
BruxeLles,le 14 juin 1976.

C 0 M M UNI 0 U E D E PRESSE

OBJET: Cr~ation ä Bruxelles d'un Groupe de Soutien ä la Fra~
tion Arm~e Rouge ( R.A.F. )

Le pouvoir de la bourgeo:~ie a toujours essay~ de dj~famer
par tous les moyens ceuy qut le combattent reellement.' Le ~erme
"terroristes" utilise pOl:r designer ces combattants evoque la
r6sistance au nazisme, led guerres de liberation anticolo~ialistüs

Aujourd'huj., C'€st a la Fractio~ Armee Rouge que la presse
oU~Bt-allemande, chasse gardee du graupe Springer, a attribue la
d~nomination " Bande a Baader 11 afin de la faire passer pour un
groupe de bandits.

Pourtant, les terroristes etaient de l'autre cOte, du
cOte de l'ordre, du cOte des" pacificateurs ", car afin de mieux
opprimer, les etats bourgeois n'hesitent pas a utiliser les armes
les plus raffinees, a torturer, a detruire, a priver de liberte
ceux qui leur resistent.

Les centrales de commandement de cette violence organisee
se trouvent dans les metropoles occidentales. Leur regr.3 se
perpetuera aussi longtemps que ceux qui usurpent la qualite de re
volutionnaire se contenteront de croiser les bras.

La Fraction Armee Rouge situe sa lutte dans l~ cadre de la
lutte internationale des peuples contre l'imperialisme, aux cotes
des Tupamaros, de l'IRA, de l'ETAi des Brigades Rouges en Italie.

Cette lutte a pour but la fin du terrorisme.

Le Grcupe de Soutien a la Fraction Arm~~ Rouge a ete cree
pour :

1. Denoncer les conditions de detention subies par les membres de
groupes revolutionnaires pratiquant la guerilla urbaine dan.,
les metropoles de l'imperialisme.

2. Demasquer la conduite psychologique de la guerre menee par les
etats et les moyens de communication de masse contre les groupe:
revolutionnaires par le mensonge et le provocation, 'cornm~ les
bombes placees dans les gares allemandes par les services
secrets et attribu~es mensongerement aux revolutionnaires.

3. Faire cc~naitre la lutte, la theorie, les ecrits de ces groupes
revolutionnaires.

4. Mettre sur pied un centre de docurnentation sur la lutte de ces
groupes revolutionnaires, les conditions de detention des pri
sonniers, les manoeuvres des etats contre ceux-ci. Afin de
mieux informer ceux qui se situent du cOte du proletariat :
groupes revolutionnaires, presse parallele, etc ... et afin de
pouvoir repondre aux manoeuvres d'une certaine presse.

·Contact provisoire : telephoner au n° 02/537.75.51

Une adresse de contact sera annoncee incessarnment.
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POURQUOI UN COMITE DE SOUTIEN AUX PRISONNIERS OE LA RoAoFo '1

Chaque jour,c'est la guerre dans les villeso (Brecht)

aujourd'hui,les$luttes revolutionnaires se developpent plus
que jamais en europe occmdentale.dans de nombreux pays,des orga
nisations armees anti-impErialistes remportent des victoires
contre l'etat capitalisteo' .

en rfa,la RoA.F. sabote et detruit la machine de guerre
imperialiste us,l'appareil de repression des flics etc~o.
en italie,les Brigades Rouges et les Noyaux Armes ~roletariens
interv~ennent directement sur la machineeconomique et militaire,
en espagne,suisse,france,suede,hollande ••o

face a la mon tee de ces luttes qum seules compromettent
reellement SOD existence criminelle,l'etat bourgeois reagit
maintenant par la terreur la plus ouverte en assassinant les
combattants dans la r~~ .et en pri$on,par aa conduite psycholo
gique de la guerre.
avec l'aide des medias, et d'une presse' consciemment oU diilc6ri
sciemment a son servic~,l'etatriouveau-.fas.cmstetE:nte decrimi-
naliser et d' isoler la fractionrevolutionnaire dupeupl~" d'_

il esayepartouH les moyensdediffamernoscamarades,leür-analyse
etleursstrategie.rappelons-nousles campagnes de manipulation lancees
contre les revolutionnaires du FoN ..L. vietnamien,les camarades
algeriens,les guerilleros drAmerique Latine.o ..

aujourd'hui,l'etat tente de faire passer les combattants
revolutionnaires pour ce qu'il est lui-meme : une bande de
terroristes!

l'histoire est claire : qui n'a jamais hesite a utiliser les
armes les plus raffinees,a detruire,a torturer,a priver de
liberte ceux qui refusent leur condition de misere et d'ex
ploitation'1
ou siegent les terroristes sinon dans les gouvernements d'ame
rique latine,d'afrique du sud,au pentagone,dans les conseils d'
administration des multinationales,etcooo

le comite de soutien existe pour denoncer les conditions de deten
tion-extermination des prisonniers,pour demasquer la conduite
psychologique de la guerre menee par les etats nouveaux fascistes
contre les groupes revolutionnaires,pour faire connattre leur
lutte,leur theorie,leursi ecrits;pour empecher l'etat de reali-
ser ses objectifs : assassiner les prisonniers et les camarades
luttant dans la liberte de la clandestinite.


