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Seance solennelle de [entree du 24 novembre 1978

,hOCUlllU barreuu Je Bruxelks

Discours de Me Fernand Schmitz

FRACTION ARMEE ROUGE

« Or le passe elle lointain Ont eIe ou sonl vecus par des hommes qui y
jouaient ou jouent leur vie uOlque et les cris d'un seul condamne a mon
SOn! inoub\iables »

de general. iJs ~e nomment Andreu Baader,
L'lrii.e Meinbof. Gudrun Ensslin. Jan-Carl
Raspc.

A I'origiue se trouve I'histoirc du mouvem.:nt
etudiant allemand. celle de toute une generation
qui prend conscience au cours des ann~ 60 du
present CI du passe du pays et qUI (es conjulluenl
diflicüemcnt,

Lorsquc r.-\Jlemagne signe sa capitulation a
Reims le 8 mai 1945, Andreas 8aader a 2 ans.

L1 course a la conquete de r.-\lIemagne a
laquelle se sont livre:; rEst .:t rOuest se termme.
rarmistice Iige chat.:un sur ses positions.

Le pays. deja eprouve par les pcrtes de la
guerre, est ecartele en deux terriloires. d.:'olus
aux Sovieuques et au.~ Americains.

le reveiJ des annees noires est dur pour les
Allemands: i1s assumem une Iarge part de la
responsabilitC d'unc gueree sans precedent dans
I'hisloire. de 11lumanite. donl \es cinquame-<:inq

I millions et quatone mille mons consutuem un
lugubre rccord,

A eux seuls. i1s sont responsables de l'e~lerml'
nation de SIX millions de juifs. de lonures el de
pers':cutions innombrables qui onl marque, en
Europe, des centaines de milliers de persünnes.
Le poids de la folie du regime nazI est bien k)urd
a poner: maIS on ne parle pas 3 ses enfants de s.:s·
propres erreurs, '>'Iors r.\lIemagne se tall JUS<lU'.

,~e que Willy Brandt vlenne s'allenouill.:r en
decembre 1970 sur I.: memorial du gheno de
Varsovie.

La Republique federale qUI nait en 19H est
de.:id.:.e a se faire face et a consuulle une nation
exemplaire. fondee sur le respect des Iibertes
democrauques .

Elle est resolue a garantir a ses citoyens une
Justice egalIlaire, a~cesslble a IOUSel a proscnre a
10Ul jamalS de son hlstoire Ics mouvements
d'extremc droile.

A I'Europe. elle veul presenter le visage Oe la
bonne conscience enCin reuouvee : il faut anean
ur le conClle des horreurs issu d'une .-\lIemagnc
qui depuis pres de cent ans a scande au rythmo
des tambours et maneie i coups de bottes sa fierte
nallonaliste. Les casernes seront rasces et trans
formees en pares neuris ou tous poueronl cueillir
les fruits de I'abondance.

.•••idee par les Etats-Unis d'Amerique. la Jeune
Republique se mel i la täche avec ardeur et

eflicacilC - determinee a real~r ses objectifs"
.-\ !'inverse de sa voisine, la Rcpublique

democratJque. ello se construit sur le plus pur
modele du Iiberalisme economique Cl fexploitant

(\(erleau.Ponty)

En 1927, la maison d'un procureur de I'IUinois
est detruue pour venller la condamnation de
Sacco et Vanzelti.

L'h!stolre ,)ITre souvent le spectac;le de reItera·
lIons absurdes.

Le 10 no'embre 1974, Gaston Von Drenck·
mann. president de la Cour supreme Je Berlln.
eSI abattu a son domicile par un Ilroupe
e~tremIS{e, au lendemain du deces d'un des leurs
en plIson.

~ S aHll 1977. le procureur Ilener:!! r~eral
Siegfried Bubadr.. est IUe :i IWrlsruhe. en pleme
rue, a coups de pistolet milrailLeur ...

Traver.oanl pres J'un slecle. $3ns s·essouller. les
memes ideaux fonl. a nouveau, parler la poudre
el sirner les balles.

En 1971. une poignee de militantsde I'extreme
gauche allemande s'ecrie : « La mon au servIce
des exploitl:urs s'appelle mort nalurelle. malS !es
actes desesperes d'hommes accules a la violence
par les conditions de travail et de vie hallucinan
res ~reees et imposees par le cap.ul. s'appellent
crimes ••. 11faut des lors lutter. a lout prix. conlre
le lerrorisrne de la soclele de consommation,
contre le lerrorisme de I'education, .. la Siluation
actuelle de I'Allemagne justlfie imperati,-emem. a
leurs yeux. rürganisation de groupes de resis·
tance, La lutte armee est devenue indispensable
afin de vaincre l'imperialisme dans les metropo
les au nom du marxisme·leninisme.

La fievre s'CS( empareo de I'AlIemagne toute
entiere_ Ce groupement qui la surprend par son
audaco et sa determinauon a pris pour nom
•• Fraction armee rouge ••. Ses miJiciens sem nes
enuc IQ~n CI 1950. La presse et la pow;c ont bien
vii': conlere a cenains d'enue"eux leur promotion

Cn peu partOul, en Franc.:. en !talie. en
Espal'ne. en Russle ÜU en Amerique, la terreur
anarchlste s'est repandue. au nom de la libene et
de la reVOIUllOn.

Le 1I mars 1892, ie domiclle du prestdent de la
cour .1·olSSISCSde la Haute·Seine est pulverise par
I'expio>lon de plusleurs bombes posees la par
Ravachol qUI venge la condamnation d'un
anar~hlste,

Les anarch,stes decldent alürs de passer ;i

I·acte. et d\)pposer a rinJustJce soclale Je leur
!emps, une revolte permanente. que ce soit par la
parole et recrit. ou par le poignard. le fusll el la
dynamlle.,.

.\ ceux qUI s'':meuvent des prerogatives qu'ils
s'arrogem "insI, ils repondent : " Aux malOS de
('[lai. la force se nom me le droil, alors pourquol
serait·elle quahliee de crame aux mains des
lnd •••..tdus"

,,11 n 'y a pas de victimes innocentes ••
s'exclame Em.le Henry, en fevrier 1894, parmi
les mons qUI jonchent I« quais de la Ilare Saim

Lazar1 dans laquelLe il \ ie(\( de lancer une bomtlo:en plelne foule,

.\ la !in Ju XIX' siede, ranalchisle russe
Ilakounlne ecril. a renvers du livre dore de la
revolution industrielle. les plemieres phrases de
la revol~ <)uvracre: •• Si la force ne fall pas
OOlCDlr Justice au proletarial. qui la lui fera
oOlenlr') Y a·HI ja maiS eu, a n'importe quelle
ep<,nue, d"ns n 'impone quel ll'Ys un scul

C(~ )Ie J'une ~Iasse p(lvllegl~ domlOame qUI",all Jes concesslons librement et spontane·
ment. sans v etre contralme par la force ou par la
pcur 'J "
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l'Allemagne paci/isle, democrale, garante de
10UIes les libertes comprend de moins en moins le
sens de celle ronde qui lrouble \on bien·c!tre .

l.e ~ juin 19(,7, le <;h~h d'lran rdil une visne
nflicrelle a la ville de Berlin,

.l,ussil,'tlc< elud.anlS dc.:ldenl d'organiser une
manifeSlation cnntre celui qU1 a rour eu"( une
valeur de Sjo mtx'lie. Le rc,;ime iranlen . .:nnstrull
sur un modele .o.alnairc. anli·dcnlt'Cralique,

, Gui mainllcnt IOllt un peuple dans 13 m.,ere, le
~ou~-emplol el les pri'. al ions maleroclle!.. ne peUI
~Ire caulionne: ,15 SOn! de<:idcs :i d~noncer les
rapports Cconom'Ques lco; plus pr,~/ir.able1>quc la
Republique fcderale d',-\lIemagne en~relient avcc
cette nal;on,

Cne jeune journalisle publie dan~ un journal
de gauche .•• Konkret •• une leiIre ou\'ene a
I'imperatrice Farah Dibah. en repcnse a I"inter·
view qu'elle venail de donner.i un hebdomadaire
a sensalions. pour lui conlier le redl Je sa \ ie de
familie

•• \ous dile~ ". ecril-elle, ••que 10 Cl•...,; sant lres
chauds en Iran el que. comme la plupart des
Persans. vous allez avec \'Olre famlllc sur la
Riviera perse JUX bords de la mer Ca<pi"nO\:.
Comme la plupan des Persans - n'est-l:c pas un
peu exagere ? .. , La plupan des Per~ns sont d""
pa~sans a'cc un levcnu annuel de mCl;ns Je
500 F EI !a plupan des Persan,-'S j:1erdenl un
enfam sur deult. 5u 'Y, a cause des privat ions, de
la pauvrele et de la malad.e.

•• EI les enfants. ceu)l qui nouent des lapiS
Pendant 14 heures par jour ... vom-ils eu:\. aussl
sur la Riviera persane aux bords Je la mer
Caspienne. reu: '? ••

Datee du 28 mai '967. cene leure esl sili!n.:e
Clrike :\leinhoL

La manifestation laUrne rapidement .i un
alTrontemenl brutal entre policiers et elUdianLs.
run des leurs. Benno Ohnesorg. esl abanu d'une
balle dans la nuque. tiree par un policier.

Le Shah lui-meme n'esl pas cpargne , un o:uf
pourri fröle sa lete imperiale ...

la gauche cludianle s'empare du mon. Son
premier martyr e~l ne,

EI cependant. les aUlorites sont les premieres :i
regretter cel episode dramatique. Le bourgmeslre
de Berlin prend personnellement fail et cause
pour les eludiants et denooce ('intervenlion
brutale de la police berlinoise ; ce sera sa dernicre
prise .'e position avam d'etre contrainl a dem.~
sionner de ses ronctions !

L'ne cenaine presse asensalions. contröli:e p"r
le groupe /inancier Springer, ne lire cependant
aucun enselgnement .;le sagesse des evenemenlS
dramaliques qui viennent de se derouler. la
campagne de dirfamalion et d'excitallon conlre le
mou vement ctudianl se poursull dans ses colon
nes,

Dans ce conlexte, la repression des eludiants '"
precise: la police se montre plus entreprenanle,
les procureurs les appellenl de plus en plus
frequemmenl a s'expliquer en justice. la legisla
lion elle·meme se durcit...

Le I ~ Janvier I9('H. le quotidien Bild publie un
article incendiaire. invitanl la population a menre
un terme a la •• lerreur des Jeunes rouges '., Le
journalisle esllme Que : •• 11n 'est plus possible \Je
se contenler de vaquer simplement a ses affaires.
ni de laisser IOUI le sale boulol ä la police Cl .i son
canon a e3U, "ios jUi~s ~~poursuil·il .•• ~e sonl-il~
endormis? :-los hommes polillques se sont-ils
endorm;s' C'lmbien de lemps \'ont·jls encore
tolcrer Que des agitaleurs rouges viennenl incirer
not~ jeunesse a la revolte et que nos lais so.en!
bafouees, denigrees el m~prisees ? Sommes-nous
dans une republlQue d'operette ou I'on peUI
Impun~ment fouler aux pleds la Justice el la 10•.
l"aUtoril«: el rordre sous le premier prete"e

.....•.

Les convenances 10m oousculees, Les premie
res conQueles revolutionnair~~ des etudianlS se
fonl au niveau de la ..:hevelure et des vetements.

Les struClures sodales lraditiorinel\es sonl
rcpudices, la familie eSI renvoyee a ses foyers; les
jeunes s'etablissenl en communautes, Cutalnes
joueronl un röle impartanl dans I'hiSloire du
mou\·emenl. elles se nomment Kommune 11 el
Kommune 1 Cl sont elablies J Berlin,

TOUICSles manifeSlalions d'hosulite a la ~o.;iele
sonl alors echaraudees sm le mode de la
provocation humorislique. Les etudiants berli
nois s'inspirenl largemem du mouvement anar·
chisle qui neurit au cours des ann.;es 64 el65 au'
Pays-Bas et qui mene un combal r~volutionnaire
par rusage de la provocation a 10USles ni\'eaux,
Les ce provos •• proches des etudiants allemands
enlendent reparer par une aClion concrele, dans
la rue. la trahison commise par les syndicalS vis
ä-vis des proletaires, ainsi que les ,-~hecs des
solutions reformistes parlementaires, qUI n'om
appone aucune reponse a roppression de \a
seciete nouvelle. Le •• pro\ otarial "connailra son
heure de glolre a Amslerdam,

Par conlre. a Berlin. I"agit.:lllon eludianle est de
plus en plus cmiQuee. Les manifestalions se sont
tres vile lourn.:es contre les EtaLS-Cnis d'.\me,
nque a qui les eludianlS reprexhenl de mener une
gucrre sanglante el iniuste au Vielnam,

Leur colere est d'autant plus intense que le
gouvernement de la Republique fi:derale d·.-\lIe
magne cautionne avce emhousiasme le combal
livre par les Americains. qu'clle felic;le d'honorer
ainsi ses lraites sur L-\sie du Sud-Esl. Desoke de
ne pouvoir prendre une pan d,recte dans
l"afTron!emenl, L\lIemagne fera quand meme
pour la plus grande joie des etudiants, cadeau a
son alliee d'un magni/iquc navire höpital - le
Heligoland - ... qui se lransformera une fois
amarre dans Ics eaux v.emamiennes en une
originale rnaison de passe m.litaire, les Ameri
=ns ne faisam eon/iance qu'au., scalpels des
Americains.

L'union des eludianlS socialisles accompegnee
par plusieurs groupemenlS d'opposition qUI ne se
rattachent ä aueun parti conslilue, organise de
nombreuses manifestations pacifisles. Dans leurs
deliles, les fusils sont les calicolS et \es banderol
les. les bombes des sacs de fanne el d'eau color~e.
ou ro:uf pourri.

Aux bourgeois de Berlin Qui \'3Quent aleurs
alTaires. les etudiants opposenl la fronde et
I'humour,

A la lele de~ coneges qui se forment Quotidien
nemenl sur la Kurfurstendamm, on aper<;oit bien
souvent FritZ Teurrel. qu'on accusera plus t3rd de
I'enlevement de Peler Lorenz.

A illeurs, sur les aerodromes. on retrouve une
jeune femme qui pousse sous les lliles des
bombardiers Qui vont s'envoler pour le Vielnam,
le landau oü don son bebe. Sur un calicol. ä cöte
d'elle, on peut lire: ft Apprenez a vos enfanLS ce
que vous avez appris : les armes ne sonl pas des
jouelS ", Son nom est Gudrun Ensslin.

E,eitee par une fraction de la presse alle
mande. I"opinion publique se revele de plus en
plus hoslile a I"agitation des etudiants. qui lui eSI
presenlee COolme dangereuse, violente el dirigee
conlrc les citoyens et leurs bIens. I.e mensonge et
la calornnie n'erTra,ent pas \es chroniqueurs,
Trai!~ a leur debut de ••clowns reveurs-,
ensuile d'elttremisl~ de gauche in~urrection
nels. ces pa.:ifisl~ sont, finalemenl. accusCs de
lentalive de meurtre contre le vice·presidenl des
Etats-Unis Herbert Humphrey, Les colle •..'tivites
formees par les Cludiants sonl qualifiees de
••comrnunauti!s de I"horreur ".

Oe plus en plus frequemmcnl, policiers el
eludianlS font retentir le pave berlinois du bruil
de leurs courses erTrenees

au maxImum, elle se hisse rapidemeni' la l~e de
reconomie europeenne.

.\" cours des annees soixante. un nOI lumul
lueux d'cludianLS issus de I"explosion dem,-'gra
phique, qUI a suivi la /in de la guerre. se repand
dans les univer.mes. qUI n 'avaienl pas e\'olue,
Conslruiles ~ur une \lructure ri~ide. hierarchisee.
e1ks e"i~ent la discipline el I'obeissance. ainsl qlle
le respect d~ fl<.lUvo"s academiques, Les locaux
clles tn~tallations communautaires n'avaient pas
plus prollresse que les inslllutJOns, Lcs condilions
d'ul1 affronlement entre les eludianLS et I'uni\'er
sile sonl. des lors. reunies: les premiers ne
peu venl se ~lisraire des schemas lradilionnels
que kur oITre'la seconde. el cda d'autanl moins
qu'ils sont issus d'un pa.s&Cinacceptable.

lIs ne se satisfonl pas davantage du modele que
les dirigeants de I"Aliemagne nouvelle leur
proposent: !"ideal de rlchesse. de prosperite.
d'hCdonisme economique leur apparail comme
une asph~'xie morale.

L'universile esl alors mise en cause: C'esl elle
qui condilion'ne les cludiants a de\'enir ce rouage

<I,.ns :ime de la mceanique de la oonne con
, nce. qui ne la.sse d'autre espoir que I'acces a

~, re,!!ime d·aulo-salisfacuon. qui n'appone pas
de reponse au.' tnquietudes SUSCIlef:Spar le passe
qu 'il prelend eITacer par la conslnJction de la
sociele nouvelle.

Tres rapidement. le mou\'ement vi re a gauche,
el c'est a Herlin. alors symbole brülant de la
guerre fraide que se fonl I"Est el I"Ouesl, que le
choc de l'aITronlemenl sera le plus violent.

La Republique federale d'Allemagne est lradi
lionnellement allergique au communisme et au
gauchisOle : en 1956. le parti communislC alle
mand esl inlerdil par la Cour constilutionnelle
federale. ä la suile d'une procedure d'exclusion
enlreprise par le gouvernement federal, qui
I'accuse de vouloir renverser I"ordre conslitulion
nel donl il eSI le gardien.

Ironie du son: inlroduile ä I'origine pour
bannir les panis nazis du lerritoire allemand,
celle procedure se retourne /inalemenl contre
ceux qui furenl leurs victimes preferees.

Dans !"immediat apres-guerre. \es universiles
avaienl renvoye de leurs campus 10USceux qui
av&ient eie de pres ou de loin meles aux
enlreprises nazies.

r •..· en etait resulle une teile penurie de~', . esseurs qu'iI fallut bien en rcintegrer un
grand nombre, ce que les etudiants ne purenl
admenre,

IIs reclament alors une democratisalion des
strUctures de runiversile. de maniere ä pou\'oir
prendre une part active a sa gestion: c'est le debut
d'une lente reforme.

Le ,mouvement etudiant va. tres rapidemeni,
deborder les problemes spi:ci/iquernent univem
taires. et sc preoccuper de definir ses relations
ave.: les masses proletariennes.

Insplres par ('ideologie que developpe Marcuse
dans •• L'Homme uni-dimensionnel •• qu'il .:eril
en 1964. les etudianlS rCaI~nl leur importance :
ils represcntent Je njveau de con.'iCience le plus
avance de I'humanilc, a eux revient la mission de
sonir le proletarial de son enlisement acluel dans
l"egolSme doucereult de la seciete de consomma
lion. de le reveiller de ranesthesie provoquee par
la profusion plethorique des biens dont il dispose
aUJourd'hui au-dela du supernu.

Pour eult. la Republique n'est qu'un decor de
lheatre, i ('anclenne mode, enlumine el joli :i

regarder, mais donlIes coulisses dissimulent un
proletariat cxploile qui sourrre comme per le
passe .

L'ordre mbli par la societe nouvelle. con·

strulle sans Ireliche par leurs peres, deviendrarennem!.



\'cnu ? Ou ron peut ridiculi!'eT Je ciloyen honnele
'et faire un h\.'fos du hors-Ia-Im ? 0\, ron peUI iI
son Ire (atre voler eil e.:lalS Ics vitres des
..\mericains, de ces memes ..••mericains qUI
a.~~urenl nolte prolcction mllilaire, condltlon
prcalable a la Itb.:ne de IOUle manife~lalion dans
nOlte pa)'s ., "

le 2 .lvril 1968. a Francfort. en pleine nUll.
dcux boml>es incendiaires explosenl dans ies
~rands mal.lasins Kaufhof et Schneider, qui son!
ravaies par les nammes, Les aUleurs de r.1uenul!,
:\ndreas Baader, Gudrun Ensslin. Toward Proll
el Horst Sohnlein SOn! condamnes pQur cet
ineendie LTiminel ades pemes de ltavaux forces,

Le I1 avril 1968. un jeune ouvrier allemand se
souvlent de ranicle du Bild el decide de menre
lui-meme de rordre dans I'agiulion etudiante : il
decharge un revolver sur celui que la presse a
surnomme ~ Rudy le Rouge ., Dutchke s'effon
dre sur un troltoir de Berlin. il est decerebre,

le se:cond martyr de la Ilauche etudiante est
ne,

L'allenUI projettera loin en avant une fraction
~ mouvemenl qui decide de meltre fin, une fois
-, lf toutes, a leur M lonl.lue marche a travers les

:::.litutlons ••, ,. Les coups de feu tires contre
Rudy, ". ecrit lJlrike \leinhor. ••ont mis fin au
rhe de non-violence. Qui ne s'arme pas eSI tue,
Qui n'est pas lue esl enlerre vivanl dans les
prisons .. , dans les trous des villes salellites, dans
le sinislte bc:lon des 10Urs residentielles ",

La premiere generation de la Fraclion armee
rouge est conc;ue.

Elle nait le 14 mai 19iO, lorsqu'un commando
mene par Ulrike :'vleinhof Iibcre, les armes a la
main. Andreas Baader qui purge sa peine de trois
ans de lravaux (orces", a la bibliolheque munici
pale de Dahlem !

Des coups de feu claquenL un employe de la
bibliolheque est l.Irieliement blesse, les fugitifs
disparaissent par les feneltes, et font un saUI
definitif dans l'illegaJiu:, Pour la premiere fois, la
presse presenle a son public: •• La bande a
Baader ",

Cest au nom de la lune des c1asses, au

jourd'hui escamotee par le capilalisme qui a su
embourgeoiser le proletariat. qui n'a plus con
science de re:otploilation qu'il subit, que la
Fraetion armee rouge est decidee a mener une

#0.. 'Je de Iiber:llion qui depasse la conles18lion'-." ,'iante. qu'elle definit comme "sa prehis
tOlre n.

Elle affirme que les structures demOCraliques
et liberales de I'AlIemagne d'aujourd'hui ne sont

que le lravesti d'un fascisme d'Elat qui s'exerce
activement contre la rnasse Iaborieuse et la
conlraint a Ipplaudir la nouvelle Republique et
son enfant prodigue. le miracle economique,
comme on le lui avail appris, au cou~ des annees
JO, pour le Reich et son Fuhrer,

Elle decrit alors le pay~ comme un edilice
monolithique qui ne r~rvt plus la moindre
place lUX minorites politiques qui veulent agir et
que retat voue a une repression impitoyable,

Dans la tradition d'une litterature dirigee a
I'epoque contre le Shah d·!ran. la Fraction armee
rouge veut denoncer la misere actuelle des
populations allemandes, Cest ainsi qu'elle ecril :
•• Vinlt mille penonnes meurenl chaque annee
parce que !es actionnaires de rindustrie aulomo
bile ne font produire que pour leur prolil el ne
tiennent en OUlte aucun compte de la sceurite
teChnique des vehicules et du reseau routler. Cinq
mille personnes meurent chaque annce au
trlvail. ou sur le chemin du travail. parce que ce

qui importe le plus a ceux qui detienncnt les
moyens de I1roduction, c'est le profit cl non pas

• qu'il y ait ~n accident mortel de plus ou demoins. Do4ze mille personnes se suicidl!nt
chaque annce parce qu "lllles ne veulent pas crev'er

au service du capital. ellespre(erent en finir elles
memcs, ~Iille enfanlS sonl assassines chaque
annce parCll que les logements trop exigus
n'll:otislent que pour permettre au:ot proprielaires
immobiliers d'emp.x:her de copieux beneliceL, -,

Comment serail-il possible dans de tdles
condillons de dllmeurer inaclif el .fattendre
!'<I\llnement de jours me:illeurs "

Scules les armes auronlla pUIssance suOisanle
a faire plier rllnnemi, L'ombre de Che Guevara el
des Tupamaros, s'ctend sur J'Allem:>gne.

La guerilla urbaine est decidee,
:\u depan, la Fraclion armee rou{le est formec

d'un noyau d'une quinzaine de miJitants, assistes
de qUlllques milliers de sympalhco;ants, Ce petit
groupe. malgre sa "dimension minuscule ••.
n'hesile pas. cependant. a declarer la guerre a
I'Allemagne elle-meme,

En 1971, Horsl Mahler cerit: ~ 11 convient
d-entreprendre I'aclion de destruclion contre
10Ules les inslitulions en place. eonlte les
admanislrations, contre les postes de police,
contre les centres de direcllon des trusts, y
compris les employes de ces inslilulions, les
juges. Ic.~direCllons, La guerilla doit Uldiquer a
I'e:nsemble de la population que la guerre eSI
ponee dans les quaniers residenlic:ls domina
teurs; .,

En depil de la prelention mililalfe de leur
v.olence, ils font savoir qu'ils ne sonl ,. ni des
reilres, ni des spadassins~, IIs sonl decldes a
IUller, par II force:. mais avec clairvoyance el
clfconspection, sans faire couler de sang inutile :
ils s'engagent a user de leurs armes a feu avce
precaulion I Dialectique illusoire : les armes n 'ont
'lu'un seullangage,

Enfin, la Fraetion armee wuge affirme qu'elle
est IOlalement isolee des masses prolelaricnnes.
qui sont alienees a un systeme oppressu_ mais en
meme temps elle prelend en etre I'ava nt-garde
eclairee, Elle desavoue. par la, les theories
anarchisles qUl fonl t018lement conliance a la
sponuneile et a la creativite des masses el qui
fondent leur; aClions elleurs esperances fUlures
sur les prodigieuses ressources qui sereltouvent
en chaque homme. qui devient runite de mesure
de rUl1lvers_

La cohesion du groupe s'affirme_ la volonle
iMividuelle cede le pas aux directives degagees
en commun. chaque miliunt perd sa personnalite
propre au profit d'une conscience collective
Iibrement consenlie et assumee infailliblemenl.
sans que des sentiments personnels. quels qu'ils
soien!. ne les ecanent des senllers de la lune.

La Fraction armee rouge declare alors la
~uerre a I':\merique - puissance malefique 
qUI prelend e xercer sa domination sur I'uni vers
enucr qu 'elle \'eut asservir, pour son plus grand
profit. 11faut aneantir cet imperiaJisme pour que
triomphe la reVOIUlion proletanenne universelle,
Sur le terrain. cela se traduil par la volonle de
chasser I'armee americaine de ses ba.ses d':\lIe
magne, a partir ·desquelles elle poursuit la guerre
au Vielnam,

Mais personne ne prete attention au:ot propos
tenus par le groupe dont !es ambilions deme~u·
rees feraient plutöt sourire, Et cerendant la
Fraction armee rouge esl decidee öl passer a
I'action .

..•• part ir d'octobre 1970. plusieurs banques
sonl atuquee~ el devalisees. la P<'lice encore
organisce sur un modele regional est raridement
depassee, La "bande Baader-\oleinhor" devlent
rennemi public n" I,

Les escarmouches enlre la police el les
miliUnts se multiplienl, !es premiers morts
tombent sur ce champ de balaille.

Le 11 mai 1972. le bureau central de la C LA
:i Francfon est aneanli par I'e~rlosion de
plusieurs bombes. Deu:ot Jours plus tard, les
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bureaux de la police politique d'''\u",burg el de
:\Iunich explosent ellalement. le I S mai. la
vouure du jug.: d'instruclion Wol{lJng Bupen
berg qui a sogne d.:s mandats d'arrel a charge d,,~
membres d" la Fraclion armcc rouge saUt",
bk"'ianl son epouse, Le /9 013', I'immeuble
Srr:ngera Ibm/:'urg IlSI ~ra\'emenl cndnmma~"
par dllS elploslfs, le !4 mal enfin, plu"curs
oombes, donl cenaines Jnei~n"nl :3 kll." >onl
mlses a fcu a He.delbcrl.l, au quartier ~en"r31 <.filS
forclls ameflc3mes en Europe.

La Fraetion armee rou{le S3'"ure sa premlllre
vicloire , ignorant les billSSesel les morL~ qUI ",nI
lombes ces derniers mois, elle se dc:cern" une
ciUllon a ('ordre du jour et proclame, .. Des
phOIOSde nous elaieOl accrochees ilU.l palissades
dans les rues de Hano\. car I'altaque de HeIdel
berg - revendiquee par la F,A,R, - a detruit
I'ordinaleur au moyen duquel etaJenl program
mes el diriges les bombardements americains sur
le :'oo,'ord-\'illtnam, les officiers, les soldats·el !e~
poliliciens ameflcains se sont se nlls repousses car
a Francfon ou a Heidelberg ils onl soudam scnli
que le Vklnam leur clail remis en memoire, Ils
ne se senlaienl plus lln SCCUrtlC sur kurs
arneres .t.

:\lals cet enthousiasme ne se commuOlquera
pas aux pQpulations d'Allema{lne ou d'ailleurs
Sub.ugues par, la frayeur croissanle: Gue leur
mSplrenl les recits de plus lln plus horrtbles que
iui l,vre la pres.se. tous les clloyens sont invnCs a
prendre activemenl part au~ recherches llnUeprl
ses par la police en V\te de caplurer les lerrOrlstcs,
L'.1ppel a la delation IX'rtera ses fruilS_ peul,clre
meme au-dela des esperances des gouvernaOls,
Denonces par ceux·la meme qu'ils prelendenl
defendre, Andreas Buder. lan-Carl Raspe, Hol
ger \oleins sonl arretes en ju.n 197! a Fraocfon,
Gudrun Ensslin a Hambourg. Ulril<.e \oleinhof a
Hanovre,

Pour eu~. 1<1lune ,armee a pris fin. la leg3lile
triomphe, leur ., marche en dehors de!\ insmu
tions " se termine, pour les prisonnlers d'au
jourd'hui il faudra ben gre. mal gre, compter
a\'ec elles et s'y plier.

:\Ieurtres. lenlatilics d'assassinats, ane:nlats a la
bombe. incendies criminels. deslTUctions volon
taires de proprietes privees. formation d'une
association de malfaiteurs : (es guerilleros. cham
pions de la lune pour la libene. se retrouvent au
lendemain de leur arrestation au niveau de la
criminaJilc de droit commun,

Pour les accus.:s qui comparaissenl devanl
leurs jU{les. c'est alors Une nouvelle forme de
lutte qui senga{le, non violente cene fois. Selon
eUJ(, ,Is ne sont pas delenus, ils sonl prisonnlers: il
n'y a ni crime, ni delit, i1y a acte de guerr.:, ce qui
dOll les sousltaire a la juridlction des ltibunaux
allemands, ou bien_ il faut admeltre que la jUSlice
n'est rien d'autre qu'une division miliuire COOl·
mand.:e par les capitalistes, le rroces se mue
alors en un affronlement sans commune mesure
avec la repression de la delinquance ordinaire.
Jamais, en aucun momenl_ les detc:nus n'admet
tronl qu 'ils sonl jugcs : le proces n 'aura pas lieu.

I.'instruction de I'affaire prend trois ans, le
dossier soumis au lflbunal ne compone pas
m(lins de: 100 000 rages. I'acte d'accuSllion ;i 111I
seul en OCCllpe .15R. une salle d'audience speciale
est construite au sein meme de la pri$()n de
Slammheim OU sont enfermes les <lccuses .
L'ercction de cet edilicc C(lute 180 millions de

fran~'S belges ~ La JUstice allemande a declde que
ce proces serait p-arfait. Finalement. lout se
deroule dans la fievre el la passion, les d~'tenus
suscltent a tOU( instant des incidents, formen!
requete sur requete, les audiences publiques
donnenl lieu a des affr(lntemenlS ,.run~ lilolence
verbale inoule. les Jctenus ~ dCCendent dc toute
Illur force, ..••chaque comparUllon, Ils tenlent dc
definir le sen~ de leur lune, de faire' \aJoir les
menles de leur.; <lellons violentes, 1Is f('lnl 53\'01(
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rc:duIscnt au fait u'a\'oir la\"Ori~ a 1"~"C.sk>~dc:
\ ISlle. failC:Sa so dient. la .:ircula1l0n ,fcv:nts
propageanl l'ilJc:olollle de la I'raclion arm~-e
IOUlle, en _Ue de l"orllallisau •.>n d'une defensc
polilique collccu\'e ~ Livre :i III lusliee. il conn.li--
Ira a ,on tour Ie) .:ondllions de detcnlion COlllre
kSl.juelks 11'etall eleVe,

P0u.se p••r IJelil d ..: lIleure en lra'ers cle la Illl,
"j..u~ Croissant apparail ,',mlme une ligure
palheuque : d<'Sormals marque ,j \'.e, il sera lUlle,
\lalS il est pcut·etre leger Je le condamner
d'emblec:, paree que ks circonsLanec:s aeujelictS
permettenl de se demander. comme 1"1Iecru \1'
\Iano StasI. ddellue par le b:ilonnier <.JePans a 101
chambre d'accu5auon qui .:onnaissait de 1.1
demande d'extradilion. si " en ra.:e.Je 101violence
lerrorisle qui sc: manireste acluellemem cn
Republique federaJe d'Allemallne .. , 'es aUlorit':'S
n 'ont pas choisi de rependre par une aULn:
violc:nce : celle faiLe a la dcfense »

Le denouement de l"affaire •• Baader·~lein
hof •• esl connu: mai 1976. Ulrike ~einhof est
retrOOV~ pendue dans sa cellule. sc:ptembre
1977. Hans \Iartln Schleyer. pr<:si..lcm du s~'ndi·
cat des patrons allemands eSI enleve au cours
d'une embuSC:lde qui fail plusleurs :nom: e~i·
ic:nce des ravisseurs : la lIberalion des daenus dc:
Slammhclm, Octobre 1977. un .:ommando pales·
unien detourne un avion dc: la Lufthansa et
formule le meme ulumatum. Le 18 octobre. les
OlaileS detenus dans I"avion Sont hberes a
:\<Iogadiscio, par un commanuo allemand. le
meme maun. les gardiens du penilen.:ier dc:
Stamm heim retrouvent morts dans leurs cellules
Andreas Baadcr. lan-Carl Raspe et Gudrun
Ensslin. Le lendemarn le corps d'lbns ~I.!rtin
Schleyer est relrouve dans le eorfre d'une voiture
a \Iulhouse,

Ceux qui onl symbolise pendant <.Jelongues
annec:s la Fracuon' armee rouge dlSpdra,ssc:nt
dans une apocllypsc: joucnahsll4ue. un pa
rox~sme de violence. de lerreur el de brutalite .

A I'image des ll"alledies anClennes. au denoue·
melll de la piece. lOUS les heros sont morts. la
scene eSI "de avant 13 chute Ju rideau, Seul le
.:ho:ur se fall encore enlendre, la .Jlsparilion des
prisenniers de Slammheim porte 01 son point
culmlllllnt 101po"'mlque, Cn peu partout. les
mouvemenlS Je gauche s"enllolmmenl lcs d~le·
nus de Slammhe'm 001 ete ass3SSuic:s .1ans teurs
.:ellules. la lhese du sutelde a vanct:c: par !es
autorites allemandes eSI un odieux monlol~e, La
Republique federale d'.\lIema~ne est a.:cusec, les
lilres les plus .:tnglams selalenl dans 13 pre:.sc et
les {facts: •• Fanl<.imes de la Gestapu ••. " I.e mal
allemand ,•...• , Resurgen.:c neo-n,u,e ., .. \1'
leinte a la derense poliuque el ~ux 1,l:>c:rtc:s
democrauques en Republique federale J'\lIcma
gnc: u ...

Le lournahsme de gauche lan.:e un appel au
scandale, salsissanl revenement au bond, I1
ruslige I"Aliemagne - lerre Je I'anu·.:ommu
nisme et de I"anti·gauchisme - mere de tOUSles
fa.sclsmes d'Europe el d·ailleurs.

\Ials la verite est raite de nuanees et non de
brutalnes, Comme exphquer. alors. qu'lIn pays.
qui aurail ete t>äti sur ce modele od,eux an. par
exemple. recueilli sur son terrHoire, cl laisse
s'exprimer sans restriction au.:une pendant plus
de di.t ans, Damel Cohn-Bendll. chllmplon de la
revolle eludianle fran<;aise. mllitanl de I"exueme
aauche. que la France a_ail. elle. inlerdll de
sejour en mai 1968.

Commenl accorder .:es jugements d~linllirs
avec les termes d'une eonslitullOn liberale Olut
Ilarantit .lUX ciloyens l"exercice de leurs Iibenes
individuelles? Commenl exphquer que ia procd
du re renale allemande SOlt demeuree. malgre les
atteintes actuelles. une des lois les plus fav"rabl~s
aUK accuses? Comment laxer d·anu-democra·
lique un pays qui. fait ulllque en Europc.
organise une assistance ludi':ta,re gralulle, dline
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1"0r.1r" rar une kgisl~ion nouvelle OlUIpermet
auX jugcs ,je: rel·user. ä tout momenl du proces.
ra_oeat qUI serail simplement SQuWlIIne ..lc
,) mpalh.e pour I"ideologie ue S<)n elienl lerro·
llSle l.c: Sc:Crel de la IXIrn:spondan.:e enlre les
consetls elleurs Clienls öl /ev~. la dcfcll'-C
.:"i/el·lI\e Jes ac.:usc:s ~'sl IIIlerdlle.,.

,\.gulilonnes par l"exemple de pluslC:urs avo
':lIts qUI avalem pris 101de':lsion d'abandonner la
tOlle. el de ll"oquer I"usalle <.JeIa lai pour le
manll:menl des explosirs. les parquets se dressen!
contre le barreau. aveC d'aULaIll'plus de vlolence
que la derense des terroristes est acharnce et
qu'aux portes du tribunal les altl:nLats se repeteDI
sans cesse, La justice allemande se senl injurtee.
la presse fusti ge les conseils de Ia •• bande ä
Buder ", Lcs avocalS des lerroriSles devienneDt
rapidement les a\'ocats lerroristes. qUI permettint
aux prisonniers de diriger au sein de leur
rOrteresse tcansformee en quartier generalies
operalions sur le terrain.

Une sllhoueue se desstne alors sur la scene du
proces fait a la dCfense : Klaus Croissant. conseil
d' Andreas &ader. ciblc de choUt pour le parquet
de •.Etat de Bade-Würtemberg.

Age de 31 ans en 1968. rien ne predisposait
Klaus CroIssani a sa destinee : image IraditioD
nelle de l"avocal. il avall eLabli son cabin<:1 öl

Slungart llU il lraitait essenllellc:ment des proble
mes civlls ou commerciaux. A cene epoque. la
contesl.llllon eludiante aueml son paroxysme. Lcs
parqucts se Olonll"ent inllansigc:ants avc:c les
i:coliers qui delaissent les amphilheätres des
universites et les c:coles ou leur est ofrert un
enseillnement couteux pour lequel leurs parents
se sacrifient en lravaillant durement pour leur
offnr I'abondance et la si:cunte alors qu 'iJs
avaienl connu la privallon et le danger, Appeles
de •.ant les tnbunaux. pluslcurs eludianLS font
appel 01 Klaus Croissaol pour Ic:s defendre,
Celul-ci allail decouvrir leur idealisme brillant.
que renforc;all I"intransigeance dc: Ic:ur Jeune äge,

Sedull par les idees de ses .:lienLS. Klaus
Croissant conduira kur defense par des chemlns
de plus en plus dimeiles: •• pour moi. e.:rtl-il.
•• .:'etail dair des le d~but: la defense de
manll'eslants mllilanLS sigmfialt alLlquer. aut
eOleS Jes accuses. dans la saile du tribunal.
prc:cisement .:elle politique d·elal. eontre laquel1e
les manlfcstllUons sc: dirigeaicnl ••

Le .:onllil entre ra_ocal elle parquet devienl
~Iors mevllable, consuhe par Andre3s &ader.
Klaus CroISsant esl arrele el ;:>Iaci:en Jetenuon
prevenlive .I dcux reprises, il ne dOll la liberte
qu'a I"independance des Inbunau.~, 11 eSI nean
mllms. finlilement. exclu de la defense de son
ehent. Soup.;onne de lOUles les complidles. 11VOll
se fermer sur lui un filet policier de plus en plus
serre, Son telephone eSl .:cOUle. 11est .:onstam
me nt sui\'i. epie. observe, Des inconnus e,\CllCS
par des campagnes de presse orchestrees conlre
IUI. plastiquem son cabmel. Da;ourage. Klaus
CroisSOint sc resout a 4uiuer I'Allemagne. il
demande a' la France de I"accuelllir sur son
lerriro,re et de conlenir öl Sol(rontiere 13meute qui
le pourchasse, Elle n 'aura pas l'o.."CaSlon de lui
offm I'aslle poliltque solJicite. PUlsqu'une de
mande d'extradition est aussitöl signifii:e au
gouvernement. les mandats d'arret qui SOnt
nQufies a Klaus Croissani sent extreme me nt
lourds: le parquci dc: Bade· \Vunemberg I'assi
m,le purement et simplement a son ex-dient,

L'extradltion esl finalement accordec. mais la
Jusuce rranc;:alSe aura neanmoins su faire la part
des choses. Sans se prononcer sur I.: caractere
politique de raffaire. 13 chambrc d'<lCcusation de
Parts censure 101justi.:e allemande. les preven
lions enormes rnises acharge de l"av0C31 •• se
rneur d'apocaJypse •• s'elTondrent COmme un
.:h,iteau de CaItes. La partlcipauon lIUX assoda
uons crimmelles. el aleurs entreprises. se

~II~ /11 milllull. et denll d·.\lIcmands . ..lcmeun:s
mJllrt:lt:nl.' ~ !cur app<::!:i Id lune re\I)luu~'nn,jlrc
'-luc la ~ueTllla urbame .:onllnue en Republique
IJ· \1I"lI1a.n.:. '-1"die n eSI p"" brisee .':U leurs
.J(n"SWUOl1~. hl~n JI.I contr:.auc ...

L',JI"firnl;.allon ').·..t\C'r~ C':\a~IC:. 1.l11C' d~uxi~mc
~t:Ilt:lall')11 ,Je mll"anls de la ha':IIon arme:.:
:,-ll.::~ :I. .1\.111\.": cl ff:lppc Je plus 1.:'n plu~
Juren\l:nl. l n peu p;lflout "n ,\lIelllOlo:nc ou a
l't:trOln~cr. Ic:san~ ~0UIe. mais h:s m0l1\aU"nS 1111l
bien ~hange. 11n'e" plus qucslion cene fois de
hbe •.er le, m"s>es populatres dc: roppreuion
CaPluJlSte ou le Tiers·:'o.londe de I'allllrc:ssion
impenalrslc: il s'agil de venger les .:amaradc:s
mons <lans les pnsons, ou d'arra.:her la hbene
des oetenus,

Pendanl ce tcmps·la. L\Jlemagne. bafou.:c.
bousculo:e dans ses habiLudes. s'esl mise en
marche el va öl 101renconlre des lerroristes : I'elat
Je siege c:st vlrtuellc:ment decreti:.

Tout llauchiste eSl soupc;onne de dissimuler
dans un corn de ~ bibliolheque un ,. manuel de
101guerilla urbaine .• qui doille condulre imman
qnablcmein a poinler un pislolel.mill"ailleur sur

•• les dus dc 101S0Clele allemande,

•• ,\rnsi. en oclobre 1975. la jcune Charlone
:-;,ess :i qui I"umversite vient de delrvrer un
J'pl<.ime Je dOCleur cn droil. eSI ca ndidale a 101
fonctlon de Ju~e au ll"ibunal de ~uremberll. alors
vacame, Sa cane de membre du parti socmhSle
dllemand. paru de la maJorite. I'autorisc a
anendre a_ce .:onlian.:e une nominauon qu'elle
<.Jt:vra" obtenlr Silns au Ire difficulti:,

Le mlnistre de 101Juslice de an'lere e<:arte
.:ependanl celle candidate. I"enqu~te de routine
c:ITecluee sur son passe poliuque revele en effet
que celle nlllilantc de la mlljorile n'esl pas 3ussi
onh0Joxe '-lu'on pourraa le croire : on ctecouvre
qu 'elle eSI afrihee a I"Asso.:iauon des Juristc:s
democratC:S. mouv.emenl soup.;onne d'obedience
.:ommunlste par les services de 101prOlection
consutullonnelle,

\llIeur$ encore. au lycCe: de Hesse, \1 me
:;\'1\1" G,m:,!I)ld esl renvoyc:c: de sa place de
prof,,~ur, ("enquete sur sa personnahte polillque
~ re\"<~kqu'elle eSt membre du pani eommuniste
aJ/emand ~ l'n peu partOUl, .I Tublngen. a
K.Jrlsruhe . .1Lube.:k ou i Fr3ncfort, des foncuon'
na.rc:s Oll des ':3I1didats fon':lIonnaJres som

4ue,uonnö sur leurs symp:llhles polillques. et
ceu ~ qUI de pres ou de 101n om parti.:!pe 01des

~.'':U\lIes ~auChISI~':i. som Implloyablemem .:car·
"~~'S. EI pounam . .I I"ongine. 1.1101 qui organ.se

/eur 'Wlut el qui permel .luJourd'hlli d'effectuer
une s"gregdllon Idc:ok)~lque. 3vall ~te aduptec par
("\lIemallne 3(10 d·e.~clure de ;a bureaU\:raue.
liederale ou loeale, les sympalhisanlS nazIS. et
J'evlter alOSI Ilu 'ils ne simmis.:em dans WuteS les
IIbll(:JlIons allemandes, a I"e.~empl<:de ce qu 'ellC:S
a\a,,:nt v.:cu sous 101Republique de WeImar,

:-;,)u\'elle "on,e du sort. commumstes el

l1auch,stes en sllnt Jes premieres victimes, alnsi
qu'lls ("avalent deja eIe en 1933 lorsqu',\doiph
Haler a"ail slgn" les deCrelS des 11 3vril cl 6 mal.
leur ,nlerd,sanl radlcalemem tout acces a une
fon.:uon publ14ue,

Inspire par /es circonslaoces. le POUVOll"
leglslalir vOle dans III pri:cipitauon le lexte de
plusleurs lois qui vont dureir, au nom du princlpe
de 1.1securile la r~pression du terronsme,

Des disp051110ns agllravem /es condltions de
delenllon. les accusc:s peuvent dorenaVdnl etre
pl.lCC:Sau se.:rel. dans I"isvlemcnI total. pour des
penodes indetermtnc:c:s. Aux greves de 1.1 faim
enlreprisc:s par les prisonniers pour prolester
cOnlre leur ISolation repetee au sein des pnsons.
repond une loi qUI autorise dorenavant la
poursulte du proces par defaul.

La .19rensc des prisenniers esl linalementjUllulc:e, jel ~-eux qui I'exercent som rappeies .i



Apn!s I(!s prochaill~s etec/iolls, le gUl/Vt'rnemel// sera demissionnaire. A USS4
parail-illIIile J'examiller des Li pn!5emla 1I0/ioll d'" a.ffaires COllral/les "auxquelles
se n!dllirollf ses pOllvoirs.
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LA VIE DU DROIT

" selon un principe Iradilionnel du droit public. I.
gouvernement demissionnaire garde competenc<
jusqu'a ce que le Prcsldent de la R':publique ai
pourvu par une dcc:ision officieUe •. son rempla
cement, pour proceder a roexpedition dcs affaire
courantes ,. (J), •

On obscrvera que la situation d'un &ouverne
ment demissionnaire doit Clre distinguee de cell
daflS laqueUe le gouvernement demeure e:
fonctions apres la dissolution de rAssemble
nationale, L'artiCle 52 de Ia Constilution de 194
prevoyait qu'il ne pouvait qu 'eltpCdier Ics affalre
courantes. Celte limitation ayant ete supprim~
par la loi constitutionnelle du 7 decembre 195.
le Conseil d'Ew admel que le gouverncmer
conscrve la totalite de ses anributions t·H " 11e
va de meme. observent Auby et Orago 151• sou
I'empire de la Conslitution de 1958 qui n
contient aucune limitation des pouvoirs d
gouvernement dans cene hypothese ".

L'arr~ Simonet dans lequel \e Conseil d'Et<
affu:me qu'un llouvemement conscrve. en cas C
dissolutioD de I'Ass<:mblee. la pl':rUtudc de SI
atuibutiOflS.est critiquable.

Georges Moranse ecrivait recemmem a
propos (6);

•• Dans rarret Simofle/ du 17 mai 195:
consCcutif a la dissolution du 2 decembre 1955.1
ConseIl d'Etat avait affirme qu'un gouvernemer
conservait. en cu de dissolution. la plenitude d
ses anributions. Cet arret est rn.entionne discrclt
me nt dans -Les grands arrets de la )urisprudenc
admiOlsualive" de \1M. Long. Weil et Bralban
apropos de la nOlion d'alTaires couraotes. mais
ne tiiure pas parOli les "grands arrelS". Cest
juste Iitre. La perspicacite etle sens d~mocratiql
du Cl.>nsctl d'Etat ne s'elaient pas revel~s. "
l'espece. supcrieurs a ceult Je la Ires llrane
majorne de la doclrlne.

•• \1, Eagard Faure. alors chef du gouverr.<
mem. a valL cencs. ;l.>UlenUla meme Ihes.: dar
la conference Je presse qu'il avail tenue. e
decembre 1955. apres la signature du de<.:rel ,
dissolulion. maIs, comrne nous raYOnS deJa nOI
il paraissail ~ene par une lClle aflirmalion.
appOrtal1 ainsi la preuve du sens polilique qu":
lui reconnait tres ~eneralement. L'n .;ouvern
menl ne Solurait en effel. apres sillnalure d'l
deerel de dissolution. qu·exp.:dier les seul<
alTalres courantcs ••.

Georgcs \loran8e expose ensuite les (jet
moufs. aussi fortS run que l'auue. qui comma.
dent l"adoption d'une teUe solution:

tJl C.E .• III OCL 1962. Broeas. S .. 1~62. 307; l
196:;. 70~ CI 11.0.1'.. 1962. .:oncl B.:rnard; ,/.J.D_,
1962. 612. cttrocuque de I..1ubadcre.

\·oy. aussi C,E.. 22 anti 1966. federation naoo""
des syndicats .se police de fran" CI d·ouae·m.
.V.D.A.: 1966: 355. concl G.lmot .. <

(41 C.E .. 17 mal 1957. Simonct.. Rccuetl Leben
p. )I~ . .:onc!. Heuman. 0,.1957.580. rv:>teJeannq,

151 • TnlJlCde contentieua Idministratl( •. 1.11.•
1975, n· 1071. .

(6) Gcurscs Moran,e .•• Situation el rappoOS ~
(1Ouvoirspublics Ctl ca> d. dissolution -. /I.Df. 191
pp. 6~1·643. spCc. p. 6391,

Apropos des affaires courantes
etat de la question

En France. le Conseil d'Etat a juge. dans son
arrel du 4 avril 195 I, Sy"JicQ/ regional des
quolidif!n5 d',-jlgerie (() qu'un gouvernement
demissionnaire ne peut proccder qu'a rexpedition
des affalfes courantes. 11s'aiil, dit rarret. d'un
"principe traditionnel de droit public ". auue;
ment dit d'un principe general de droit.

L'aen,t decide que la qualilication d'affaire
couranle est soumise au contröle du juge
.ldministralif. Celui·d. disail le commissatre du
gouvernemem, M. Delvolve. est conduil aHlSi I' •.
comröler les IimilCs de la competence du
gouvernement demissionnaire. a dcfinir les affai
res courantes. a qualilier de ce point de vue les
affaircs dont le gouvernement sera saisi ». 11ne
s'agll pas la. observenl Long, Weil et Braibant.
d'un contröle d'opportunile. mais du canuöle de
la qualilication juridique d'un fait. Chaque fois
qu 'un le"le subordonne reurcice d'un pouvoir
de l"adminisualion ä reXlSlence de cenaines
circonstallces de fait. le juge de rexees de pouvoir
sc vait app.:le a verilier si .:es conditions de fait
elaienl effcctivement rernplies. c'csI·a-dire si Ics
faÜs existent materiellement et s'ils presentent un
caractere propre a justilier \a decision prise.

Des arn!lS ulterieurs 001 preeise la conceplion
que le gou\'ernement s~ fall de la notion
d',( arfaire courante .,

Sous rempire de la Conslilulion de 1958. le
• gouvernement n'~mane plus dirCClCment du

Parlemem. En efrel. C'CSl le Presidenl de la
Rcpublique qui "nm", •.•Je Premier ministre et.
sur 1.1proposition de celui-ci. les au!res membres
du gouvernement. "Sans doule - observe
Gcorges Burdeau - le Presldem de la Repu·
blique liem comple, dans son ehoix. de la
siluallon parlementaire mais c'est Jj, une queslion
d'oPPoClunile a laquelle il rcpond librement. Le
~ou\ernemenl e",sle juridlquemeOl des 1.1nomi·
nation Solns ol.YOlr bcwin d'avoir reeu une
,nveslÜure ole r..••ssemblee nallonale ou d'avoir
fait l"l.>bjeld'un vote de conflilnce de Sol.part ••,
L'auleur preeise qu 'en juin 1969. lors de la
formallon du gouvernemem Chaban-Delrnas. le
Premier IlllnlSUe a souligne que. des lors que le
~ouvernement devalt son eXISlence ol.la nomina·
tion par le Presidenl ole la Republique. iI euil
labre de demander ou non un vOle de r.-\ssCm

. blee (2).

Des princlpes analogues a ceux 'consacres
aOlerieurement ront cepen<.lant encore ~le sous
l"empire de la Constilution de 1958. Le Conseil
d'Eut a. en effet decide que. si radoption par
rAssemblee nationale d'une motion de ceflSure
emeaine le relrait du Premier ministre el de son
gouvernement. il n'en demeure pas mo ins que.

1I1 S. 1952.349, conc!. Delvolvc; R.Df .. 1952.
iO:;9. nOle ••••aline; J.C.f. 1952.11.7138. nole \"edel;

I Long. Wd CI Braibant. .~ l"" ,rands am!ts de la

I jurispruden<;e 3dmlnllitr.lUVe-. ed. 1969. p, 375: voy,~al"menl D, 1952. ehronique 65; t.a.:haze." L·upedi·
: uon des arralres couranles en periode de crise milus ••••
i rielle. cl )eanneau. " Les prmcipes cencraWl du droil

dans la junsprudence admlRlSlralive".•.
(21 Geor~es Burdeau. ,( Droil cuosulutionnel CI insli

IUlionspoliliques ". Par":. L.G DJ . 1972, pp. H3·.95.

Je ':c n,'rn 4ui respe':le !cs. Inl~"'''IS .Jes )uslIcia
r!es cl ne !ralle pas r.1\' ":,11 d'une manicre
UCrtWIr~ "!

Cl.>mmem esl·il pc.':isible de proposer sericuse
llIelll ,:olllme modele de l"EUI polic.er la Repu·
blique f~olelolle,alo(5 que 101. Republi<jue democra·
t1que, sa \oislOe, cn oifre le vrai visalle ~

I)\lel -lue \.>11 ra.:harnernenl d~ uns Cl des
"ulres. les mUh Je SlammhelOl .:onserverom a
)amalS rar de\ crs cu \ le .e.;rel de la mOrl de Sö
prosonni.:rs. ,\ssass.naL\ d~8UisCs cn suicides.
suicl-ies d,,~uISCS en aSS3SSinalS, linalcmcm peu
Imporle: Ics condamn.:s dcvaicnl disparaiue
dCPUlS lou)ours. ICUI suicidc s'esl consomme le
lour ou, a lluelques uns. ils onl pris les armes
pour declarer la guerre a toule la sodCie. L·cchc.:
ole la Iune arm':':. la defaite de la iuerilla urbaine.
eSI aujourd'hui particulicrement eviderue. l..es
.:ou.:hel proletariennes. au nom dcsquelles les
comb:ollSODtete Iivtes sont demeurCcs insensibles
a raction revolutionnalre qui lui elait proposec.
Affol': par le spc~"1acle de la \'iolence. le pcuple
allcmand s·~ detourne des mouvements (je
.:on .•lCIUtlon el s".:-st refugie dans les suuctures

,.~Iiljques uadnionllclles. prCt a pardonner Ic:s~'.' .eS c:ngendr.:-s par la recherche J'une repres·
'slon parfaIte.

Andreas Baader a\all d'ailleurs perc;u IUI
lOeme I"indlic3l.:ue du modele violent. putSQu'il
aurau. quel<jues momenlS avant sa mort. eu un
emretien avce un foncUonlt3.l/"e de la chancellerie
fe<Jerale. au cours duquel il aurait fait savoir que
les delenus n'approuvalent pas et n'avaient jamalS
.Jpprouve le lerronsme de reprCsailles qui Ctait
prauque v\$·;i.-vis d·inno.:enlS.

Bonni Baumann. un des rares membres (je la
Fraction arm':': wuge issu du milieu ouvrier.
auteur d'un ou.-rage. interdit en R,:-publique
federale d· ..••llemagne. lraduit en fran~ sous le
ulre ••Tupamaros a Berlin·Ouest ••. dresse le
.:onsLiHde r~..;hec .Je la lune arm':': : " Lichez les

Ilingues " . .:on<:lul-'1.

En . 19"2. Clnke \Ieinhof avait e.:nt dans
.. ""nkrel.' "On ne change pas le monde en
lIram dc:ssus ••, 1-1ans plus lafd. les evenemenlS
lui rendem raison: la revolution dc la Fraction
armt:C rou~.: n'a pas cu Iieu; confront~ a la
gucnlla oJrbame la SOCICleallemande s'est repliee
sur e:te·rn~me. Le message de fralCrnile et
d'amour que les revolulionnalres pretendaiem

C ~JC">5C. r au p.:uplc a eIe COU\'ert par le .acarme~ .••• ~. J':I,\nal1\lns. l:i so.:iele a repondu par~':'~JI~nalion cl l"0pprobrt:.

\Ials I.J re\','lutilJn a-t-elle )amalS ~le la
pr~.•.><:.:upal1onfondameOlale Je la Fra':l1on arm,,,::
r0uge .' ,\ l.:-seOlenJre ou a les lire. on p.:UI en
Jouler. En ell<:t. la Fracllon armee rouge ne
del.'nl .1.Iucun müm.:m les suuctures de la SüClcte
IJeale et Jusle qUI <.1011remplacer. au terme de la
re\<)luliol1. celle qu'e1le pia.:e aux banes Jes
,Kcuses. Seul le JegoÜI qu 'elle en ~prüuve esl jele
01. 101 iace du monde. Alors les guerilleros ne
seraiem-ils pas ravaOl·~arde d'une ~eneration
revollee cl <.Ie\;ue. au plus profond d·elle-meme.
par la sv<:.t:le .:olllemporaine a qui elle reproche
l'aJien.lllon de l"ind.v.du. et la lolerance des pircs
IOIUSU':espolitiques el .:conomil.lues. Cewr. de la
Fra.:uon .lrmee rou.e eXlSlent encore au
jourd·hul. p.:ul-<:lfe en o.;onn3ISSCZ·VOUSrun ou
raum:. malS rassllrC'Z'VOUS les policlers se som
aUlourd'hul r,-s:;aI~IS' iei et ailleurs on les
pourcha.sse: ils seroOl arretcs. voire abattus et
p.:ut·etre juges, \tClis lorsqu'ils auront eIe enlin
~lin\lnes. ne soyez pas trop rassunis : souvenC'Z·
vous .Je .:e poeme Je Fedenco Garcla Lorca dCdie
par la Fraction armee rouge a un de ses militams
lue par la police;

" Demain quand je rnourrai

Ne venez p~. pleurer .
Je suis un oi eau de Iibcrte '
Je ne SUISp dans ma tombe ••.


