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le mercredi 12 C1vril 18 ministrc.. dl3 J I'-~:lt~rieurbool s I adressant a
des journalist~a p~GSSO f12m?ndc, a tonu les propos suivants:

"il y a n bolgique un no r - 18 fraction 2rm~E roug~ - r.a.f. 1
d'une vingtalne da pursonnos - cos person ~_ connU3S dos ser- II
-Vlces de securlte qUl cantrß1Gnt 3ctuc11",rnant tous :.:;urs agissomont~.:

nous tenons a fairo 13 communicatian suiventl on co qui concarno 18

stupidit~ et 10 but poursuivis par ce gerr[ da d~claration.

- au sujet des faits ~ il faut precisor qU2 lES servicos de flics
ne connaissent absolument rien des conb3tt'-nts Ge 18 r.a.f.

taus leurs sErvicos d'infor~ation, d'instig2tion, laurs ordinateurs
et lEurs camp3gnes d8 delation nc lcur 3ant d'aucuno uti1ite : i1s
ne sant qua de 1" morde. no~s 2ffir~ons c~la p~rC8 ~u'i1s savent
au S8 trouve un soul des cenaradcs de 12 roo.f" ils construisont

~ussit6t une tentative d'assassinat contr8 lui. nous on avons cu'~a preuvo lors dos arrestations da gUnther sonnonberg, gGrd
schneider (tcut deux atteints par balle dan3 12 tetc), knut folk8rts
christoph wagern20gel et dorothea kubyo
C'ESt 18 leur politique : commencer d3ns 1q rue les muurtres qu'ils
continuent dans les prisons : huit prisonnicrs politiquE3 assassiner
en rfa d3puis trois ans et dernis !

- au sujet des men~8s de boel : mais boal sDit ce quill f~it :
nous avons l'exoeri2nce dE 12 rfa, dc l'2ffairc croissant et nous
savons maintenant QU8 l'on construit des ~ctis d'accus3tion sur
base d'artic1es dL presseo les mcdi3s c:~parent l'opinion
publique intcrGaticn21E 2UX comdann3tiQns 8 vie et 2UX assassinats
des prisonni~rs (Domme l~ rr0tGnd~ communiou~ da 12 r.a.f.
qui men29ait de d~truirE 3 ~v±ons de la 1~ft~?ns2 sUit8 au
massacrE dc st3rnh2i~ 10 15o~~.77.

les d~claration3 dc hocl s'inscriven+ ~~r~ c t~~ continuit~, comme
d~j8 les 8 perquisitiens ~an~8s ccntr~ nQU8 au nois da mars et
Bussi comme ~ C~tt2 Dcc~sion lES nJ~CrE~X vols aont 10 produit

.••• -,. 'J' •. ".,~pres un mOlS nc nous a pas encor~ n(n r~3~1~U0,

,



les salopories que les flics pr~perEnt contre ~ou~ leur
retourneront dans 18 gueulc.

depuis maintenant 5 33m~inGs, l~s pr·~onniers de 13 r.s.f. sont
an greve da 13 faim : .i.lsluttlt pour 18ur \/i8. notre volonte
est d'emp~ch8r d'autres Qss2ssinats et naus rnntinuerons notre
travail.

de plus, ~ tr2~:rs catte d~claration, boal sc d~noncG lui-
meme commo partie prensnte des dircctivcs des 3utorites federales
et nous savons qua les s6rvicBs da 8ecurite, da mntre-insurrection,
sous la coupe des ~mites d8 securite de l'otan intcr~ionn8nt
ou ils veulont : les recents evenemcnts de hollande lc demontrent:

arrestation de 3 combatt3nts par 188 8gsnts du bka (office
federal crimincl).

boel indiquG ainsi qu'il prend ses ordres df l'ct8n
ration pue le fascisme.

sa declE.

le cemite de seutien

(sans sutre mention)
auX prisonniers da 12 fraction

bp 778
centre monn2ie
1000 bruxe11Es

armee rouge


