IÀFRAI{CE STATINIENNE
78
30 F.

IVIAFIS

r

Lê lll. Républlqua à su ,éponche à la mênêco d€s

ârâacârates.

Alaln P6yrofltt€ (novembre lcrD.

ld V.

RépubllCuè

,o sârte

au6§,.

83

Lss pirâtes sont montés

à

l'asaaut du

dtplomallque
el ce ne sonl pas
" l,llonde
en juge - cles",pr'râtss sâns moyers,
- quon
nonhæw
En ellel cle
iournalistes têçoivent

depuis hlet, sous ôarde, un numérc cle six pages,

ptéBenlé comme

un supplénent du " Monde
cltPlomalique -.

Ia lVlouon

drptomahque

Au ptemlet coup d @il, on s'y ttofipe : nêfie
lotmal, même ôdte6se, loul, iusqu' aux
indicalions légales sut le clitecleut el I inptimeut,
y est sctupulêusêment têpto.luit ou plul5l plagié.

lês siorâluros, ellès non plus, ne c!épaysetonl

pas iss /ecleurs alu "Monde-- Jacques Fauÿel,
Jâcoues Sauÿaqeot, Piêrte Vidnsson-Ponlé,
thiexy Plbter, ainsi que cl'du.,.es collaboruleu'§
ièouliêts
accasionnels du - Monde " sonl
- ,esouâuleurs
pésunés des a icles.
A ld leclurc, on cloil déchantet, soil que
lès ifiilallons n'apparcissent que cofifie de

Le devoir du journaliste
Par Jâcques

Fâùÿ.t

Le mythe du XXe siècle

bien DlèIes paslicl,es, soil percs qu uno éviclenle
malvêillance e guidé la plufie cles
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conltelacteuts. On apptendta ainsi quê
Monde " est vendu à Axel SptingeL
" lê
poutlendeut
cle lous les conleslalairce en
Rêoublloue léc!érc|e, ou que nolrc iournal

poutsuil cl'une haine larcuche Baadet el les siens.
Voilà qui nous change.

Lês âuteurs cle ce laborleux canular restenl
ênonyfies. ce sercil leut accotclet ttop
d'inpotlance que.iê leut denandet d'avon à
rcurct leur masque assez ttanspatênl, el Ia
luslice e lrcp à lairc pout s'intércsso| à uhe 6i
piètre

câusr.
Le Moncte, 18 novombrê .192.
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lc tenorisme
à visage humain
Nous nous sommss touiours Ûttachés

ici à la libre conlrontation des opinions.
C'est dans cet esprit que nous publions

aujourd'hui cette tibune libre rédigée
par un prétendu « parti des communistes qui n'ont pas de patrie ». S'il ne
comporte pas d'autre signatwe, cet aûi-

cle a cependant des auteurs dont il ÿa
de soi que, dans le respect de la légalité
républicaine, nous tenons les noms el
les adresses à la disposîtion des autorités
conpétentes.
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Finalement, qu'importe

Que

la littéralité

la vérité soit à ntn

?

pas douter

littéralement l'inverse de ce que racon'
tent les mass-médias, qu'il soit extrêmement vraisemblable que les enfermés
de Stammheim aient été tués par d'autres qu'eux-mêmes, ce n'est pas le plus
important. Il est clair que, d'une façon

ou d'une autre, ils ont été assassinés.
La srossièreté du mensonge n'est pa§
ce q-ui compte le plus. L'aplatis§ement
devânt le pouvoir â'Etat du joumal de

tous les pouvoirs peut être surprenant
dans son-manque de subtilité, en tout
cas plus surprenant que I'hystérie des
iournaux populaires. Cet aplatissement
ians les nuances habituel]es résulte peutêtre d'obscures luttes de clans dont la
parurion des radotages du lovarich
-Cenêt-Péguy
aurait été un épisode. De

I Gudrun, Andreas, leurs copains
qui tentent de les faire sortir de taule :

plus

ce sont des monstres, dit Libération, des

dit France-Soir, la
dit un député anglais,
et le Monde, qui ne manque pas de
culot : les fils d'Hitler (pourquoi pas les
neveux de Schleyer ?).

mutants et des fous,
peste bubonique,

I

Dans sa guerre contre l'humanité, le
capital a remporté une victoire en tr&nÿ
formant en cadavres des gens qui, d'une
manière ou d'une autre, âvaient rêvé de
changer le vieux monde.
D'Ormesson, vox populi, a été exau-

cé (1). On a organisé une mise à mort
à l'échelle européenne contre des gens
qui avaient débuté en incendiant un
centre américain de la guerre contre le
Vietnam, ce qui est tout de même une
fort bonne chose. Nous n'avons jamais
Çru aux yertus d'un socialisme exotique,

Lr'§:"§ ,ÿ': m

dési/ez une imagê cle l'avenit, imaginez une botte piétinant un visage humàin---.
"Sl vous (---)
élètnellement.
Et souvenez-vous que c'esl pour toujouts- Le visase à plétine]. serc touiouts
pésent. L'hététiaue, I'enneni de la société, êxistet€ touiours pour

"r" "nU i""yrï,,3::l:rrr;;

non plus qu'à l'avenir d'une avant
garde. Touiours, nous avons dit que les
écrits de la R.A.F. étaient un ramassis
de la pire merde idéologique qui soit :
une merde qui tue ceux qui la produisent. Car le léninisme de Lénine était
bourgeoise sans bourgeoisie, alors

notrc impuissonce.
En attendant, on peut toujours dire

:

« Nous ne vous oublierons pas, vous les
d'Ormesson, les Wetz, les Dutourd, les

fuly, pas plus que vos maitres ! » Mais
ce que nous avons de mieux à espérer
c'est d'avoir le plaisir de les oublier.

PIus un mouvement révolutionnaire se
radicalise, moins il a besoin d€tre terroriste. Certes, il y aura bien quelques

couardise iournalistique des
maos vieillissants de Libération est sans

sinée des groupies du yedettariat révo-

lutionnaire. Ce meurtre est une étape
franchie dans un processus qui, techno-

doute aggraYée par un fond de mauvaise conscience : Baader est mort
comme Glucksmann ruly avaient fantasmé de mourir dans la mythologie de

logiquement et idéologiquement, va en
se ramnant sans cesse. Il traduit, au
plus haut niyeau speÇtaculaire, le procès

la Nouvelle Résistance Populaire. Quand

de domination de l'humanité par

le

on fait carrière dans diverses variétés du
néo-réformisme, on a certainement des
angoisses d'embourgeoisement. Mais de

capital. Paryenu à son stade de sophistication le plus élevé, la démocratie, le

toutes ces petites misères, qu'est-ce
qubn s'en fout !
Si la solution finale de Stammheim
nous fait incomparablement plus mal
que la fin du match-retour de Moga-

discio ou l'assassinat d'un grand patron,
ce nèst ni parce que nous avions encore

à

perdre des illusions sur 1a

presse
parce que nous som-

démocratique, ni
mes sensibles au lyrisme de bande des-

capital dit : « Rien de ce qui est
humain ne mtst étranger, donc tout
ce qui m'est étranger ntst PAS
HUMAIN. » Ceux qui parlent aujour.
d'hui, ceux qui ont le pouvoir de parler,
§'affogent le droit de décider qui est
humain et qui ne l'est pas. En France,
avec les meurtres d'enfants, nous ayons

eu droit au même cirque, en plus régional t exit Ranucci, même pas humain,
qu'il aurait fallu faire soufirir beaucoup

li

qutn

coup d'autres, parce que le mouÿement réel qui change les conditions
dtxistence ne leur a pas donné la pos.
sibilité d'échapper à l'engrenage du
spectacle policier, Baadet est mort de

la

!

une idéologie, certes, mais quand même
bien utile pour faire une révolution
R.F.A., la langue de bois léninoguéva"
riste ne pouvait servir que dtallucinogène à une révolte sans espoir. Mais,
maintenant, nous devons dire que la
mort de Baader est aussi la mort de certaines illusions immédiatistes que nous
avons tous plus ou moins partagées. Le
capital est sofii policièrement et idéologiquement renforcé de la crise ouverte
en 67-68. Baader est mort, comme beau-

même,

tl

émeutes contre des journaux, des sièges

Il y aura bien quelques journalistes pendus avec les tripes de leurs
copains matons, quelques politiciens
avec les (ripes de leurs superpoliciers.
Mais si ces gens-là savent se mettre à
de parti.

à temps, qu'ils se rassurent :
la subyersion des rapports so.
ciaux leur aura ôté le pouvoir de répan
dre leur bave, il y aura mieux à faire

l'écart

quand

que d'écraser ces crapauds.

\11 rtunce-Soir tenre de refâire Ie coup de
progrâmmation de l'événement en relançânt
la balle dans l'autre camp : .... II (sândon) est
deÿenu (...) uoe cible de choix pour c€ux qur
onr déià osé, à propos de cette affairc Croissant,
formuler des menâces contre les magistrats ,

la

(4 noÿ. 77). Un Buback bien d€ ch€z nous bÈn-

tôt à la

un€

?
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membres de la R.A.F. se sont bien sui"

cidés ou ont été exécutés. La L.C.Râ
n'en rappelle pas moins « tout ce qui la
sépare de la politique et de la méthode
de la Fraction armée rouge qui ne pouvait que s'éloigner de plus en plus du

Ânthologie

de l'horreur

combat des traYailleurs ».
s'attache à démontrer
que, de Lénine iusqu'à maintenant, la
...

La R.A.F.

folitique soviétique ne s'est iamais écariée du soutien aux peuples du Tiers
monde. Qu'on l'explique cornme on
voudra, cette politique n'est jamais en
défaut. Elle peut se trouver, et elle se
trouve souyent, embarrassée par la com.

plexité toujours vive de rapports féodaux, tribaux, à laquelle aioutent les
intérêts, les mênceuvres contradictoires
des anciennes puissances coloniales et
ceux de l'Amérique, mais depuis 1917 et
malgré ce que nous disent les commentateurs occidentaux, malgré ce que serait
sa politique intérieure, l'Union soviéiique, soit par des accords de gouverne
ment à gouvernement, soit par ses votes
à |O.N.U. et dans les organismes internationaux, a pris touiours le parti du
pays le plus faible, le plus démuni.
Cela, beaucoup de personnes le sa.
vent, c'est certain. En Europe
et par
Europe il faut entendre aussi -le monde

européen d'Amérique
surtout en
-, cet
Allemagne de l'Ouest, dans
univers
tellement antisoviétique, lâ R.A.F. est
seule

à le dite clairement.
«

]ean Genêt,
Violence et brutalité »,

le Monde,2 septembre 1977.
Combien de temps, combien de géné.
rations, combien de souflrances accumulées faudrait-il pour qu'aboutisse la stra-

tégie des ultragauchistes, à supposer
qutlle aboutisse un jour ?
Quiconque accepte de plonger une
société dans une servitude si longue et
si terrible, sous prétexte de la liberté,

Lutte Ouÿrière

:

« Le gouvernement

d'Helmut Schmidt peut être satisfait. La
même nuit il a remporté deux yictoires.
L'Allemagne bien pensante peut respi

rer, l'Etat est ferme et

il

est fort (...)

La peine de mort n'existant pas en Alle.

magne, Andreas Baader et ses cama.
rades n'ayaient pas été condamnés à
mo . (...) Ces suiÇides étaient prévus,
annoncés

par tous ceux qui

connais.

saient les conditions de détention des
prisonniers. (...) Le terrorisme des mem.
bres du groupe Baader, les enlèvements,

les dérournements d'avions, les prises
d'otages même et surtout s'ils sont le
fait des gens qui se disent dans le camp
des opprimés ne servent ni la cause de
la classe ouvrière ni celle des opprimés

en général.

res mais aveugles, à mesurer la portée
réelle de leurs actions. La gauchè doit
dénoncer le fascisme de gauche avec
la même vigueur que le fascisme de
droite. Quand Sartre se trouve à côté
d'Ionesco pour combattre tous les goulags il est dans la bonne voie. Mais-il a
tort quand il ne rejette pas aussi claire.
ment les méthodes d'Andreas Baader et

qui conduisent à la gén6
ralisation des goulags dont elles sont
d'ailleurs la transpôsition à l,echelle
de..ses_émules,

artisanale.

Maurice Duverger,

« Le fascisme rouge »,

le Monde, 11 septembre 1977.

La Ligue comnluniste

téÿolutionnaire reluse tle se joindre « au concert

de louanges adressées à la sagesse du
chancelier Schmidt ». La L.C.È. se demande en outre si Baader et les autres
86

déjà. Qu'on ne compte pas sur nqra
pour nous apitoyer sur leur sort. Dæ
un pays démocratique, ils ont choisi lâ
voie de la violence. Ils ont fondé l€rr
action politique sur la terreur, la prise
d'otages, le plus odieux des chantagEsIls ont spéculé sur la peur d'êtres inno
cents, sur l'horreur que ressent tout
responsable politique quand
au me
ment de prendre sa décisionil est
- risque
hanté par la marée de sang qui
de lui salir les mains.
Ils ont perdu. On ne peut à la fois
jouer à la vie des autres et crier :
« Pouce ! » quand ctst de sa propre

peau

qu'il s'agit. Dans l'afiaire

police et le commandant de bord |urgen
Schumann. Les auttes sont des assaÿ
sins. Et des salauds.
Max Clos,
«

in 8êdir

10.000 Dil BE[llHllUIlG
rDhÉIeldIlir,o't#
ù&lGLhLqùLqçlrr.3t

dlrtu. o*ùE &rÈùq e
liùqadlbk'cl.dld.
É.rl!tEjoldùl.hçÈ[i.
!ài{^qéft.du{ùdl

rr.#

Le courage et la

Hanns Martin Scbleyer est tombé

dans une guerre, Dans les guerres, les
combattants rendent les honneurs à
leurs camarades disparus (un très beau
chânt de l?rmée allemande s'appelle
précisément ; « l'avais un camarade »\,
mais ils ne s'éternisent pas dans les
oraisons funèbres. Il ne shgit pas de
pleurnicher mais de bander ses muscles
et de se préparer à rendre coup pour
Max Clos,

'es

« Coup

Ulrike Meinhol

8n"[.,'rq

rùiEÀ

fu.*.qdee6L;a

br

Si on ne savait que Baader et ceux
des hommes
comme les autres, qu'ils ont étudié, tra.
vaillé, milité comme le font des millions d'individus, on serait tenté de voir
en eux des mutants, des êtres d'une

qui l'ont suivi ont été

È

portugaise que

pour coup »,

le Figaro,20 octobre 1977.

La grande patrie sans frontières de
tous les révoltés est peuplée de ces
« héros » qui nbnt eu de cesse que de
se trompe! au prix de leur propre molt
et de celles des autres.
Ils s'appellent Andreas Baader, Charles Tillon, et tant d'autres anon)rmes
mais aussi Alvaro Cunhal. Celui-là par
exemple a fait au moins alJtaît de ma,

à la révolution

1977.

couP.

kriÈo. ri c 1! a,üF.d
tffii
h dr' ù r. orer
h

Er

k rj hd'sr6 Ptu-

chance »,

le Figarc, 19 octobre

Libérution, 4 octobre 1977.

MtlRDUERSUCH

du

la Lufthansa, les héros sont
les hommes du commando spécial de
Boeing de

»

n'est pas seulement un complice objectil
du fascisme. I1 devient lui.même fasciste
par un tel mépris des hommes. Les intellectuels ne doivent pas masquer ce fait,

mais contribuer à le déyoiler au contraire, car cette mise à nu peut aider
les nouveaux terroristes, qui sont sincè-

On posera des question sur les circonstances exactes de la mort d'Andreæ
Baader et de ses complices. On les pæ

la

tem-

pête déchâînée par la R.A.F. en Allemagne fédérale; et pourtênt on le ren"
contre toujours avec émotion : lbrigine
de ce sentiment se trouve dans cette

fidélité existentielle à une idée, payée en
années de prison et de tortures. Rien
n'a modifié le cours de ce destin politi.
que, Il est comme immuable : il va jusqu'au bout de sa raison. Et c'est toute
la tragédie de sa déraison.
Serge luly,
« Jusqu,au bout »
Libération, 19 octobre 1977.

autre espèce.
Si on ignorait qu'ils ont tous été sensibles à une certaine idéologie révolu.
tionnaire, on pourrait penser qu'ils

nbnt jamais rêvé que de cauchemars.
Et pourtant en les yoyant mourir et
faire mourir on ne peut se défendre
de cette impression d'avoir en face de

nous des hommes qui ne sont pas de
ce monde, de notre monde. Des hommes pour qui la convulsion remplaçait
l'action. Des hommes pour qui la violence était non seulement un moyen
mais aussi une fin. Des maudits pour
qui la mort semblait devenue ltssence

même de la vie.
Peut-on cependant en parler déjà au
passé ? Peut-on espérer qu'Hanns Martin
Schleyer est bien leur dernière victime ?
Ce ntst pas certain. Et il faudra peutêtre encore accepter l'idée que ce ter-

rorismeJà

ntst

pas

fini. Mais nul

ne

pourra plus prétendre, après ce qui vient
de se passer, qu'une certaine violence

révolutionnaire est iustifiée. Nul ne
pourra plus désormais chercher à légitimer ou à excuser de telles âctions. CaI

Baader

et

ses câmarades âuront réussi

à faire du mot révolution, qui a

6es

lettres de noblesse et de courage, une
notion chargée dttorreur. lls aulont
Éussi aussi à démontrer que la révolutioo peut rendre fou. Mais il y a Peutêrre encore des hommes pour imaginer

dans leur aberration que lâ folie est
Évolutionnaire.,.
Benoît Rayski,
« Les maudits »,

France-Soir,

2l

octobrc

1977 .

Hanns Martin §chleyer est mort :
c'est la victime. Fils de Lacenaire et de
Karl Marx, Andreas Baader est mort :
c'est I'assâssin. Il laissera un nom dans
l'histoire du crime. On svait déià w

des assassinats camou{lés en suicides. Il
est assez probable,

n'est pas exclu,

il

qu'en un dernier défi à ce monde qu'il
haissait, cet ange sinistre du mal ait
déguisé son suicide en une exécution.

pleurera Baader. L'intelligentsia dont il Il convient de pÉcipiter cette corruP
pour susciter l'autodestruction.
était un des héros se détourne de lui, Peut-on se défendre contre ses enne.
l'ingrate. M. Sartre n'a pas écrit que ce -tion
trépis risque de désespérer Billancourt. mis sans finir par leur ressembler ? En
C'est que Baader est mort sur un échec, proclamant ; « Pas de liberté pour leg
et que cela ne pardonne point. Che Gue- ennemis de la liberté », Saint-Just ne §e
varà, qui était tout à fait du même doutait pas qu'il répondait non à cette
genre que Baader, s'est bien mieux dâ question. La terreur rouge contre la
6rouillé. A quoi tient la chance pos- terreur blanche, ce n'est jamais que la
thume ! A quoi tient la Révolution, du terreul.
Iean Daniel,
reste ! Selon qubn réussisse son coup
« Détruire, disent-ils... »,
ou qu'on le rate, on e§t un §aint ou on
est un monstreLe destin de Baader devrait donner à

réfléchir aux gens qui veulent abolir
la peine capitale. Celle-ci, comme on
sait. a été supprimée en Allemagne.
Moyennant quoi les détenus sont si
malheureux dans les prisons (notamment quand leurs complices n'arrivent
pas à les en faire sortir), qulls se pro
curent des revolvers pour mettre fin à
leurs jours.

Jean Dutourd,
« Pas de chance »,
France-Soir, 23-24 octobrc 1977 ,

Jean d'Ormesson,
« Chronique du temps qui passe »,
le Figsro, 22-23 octobre 1977.

Il

est surprenant que personne n'ait

versé une larme sur le suicide de Baader,
Raspe, Gudrun Ensslin et Irmgard Môl-

ler. Ils ne

manquaient Pourtant Pas
d'amis, de sympathisants, voire d'admi-

rateurs parmi nos maîtres à penser, qui
les trouvaient très intéressants. Nul nà

oublié l'entretien historique qui eut lieu
naguère entre Baader et M. Sartre,
M. Cohn-Bendit faisait l'interprète. Ah !

que j'eusse aimé être petite souris
et entendre sur le vif les joyeux devis

de ces bienfaiteurs du genre humain !
Pourtant il y aurait des choses originales à écrire sur la mort de Baader, qui
était en prison, au secret, et qui s'est
tiré lui-même une balle dans la nuque.
On dira ce qu'on voudra, ce n'est pas le
suicide de tout le monde. Pour se suicider de la sorte, outre un revolver, il
faut de l'agilité et de l'imagination.

Il

Sans doute Andreas Baader entend-il

alors dépasser le léninisme en réintâ
grant « dans le patrimoine idéologique
révolutionnaire Blanqui, Korsch, Rosa
Luxemburg et Pannekoek ». Mais tous
ceux qui le connaissent observent

quân-

fait, avec une
tradition bien allemande, celle des
« Brigands » de Schiller et celle de

dreas Baader renoue, en
«

Michel Kohlhaas » de von Kleist. (...)
Que fallait-il faire contre eux, quand

il
il

le Nouvel Obsefÿstew,

24 octobrc

1977 .

Du stalinisme au baadérisme en pas

sant par les épigones de Malraux,

v a constance d'un

il

modèle de révoluiionnaire, type humain qui a séduit des
générations d'adolescents, dont l'attrait
explique une bonne part de l'histoire du
xx" siècle. Ce type, pour gloser sur le

nom choisi au sortir de sa jeunesse terroriste par le grand maître, c'est celui

de l'lromme d'acier ». E, l'acier lut
trcmpé, ûppeloffi"le aussi, c'est le titre
d'un roman de formation stalinien qui

,

«

enthousiasma par exemple Pliouchtch
quand il était un jeune lycéen fanatique.

li

Etre un chef, commander au nom de
l'avenir, apprendre à être dur, à mépri-

ser par exemple les vieilles paysannesr
ou n'importe qui quand il le faut, deve.
nir sourd,.. telle est la rec€tte qui vous

élève au-dessus de

la

i

condition com.

mune. Répéter après Tchemichevski ([e

ils se proposaient de o détruire, détruire,
détruire » ? Ils voulaient démontrer que
Itxpression « démocratie bourgeoise »
était un « pléonasme » : une démocra-

tie ne peut être que bourgeoise, donc
viciée, vicieuse, corrompue, à détruire.

est à peu près certain que nul ne

I
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maître de Lénine) : u La grande route
de l'histoire n'est pas le trottoir de la
perspeÇtive Nevski : elle traverse des
champs plein de boue et de poussière,
des marécages et des forêts », ou après
: « Le révolutionnaire est un
homme perdu », c'est s'initier à la sur-

Netchaev

humanité, pénétrer dans l'élite des rédempteurs sacrificiels, se donnet le droit
de mépriser le sort commun et ceux qui
le supportent, s'autoriser à gouverner
et à contraindre au nom de l'humanité.

Paul Thibaud,
directeur d'Esprit,
« La fin de l'homme d'acier »,
Libération, 27 octobre lg77 .

m, jour

après jour, la
Raison d'Erat et la Raison de la Révolution s'opposer. Et se contondre. Chacuî
avait ses otages
« tu me rends les
miens, je te rends- les tiens ». Pour chacune de ces Raisons, tout au long de
cette partie de poker, les otages ont été
des obiets. Semblables encore ces Raisons, au point de confondre leurs mé-

Nous avons

thodes. Révolutionnaires ou super-llics,
où est la diflérence ? La technologie ?
Un match télévisé : lesquels seront les
meilleurs tueurs... Et la nausée atteint
son comble quand on apprend que les
otages libérés ont été pris sous èontrat

par des joumaux allemands ! Comme un
scénario de science-fiction, les moder"
nes jeux du cirque,.. Les acleurs : les
terroristes blancs et les terroristes rou-

ges. Le ballon : les otages, le peuple,
qui comme chacun sait n'a qu'à la fer-

mer, L'enjeu : la morl, Les otages survivants gagneront le droit de parler à
la télévision quelques minutes..:
On me demande à brûle-pourpoint

pourquoi nous n'avons pas connu d'équivalent en France à la-bande à Baaàer
et mon interlocuteur aioute « ne serait-ce

pas dû

à

lèxistence d'une puissante

Union de la gauche ? ». Mais ia band.e
à Bqader est déjà dans l'Union de la
gauche, aûtre facette, liée, du couple
monskueux Etat-Révolution
la philosophie qui rend pensable le- terrorisme
est celle d'une bonne partie du p.S., du
C.E.R.E.S. à Régis Debray...

Michel Le Bris,

« Les otages idéologiques de la R.A.F. »>
Libérqtion, 28 oÇtobre 1977.

Même le terroriste russe Netchaiev,
celui qui désespérait Bakounine Dar ses
etreurs de jugement, avait une pirspec.
tive. Blanqui, apôtre de la violence ràdicale et permanente, avait une logique,
Les anarchistes ne prétendaieni pas,

eux, voir au-delà de la table rase. -On
est ellaré de voir, au contraire, dans
les derniers écrits de 1976 d'Andreas
Baader et d'Ulrike Meinhof, les analyses
politiques qui onl motivé leur com-bat,

leurs meurtres et leurs sacrifices, Il esi
absurde de prétendre, comme ils lbnt

fait, que la violence structurelle de
l'Etat est la même que le régime soit
tascrste, conservateur ou social-démo-

crate, Il est faux de résumer tous les
maux du monde et de l'existence dans

le seul impérialisme germano-américain.
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<< A ce stade de l'impérialisme où tous les mpports sociâux
sont investis
par le marché et où s'accomplit le p&ès d,étatisation de la société par les
appareils répr€ssils et idéologiques d'Etât, it n'est ni lieu ni æmps dont tu
puisses dire c'est là que ie nais, c'est de là que ie viens. ),
Ulrike Meinhof.

L'Etat se bat ici avec tous les moyens dont it dispose
c'est ce que
a suffisamment répété, qu'il s'agissait de tous les -moyens, et ce
sont finalement tous les moyens organisés de Ia répression, du mensonge,
de lâ mahipulation, de lâ technique
pour I'autoreprésentation de I'omnipotence impéritle conûe lâ tendance -historique articulée consciemment dans
notre politique, dans I'insurrection, dans laquelle il devient antagoniste de
la société, donc illégitime. »
<(

Schmialt

Andreas Baader.

La domination du capitâl est impensable sâns cette armée de trouitlards
qui compensent, au contact des « petites gens », Ieur propre inlériorité par
le sadisme. Les lorces révolutionnaires, pour chaque action contre Ie peuple,

pour chaque trahison des intérêts de la classe laborieuse, démasquent tes
responsabilités personnelles. Il nous faut, d'une manière nuancée et luste,
lorcer ces intermédiaires à se justitier de chaque crime. Leur lâcheté ddvienl
ainsi un l€yier pour âccélérer Ia décadence du pouvoir ennemi. La guérilta
ne Iaissera pas impunis I'Assistance publique qui terrorise la ieunesse prolétarienne dans les foyers d'éducation, ni les prolesseurs qui maintiennent le
système d'éducation âutoritâire et anti-populaire dans les écoles, ni les juges
qui âcceptent des loyers élevés et signent des permis d'expulsion d,ouvriers,
ni les procureurs qui accus€nt des prolétaires de reprendr€ une partie de ce
que le capitâl Ieur enlève. (..,)

Qui se met à vouloir expliquer aux prolétaires, à I'aide de Travail salarié
et Capital, qu'ils sont exploités et opprimés, sans leur montrer en même temps,

pratiquement, le moyen pour sortir de cette merde, recevra bientôt de ces
c'est seulement une qu€stion d€ temps
un coup de
- iuste titre. Chaque ouvrier a compris au -moins une
pied au cul, et ce à
fois
qu'il doit trimer et en même temps fermer sa
sa gueule, et il a eu beaucoup
de peine à refouler cette conscience. Qui auiourd'hui veut encore être appelé
<< ouvrier » ? Le reloulement réussi, arrive quelque débile, encore probablement quelqu'un d'instruit, qui croit inventer le
le lil à couper le beurre de lo
(-.)
lutte des classes, Celâ
Cela ne peut
Deut aller. (...)
L'Humanité, Iaisant clairem€nt allusion à un ressentiment national, a
appelé Daniel Cohn-Bendit << I'anarchiste allemand »». << Cohn-Bendit à Dachau ! »» a répondu la réaction en écho. Séguy l'a dénoncé comme << élément
de désorrlre et proyocâteur »). Après que des ouyriers et des étudiants aient
délendu ensemble et avec succès, conû€ les C,R.S,, I'mine Renault de Flins
occupée par les grévistes, l'Humanité a écrit sous le tihe Les groupes Geismar
organisent une provocation contre les grévistes de Renault que les commandos de Geismar, militairement organisés, étâient passés à la provocation
contre l€ mouyement ouvrier, qu'ils venaient en aiale âux gâullistes, qu'ils se
Iaisaient complices de la direction de Renault, de la bourgeoisie et des patrons
de Ia métâlluryie. Le bureau de la C.G.T. a reproché au général de Gaulle
« d'avoir oublié de nommer les lauteurs de troubtes et de provocations, dont
les machinations, en définitive, dirigées contre la reprise du trâyail, ont é1é
vues av€c une bienveillance unique par le pouvoir »>. A s'y méprendre, c'est
un appel à l'Etat pour qu'il << demande des compt€s )) aux révotutionnaires
de mai 1.968.
Dégueulasse ! La trahison et la dénonciation ne aloivent pas entraîner
le prolétariat allemand à tomber une seconde fois désarmé aux mains du
fascisme, « Le progrès révolutionnaire s'est lrayé la voie en faisânt surgir une
contre-révolution compâcte, puissante, en se créant un adversaire et en Ie
combâttant. Le parti de la subversion a pu enfin devenir un parti vraiment
mêmes prolétaires

Non, nous ne sorrlmes pas prêts à déce
ler chez ces militants de l'irréversible un
quelconque renouveau. Si l'on se sou-

yient, au contraire, du grand soufile

libertaire, pacifique et noyâteur qui avait
nourri le mouvement des jeunes cali.
forniens lors des grandes manifestêtions
conlre Ia guerre au Viêt-nam et si lbn
tient compte de l'exceptionnelle efficacité de ces manifestations, on peut

conclure aujourd'hui à une sorte de
régression dans la signification de la

révolte des jeunes.
«

crpital.

: demain la France ? »,
le Nouvel Obserÿoteur,
31 octobre 1977.

Aujourd'hui. il esr dérccarré que les
conditions de déieni:on éiaieni bien
celles dé:rire: par la presse allemande.
Commenr réagir 1a gauche irançaise ?
Elle refuse toujours d'y croire. Pour.

quoi ? Parce que ce refus l'arrange. Elle
.1riie de se poser la question de savoir
si le gouvernement allemand a démocratiquement agi en cette occasion. Or

des prisonniers politiques autorisés

I

à

Gros succés,
donc nouveou

» (Marx, Les luttes de

i

I

« Sur la lutte armée en Europe occidentale », R.A.F., juillet 1971.

On met en doute le sens politique de Ia guérilla urbaine, on qualifie son
activité de criminelle comme s'il y âvait une opposition insoluble entre Ia
politique et la criminalité. De toute taçon, Ie dispositil immense et disproportionné mis en place pour la contrer dévoile le mensonge de la prétenilue « criminalité apolitique »> de la Fraction armée rouge.
La politique révolutionnaire est nécessaircmeni criminelle. Ce qui vaut
pour le crime, vaut pour le droit. Lâ violence répressive de l'Etat s'est historiqu€ment développée pour protéger et conserver la domination d'une
minorité de possess€urs sul une mâjorité exploitée qui ne possède rien : le
peuple. Pour protéger les maîtres contre les esclaves, les seigneurs contre les
serIs, les capitâlistes contre les salariés.
On qualitie de criminel et on punit tout comportement qui, directement
ou inilirectement, pourrait mettre en danger le systèrne d'exploitation. Les
menaces les plus graves visent Ia cont€station organisée de l'orilre existant.
A cela correspond le concept bourgeois de politique qui s'épuise à produire
des résolutions, des programmes, des pétitions et des bull€tins de vote.
Puisque les prognmmes de radio et les iournaux seuls ne peuvent pas
renverser le pouvoir, la classe dominante peut autoriser cette lorme de politique tânt que les masses ne reprennent pas ces idées pour les appliquer.
L'essence de la légalité, c'est la perpétuation de Ia domination p le respect des institutions i le communisme mis en pratique en est Ie rejet par I'initiative et I'âuto-dét€rminâtion des mâsses saladées. Le mouvement communiste est donc la chose la plus illégale ilu monde.
Horst Mahler, « La gauche révolutionnaire est crimirclle »,74 jarwier 1972.

I

i

classe en F,rance.)
Entendez-vous ? Marx parle de combat, Il nous enseigne que la progression de la révolution sécrète inévitâblem€nt la contre-réÿolution. Qui ne
pense qu'à défendre ce qui reste du semblânt ile liberté 'bourgeoise, doit
craindre la progression révolulionnaire comme lâ peste, car, pour se défenrlre,
la révolution peut occasionner la pe e des petites concessions faites par le
révolutionnaire.

Terrorisme

I

]ean Daaiel,

passer ensemble six heures par iour, qui

communiquent entre eux, qui teçoivent
des aides et des informations de l'exté-

rieur, qui ont la télévision, qui font
la grève de 1a faim parce que leur porteparole n'est pas assez représentatif, ce
n'est pas si courant. Imaginez-yous cela

à

Fresnes ?

Alfred Grosser,
La société allemende est plus
démocratique que la française »,
le Noutel Obserÿatew,
31 octobre 1977.
«
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Enlin la population a fait siellrre cette affaiie !
Ces individus ie{herchês d'urgence sévissena châq.le jour, à toute heure, en
tout lieù stir la planète, à Ner{-York comme à Moscou, â Pé*in, comme â
Nuremberg.
Ils détien$ent des milliors d'otages dâns les usines pâr le *avâil,
Ils frappent dâ]ls les écoles âyee les armes de I'idéologie.
Ils brisenl les hommes avec l'armée,les flics,lâ violence d'Etat.
lls propagent s!. les murs leu. loi. (elle de la marcha[diseIs follt mair tr&§se sur les rrédias poùr in.§lquer leur ordre concentrationnaire.
Ils assa§nent dans les prisom, laillonnelt dans 1e3 rues.
lls s'inlilhert pârtout et se dissimulent sous différents masques poür pùveriit

à

leurs fins

:

homme d'Étât, banquier, industriel, libéral, dé$ocrate,
<( commuaiste », publichte, :r{iste,

collsêr},âteùr, ouÿriériste, curé, socialiste,
fasciste, gauchiste oÙ syndicaliste.

Il est temps de metlfe un aerme au terorisme : si ÿoùs êtes en possessioa
al'éléments âgissez aù plus ÿit€, par tous les ûoyens.

ilffirffi

!

Irurs récüpéûleurs sont pslmi nous
ea

le!§

compliees plus nombreux qu'o* ne le pense.

KM MWM
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NOUS N'OT 'RONS PAS 5OO OÛO DTUTSCHE MARK§ D§ RICOMPENS§
MAIS UN MON»I A CACN.R NT DES CHÂINE§ A PERDRE

C'esl dveê un immense soulagenent quê l'êl
apptis la nouvelle clê l'heurcuse libérctlon des
oldges du BoeinA de la Lullhansd. La Frcnce
panage avec ûoi lâ ioie cles lamilles dont le
cauchemat ÿienl de ptenclrc lio, Votte victolre
n'esl pas simplemenl une vicloite sut lê
teïotisne el ses néthocles inhumaines- Ellê $t
pout tous les hommes lne viclolte <ld le
Valéry Giscard d Estalng.

;,-"*;M
Après le mcunre de Schlever, la police allemanrle lance
un appel au mirnde enrier'poul el.our *r lt s oiminels

comment ne setêl-on pas boulevêrcé pal cè
tetout au, totmès de la batbatie, pèt ce e
sanclion collective q! inltigent à des iînocents
ceux qui s inspitent de ie re sa,s quê e idéotogt.
ou peuFêne but sizl,pt?nent dê loimês nouve âs
de lèt,otisme. À/o{rs F.anÇais, nous n acceplona
pês ces mélàodes, hous les conclamnons el
nous disons à ceux qui ,ésÀlent gre nous
sammes de leut côté.
FranÇois Mitterrand.

ücl mu$dit*t

d'arr'ltt

La « bande à Baader » n'a plus les
chances de s'imposer qu'avait la « bande
à Hitler ». Et de fait Baader s'€st sui-

cidé dans un geste assez comparable
à ce qui s'était passé en 45 au fameux
bunkei de Berlin, mais après avoir fait
tout de même infiniment moins de

dégâts.

Ce qui suit n'a pas d'autre prétention
que d'être une sorte d'hypothèse de trayail ou de réflexion. l'ai bien conscience
que cela risque de faire hurler des iuris-

tes, des théoriciens de « morale politique », bien des gens dont les intentions

sont magnanimes et respectables tant
qu'ils sont dans la tranquillité confortatable de leur salon ou de leur bureau.
Mais il ne s'agit que d'une réfiexion,
destinée à poser le problème concret
d'un certain idéalisme qui

se

croit huma-

nitaire, et qui n'est peutétre qu'urc
démission devant la réalité d'un drame.
Voici donc lhypothèse : M. Schleyer est

après-demain

à8

heures,

M.

Schleyer

n'est pas librs, sain et sauf, à telle
adresse, tous les détenus criminels dont
vous parlez, après une.convenable anes-

thésie générale, recevront une iniection

intraveineuse d'une dose définitive de
tranquillisant. Vous aurez ainsi non seulement la responsabilité des morts que
vous avez déjà provoquées, mais encore
la leur. Si par contre vous libérez
M. Schleyer et si vous vous présentez
vous-mêmes aux autôrités compétentes,
nous vous mettrons, évidemment, en
état d'arrestation, par simple prudenc€,
et nous discuterons, avec vous et avec

vos complices actuellement arrêtés, com.

ment on peut envisager l'avenir compte
tenu de ce que vous avez à dire. »

Marc Oraison,

prêtre, médecin, écrivain,
La "bande à Baatler" »,
le Monde, 11 novembre 1977.
«

pris en otage, avec deux morts à la clef,
qui l'ont d'ail- par la suite
leurs assassiné lui aussi

et ceux qui l'ont pris

demandaient en échange de sa personne
la libération d'un certain nombre de cri
minels détenus, bien connus pour être
des « assassins idéologiques » (certaine.
ment parmi les plus redoutables et les

50, dilficile de ne pas rapprocher ces
mots, tracés sur les murs, des attâques
staliniennes de sinistre mémoire contre la
« décadence

»

petite-bourgeoise (c'est-à-

dire, au fond, contre l'art moderne).

Dbù ces questions : le stalinisme

ne

serait-il pas, plus que jamais, vivant
(...)

?

Disons qu'entre les voix qui disent
on est enfin débarrassés de ces sa.
lauds » et celles qui gémissent sur le
« meurtre de ces héros du désespoir »,
«

il y a

souvent une curieuse identité,
Un même affect les trâversant : nécrophilie, « passion du déchet », crise
du symbolique qui ne peut manquer de
faire passer de Ia négativité dans [e

D'appels inconscients

à Iâ

répression,

qu'il y a, comme en réponse afiolée à l'intolérable vérité de l'impasse
sexuelle, des cadavfes plein les -têtes
cèst autour de ça que ça
-tenteetdeque
jouir,
Guy Scarpetta,
Parce

déjà fort impressionnant. Le gouverne.
ment allemand responsable répond sans

:

Curieuse coincidence : au moment
même où, discutant du texte sur le stalinisme, nous étions en train de fouiller
le délire jdanovien français des années

réel, au besoin sous forme de massacres.

plus inconvertibles) dont le tableau de
meurtres et de violences aveugles était
tarder par un avis très simple

Efiraction dans les locaux d'Art press
international r matériel brisé, vol, graf.
fiti, inscriptions sur les murs. Référen
ces à la R.A.F., mise en accusation des
« intellectuels petits-bourgeois flics ».

Afi

prcss international,

îo

13,

décembre 1977.

« Si
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