemere.

C'est-a-dire qu'il ne puisse cnccre lutter.
Secl un llu."kcilc peut emire a toutes les imbecillites repan-

ducs ici P<lf !a contrc-propagande ...
IPrinzing arrete rauditi;n..I'--

~
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soda!. guere pius, on sait que ron se trouve dans un processwi
d'extermir1ation. Ceia. on Ie supporte peut-etfe pendant queti
ques mais, mais pas pendant des a.rmees. Empecher l' instituJ

tionnalisation' des lavages de c:~eau par !'iwlemer.t est pour.
nous la c::ondition de notre survie, c'est en fonction de cela qut!
ie:s proces se derouleront avet:: ou sam nous. Affirmer 'lu'i)
s'agit poue- fiOUS, par cette greve de la faim, de nous rendrd

nous-memes inaptes a !a detention ct inaptes a comparaitre de1
vam le tribunal - aIors que cnaCIlfi sait que des prisonniers poJ

litiques inaptes ä la uetention sour des prisonniers motts - cet,
te affirrnation-iä fait partie de ia tactique de l'adversaire, Cesl
ck: la.••.contre- propagande. ies s:ervices-du "'1v....lld!ürl'e~ -eft'i

recule ces piores pendant trois .HiS et demi. pour hris.er [es PJ"ii

sionnie •...s par I'isoiemem. la torture. le la'iage de O"..rveau. id
sections silencieu.ses. 13.p..<::'y'chiatr.saticm.Les s.ervices, du procu.1
reur fede:ral ne veulent plus de ces proces. Ou, s' ifs Ies veulent;
alors c'cst sars les acc:u.:;5 et sam kurs defenseu...rs, parce qu'Il
e5t devenu evident que c....~prcx:es ci. grand soectaclc ccntre Ja

politique revalutionn;>ire ~ ;lli.tarepresenta~io.n du. p~uv.,~.;,.n.d'Etat uJrperialiste - (ce que veut Buback) oe peuvent etre ~
Cl scene qu' en:noue absence.j

Spiegel: Malgre !eur repetition consr.anre,tes mensonges~
devienn.ement pa ••credib!f'S ; et Vopinion p1ibü~ue a compris c.fe.!. I ' ' A_ • ~pUlS ongtemps Gue ces mensanges sout ianl:eS - U,I;. mallY3.1Sil

foi -- pour jetcr 1e deute sU!' ja jusric~ ce que vatIS. avez inconJ
testablement reussL ·Nl

R.A.F. : Cert parce qu'iJ s'agit de faits dont vons ne ~va pas faire disparaitre rimportance politiql1e en 115 contlS1
"J

_ :..~a_ '~1

Spiegel: Vcus ~tes en detention prevc:utive. etant incul~

panr des detits graves reh que meurtre er tentative de mjNe. subis~ez-v~us pas I:s m~es c,ondi~ons de detention que....,.....'".'...·..·...·.•..
antres pnsonrners cn detentlon p:reventlve <! .. c.:}t;

R.A.F. ; Nous reclamons ia st!ppr~sion des trnitements'
ciaux et Une s'agit pas seuIement des prevenus. Panr Ies priso~
niers politiques. i.a justice ne fait pas de differences ; er i a:l

propos, flOUS disOIDi : «Tout proletaire prisonnier, qui ~prend po!itiquement sa situation. et qui orgacise fa solidarite. ri
lutte des prisonniers, est un prisonnier poütique. quer que saii\

le motif qui l' a conduit eil prison. » La justice iso!e egaIem~.•..•.....•.••..••.....••••.'•...••.•...••..

des prisonniers qui sont deja cond<tmnes. pOllr certains d -;,

quatre aunees. comme : Werner Hoppe, Helmut Pobl, R~!

... ·~.:i~·:'·)~~

~19

lnter.'iew accordie au «Spiegel» par (e:; prisonniers de [a
R.A.F. {uua;1l palia grevede lafaim (ZOjanvierI975j.

Spiegel: Le callectif R.A.F. a+il adoptt une nouve!le ta...'"ti

que '! Les campagnes preparees et dirigt...os depuis !es prisons ont
eik"SeveiHe dans la population !e rneme interet ä. votre sujet que!es
!:lumbes er !es grenades en 1972 "!

R.A.F. (Fraction Armee Rouge) ; n n:e s'agit pas de bavar
dages sur la ta:.:tique. Nous SOIT'..mesprisonniers er nous luttons
actucllement avec ia scuIe a..rme qui nous reste en prison et dans
I'isclement : !a greve de Ja faim callecthre. afin ue semr du pro
C':SSus d'extennination dans Iequ..c1nous I10UStrouvens. : de !O.'l

gues annees d'iso!ement sc-cial. Cest une lutte ä l:a. flie, ä Ia
rnort ; nous tt'avorIS pa'i le choix SL.'1Ofl de gagner par rette gre
ve de la faim ou alors de mm1l'ir Oti. etre detrnits psyctriquemenr
et physiquement par Ie Iavage de cerveau. l'isolement et 1es
traitements speciaux.

Spiegel: Peut-on parler de « torture par isolemem)} ou me
me de {(detentian-extermination~) 'l Vaus lisez im tas de

lournau.x~ si· necessaire vaus ecoutez Ta radio et ~gardez Ia tele
vision de temps en temps. M. Buder, par exemple, a'eu a sa
disposition ä.' Uzt certain moment une bibliotheque de 400 volu
mes, Vous avez des contacts ave: d'autres membres de Ia
R.A.F •• e..--hangez des messages clandestins. vous recevez des
visiteurs et vos avocats vont et viennent clans vos cellules.

R.A.F. : Si l'on oe pos,..~e que 1e Spiegel et lä informa
tions diffuse es par les services de ::tcrurüf de t'Etat, on peut se
poser la question, Apri:sdeux. trois, quatre a.nnees d'isolement

i
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accuses et lcurs defenseurs ne seront pas admis a l'audieuce
- au cas tomefois 0:1 la justice liÜsserait des accuses en vie..

~ Entravt'.$ faires alL't dHense-ufs : publication de rna~riau.."(

de la defense, de partie,,· de .dossiers ct de dossiers de ia
Surcu: de rEtat, dans le cadre des campagnes du gouver
nement \u.uit a conditiormcr les verdicts er ä. evim:cr les
defenseurs. Manipulations des doss.iers.

- La presse de Springer peut disposer de dossiers iivant la
defense alors que I.ei 't••rvirf"<; du pT<Yll.reur feGer~ refu
seM d'en donner communication a ia defense.

- LSS defenSeur5 son1 surveilks jour et nuit; leur courrier
eontröle, kur telephone sur table d.'ecollte, et leurs bu
reaux s.am perquisitionnes.. Les avocats out des sanctions

~ di~.ciplinaires oe la part de leur Ordre et soIlt im:ulpes po ur
kur travai! d'information aupres de l'opinion pub" .. ,

- Les pare..-us et ~isiteur5 sont robjet de pressions C:, .~.l

des services de~Surete de ['Etat, et ce ju.sque Sill kur ileu
de travaiL Hs sont tenorise.s par une surveÜ!ance non dis ..
simuIee_ ~

- Ceux qui desirent nous ecnre ou DOUS visiter sont espion-

r, , . I. Deser ficl-b par !es services delsürere de I'Etat-
;! Au_v...:t.. r. (.\.{ 1.15 sont ob1iges, sous ia pression- de ia greve de Ia faim, de

~ .. maquiller la realire er !es minisreres envoient des eqUipes filmer-
{id..:...( ~& En prÜlcipe, den n~est char.ge. Mais Ia realite, ä i"heure ac-
. tuelle, c'est l'iso!ement organise ci rinterieur des prisans avec.

une prtcision meurt:rie.'e tedmique; tout en restant isoIes, les cre

tenus peu-"ent se rencontrer, par deux, er se'...llement deUK.- heures.
par jour. Ce!a n'emperJIe pas ie processus de dest.."'UC!ion. et ~
reste un systeme coupe de !'exterieur. CeIa signifie que fe Iavage
de ccrveau doit continuer et que l'interaction sodale dait etre
rendne impossible. -

Par rappon ä i'c.'uirieur, l'isolement est perfectionne par
l'exclusion des defenseurs, ou CD l'occnrrence la limitation au..
nombre de trois deceux-ci. Si ron s'cn refere ä Ia nonne de
posserl six annees d'isolement par exemple pour Deus. et ä la
responsabiEte des services du prOCIlreur federaJ quant au rerui

de la date des proces, on comprend ce (file signifie « detention- l
extermination ». Prouvez-nous done qu'un seuI de ces « privile- ~
ges » n' existe pas !

Spiegel: Au debut, vous avez decrit la nUi.rition for..::ee com-
---_/_- - .

,~ ••. m~,;"b~.:kb. JlI5ä'~QIi l.tild oie ~\)r'!ri'..jn_W«'ll'l..u;c. -{'

- Hurt mois de section siIencieuse paur L1rike, DOur Astrid.
- Des anr..ees d'isolement soda! paur (aus 1es prisonnicrs de

Ia R.A.F.
- Des anesthesies Ge force, ordomrees par !In tribunal,

« aux flns cl'enquete )).
- Pendant plusteurs annees, la prorrlenade malm Iiies.
- SUI ordre permanent des tiibunaux, « utilisation immedia-

te de Ia force », ce qui signifie : Ies vexations dans Ies ccl
Iu1es de tranquillisation. an cours des transports •. des m
~ogatoires, des confrontations et lcrs des visit~

- La censure des jO'..1Inaux..

- Des rais d' eXception.

- Des bätiments speciaux POUt" Ies proces contre ies prison-
nien de !a R.A.F. : ä Kaiserslautern et ä Stammheim, ou le
proces de Stammhcim - sm le budget de Ia Sürete de
i'Etat -. «-evalue » ä 150 miliions de marks. dans une
fortcresse de beton gardee par des unites de police de trois
Ländcrf. alors qu'll semble qu'au COUIS de ce proc~s les

Heissler, Ulrich Luther, Siegfrid Knull. Plusieurs mi!Iiers ici
sant maltrait(~s par le sY.iteme penitcntiaire cf. a partir du mo
ment oi:: ils commenccnt a. resister. sont bri:ses par l'isoiement.

C' est contee cda que ileus luttons, par ce!te gr~v'.~. en cant
qu'action catlcctive cm:<trc l'institutionnaiisation de l'iso!emem.
Dans les prisons ancienn-es. La cr~ il m3.itque 1es {( machincs a

isokr » (se.:tioüs pOUf !es « fauteurs de trouble »), ..:e qui sigrri.

fie ; ceux qui. lroubient rinh!HTi~nite dont ils sont victimes) ces
machines saat [!'jses en p!ace. comme a Tegel, Bruchsal. Strau
bing, Hannovre, Zweibrücken, etc. Les nouveHes prisons in-I

c!uer:t6n~ ies prirrcipes de leur construction~d.;: Ieur arcmtecture,
l'isdernent comme systeme de detention. Ces principes s'orien
tent, en R.F.A., non pas vers {es modeles suedois. mais an
ccrrtraire vcrs !es methodes el cxperiences americaines e1 tes
methodes fascisr.es de' progra..rr1lI1es de rehabilitation.

Spiegel: Concret:.ement, dites-aaus en quai consiste ce que
'laus appele~ ({ L'<iltements speciaux )~. Nous avons faÜ des re
cherches sm !.es ccnditions actuelles de dete.!uion d.u coHectif

R~o\.F-; nous: n'avons pu trouver !a trace de « traite.'11ent:i spe
ciaux )), mais ptutot une sCrie de privi!eges.

R_-\.F. : VOllS u'avcz. falt aucune n:cherche- VetiS YO!lS etes ,
Iaisses informer par la Sfu"ete de I'Etar er par i&& s@rvleer-mr J

f

orocureuf federal. Trairemenrs speciaux, cela signifie : .

•
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procu;cur ~cder~ et a la police de~ürere d~ l'Etat de vi5er direc:te
menl .!eSpnsonmers.

LI.; fait qu'aucun jourr.alisle n'ait encore fait de rccl1er.;hes la
dessus ni oe tes .ut publiees ue sig~ifie den quant aux faits cux
memes ; maLs, au contraire, souligne Ia coHaboration ct la compli- {

eile, l'amalg.une entre Ies trusts de !'information, [es services de Il
~ de l'Etat. l.e procureur federal, ('OffiCe fedCral de laI j

police criminelle el ks services secrets. '
Spiegel: Ncus u'a.o;:eptons t'Il 'aucune mamere- votre version

~ du soi-disant « meurtre a tempf.ralT'.ent» de Meins. Vaus ueus
donnez}'impresSi..on o'une psychose de la perseculion, .:e qui se
mit tres comprehensible apres des annees oe dandestinite et de cfe:

tention. Au Spiegel. nous avons critique le comport:eme.'1t drL
med;cin de Ia prison Hutler ; le procureur a ouven une instruc
lion contre Hutter.

R.A.F.: n nes'agit pas de Hutter, il o'esr qu'un des medecil'
des prisons. ils n' ont rien ä. dedder. La rr,edccine penÜenriaire e:
orgamsee merarchiquement, er Hutter est taut au. plus l' un des
persannages qui es! saisissable. Un pore, mais un petit: ; iI tera
taut an plus rendu responsahle bicn que •.Iilaussi. alli;IlITe des per
sonnes qui connaissent l'applicat:ion des peines et la fonction ceet
lede lamCdecine pemtentiaire u'y 0'01L

Ce que VQUS appe1ez « critiquer» r:: 51 on vieu.~ truc qui
siste ä pader d'« inconvenients}), d' c(acci..dents de parcours,>
afin de les rendre illi."'Cmprehensibles. alors qu'en fair il ne s'agit
pas d' accidents- de parcours. mais de 1a sodett de classes, de
justic~ de ses camps de priscnniers.

C ompte term de 1a situation dans Ies prisons, de la demagogie
fasciste autour de cette greve dans Ies media, des concerts des poli
ticiens professionneIs, des reactions mcontri;llees par rapport a
l'actiolJ non vioiente d'un petit graupe au.;<limites de la defensive,
- prisonnier et [safe - comme s'ii s'agissait d'une attaque
taire (Sirauss a parte de droit de guerre), tout tend ä müntre:r ä:

qucl point Ia cauverture de Iegitimite du systeme est devoree
ses crises politiques e1 economiques.

C" est 1<\que \'OUS devriez chercher une maladie, en sonsiderant
finteri::t red qu'a l'Etat dans I'exterrnination des prlsonniers de ia
R.A.F,. plutot que de bavarder sur les psychoses de persecution.

Spiegel: Les Britanniques ont supprime recelnment Ia nutri
tion forcee. par exemple paur les terraristes de l'l.R.A- Les
de la faim etaient terminees aussitöt. ·Comment vous compor
teric:.z-vous, dans Cl: cas ?

IrIlk
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me one machination fas.:isle ; apre,> Ia mort de Holger Meins.
vous avez (Jarle de « meuttre a r:redit )~. N'y i.'H-ii pas Ia une
contradiction ?

R.A.F. : Ceia ne ",kot pas de nalt<;, mais ra nutrition forcee

es! un moyen tac.tiquc pour cn!ever ä 13 greve de ia fai;n san
impact vers rex~rieur : c"est ~iGSi que des Sr.ati0r!S n1Cdi~alcsdc
reanimation ont ete i.nstaliees d.1ns lcs prisons, afin de pou1ioir
dire que « [o:it a ete fait·" A!crs qut: le plus simple r.'a pa:; ete
fait : suppri!ner risolement et [es trait.e..-nents SJ::eciatL~ ! Holger
lV1eins a e~ execute sciernment par une sous-nutrition systemar.i

'iuc. la ;:ut.i:ciDH anificieHe etail. des [e Gebut, a Ia pri.sol1 de
\Vittli.::h[unc rnethode pour assassL11er. Au debu!, brutale, diro:
te, violc'nre, pratlquee pour briser ta voloute. et par ta suite pra

tiquee seulemem en fP;Jarence. 4UO calories par jour: i! s'agit
seulement d'une question de temps. de jours, jusqu'a ce que
l'on meure •.

Le procureur federaI Buback er [es services de secur1te om
Inanigance cera en s'arrangeam pour que Helger Mei1.15feste a
I.a prison de Wittlich. jusqu'a ce qu'll soit murt. Le2I ocrobn:',.le
tribunal (O.LG.) de Stuttgart a.ait ordonr.e Ie transfert de
Holger l\.leins a Stur:.gart an plus tard ie 2 novemhre.. Des Ie 24
octobre, Buback, procureur federal, faisait savoir au tribunal
de Sru..ttgart que la datt; du transfen ne pouvait pas etre respec
tee par !es services def.Su.reti: de i'Etat : rette information o'a
toutefois ete renduc 'p.ublique qu'apres la mert de Holger
l\.1cins.

Pour terminer, !e mededn de Ia priso~ Rutter" a cesse

completement la nutrition artificielle et est papi eIl voyage. n
faut egalement prCciser que !'Office federaI dejfolice crimineile

"-

emit inferme sur !"etat des prisonniers, pendant taute la duree
de la greve de la faim, par !es directions des pr1sons.

n faut souligner que Hutter, avant qu'll se retire, parce que
Holger etait mouran4 a demande ä Degenhardt de iui assurer qu'il
ne ferait l'objet d'aucune pIainte - de [a meme manitre. toutes
les plaintes portees contre Degenhardt entere annu1ees.

Degenhardt eit te medecin qu!, durant !'~re1973, pendant Fa
seconde greve de la faim a SchwaImstadt, a supprirr'..e I' eau« pour
rai.sons medicaIes » pendant neuf jours. jusqu'au. coma, C'est ce

medecin que nifback quaIifiait de « sommiti medic.ue» en par
lant ä. Frey. qui soignait aIors (es prisonniers de Z weibrückltn.

Helger Meins a ete assassine d'apres UD plan !'ortant sur la
manipulation defa date du transfert ; c'est Ia failIe qui permet au

fi
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pectives de succes .? Dans le cas contraire, proctderez-vous a une
esca!ade. et, par exemple, commencerez-vous une greve de la soif
si !es rcvcndications ne sont pas sati<;faites ? Quelles actions pre
parez·-'iOUS a I'interieuret a l'exterieur de la prison ?

R.A.F. : BJback crait encore pouvolr briser la gehe dc la
faim el l'utilisdr afin de nous exterrr.in.er, an moyen du. meurtre,
de!a psych.iatrisation forcee. C'es! pourquoi des stations de reani
mation cat etC installees dans les prisons. Stations OU naus devons
etre tigotts vingt-quatre heuces Nr JOUf, mis en etat de somnolen
ce par des psychodrogues, nourris de force, dans un immobilism.e
total, tarlt physique qu'intcllectueL Cest aussi Le pourquoi de
l'ut.J."'nsation de Ja con~re-propagande er de Ia conduitc psychologi
que de Ia guerre.

Spiegel: « Psycmatrisation forcee ,~, (4 iigote.s vingt·-quatre '
h......ures par jour », « condulte psychologique d.e La guerre »,

" .
taut ceta n'e.'{iste: que dans {'imagination de la R..A.F. __.

R.A.F. : Cela existe dans LaItalitC que vous propagez. qui est .
ed!e de l'imperialisme. ny a eu l'anesthesie forcee contre Cu- i

.men. afin de prendre ses empr~tes digitales" et contre U'fnke ia !

decision de I'anesthesier paUf une sdntigraphieet" en. 1974, edle
cootre sL'I(prisonniers a Hamhourg, arm d' enqueter. La nutrition
forcee n'est possib!e que si Je pris.onnier es! sous anesthesie. Des i

prisonn.iers politiques, par exemple, ä. Hambourg et Essen : Heer. ~
Poh!. Allnach,. BIenck, Hoppe. Kröcher, on.tete enfermes dans ra '
doche (cellule d' isolemem) a p1usieurs reprises pour quarante-huit
heures el davantage. parce qu'ils appe1aient un autre prisonn.ier
pendant la promenade dans la cour, ou ne s'arretaient P<J.S de cou
rir pendant ceHe-cir ou pour r.en : isoles de taut bruit. ne pouvant
pas meme se lever paur chier. etan! attach6 par fes mains et les
pieds sur une planchl:y cel.a signifie une privation acoustique. pri
\<'ation des fonctions motrices, visuelles. L";ef[et est comm.c celui

d'un narcotique. Vaus pouvez affirmer que vous trcmva ceIa
bien.. mais voos ne.pot1vet pas dire que DOUSt'avonsinyente~ car.

taus ces fairs sant attestes par des centaines de dtcisions detribu-l
naux.

Le soutien par les pubtications qui iui etait necessaire, Buback
Pa eu. entre autres par l'initiative de Heineman. mais egalement
par J'cssai_de Ditfurt..~. paru dans Je Spiegel, precis ~uaßt l!t1 fa
scisme ~ mots.· pour qui meurtre. torture et psychiatrisation
forces ne saat que des moyens Lui permettant de vehiculer ses trucs

cyniques. peur brutaliser le cIimat pclitique autaUf de fa greve de
la faim.

I
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R.A.F. : Ce n'est pas la natre probleme. La C.D.V. exige l'ar
ret de la nutrition forcee., de la me me maniere qu'elie met le cap

ouvcrtcment vcrs l'dat d'exception. Ie fascismeialors que le
S.P.D. orien!e son pctcntiel electoral ct son histoire vers ie meme
but, fascisatkm. Penetration de l'Etat dans tous !es domaines de

uvie, militarisati.on tota;e de la politique, manipuLat~oll, end oc
trinemeU[ du pe:upk par ks media, dans le sens des buts de la poli
tique interieure er exterieure de I'imperialisme oUe.5t-allemand,
c'es!-a-(Ere eamou!1er el faire passer, ({ vendre» celle-ci camme
polÜique poue le peup!e, ks <{ sociaiement faibles )}, sous l'aspect
cte rdarmes. Cest aiusi que ja C.D.U. propage ouvertemenr ie
rneurtre. alors qlle ja S.P.D. !ouvaie, essaie de carnout1er !es '
meurtres en « suicide }},er ne peut prendre position ou.erternen!
pour la lif.ne dun: ce la Surere de l'Etat, qui decide eil dernicr [",>.:i

son de nos condiÜm~s de detention.

Spiegel: Ne voyez-vous pas de nouveau des [amomes? Tou
tes ks dedarations connues jusqu' a present de !a R.A.F. Ire se Da
sent-elles pas sm les anaiyses il"'.5outenables sur cet Etat, cet
S.? .D .• ceue C.D.U .• cet!e justice? Nous voyons ici ie defaut qui
vous a fait pcrdre, jusqll'a PrCsent, f'int1uence politique sur la
population. Poar c.ette raison vous n'etes pas eIl mesure de
combattre cet Eta!. ~ tautefois il ie meritait de rr..aniere efficace.

el pour cette raison vous ne trouvez pas de soutien a la base!
R.A.F. : Ce sont un peu des inepties que vous essayez ici de

raronter. Ce que vous deciarez «rR~outenable» n'est avant tout

pas marchandable et notre position. Ie contre-pauvoir,proIetarien.
est par rapport a la votre? le pauvoir imperiali...<;tel ama.goniste
analytique er pratique. f\

Vaus diso,ltez des Iaennes, des bases et des effets de la po[iti
que revolutionnaire, a!ors que votre boulot consiste a la remettre
en questicn gräce a un jo~rnalisme qui, d.epuis longremps, s' est
ouvertement decIare comme ayant un röle positif dans Je fonction
nement interieur de i'Eta t - cer Etat dont la politique proIetarien
ne es! la negation.

Nous poser cette qne5rion ci nous. en tant que questia.n venant
du Spiegel. ceIa a' a pas de sens.

La theorie ci fa pratique ne deviennent unire que dans la lutte.
Cest leur dialectique. Nous developpons natre analyse comme
une arme, ainsi dIe est coocrete ; er dIe a ere femhte publique Iä
seu!ement ou nous sommes en mesure de contrö!er sa ptiblication.

Spiegel: Vous ne vouiez cesser votre greve de la faim que Iors

que \fOS rc:vendkations auront ete satisfaites ; avez·vous des pers-
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gens ne s'cveiUent seuJement que lorsque quelqu'un est assassiI
er a Pa1Jr de ce moment commencent seulement ä comprer.ti:
de quai il s' agil, c' est que \faus en etcs cgalement responsable
C' es.t. .uns! q ue Ie Spiegel a pa.'\se sous rilence pendant huit :SI

maines !a greve de !a fai:m de quararlte prisonniers politiqw;;
afm d' cmpecher s.()!idarit!~ er proteetion.

Spiegel: _H DOUS avons fait des comptes renuus de h grh
de ia faim de LaR.A.F. plus d'une fois ct de manien: critique.

R.A.F. : Votre premier campte rendu est paru le cinquan!e
troisieme jour de [a greve de ia faint. soit cinq jours avant i::

mort de HolgerMeins.
Spf'egel : Etes-vous prepares a voir d' autres cas mortels '!
R.A..F. : Bltback artend t;a dans son bureau.
Spiegel: Vous pensa bien qu.e nous trouvons Im tel soup

~Qn monstrueux.
R.A.F. : Oestereic.1.er, l.e president de Amnesty-Angreterre.

en tarIt que defenseur professionne! des droils de Phomme 

qui. bien silr dans. ses tentatives de canc.iliation. etait eIltfre.-
ment du rote C.e rEtat - apres san entretien avec Bubad~p:
etait : « epcuvaIlte de voir que Buback. fraid comme la g!ace..,
jouait au poker a'Jec la vie des prisonniers )}. Textucl1e.ment.!

Spiegel: Que! est Ie point.. de- depa.rt d.e yacre analyse de la:...:

situation eo Republique federale allemande ?/lR.A.F. : Centre imoerialisre. Colonie americame. Base miu- ,

taire an~ricaine. Pu~ce dLigeame imperialiste en Europe Cl \

dans le Marche commun.. Deuxierr.e puissance miHraire i.k. jl• rO.T.A.N. Representant patente des interets de rimgerialisme ,

aIrlC-ricarn en Europe de rouest.\
La fusion de I·imp..~alisme ouest-allemand (poEtiquement,1

economiquement. militairemem.. ideologiquef!!ent fonde sur Ics \
memes interets d· e.~f'loitatian du tiers monde, ainsi que sur I
rhomogemEire des sLructures socia1es au moyen de Ia concentra.- <

!ion des. capitaux et de Ja culture de consommation) avee {'im-.
periaIisme americain caracter<.se la position de 1a Republique fe- .
derale vis-a-vis des pays du tiers monde: en tant que parti <!ans
[es guerres c:onduites contre eux par l'imperia!isme ~ricain,
eD tant que « \lilie» dans le processus revolutionnaire mondiaI
d' encerclement des villes par les vmages.

Dans cette mesure, Ia gueriIIa dans les metropoJes est une
guerilla urbaine aux deu.'\sens du terme : geographiquement~ el-·
re surgit, apere et se developpe dans..les grandes viUes.
sens strattgique et po!itico-militaire eile est une guerilla urbaine.

~-,
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Lorsque carstens[. a la rni-novembre. commen~a a prcpa
ger Ollvenement le -meurrre contre nous. ii y avaÜ encore
dans I'opinion publique comme un choc, une contradiction, de
I'horrcur. La fom:..-Üon de Heincman etait d'ec.a.rter Ies doutes. Ti

Oll iis subsistaient encore. par rapport a la ligne dure de Buback :
<lUpfeS des intdiectuds, des ecrivains. des egEses. Le töle de ce
personnage a toujours ~te de revetir d'un langage le contenu
agrcsslf de la pohtique de rimperiaUsme ouest-allcmand ~ un a5
peet qui dünne {Yapparence de ce que ffeineman croit etre un con
tenul1ufnaIÜste - cn fonctio.n des associaticns qu'il manipule.

Lcs !ettres de Heineman etaiem en n~3.1itedes appe[s nous de
mandant de flaus soumettre aB tava.ge de cerveau ou au m:;:urtre.'
De ia meme mamerc. en rant qu.~president fe ctera! , ii a gräcie
Ruhlanct1: et par ses leures. iI a propage Je:; condamnatious öl
mort(C:·mtrenou1...Qg procureur federn!. avec le geste h.umanisrC',
qui ubere ['1 cOl1science de ses partiS~. Ce qu' il vouiait - com
me a Paques, en 1968,. OUT peltdam sa legislature, il a youlu inte
grer ies emdiants. !es antifascisrcs traditionnels er la nouvel1e
gauche dans !e nouveau fascisme - c'est preparer Ie terrain paur
[es meurtrcs.

Nous allom enranler li.ne esca1ade er commencer la. greve de Ja
soiL

Nous ne preparons pas d·actions. ni dedalls ai dehors., parce
que nous sommes prisonniers et isoIes.

Spiegel: La mort de Holger Mein.~ a-t-eUe ae une oppcrrumr.e
pour le collectif R.A.F. ?

R.A.F. : Cd<!, c'est de la projection fasciste ; Ja reflexion de
quelqu'un qui ne petIt plus penser antrement qu'ea termes de
marcne : le systeme qui. fait de route vie hurname l'objer de
l'argcnr, de l'egoIsme, du pouvoir, de la reussite. Comme Ie ehe,
neus disoos :- •

« Le gueriI!ero ne ddr risquer sa vie que si cda es! absolument
necessaire, mals dans ce cas sans hesiter un seul instant. »

Er ccla est taut ä fair vrai pour Ia mort de Holger Meins ~« ia
resonanee dc rhistoire », edle qui s' est hcil1ee par la lutte a.rmee
anti-fInptrialiste, est entree dans l' histoire des pe.uples du monde.

EHe a « ere une opportunire », cela veut eli•.•.e qu'eHe abrise.
le boyco!t oe l'information contre Ja grhe. Car, si beaucoup de

#
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une as~ochtion de criminels./1.
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c.ar elle s'attaque de l'interieur a ia machine repressive de l'im
p<.~rialismedan~ \es metropoks, eik cümbal comme tImte de
partisans sur les arricres ce ['ennclni.

C'rest ce qu'e nous entendons aujourd'hui par internationalis
fIle prok~tJ..rien.Eu lli'1mot : la RepL:bEque federa!e. faisant par
tie du sysLClne etatique de I'irrlpCriaÜsme americain. n'est pas
une nation opprimee ffi2.ls tme nat~on qm opprime..

Dan.., un ~i;:iEtat, le dbeioppement du comre·poll\oir prote
tarien et d~ la iutte de liberation, le demarrtelement camptet des
structurcs dominantes, de pouvoir, ce peuvent elre, des k
dtbut, qu'inrernaÜonalisf.e, ne, saut possibies qu'en relatioD.
t.'1ctique er stratCgique ave:: les iuttes de liberation des nations
oppr~mees.

Historiquement: dcpuis 1918-19i9, la bourgeoisie imperia
liste - SOil Bat -yossede l'initiative da.'1s Je derclUlemem des
luttes de dasse cn Allemagne er esL offensive centre le peu
prc : et ccla jusqu'i ce que les organisatiorr.5 du proletariat se
soient trouvees totalernent dCfaites dans Ie fascisme jusqu'ä. la
defaite de l'anciell fas6me, defaite due non pas ä. Ia lutte ar
mee, rnais aux aliics accidentaux er a I'armee sovietique jusqu'ä.
aujourd'hci. Dans !es annees 10. il y a eu !3. trahisorr de Ia
Troisieme Internationale ~ t'alignement total des p->....rt!s commu
nistes sm ['Union scvietique, qui se trouve ci i'origin:e de f'inca
padte du K.P.D. (Parti cammuniste alierrland) d'en venir ä une
po!itique oriemee .vers 13 revolution par ra lutte armee e:!:Ia can
quete prole.tarien.ne du pouvoir polir.ique~qui aurait pu develop
per dans re proietar'.at l'identire de dasse et renergle revolution-
rtaIre.

Apres 1945, il y a e~d'offensIYe lavagt: de cerveau de l'impe
rialisme an1ericain contre ie peuple all moyen de ramicommu
msme. de la culture de <,:onsoIT'.maUon, de la restauration
refasmation pa!itique. ideoiogique, e! fina!ement miIitaire sous
la forme de guerre froide er d'une R.D.A. (Republique demo
cratique allemande) qui n'apas deveioppe ia politique commu
niste comme guerre de liberation. II n'y a pas eil ici de ~sistan
ce antifasciste. de masses annees comme eo. France, !talle., You
gos!avie, Grece:Espagne. meIDe Holiande_ Les conditions pour
cda ont ete immediatement brisees par 1es aIlies occidenraux
apres !945.

Taut cela siglÜfie pour nous et pOtiT la gauche lCgak, ici : il
n'y arien cl quoi nous rauacher, sur quai nous appuyer histon
quemeat, il n'y a den que nous puissions presupposer d'une

maniere ou d'une autre en termes organisationnds ou de con ..
science proretarienne, pas meme des traditions democratiqu~
ou rcpublicaines. SUf lc plan de la politique interieure, il s'a.git iä.
d'un des motifs qui p.::n.d p05sible s.ans retenue Je pr'O'.;.css.us de
fascisation. la su~croiss;mce et l'excroissance de !'appareil poli"
der, de la machine de !Sürete cie l'Etat comme Etat policier ä."-

['interieur de I'Etat, la suppr~ssion factice de !a division des pou-
VOifS, Ia promulgation de lois d'e..xccption fascistes dans le cadre
du progra.'TIme de « S<.'.:curire inliriepre» depuis les lois d'urgence
jusqu'aux lais d'exceptioll actueHessui_permettent ie derouIement
de proces s.ans ac..ruses ni defenseurs, conlme pure entreprise d(:
spectacle, mais ega1emem l'exdusion de « radicaux ». des sef\-1
ces publics, l'elargisseITif'nt des competences. de l'Office!de la poli-
ce criminclle. f..

One democrarie qui d'a pas eli: conquise, qui n'est pour k
peuple qu'un bourrage de cräne ct n'a pa" de base de masse, ne
peut etre defendue ct ne rest pas non plus. Tout cela. ce
sont des ccnditions specifiques au territoire politique de la Re

pubtique redende ...•
Spiegel: lusqu'ä. presen4 aVe(; des bombes et des slogans

v-ous n'avez pu. obtenir ['adl'..esion que de tres petits grau pes
d'imeHe.:tuels e! S}ülpathisants anarchistes. Croyez-vous encore
pou vair changer ceIa '?

R.A.E : Les guerres de lih~ration des peuples du tiers man-
de on! des reperc .•..lssiaus eco!lOnÜques, pcIitiques, l'I'ilitaires et
ideologiques sm la societt metropalitaine. ce que Lin Piaa ap
pelait « couper les pieds ä. l'imperiatisme }). EIes accentuem 1es
contradicticns dans !es metropoles. Les moyens et les methodes
que Ie systeme emploie POUT nier ces contradictior .•..s deviennent •.
depas.....es. Les reformes se t.ransforment en repressions, f'appareiI
militaire et po!icier es! developpe de.'1lesurement et ce d'autant
plus que les moyens manquent dans le secteur soda!.

L'appauvrissement de la population, Ia militarisation de 1a
poIitique, Ia repression inrensifiee, tel est Ie developpenlent for
ce de la crise du systeme. Sortir d'une position poIitique et ms
torique defepsive et interverir dans ce processus de desintegra
tion est ta candition de base de la politique revolutionnaire icC

Spiegel: On vous reproche souvent un manque absolu d'in
f1uence sur les {nasses ainsi que de liaison avec la base. Impu
ta-vaus cela au fait que Je coHectif R.A.F. est tloigne de la
realire '! i~~vez-vous.e1ltre-temps, affiif# votre optique? Beau..
coup ont I'impression que vous n>attirez encore i'attention que
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ra oÜ VOtis suscitez dc la pitie, cn consequcncc de quai vaus
u'avez m::me pa<; l'apprQbaÜon dc [>extreme gauche:. OU situez
VOllS VGS partisans ?

R.A.F. : U y a la trace laissee par Ia politique de la R.A.F.
Pas de p::mlsans, pas de sUlvistes et pas j'organisations de suc~
cesseurs. ~\-1ais!a R.A.F. et I'effet d.: natre po!itique se siment :
l·~ au ni-,,-~;lUcu beaucoup, m~difiant icur opirrion ~ür cet Etat
etanr donn:':\ t:.:.'S ITleSUresprises par le gouvernement ~ontre ncus~
-:0mmenccd i le reconnaitre pour ce qu'Ü est : la machirre re
prösive de b. bQurgeoisie imperialiste; 2° au niveau ou nOffi

breux S02t ceux qui, s'identifiam avec narre IUHe, devenanl
conscients et rdativisant da..'1S lell. pemee. Ie".lr ser.sibiIite et fi- '
nalement clans kur acÜon. l'absolutisrr.e Ge pelivair du systeme>"

reconnaissent ce 'lu'il est possible de faire. que le senth-rl('nt
d'impulssance ne r~fk:!e pas la realir.e objective ; 3: au niveau
de l' intemationalisme proletarien, de la consciem:e de la rela
tion entre' des iuttes de liheration dans le tiers monde el ici, de
la possibilÜc et de la necessire de collaborer legaiement er illega
iement. Au niveau de !.a. praxis: qu'ü ne suffir pas sememen! de
parter, Ircis qu'il est necessaire el possible d'agir.

Spiegel: Voulez-vous etre des cadres et le fester er provo
quer s;:,urs !a dmte du regime ou bien croyez-vous roujours POlI

vair mobiliser les masse> pro!etariermes ?
R.A.F. ~ AUCUI1 revolutionnaire ne pense ä. renverser

({seui}) Ie systeme, c'est absurde. H n'y a pas de revolution
sans te pe'..lple. Dt~ teiles affirrnations COl1tre Blanqui. Lenine,
ehe Guevara, contre fiOUS maintenant 11'On! jamais e!t autre
chose que la denonciation de toute initiative revclutionnaire, ia
rifercnce au.x masses ayam pour fonction de justifier, de vendre
la politique reformiste. n oe s'agit pas de lutter seuI, mais de
cn~er a partir des lultes quotidiennes. des mobiiisations et des
processus d' organisation de Ia gauche legale. une avant-garde.
an noyau po!itico-mi!itaire qui deyra mettre en place une in
frastructure inegale - condition prCaIable. necessaire a Ja poss-i
bi!ite d'agir et qui, etant don.ne les poursuites et l'illegalire, et la
praXis, peut dOMer aux iuues legales dans les usines. les 'quar
tiers, la rue edes universires, orientation. force et but poar at
teindre ce dont il s'agira dans [es developpements de la rose
economique ef politique de l'imperialisme : la prise du pouvoir
po/itique. !;.

La perspective de ootre politique - Ie developpement pour
lequeI Daus Daus baltons : un mouvement fort de guerilla dans

I« m"wpoles - es~ au c,,"es de ce pr""essus de ehute dHiniti-l·
ve et d'ecrou!ement de l'imperialisme americain. un moyen neo I

cessaire, une etape, afio que lcs l.utres legales cl fes tuttes qui se I
dc.'dopvcraient spontanemenr a panir des contradictions du I
systeme ne seieht pas brisees par Ja repression des qu'elles se i
manifestent. Ce que je parti de cadres bokhevique represemait i
pom Unine, correspond a l'epoque de I'organisation multina- i

ticnak du :.::lp:tal, des structurcs transnationales ck la repres
sion irnperialiste a l' in:irieur et ä r exterieur, ou nous fiCUS

trou\'ons aujcurd'hui, a j'organi!iation du contre-pouvoir prok
tarien iss.u de la .guerilla. Au cours de ce processus - national
et international - eHe se developpe en pani revolutionnaire. H
est stupide, en I'etat actuel des lüttes ami-imrerialistes en Asie. cu
Afrique, en Amerique {atme, au Vietnam, au Chili, en Uruguay,
AFgemine, PaIestine. de dire que nous somrnes ( seuls }). Eu
EUfope occidcntale il o'y a pas seulement Ia R.A.F .., il y 3.

l'LRA .•. i'E.T.A:. des groupes armes combauant cn ltalie, au
Portugal, eIl Angleterre. Depuis 1968 il existe des g,oupes d.e

guerilla urbaine aux U .S.A- *'
Spiegel : Votre base c'est •. parait-il. ä I'heure actm:.lle.

quarante camarades dc !.a.R.A.F. en prison, approximativement
trois cents anarchistes dws Ja. dandesÜ.üire eIl R.F.A. Qu'ea
est-il des sympalhisants ?

R.A.F. ; C est un de ces chiffres va.•iabl~ a volante, e..'T!an:mt
cL"S services de l'Office federal de la Police criminelle_ Hs
sam faux, !es processus .:k prise de conscrence ce se iaissent pas
quantifier si facilemenL A rheure ac!Uelle, Ja solidarire est err
train de devenir internatiarcle. Paral1element ä. une sensibilisa
tion de I'opinion pubiique internationale P"".;Ürapport aux agissc
ments de pius en plus ouverts de ['imperialisme ouest-allemand,
on assiste egalement au developpemem d'une...sensibiIire quant ci
SR repression interieure. Parmi [es organisations de !a gauche
legale. depuis que Ia R.A.F. existe. s' est deveioppe UD processus d.e

disc.:ussioI'.5 et de polarisation par rapport au probh~me de !a po
litique armee, Un nouvel antifascisme est en train de se former.
non plus bare sur la pitie apolitique envers les victimes et Jes per
secutes, m;:Üsi'identification avec la lutte anti-imperialiste. dirigee
contre ia police, la Surere de I'Etat. les trustsmultinationaux,
contre !"imperialisme americain. Helmut SchmidE n'aurait pas
campte Ja R,A.F., a roccasian de son discours de Nouvel An,
parmi les cinq rtalires ou deveIoppements menacants principale
men[ l'imperialisme en 1974 : I'inflätion mondiale, i.a crise du
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petrole. l'affaire Guillaume, le chömage, la R.A.F. si nous R.A.F. : Pas vis-a-vis du Spiegel.
etions des poissons sems eau,. si la politique rCvolutionnaire ici Spiegel: Qu' en cst-il du mouvemcnt du 2 juin qui re\'endi-
avait une base si Üroite. comme ils ie prerendent dans la cnn- que !e meurtrc du juge Drcnkmann k plus eleve de BerLin-Ouest '!
dutte p:;:ychologique oe ia gucrre . ..Aaf'!~~m,Ji.~liI>..kJ1~~ ----.--.-._.

Spiegel: L'une de >'OS troUPC5 d'ap;;ui p:incipaie: du mGi~s R.A.F. : Demand~z-Ie au mo",y;;;~',;";; du 2 juin .
• . rl • t· '- d·"'··<.•.·~·~ "." on'!c' "'''''''''''''';~ •.• I d ., •••..• d D e-I.iC nrctenw."'on.~serait a QOllZ2.L.io.e ~'f\J~~l..,) "1u.i -:..l.. ~ .••~.~.q:,"".....-. ua Spicc-e : Que ~~nsez-vous e ~.':':;,;~;: 1C me"J..a. ~re e r hJt.-

• l-. ,. 1'- . "
I.':oordination el de La communicaÜon ta.'lt cn de"ors qu a lme- mann Cl-l-i! :;ervi ä quelque chose?
rieur de la prison. Quei roIe jou.:m vos avocats ? R.A.F. : Drenkmarm n'cst pas de;'cnu la plus hau~e autoritC

R.A.F. : Les "avocats engages, ies defen.seurs qui sont char- judiciaire d'une viile de trois milli0tL'i d'habirants sans aV'Jir
ges de nos procedures se politisent inevitabtement. parce qu'a cha- ~lnlit la vie de milliers de personncs, sans leur avoir enleve k
que instant, iis f01:t I'experience. lit!eralementces lem premiere droit de vivre. sans les avoir etrangies cn s'appuyant sm des pa-
visite a 1;."1 prisonnier de la R~A.F., que rien de ce qu.'il conside .. ' rag.-aph5, enfermes dans des celluies de pnson, sans avoir bri.se

. mit CO;tl,IlC aHant de soi. en tant qu'imtance judiciaire. oe fone· leur avenir. H y a aussi re fait que malgre l'invitation des plus
tionne plus. Les fouiHes ;':Or'"ilord1e5, le contröle du coumer, !es hautes autoritis oucst-allemandes : Ie president de Ja Repubii-
perquisitions dans les caHules, ies persecutions, suspicicns, !es que et le president de Ia Couf coustitutionneile, 15 000 Berlinois
sanctions du Conseil de i'ordre des aVQcats, [a cond.uite psycho- seulement se sont rendus a l'enterrement. el cela dans. une ville
lagique de la guerr~ les pou...""SuiLes penales, res lais decrerees qui. autrefois, mobilisait de 500 ci 600 000 personnes paur des
,~sm ITlesure» pour leur exdusicn. ce a quoi s'ajome la eon- manifestation.; anticommunistes. Vous savez VOUS-tneme qu.e
nalsSaI1Ce des traitemenrs speciaux que nous subissom. leur i'indignation susciree par ce coup ~tre la jnstice berlincase
imp:.llssance totale a changer quoi que ce seil. par Ia ~o- n'est que de Ja propagande et de l'hypocrisie, que personne ne
cedure normale~ c'es!-ä.-dire eIl utilisant des arguments jU- porte le deuil pour un masque, que cer e:••ercice impose n'etait
ridiques devant les tribunaux et l'experience qu'ils font atout qu'un moyen de communication bourgeois er I.1!lperiaIistc. L'm-
moment, que ce ne sont pas {es juges mais le Sichemngsgruppe digr>.ation exprimait un reflexe d'adapr.atlou ä. un cel..aln clim.a.t

Bann (services deLSürett de I'Etat) et les se1Y'lces du procureur politique. Celui qui. saI'-S etre lui-meme elite dirigeante •.s'identi-
ftderal qui pren..'lent WuLes Ies dtcisians naus concemant, ce t!e spontanement a une teile rr..a.scarade de jll$tice, dir seukment
qui est une contradiction entre texte et realite consÜrutionneis. de iui que ra oÜ rexploitation regne il ne peut se p!acer que du
entre Ja f~de de i'Etat constitutionncl et la realite de ['Etat po- cö!e de i'e..'l:pioiteur. En termes d'analyse de da;,;ses, 115 prot.es-
lider, ont fart des defenseurs de i'Etat constitutlonncl des antifa- tations en faveur de Drenkm~ Ja ou elles emanaicnt de la
scistes. La valonte d'a5similer ces avocats <i.naus, .d'en faire ~ . gauche et des liberau.'JC. n'om servi qu'ä.les demasquer.
troupes auxiliaires. ce qu'ils ne sont pas, faxt partIe de Ia strat~- 1-1..'", C \ !l.r .~ _ Spie1!el: Ce nue nous eil savons est que!que chose de tout ä... af d la ri r ""} t ~ -<.~ j' ''- ~c~- '" ~
gie du B.K.A. (Office feder e rouce cr:mm~e .e _. - f .. ;- , r i ~. fair different. Now savons que Drenkmann aere ahanu et nous
ees-du prOCthelu fedeTat-Dans la mesure Oll la Jus:rce est an.ne- +.~.""f.io..>~.lr & tenons pour une impudence I'apologie de ce meurtn: par la

:xee1dans ce proces par la Sfrrere de I'Etat pour servlr Ies huts de R.A.F. Celui-ci se rMuit a une justice de Iynchage pOOl'"un delit
~contre-insurrection. ou elle est utilisee comme instrument apparemment commis de facon coUective par une justice que

dans Ja strategie d'extermination menee CODrre naus, par I~ ser- vons qu~lifiez de fasciste- fo••leme iorsqu'oD accepte la maxime:
vices du pror.;ureur general, les defenseurs qui se. b~~nt sur Ie Ja Fm justifie Ies moyens (ce que vaus faites ouvertemem}, !e_
principe de Ia separation des pouvoirs sont conslderes comme meurtre de Drenkmann, cu egart! a I'effet qu'iI a produit sur Ie
des ohstacles ä. la fascisation Cl daivent done erre combattus. pueIiI:,constitl',le une defaite paune collectif R.A.F.
inevi:tablement .... R.A.F. : Le sens d'un moyen es! son but. Nous ne justifions

Spiegel : Avez~vous des problemes de demarcatlon polttlque, rien, La contre-violen':e revolutionnaire est legitime, elle est
~"vers les autres groupes anarchistes operant dans la dandes- narre seuie possibilire et. nous savons, qu'aJ,l rours de son deve-
tinire ! loppement elle donnera a la cIasse pour laquelk vous ecn-

-....•~..::.-:-~.:..~.-
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VCZ, d'autres occa,ions d'autorepresentations bigottes, que la
tentative de faire prisonnier un juge.

Cctte action est forle-. elle est l'expression de notre amour,
de notre dcu;!, de natre colerc StIf l'a.'isassinat d'un combauant
empri:-.orme. S'U doil Y amir des emerrements. aIors des deu.x
coces.

Volre indignation doil etre mise cn relation avec votre sikn-
ce sur l' attentat de Breme, lorsqu' une bombe a expiose dans
une consign~ automatique peu aprcs l'annulation d'un match de
footbalL Au contraire de I'action contre DrenktlllU'1il ceUc bom
be n' etait pas dirigee contre un membre de la classe dirigcanre
rr.2is CC::ltre !e peuple. il s'agis5ait d'une a!..""tion fasciste sur le ,
modele des actions de ia C.LA. Comment expliquez-vous, dans
ce cas. que la police de la gare de Breme etait dejä. en etat
d'al~rte le marin du 7 decembre - jour Oll la bombe explosa a
16 h 15 de l'apres-m1di -, ca!' elle avait etl~prevenue par fe-eu..
~ du Land de Hesse. que ron s'auendait a cet at
tent.1t dans !es gares: et dans les trains ? Comment expliquez
vous q'Je Ia protection cnile ck Breme-Nord avait deji re;u a
15 h 3{) rordre d'intervenir er d'envoyer cinq amb.ulances ä la
gare principaIe parce qu'une bombe aliait y explaser, que la po
lice etait dejä Li imIr.ediatement apres I'explosion avec l"infor
mation toute prete, selon quai elle u'avait ete rnise au courant
d'une auaque a la bombe qu'a [5 h 56 et cela concernant un
grand magasin du cemre de la viHe ? Ainsi !es autorites de Bre
me n'etaient pas sememen! preve.."lUes du. temps er dulieu exacts.
mais eHe; disposaient aussitöt apres ['explosion daune informa
twn qui taisait. manipuIait et detonmait d' eu.~ re scenario red
de leur propres mesures, Qu'en est-iI alors de votre indigna
tion?

Spiegel : Nous verifierons Ies faits que vons eitez.. Vaus
seuls, .dans la clandestinitt; avez mis raccenr sur la violence.
Lorsque les bombes ont aplose a Munieh. ci Heidelberg et a
Hambourg, la R.A.F. a tenu cela peur un fait politique et 1'a
revendique camme tel. Considerez-vous depuis !a violence con
tre les choscs et les personnes comme an concept inefficace 
qui n'entrai'ne paS Ja solidarire mais repousse -. ou avez-vous
plutöt l'intention de continuer dans cette voie?

R.A.F. : La question. est : qui repousse qui ? Des phatos de

DOUS etaient accroch€es aux palissades dans [es rues d' Han~i, car
l'attaque d'Heildelberg revendiquee par Ia R.A.F. a detruit i'or
dinateur au mayen duquel etaient programmes et diriges les

bombardements americains sur le Nord-Vietnam. Les offiders.
les soldats er les politiciens americains se sont sentis repousses,
car, a Francfort ou a Heidelberg, iLs ont soudain senei que Ie
Vietnam ieur etait remis co memoire. iIs ne se sentaient plus eIl
securilt SUl' IcutS arrieres. La politique revolutionnaire doit etre
aujourd'hui cn merne temps politique et nti!itaire. Ces! ce Gui
ressort de la structure de l'imperialisme : ie falt que sa domina
tion doit etre as5uree. a I'interieur et a I'exterieur, dans les rue
tropoies el dans le tiers monde, $i'abord militairernent an mo-

'. ye~ de pactes er d'interventions militaires, de programmes de
,....._-COiltre-gueriila et de « securire interne », assurer vers l'interieur

le ctevdogpement de san appareil de violence. Etanl dünne le
potentiel de violence de l'imperialisme. il n'y a pas de pClitique..
revolutionnaire sans resoudre Ia question de !a violence ä. cha
qUe"Ctape de l'organisaudn revolutionnaire.

Spiegel: QueHe image avez-vous de vous-rnemes ? VOllS tan:
gez-vatis au nombre des anarchistes cu des marxistes ?

R.A.F. : Marxistcs. Mais la conception de ranarchisrne par i
les ser •.ices de ~4 de l'Etat. n'est rien d'aurre qu'un ~ r
don anticommuniste, qui ne tient a rien qu'a l'usage d'explo- ~
sifs. 11est destine en tant que rnetorique de la contre·cevatution
du gouvernem~t. etant don.-re la precarire des conditions de vie
Ca..'1S Ia sphere capitaliste. a manipulcr !es angoisses latentes,. er

toujcurs a porree de Ia main. du chömage, de Ia crise et dela
guerre. arm de vendre par le biais des mesures de« securite in
terieure »•. au peuple, l'appareil militaire d'Etat : police, servi
ces secrets, armee eIl tant qu'instrument du maintien de ['ordre
et de la secunte. 11 vise ä. la mohilisation reacticw..narre er fascis-

te du peuple. cefa afin d' entrainer de fa~on manipulative une
identification avec l'appareil de vio!ence d·Etat. Tl s'agit aussi
d'une tentative pour usurper pratiquement au .profit de l'Etat
imperialiste Ja vieille querelle entre revoiutionnaires marxist es et
revolutionnaires anarchistes. de jouer contre DOUS raffadisse,.
ment opportumste du marxiste contempocaID qui dit que Ies
marxisres ne doivem pas s'attaquer a ['Etat mais au capitaI, que
seulement les usines et non !es rues peuvent etre aujourd'hui Je
centre des fittes de classe, erc. Selon ce!te fausse comprehen
sion du marxisme, Unine etait anarchiste et san .livre ; L'Etat
er la Revolution est un cent anarchiste. n est cependam le livre
srrategique par exccl1ence du marxisme revolutionnaire. L'cxpe
rience de tous les mouvements de gueti!Ia est simple: l?instru
ment du marxisme-Ieninisme, ce que Lenine, Mao, Giap, Fa-
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que ,politique armee la politique du proletariat. c'est par
cette mediation que I'inteI1igence, cu tant que probleme de
la revolution, de la strategie et de l'analyse oe dasses se lrouve
certainem.ent soustraite a vatte plate polemique. La R.A.F.
n'cst pas le pcupie, mais un petit graupe qui a commence la lut
te ccmme panie du peup1e. qui pour so; ne surgircl commc force Oe
l'histoirc que dans ia lutte contre l'fimperialisme, au cours du lang
proccssus de !a gUi:rre de liberation. La R.A.F., sa politique, sa
ligne. ses actions sam proktaIiennes, sont un debut de conlre
pcuvoir proletarien. La lutte commence. Vaus pa ••iez du fait
que certains d' entre nous sant prisonniers - cela constitue seu
lernent \tne defa ire. Vous ne partez pas du prix potitique paye
par l'Etat imperial.iste cdmre une petite unltt seulemerrt de Ia
R.A.F. Paree qu'un des buts de I'action revolutioffi1arre. sa tac
tique d'am cette phase de construction, est de contraindre l'Etat
ci agir ouvertern.ent, de ie contrainclre a une action. qui revele
les structures de Ia repression. de rappareil de repression" qui
les rend perceptiblcs. et ainsi se propose comme. condition de.
lutte de Pinitiarive revolutionnaire. •

Man dit : « Le progres revolutionnaire se fait par !ci crea- .
tion d'une conue-revolution puissante et unifiee. par la creauon
d'un ennemi qui amenera le pani de l'insurrection a atteindre
par !a lutte [a maturir.e qui fern de lui le veritable pani revo[u
tionnaire.» L'etonnant n'est pas que nous ayom subi une de·
faite. mais que depuis cinq af'.5 elle se perperne : la R.A.F. 
les faits dont part l.egouvernement ont change.

En r 972. apres un sondage, 20 % des adultes ont dCclare.
qn'i!s accepteraient des poursuites judiciaires pour pouvoir ca
eher chez eux [tun d'entre nous. En 1913, une enquete parmi Jes
ecoliers revelait que 15 070 d'entre eux s'identifrai.ent au..1( actioll5

de la R.A.F. n est sür que le bien-fonde de la po!itique revoltt
tionnaire o'est pas ä verifier an moyen d'enquetes demographi
quest car [e processus de prise de conscience. de connaissance et
de po!itisation n'est pas quantirlable. Mais ce1a signifre que Ie
deveIoppement de la theorie de ('iosurrection annee en guerre
populaire prolongee - ce1a signifie que dans le combat contEe
la structure de pouvoir de I'imperialisme le peupI5- trouvera
a long terme son avantage, se ddivrera de l'empnse des
lavages de ~eaux par les media - car notre combat est
une Realpolitik. c'est un combat contre les enn~-rus ree!s du
peuple, tandis que ia eonrre-revolution en est reduite ä placer Ies
faits la tete en bas. li y acependant le '~obkme du chauvinis-

r'
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non, ehe, ont emprume a la theorie oe ~Iarx, et developr.e, ce
qui pour eux etait utile, ~t une arme dans la lutte anti
imperiaii::.te.

Spiegel: La « gU.erre populaire» cor~ue par ia R.A.L est
devcnuc dans ia conscien::;c du peuple - scmble-t-i! - une
guerrc contre le peuple. Böll a parle une fcis des 6 contre 60

'p.rnluJOns.

R.A.F. : H s.',urit ii cl'un vocu imperialist:. C'est de cette I
fat;on qu' cn 1972 - le journal BildLa retourne la nation de J..
guerre pcpul.aire cn « guerre comre lt: peuple ». Si vous cmsi
dercz. le journal Bild comme I.a.\,'Qix du peuple ... Nous aurres,
ne partageons pas le mepris de Boll pom !es masses, car
rO.T.A.N., ies hoidings multmationaux, la Sfrrete de l'Etat. Ies
127 bases miIitaires americaines en Republiquc. federale, Down
ChenÜCal, LB.M., General Motors. la jusÜce, ia. police, le
B.G.S. ne constituent pas le peuple. er le fait que la politique
du ca.rtel perrölicr-, de la C.LA., du B.N.ni, de la Cour c:onsn
tutionnelie puisse ctre une politique pour le peupie, puisse in
camer le bien-are de l'Etar irDpCrialiste - de faire entrer cela.
dans la conscience du penple, est l'affaire du journal
« Bild », du Spiegel. de [a c:onduite psychologique de la guerre
menee par la Sfrrete de rEtat centre Ie peuple, contre ll':JU5.

Spiegel: Vox Papuli, vax R.A.F. ? On ne peut VatiS empecher

de vatiS pl"P..n~e peur le ~ple,pourtant aujaurd.'lrui personne ne
descend dans la rue pour vous ? Larsqu'il y a. un proces centre
la R.A.F., vaus lle rassembiez plus dans les tribunaux que de
petits grcupes ; ne remarquez.-vous pas. qu'a parf..r du moment
ou vous avez lance d...os bombes autour de vous, plus personne
ne tient de lit a votre disposition? Tout eda ecIaire cependant
en grande partie le succCs des recherehes entreprises contre la

R.A.F.depuis 1972. Cest V~U5 et non Böll qui meprisez les
masses.

R.A.F. : n est bien que vous repercutiez les piatitudes de
Hacker - la situation se !rauve ains{ caracrensee : une gauche
legale encore tactiquemc:nt faible et eparse ne peut pas ttansfor
mer ia mobilisation- reactionnaire en mobilisation revolutionnai

re contre !a force 'de repression dans le cadre national, lle pose
pas ce probleme. Naus disoos : c'est preasement dans cette
contradiction que la politique prok~tarienne pellt devenir en tant

lt

I. B.N.D. Bundesnachricluendien.~t : rCseau Gehlen. service de renscign~
l1!en!3 ouesl-ailemand hCrilier des tklssiers anticommunisres de Ia periode naLi\,;.
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Sinon rien, car jusqu'a ces deux: derniers jours Ia prison (Ics
prisonniers aussi) avait troi~ semaines de vacanees. Et. actueHe
Olent. Us brieolcnr un tableau d'ader geant. ou arrivent toutes
Ies Iigncs de systemes de surveinance electriques et d'alarme ain
si que edles du reseau d'clectricÜC. On oe peut encore rien dis
tinguer de concret.

Ce qui cst cc.rt;::.in,e'est que deux des ccllules de tortures
50nt priviu:giees et scules amenagees.

1. l'ai entendu donner les ordres devant Ia pone de ma cd
lure.

2. Us commcncem apercer les..murs de deu.'( cellules clans le
mur exterieur devant la fent:tre cl y plaeer des crochets, ou ap
paremmcnt seront p:aces des caches .

v6 eornprendre quelque chose.
fu..
,7 Salutatio!l5!

II

----

J,Oo

Declaration du com11U1ndo Ho/ger Meins Je24 avril/976
-

Aux gouvernements de La Republique federale d' Allemagne et
du Royaume de Suede.
Le '24 a"'ri1 1975, ä Il h 50, nous a\'ons occupC l'ambassade
d' AUemagne ci Stockholm c:t fai~ prisonniers 12 membres .du
personae!. parmi eux. l'ambassadeur Dieter Stoecker. l'attache
militaire Andreas von Mirbach. Ie conseiller economique Hcinz..
Hillegaart. et Ie conseiller culrurel Anno Elfgen pour obtenir Ia
liberation de 26 prisonniers poütiques en R.F.A. :
Gudrun Ensslin, Stur..gart
Andreas Baader. Stuttgan
Ulrike Meinhof. Sruttgart
Jm ..RaspeT Stuttgart
Carmen RoU, Suttgart
Wemer Hoppe. Harrtbourg
Helmut Pohl, Hambourg
Wolfgang Beer, Hambourg
Eberhard Becker, Hambourg
Manfred Grashof. Zweibrul:ken
Klaus JOnschke. Zweibrücken

Wolfgang Quante. Breme
RonaId Augustin, Bückeburg
Ali Jansen, Berrin
Brigitte Mohnhaupt. BerIin
Bernhard Braun. BerIin
lngrid Schuben. Berrin
Annerose Reiche, Berlin
I!se Stachowiak. Hambourg .

~
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1) La Fraction Armee Rouge. depuis 1912. est poursuivie selan
une conception C.Vl1U ~1\; e1 husli:ieci-ta-t::ululiiu:LüO dc Ia stra
tegie anti-subversive qui correspond aux normes internationales
de la contre-insurrectiQn americaine

(40 • .-:---·--·------,· et qui .
a) Vise a ["« imrrtunisation) repressive er manipulative

(Branck) de la societe Co11!reropposition fondamentaIe anti
capitaliste ;

J<- .e{ qui
b} vise. par une strategie comprexe d"initiatives politiques.

economiques, militaires et juridique.s, ä l'integration ce l'app::!.
reil de « securire interieure et exterieure» et des systemes etati
ques de fichage de 1'0.T.A.N. pour institutionnaliser ['ingeren
ce permanente de 13 police exterieure americ:aine dans Ces affai
res des pays ouest-europeens ;

t C'..--.--------qui
c) a pour bu{ immediat de neur.rafISeret aneantir Ies groupes

de resistance commurustes et radicau."\':~democratesqui, depuis la
dissolution de l'opposition « Vietnam» legale, se sont organises
et armes dandcstinement pour cC'mbattre la strategie a.mericaine

turns. Une tentative de prendre d'assaut I'ambassade signifierait
Ia mort de tout le monde. Si I'ambassade etait attaquee, nou~
(erions exploser dans les locaux de I'ambassade 15 leg de TNT.

Aprcs leur atterrissage, les camarades liberes nous confirme
rons par radio qu"iIs ont obtenu 14ne autorisation de scjour.
DOUS libererons alors une partie des membres de I'ambassadc er

0er~~s connaitre re deroul~~~.!.~~ . --..~tßsernIß-descrrCShumams - liberte par le comb:u antl
imperialistel La responS;bl!ire de l'ex~tron de l'attachc mili
taire von Mirbach est portee par Ia' police qui n'a pas evacue
l~ambassadc maIgre la prolongation de J'ultimatum.

Stockholm. le Z~ avriI 1975

le Commando Holger Meins.

I
I
I
I.I
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.;;i 'Arufrr!as le 19 mars /977
;~ Nous demandoftS - pour la ·premiere fois du reste - que "-t ..
LI'., soient dtes Brandt el Sdlmidt. im tant que chefs des goul'erne- ~'-

"V'\ -e .; -:". ments Brandl/Scheel er Schmidl/Genscher, afln d.e prouve~ ~ (~. , r 0 ,. ~ ,
;:. -:. :..~' que: .~.J~ (' ,
1 f' ~ ~ ('Jt: if;,,- r.. .r r- ':".-;
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Irmgard Möller, Hnmbourg
Sigurd Debus, Hambourg
Christa Eckes, Hambourg
Wolfgang Stahl, Hambourg
Margrit Schiller, Lübeck
Monika Berberich, Serlin
Johannes Weinrich, Karlsruhe.

•••

1. En moii7s dc ~ he-.ires e{ avant 21 hcures

Leescarr.arades prisonniers doi\·~n( etre rassembres ä r'~ero
port Rhin el Main de Frandort. Ils del.'ront parkr sans comröle
en~~b!e etave:c kurs &l'iocalS.ni devronr avoir la possibi!ite
de suhTe a la radio el ci 1a television le diroulement des even.e
mems. Une liaison par telephone .• puis plus tard par radio, de
vra elre etablie entre 'laus et les prisonniers. Elle devra ~tre
mainrcnue jusqu'ä Zeur auerrissage. dans Ie. pays que les accucil~
lera ..
- un Boeing 707 de la Lufthansa avec un equipage de trois
hommes et ayant fait le plein doil. se tenir ci disposition sur l'ae
roport Rhin et Main de Francfon.

En moiftS de 10 heuf'r!S e{ avant I heure

- Les prisonniers quittent Ia R.F.A. en avion, ils ne sont ac·
compagnes que de l'ambassadeur de Suede en R.F.A. - Back
lund - et par leurs avocats. La destination sera communiquee
pendant le 1.'01.

- Lc gouvernement de la R.F..A. doie remettre ä chaque pd-
sonnier 20 000 dollars .. I

2. eette decIaration, Ies declarations des prisonniers ou de
leurs avocats doi ••.ent ctre transmises direaement aux agences
internationales de presse er diffusees inregralement en R.F.A. a
la radio er ä la television imm~diatement. Pendant tout le de
rouIement de l'actioo, Ies decisions du gouvernement doivent
etre renduc:s publiques par I'imermediaire des media. Le depart
de nos camarades doit etre retransmis en direct par Ies televi
sions allemande et suepcise.

3. Nous ne negocierons pas ä propos de nos revendications,
et nous ne prolongerons pas les delais avant lesqueIs elles doi
vent elre rempIies. Si la R.F.A. tentait de retarder la liberation
des prisonniers UD des membres de I'ambassade serait abattu

. apres cbaque heure de retard pour I'UD ou I'autre des ultima

_4t2.
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contre le Sud. l'Est, le5 travailleurs de l'Europe or.cidentaic. qui
dClcrmine dircctemcnt 1a PQli.tique interieur: ct exterieure de la
R.F.A;

2) Des dtlibcr:uions ont cu iieu a"'~": des institution:> gouv;;:rnc·

mentales am~ricaines au sujet dc !.J. contrc·insurrectiorr ct qu'au
terme des d.ecisions dc {'action anti.subversi\'e

- le starr eies officier5 Sl!pt~rieurs de I'armee U.S. eil
R.F.A. ;

- des hommcs politiques du gouvernement americain, de'i

diplomates et des fonctionn~res ~s SeniicesscC!"',;ts ;
- le s::cretariat general de rO.T.A.N. ä Bruxclles :

- Ie CO!i'.ite d'actioll de I'O.T./~.N. (AC-46) dans lcquel ;:st
inte;;rc depuis 1971-19i2 I.e commandement des Services de Sc
curÜe de LaR.F.A.; •

- Te rapport P.S.V. dans [a di"ision [U du staff de corn
mandement des Forces de combat;

y etaient inclus ;
\ ~_ ....__._-_.- ---·-- que
J) des unitl:s speciales ame.ricaines p"our [a conrre-iosurrecrion
operem en R.f.A. entre autre Ies specialistes d.e. ({ contre
actions. p.e. enlevements », officiellement repartis d~s wut
1975 ccmme. attaches de marine de l'a:nbassade U.S. ä. Bad Go

desberg ;

i .::·,··----------que
4) un consensu~ a eu: etabli au sujet de [a comre-insurrection au

'sein du Conseil de l.'Europc, dans les conferences des minisrres
europeens de rrnteneur et de la lustice er [es asscrnblees pol.iti
qucs c! militaires ccm:spondantes ä. l'O.T.A.N .• la R.F.A. a
participe au lartcement de cette real.isation ;

"'---- ._- --- ---- -----.. - ...·..-que
5) a) dans le cad.re de la conception de I'~on antisubversiVe a
l'initiative du gouvernement et de I'armee americaine, s'est rca
lisee l'instaUation d'unites s~ciales quf fonctjonnent d'apres
une doctrine uniciire et d'apre' un point de vue tactique ct stra-
tcgique unitaire et. que .\ •.

b) les unites an'titerroristes en R.F.A- - 0.5.G. 9, MEK, en
Bade-WUntemberg les O.E.G .• etc. - et la transformation du
B.G.S. (police de Ia frontiere) cn une police federaIe. furent
concues en collahoration avec les services americains; ~
l~---.~ .._---- ..--~'que ,
6) des membres dirigeants et executifs de ces unhes sont formes

.~

,

,..5

" Ia "mt/gie e, " Ia ""'0"' ,'" Ia guem: .",isubversive daus ~~
des ecoles americail.,' ,~ ~> '. ~ 'riarfare (strategie speciale) :j
aux U.S.A., par ['armee et k;; ~;;rvices secrcts. et qu·on leur en- j
scigne l'applicatiop des tcchniques de la guerre psychologique "j~

qui comprend les methodes scicntifique:nent deve[oppees de ffia- .'~

nipulation Jes communications de masses et de formation Jd'opinion ; ]

L~_~--.-_. -.' ...-que
7) dans lc ca.d.re de I.'action ant.isub,,·~i:ve des. campagnes om

• eted'Ccidees et mences clans !.es mass.1ncdia, selan les stratcgies
.de 1a gucrre psychologique, et quc de'fausses informations

I~- --comme
~j Ia R.Ä.F. aurait p'rojete de faite exploser trais bombes au.

ccrttre dc Stuttgart (jwn 1972) ; .:.;
btla R.A.F. aurait projete des atUlques de roquettes pen-,it~

dant I.a Coupe du Mond: de football conte: [es stades'occupesCl
(ete 1974) ; ';1

c)Ia .R.F.A. aurait projete d'empoissoner l'eau potabk
d'une grande ville (cte 1974) ; .•

ci) Ia RA.F. aurait ..-ale de r'hypente et projete de ['wiliscr
(ere 1975) ; '.

t» le commando HoIger Meins autait tui-meme fair e.'~p[os{"r •
le bätiment de 1.'ambassade a Stockholm (avril1975) ;-:

f} iI y aw:ait des <f tensions » ä rinterieur du graupe des ac- ;~
cuses (fevner 1972, ct depuis la murt d'Ulrike Meinhot) ; ;~

g) ja R.A ..F. aurait projere l'auaque d'un terrain de jeu:~l
paur enfants et de prendre des enfants Cl otage (mars 1977) ; ~~

h) Ia R.A.F. aurait projete des attaques contre des certtralcs ,;'i

nucleaires et l.'utiIisation d'armes nucIeai.res. chirniques et bacte-'-~

reologiqucs (depuis janvier 1976) ; .1i) la R.A.F. aurait projete de polluer le lac de Constance .J
avcc des dechets nucltioaires (septembre 1975) •
et des provocations des Services de Securite ;
. ; 4•.•.;.......-.:-.-----. --'COmme

j) a.ttaques au.'t explosifs dans des g:treS ceDtraI~ (Breme de
cembre 19i4, Hambourg septembre 1975. Nurernherg. Augs
bourg, Munieh. Cologne) ;

k) attaques aux explosifs ou a I.'incendie contre les ayocats 1

commis ti-'office. Langner a Hambourg (19 juin 1976), Peters ~ .~~

Düsseldorf (16 fevrier 1977) ; ..:~

:~;t<ini, •••• dans le context. des recl=chcs el des proa;s"

.~
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b) on essJ~, par I'intermediaire dc la conference d~s redac- /teurs en chel~de structurer ('information des proces, selon les 1

directives de I'Accusation fcderal~ 4C d'imposer quc les journa- .0\-

listes se limitent a vouloir elre les intcrmediaires entre la police,
I'A-:cusation et la population» (Buback, 6 avril 1975) ~
i~_,· , ·que
10) le jugemem ci I'avance des prisonniers, par des fausses in
formations volontaires. de.s indiscretions, des rumeurs IancC~ et

Ia publication des dossiers du proces .cut prepare er dirige selon
les methodes dc la guerre psychologique,
l c=,---,--------que
1l} dans 'ee but, Ia mise eo accusation s'est rair attendrc tTOrs

ans er ili:mi Cl ia procedure contre la R.A.F. a erc scindee cn
proci:s separes determines selon des points de me propagandis-
tesl politiques et ,A" '

r ::-,-- _que
12) dans une prise de mesures coordonnees,

a) une lai d'exclusiOD de deIenseurs, de limitation du nom-
bre des a.vocats ä. trois et d'intcrd.iction de [a de.fcnse collecrite

fut decre~e ;
b) l'ex:clusion de CroL--sanr, Grcenewoid er StrObeie du pro

ces de Stammheim par !'Accusation federale fut dCtermio.ee et
effectuee r« du. point de, vue tactiquemcnt le plus favorable))
(Buhack) ;

Cj Ies jugcs des lribalL,{ d'honneur des chamt:rres des aVOCa!i

ont cte remplaces ä Hamhourg et Francfort, grä.cea une politi

que personelle p0!1ctueI!e- ;

d) des a.••.ocats rurent commis tYoffi~ ä lJ. selection des
quels Ies autorites d'accusation partici~rent en partie directe
ment;

pour crnpecher une dCfense effective. ou me me simplernent pre
paree, au proce.s

1<- ' , -et que ,
• e) Ies conversation.s entre les accusCs er les avocats de con

fiance furenr ecoutes, ainsi que Ies bureaux, domiciles et reI~-_
phones de ces demiers, pour pouvoir contrecarrer les 1nitiatives
de la dHense ä I'interieur et ci I'exterieur du proces; et que

d·apres Ia connai'isance de ces cODversations ecoutees : I - des ';j
. declarations de temoins ,rurent iot1uencees, er.lcs t<"o:oin5 a dc:cC'.r~
, charge furent tenw; 3 l'ccart du proc:es (~Uller. Schrller) 11 -..;.":;::;',

des amis,· connaissances er des emp(oyes' des avocats furent'-- ,'·'.1:.:..~

/r-/' f fI-~ :ß,

« dcsolidariser complctcmcnt ces grau pes, les isol.:r dc tout
ce qu'il peut y avoir comme ,autres opinions raJicaIes dans cet
Etat. C'est une tache des plus importantes » ;

(Ehmke, coordinateur des services secrets cn tant que chef
de ..:hancellcric, deoat au Gur:de:;r.ag, i juin I972)

« assecher k marais - el je le di" tres dun:ment - d' 9u oot
g::rm~ l.:s tlcurs de Ia bande a ßJ.adcr-~lcinhoh>

(Kohl, In~er\'iew T.V., 25 aHil 19i5)
(( trao.:r une ·separation precise, sans ambiguU;:, entre les

membres de ceuc bande er le reste de l'ensemble Oe 101 popula-

~n» _, '

(Carstcns, au ßunct.eStag •.25 aHi11975)
{( Il s'agiL, je le dis , de l'infiltration des graupes de sympa.

thisants» (Schmidt, dedaration gouvernementale. 13 mars
1975) ;

(~ Les actions comre Ia R_-\.F. doivent etre menees de teHe

sorte que les positions des s\mpathis:mts seient refoul.ees )> (He-, - I
raid, chef Cu IJUratl..l rederal de.(police criminelle lors de la con-
ference d:;:s ministres de l'Interieur, janvier 1972) ;

«( Iso1er les noyau.~ nerveux de ['adversaire et en5uite: Ies
aborder avec des mesures pl-ecises, les paralyse, 1es neutrali
ser »

(Herotd. mai 1975, Hessenforum) ;
et que

1J La. planificaticn et 1a mise cn reu •...re de' ces campagnes
qui correspondcm aux iigne:> directives etablies clans 1e rappon
de I'LS.C. (mai 1975) pour les pays de 1"0.T.A.N. pour la
« desoIidarisation, ['isolation et I'elimination » des groupes ille
gaux;
I~----,---,,-----,que
8) ä. !"inteneur de l'acrion anrisubvcrsive, Ja justice ne s'est pas
placee selon 1a mission qui lui est impartie. par Ia Constitution,
au'elle n'est pas un troisicme pouvair independant. mais qU'e!le
se comporte comme un apparcil elos, sourcis immediatement
aux directives du gouvernement et qui, a travers un r6eaq de
tribunatL"l. d'exceptio~ est soumis a une pIanification etendue
dans lc cadre de la c6ntre-insurrection
I~--- ---que
9) dans ce but: a) lors de Ia conference de presse de la Justice

l'p de Kar!.ruhe •. un reseau de journahstes soumis ä. 1a Surtte de
r· - '"~l'Etat tut institutionna.lise. qui a paur fonction de diriger 18 re-.

ception des proces par une information homogene, et .~,~.
'I
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de ,declarations afin de kur soutirer des renseignemenLS : mo
yens psychiques. pharmacologiques el physiques, que

b) des probI'ammes cle privation sensorielle, d'isolemenr,
d'isolement de grQUpe, Ge manipulation forcee fuft'nt 'mis cn
place dans Ic but de briser psydiiqucment et intellecluellemcnt
(es accuses, que

c)ccs programmes furem mis en application er furenl diriges
par des psychiatres et ies fonctionnaires de Ia Sürete dc l'Etat

spCcialement [armes, par UD contrilclotal de toute manifesta- "I
.,lien de vie des prisonniers ainsi que 1re tous Ieurs contacts iL ;

I'interieur de leurs cellules, da.ns les cellules ou iIs renconuaienr
leurs ~ocats, et les cellulcs de visite, mais aussi dans Ies cages .. ,
ou ils Se mouvaient cn plein air, et que ces programmes On[ ete 'I

com;us, realists et de\'cloppes en relation avec des projets de l
recherche scientifique. (comme par e~emple avec 101 section de
recherthes. specialc na 14 de l'uriiversire de HambolU'g
EppendorO que,

d) par' exCJ.llP!e.l'incernement d'Ulrike Mcinhof Cl plus tard.."

d'Ulrike Meinhof er de Gudrun Ensslin dans des ccllules stlen- ": ;

cieuses fut dirige d'apres UD projet de recherche de la clinique '<ij'universitaire de Hambourg, eu les conditions de ",ie et d'inte-- " '
ractiort des deux prisonnieres avaient ere exactement simuIees
(projet' A-8 : interaction socialc dans Ia recanstitution d'une si
tuatiori de graupe incdmpatible. sous consideration particuliere
de l'agressivite), que

e) UIrike Meinha!, en particulier, en raison de sa fonction .i
d"orientation ä I'interieur de I'opposition extra-parlemernaIre];1
depuis le mouvement anti-nudeaire, er en raison de SOl fonS;:ion ,'i~

a I'interieur du graupe apres son incarc:eration, fut soumi~ rur ,:';:1l'ordr~ d~ I'Accusation federalc:, d,urant 8 ~ois, a la torture ,d
psychiatnque dans une cclluie 1SoICeacousttquement. pour la .";,~
briser, Ia psychiatriser, er apres que ce projet Eit echoue ä cause ;1

de sei resistance et eeIle des avoca.cs, eile devait etre sou mise a
une operation stereotactique du cerveau pour detruire. SOl con- /j
s#~enceIJ ).::!'t~-------------- - i(

17) L'artick 231, qui a ete msmure. pour permettre a l'avenir:;

de poursuivre 1es debats principaux en I'abscente des accuses, I Q..!;
da.ns une audi"enc': 19i appelee1non publique », les lois d'e;'Ccep- .n
tion, les articles 138 el146 permettant d'ex.clure des defenseurs ", .,. :
sur de. simples SOUpeOl1S.ont paar but cr~pedterqae ces me-:~:~''':"

thodes de la SuJete de l'Etat ne deviennent pubIiques 1que :. '. , t:!
", ,.' , . ",e-', ':::~ [! ~

" Y.:.:· ..~I .."-'~,J
.~~.-::~..->,~.~~t:J"t

..

'/I'
>: «.

I W.e"\.{\.~,,'J

'.

abordeo; par (es services de securite pour k'S recruter (Woifgang
Pfeiffer, Natascha Zerrer" Ingrid Doctars)

·f~",-,--- ._~et que
f) Craiss.mt ct Sträbeie furent arretes dans le but prCcis

d'empccher une serie de conferences. de presse internationales

qu'ils avaient organisees pour itarmer !'opinion ,pubiiQue
Oucsl-curopeenne Sllr [es pfod:s de.~Sü.reted.c l'Etat cn Repübii- r
que federale er sur la responsabilite de l'Accusation federale
clans Ia mort d!! Holger Meins et Siegfried Hausner,
1;;.--,---- - ,- -- -.que
(3) suite au manque de preu ••.es eJans la proccdure cle Stamm
heim~ une lai du « temoin Cle Ia couronne ~)fut projetee, selan
(es couditions de Müller. ä ['initiative de-la/B.K.A. ; projet dc
10i qui ne fut abandonne qu't! cf+aSc de I'avis du precureur fe
deral. que dans le cad~ de la jusuce de Sürete de l'Elat, il n'y
avait aucune necessite d'un reglement legal, et paree qu'il pa
raissait plus simple de produire an temoin de 101 courenne ilIe
gaI, avec ('aide des services secrets,
I<------.. -----que
14) sur l'instruction du procureur fed.eraI, Ie dossier concernant
[es aveux de Müller fut refuse au tribun:ll de Hamlmurg et mis
sous seelIes par le ministre fcdCral de Ia Justic.e. Vogel. pour

rendre possible l'fcquinement de Müller inculpe de meurtre,que celui-ci avaiJj,.0Jmme condition ä. sa cteclaration ä Stamm
heim,..gÜi Pn :!y:!nt D

r ~,'------) que
15) J'Accnsation federale, CD tant que centrale de coordination
de I'utilisation justicielle publique des acUans des services de se...

curite avec Ja politique du gouvernement, etait informee depuis
le debut de I'action des ecoutes et de leurs resultats essentieIs, ä.

savoir:
a) direcrement, par les rapports des services de securite (re

seau Gehlen) et ~ rufr~-=dc:: Protcaimfde IaConstitution;!d-'<.. fe.,... \o1.'f..(' b) par Ie service d'inf ormation du B.K.A.., envers [equeI les

,--; -b polices criminelles des Länder ont une obligation de raPPQrt1·I' ()U,.-- cl par res entretiplS sur la situation, qui ont lieu taus (es

("lC ~ c..f1. ~ "" mois entre le prOCW'eur feueraI er les dirigeants des trois services ouest-allemands de stcurite ;
I~~--------que
16) dans lc cadre des poursuites er Oe la preparntfon dlfs debats
principaux dans les proces,

a} des .prisoniliers furenC soumis A des methodes d'e,uo~sfon
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americains. Cl « touS les mpyens », OU les « moycns extr~mes )',dans le cadre de la contrl.~nsurrcction organisec sur Ic plan in
ternational, ct de justifier '"cette utilisation par UD 4( etat d'ur

gence a~ dessus des lois » ~r~i.r..~nfles mesures du gouverne
ment contre le groupe comme une manreuvre co~erte de guer
re, allant ä l'encontre des droits de l'homme, mano:uvre contre
laquelle, parce qu'elle annule la Ccnstitution de la R.F.A., la
rcsistance est legitime.

;
j. -4.r'I
A e-.,•..

18) Des formulations tenes quc
- « cntrcprcndre l'extrcme contre cela ).
- « jusqu'aux limite.\; de j'Etat constitutionnel ,.
- « par tous Jcs moyens "
- « eXlcrmincr ces groupes »
- ,( La prise de mesures eXlremernent energiques par l'Elat

qui. dans. une position dUensive. ne doit pas hesitcr meme a
tu er )) (Schmidt, dcclaration gouvernementale du 13 mars 1975)
cxpriment la decisioD et le consensus au niveau gouvernemental
ie plus eleve de wer -vGlG~ et ck facon camounee,dans
le cadre de 1':lCi.ion anti-tCirorisre, les membres aes groupes ille

.gaux dans le pays ct a l'etranger,
i (, -- et .que
19) La mon d'Ulrike Meinhof, de ljo]ger Meins, de Sicgfried
Hau!lner, ~t de Ulrich WesseI, es! une consequence de ceue de
cision.

:- .-. -.- -_.----- ...---·-··--que
20.1pour 1a mise au point ou moment de 1a-mon o'UlrikeMein
hof, om ete dcterrninants :

a) une operation de commando innninente, pour Ja libera
tion des prisonniers de Stammheim, de laquelle !es services se
crets ctaicnt l:1forrnes,

b) l'echange des prisonniers de Stammhcim, anquel s'etait
efforee 1a Republique De...~ocratiqne d'Allemagne,

• c) la greve des imprimeurs,
d) Ies requetes dans le cadre de 1a production des preuves

deposees juste avant par les -prisonniers et les .citations comme
temoins d'ex-membTes des servicessecrets ameJtcains (Agee.
Peck, Osborne, Thomas) et dont le theI:le etait: f

- la sou\"eraincte limiree de la R.F.A. par rappon au.':
U~S.A..•

- I'infiltration du gouvernement, desparris et des syndicats
par les servkl.'S secrets americains, ..•

- 1e röle de la R.F.A. dans le cadre de la strategie americai-
-ne globale, et en l'articulier durant la guerre-du Vietnam,I ~
1 .:.,..__ - . - que
. 21) La decision d'utiliser, en dehors de 1a lO!alite de 1a police
dirigee par leB.K.A. et les commissions speciales, du B.G..5 .•
des unites speciales de l'armee federale, et des media, egalement

la jwtice. une partie de l'~ee americaine, (Stuugary:"Zeitu.'lg.
30 mai 1972. n -3 juin 1972, et. StuttgartlNaehrichten. 3 juin
1972 Cl. 5 juin )972), tous les services de seeurite allemamis et

~,
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, Communique du commando Ulrike },{einIzoj sur l'executio1t de
Buback

Pour des « acteurs du sysreme eux-memes » comme Buback,
l'histoirc trallve toujours ;s.ne-snl:Iti'1D/

Le 7 avril 1977. le commando Ulrike Mcinhof a cxecutc~le
Procureur federal de la Republique, Siegfried Buback.

Buback etait directement responsable du meunre d'Holger
Meins, de Siegfried Hausner et d'Ulrike Meinhof. Dar.s' ses
fonctions de Procureur federal - comme point central de deci
sioD et de coordination entre la, justice et Ies services secrets
Ouest-alIemands, eo cooperation etrcite avec la C.LA. et le
Conseil de secunre de l'O.T.A.N. - il amis en scene et dirige
leur assassinat.

Sous la direction de Buback :
Holger fut assassine avec p!imeditatian le 9 novembre 1974,

par une sous-alimentation systematrque et une manipulation
conSciente du moment du transport de Wittlieh ä. Sta:mrnheim.
Le calcul du Procureur federal etait 'd'interrornpre Ia greve de la
faim coUective des prisonniers contre la detention exterrninatri
ce, Par l'e.'rccution d'un cadre, apres que la tentative de suppri
mer Andreas par l'instauration de l'alimenWioil farcee avait.
echoue a ause de la mobilisation de l'opinion publique.

Sous Ja direct.ion de Buback :
Siegfreid. qui avait dirige Ie commando Holger Meins et qui

pouvait prouver que I'explosion de I'ambassade d'Allemagne ä
Stockholm ctail l'~uvre des unites ouest-alIemandes du M.E.It.
(Mobiles Einsatzkommando. tJ'oupes antiterroristes speciales) a
ete assassine le 4 avri11977. Alors qu'j( se trouvait ä I'entiere et

f

( :~.'t
I•••••Cl"' .•...

unique disposition des services du Procurcur fcderal et du'),

B.K.A. (~dmiAinntiQn ciiminl!!If" Cl"ntr2JF). 5.on .extradi~ion en! ~'fl\..
R.F.A. el son transfert dangcrcux po ur sa \"le. a la pnson de "
Stuttgart-Stammheim fu~ent effcctues., ce qui entraina sa mon. eiLt. J..'a r

Sous la dip"..ctionde Buback : . c..~•.
Ulrike a ete execulce le 9 mai 1976, lors d'une action de la (,. ,

Sfrrete de l'Etat. Sa-mort-fu.t.-camouflee-en sl:1iddc, pvw Je
mouu er -I.: uuu-sen5 dc 13. poliÜque pour l~te-Uhile a .•ait
hnt~ Ce mcurtre ctait l'cscalade. apres la tentative des services
du Pr:ocurcur federal de « cretiniser » Ulrike par une interven
tion neuro-chirurgicale forcee arm de I'exposer - detruite 
au proces de"Stammheim et de pouvoir ainsi d.enoncer Ia resis
tance anIJec comme de la folie. La realisation de ce projet fut
empechee gräce aux protestanons internationales.

Le moment de san assassinat ä. ete calcule de fa~on precis~ :
- avam I'initiative decisive de dire au proces •. clans les ~

quetes dela defense, que Ies attaques de la Franction Armee
Rouge contre les quartiers generaux U.S. ä Francfon et ä. Hei
delberg en 1972 doivent ~tre interpretees comme une attaque •
eontn: la eol!aboration de Ia R.F.A. ä. ragression des U.5A
contraire aUx droirs de I'Hemme, an Vietnam ;

-avaIit l'audition d'Ulrike comme temoin an proces de
Düsseldorf' fait au commando Holger Meins, oU elle aurait pu
faire des declaratioos sm Ia forme extreme de tonure qui lui a
ete infligee' pendant !mit mois dans Ies cellules silencieuse:; ;

- ava.nt son jugement - alors que I'opinion publiqne mter
oationaIe critique qui s'etait devcIoppec face a: la parodie de
proces ä. Stammbeim et sa cynique eYJrlbioon de violence i111p';
riaIiste avait ete comprise par Ie Gouvernement rederaI, comme
une pierre prete ä Iui tomber- sur les pieds.

L~~nombreux
comba.w1nts..-c.'est l·m~oire,.de.J.a cnntinuite M 1:1 rtsif~

Elle pmonnifie pour le 'monvement revol~re une p0

sition d'avant-'garde, et c'est ceIa ~ la construction de.Buback pour le soi-disant s~a mon - recu.,eree pone la

propagande p~ces du Procureur federal camme Ia
« comEr.thenslon de l~echec» de la politique armee - cfevait
<meftfttirluolatemcnt son &IOl1j.JC. 50n combat. c:t la traee deson-'
.im~ La conceptlon des services du PrOCt1reur federal. qui a

centralise ~epu~ 1971 les poursui~es et les procedurcs. contres Ia, ,,~ .•~~r€~R.F.A.. swt Ia Iigne dc Ia strategie contre la subversion concue~jj("".,~;,~~,:.
par le Cons!=iLde securite de l'o.T.A.N. : « criminalisation » cle<'
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« En mars 1971. presque taus Ies Allemands adultes con
naissent le graupe Baader-Meinhof. 82 % connaissent les Trams

de Baader e( Afeinhof. •• >, «( 18 % pensern qu:i1s agissent pour
des motifs poIitiques, 13 % n'ont pas encore d'opinion ».

(Sondage de rlnstitut AUensbach, mars 1911)

« Neuf mois plus tard, rimage s'est modifiee d'une maniere
dCcisive. Apres les recherches a grande echeUe et les fusillades,
apres la mort de I'anarchiste Perra Schelm et du policier Nor
bert Schmid; 40 % de la population adulte reconnaissent uu
groupe des motifi politiques, 17 '70 sont sam opinion. »

(Sondage de I'Institut Emnid, n~embre ~971) c

- ~ .

ce le I."ercle des sympathis:uus du grauPe Baader-Meinhof
elait, au prinlemps 1971. etonnament grand .•• Un A/lemand sur-
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« En verite, Ia guerre menee correctement d'apres Ies regles

du drait internatianaleuropeen con~ent da.vantage de- sens ~u
droit et de Ia reciprocifi, constitue davant:age une procedure le-

gale --- contient plus de faits juridiques. comme on disait autr~ /'.J"i6fcis ---" qu'un prol%s a :grand specta.cle. mis en sc:eoe par ~ de
tenteurs du pouvoir tttgder~, visant ä. re.~termination morale
et physique de rennemi politique.. »

earl Schmitt, professeur de droit conservateur-reactionnaire.
dans Zum Begriff des Politischen (A prepos du concept du fait I
politiqu~Jpreface) , I

Citations d'hommes llolitiques

/

~I

Organiser [a resistance armee et Ie front anti-imperialiste en
Eürope de ('Quest. _

Mener la guerre dans les metropoles ctans Je cadre interna
tional des luttes de liberation.•..

~~

I:

Commarrdo Ulrike J.feinhof
Fraction Armee Rouge

la resistance revoiutionnaircA~~iq~ ..,ant
I' infi!trati on a-Ja.deso1idarisa ticn-et fisolement -de--Ja--guerilla. et.._
L'assass.i.na.t dc-ses Ieaders;.-- -

Dans le cadrc dc la contre-strategie de-Ja-R-.F;k--irnperi:lli-ste- -.;.' -)
contre la gueriiIa, la justice est l'instrument Qui mene la guerre
- par la poursuite de la guerilla operant dans I'iIlcgalite et par
I'execution de I'extermination des prisonniers de guerrc. Buback
- comme dit Sdrmidt : (, un combattant energique» pour i:et
Etat a compris. a mene <:eue « confrontation » avec DOUS cotn-
me une guerre : ({J'.ai fait la guerre: Ceci est une guerre avec
ci'autres moyens. » .

E~t-lffie guerre revolutionnaire-- et:.ceci- c!fifljes com- C-:

me--BuDattlre1~cotnprendrant jama~-~rr.n:omintiite~\
wiid~aftiQtl cl<, fIl~rilla' \.

Nous empecherons que nos combattants soient assassiries
dans Ies prisons. ouest-allemandes, parce que les services du
Procureur fedtral ne peuvent resoudre le probleme du refus des
prisanruers d'arreteT ie combat, autrement que par Ieur elimina
tion..

Nous empecherons que Ies senfces du Procureur federa1 et
Ies organes de [a Sürete de I'Etat se vengent sur Ies combattants
prisonniers, pour les actions de guerilla äl'exteneur.

Nous empccherons que les services du Procureur fediral uti
Iisent Ca quatrieme greve de la rahn coUective des prisonniers
peur les droits minimaux de I'Homme., pour assassiner An-~
dreas, Gudrunr ee Jan, comme Ie propage OlIVertement Ia guerre

psychologique depuis Ia mort drUlrike.
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,/ Herold

/ Lorsd de fa conference des ministres de l'Inteneur des Un-
i der, en janvier 1912 :'

n ;! «( Le dernier sandage de l'institut Emnid revele une- syrtlpa-:-

I \ I! ~ croissar:te ~~ les ~~unes,s~,?~l!'pp:en~ er ~ cco; ,' ..

. i 1, i hCI'S. La ~alid.arite s·est ~ls.iblemeliff!argie depuis le derIl.!cr rap- /: \ port ~'est eLargie tellement et s'etend sur des

~ ~:~:;:::~r~"~_f"<on~on_~~IUS~b~",,-",:<,i
/"/ i « Les buts de la c.ounrer-rea..'"tiondoivent etre ~ ' '/r' : _ cmpecher le terrorisme, elf dzerclurnt et isolant les centre:r

.",/ d'action ferroriste. en les privant du soutien indispensable et en

/,/ les fa~t ainsi cl se decouvrir. ))
/ (LS.C ..L Special RepoT'4 New dimeltSiorrs 0/ security Ur

; // 'Europe·)
t..:..::.r • LS.C.: Institute for the Study of Conflict, Landres -

foornit des etudes de contre-insurrection ä. la Maison
BIanche. an Conseil de 5ecurire de 1'0. T.A.N. et ä. la
C.LA., avec- !aqueHe ü existe des Iiens directs par l·m
ternlediaire des membres du Conseil de rr.S.C.

- h. __ •

(Sondage de rinstitut Emnid. cinq jours plus tard).

I

« Dans les quatre Ulnder cöti.ers. ou ont eu lieu Ies opera,.
tions de recherche a grande echelle cn juilIet 1971. 10 a;g se sont
ded=.re:; ~ympathisants..»

cinq toMrait {a protection des anarchis.tes contre JeJ:pcrsecutions
et arrestatiorrs. »

« Un Allemand snr sept, an printcmps 1911, ne voulait pas
cxclurc la possibilit~ d'/1eberger un membre du groupe pour une
nuif. afin de le proteger dc la, police; 6 0;'0 se sont meme deda
ce:) prets cl <lider les anarc.histes, devant des enqucteurs comple
ternent etrangers. »

«(Cette) volonte c:Iecidee de soutien ne devrait pas s'erre•
modiflte sous I'impression des attentats ä. Ia bombe au prin-
temps 1972.)) •

(KEPPLrNGER. Die Sympathisanten der Baader-MeinJw.f-.

Gmppe (les sympathisanrs du graupe Baader-Mcinh09', analyse
des soncfages rialises depuis 1971).
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« Les actions contre Ia R.A.F. daivent toujours se derouIer de
f~n clce que 18 positions ck sympathisants soient refoulies. ~

(/.M.f(j~~~~912) , .' , ,,">~sFi::s~~rana"",~d.;;';;.m,;1L • i ,"-

,/' ..•••f.i ' 1'..•. ~ t "IlJ. ':-r ~ '-l: ~Q..U' ~
'd~ ~~-I~ 01.<
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(Leltre a Van den Heuwd, president du parti travailliste hol
li':.nd~i';t 9 d~cembre i974)

« Isoler {es centres nervelcc de l'adversaire. et ensuite les atta

quer par des mesures piecises; [es paralyser. ks neutraliser. »
(Hessenfomm. mai 1975)

Urandt

« Puisquc nous vou[ons, si possible, i/ouffer la criminalite po
/itique dans ['C1?uj.nOlre intention est co premier lieu d' immuniser
la socitte ... par \.'affirmation sereine et resolue de i'etat normal. »

Cl ~:( •.

•

•

~

Gensche-r

« Nous devons rendre viSJ."blele Rubicon qu'ils 001 franchi.. »

(Spiegel septembre 1971)

- « Is.9ler»

Ehmke (a.l'cpoque chef de Ja cbancellerie)

« Parce que nnus devons avoir teus icl, dans cette maison,
l'interel commun. la tä.cbe commune de desalidariser romptete
ment ces groupes, de lcs isoler de tollt ce qu'il peut yavoir. dans ce
pays. d' opinions radicaIes. C' est une des täches les plus importan
tes.»

(Debat au Bundestag, 7 juin 1972)

Brandt

Je oe condamne pas celui qui se demanc!e,. enface d'un praccs
sus de deger,eration avance a ce point. si ron peut faire queIque
chose __ pour tirer an membre ou an antre du groupe de san aber
ration. »

(Frankfurter RurulscJrou.. 29 janvier 1972) /

Genscher

« Les anarchistes. par leurs actions. se sont mis en dehof'S de
touteformedesociJ!te imaginable. »

« Les s}'mpathisaats saat I'eau dans Iaqp~1Jenage la guerilla;
. elle ne doit plus trouver cette eau. »

(Discours au Bundestag, 7 juin 1972)
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Kohl

( Pour cela ..• il faut dessecher le marai.r - et je le dis du re
ment - ou ont germe lcs t1eurs de Ia bande a Baader-Meinhof. »

(lnterview televise, 25 a.vriI19i5)

Cnrstcns

Une Ligne dc dCmarcation prccise, claire ct nette, entre lcs
membres de cette bande et tout /e reste de la population.. "

(Dec1aration au Bundestag, 25 avrill975)~

I

« Par Ieurs actions, ifs r:tese sont pas mis seulement hors de
nOlre societt~mais aus5~hars de fa socieri mandiaie.. »

(Spiegel 19 1975)

Buback

« [l faut dire enfm qu'il.s'agit ici de criminels dont chacun doit
se clisrancier. »

(Das Bes~·fevrier 1916)
i1....

,

J.
I

..••.

(e Les buts de la counter-reaction •••
- d' infiltrer les organisations terroristes ou de se procurer par

d'auttes moyens des informations sUr 1eurs objectifs.:- ~
fI.S.C -Specüzl Report)

Schmidt

ce n s'agit - je le clis-de l'infiltration des groupes de sl'm-
pachiSants. » ,

(Oeclaration du go~vernemc:nt, 13 mars 1915)

Posser

« Briser les gronpes terroristes comme ra bande ä. Ba.ader:
Meinhof. » ce Infiltrer les activires de rassociation. »

(Neue Rhein-Zeitung. 4 mai 1975)

Horchern

- ä la qucstion : ce Ou est la limite de la tolerance poue [es ac
tiODScrimineiles ,. comrnises par les agents infiltres ;

(C Cera depend de chaque cas. lt

(Hessenforum. mai 1975)

,
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Buback •.;
({Les serVices de securiti allemands, surtout au cours des deu.~ ,,:~!

annces precedentes. ont fait de grands efforts poue penetrer la sce~ t:,~

ne terroriste. Ces efforts doivent etre po~suivis ct renforces. et ...::~jsoutenus par taus les partis democratiques. » .. _::~~
(Bild. 3 janvier 1976). '
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Schmirlt

« ••• les mesures les plus dures et Ies plus energiques d'un Et&1.t

~ui.. dans une positi~n defensi~ ne doit pas craindre meme d~
tue.•.... »

(DecIaration du gouvernement, 13 mars 1975)
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- (,I Eliminer»

Herold

« Essayons d'imaginer que [es persormes de Baader et Mein
hof n'existent pas - pensez-vous aIors que le terrorisme ne se S~

rait pas deve!oppC dans notte pays ? »

(Hessenforum. 27 avril1975)

Horcbern

« Je perrse que par le rr..anque d'ideologues rruuveaux du style
A1einhoh les limites temporelles de la terreur que_ nous mons ac
tuellert1ent soot avancees. Que les petits groupes qui existent enco
re vont comprendre töt ou tard qu'iIs sont en verire de purs crimi
neIs. Je veu.'t dire ••• qu'il leur manque la base icMologique. er mors
cette intention. cetteenergiecriminelle s'ecrouIera.. »

(Hessenforum, 27 mai 1975)

Buback

« La cooperation entre Herold et moi fonctionne impecqtble
ment. Nous n'avons Pas besoin de reglements de competence. La
SUrete de l'Etat existe du fait qu'elle est prise en c..'1arge par des
gens qui s' engagent ponr elle. Et des gens qui s' engagent penr eHe

- trouvent tOlljaurs un moyen. "
(Spiegel. 16 femer 1976). ~
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Requete. dans le cadre de la production de preuves. deposee par

~:~f;~'~/~~7~~il~~~lai&~ r \.

La requcte deposee ici est d'une importance dccisive POUf le
proces :

Les faits suivants sont laisses ä votre appreciation :
A. Les gouvernements amcricains de I'epoque ont commis,

du fait de I'intervention militaire" et de la guerre mence en In
dochine, des crimes a!lam contre le droit international:

- crimes contre la paix
- crimes de guerre .
- crirnes contre J'humanite.

B. Les gouvernements americains de l'epoque ont organist
des actions qu'il faut qualifier de crime violant le droit interna
tional, egaJement a partir du territoire de la R.F.A.

C. Lcs gouvernements ouesl-allcmands de I'epoque ont tole
re ces actions.

D. En consequence, la question de la legitimite de ces ac
. lions, a savoir si l'utilisalion de la violence a l'epoque contre

des installations militaires precises etait legitime, esl d'une im
portance d~cisive pour le jugement.

E. Dans le cas d'une repome positive, Je resultat en serait
qu'en ce qui concerne le verdi~t dans ce proccs, il serait impos
sible de conlinuer a argument er comme cela es! fait dans l'acte
d' accusation.

I
I
i

.•~...

1 - La charte de "O.N.U., signee par tous les pays memo
brcs, y compris les U.S.A., le 26 juin 1945 ä San Francisco ct

~.}
"c'"
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ratifiee le 28 juilJet 1945 par le senat americain par 89 voix
cantre 2, reconnait comme principe fondamental du droit inter
national reconnu par tous l'intcrdiction de l'emploi de la vio
len::c (art. 2, n° 4) :

« Taus les membres renoncent. mns leurs relations interna
tionales. ci violer l'independance territoriale ct po[itique d'un
Etat ou cl faire usage de la vio1cncc ou de menaccs de violcnces.
contraires aux but~ des Nations Unies. ~>

L'article 33 dc Ia charte des Nations Unics recommande tout

particulierement I'ob!igation de res?udre lesconflits par des
moyens pacifiques ..

La charte de [,O.N.V. n'admer qu'une exception ä. cette in
terdiction de l'emplci de Ia violer..ce, art. 51 : « Le drai{ ä rau
todefense contre une att~ue armee » Cf elle c-'{primememe rres
dairemem que ce1a doit etfe considere comme (' un dreit natu
Telä I'autodefense individuelle Oll collective ».

2 - Le 8 mars [945. Je gouvernement des U.S.A. a signe Jes
accord.s de Londres, qui classent les crimes contre Je droit inter
national (art. 6, des statuts du tribunal militaire international)
comme suit:

a) les crimes contre la pai..'C; projerer. preparer, declarer ou
mener une guerre d'agression ou une guerre ••.iolant des
traires intcrnationaux. donner son accord ou participcr a
relaboration d'un plan commun facilitant ['une quelcon-
que des action..<;precedemment cirtes ; •

b) les crimes de guerre: violations des lois er usages de 1a
gucrre : massacre. sevices, deportations de populations ci
viles clans les territoires OCOlpes dans des camps de travaiI
ou po ur tout aurre but ; IIieunres ou mauvais traitements
infliges cl des prisonniers de guerre ou naufrages, pillage
d'installations publiques, ßestructions arbitraires p.e cen
tres de villes, .de vilIes on de villages, devastations non
justifiees par des buts miIitaires ;

c) Jes crimes contr~ l'humanire : meurtres. genocides. sou-"
missions a l'escIavage,. deportation et toutes Ies autres ac
tions inhumaincs infligees avant ou pendant la guerre.

L'idee essentielle de cette charte, c'est que chacun est lie ~ des
obligations internationales qui dcpassent l'obcHssance civique que
reclame chaque Etat.

Ps -1(1

3 - Le 11 decembre 1946, I'assemblee pleniere des Nations
Unies ('a adoptee öl ('unanimite et sur la proposition des U.S.A.
la charte, les jugcments du tribunal de Nuremherg ainsi que Ics
normes regissant le droit international.

4 - Dcpuis le 12janvier 1951, la Convcntion pour la prcvcn
tion et la punition des genocides est entree en vigueur. L' Assem
blee generale des Nations Unies I'a adoptee le 9 decembr~ 1948 ä
l'unanimite et sans aucune abstention. Elle est entree co vigueur
en·oR.F.A.le22 fevrier 1956.

Elle n'apporte pas une nouvelle qualitt dans le jugement des
crimes"cOij,trele droit international, mais dans I'article I, les pays
signataires (("confirment que le genocide ... est UD crime con,re !e
droit international et ils s'enga~ent ä tout faire poor le prevenir eL
ä.punir ceux qui s'en seronL rendus responsables ~).

La 96e resolution de I'Assemblee generale des r--;atioos·Unies
avait dejä. enterinece consensus international. le 11 dCcembre
1946, ct la Convention s'y refere explicitement. dans les termes

suivants : «( Le genocide est denonce' par !e droit internation~
comme UD crime et il est contraire a ('esprit et aux buts de
I·O.N.U., condamne par le mondeciviIise. J)

Selon cette Convention, la panicipation ä. un genocide est aus
si un crime (art. UIe). Et selon les regles cn vigueur, la non
intervention est aussi consideree comme une participation.

Cette interdiction demandCe par Je droit international se trou
ve..en ce Qui conceme la Iegislatian de la R.F.A .• dans le § 220 du
St GB (Code penal, voir aussi le § 1I t du St GB).

A Ja base de ceHe Convention, comme ä. la base de la Charte
du tribunal militaire international, il y a la conception juridique
que chacun est soumis ä. cette Jegislation internationale et que,
dans Ie QS d'un conflit (par exempJe : un ordre militaire), ccci
passe avant robligation d' obeissance impasee sur le plan national.

5 - Les quatnemes Accords de Geneve pour la protection des
civils, signes le 12 aoüt 1949, sont enrres en vigueur eo R.F.A. le
3 mars 1955.

SeIon ces accords, Ies regles suivantes doivent etre obser\'ces
paur la protection des personnes civiles : les höpitaux civils oe
doivent pas etre l'objectif d'attaques militaires, le personneI et les
vehicuks de ces höpitaux doivent etre epargnes et protcges : les
enfants. les blesses, les Plalades elles inf1rmes doivent eIre tout
particulieremem pris en charge; Ies meurtres, mutilations, essais

'-
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biologiques, trnitements eruels, tortures, prises d'otagcs et les at·
teintes a la digniie humaine, Ics r.:ondamnationS et c:-<ecutionssam
jugement par un tribunal regulicr, sont intcrdits de taut temps et
en taut Heu.

1e rappelle :
quc dCjä., le nombre d~ ~nfants qui om ete tues ou blesses lors d~
la guerre du Vi;:tnam a eie evalue d'apres [es resultats d'une etude
rublice dJ.ns la r~vu,.eRamparts en j anvier 1967, a 250 OIJÜ morts
et 7S0 000 blesses.
Le senateur E. Kennedy a indique le 31 octobre 1967 clans un rap
port je nomhre dt> 150 C(,)() civils bkssc~par mois (Tribunal sur le
Viemam fI, 21 I er suivames, 220).

6 - Les coditications Ju droit international, iei citees, parlen1
toutes des droits de I'homme (et non de la souvcrainete nationale)
Cl oot POUi hut Ia proteetion de I'individu, memesi, eamme dans
ia ca5 de la Convention contre le genocide, eIies traitent le proble
me de l'individu par le biais de I'appartenance a un groupe:
d' autre pan, elle parte nt du principe d.e la respansabilite indivi
duelle, meme dans le cas de delirs centre le droit des peuples.
L'opinion toujours remi~e en question et sunout depuis Ja fm de
Ia S~ollde Guerre mondiak, que l'individu ne dispose pas de 1a
facultt. subjective en droit international, ne peut pas etre ctefen
duc..

La conception opposee, qui comprend l'individu camme un
porteur de dreit international, est reconnue comme principe du
droh international parte nombre, en augmentation constante, des
conventions interna.tionales, qui reconnaissent directement, c'est
a-mre sans le passa~e par la lCgislation nationale, les d.roits de
I'homme de chaq'.le individu comme position juridique indivi
duelle, et lui donnent une effectlvite· juridique.. Par e.,~emp[e.:-La
Convention europeenne des droits de I'homme, Ia charte sodale
eurGpecnne. les accords internationau.'C pour l'« elimination de
taute forme de discrimination radaresC le pacte international
concernant les droits economiques. sod~ux et cultureis, le pacte
international concemant)t:s droits pclitiques et du citoyen •.

Ir s'ensuit:
que le droit äla legitime dcfense de I'Etat decrit dans l'art. SI de la
Charte des Nations Unies correspond au droit de legitime defense
de l'individu en ca.>de violation de ses droits d'apres les prinqjpes
du droit international.
Le droit ä se dHendre coUectivement. droit que Ja Charte de

III
!
I
I
'I
!
I
Ii
I
I
I
f

I
Ii
I
f

fII

I
I

I

I

r

f

Iii
Ii
i

I'D.N.U. dans san article SI reconnait et qualifie de« naturel )),
droit done des Etats tiers a aider l'Etat agresse eontre l'agresseur
en attaquant ce dcrnier, a son parallele d41nsle droil ~ la legitime
defensedel'individu ..

II faut ajouter :

Des 1967, il eXlstc une documentation dans le monde entier, qui

dCmontre quc la guerre des U.S.A. contre ~~Vietnam, tant dans SL"i

intentions quepar ses moyens, que par ses consequenccs~ est un
~(g€i1ocide ») ; il y a par exemple et pOllr nommer les plus (annus,
les deux tomes des rapports des tribunaux internaüonau."{ sur !c
Vietnam. qui ont siege en Sucde et au Dilllemark. [! c:-<isteaussi
des recherches qui ressor~ent specifiquement du droit internatio
nal. ce qui..ieur darme une importance toute particuliere. camme"
par exemple eelles du specialiste de droit internatior.al americain,
Quincy Wright. et de son collegue allemand, Walter Rudolf. .

Cependant. c'est apres ces publications, le 31 mars 1968, que
ie president americain lohnsan a ordoI1I1c,l'e."(ter.sioner l'intensi
fication des bombardements; Peter Vieiss a relatt en ailcmand cd
bombardements et il resume en disant : « Ces attaques om le ca
ractere d'une e.,"{termination.Oe par Ieur irnporrance et lelL.~ in
tentions, i.lspeuvent etre qualifies d'actions de genoeide. »)

En R.F .A., aussi, lrien ,que plus tard que d.ans 1esautres pays.
c'est-ä-dire seulement en 1972. l'opinion publique a peo ä peu re
canna que le gouvernement des U.S.A. commettait en Indochinc
un genocide systemarique.

Cest ce que prouvent les tirres des journau."{ en R. F.A. vers 1a fin
de cette annee 1972, qui, presque chaque jour. annoncent: gene
eide, teITeUr des bombardements, massacre d'enfants, enfer. cri
mes contre le Vietnam, crirne contre I'humanire, torture comman
dCe d'cn haut, genoeide planifie, agresseurs et complices, 200
morts par jour au Viernam, violence inhumaine, Hano! n'est plus
que ruines, l'L"Idignation contre Ics bombardements monte, le
Guernica de NL"{an,les bombardements de zones entieres sont des
crimes contre I'humanite, politique militaire brutale, un choc
pour le monde civilise, HanoT fait san biTan: 1 388 morts du 18 au
29 decembre, plus de I 000 bombardements, il faut en finir an~c
rous ces meurtres, le procureur general americain durant le proces

. de Nuremberg accu.c;eses compatriotes apres une visite ä Hanoi •.
preuves des crimes de guerre arnericains. höpl'taux bombardes
avec premeditatioD.

---
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7 - Dans le meme temps, ef avcc la meme ampleur, la presse a
fah ccnnaitrc les protestations publiques conlre le gouvernement
de la R.F.A., qui contrairement a d'autrcs gouvernements se tai
sait devant ce" crimes contrel'humanite. et plus meme.. soutenait
l' agrcssion des,Etats-U ms.

L'audition des remoins, demamree par cette requete. devra cIe
montrer: ,

a. que le gouvernement des U.S.A. a utiIise le tcrritoire de ia
R.F.A. pour son intervention miI-itaireen Indochine,

b. qüe le gouvernement de Ia R.F.A. a toiere cette utilisation ;
ainsi est poste la quest ion de la rcspon.sabiIir.e de la R.F.A.
sur le plan du droit international.,

Les principcs du drcit international sont :
« Si ('Etat neutre,a tolere l'utilisation de san territoire pour des
actions militaires, il a viole alors lui aussi les principes du droit na
tional ; l'Etat agresse a alors Ie droit de legitime defense. S'il n,'a
pas empeche I' utilisation de son territoire. san temtoire devient
alors un point d'appui de l'agresseur (Partsch. le droit,ä.la conset-
valion). '

8 - Le droit international, et le principe del'interdiction ge

nerale de la vio1ence. et plus precisement la Convention contre le
genocide auraient dii. amener le gouvernemem ouest-allemand ci

empe...-hertoute action' de l'agresseur a partir du territoire de la
R.F.A-

En ne faisant pis cela, pour ainsi dire complice.. cda arnenerait
ä.une violation de I'artide 26, paragraphe 1. ligne 1 de 1aLoi Fon
damen tale (Grundgesetz) : cet article denonce comme contraire ä.
la ttonstitution toute politique, dont Ies consequences seraient ne
gatives pour La coexistence pacifique entre les peuples. Une preuve
de la violation de cette norme de 1aConstitution serait le soutien ä
un agresseur, que ce sol;!rien soit mareriel ou moral (Oüx).

Si le systeme juridique ou Ia valonre democratique se revelent
impuissants a empecher la continuation des crimes contre I'huma
nitt, ou plurat les crimes contre les elres humains, il n'est plus
aIors necessaire de recourir au « droit legal cl la resistance » ihscrit
dans Ia Loi Fondarnentale. pour suspendre le droit interieur a la

paix. Lc droit ci la resistance comme dernier recou~ est un droit dc
I'individu qui prime dcvant les lois de l'Etat.

Le bannisscment dc la guerre est le progri:s le plus import,mt
du droit international Cl est un argument dc poids pour tout expert
en droit.

Or HELD:\t-\N:'Il
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1) que te territoire de Ia R.F .A. est depuis sa madon one base

Rcquete deposec le 4 mai 1976 par la deferrse dans Laprocedllre
conm! : Baader, Ensslin, Meinhof er Raspe.
AZ:2StE 1/75

La dHcnse demande que l' on fasse compara!tre et que soit en
tendus ä tirre de temoins et d' experts :
l.L'ancien chef de 1a CLA. (CentraI Inrelligence Agcncy). M.

Wiliia.'1l E. Colby (le joindre par l"intemIediaire du State De
partement des U.5.A., Washington) ;

2. L'ancien chef et ancien agent de la CoLA.. ea R.F.A., M. Ri
chard Helms (le joindre par i'intermediaire du State Depart
ment des U.S.A., Washington) ;

3. Lejournalisteet ancien agentde 1aC.IA. (Central IntelIigence
Agency, U.5.A.), M. Bartan Osbom~ Bureau 401, 2000 p
Stree4 NW Washfngton DC 20036, U.5.A. ;

4. Lc:joumaliste et ancien .agent de la N .S.A. (National Security
Agency des U.S.A.}, M. Winslow Peck, meme adresse que le
precedent;

5. L'ecrivain et ancien agent de la C.LA. (Ccntral rntelligence
Agency, U.S.A.), M. Philip Agee. 1Haie Avn, Cambridge.
Grande-Bretagne; -

6. L'ccrivain et ancien agent de la C.LA. (Central rnteIligence
Agcncy, U.S.A.), M. Vietor Marchclti, adresse, voir n° 3 ;-

7. Le journa[iste et ancien agent dc la C. LA. (Central InteIligence
Agency, U.S.A.), M. GaryThomas, adresse, voir n° 3 ;

"
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strategique pour fa politique cl'expansion agressive et conlraire
au dreit international des ~. tournee contre d· autres Etats, e::..
contre fes gouvernements constitntionnels d'aulr~ Etat:> et 
contre les mouveinents de liberation amicoloniau:<, nati\mawe
et anti- imperialistes d' autres pays •.
ccci est demontre t:n parliculier par le fait que loutes Ies opera
tions irnportantes des U.S.A. ouvertes ou sec:retes. militaires
ou relevant des services sccrels. contre 1es Etats du pacte de
Varsovie. cantre un changement parlemcntaire legal de gouver-

~ nement dans Ies Etats de I'Europe de I'Ouest, contrc [es m..Q.~!:

vements de libe,ration anti-irnperialistes au Proehe et au{:l~ _
yen-Opent, c:nAfrique et en Asie du Sud-Esr, onl ete projetees, ~,
organisees, soutenues et contrölees a pa.-tir du territoire de la
R~F:·A.- •
etplus particulierement , ,) I
a) ~ue ~ I.,G. ~arb\..~-t-1~ci~rancfortiMain. a. sc:--'icre quar-..( ~ '

ocr general a plusleurs sen'lees secretsamencalns pendant L
taute 1aduree de l' agression des U.5.A. contre I' Indochine, =
'agression contraire aux principes du droil international. •

b)'que ces services secrets etablis dans tee. fei5crt"Hmt1 a
:'Fra.."1cfortiMain remplissaient des fonctions de planifi.:a
'tion, de direction, de coordination. et de contröle dans le
domaine tant orJerationnel que logistique en ce qui concerne
l' envoi de contiiIgents militaires arntricains. en lndochine er
·ra conduite d' operations secri:tes des senices de renseigne
ments americains en Indodrine ;

2) que 1a constitudon de Ja R.F.A- apres 1945 a ere organisee er
realisee par les U.S.A. POUT servir ses prejets strategiques de
puissance mondiale en expansion,
et plus particulierement :

que la C.I.A. fonctee apres la Seconde Guerre mondiale
commc: bras illegal de Ja politfque exterieure amcricaine a
organise, par rintermediaire d'organisations camouflees co
organisations civiles, par exemple par I'intermediaire d'or
ganisations economiques, syndicales, culturelles er etu
mantes, le financement de partis et de syndicats cn R.F.A.,
de meme q-ue 1a formation. Ic financernent, I'avancement
d'hommes politiques et dc fonctionnaires appartenant a
toute:; les organisations. politiques, ~onomiques ct cuitu
relles importantes de Ja R. F.A. ;

3) que, du fait des pressions ouvertes Oll secretes, directes ou indi

reetes, sous la forme d'une immixpon contraire au droit inter-
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c:afin que soit demontre,
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. Et..p[usparticulierement. ccci doir am~ner ciprouver,

cherehes sur la paix. S.l.P.R.I .• Stock.holm, Sui:de. Mr. Gal
tang;

3) Tc collaborateur §dentifique de l' Institut de Rccherches ~ur 101

paix de Francfort-sur-ie-Mai~ M. Scnghaas .

,- l
L que-(a LG.-Parbcu-ltanJ a Francfort/Main esl le cemre r,e- Ä.. l '

vralgique des activir.es ame.ricames au Proche et au MOYfn- r-. ~
Orient el qui l'a ete partiellement pendant Ia guerre d'Ind~ -....
emne pour l' Extreme-Orient;

2.. que, ä partir de la l.G. Farbcn-ILYu/ ä. FrancfortiMain. les
operations entran:t dans Ie cad.re d'un programme d'actions
dites provocatives om ere dirigecs et contröIees : de I'action
des U Z au-dessus de l'Europe de [,Est et dc rU.R.S.s. dans
Ies annees 1950 jusqu'ä « rincident du golfe du Tonkin )'.
gräce auquel Ics U.S.A. voulaient lCgitimer [eurs bombarde
ments sur le Nord- Vietnam ;

3. quc, a partir de bt-hG. farben Hau1ä. Francfort/Main. etart
coordonne rensemble de j'approvisionnement strategique er
tactique pour 1'0. T.A.N. el les activires mondialcs des
U.S.A. :

4. que k. I.O.-Farcen-Haui ä-FrancfortiMain constitue dam le
monde le bastion le plus important de cette partie des services
secrets americains qui ont poue röle de procurer des rerrsei·

, gnements en tltilisant des technologies radio les plus sophistr- 
quees et de diriger er contrö[er au moyen des techniques radio
Ies operations militaires et de renseignement des U.S.!\.. et d~
I'O.T.A.N. ;

5. que ~J.G-:-Farbcn-HausJ ä FrancfortiMain a ete avant er <-

pendant la guerre d'lndochine le quanier general de la
N.S.A. (National Security Agency) ;

•
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national dans les affaires illt,crieures de la R.F.A., de l'hcgemo
nie compiete des U.S.A. sur la R.F.A., hegemonie economi
que, miiirairc et po!itique, les gouvernements Kiesingcr/

. Brandt, Brandt/Schcel ont ete impliques dans la strategie
ouvertc ou sccretc d'agression cr de genocide contle [es mouve
ments dc liberation du tiers monde :
a) et les Etats du tiers monde, et surtout co Indocmne, 'du fait

qu'ils on[ soutenu sur [es plar.s po[itique, economique er de
la propagande I'agression, et qu'ils ont faciIire I'utilisation
des bases rnilitaircs de ['armee cv:nericainesituees sur [e tem-
toire de ia R.F.A., ..

b) parce que la R.F.A. a de.veloppe en. tant que subcentn~ de
l"imperialisme U .5. el par l' intcrmediaire de ses prapres ser
vices seen:ts ses exportations d'armes, d'effeetifs militaircs
cl policiersy de formations, de technologies, el de 10
gis[ique, er.par le financcment de panis Cld'hommes pcliti
quest etc•• el ffiemc par la pression economique, une politi
que d' immi.tti.on dans les affaires interieures des pays du tiers
monde. cl sunout de I' Indoehine. et a la peripherie euro
peenne, contraire au droit international ;

4) que la R.F.A. :
Cl) du fait des conditions particulieres de sa malion en tant que

produit dc la dictaturc des gouvernements militaires allies
sous la domination des U.S.A.,

b) du fait des conditions et obligations imrosees pour que Ies
puissances d' occupatiori sous la direc.tion des U.S.A. accep
tem de passer leurs droit5 aux autorites allemandes,

c} du fait des,cIauses restrictives du traire de t956 sur rAlle
magne er des modifications qui lui furent apponees plus
[ard.

et plus particulierement ~
du fait de la dependance contrölee par Ia C.I.A •• de la
R.F .A. par rapport atL~u:.S.A. er bien que Ia R..F.A.. ne soit
pas sur le plan du drait international unecolonie

ne dispose pas de la sp1lverainere par rapport aux U.S.A.

Je demande de plus
que soit entendu pour confmner cette argumentation comme e:t

pens~ ~
I) le chercheur Oavid Horowil~ WashinglOtl oe. U_s.A.~;
2) le coUaborateur scientifique 'de l'lnstitut international de Re-
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6. que le röle de la N.S.A .• dontAa l.C. Far-Oe9-Hauj a Franc

fort/Main etait la centrale. etait de contröler compl<:tement
l'ensemble des communications diplomatiqucs. militaires.
commcrcialcs et ci"'il~ internationales arin de se procurer ain
si des rcnscignemcnrs, qu' elle dcchiffre ct e:<ploire ;

7. que le quartier gen':ral de la N.S.A. etabli dans i'LG.-farberr
H::m a Francfortil\1ain a des relais dans toutes les 1!rand(.'S
\i1lcs d'Europe et est relie a un ensemble de centres d'espion
nage co R.~.A., dont le röle pTincipaJ est. depuis [es annees
1950, de contröler er de brouiller ponctuelJement les commu~
nications radio diplomatiques,~ militaires~ commerciales, CL

civiles. eIl Europe de L'Est et en U.R.S.S. jusqu'ä l'Oliral ;
8. que pendant taute la guerre d'lndochine. Ia priorite absolue

Dour la N.S.A. etait de se procurer er de dechiffrer rapide
ment raus les messages radio entre les gouvernements aniis et
kurs representarions diplomariques. de connaitre les reac
lions internationales aux differentes- phases oe l'agression
U.S. et, dans ce contexte, {es initiatives ea vue du retablisse
ment de la paix prises par des gouvernements etrangcrs, eom
me par exemple edle du gouvernement suedois avanr meme
que ceIles-ci aient ete rtalisees, et ainsi de les contrer cn fai
sant pTP..5sionsur les gouvernements Oll en influen~ant massi
vement l' opinion publique ;

9. que la N.S.A. etabüe dans fa I.G. Farbeß n;roi ci frane
fortlrviain avait POUT role pendant lautes fes negociations de
Paris pour la paix au. Vietnam. de contröler les communica
lions entre I.esdelegations de la Repuhlique democratique du
Vietnam. Je Front national de liberation du Sud-Vietnam et
Hano!, afin de permettre au gouvernement des U.~.A. par
une connaissanee exacte des discussions internes et de ia situa

tion miIitaire du Vietcong. Qe faire durer les negociations et
d'cssayerpar lä er obtenir quand meme une victoire mililaire ;

10. que les services secrets militaires americains - le C.LC.
(Counter lntelligence Corps), les services de renseigne
mealS de Ia Marine et de 1'Aviation americaine - posse
daient sur Ie territoire ouest-allemand depuis la fin des ·an-·
nees 1940 des ceiures d'interrogatoires camoufles co orga
nisations civiles. ou des elements dits subversifs, et principaIe
ment parmi les cercles d'emigranrs rosses, etaiem sournis ci ia
torture par l'isolcment et a d'autres farmes de tortures Ft ru
rent en partie liquides et que ces prisons secretes ont constitue
le modele pour [es centres d~interrogaloires provinciau.~ eta-

.r;

.ß.-- .....•. ~v

bUs plus tard au Sud· Vietnam par les services secrcts 3meri
cains;

11. que les services secrcts americains susnommcs onl finan~~ cl
surveilIe ci la fin des annee5 1940 et pendant les annees 1950
sur le territoire allemand la campagne de liquidation de deu.':
organisations de russes immigres sous le nom de code d'ope
ration Ohio et se ~ont charges de ['climination des aidavrcs ;

12. que ceHe operation dirigee contre ceu.x que I'on design.aii.
comme des agenrs de l'Est parmi les emigrants a constitue I.e
modele pour I.'o.,eration Phrenix, realisee par la C.LA. au
Sud-Viernam en 1968, qui avait pour but de faire cesser le
soutien au Vietcong dans la population civilc er au cours dc
laquelle environ 2D 000 Viernamiens ont ere assassines.-

I ~ -B.C;...

Cl sera demontre de plus:
L. que Je röte de la C.LA. n'est pas avant tout de rassemb!er des

rertseignements secrets,

que la C.LA. a plutöt pour röle d' inten'cnir en utilisant lese~
yens des services se'crets dans les affaires interieures d'autrc:,
Etats, arm de permettre la realisation des buts de la politique
urtT.ericaine;

2. que la C.LA. est represenree en dehors. des U.S.A_ avec [e plus
de force:eIl R.F.A. ;

3. que Ia presence massive de LaC.LA. correspond a Ia presence
miliraire rna'isive des troupes V.S. SUT Ic territoire de Ja R.F.A.
et n'a pas po ur but une strategie d'explication, de dissuasion er
de defense ea cas des plans d'agression des Etats du pactc de
Varsovie, que la propagande dans l'opinion pubIique uni
quement le hut de masquer la politique de domination des
U.S.A. Cf. la volonte d'e.~sion de son innuencesurtout dans
Ie tiers monde et ce, ci partir du territoire de la R. F.A. ;

4. que la presence massive des U.s.A. en R.F.A. a en realite pour
but: -
a) de garantir les structures politiques actuelles de Ja R.F.A..

afin d'empecher des Ie depart un changement politique qui
amenerair un gouvernement antagoniste. au regime actucl Cl
qui oe ser\'irait pas les intercrs de ia politique amencaine,
ceci a pour but

"
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b) de faire que le tcrritoire de la R.F.A. garde son interet stra
tCgique comme base pour ,lcsoperations ouvertes ou secre:tes
des U.S.A. contre d'autres Etats (Etats du pacte dc Varsovie
ou pays du tiers monde) ;

5. qu'il 'i a une diff~rence essentielle entre la prescnce de la C.LA.
en R.F.:\. et la presence de LaC.LA. dans d'autres pays ~
c'est-a-dire
que lilns !es autre5 pays. meme cewe apparte:1unt a
rO:r.A.N., la'C.LA. doit. pour pouvoir agir. penctrer L~s
structures politiques dejä exislantes de ces pays, par exemple
les panis, syndicats, etc .• tandi!! Qlle les structUre5 politiques,
economiques, sodaks de la R.F.A.. ont ere constituees pour
sen.ir les projets de r imperialisme U.S.• apres que !es instanccs
cenrrales, qui om caneu le plan. des ia fin de la guerre, de for
mer, apres la chute du Troisieme Reich, un Etat apparemmcnt
som'erain quiserait en fait le garant de ses interets politiques ct
economique:;,'d'apres ses conditions el sous son comröle. ta
C.LA. n'est done pas comme dans lcs autres pays une politique
qui s'infiltre dans les strUCtures du pays par des mana:uvr~ on
service secret par:enant ä un certa.in degre d' inf1uence. mais
plutöt une sorte de police politique secrete de I'Unperialisme.
U.S. contrölant les institutions decisives de Ia R.F.A •.

,

\
n° 1-3 a organise la construction des structures polltiques, cco
Domiques et culturelles et ('evolution de 13 R.F.A. comme ga
rant des interets de l'imperialisme U.S. el continue a la contrö
ler et a la diriger

iI s'en suit quc
Ia R.F .A., durantla guerre d'lndochine et du fait de sa dependan
ce habituelle sm le plan historiqu.: par rapport ä l'agresseur an-.eri
~n, n'a etC capable ou n'a voulu ä aueun moment s'oppos~r a
l'ulilisation dc son tcrritoire par l'agresseur ~ricain pour ses ac
thites et operations Iogistique.s permanentes,
que taus les efforts des citoyens de la R.F.A. qui a•.:lient compris
lc caractere illegal, par rapport au droir internationa4 et crimincl
de ['intervention americaine en lndochine, pour faire agir les ins
tances politiqu~ de Ia R.F.A. jusqu'au gouvernement lui-mcmc
afin qu'i(intervienne contre I'agresseur utilisant san propre terri
toin~',ont ete condamnes des le depart a I'echec,
qu'e:r consequence, la violence exera:e eantre l'agresseur opCrant
ä partir du territoire de la R.F.A. comme dcmier recours est ac
~table-d'apres les normes du dreit international • •

OBERW[;o..'OER. A vocar.

I \ll

.-,-...1'- '
jt. C-.,----- ..-.---.. ____lI.

L'argumentation presentie ici dcit condllire ä des rnodifica
tians importanres dans la condr.:b"dtr pro,:c5 :
1. Du fail eiue la C.!.A. a organise des operations secretes contre

des Etats etrangers ä partir du territoire de LaR.F.A.
2: Du fait que 13 C.l.A. cl les auu-es organisations de services se

crets ant assure etsoutcnu des operations ouvencs er secretes
militaires des U.S.Al. contre d'autres pays ä. partir de [eurs ba
ses sur Ie territoire de la R.F.A. et ceci pendant 1a guerrc d'In
dochine, et

3. Du fail que les rcsponsables du gouvernement de la R.F.A.
connaissaient ses activiu.~. les ont lolerees et soutenues
et (

4. Du fait que la C.1.A., pour assurer les activitis decrites sous les

A-t1-S
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Extrait du pro ces-verbal de Stammheim,
Le 22.6. 76, [a2~Cll1lmbre du Tribuna[ de Stuttgart rO.LG.) Te

fuse l'audition des temoins presentes par [a defense dans ses re
quetes sur tes preuves depasees [e 4.5.76. Prim:ing, ne pouvant
pas donner d'argu.ments \-11 l'ividence du contenu des requetes.
doi!. pour pouvoir [es re/user, /alsifier [es declarations des pri
sonniers en manipulanl [Ps cjuItions.

Nous continuons la scance..
La chambre a pris la decision sui'iante :
L'audition des temoins, pour les raisons donnees, n'est pas

possibie
Motifs:
t'avoca.t Oberwinder, en tant que defenseur de l'accuse

Baader, et manifestemerrt avec i'accord des autres accuses. a de
mande l'audition irr..mediate de 'M. WinslO\v Peck camme ce

moin. Le remoin s'est presente. La raison paur laquelle le re
moin devait etre entendu. a ete _citCe par l'avocat überwinder.
Elle est en relation avec Ie n° lA 1,4-9 de sa requete du 4..5.76

(transcription de la ba~de magnetique 9438/3'{. La dCfense pen
se que les U .S.A. auraient commis Iors de la guerre du Vietrlam '
des crimes contre Ie droit international et utilise pour ce!a le ter
ritoire de la R.F.A.

Cest La raison pour laquelle, si jamais ils sont reconnus
coupables dt:S faits incrimines, il faudrait rcconnaitrc que ~ ac
cuses ont agi selon Ie droit international en etat de legitime de
fense et qu'ils avaient droit ä la legitime defense et a la resistan-

i,"

Iji
._L_A.f~
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ce. ce qui .constitue une justification aussi selon le droit inte
rieur de la R.F.A.

La Chambre a refuse <:ette requete en disant que le droit a la
legitime defense CI a' la resL;tance justifiant de tels attent:!.ts
o'cxiste pas.

Les raisons invoquees ne doivent pas sen'ir a. 13 recherche dc
ia verite po ur ce qui conccrne ies faits reproches au:< accuse!i. ä
savoir plusieurs meurtres et 'tentatives de meurtre - enlre au·
tres a Francfort - mais a attaquer sOus ['apparence juridique
d'une demande d'apport de preuves. et dans un but de propa
gande; la politique a..mericaine dans le monde et la participation
de la R.F..A. a cette politique. Ainsi les aa:u.sCs eux-mcmes [je
se sont as.socies que « formeilement ) a la requete de leurs de

fenseurs ~ {'accuse Raspe a pal'Jä meme ajoute ccei :
« Mais naturellement noll.) ne conce\'ons pas notre politiquc

clans des categories de droit international. DOUS ne Ia concevons
absolument .pas clans une catcgorie, mais la polilique de la
R.A.F., politique proIetarlenne armee.etc. »

Les critcres de morale revalutionnaire sam determinants .•
Par ailleurs les accuses n' ont Iaisse planer aucun daute, des

le debut. sur le rah qu'il s'agit pour eu:< dans ce proces de
poursuivre leurs burs l'olitiques et de faire de. la propagande
pour ceux-cr. Comme tela s'est ptiserne. lors des nombreuses
declarations des accu.ses et de celles faites par Ies avocats ayant
reue confiance lOT') de l' audience, les buts sont :
« le combat politico-militaire contre la strucrure imperialiste de
ra societe co R.F.A. » ;
« l'affaiblissement du systeme imperialisre mondial » ;
le combat CC'Iltre

« rimperialisme du capital international et ses ag.ent'; ;' :
« !es lutte.."de liberation anti-imperi.alistes dam. lc mcndc ,), Cl
partant de Iä. la conduite de cette guerre et le renforccrnent de
« la guerilla urbaine »

Les accuses refusent formellement une appreciation juridi
que d~ faits qui leur sont reproches.

« La R.A.F .• Laguerilla ntest pas justiciable. »

Cela est deja dil dans Ia circul:1ire de I'inrerieur des cellub
de 1974 louchant a. Ia procedure en cours :

« Nous avons seulement interet ci cette manifestation. si
nons pouvons la detourner. »

La declaration d'un accu.se se trouve en äCcord avec ced :
C( la partie criminologique ... »
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(I'aud.irion sur lcs preuvcs, sur le d~roulemcnt des f:1its)
II ne nous interesse pas, ne naus reg.arde pas )]

Dans une requetc de recusation du President de la Chambre,
deposec par ics accusCs au debut du proces, i1cst dit que les :u:
cuses

« nient radicalemcnt, c'est-a-dire dans ses racines memes»
le fondement juridique dc: la R.F.A.

II a etc reprachc au Prcsident de la Chambre dans la. justifi
cation oe la recusation, justement qu'il tente de :

<I Reduire la procedure a la discussion sur le plan du droit
penaJ des fait5 et d'empeeher que 'Wit de\'e!oppee l'argumcnta
tion sur le röfe de la R.F.A. dans les rapports intcrnationaux du
eapital. sur I.aplace specifique de la R.F.A. par rapport a l'im
peria!isme U.S., et done en resume d'empecher l'objet de rof
fcnsive politique dc la R.A.F. »

A un aum; moment, un accuse ciefinissait camme essentielle
pour la R.A.F. :

« La negation l.!dieaIe, le refus de taute autre puissance Oll

norm..:, de taute autre loi quc eeiie du pouvoir de I'homme qui
s'appuie sur la conscience critique er la violence revolutionnaire.
Le proeessus de I'insurrection ;} cra formalion d'un front politi
que et mi[itaire clans les rru:tropoles) « est le proces auquel nous.
aspirons.. Nous n'en voulons pas d'autre. Et nous sommes res
ponsables seulemenr devant Im. »

A prapos d'une req'~ete dont Ie sujet etait Ia guerre du Viet
nam, l'un des aecuses a dit que ces: requetes informent sur :

« Ce qui est robjet de ee proces, Oll plus precisement ce qui
devrait etre l'objet des debat;; juridiqucs ici. c'est-a-dire. Ia de
termination, le contröIe eLla disponibilite de ce! Etat vers l'inte
rieur et I'exterieur, pour Ja politique interieure menee sur Je
pian mondial du capital r.eg~monique V.S. C'est-ä-dire~ la
ronetion strategique centraIe de la R.F.A. comme subcentre

• economique, paIitique et militaire de l'imperialisme arnericain
clans 5a fonetion 1) pour I'agi-ession ouverte eontre Ies peuples
du tiers monde, concretement au Vietnam, 2) Ies agressions ca
chees contre les Etats de la peripherie ouest-europeenne.. »' .

Ces citations - qui pourraient etre multipIiees ci profus ion
- prouvent ce qui a ete dit plus haut : les accuses ne cherchent
pas a apporter des preuves er a trouver Ia verire dans ce prcx.-es,
mais cherchenl a faire de l'agitation politique, ayant d~s buts
peu differeneies. Que ce soit la guerre du Vietnam qui soit ici
mi<;eau premier plan, est plutöt le resultat du hasard. Une re-

,

"
qu~te dcposee dans ee proci:s, ou 1cs aeeuses demandent a se
voir appliquc:r le droit dc: 1a guerre et qu'ils soicm conduits dans
un camp de prisonniers dc guerrc:, est une prcuve supplcmcmai
fC. Li on Lparle
« d' affaiblir le systeme impenaliste .mondial »
comme exemples
« dc: resistance internationale»
sont cites
~ le Vietnam, le Cambodge, [e Lao~ la Guinee-Bissau, le Mo·
zambique. Sao Thome, Principe et comme allics de la R.A.F.
en dehors des mouvements de ces pays, sont cites 1'0.LP. (ara
be) ct I'I,.•R.A- (irlandais). La meme chose est prou\'ee par la rc
quete du 4.5.76, refusee par la Chambre ; dans cctte requetc, le
t:emoin Pe~k est aU5si eire,

(( q~e le territoire de 1a R.F.A. est depuis san C;'I;lslellCCune
ba<;e straregique de (a politique d'expansion agressive dö
U.S.A. et conrre le droit international par rapport aux Etats
.tiers. »

. «( que la constitution de la R.F.A. comme Etat apres 1945 a
ete voulue et realisee par Ies U.S.A.. pour servir leur proiet te
srrategie e..••.pansionniste et de puissance mondiaIe. ,.

Tout ce1a ne peut pas faire l'objet crune demande de preu
\'es (BGH St 17, s. 28-3.1), ct meme si le but est d:: montrcr que
1e quartier general de Francfort. - objectif d'un des attentats
- acre le siege Irendant la guerre du Vietnam des services qui
auraient joue pendant eette guerre un röle important pour les
forces armees americaines ; cu meme dans ce eas, une demande
de pr~uves ne !icrait que le point de depart dc (·agitation politi
que et revolutionnaire dejä. citee, agitation etrangere au droit.

Le Tribunal doit sc limiter a l'audition de preuves concer
nant directement 1'C:X::Josedes faits. On ne peut considerer que
des preuves concernent directement l'c:xpose des faits lorsquc,
« sous le pretexte de dernande de prcuves, le but poursuivi
s'e1oigne du but reel de la procedure penaIe c:ngagee»
(Reichsgericht, Strafsachen, T. 65, p. 305), Iarsque [es objec
tions formulees «( n'ont pour but que dc donner maticre a. une_
lutte.dc caraetere politique») (Reichsgericht, Strafsachen, T. 66
p.IS), lorsqu'ellcs « oe servent que des buts etrangers ä la pru-

-r..-edure» (BGH. StT.2, P.284), de meme le § 245 du St PO dit
quc ('audition d'un temoin n>est pas recevable, «( Iorsqu·cIk e.l
sans rapport avec I'objet de la procedure,et si elle n~ pt;t:t COI\

tribuer en neo a la recherche de la vcrite» (BGH StT.I7,

..
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P .343, P .28). C est le cas ici. Le fait qu' il soit possible que les
accusCs soient panis subjcctivemcnt de ce fait, qu'ir soit possi- .
ble qu'ils se comportent vraiment commc ils le disent ici. ne
change nen. ur en dehors du fait que le tempin ne pourrait
pas de taute f.:l~on deposer -, les g.eneralites et la condamna
lion ue ce qu'ils comprennent sous lc terme d'« imperialisme
amerkain)) sont camplCtcmcnt etrangeres a la procedure. Ce
n' est pas a la legislation en vigueur qu' iis se sentent lies, ce n' est
pas devant' elle qu'ils ont a se jU:ttifier ou cl s'excuser. Camme
['a dedare l'accuse Baader. c'est
{( naiment l'expression. u'une:-demagogie imbCcile \Ll la dirnen-,
sian objectivc des mQ[ifs politiques. ))

De ce fait, la Chambrc dedare irrecevable l'audirion du te
moin sur le sujet eire.

Cette dccision l!orrcspond ci la n:quete de I'I\ccusation fede
rale. Lcs arguments apportes par les defenseurs ne peuvent
amener a une autre dccision.

\
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/-S.alo;;l .•o;;.I{S.j des iemoins refusls par le tribunallars d'unc
cönjeie~ce depresseci~rancfort le23 juin /976

WiNSLOW PECK

est oe cu 1947 a lapIin, Missouri. De debut 1966 ä Ci!l 1969.
il travailla comme analyste pour Ia tres secretc t( National Secu~
rity Agency ») (N.s.A.) dans I'armee de Pair. Les lieux d'opera
tions etaient IstainbuI, ä. f'occasion Francfort, et pendant un an..
le Vietnam. Cest ä. ceue epeque qu'il devim un opposant il.

r'agression americaine et prit part au Mouvement pour la PerL'<..

A cause de son activite dans Ies services secrets de la N.5.A.. et·

d;L clanger possible de 1a part de I'extreme moite, on [ui conseiI
la d.e changer san nom. Sous Ie nem de \Vins!ow Peck, il pub!ie
maintenant Ia revue « Counterspy») qui fai! la critique des ser
vices secrets americains et ceux des autres pays occidentaux .

.•..----··(il.a:CTNäiio"riärSeciinf)' -~geficyHlN:S~A~fest la branche
du gou"'~mement americain qm surveiIle tout Ie. ceseau de radio
et de teilephone des appareiIs economiques c:t financiers du mon
de entier. La N.S.A. est bien connue pOUf ce qu'eHe decode de.,
informations secretes de gouvernements etrangers; mais c!l~
s',9fcupe aussi de surveilIer lcs telephones c:t les tele."( des cit~,-

~]americains et viole en deho~ de cela aussi d'autres lois ame
ricaines. Ses activites ont dejä ere reveJees il y a que1<.jut.~ annee<;

par moi·meme et d'autres employcs d'alars de la N.S.A. et um
ete recer.unent confirmees .• sous Ja foi du serm.e:nt, dans Ie: rap
port final de fa Commission senatorial qui s·occupalr des sen'l
ces seeI"ets. Le president du comiu:, le~nateur Frank Chun:h. a
souvc:nt ete cice dans de grands journ3.u., americains. Jl faisait
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croire que la N.S.A.. pourrait presque contraler tous les con
taets entre (es hommes Cl mettre ainsi cn place une. '< tyranuie
etecrronique ).

. En ma qualite d'analyste ä: 1a base de 1:1 N.S.A. d'Ista1bul.
retais chaque jour cn contact ave..:.Ie quartier general de la
N.S.A. en Europe. le complexe LG.-Farben a Fr:mc~orL Ce
que je savais des intrigucs de la N.S.A. CD Europe er en Alle
m<1gDe fut comj'lete par qUelquC5 voyages i Francfort en mis
sion secrett:"_

Lc quanier general de la N.S.A.~ fimmeuble l.G.-Farben.
qui fonctiuH1n: dans les cercles de lä. N.S_A. sous 1e nom de c0
de USF-798, dispose d'un irnmeme appareillage electrooique
d'cspionnage. ä ('aide duquel on ne rassemb!e pas seulcment Ies
informations sur les p:l~s de ltEst. mais aussi sur les gouverne
ments des pays occidentaa.x.

De nombreJl,Scs stations de la N.SA. crependantes de rUSF
798 eIL Angleterre. Italie. Grecet au Maroc et surtout en AlIe
magne surveillent. meme tous les canatL"i d' informations des
gouvernements qui som aIlie.s des Etats-Unis. Cest-a-din:
qu'entre autres est eco.urec taute la communication darts les da
maines de la diplomatie., des affaire..~ militaires •. du commercc
(espionnage industriel), des services publies et de la navigation.
Ce trav:u1 est e:'Cecute avec. une rmition Cl une precis.ion teiles
qu'll ntest pratiquement pas possihle a au.cun pays de l'w
comme de rOuest de faire un pas sam que ie gouvernemem
americain ne l'appn:nne.

Partout ou stationnent des troupes americcines en A!lema
gne, i1 y a des bases de Ia USF-798. A cela s'ajoute que!a USF
798 de la N.S.A. es! aid.ee par 1es uciU:s speciales du B.N.D. al
femand et par le G.c.H.Q. britannique. qui sont taus deLL"{ ega
fement spicia.lises en espionnage Clectronique.. Pendant mon se
jour en lndochine, Yai vu comrnent des. agents allemands cn es-

•pionnage electronique etaient au Vietnam et y ont aide la
N.S.A.-

La USF-798 ntes! pas seulement le plus important centte des
services secrets des "Etats-Unis et de I'O.T.A..N. en Europe.
mais il fut al!ssi institue afin de travaiIIer a l'OCC"J.Sion paur
d'autres panies du monde. Ainsi, par exemple. de nambreuscs
etudes et exploitations des attaqucs amtricaines eIl lndochine

. ont e:te faites ä !'interieur de !'immeuble LG.-Farben. ll()n ex
ploita entre autres des informations qui <haient livrees par les
soi-disant « airborne platforrns» (avions de reconnaissance)

1A4):" ..
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qu~ ..pendant la guerre. r:'::':~:imt voler au-dcssus de la Chine.
du Vietnam, du Laos et du Cainbodge. Ces stations d'espionna
ge volantes etUent indispensables a la guare offensive: des
Etats-Unis cn lndochine et elaient un modele pour cette sorte
de travail de reconnaissance. La USF-798 dirigeait egalement, ä
partie de l'immeuble LG.-Farben, des stations d'espionnage vo
lantes mises en place pOOl' provoquer l'Union sovietiquc. Dcr
niCrement, cela a conduit cn Amerique ci un debat pour savoir
si de leis voIs provoc:ateurs pouvaieht der-IPnl"her UD jour UD
wnrnt entre l'Est et rOuest.

At
NEGOClAT[ONS OE LA PAlXDE PI\RIS.

La lJSF·798 et d'autres Abureaux des services secrets Sltucs

dans le comple.'tc I.G.-farben etaient. pendant les conversarions
de la pai.x de Paris. le centre d'exploitation er de transinission~
entre· les negociateurs americains a Paris e.t (es militaires et
agents secrets qui commandaient au Vietnam. Chaque jour. des
rapports sur la situation Cl lndochine etaient transmis de Sill
gon ä francfort et ensuite ä. Paris. Des ordres d'H~ Kissin
ger et d'aurres oegociateurs allaient a Saigon ~ pas5"1nt f'7r
Francfort. Pendant [es danieres annees. de la guerre. iorsque se
poursuivaient ä Paris {es negociations pour 1a paix, presque toll
tes !es decisians mili.taires sur Ja continuation de 1a guerre On!
ete prises par les negaciateurs ä Paris. Cest-ä.-dirc que sans le
röTe de Ia USF-i98 ä. rLG.-Farben. Ia conduire de la guerre mt
rait ete impossible. Ces! par Ia que le compfe.'te r.G.-Farben fut
pendant la guerre d'Indoch.ine un cent.re de decisions importan
tc:s.

Je p:rrticipais ä l'elaboration du rapport {achemine cbaque.
jour} de Paris vers Sai.gon et je sais par experience pers:onneHc
Ie role de rimmeuble tG.-Farben dans la guerre d'lndochine •

L'immeublc tG.-Farben est egalement Ie principal cent.re
des serviCes secrets pour fes activires americaines e.t ceUes de.
I'O.T.A.N. en Afrique. Lä-bas. dans les secti011.i speciales. on
analyse et on exploite egaIement (es activites poütiques el mili-":,
~res en Afrique aussi bien que dans le bloc sovietiqne, en Eu
rope occidentale ou au Proche-Orient. Dans ce cadre-lä, la' .
USF.;798 entretient un systeme secret de communication avec ";
rapparciUage electroniQue d'espionnage de la Republique sud
africainc, quoique I'O.T.A.N. Cl les Erats·Unis n'y aient, oni
ciellement, aucune relation d'ordre militaire.

,",CO
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A l'immcuble I.G.-Farben sont rassemblecs dans 13 section
pour la snrveiIlance de I'cconomie des informations concernanl
le comrnerce et ks statistiqucs d'entreprises europiennes. Une

cornmission d'enquäe du Coogres americain au moins examine
I'accusation portant sur le fait quc la N.S.A. livre des informa
tio;:s ä des entreprise:: a..rnericaines pour leur donner a.in.'ii un
a'.antage sur les cntre.,r.ses commerciaJes europeenncs.

En raison d~ ceUe capacire de surveiller aussi bien des en
treprises economiqucs que des gouvernements, il est impossible
au.""<gouvernements europeens de prcndre des decisions indepen
da.'!tes Cll ur-.i!aterales sans que [es Etats-Unis le sachent,. et sans
une intervention possible de feur part. En AUemagne. chaque
pas du gouvernement de Bonn est surveiUe et communique a
WashingtOl! D.c. par I'intermediaire de I'immeuble LG.-
Far~n. t

En plus de rimmeu.ble I.G.-Farben, il y a encore des sta
tions de la N.S.A. eo R.F.A. ä BerIin, Darmstadt, Hof, Heide!
berg•.Wiesbaden er dans presque teutes les bases militaires ame
ricaines. Ces installations de surveillance secretessont co. liaison

aVe( ('immeuble LG.-Farben par differents sysremes de rensei
gnement secrets, par exemple, gräce ä. l'emetteur Criticom

/' ilSr- qU!, reliant les analyst:es cFI.G.-Farben eil '/4-198) avec {es mill~ "" ~ taires americains et {'ambassade cl.Saigon,. permet ll1ainff"n:mt la
- liaison avcc lc regime d' apartheid en Afrique du Sud.

Au bout du compte. Ie complexe LG.-Farben oITraitune
position cle pour I' espionnage americam contre Ie bloc de l"Est.
et egalemem contre Ies allies des Etats-Unis~ contre les mauve
ments d'independance ::tU tiers monde et contre Ies entreprises
economiques en. concurrence avec Ies firmes americaines. Cesl

. unelCment strategique cfecisif de {'empire amtricain.

INFILTRATION DE SYNDICA 1'5.

Lors de mes rechercl1es et de mon activire journalistique sur
Ies services secrets americains, peur ma revue el pour d'<Il!trcs,

je suis tombe sur <l:autres actions d' espionnage americaines- qui
visaient ä contröler le gouvernement et (a socrete de la R.CpubIi

que fedÜale. Je m'y connais tres bien en ce qui concerne Ies ac
tivires de Ia C.l.A. a rintcrieur des syndicats apres la Deu.~eme
Gucrre mondiaIe. En AlLemagne, Ie General Ludus Cla,., chef

. du gouvernement milliaire apres Ia guerre, a aide Ia CJ.A. !
mettre en place des syndicats anticommunistes pour sautenir Ie

,

Jan Marshali ä La leconstruction de l'AUemagne et de rEurope
sous la prtdominance milit.aire et economique des 'Etats-Unis.
Clay etait principalement aicle par irving Brown, chef du
« Freies GewerkschaItskomitee des Amerikanischen Arbciterver
bandes» (F.T.U.C.). Brown tr3vaillait avcc l'appui de George
Meany de l'Alliance amcricaine des syndiC:l.ts (A.F.L.) et
d·autrcs dirigeants de S}'I1dicats tres anticommunistes au.'\: Etats
Unis. II participa tri:s activement a. la mise en place de syndicats
anticommunistes en Allemagne et ailleurs. En AUemagne.. on
utilisa pour [es operations syndica1es de la C.LA. d'anciens syn
dicalistes qui avaient des Iiens avec: Ies nazis.. Mais Ia C.LA.,
represerlree par lrvirlg Brow~ travat11e principa[emenr avec des
dirigeants de syndicats sociaux«mocrates. La mise cu place de
ces D.O',.1veaux syndicats et l,t: sabotate des syadicats de gauche
conduisirent souvent cl des actes de violence. Oe nombreux enle

vements et assassinats d'apres-guerre aLL'tquels etait melCc en
Alleinagne [a C.l.A.'peuvent eire mis en relation avec:. Ies activi
tes de 1a c..r.A. dans !es synd.icats. P

Ces operations furent mises en scene par Ia C.LA. ;. Ia r:\a
niere dOnt agit aujourd'hui en Aliemagne la plus grande panie
des syndicats forme avec IeI activites de Ia N.SA. a pani> du.
complexe I.G.-Farben, que1ques elements tres irnponants gr5.ce
3U.'tqucls les Etats-U nis. a mon avis. petlvent se porter garanrs
de la som-eraineti IimiIte de la Republique federaIe.

EN CE Qll CONCER1'fE LA R..A.F.

Je suis rres comcient des lIouveaux deveIoppements des pm
tiques des services secrets du gouvernement a.mericain et des ap
pareiIs des services seCrets aIlemands contrö!es par les Etats
Unis : c'est Ia tc:ntative de remplacer Ie « cömmunisme 1), Cl
tant que menace principale pour l'imperialisme americain, par
Ie« terrorisme ». La poursuite de 1aR.A.F. es! un bon exemple
decette tentative: trouver un nouveau « diable ». pourswvre la
guerre froide a l'inttrieur cl continuer ä blltir I'empire ameri
cain.

Du fait de mes recherches dans le domaine de Ia -terTeur et

de Ia contre-terreur, je suis d'avis que Ia. R.A.F. etait une ce
ponse ä l'agression criminelle du gouvernement americain en 1n
dochine et ä l'aide du goun::rnemenl allemand. Dans cene opti
que., je ne <:rois pas qtie I' on puisse comparer meme une seuls:
des actions soi-disant c( terroristes» de la. R.A. F., dans une op- .

-
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tique humaine et logiquc, avce le terrorisme qu'ont exercc les
Etats-Unis de fa~on massive au Vietnam. Les attentats ä. la
bombe sur lc batiment I.G.-Farben, en raison de son role dans
cette guerre criminellc. ne peuvcnt pas Ctrc compares avec les
bombardements sur !e Laos ou la tentative de detruire les di
gucs fiuvialcs au Vietnam. Lcs vrais terroristes, c'etait mon
gouvernement ct non pa:; [a Fractiotl Anr.te Rouge ..

Seulcmcnt. ici co AHcmagne, Ie gouvernement mene l'acOl
sation, et les accuses sont des citoyens a1lemands qui etaient
assez courageux pour s' opposer ä eette guerre alroee et crimi
nelle. pendant que ies vr.Ii.s terroriste~, du gouvernement a.rneri
cain. pouvaient se permettre de' poursuivre Ieurs a.ctivires.ien An~
gala et aiI1eurs. Ceci est un deguisemem de [a justice Cl suffit ä
dtgcilter toute personne ayant des sentiments humains. Cette
procedurc contre des citol(cns allemands, qui ont peut-etre fait

·des erreurs mais ont sürement agil avec beaucoup de courage.
n' est pas seulemfmt significative pour l' Allemagn~ nntis egale
ment paur les Etats-Unis. Pour justifier ses propres activites
terroristes, l'ernpire americain a un besoin vital d'un nouveau
« wable» ; d'autan.t que maintenant les effortt de detente ont
ö:t (de i'esprit) des Americains Ie danger dn « communisme »_
Lcs actians de Ia R.A.F. doivent en faire les frais. Oe nonibreu
.ses etudes sur le terrorisme imcrnatiorral qm ont etC. fair.es par
130 CoLA. ou par d'autres bureaux du gouvernement americam
de meche avec Ia C.LA. er que j'ai ctudiees presente.."ltconstam
mem [a R.A.F. comme un « fICau du terrorisme ». quoique de
fait les actians de Ia R.A.F. n'aient touclle qu'un petit namlrre
de personnes. Face ä cda., les a.crn'itts du gouvernement ameri
caln ont eu pour- consequerrce Ie deracinement de millions
d'etres humains. Des chefs d~tat etrangers ont ere assassines et
en Indochine pius de 75 000 personnes ont etC tuecs ; an se me
Ja an comrnerce interne de la drogue, plus dc 25 gouvernements
oat et.e renvcrses. parmi eux. cn 1973 le gouvernement chitien
qUI avait ere porti au pouvoir p3I un vote.libre ; (e gouverne- ...
ment americain etait impIique dans des guerres terroristes secre-
tes depuis Ie Laos jusqll'ä r Angola. Il est responsable craurres
massacres de peuples dans le tiers monde, d' actions de sabotage
contre des entrepriscs de la democratisation et coture les aspira
tions ä Ja souverainere dans le monde entier, y compris la Re
pubfique federale ; il a lui-meme viole de ~on indigne les~ois
amencames, illegalement. on survciIla de facon massive des ci.
toyens americains. on tua des dirigeants poIitiques americains, .

~

principalement des Americains : Noirs. !arios ou asiatiques, et
011 reprima presque c:h.aqueopinion divergente.

...-'LapouBuite d.e la R.A.F. n'est pas seulement une tentative
honteuse du gouveme!Dent de Bann pour ecraser I'opposition
en Allemagnc, mais, par cet acte, on tente de justifier simultane
ment lc terrorisme massü du gouvernement americain pendant ces
trente dernieres annees avcc I'aide et les appl:lUdisscments de ta
Republique federale d' Allemagne, contre la majcirlte des peu
pies de la lerre. et de CODServCTla base rJe dCpart pour les futurs
ac~s lerroristes imperialistes. En lant qu' A.mericain. je suis
heureux de savoir 'lU'i! y avait quelques Ailemands, de meme
qu.e beauCOl.lPd' Americains .paar lt: mouvement contre la. gu.er
re, qui etaient prets a des actions courageuses et dangereuses
pour stopper Ie veritable terrorisme clans le monde d'au
jourd'hui: Je crois que le pcupIe alIemand dcvrait moins maudi
re la R..A.F. que chercher bien plus cl comprendre. Ies conclitions
et les raisons qui orit motive Ia Fraction Armee· Rouge pour
des actions contre rimmeuble LG.-Farben et d'autrcs cenrres

d'a.gress.ion des Etats-Unis sur [e sol ~cinand. ./ •

[(. BA,RTON OSBORN

31 ans. Journaliste et charge de cours sur Ies services secrets
americains. Travailla '!comme «case officer Jt (directeur
dt 3gents) pendant trois ans dans r« Army lntelligence and ~
curity Corps», dont un an et demi at1 Vicr.nam cu il participa
au programme meurtrier de la C.I.A. Cf Pha:nix». Les aut:ref
quinze mais. il travailla comme conseiHer ä. la CoI.A. -.
« Agent Motivation Operation» ä. Washington. que ron a me-:
ce en vue de la guerre au Vietnam.

Apres avair quitte Fes services secrets en 1910, Osborn s~et
f~a <:favoir des disctISSions publiques sur Ies operations seae- 
tes douteuses de la C.LA. el d'autres services secrets. En 1911. '.
lorsd·un «hearing» du Congres. iI fit Wle deposition sur Ie
programme «Phrenix». En 1913, iI c:rea ä Wasrnngton avec
d'autres .personnes le « Intelligence Docamentation Center»
qui met ä la disposition de la presse et du public une ir.forma
don confidentieile sur les S\.'fVices secrets americairis. Lc: travail

. de n.D.C. a ete fndu clans Ie ~PQQ.rt e!!~~ I~_~I!.a~~~.· _
« DepUli Ia Seconde Guerre mondiale. Ies services sccrrts . :,.

.~ricains sont tres viv~ment meles a l'activis; secrete. non seu:..

.femen! en Europemais dans le monde entier. En plus de la pra-
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tique secrete de ['espiannage que tautes les puissances exercent
cn abondance, ics services secrcts americains onl dirige leur ef
fort principal sur le noyauiage d' opposants. ree1s Oll imaginai-
res, de l' Allcmagne jusqu' au Vietnam. '

Parmi quelques-unes des pratiques les plus revoltantes de ces
sec.-ices sccrets comptent Ies efforts faits par 1a C.LC_ (U.S.
Army's Counter Intelligence Corps). Au commencement'de la
guerre froide, dans les annces 1940 et 1950, la C.LC a utilise
['autorisation de mener a bien Ia ( denazification )}'pour tra
\'aiUer contre la m.enace d'une Europe occidentale communiste .
Au cours de cette evolution. la politique rampante de poursuites
aveugies eontre des personnes que I'on soup',;onnait de gauche
prit plus d'ampleur ct devint Ic principe de base pour unepr.lti
que de meurtre sur des miiliers de victimcs pendant Ies acrivitCs
ulrerieures de la C.LA .•americaine.

En 1954, la CLA. s'empara de saIcs affaires de services se
crets en Allemagne de rOuest et soutint certains groupes reac;..
tionnaires, comme l'organisation de Stephan Banderas des na
tionalistes ukrainiens a Munieh, les forma et Ies paya pour
qu'Us menent ci bonne fin crimes et terreur au nom de ranti
communisme et de leue propre megalomanie politique.

Les methodes. a savoir recruter des minorites 'ethniqu.es
comme Ies. Ukrainiens Oll des reseaux d'agents se trouvartt sur
plaee camme I'organisation Gehlen, portaient la marque 'de Ia
tactique du. ure Reich et corrompit I'entreprise des le debut. Le
resultat fatal qui s'eosuivit fut la pratique horrible, et qui oe se
Iaissait pas toujours voir. de raccroissement de la sauffrance et
du sacrifice de vies humaine.c;, et qui troUva son apogee dans Ia
guerre du Vietnam. '

Puisque la p!upart des bases a.merica.ines des services secrets
avaient ere mises en place en Allemagne federale pendant ta
guerre froide •. Ies agents americains utiI.iserent aussi pendant
I'« pre ) du Vietnam les installations allemandes qui etaient ä
Ieur disposition. Dans un !arge circuit, on passa des agents cx
perimen~ d'AlIemagne federale au Vietnam et les tecbniques
des services mises iiu point ici y furenL exporrees. Ce reseau
d'installations americaines a ete entre-temps mtegre pour aider
ä Ia guerre au Vietnam, dont I'installation d'ordinateurs de la
centrale de commande logistique de l' armee a.mericaine ä. Hei-

. de.lberg au. mO-jen de IaqueUe on calculait 1es appro.;s~nne
menU en bombes pour Ies violents bombardements de surface
des territoires ci\;!s du Vietnam du Sud er des digues du Flcuve

Rouge du Vietnam du Nord. Le gigantesque complexe des servi

ce;' .secrets a ('interieur de l'immeuble I.G.-Farben (l'ac1ucl
complexe Creighton-Abraham) servait meere jusqu'cn 1975.
jusqu'a ce que !es Vietnamiens aient reconquis le Vietnam du.
Sud, de quartier general pour proteger et garantir des opera
tions secretes comme ceIie de ce Ph~nix », programme d'exter
mination. La logique de t'utilisation de I'aide ouest-allemande,
creee justement par Ies Etats-Unis, se trouvait dans le fair quc
la grande clistance (qui Ies separait).du lieu des hostilites ecart,'1it

• 1edanger de comprornis face a l'ennemi eIl Asie- Le fonctionn~
ment dc telles insl;allations CCIIlmeaide pour une guerre haute
ment illee,a.le n'etait pounant pasmoins condamnable que la:
guerre eUe-meme.

Un des resultats i.m..mCdiatsde raction des Etats-Unis apres
le prögramme de meurtrd « Phcenix ) dans la guerre du Vier
nam a et.e la man de plus de 20 000 innocents. Ce programme,
mene par !e directeur ulterieur de la C.IA. Willifun E.. Colby,
fut examir.e en justice en 1971..par Ie Congres america.in scand::
lise.. A ('epoque, revaluation p~d.ente de Colby de 20 Gir-

. morts dvüs compta comme preuve. y compris son aveu que [es
personnes manes n'avaient et.e ni jugees par UD p:roa:d.e legal
ni reconnues ccupables. Cet abus de pouvoir Cl le secret garde
surcette affaire furent connus du public lors de la dern.iere insttuc
tion du Congres americtin sur !es emreprises illegales des ser.i
cessecrets et sou1eva l'indignation du public devant ces metho
des totaIitain:s.

La deception devant fe fa..:r que de teIles pratiques inhnmai-
nes se fassent jour est bien siir intense •. particufi.eremem dans .' i
une atmosphere de patriotisme ba.se snr ['amour de soL Tou,..'· "
jours est-iI que (es faits de cette intrigue des Etats-U ais saat
maintenant ~ventes clans les Etats-Unis eux-memes, meme si
justement ils ewer]t connus dcpuis longtemps dans le monde.
La tisistance ä de ten~ pratiques, comme c:elle au Vietnam en
particulier, s'est manifesree de differentes manieres. ce qui ne
donne pas peude signification a ('action des accuses de ractuel
proces de Stuttgart. Quant a uneinduIgence du tribunal, on n~
peut pas fermer les yeux SUT rhistoire des aspirations des Etats- '
Unis que les accuses ont combattues.

, ,

GARY P. THOMAS
, ..

. A 27 ans. travaille Comme joumaliste"« Free lance »~specia- .
fi ' ,
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liS'! sur les services secrets militaires. Emit autrefois reporter
peur I'U.P.I. a Washington D.C. et ci Detroit. 11est charge de
cours ä l'univcrsite du Michigan :i Ann Arber, ou iI fait un

eOlIrs sul''/ les services secrets amcricains ,1'.

I

ACTIV1TE DANS LE DOMAI1'oo"EDES SERVICES SECRETS MIUTAI
RES:

«Seprembre 1.968ä mai 1969 : dans Ie cadrc du. service mili
taire, formation de c( military intelligcnee coordinaLOr» dans Les
services sccret5 militaires. Ce1a comprend differentes rechniques
d'espicr;,n.age et de contre--espionnage : relations avec les agents,
surveilIancc, reconnaissance, comre-espionnage, antisubversion.
operations, ete.

!\lai 1969 ci septembre r970 : engagemen't ä. Ia c( 430th Mili
tary ImelIigcnce Detac~ment », « 66th Military InteIligence
Group )) eo Al1~magne. Premier engagement i la « Operational
Comrol Tea.'113 }) ci Berlin-Ouest. puls mutation ä. la « Agent
Targeting Section » an quartier general de Munich.

Septembre 1970 a septemore 197I : engagement au « De
tachment E. 574th MI detachment, 525lh Military Imelligcnce
Group }). Stationne ci Ca Tho (Vietnam du Sud), subordonne
au quartier g6niral de SaigQ.!L....

Pen~tles ~nier~huit annees, j'ai suivi les, activires. des
services 'secrets amcncains et particu1.ii:rement eeIles des services
secrets militaires - mais aussi ceUes de la C.LA. - aussi bien
en tant que collaborateur qu'en tant que journaliste. En plus de
mes experiences , fai fait des recherehes dans ce domaioe et je
suis persuade de pouvair me permettre queJqu.es remarques [00
dees eo ce qui concerne les relations entre les services secrets al
lemamis et americains.

Le personnage de dans ces relations n' est naturcllement per
sonne d'autre que Reinhard Gehlen. Pendant la Deuxieme
EJuerre mondiale, Gehlen etait chef d'Etat-Major ä la secrion
pour I'armee etrangere de rEst.~ Cette lU,:tionetait responsable
de I'espionnage et de l'activite « clandestine» qui s'e"e~ait
contrc I'Union sovie.tique. Pendant les derniers jours du ItIc·

Reich. Gehlen decouvrit quelque chose de commun avec cer
tains elements de I'armee americaine : Ia haine feroce contre le

commumsme. Gehlen reconnut ce a quai il pouvait utilise~,cdtehaine, pour revenir dans les affaires des services secrets. f1 pro
posa un marche ~ ses maitres americains : s'ils le laissaier.t re-

,

tourner au travail, cette rois-ci poul' Ic:sAm:ricains, il llvrerait
alors' au C.LC. (Counter Intelligence Corps. section pour lc
contl'e-espionnage de I"armee americaine) LOUSses documents
dCtailles sut I'Union sovietique. Le gouvernement amtricain ac
cepta sur les conseils' de Ia C.I.C.

L'anticomnlunisme inflexible des Etats-Unis conaliisil a la
guerrc du Vietnam et rendit possible en Allemagnc: de ['Quesr
des operations semblabLcs ci celles du Vietnam. Grilce ä l'occu
pation americaine. la Republique al1~dc put etre transfor
~e cn terrain de mana:uvre kIta! pour r« art » de Ia subvcr
SIOn •.

Oe 1~5 a 1950, Ie C.1.C. ({U.S. uArrny'" Counter lateIH
gence CorpS» mena la barque clans cette affaire. C'ctair ie
C.LC. qui. d'abord. proposa le rnardre avec Geh1en.Cetait le
C.LC. 4ui avait pris part ä. ae « saI~ choses » commet·opeta
lion Ohlo. Et c'etait !e C.I.C. qui poursuivait lep&"fectionne
ment de nomln-e de ces techniques qui se reveIerent sivalabl~
au Vietnam et qui coüta ä ce petit pays d'lndochirie ia mort de

dizaines de miUiers d' etres lnunains •.•

SERVlCES SECRETS :>.tlUTAlRES.

Ces structures e:tistent CD Rcpublique fcderale encore au
jourd'hui. L'unite militaire dirigeante, qui S'OI.'Ulpetoujours de
teIles entrepnses. es! Xe«66th Military Imc:lligence Group )'.
Gräce a r assistance a.ctive dl!, service de l'enseignement fede.ral

(B.N.D.), du ~re:al:1 fetteriI pour la proteetion de la 'onstitu
tion •. er du {(Militärischer Abschirmdienst ); miliraire. ie grau
pe a la possibiIite, et s'en sen.. de meHre sur ecoute, dc prendre
en main les surveillances, d'ouvrir Ies 1e..'treSet de commettre
des effractions secretes. Cest ce que font aussi bien la section
766, qm se compose de militaires officiels, que la M.l. 430 qui
opere secretemenL Les deu~ sectior.s entrctiennent des bureaux
dans chaque grande ville d' Allemagne federale. parmi resqueITes
Francfort, Beflin-Ouest. Bonn et Munich (oil a Iieu un lr.:Lvair

en commun serre avec le ß.N.D. ä Pul/ach). Les ordres ema
nent du bureau ä Heidelberg de I'Etat-Major suppleant des ser
vices secrels dc I'USAEUR (Q.G. europeen de [a 14' armee
amcricaine). Aussi bien la section M.I. 430 que Ja M.l. 766 dis
pasent de bUreaUll.ä Francfort dans le comple:'C:el.G.-Farben.
Lorsqu'en 1969. je fus envoye en mission s~te ä BerUn, jere
~us mes fau.'t documents d'un bureau du comple.te l.G.-Farben.
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Lorsque nous avons ete formes aux Etats-Unis comme offi
ciers des services secrets, on" nous a conslamment formes par
rapport aux services secret'i aliemands. L' Allemagne de l'Ouest
hCberge vraisemblablemcnt le plus grand nombre du personncl
des services sccrcts americains cn general. 5a situation centrate
fair de I'Allemagn:: de rOuest la base logistique ideale pour le
service secret miiit:1ire M.L et ponr la CI.A. C'c.st de lil que
ron envoie des a.gents en Europe de l'Est, en ünion sovictique,
au Moyc.n-Orient, en Afrique. ete. On tronve des ecoles de servi
ce secret dans route la Republique federale, j'cn cannais moi
mcmeune .:iarö le camp King a Oberursel. Des forces militaires
ayant rer;ues une formation spCcialc - comme Ies Cl berets
verts ) - stationnent entre autres ä Bad Tölz d' Oll ils sont fre
quemment cuvoves au Vietnam pour des missions speciales sur
{'ordre de l'arm~e ou d~ la CLA. Moi-meme, yal ete mute au
Vietnam ä. pan.ir de la Republique federale d'Allemagne.

EN CE QUl CONCERNE MONACTIVlTE D'AGENT SECRET EN
R.F.A.

Ce n'est pas pour Ia C.LA.. que j'ai ttavaiIIe a IJerlip-Ouest,
mais nous travaiilions avec elle. Je travaillais lä.-bas au « Mili
tary lntelligence Oetachrnent». Cetait Ulle organisation secrete.
Nous: etions dinges comme des civils, mais nous edons des mili
faires. ectait bien sUr une violation au aaite des quatre puissan
ces, puisque !e nombre de so!dats ci Berlin-Ouest es! campte tre5
exactement •

Nous avions deux fonetions : 1. passer des agent5 ä. l'Est 
le travail c1assique d'espionnage - et 2. aider [e B.N.D. et Ie
B.F. V. clans son a~jvire de contre-espionnage.. Cest-a-dire que
nous epiions Ies extremistes cl I:Universite libre, nous aidions ä
I'ecoute de telephones d' Americains et d' Allemands. Suivant un

·accord entre Ies Etats-Ums et la R.F.A. de teHes activites de
valent etre conduites par des boreau.~ allemands •. les Arnericains
aidaient dans l'ombre ä. Ia chose.. Les Allemands avaient et ont

Ia-dedans a faire Ie .tl'avail « salissant » pour les .Arneritjains·.
Par exemplc, il y a justernent un pro..-es devant Ie tribunal

. federaI americain : un graupe d' Americains a accu.se le minis
rere americain de 1a [)Cfeme. Ils soutinrent sous le nom de

« Derlin Democratic Club» lecandidat democrate ä l~ presi
dence Mac Govern. Pour cette raison seulemcnt leur eourner
Cut ouvert, leurs telephones ~~utes, les membres du Club sur-

veilles; toute une liste d' actions illegales ont ete commises.
Maintenant. le- ministere de la [)Crense doit repondrc de cela.
Les Americains ne peuvent pas accuser le gou\lernement fedCra1
aUemand, quoique sam aucun doute !es bureaux aIlemands d.;:
service secret aient participe ;i ces manreuvres. De telles mach;
nations o'cnt pu avoir lieu qu'avec l'aide allemande.

11 y a ä Heidelberg un ordinateur appele le C.I.R. (Centrc
fndex Rcgistry). On y centralise ies informations des services
secrets et ceHes faites sur certainci pmonnes.allemands cornme
;1mericains. Cet ordinateur a ere mis CD place pour servir de
banque aux donnees des rapports des services secrets.

PenOänt mon travail';1 Berli~ pour une uruti secrCte, je
mit occupais de pretendues « recherches de source» dans un t:u
reau dc:rriere une epaisse parte d'acier. Ce bureau etait plein ä
craquer de fichiers. Lorsqu'une organisation quelconqu~ dc sero
vice secret - americaine, anglais~ fran~e ou .allemande 
voulait savoir quelque chose sur une certaine personn~ elle
nous le demandait :: si nous avions qudque .chose. nous ie.com
muniquions. Nous erions en Ia matiere toujours tres genereth.
quelle que soit la raison pour Iaqueile L'organisation ou Ic gou
vernement en question voulait Ie renseignement.

~ CENTRE OE DOC11MENTATION DE BERLIN

Dans le centre de documentation de Berlin sont enregistres
tous les cas de « denazification» du rHr Reich. Ces documents
sont principalernent accessiblcs aux AmCricains. Si quelqu'un
convoite une situation importante qui o'est pas souhaitee par les
Americains, ils peuvent le faire chanter a l'aide dc ce ftclrier.
Par le centre de documentation. [es Americains sem eo etat de
contröler Ies personnes composant le gouvernement de la Re
publique federale.

< Autant que je sache, par experience personnelle, les extre·
mistes sont seuIement surveilles a Berlin - que de notre cöte,
des organisations aient ete noyautees, cda a certes pu arriver, 
mais en fait je n'y crois pas - les Americains co tant quc [eIs
sont beaucoup .trop faciIes a demasquer. Pour cela, on prenait
normalement des membres des serVices secrets alIemands. Nous
mettions seulement a leur disposition notre logistique, notre
equipement technique comme les microphones, etc. Le niveau
technologique de {'equipe d'espiollnage est tri:s eleve; selon tes
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ded;uations dc Phil Agee, les appal •.,lS tcchniqucs sont fabri
ques a Camp King. ObcrurseL

GEHLEN ET LA C.LA.

Gehlen etait un anticommuniste si forcene qu'iL se vendit
:Jux Americains, lui er son travail de sen;ce secret bien spCcifi
quc. Les Etats-Unis ct:lient si fanatiquemem anticomrnunistes
qu'i!s n'avaicnt pas de s..:rupules lorsquc la C.LA. ou Gehlen
employaicnt d'anciens 5.5. ct d'anciens membrcs de Ja Gestapo.
Cela arrivait souvent. At.-ant I'epoque du B.N.D. travailIaient
cöte a cÖle ä Pullach (base du 8.!'-i.D.) les .Arneric;:Uns et les
gc:u~ c,k Gehien.Gehlen conc.evait du service sccret ailemand qui
tIavaille pour les Amencains.

Les services sccrets B.N.D., C-I.C- el C-LA. om finance
toutes les organisatiolf.'i d'emig:anu, ukrainiens. polonais,
hongrois. ete. Des membres de ces organisations om etc: passes
cn Europe de I'Est, eu Union sovietique el accomIJürent des sa
bOlages et des meurtres. Un~ orgaIlisatiorr russe du nom de
N.T.S. etant connue comme une organisation de terroristes dont
les membres assassinerent des gens pretendus communistes, plit
de I'importance_ Lc gouvernement opera selon une defrnition
LrCsseleaive du terroITsme. Si tu travai1les IJOur un graupe an
ticonutluniste cornme Ie.N.T.S., tu es un patriote, mais si tu. es
de gauche •. tu es un terroriste. Les gens de d.roite ont (e droit
ci'etre terroriste, aux gens de gauche on oe pennet pas de faire
des actions militantes.

LE PRocEs OE STA1'v!MHEIM

II ya eu aux Etats-Unis, a l'epoque du meuvement contre Ia
gu~ de nombreux pro..'i:s poLitiques, mais le gouvernement
n'a jamais reussi ä condarnner quelqu'un pour complot_ Meme
aux. Etats-Unis, il y a encore que!ques rudiments de justice : si
-on avait pu prouver que des telephones <rvaient ere troutest que
ron y avait meb~des indicateurs, alors le PTocCseclatait... J'"ai
compris que ce!a se passe tout a fait differemment en Republi
que federale aIIema~C1e.LOr5quc je vis le !:r:itiment de Stamm·
heim construit pour le proces, ma premiere impression fut que
ce!a aurait pu etre construit par Albert Speer. J'avais le senti
ment d'etre sous rInquisition espagnole. fI est teHcment ivident
que ces juges ont dejä juges ä I'avance Ies accuses. Nous' avons
e:re rauiLles el avons dii momrer quatre fcis nos passeports. Les

clOtures de barbeles et les murs d'cnceintes m'ont rappe~ les
centres d'interrogatoire er de torture du Vietnam. Cela montre
de facon signiricative la voie que suit la societ.e allemande.
D'autre part : ;i l'ecole de la C.I.A .• il y avait un professcur 
vraisemblablcment t10 Europ6cn dc: (,Est -, i1 dirigeailla sec
lion « conduitc de la guerre psychologique» et « actions clan
destines I). Une des premiCres cn05es qu'il enseignait erait : « H
n'est pas difftcile de faire passer un mcurtre pour un suicidc,
ma~ cela demande une main de maitre que dc le trallsformer~l"I
mort naturelle. ~ •

EVObliTION CO:o.l:\lE ADVERSAIRE DE LA C.I.A •

Mon opposition ä. Ia po[itique americaine sc (jC ••·eloppa assez
Icntement. Au debut. nous comprcnioDS le fait d'erre ag::nt
comme un jeu aventureux: Seulement, au Vietnam, on a pu
voir ce qu'il e:st cn fait arrive avec Ies informations que oous
apponions. Nous pouvions voir Iestortures, les meurrres. [es
poursuitcs de nos prapres yeux. Lc:s informations que naus ras- ~. ~_...•.>,.'"

sc:m.blions a Bedin ou a. Bonn n'a\:Cl.ient pas pour consequete\:e .'.
des bombardements de surface ; mais au Viemam. c'est exactC
ment ce qui s' est prod.uit ; Lesinformations des senices secrets
etaient imrnediatemem suivies d'actiODS militaires. My Lay en
est un cxemple. T_'action faisait partie du programme C( Phre
nix» de Ia CoLA. Un agent a dit que des Vietcongs s'y ca
ch?ient el c'est pourquoi l'armee y est allee et a detruit taus [es
envirans. J"ai vu alors que je participais a une forme ~licuJie
rement perfide de geDocide camoufIe. Cera m'a fait ehanger.

PHIUPAGEE

« Je m'appelle Phil Agee. 1':ii travaille environ douze ans Ipour la C.I.A. comme « ciandestine operation officer ~). Bien .

que je n:~i pas travail1e en Allemagne peur la C.LA. - la plu- 1-....part du tdbps, relais en Amerique {atine - je peux parier dans
certaines limites des interventions de la C.I.A. en R.F.A. apre<;
la Secande Guerre mondiaIe.

Je peux. meme donner des renseignement:> sur le ;nadele de
base des interventions secn~tes <lmericaines qui accampagna la
po!itique exterieure americaine del'uis 1948. Je veux. dire Que l..-e

modele de base doit etre compris en meme tempoo;erJe fes diffe·
rentes artions militaires, commc celle du Vietnam, pour pouvoir
cvaluer les a~tions qui sont jugees ici,une'reponse ä l'interv-:n·
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tion agressive americaine cn R.F.A. et a Berlin-Ouest; cl en
particulier, une reponse ä. l'utilisation de la R.F.A. camme base
de renforts pour des interventions dans d'autres pays.

Le territoire de 1a R.F.A. Cut utilise, depuis la Seconde
Gucrre mondiaIe, - el I'est encore aujourd'hui - aussi bien
poue des interventions militaircs ~darees que camouflees de la
C.LA. Je me rapporrerai principa1cmem aux intervemions ca
chCes, car J'utilisation de ia R.F.A. comme base de renforts
poue la guerrc dl1 Vietnam est suffisamment connue.

Vers la fin des annees 1940 etidebut des annees 1950, la
C.LA. utiiisa le territOlre allemand"pour proceder a des provo
cauom, des sabotages et deS opedtions de guerilla contre les
pays de !'Europe de ['Est. Ces activi:.es seeretes sont confirmees
clans le rapport du Comite du Senat americain qui a ete. publie.
en avriI de cette annee .•

On y lit : « Des agents, la pluparr des refugi6, ont ete envo
y€s ä l'Est pour. faire des rapports sur les forces sov1Ctiques. Les
Etats-Unis alicrent ~i loin qu'ils etabIirent des contacts avec !es
guerillas ukrainiennes. Ces relations ont ere maimenues jusqu'ä.
ce que les groupes de guerilla aient ere definitivement elimines
par les farces de sCcurire soviCtiques. » Un antre chapirre revele
que I'O.P.e. {Office far policy coordination - p:reclec~seur el
wterieurement sous-division de la CLA.} etait responsable
«d'operations rcssemb[ant ä. des guerillas corrtre les pays de
I'Est ». Poue ecla, on utilisa comme base des pays voisins et on
executa une serie d'actions (( noires» (c'est-ä.-dire qu'ii ne fal
lait pas que soit connu que les Etats-Unis en etaient responsa
bles). D'autres operations de proyocation de 1a C.l.A. pendant
eette periode ctaient l'installation de Radio-Liberty et de Radio
Free Europa, et l'envois de ballons avec de la propagande vers
les pays de ['Est.

LA GUERRE FROIDE Ä PARTlR DE LA R.F.A.

Les operationsagressives camouflees contre l'Eutope de
l'Est et ('Union sovietique, ci une epoque ou l'on parfait ä. rex
terieur dc relations padfiques, ont aide de facon dete..•.minante ä

. - I'evolution de la guerre froidf: dans les annee5 1950 et 1960_

Cest un fait que les rebeIlions tragiques des annees 1950 cn Po
logne, en Hongeie etaient aussi un resultat des operatiqns de••

propagande de la C.LA. qui etaient dirigees· a partie de la
R.F.A. Ces aetivires se fondent sur des directiYeS du Conseil
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National de SCcurire a la C.LA. Une de ces directivcs est citee
an rapport du SCnat ~ (( II faut creer des problemes au commu·
nismc international et les exploiter, discrediter le communisme
international et affaiblir ses partis etses organisations. diminucr
le domainc d'influenee du comillumsme international dans tou
tes les parties du monde. )

Quoiquc les operations quclque peu trop agressivcs aknt et.e

aITctees - apres qu'on cut compris dans les annecs 1960 4ue la
politique de t( raU backy avait ete ~n echec - je suis eertain
que la C.LA. mettrait encore en danger le peuple de la Republi
que federa1e au cas oü la politique de detente serait un echec et
que de oouveauJt confIits aaitraient. Tant que Ia C.LA. main
tient cn vie en Repubtique fcclerale un des plus grands reseau.l:
- si ce n'est Ie plus grand ~ campase de differents bastions
dans leAmonde entier, il e.~iste un danger que ces bases puissent
etre atout moment utilisees pour des ac-..iviresqui seraient nui
sibles au peuple de la R.F.A- er qui tees vraisernblablement ne
seraient pas elles-memes en rapport dircct avec la securire. de la
R.F.."- . t

Pendant rentrainement .Gu'avec d'autres agenrs de T<'!

C.LA. nous devrions suivre alt Camp Peary (Virginia), camp
principaI d'cntrainemenr de Ia C.IA., Daus apprenions com
ment passee ä. travers les « lignes de la mOTt). Ces lignes ~ la
mort ressemblaient beaucoup all:~lignes qui ferment la frentiere
entre la R.F.A. et Ia R.D.A. et la Tchecoslovaquie. Au sein de
Ja CJ.A., il etait eonnu que la plus grande base logistique ä
partie de laquelle on menait Ies activites de Ia C.I.A. dans toute
l'Europe. l' Afrique et au Moyen-Orie!".! se trauYe ä Francfort.

C'est Jä que Ja C.LA. engageait des specialistes (et je suppo
se qu·il en cst eneore ainsi aujourd'hui) qui s·oc:::upaient
d' ecoutes de tt.!ephone, d' autres methodes d"e'coute. de metho
des secretes pour ounir les lettres, de phorographies et d'autres
choses techniques. En plus. Ia C.LA. ci Francfort dispose de
toute une equipe d·operateurs-« detecteurs de mensonge )) dont
la fonetion est de contrökr dans [es regions nommees ci-dessus
les agents nouveUemem engages par Ia C.I.A. En plus du camp 
King ci Francfort, la C.LA. utilise d'autres institufions qui

.couvrcnt san installation er son personnel comme par exemple
I'ambassade americaine a Bonn et d'autres consuIats en R.F.A.

..
·0

~.- ..

..



I
'!

-I
, Ii

..cc ., .•. ~

....

-'"

..

,

pays comprend l'lran, le Guatemala, l'lndonesie, 1a Coree du
SlJd~ fa Grece de 1%1 cl 1974, le Bresil, le Paraguay, la Bolivie.
l'Uruguay elle Chili. Sam doute aucun, la C.I.A. s'immisce ac
tueI1ement en Argentir.c et soutient la violence qui dans ce pays
esl excrcee coutre [c. peuple argentin et les refugies politiques
qui y vivenL

LE ~IONDE LIBRE DES TRUSTS

II fut un temps OU l;-- pLupart d:entre eous ont cru a 4< W1
monde libre » ideal, ou nous avions cru que nous avions besoin
de la protection americaine, de son armec et de ses SCl vices ~c
crets pd'ür DOUS derendre contre une attaque imminente d.:
l'Est. PLus tard. quelques ur.s d'entre nous conunencerent ä
comprendre que le mot « libre» dans le monde libre sigllifie
seulement liberre des trustS multinatiouaux Gui sonl justement
lihres d'utiliser la. force de travail et les richesses naturelles des
pays plus pauvres pour les inrerets de quclques rares privilegies
et puissants.

Depuis la Seconde Guerre mqndial~ ce sont ces intc~ts
qu'a servis la C.l.A- dans le monde entier, parfois secretement.
parfois par des interventions militaires <r.rvertes. Ces activires
des trusts multinationatlx oe peuvent crre considirtes separees
des services secrets Gui les servent (cemme 13 CLA.) et teus
deux ne peuvent etre isoIes des territoires dar.s lesqueIs ITstra
vaillent. La R.F..A. en es{ une partie impor+..antc-

. Les accl,1sesaussi ne pe~ent etre separes de ceux qui, en ce
moment, dans d'autres pays, se trouvent devant [es tribunaux a
cause d'actions analogues de contre-violence et de protestation
contre l'injust:ce et l'agression. Il est peut-etre possib[e de com
parer Ies dommagcs occasionnes par une seule bombe de B 52
qui a ete lächee SUfune ville du Vietnam. ~

,

INFIL TRA nON ET MA!'41PUL\ TION

A cöte dcs o'perations agressives que la C.LA. entreprend
contre les pays de l'Est a p~rtir du territoire de I.a R.F.A.. et
Berlin-Ouest, la C. LA. a egalement utilise ce pays comme point
d'appui paur des intrigues menees en R.F.A. meme.

Ces faits l:onnus sous le nom de « co\'crt action I)' (opera
tions camouflcf:-s) consistcnt a Doyaurer et manipuIer Ies institu
tions de pouvon- de certains p:1}"sde fa~on a pouvoir influencer
!es choses.

Les institutions qui sam choisies pollf cela sont les panis
pchtiques et les services gouvcrne!nentau~. les institution .••mili
taires et les services secrets, les syndicats, les organisations de
jeunesse et d'etudiants, les associations professionnc1les ct cul
turcHes, et [es mass m;dia. Lorsque j'etais CDcore ä la C.LA.,
on m'a dit quc toutes ces. activites ont ete menees depuis la Se
conde Guerre .mondiale ä un moment ou ä un autre-

Bien sür, je ne peu.x pas direavec certitude que la C.LA.

t./' 0 __ RA exerce en outre des acti,,;res importantes par lesqueHes Fa
C.D.U •• le S.P.D" le B.N.D., le lervi.ce ~ protection de Ia

I.0~titution ou le I?G.~. sont noy~,:~s, Mais ces institutions
etaIent clans [e passe la able des acnV1!es de la CLA; atm que
rAllemagne d' apres- guerre puisse er.re adapree aux inrerets stra
tegiques et financicrs americams en Europe et dans le monde
emier. Mais enco.e une fois. on ne peut pas se proteger &un
noyautage plus etendu ou renouvele par la CLA. ou bien d'une
corruption des institutions aUernandes aInt que la C.LA.. main
tiendra cette enorme presence dar.s ce pays.

Depuis sa creation, la- C.lA a provoque des interventions
secretes dans differents pays du monde. Le Comite du Senat
mentionne dans san rapport des mi!liers d'actions camoufICes.
D'apres·ce rapport, Ia C.I.A. consacre aujourd'hui 37 ll10 de
son budget ä de teiles activires qui sont pourtant ms differen-

-ciees du travail de renseignements de 13 C.LA. Ainsi, on depen
se actuellement des millions de donars pour corrompre et con
trö!cr des organisatLons qui se disenr Cl public des associätions
libres, volontaires et non depend.wtes du gouvernement- De tel·
les acthites ont place Ia C.LA. dans la situation de pouvoir
mettre en pIace dans de nombreux pays. des gouvernements fa
scisres qui ne reculent pas devant des methodes de tort~. des
assassinats politiques er la repression generale. Nous :lVans taus
1u des choses a ce sujet. Une liste qui n'est qu'incompletc de ces
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mediaire des mass media. qui !es exclut, les criminalise cl tente
finalcment de les mettre en prison. je oe laisserai pas menacer
ma liberte. je n'exercerai ~s plus longtemps ma profession
~avocaL

n est temps dans 'Ie combat coorre l'imperialisme de s'atta
quer a des täcbes plus importalltes.

Siegried HAAG. avocat
/'

•

Dedarntion •. la presse
(mort de Siegfried Hausner)
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Par tm 6::rit du 18 juin r975, I'avocat de Stutrgart Klaus
Croissant, en accord avec les defenseUrs des quatre membrcs
survivants du commando Holger Mei~ a pone plainte pour
sou~on ducrime de meurtre prem.erut.Ccontre les fOllctionnai

res responsables de Ia Sürele de l'Eta~ •
O'apres les informations des survivants emprisonnes, Sieg

fried Hausner a ete, immediaternem apres son arrestation, frap

1.1 . pe ci Ia tete a coups de trosse de pistoIet mitrailleur par les pali
/ ~ ?of"C~M!U-t'" ciers suedois. Du fait de ces coups, il a ete aueint de plusieurs

J.. \ fractures du cräne. Les blessures ont ete constatees par le Or
Henck c:x~t ä. Ia ptison d.e Stuttgart-Stanunheim. D'aprCs
les observations des prisonniers survivants, les bl.essures par
bni!ure de Siegfried Hausner ce devaient pas etre morteUes.
Hauscer etan co plcine conscience apres I'explosion. Ses actions
etaient claires et riflec:hies. Avec Lutz Taufer, iI a pone Bern

hard Rössner. qui etait grievement blf.se, hors de I'ambassade
ä I'air libre. En partie. iI le porta seW parce que le passage etait
bloque par des debris. Puis, avec Tau er, il est a nouveau enui
dans I'ambassade afin de porter au-dehors san camarade Ulrich
Wessei mourant ou peut-etre deja mort., Siegfried Hausner, bien
qu'en danger de mon, et SUf pressions massives du gouverne
ment d.e I'AHemagne federale. a ete transporte de Stockholm en
R.F.A •. n a ete amme ä Ja clinique nniversitaire de CoIognc,
qui disposait de taus les moyens en materieI Cl per.;onne( pour
le traitement intcilsif de reanimation du blesse grave et pour
sau ver 5a vie.

SUf pressions des fonctionnaires de la ~Greti' de rEtat, de

''fffice federa1 de 'police criminelle (Bundeshiminalamt), iI a- ( , '... " .' .

111-

Comrnunique de presse . Heidelberg. 1I mai, .19li'J5 J 'i;' 1__ ~?dll~~'.--------"
Le procureur'~~üoäCk~;'~~olice defSflrere de rEut

om entrepris d'efayer de me mettreen prison eft s'appuyant surun ensemble d'erements semb!ant m'accuser, fabriques ct mani
p'.lles par eux.

Lors des pcrquisitions operees clans mon appartement ct
dans mes bureaux, .Ia police d'Etat aidee 4e-+:a~
federal Zei~ qui etait arme. s'est emparee de iiämbreux dossIerS
concemant 1a defense de mes clients. des notes qu'ils come
naiem et se rapponarrt alLXconversations preparant Ia defense,
ainsi quc dc Ia correspondance d'avocat; eile s'est emparee de
meme des notes que j'avais preparees pour le. proces qui va
commencer tres biemöt contre A. Baader, G. ~slin, U.i Mein-
hof et J .-C. Ras pe., 1\

, Cette destruction vouIue du dermer domaine Iaisse a l'accuse
emprisonne -ou pouvait exister une relation de conrIance. c'est
ä.-dire dans ses rapports avec ses avocatS. atteintle degre d'un
acte de violenc:e ouvenement fascistc.

Dans un Etat qui a pour programme de detruire Ies revolu
tionnaires en neutralisant en sa faveur sa legislation. radmiriis
tration et la justice, qutsoumet Ies revoIutionnaires ä une tonu
re par isolement systematique sur une longue periode et ä des
lavages de cerveau et Ies enferme dans des sections silencieuses ;

dans un Etat dont les fonctionnaires ont assassine Holger ~eins
et Sicgfried Hausner ; dans un Etat qui diffame (es avocats en
utilisant tout I'arsenal de la guerre psychologique et par I'inter-
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cadre du programme de recherches speciales 11sLdepUiS 1971.
Ce projet qui est finance par la D.F.G. (socicti allemande de
recherehes). qui lui a alloue une somme de 2,8 milIions de
D.M .• appanient ci cette serie de recherehes qui sont poursuivies
d.epuis plus de vingt ans aux U.S.A. 'dans une perspcctive essen
tiellement militaire. et qui :lvaient d'abord pOllr objet d'etudier
scientifiquement !es phenomencs apparaissant lors de lavages oe
cerveaux ct qui se continuent malntenant par les experiences sur
l'isolement (.~ Lausch. Manipulation. : Les atceinces concre Je
ce.FVeau. 1972). '

Le direc1eur de ce programme de recherchcs speciaIisees ä
Hamboutt, le professeur de psychiatrie el spCcia1iste des e.'~pe..
riences concernant l'isolement J. Grass, a demt. co collabora

tion ave;: Svab. le but de ce~ rccherches dans un anicle publie
des 1967 a Prague ct dont le ritre etait : « L'Isolemenr social t:t

la privation sensorjeHe, et leur conseqLlence. sur le plari de Ia.
psychologie legale. »

« On pe..lt conclure de I'experience que naus avons acquise.
(l'apparition de sentiment de peur •. d'inquietude. Ge reactiotlS
d.epressives et agressives.consequences de l'action simdtanee de

Ia privation des stimulants sensorieIs e::tde risoJement soda! ' 7

constatee lors des experienccs de Gross ct S.•.ab - t·A llt~t) /6 :
que. dans ces conditions de stimulation..sensorie/le limitee.• l'ile- ,
men! corrstitue pu l'isolement social,. ou bien au contraire Ia
possibilite d'UD contact sodal, devien! a/ors particulierement
important. Le manque meme. de possibilire d'analyser lui-meme
la realite rend cclui qoi est soumis ä. la. privation sensorielle par
ticulierement d.ependant de la personne de l' experimentateur, et
la signification meme de la communication soci:l1e, comme un
des supports de l'information et des faits \'ehicuIes par la sode-
te - meme dans la forme plus rudimentaire "des informations
communicativcs -, gagne alors pour lui de l'importance~ Dans
cette perspcctive. i1 est necessaire aussi de bien comprendre que
le sujet es!"mors plus facilement influe1".rable. q'J. 'il t!St plus faci
le de lui suggerer, comme ['ont montre les experiences de Hß.bb
et Scot!, et comme l'ont eonfinne en 1964 de nouveIlcs e:o<pe

riences de Spdfeld. " (Les elements sou1ignes ront ete -par I'au-
teur.) _

Grass decrit euctement ici Ies effets et les possibilites d'uti
lisation de J'isolement sociaJ el de « la. stimulation sCn.'iorieUeli
mitie ~~.done une privation sensorielle qui 1}'cst pas aussi totale
que dans la « c::amerasilens )~ou les propres brwts emis' par Ie

iI
"I

'.

Dr Klaus CROISSANT.avocat

Les txperiences de amcr:J silenS el 1:1torture

ete transfere ä 13 prison U~ Stuttgart-Stammheim malgre l'inca
pacitc evidente au transport .el cl la detention, le transporr eo
soi presentant un risque grave ct irresponsable pour la "ie de
Siegfried Hausner. La station de reanimation e~:istante a Stutt
gart-Stammheim a ete instaliee pendant le 145~jour de geeve de
la faim dCAPrisonniers de la R.F.A .• mais n't~tait pas desti.oCcau
traitemem imensif de fracluces du crme ou de brülures. Le m~
decin de la prison. le Dr Henck, spCcialise en psychiatrie. n'a
pu donner lcs soins spCcialiscs au prisonnier.

Siegfried Hausncr ne pouvait plus parler du fait de ses bles
sures graves. II a demande P3! ecrit •.Ic 30 avril 1975, I'autorisa
tion de me voir. J'ai cte in.forme de san desir par une [eltre du
procureur gffiern.t federal du 30 avril 1975. Cette !eure ne m'a
pourtant ete envoyee que le 5 mai 1975. un jour apres la mort
de Siegfried Hausner.

La mon dc Sicgfried. Hausner prouve que.. poue certains pri
sonniers. !'institution juridique de l'incapacite ä la detention et
['obligation de sauver par taus les moyens un blesse grave
n'e:r:isteI"..tpas.

Siegfried Hausner aurait pu encore etre sam'e ä la clinique
de l'umversite de l\Iainz. Par le transport du blesse grave clans
une prison.. qui rr'etait pas equipee des installations et pourvue
du personnel medicaI necessaires pour sauver un blesse grav~
Ies fom:tionnaires responsables de Ia Surere de l'Etat ora au. mi
nimum acceptc Ia mort du prisannier.

Comme pour Hoiger Meins. ce ne sam pas poar Siegfried
Hausner les medecins appeles ä. I'aide qui dCcident de ['incapa
cite a la detention et des mesures medicaIes paur sauver Ia vie
d'un prisonnier. mais les fönctiannaires de Ia Stirete de I'Etat..
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.. , ( (1 ! Re:herche fondartlentale sur l'isolem~t !ocial et [a privation. i~ I sensonelle. comme recherche sur l'agresslon, programme de re
LJherches de Hambourg-Eppendorf.

Dans les services de psychiatrie et de neurologie de lat dini~
que universitaire dc Hambourg-Eppendorf, des etudes concer
nant la privation sensorielle on! ete projetees et realiseesJdans Je

.... f,..r

~ .. c ....

t . A·"~,-",'.

I

I•

t

1

I
/;

f
~



'A~~

.j

.. ;

, i
I

Gräte ä la mesure de ces differents elements. il dOlt done:
devcnir possible d'analyser scientifiquement (( la reduction, le
contrö(e ou la canalisation de comportements agressifs interfe
rants ,.. de mesureI les reactions de resistance et de les 4C soi
gner »_ Comme moyen utiiise clans de teiles «thcrapies ».
Grass et Svab nomment, dans kur etude pubLiee ä Prague en
1967~ le caractcrc « plus facilcment inf1uen~able et la plus gran
de suggestibilitc du sujet produits particulicrement par l'isole
ment socia1 » (voir citation plus havt). Apres <:eclecitaÜon. il
est dit eneore :

« Cet element peut jouer certainemcnt un röle positif clans
\'app!ication des peines•. et principalement quand il s' agit de
reeducation d'un individu ou d'Uh groupe, la ou l'utilisation
prudcnte du rapport d.e dependance unilateral ct oii. 1a manipu-
lation ~de leis etats pcu\'en~ innuencer de manicre efficace je

processus de reeducalion. Merne en criminalogie, l'utilisation de
ia dependance par rapport a l'enqueteur a loujours eie une me-
thode traditionnelle d'enquete /ars de ['enquete concernant ['ac-
cuse ou l'audition de temoins. pour obtenir {es al/eta DU CQ{11

munication de laits cm:hes. » (Les elements souligues ront ere
par l'auteUr.)

Memc sans cette dedaration sam fard de Grass sur ses re- _ i
chen:hes sur l'isolemcnt, les raisons pour Iesquelles Celle re- '
cherche fondamentale a ere si largement financee sont cIaires ;
claire aussi. dans ce systeme imperialiste dom (es seuls buts son!
i'oppression et l'exploiration des peupl~ ia destruction de taut
mouvement revolutionna.ire. l'utilisation que ran peut f~ de
ces resultats :

- « reeducation de I'ind.ividu ou d'un groupe » ;
- « obtention des aveux de culpabiIite ,. ;

- « obtcntion de la cornmunicatian de f~ts caches ». I
et done Javages de cerveaux, torture, destrUCtIon.;:

Aussi trouve-t-on (es resultats de ces recherehes sur ['isole· IJjm:nt.dahs les dossiers du ministre de la lustiC/~f...tposser,['un des f...~).
pnnC1paux responsables pour la lorture e."{erceeclans Ia cellulc . 'I

silencieuse de ~ossendOrf. Dans an article de l'hebdoma""-ti 7=. ··1

daire D~e Zeit Itr ~ars 1974, sous le titre «Torture en ~I
R.f.A •. »), Oß pe t Ure • / ;~ Ce qu'il faut mprendre sous le terme de privation sense- A.::~j

ricHe. ou des sens.~ cte explique par le directeur medical re;- J :'.!.;1

ponsable des priso s dans le Land de Nqrdrbein-\'j'8:3 f'btllie'. ~Il
Petri. dans une not adressee au ministre de la Jusrice Diethe~ ... :1

,.' "\ "' .. :.,~,' ,- " , " .. -': :)1
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su,ietlui-meme peuvcnt etre ctouffes, mais qui corresponda peu
pres ci r-aik marte t\a section silencieuset.

Dans kur emde, Grass Cl Svab ecrivent encore :
Les nazis « ont utilise clans la plupart des cas l'isol:ment

cornme moyen. pour obtenir de teurs victimes I'aveu de faits
caches ». Oe pius, « nous dC\·ons parler aussi de l'empLoi crimi
nd du pouvoir dont sc som rendus coupables les organes des
enquetcs et Lajustice a l'epoque du culte de la personne en
UrÜon soviettique [... 1 en fOf\:ant Lesaccuses a avouer des faits
qu'iIs n'avaient eIl verite pas commis »).

LI:" rapplJrtpolitique que montrent clairem;:nt Gross et Svab
entre la torture et les lavages d.e cerveaux realises par l'isole
mem sous le fasci.sme nan et pendant l'ue stalinienne, et qui
comprend allssi la question de l'obtention d'aveux vrais ou
fau:~, apparaÜ cache lians Le programme 115 sous le terme
d'agression. L'apparence scientifique donne: ä. toute la themati
que du projet .« aspect psychosomatique, diagnostic psychologi
que et aspects therapeuthiques d.e l'agressivire » sen a masquer
ie veritable but d.e ce programme. D'apres le programme~ le OOt
est « le developpement de strategies permettant d'eliminer !es
causcs [... } des comportements agressifs interferants ~~~
reduire, de les canaliser ou de !es contröler par des mesures
psychotherapeutiques )}.

Les differellt5 projets expliquent concreremem ce qui doit
etre mesure et comment :

- Projet A·7 : «( agression dans des situations e.-qrenmenra
les oü les stimulations sont pauvres, et les aspects COI'T1itatifs
physiologiques el bicchimiques » ;

- Projet A~ : « intciaction sociale dans une situation ,expe
rirnentcle oü ron place un groupe forme d'elements mcompa
tibles avec l'etude particuliere de l'agression ».

L'instrument de recherche d.e ces projets est constitue par la
. camera silens, une piece isolee qui perrnet un isolement acousti

que et optique parfait el dans-IaquelIe les rtactions suivames du
sujet enferme ä l'isoicrnent peuvent etre mesurees: t) ma.nifes
tadons verbales (enregistrement sur magnetophone et analyse du
conrenu Iinguistique apres) ; 2) l11anifestations motrices et com
.poncment par des mesures magnetiques des mouvemcnts (sonde
de Forstcr); 3) mesures polyphysiographiques: E.E.G .•
P .G.R .• E.C.G •• respiration, circulation sanguine; 4) Ibesures
biochimiques :.modificcuions hormonales dans !es glandes surre
Dales et hormone du stress dans l'urine.
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Un prisanr.ier de Bruchsafl envay~ ~tte lettre a I'a1JOcat L

Klaus Croissant, avec {es plan1 rie corrstructian des cdlwes de '
tarture.

Les cameras ne san! pas encore en pIa.ce, mais au plafond
de chaque cellu1e iI y a deux. niehes, qui ne peuveot y etre qne
dans ce but, car le chauffage est dans 1e sol (!), des resistarrces
y sont incarporees er I'ereration se fait par un canaI d'aspirarion
qui n'a nen ä voir avec les niehes du. plafond. I

Les conso[es pour les \V.C. et lavabos oot/ par aiUeun ete I
rcdemontces des ce!Iules speciafes. A cette place om ete places -.

dans le soL des W.C. ä 141~_r;.;'2is(· ct il n'y a plus de raccord I t.~
pollT le<; lavabos. Pcu de ttavallo't ont ete effcctues ces derniers - _ ,i

temps, tout le quanier est tota1ement ferme. La porte d'entree - ;'I!du quartier a meme (malgre sa grande largcur) un regard com- ..:'
me une porte d.e ceUule. afin de ne pas eue oblige de regarcler .' l
par Ia porte ouverte. Par ailJeurs. clans tautes Ies alltres ~lIuIes'l
les sols ont erearraches et betannes (un treiIlis d'acier a ete pIa- ..i
ce dans la couche de beton 10 x 10 mis a la terre a la masse). ;

-\
1

_i
I

I) J. I§-U h - SL.l-Lo.."'J
I

..:1..
. /

quer )). cette accusation a ete rt~cusee par la presidence de I'uni. /:
versite cornme « d,iffamation infäme » (Frankfurter RundschaQlk
20 dCcembre 197i- En meme lemps. la presidencc n'a pas excl~ / I:

que " les resultats .des recherehes pourraienl eIre employes a
mauvais escient da.ns la delention penale pour arncliorer el affi-
ner des rnethodes ) eDie Weil, 19 decembre 1973).

Gross avait affirme. deja en ete 1973 qu'iI n'ctait pas u'ac
cord que les resultats de ses recherches soiem utilises i1 mau\'ais
escient a des tins milit.aires (Kursbud:, 32. p. 126). Comme si
ies UnperiaIistes allaient 1ui demander ce1a. Le Pr Meyer s'cxpri-

, me d'une maniere tout aussi rid.icule: « Nous pouvons seu1e- ji

rnent alärmer 1'opi~ion. publiqu~ que l~rsq}le des cas ~ü nos tra- / ,1

vaux soat emp!oyes a mauvaLS esctent';'nous son' connus.) '-I ~i
(Hamb!}rger Abendblatt M19 dec:embre i973.) ~ I

Aueun de ces chercheurs sur l'isolement n'ayant p~s posi- I-.f
tion COlltrela. torture par isolcrnent prarjquee depuis des annees.
bien qu'ils y aient ete confromes. et leurs declarations n'etant
que des affirmations protectrices insolentes et des mensonges.
cela confirme le caractere imperialiste de ces rechercl1es du. ~t
dtja du camportement de cello'\:qui Ies produisent.

eette. science est une science dc guerre. fondement er partie
de [a contre-insurrectio~ que 1a bourgeoisie developpe et uri1ise
contre les mouvements de liberation anti-imperialisles.

"

Posser des avant la fin de I'anne!: ~~ [, .. } une privation comple
te et pendant une langue periode de toutes les impressions sen
sorielles lors. c.r'expCrimentati~n. Ceue e..x.perienccproduit un be
soil1 intense d'impressions sensorielles et de mouvcment corpo
rel. une.- forte suggcstibilite, des difficulte.s de pcnser, des I"ai
blesses dc conccntratio:1. un etat d~prcssif et eventuellc.'1l,entdes
haUucinations cl correspond alors ä. rensemble des symptömcs
que I'on peut constater 10rs d'un isolernem extreme social, eoro
rne on a pu les <!cn.:.taterchez les Daufrages ou bien d.es mineurs

t- IL~u'" I .. tl.•••ensevc I~~wau$n '0 , apl-'.1.:l, ""'~l:.Il\::1l })
~ais le medcdn n'a pas acqt;,is cccte connaissance de ce

qu'cst l'isolernent ct de seS consequences clans 1a prison de
~-Ossendorf ou se trouve encore actuellemcnt Ulrike Mein- '>_

hof Cl: c:i sc trou'l:ait Astrid PraU jusqu'en anil de l'annee der
niere. Il s'appuyait plutlilt sur les experienccs d'un cemre de re
cherches de Hambourg qui travailie avec des sujets volontaires
dans une « camera silens », une piece henn.etiquemenl fermee Cl

insonore- Dans ces conditions, les conse.quences psychiques ap
paraissaient apres quelques heures seulement.

Les cherc.heurs qui travaillent sur l'iso!ement a Hambourg
rra\.aillent en etroite callaboration avec l'armee : pour fes expe
riences A-7 et A-8 dans la camera silens, !es sujets sont' des $01
dars de la. Bundeswehr; cn echange - camme le mODtre une
correspondance echangCe entre les responsables du programme
de recherche S.F.B. 115 et I'armee -, l'arme.e pose entre autres
comme condition que route publieation de que1que ordre que ce
soit sur ces cxpe-ricnces n.~cive son wtorisation.

Ainsi le Pr Meyer - avec Grass run des directeurs du pro
gramme - a participe en -1973a un congres {(scientifique » er'"
ganise par l'O.T.:A.N. a Monte-Carlo sur ['agressiOD.

Les comites contre la torture om rendu pnblic Ie travaI1 du
projet oe -recherche sp,..~aIe co tant que recherche fondamentale
.sur I'etude de methodes de tonure eiaboree, et qui sont dej;l
utilisees en R.F.A. (Hambuf7!er Abendblatt du 15 decembre.
1973 : « S.F.B. 115, nouvelle methode de torture? 1», et .ainsi
oblige Gross, Mj.yer ;t consorts de prendre publiquement posi~
tion, bien qu'ils se s'oient efforces jusqu'aJors de garder ttmt ce
Ia.secret.

Les chercheurs au service du pouvoir imperialiste ont alors
entarne des mana:uvres de defense grotesques. L'accu!a.tion:
~ on experimente ici comrnent on petit torrurer des hommes en
·les soumetta.nt a l'isolement et commcnt on peut ainsi les recdu-
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