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T/ I o:rt d tabbo::d, i1 s'agit de Iicrst Mah] er et de ?ei;er paul Zahl ,
Ces eondi-iiciis de cétentlon oes prisor::riers de Ia tprotectiea de l-rE-tatt,
ei de cel] es des prisor]xier.s de l-a "p:'etectj.on d.e Ia e orrstituti on', , de
1tu"'ri1,'té ou oe i t a-tl s-i:_rd i t é o r:ine canpagne draan:_istie.
trlais il sta5:it aussi des ehances actuelies d.u Eeuveneat Eévclut i onnaire ,(à s'appose:' out j-"r e:i sie eneo:"e), du sort du Eouvement Ànti-autÉIj-taire
ôe 58 c.ans l,es raétrepoLee et de ses évoIutj.ons.
11 s'agit oe la poliiique ie G:iéri11a ûrbaine, d'u:re eslirnption c:-i.tioue
et aLlt c,-cl"i-iio;:e ôe ses mérites et ôe ses erreurs.
11 s'ag"i tr du Mouverient de nasse, des iâches, des pro-o] êrnes et Èes possi-
-biiii;és êe la pol-i. ti q,-re révoiution:raire.
11 s iagii de Yie, de Mort, et de Su:-vie.
11 sragit des f oræes aciuelles de la violence, qur e11e soit celie du
poiivoir en p1aee, révs1u.i:i omaire, et e ontre_réveiuti erin-aire .
Tl êl--i+ ;^^r-r § d,Èj i, ues r'eieiiêns d.es coÈrânrs i.e base Ânti-inp ér'1a1i st e s ei Ânti-
-capitalisres èans 1a iutte des iloaae s polr_? la lilerté, âu ôéhrt de la
neur.iàrae Cécenrrie de ce siècle.
ï1 sragit âiur:e plrrs p:'of o::d.e eonpréber.:sion d.u Àtouvereit ecntr.e 1es cent*
-f'eles r-rreiéalres, la cést::rrction de lr envi::or:::eEer!t, et du :.appo:'t de
ce rci;.-,:ai!çl:t ar.ec 1e so:ia1is;ee d.élIrec:.atique ei r jvolui; i ori:raire .
*1 sia6:it 1 €Ircorê ei tou jo-Lr,:'s, cor]xe 1a discusslon à ia fin du r!ène
sièc-'.e (à savoir, erire xeouaz'd Bernstein et xosa 1,,:x emlc-,:.rg ) , de réfor'-
-re scciefe et ie ré";oiuticn.
f1 srz*glt Ce i I e\.er_ir des Ëo:nnee, de lralte:,naiive soej_a'if sne et Bât:bari Ê.

ff/ lranticue c on'oa1:iani de 1rÂ.p.O.§§sIiotte, o]:i, cn r:e sa,it- pas encore
dans o.ue'l l-e i-nieniion, s rapnrête i-np,: d eo:rLent ap:.ès -,::r sea'e1ani; ce pauv:.e
réf o:':le, à eriire:' ôans 1e eanp des 'rvisages pâ1es", à oi.i-ire en g11ise dtaâieu
à ses c cnpaar1crrs dt antani, cuelques é1alls de pensée ri ont lriinpulsion ana-
-iyiique ni-ênace âe sté"i;e'indre Cans l-es cris d rindignaiiorr s-u.r 1a trahison
p::étencue ou eif ecti:re d t u.:r :.enégat. les radiens ne pl eu-:'ent pas, êit
Hahler. ce qui si.g-nifi e: les Eévolu-t i onnai-:.+s , quanci i1s se conçoivent
eri tant o_ue p:'-i solriers de 1a "?rotecilon de ltEtai;", tarlt qu,il,s tierrnent-cor:, doivent s',:li:oter l-a taü,] e, 1es poursultes, et iori'ies les tort-Lres
Éai]s -qe plairrdre. !{--ii er, en c;:eique eorie, ne fait que f armul- er uae é.r-i-
-dence ::évofu,ii ar:::aire. lans l-a lutte p o-,:.r not:'e ep-rrse c on:mine (l,e c ourz-.1-

-:ri çrl1e liordial ) r:ous ne de-ions pas nei;ire err avant, r:L s.i;:,estimer, notre
ôestir:ée pc^r'sor.i::e-1.1e. C!esi i,etir a+,négati on, leirr sÊl:s morel é1evé, a1lié
à l au:, irielligar:ce et 1er:-v capaeité dr éae:'gie c-ui, fait de gÊÈs co'..e



Ioea I,u-: erlour6;, Ché Griél.ara, Ulr.icke treirrncf , Àyaio11a khoûeiqÿ, et
d lau'ires, dee exenples écletanis p6u: 1e,tr::B conteuporaiis. Mahlex ne se
co::te::te na1le.:-reuseme:it pas de cliti_o;oer ltattitude fausse et J-a poli-
-tiq'*e ér:'enée ce 1a guér'il-1a, i1 réel_ane de 1a coapréhensi.on p ou_I les
Êe'.r.ri:'e s perpéi:rés pal. ies fl-ics àe Ia r,?rotectien de lrEtatn, et fait
ai nsi ce cont:.e o_uoi i1 prétend mettre l-es autres en gat:de, ii pcusse
êe i e-,r:re s radica.:: à ôes aeti ons i.ésespérées et yers Ef§ià-Ë1-r, É-a dr-IlFr;-frt-T-
E{'{.E c uae politique InrisehiÊie.. Sa:rs aue-ün rioute, eon aititu.de obéit à
de tcutes autres raisons que si-upleuen.i; le sordid.e égoisne dru:e hora:re
o-,.ri veut à teui p:,ix saur"er sa propz.e peau. 6e1ui qui ne se e ont ente que
de 1ul- input er ce1a, laisse parl_er sa coière à )_a place ôe sa conpréhen-
-sion" idahl- er est tcabé àans la parique. Co';"re quelqutun o*ui, ua jour, a
planté un jaion ihdorique ;i6ur rr:re f-igae déterainée de politio-ue u. évol-u-
-ti onriai:'e pratique, j.l essâie de prat!_ouer l_e nrepeDtir acti f ', , pes
eeul-enent dans ie se:!s des lois de répresBion bourgeoise, et i1 jetterait,
sril 1e po,:r..ait, lt er:farit qut est 1a r'évolutiort, avec l-teau du bain qur est
3-a g.;éri11a ea }:::ten Èeprb1i,k }eutschland ( ), qui, r:ne fois er prisoil,
d égéa}.e a:rni enea; ea secte.

( ): Jeu de noi e:t:-e È;r-rd e s (féâéral_e)r et Bulten (ruf i;icol-o:'e).

!t.L/ Il-J_an oe -iu amees.
Plus inporiani que fes investigations stjr MFhler me sembl-e 1a ten-baiive
de ii-rer rrn bi 1an provisoire, au bout ô.e d.lx amées de gri éri11a etl ERf,.
I:: tan-i; oru!ancien apEire, cô*i.eeponsau-e et partlcipani de ce-ute évo11iti or1

c.ue bJ-en Ces geas, nêne de 1a rtllrke't ( ), considè:'ent e onae 1a eause de
t o:rt l-es s-ar:x de 1!aef,re11e rép;blicae rép:'essive C.,aujourôrhui; je ne

! eu]: pas crltio-uel. cetie évolution ie lrextérieu_r, mais seuleiûent faire
r-ure auto-eritique qui rrta p3s 't a conv-iciion que tout étaii; négatif .

la AÉ- F a f erEpii scn devoir his-iorique.
Ses aeiiolis avai erli ul ea:,actère d. ravant-gar.de, e11es étaient por.tées
par' Ie convj-iti-on que, cortre }a puissanee du capitalisue, c ol-itr€ 1a
guerr'e irapé;'iaiisie àes ÀEerlocks ar: ÿiet-iiÊa r ï!e plus grande In:issance
de 1a base éiait et esi enco:'e indiÊlensable ei psssible. ôet-be coavic-
-tion esi a.u jo'rrô'hui largeneni répandue par=li 1es jeuaes clô.ae.u.:r-s, 1es
éco1iers, 1es é'Lu.d.i arits, 1es j er,::.re s travailfeurs, et 1es oarglnaux (arcp-
-outs) de la fatrioge driCiots, er:tiàrement autonati-sée qut est 1a EE!
Gn 

-bh & Co iiG ( -i:.ac,.r,e i i on: EFA.Sâr1 & Co p:.i s o;r:il ers de Guerre).
,t',ai s i1 est ,iu deÿoir de 1a gauche ( "l,inke" ) pensante, drempêei,e:: c-uÊ La
co1ère ré.;oiuii o;t=1:.e, et ia raEe iup.uis=ante êégénère en nenta]ité de
r'-:esperados" et en r,:iol-e-ee a'r.-eug1e. Seu1e, uae diseussi on ho::.r.:Eie, luci-
-ele ei é1a^:-gle su:' 1e sens ei le ::c::-sens Ae 't a f o:rce r évolr:.ui onnaire



-.Jj È1r- i z: îÉt- a ei].e: plue I oin.

fi/ i-t?rûèvement de peter io:enz.
ir ealèvenerr'L de lol'enz, tout c ûL'ne u.ne sé:'j-e d t eüRt-ü.nt s non- c onveni 1o::rné
ên-cr 'l ê= Tr-!i r-rrr*»'r'uis Bencaj-res eapitâ1istes, a prouré q11e des actions et"mées
c.ans uri cas ,ii.é3i", soni lossibiÊs sans épancheiûe]1t ie sant. 11 ntesi pas
e>:agéré ie co:^rsiô é:'e:' lrerièveurent àe rrorenz ccnne un tournant, coûEe u:i
pcint c u.lni. r:a::r-r unlc-ue er. son gerre ôans lrhistoire des actions arnées en
B?4. Ilne sentlatl-e page ie glolr'ê est, et dereure l tloancipation des !'eir:re s
Ce trei:r'i le i/'1 ti6. Nat-*:.e11eraent i1 y avait d.es précédents, mais l_a prépa-
-:eticrr Ia pr'écision, f inteiiige:-rce politj,o;ue, J- r imaginaiion révol_ution-
-n.'-ire 7 1a puiss"nce dtaction et 1?ingé:iicsité de l-'enl_èvenent de I,orenz
fu::ent ioués ie 1a neilleurs façon oili seit, même de 1a part des ca:-irlarâs
bcu:'g:eois, Cans leurs rubi.ioi:es 1es plus inte1 ligentes. ?our des raisons
qu-1 p:'obabienlen* seroli pubiiées âu c o'ûj.s du proeès r,orenz-)rei:rl:a:.r:n, je
ne P e'ü-x que n1e joil,1:"e à ee cI o e..:-r sans crainte de verser daas lrauto-saii-
siacilcn. I,e nouye] 1e qualité -en eornpa:.âison des ecil_o;1s p:"écécentes et
æ,.: --- -.!- ^ - !L^: !s.13val]res- e;arl nznifeste, po",:.:" ooi-, come pour iout êlectsteur sr inier-
-ressarlt un tani solt peu à 1a pofi-i;io,ue. Bien Éûr, lter:lèvement de i,or.e:rz
e-irâit aussj- bier pu:. t ouri.Ler aut:-eqent; 1a perspi çzci-t é conci] iante du pou-
-i'oiz', de.ns Ie cas iorenz est ! à cause C.es évére:oerts post ér.i e-r;::s Ce Stoek-
-ioii{, et iiiagaàiecio, tonbée dans -t t oublj, t out c o*;r: e ltenièveneni ce trerenz.
&:âi s eussi ecnne actior réussi, 1!enl-èveaent de iorerrz eut une sérj.e de
suj-tes po1i";iques qui, p:'é','isi bles ou no::, ,141'. iu'e11es se scnt pîoduiies
et qutor: ne pe,:i p1-us 1es niÊr, doi-v3li être étr:.aiées. Car jrasi,sa6ni, 1a
libér'ation des p:'i s cri::i e:"s , oui fut co.rronnée ce sr:ceès, a évei11 é ctiez
de n.oa-oreu-: prison:rlers ei coabaitants du dehors, de faux eslioi,rs, et
pro0i:lt en nêne ienps un réi;récisseneni ae 1.hc:.izon polifio-ue. (r e eu-eeès
de ia 1j-b{:-eijon des prisor:riers a suscité égaleraeni, par',ri les priso:r::ie:'s
et ieurs arris, de t:,3..ivel1es et -berrj.bles forne s de conc"urence. L,es discr:e-
-sio:1srt'qui ei porfo;uoi se trcu-ÿait su:r tel1e o1r tel1e '1 iste... t'pa:.oCla.i en-b ,
our on 1e veuj.-l j-e ou rroli, ôt éi:'a-r,.ge mrnière I 1e systêne de justice caplta]-i-
-ste et bor:rgeoie. la dieeussion au sujet ûes notifs de 1ibé:'ai;ior1, raple-
-iait 1es décisicns ju.ôlei.aires âu sujet des potifs c'arrestation.
le maniàre cuz'ieuse oü rior1, en résuitèrent des critèz'es formalisies et
:ae ls clcers. )



celui qui fzls?-it de le -r ibération ô lun norctre rédult de prisoerie:,s
-sua'.ieciiveire:ri parl-ant* le pIorilême esse::ii e1 du mouvesent rér,oiuti. oraaj.:.r
êaÊs un Feu!1e ce 50 Hjllions êrl:abitants, d,ewait nécessairement échouer,
ausei et juetenent s,r Ie terrain dtiniervention -ôésorsrâis excfus,jf- êe
la liiéra'rio:: ce- pi: so::':i;rs.
ceci dcii ê-tre dii au; canaraies d.e 1a p-âr', au soi ôisart r'Ii ouveau I{ouve-
-nent âu 2.Juir,', , c,,.ri par sa théorie et sa pratioue xjr esi rien ôe pius
qur-;ne nouvei] e fiiliale ôe ltaneier:re Eâ.F, c'est à dire de 1e EÂI' vjei-1j_i€
ainsi c_'ii'a'ii-x sec"sions des RZ (Ce11u:-es Révc]ut j- on_naire s ).

Â s s-'r-r'enüent , 1a ÈAr a eu url eoneepi politique o.:tri faisaii; de Ie }r.tte
dans tcut 1es domaines d.e Ia vie, dans 1es usines, eit ies o.uartiers, 1e
coniem:s essentie'] et osine ûta Doatt de 1a praxis socialisie révolutiorrnai

-re
sa ihéc:i-e et sa praiique aeiuel-1e se liaite à revendiquer 1a libéretion
pour 1es prisonniers Yivants, 1a vengeanee p o'ùr c er:-x epi ont ét é assasi--
naés, et ccsme l-es faits ltoa p:'euvé à stecid:oln, Entebbe, Bûback, ?onto,
Sehleye:' et Mogadiscior rtis à p=r'i 1a ver:,geance, à atteinôreeen fait;pl-r;-
-i;ôt 1e ecriilaif'e. la libération de MeJ.e:. ei lrarrestation de 4 ca.narades
en Sulgârie, nr était, du polnt de vue borné ôu concept rtrilirez-ies, tribé-
-t'ez-1es! Guérill"-! Gu éri 1i a ! ,' qu t un oas e:: açant et d e-iù{ p?s err ,illàre.

ilais au ies=us de tout eela r.: ol_s ne desons pas ou-r,lier o;uril y avait
aussl à ce ncil;nt 1à 1es ',Rzfi et Ces ébauehes êr aciio::s tCujours reÈouyÊ-
-Iées ei a'.ltorcnes ôe la r'éslstar-rce a-i] ii;ânte 1iées au nrouïeaeæt d.e bese.
ces aetions, dans 1a xrcrreôailâe ca pouvoir.,furent rép:'lnées, tout eo:,oe
1es ae-ij.ons de 1a ËÂr, qui n! é*aient rri pariicu'r iè:.ement acnb:'euses, r:-i,
-du polri i.e l'u e f rri erri-ail on:.l- pariiculi èi.eneni speeiacula i:-e s , f*::ent
d émes;:::emaai alpi+ fi ée s.

suite à ce;ie prorzgande, nonlreu:r sort c eux qui se f-ireni ror:Iez'r
y corpris ies hé:'os a::aés e-.;e-r,ê:nes, o;ui se laissèrent ',go:dier'r paf, 1es
clia::1aiai:ls Cu pcr;voir en 'r lua-,z:lbas Ces lüétropo1esi,.

l,es héros coiïext rel.enir rr:r 1e iapj- s. ( r"eaettre l-es pieds s"Li:' ter:'e)
Au '"lninum, ies ger:s raisomables doivent cesser de céuoniser cu de

g1 o:'if i er 1a gtr éri 11a.
i'e p:'ob1ême politioue 1e pius grave à ee propcs, est lrauto-cz'iiio-u.e

dépiaeée de Xii-illcls à ?a::eiens liazis et s3,rpathisanis Fazi s qui, àès 53,
pouesaient à 1t er: écr-r-ti oii soEa^zif,'e des nenbres er. 'flre de 1rÀpo, et, pa:'
1e saltê, à 1th;s'béries des Éas-qes I,i e à vis des me.i ls1il,eu:i balbutieü€nts
ôe 1a g-irérif 1a en R?4.



-âttjsé e:. ùr'e, pz:' 1=e têres de pcz'cs r éac"ti orlnaile s e.irx c o;r:.ances ces
ldâss-I':éaias, nao;;-i t urr elin'ât qui devait ccndr:ire i::évitabl eneet à ces
réactlons h;;sté:1ques de 1â pat'i de 1a gu,éri11a naissante (iitiéreleirent:
"e::coi'e ia:rs ses sorlli-erg dtenfantn )..

1i/ Â lti::tention ae ioui c er::r o;;_i ne ee iaissent pas eoccre afLer à
I ' 

'.,I_qtÈ:*i 
ê.

Nous iogs, ôevons cui:'e d.es petiis peils, petits, rai_s a;v-aat üu gout,
ri faui Eener- uri coebat long et patient porr ia l-i.berté d.e tous. ia poli-
-i;io-ue de iibé:'ation ces pri-sc:uriers, po] itique à courie rue des activ-ités
dispe,sées oe 1a g'u éri -r 1a, o;ui, à ehaque écLec, réagirait de préf érence
par 1ta:;g:raeniation des interverticns mllitaires, rapr:e'r1e la politioue
rr;cl éaire du po.uvoir.
Après :::ous, ie cétuse!

iiarirreli er:ent , 1es 1ntérêts vi ta'.:-rr des p:-i s orini ers nz"rtyri sés orap-
-palaisEeni plu-s 1ésltiEes cuÊ les iniérêts der profit d.es c onsorti--az.s
mai-s, à 1r écheIl-e ce i-a po.-ii;icue r évo1r:ii orrai re , doiveni seule êir.e
corsidé:'és 1es Leecins d.es re-sses, l-eurs aslirations à une .v-ie Flus 1i-Dre,
à rin nonâe sens erpfoitatior, saes froniières, sans rép,ession.

ÿ t/ rr*. -: : -.' -.- ^ur r !J!,1c au- sujet.de MOGtufISCTO

Iia crltique , eit ce qui co::cerne ie d éi;ourceleni ôravi-on à I{ogadiscio
est au"ssj- u:re autceriiique, je ne peux r:-i ne veux dissln:u-ier que nci-
t-:- riêne, â1i- c clj,rs du s enr.t''l able d éi ou:-ne:aent d! avion ôtlntebbe, èevals
êire iitrér.é. J I étai s ra:' la l.isie Ces pri s o:-:::1e:"s à 111ére:. ( sans que je
lraie sct'liclié, ei i1 esi poss'ille q.r e jtaie été ',raeheté', par ui:e fausse
représeiriailon qi.). e 1'on sr esi fait de non rôl-e Car.rs 1es actiens rérrcfuticn-
-raeires. ), ei si on ne l ravaii oe:c.nCé -on l:ê me lra pas denandâ je
nr a-,;:'ai e éIevé aucune ob jection eont::e un vci-'age d e iloabii en Af::-io-ue, et
jr étai-s dé jà en irajn de irlcoter ua bonnei fo.;rré pour IDI ,à-EîT \..
Fou:' fai Àei.r:, dans lequel notr.e p:'esse cr:itj-or,re voit (et vo;rait) avec
'u-n erit},crisiasne o,ui n! en f inissait pas, 1i-cér'é d e iout racisme et avec
u-rie a:'rôâ2,nc e néo-cofoliiale, 1e reirtrier qur e'l 1e ne yeut pas reco,maitre
en Filbir€er, nl nêne en 1'aceusé iu procès Majdanek.

3en oui ! tout cela nra riea do::rné, et 1e bo::let, je 3_rai envoyé pius
ia:'o à Zehl (Füier ?auL ). Cefui-ci pensa quê ce nréiait pas url bonnet,
rgaie u-n sac à po:r-res de ter:'e.

ie tr:i du d ét o-o:rr e;l e nt à Erriebbe ne mra pas tr:ârtiruii è::em ent parr:.
éviient r Laie je ne slus cûrrsolé (à cetie époo;;e) en pensa::i qutil stagis-
-sait principaiererit de la 1lt{l'ation de p:-i s oru:J- ers ?alestiniens qui
cos-oaitelt pcir une jusie cai:se. i-in des prj-sonniers à +ri j t aval-s d o::aé



à iire ri rii 1".i:s:rlt, éc:'i\'li avec raison der:'iè:e cette p]::zse, i!obsail.a-
-tion critlû,iie: " ei tci, tu conlats pour üne earJse LnJuste? au ble:r c or.ri ent
faui-r I 1e co:lpienâre r?È
Pl-^-.a. { ''! -.'o,-* -.-
*Le ver était dar-,s ï:';::Ï:- 

eonp::ndre que dans les coul.irs de pa pa::sée

Tl- esi e:aet quraujcu:â'hui ereole, les aqions israËIj-tes bo:::bardent d.es
canrs de rdfu.gi és palestlnie:re. las feû es, des e::.,fants, des vl,eLrl-ar:as,
chqssés '3e 1Ê1r: lays natal, e oni;raiat s à nener une vie ,risér.abier eont
e:éeiii;ég avec 1es Ixoyel3s Les r'l 'r,s moderne= des teci:f1i,ques 5!.e:-rières cu
capita] i,sme. la vue de viciices palesiin:iemes du Na;ta1m, dans 1es hôpitar:.:,
a éié ea I97C le rcoup de pouce,' pour toute l-es actioee de guérii1a u:baine
à Ser]i::-ûuest ei en BFÀ.
ilais i1 est possitle arssi, que des actions de désespoir co:itre 1a pop..rr atio:
civile israBiienne et eorlire 1e= passagers drawion iEraë1ieas, aciions qui
nenagent ou s.:ippriment la vie àriraocents, deg y-ies dienfani,-s, nuisent à
ia eau.se Falest"i nxien:re p1u'i; ôi orir e-l 1es 1a aenrerrt. Nous aviols arr.ès
eoup, posé l ridée dtur:e eriticue publique du d ét c,;:rement dr avion à Enteblei
Jt éta-r s e oEit:e .
Je ne per:-r: ei ne dais pas mi ét or:::er si, po'ùr de seÉb1ab -es iaiscr3s, au j ct:'d r-
-hu j- ercûre, des cas.arades p:nsent drune cr-itique pub] ique s-ur lrlogadiscio,
qureil e seraii ur acie ce no:?*so] ieagité, 'r e jeu ee 1e poliee de protectiion
ie 1ri;at, ei o-ue sais-;e Èrco:-e.
iI n'est pas alsé de critiquer des camaraaes qui, dans leurs te::tatives
Ce lit,érer le'u:.s camarades, lisquà:.ent ei perdirent l errr yie.
la hrrrter'ité ei 1a p:-éeision Bi-1iiai-re des aclions de cosmandos de ltarnée
israëliet-.r.ne ei, cu GSG 9 (allerand), re spec t j-ïe:!ent à Enieole et liicgaiiscio,
1a ao:'i âes caaaraêes pariieipanie, ent ctabborâ déclen.ché ejl :ior_;,s -,jr1

procès dr exclusion s'àr l-e sens et 1e non-sens de ces actions, et cressé en
nc-is 1iI1 blocus mer:tal. iqoire cr:itiqËe $.ir Èiogadiscio der.ierrt de 1lh;rpocri-
-sie si nous ezcluons ec:rlien f es Cénarches intel't eetilelles et Ies :"" r.ri- ère s
draglr éizieni apparerltées au: nct::.es. ce sont nos frêres et nos sælrs qul
ont c oLrni.s ses e?re:rl-s. ieurs motivations é.iaient borrles, .nâis leur nerj èr,e
d ragir nren,'isageait pas à fonC. 1es prçs peiites conséquerrces. Nous ne
voufons clcuer pers ol-it1e au piiori, mais anlnener eeux qui recor:randent encore
de ie1les aciicns à une praticue lévolutio:raai re (pius) raison:lab1e.
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I,es pl:-ases rniernaii-cna] isies pûtrFeuses crune fraction d.e 3-a gué:'i1-
-1a, pcussée à des aet j,o::rs de désespoir par 1a propagande àu louvolr srir
1e terrc:'isne, et par 1es conaj,ti-ons de déieniione de 1e-ûr-s carnarades ei
des ncires, ne ooiver:i ,paÊ rrôTS eupëcler de rlolls pencher plus que nous ne
l''avo:rs fajt jusq::rà préseni, sr;.ï' i r ïr-ii er:rati onali eme praticare.

!e pui-ssani rnternaiional-isne i.u jeune ouvement Our,-ri- er. c'l'ùrope, et
dont 1r er-p:'ession orgaresâirice était 1 r rai ernati one.] e sociâ1isi;e, ,,but
scn preoier bcujllon" o-iland 1es peiipies d.,I\arope et 1a g:rande najolité de
I-eurs pariis ourriels se 'i ai.ssèrent pousser ea criaat ,,iior-;rrah ! ,' dans 1a
prenière €uerre sonriiale.

ro-J.riani, èu 'c.:in de sang de 1a f olie impérialiste , ap:'ès o r indicibles
soufi':'anc es ei sac:"ifices des peij,p es c.rô:::ope, en lin-i on soviéti-que(&:ssie )
pour ia preeièr'e fois, u:re :'évolution fortenent inprégnée de prolétariat
et E-ise au po1nt inte:'nFiicnalenent, vaiaquit 1e pius faib'r e !'rÊi1lon dê
1e -bc*r'Ê:eoisie B.iropéenne: ie régine f éoda1 izeriste.

ie l[curement û-rvz'ler r-rl:ropéen lutte plus énergiqueilent apr'ès 1a r. ère
tuerre moaciale. 1ly eui de petiies victoi:'es (Révo]uiion en Hongrie, 1a
Bép.;b1lc-ae Ces Co:-rse il-s à I,unich. . . ) et àe vj.ol-eat.s d éfaites.

f,a iract'i c:i du J'lr,uleraerlt û'Llvri er. qui ecrn.is des trahiscns s-ur l-trn-
-ier::ai"-olal j sre z.wait ce:tes dliairrué cans teuies 1es :-égio::s, ceperdalt,
1a fraeiion C-ee it?itres ( ôans 1a !épublique de Fei,nzï: ia na jo:"iié du
:;!n. . . )dars son e::senble, ei en liaisoa erec 1a tor-rgeoisie , éiai* erlco:.e
plus pu-i ss:*r'i e que ies forces de la révoftition prolétarienl:e iniernaij-cnale

1.,a §ér'olu-bien clrra-iste droctc'ore, a-t-el-1e seljle::nent été défo:reée ou
conpiêie:rer:t été 'l iq-r;-icée par ie sialir:.isre?(eoone sar:s doui;e beai:eoup de
ses meilleurs cor'oattan-ts ) , ceci est une o;aestion aussi inté:'iessante que
brüiente. Je 1a 1ar-ese posée, p=.r pr:ôeaee. I,Tre chose est s,îz'e eeperidant,
c'e=t qr;- e sorr iÉpüls"i on a Don-seulenerrt eut les répe:"cussions de l-a
C omali:ie Ce Pa:^1s en IE?I, e11e a aussi changé 1e monêe.

tre fascisme moltra son,ho::ribl-e grinace" en Italie, IJutgarie, Iîongrie,
Â11e:nagre ei repap:ne. 11 représente ltalliance des partis 1es plus réac-
-tioriaaires de 1a bo',i:-geoisj-e avec des fraetions pari;i euli èreneni infârnes
de -r a petiie bourgecis-i e déc'r aesée et le !';-mpein-pro1étariat , ei ne put
ar:'iver au po;voir o*u e 1o:'squtaYee ltaiie de sociar i-stes peii-eonvaireus
si p:-c-sapjiaiistes, de 1a trenpe de îbert, Nôske, êi scheldenâ!]1, Ie r.er
e"ssau ôe la névol--;ticn ?roIéta:.i e.n:re fut répp:.imé da.ns l_e sang, et, par
i.e fa.rsses espérarees, cé.bourné (et aunoindri ) en réforrie sociafe.



C'es; :-::Lsi c--?e 1e iascis;ûe ar:iva eï pc:vclr, con:le u.ne cci-ure-:.é-ro-
-lutio:: ( lr"éveniive ), ei, f.i r:a't ement prépa:'a 1e temain de ia 2.ène pr.: ez,-

-re Eûr.iâia'l e, cont -en raisoa des conbets hé:-oTques et neuririers drune
g:'ai:de pa:.:ie f 6-s peuples :nenac és pa:. 1e fascisne- les f orces du rol-,'e:reni
cuvrier ;'r-rc!éen soriirert saigrées à b] ane, noralene rrt reniorcéee, Êt sï.r
1e pj an Eoi.itiqae, err par"ili e renfcrcées et en partie ajfaj-bl-ies ( en ce
c.ui eoice:'le ie l-,:irtâge ôe l rEurope en u_ne noiiié 0rrest car:i ialiste, et
ure nl: t::1 ?:: c c:-=.ri ste ) .

Si no",;-s q,.iitTons c e-ite ]ierspeetive îu:.opéenne iarre à terie, 1e pro-
-grès et 1a 1oi de l-'hisioJre ôe notre temps se raontrent C.ans fe cér'el-oppe-
-lrent d r',;me révoIui:ion anti-eo1on-ialiste et ani;i-irapériali st e pend.ant e-b

après 1a 2.ène gue:'r'e Iso!-rûia1e, en Chine, Â1gérie, C"ala, yiet-tian, iibye,
Àngcia, Iiozan-ni c_ue ei en iran, pour ne ci-ber que quelo;ues ::cltls parni l-es
p"lx-e éciâtants espcirs de 1'Eu.aanité, ( que ces aortrs ér.'oq:ent non seuiement
d'écl"atarts espoirs nais aussi d.e noires céeeptions, ceci est 1e reirers de
].a o.édai1] e. la terrâar:ce dom:rnriite ?este 1r espcir.

Fi-n:lenen; , dar= 1es tétrcpoles, 1es USA et 1es no3..ar:x capital-i-sies
dtlurope, se ddpio;.ra rJJi eouveIlent àe rébeliion ( au;: u'a1tlples aepects )

C.e 1a jer"l:-essesala.riée o'; encoiâ er.! f oroetj-en . I.,,a résistanee cort:.e 1es1
g'ùe:r'e eo"l oniai e srën-I1Sêit ê-(inp érialr i si e s ) et au Yiet-iîem, ôa:rs 1es terr-
-i ioi res néi;:-opolii: ains ae Planee ei; ces liSA airisi. oue d t aut:.es pays àe

Ia méiropo] e, f,;: e lt u:r éi éoe.r:t i m!êl-tarrt dans 1a rictcire des À'i gé:'iens
et âes Yi,èt-§aaiens.

ie nouvenenlr pÉur 1e Viet-lian f'ut 1e déclencheur (dé-,,olateu:') dtu,
.tl.r.j ssâ:-j'i mo-ave:lent anli -aut o:.iiarj- s'i; e , o_ui pa:'ti à l-a fois de Be:.keiey,
ei de St:asboirrg, de Paris, 3eriin, }li1an, Rone, Francfort, T,oldree, rn:it
à ia fois 1es -Üsâ et iee pays ô r+l]-]'ope eil ngu.ÿelûent, et q..ri, co]nrce 1e
prouvè:'ent 1es érièneaents ô.e Yarsovie et de lrâgue, r:e etarrêta pas non
pl-us arrx frcntj-ères des puissants blocs ;qliiiai res .

üa inte::se écbange ôridées international , 1e développeoent de aouvelies
fornes de luiies et de v-j-e, et 1! orga::-Lisatian autonones de rninorités et
de régioae opçriaées, corrnencèrent dare iôut 1es paye de 1a aéiropole
âvee u:ie 'i ntensii;é ilrc cr:rue jusquià1ors.

irTa.l gr é to,.ries 1es tertatives - ei r'éussiies - de êir;isioas entreprises
par Le po-zvoir, roe'! gré r:re r.épressien aecrrre ei des réf o:raes consen-bies
à :'egrei , ma] g;r'é le seciaz'i sme ei 1r effriiesent C e 1a soiidarit é, qrsi ;
sur-i oui en âFÂ, prjl'ent, pour beâr-icoup, des dimentioas déprinentes, 1e nou-
-veilent de 6E esi, ô-ans l.t ensenble, deveau plus fort et stest areré
ôans oe mrltiples Éoi,vemei,''.is de BasÊes.

x r.1gré tc:is ces falts,
âujourdthui 1e aourenent Anii-nue1éaile pose déjà a"u:- ti..sis (eoasor-

-ti',:a=) âu pouvoi:, et h f e::'s fac-uai s (iarlins) tati orra.,:rx 1a cuestioa du



re c:-oi-t ce décisionl c-Der1o ii stagit drinÿesîir Ées }lir]iârc.s, es'i;
disyaté (co:iesté) au: lnstigaie',irs du capj-tal (à c e.,;;ç qui iier-rneni 1es
r'ênes ) pal. deg lûiIlions ô t Hr:lai l.s o=ui oni 1t instinct de co:rservation.

Y{;ri-1 et l,'-ah'iir e sol,t 1à p ou-r I- I int el'nati onaii sne d.u ouve'nent Ànii*
-nucl éa'ri'e, Seyeso et C eni e:.gari et, ecc:le exe:rp1e plus r'éeent r 1e t'fasi-
-GI-Tii! d I Har:'i- sb-,rg pc-:: Ia diEeasicr int e::nati onal-e du oar:ger pou.r 1a
vie que représen'ie ie noCe de p:'câueiion industrieJ' eapitalista.

lTrre lutte ren-forcée (accrre) eontre l rarmenent et 1e nilitârisne,
pour ule E',rrope d.énilita:'isée et le d ésarzement des stlper-1r,:i s sane e s sont
ur nc'r'rel objectif (un= nouve"l ie tâche ) du Mouveneni socialiste international
drau jourdrhu-i. Ievant ceg v-agtes objectifs et eabryons C.e soiutioas, 1a
fausse cro.-r:â11c ê (1'Iérésie) Cu ie;-Setts araé, dr orig-{ ne est-ûdiantine et
allemande, dravoi-r monopolisé ltiniernationalisnel nresi plus oprune mau-

-r'ai s e plai salte:.i e.
ün Intern2iionaliste esi? eelui qui c cr::rai-t 1e priis dtaé:.cports.
üp, lTp and away! ! ! !

la. æuiti-:iati onaiit é des salaliés en RFÀ, même dans les conditio:rs
dtun ci, oioage de nasse pe:'sistani, ei d.rune politio-ue C,tune hostilité
accrï-e er;l.'ers 't es éiran€:e:'s, offre à 1a gaucle int err.ati onali st e a'l lenrerde
un illta:rge ch.rp itac;ion. j,a p:.ise àe conscience iûternaiionale et ia
disposiilc:r Ces tral'âi'l ieurs i r:ri6.Tés à rener une Lu'i,t e c ùrnxD,nê avec la
teuchË al.'l en..::ie u-z"nauent sâleaent uoins o*u e 1tinverse.

?rog:'amle oe f e::natj-on de l-a gauche all-erande: ajtl..renC.re les 1a::g.;e s

des icr:n-j. gr é s !

Tâcle pra'i;ique de 1a gauche aj I anande : soutenir ''l es iuttes des rniËrant s

en A1lerû3siie ! Appreldre 1es lu'ites et 1a cultrrre poli-tique de nos peitlles
voi sins.

1fTfi/ §ous vculons itOiiî ! Suppr.ession des prisons !

Àiais pour en revenj-r au point de ôépari êes eoniroveises su:. 1es conôitio:rs
d.e d éter'rticns et iesn ;ustes exig:ncesn po-tr 1t évo-'tuticn cie cel1.e-cl , i-1
far;t jusiete:ii adnettre 1a iâche de sapprimer compitieuent ( abs o1i;-nent ) ies
prisons c ûrrie urle tâche int crnaij- caale , et 1e c oiabat p:-ati.qi1e p otr 1a
srpp:'ession dee prisorrs dcit, polir' eette raison, êt:'e nené c ox:ae un conbât
international . ( suz' ee pnj nt de vue, et pas seriie*ent sir eel,ui-ci, 1a
lutte p o,.:r 'l e e orulr::: sn e et l-a lutte pour 1a suppression êes prisor:s soni
a:ra1o5:es).
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l' o:';:-ni =:ti o;: Lr,:iesiy f n;er::atl orial esi 1' erpressiox trourge oise
"i-:I--o}-erzlg" de ceîte prc c- é:r'-3ti1ue.(iiâLblerzig: à la fois per cctvaincue
et perr eenvaincar:,;e, êe bonne corrscience). Tandis qurÀm:,esty mène 1§ seul-e-

-nent t'conîre i-a tort-ür.e et Fou:r 1a iibération des p:'i s o9-rai ers polj-tiques't,
o rap::ès 1ee colcepts bourgeoi s, un eonbat p étitj- onnail'e-aorali st e-pub11c i-
-taire, -ce qui assuréne:rt, sâuve âssez souvent la ÿie des intéressés-, en

fait rien ne chai.ge daas 1es néihoaes (procédés) alsuldes ôu pouvoir, de

récorcpenser par 1a *'au1e" 1es coIipol'ienÊnts nalginalisiee. Ce c-j-norit é s

défavcrj-sées et l-es forres de l-u'ites variées eontre lrinjusi;ice sociale.
In fait, ce nr est pas nox pl-ùs 1e rôle dtÀr',nesty Inte:'aational I mais

ceiui du mc,:vener:i progressiste et révoluti onnaire de suppriner eomplêtement t
ôa:-,s chaque pâ:!-s , danÊ chaque vlile , 1es dispsitif s û t l solerer-t et de r'ép:'es-

-si-on ei toutes 1es col]Ïr:aintes ir].t L:-riaine s.
la eu-ppression oe 1a prop::iété privée daris l-es moye!1s C.e proc.';ction et

1es ncu-irours en guiûeuve rlr est qurun p:'eui er pâs vers 1e! onrlrle raonaiale
r é,roluti on::ai::e . Partâni ôe 1à, ioutes 1es inégaiités sociaies et tout 1es
privi'l èges, to.;ies 1es str.lciu.ree autor"itaires et anii.-d énoeraii q',ne s d.oj.r'ent

Êi:re aissoutent par une f or-oati on constante de fornes de vle coI1ec-ti.ves,
ie p:oc5àés de décision eol 1ec'tifsr et drapprentiesage eolleciif: et par
-ij-lie furie p e:'i"..La::.e ni e à cayaciàre cco:nlllisie ôénocr-atio.ue et ar:ti-aui; ori"ia! re "
-rj-an s ce-i,te pi-.ra s e se tlourie irois f oi-s le mot t'cclieciifr'; 1e lecieu-:r ae

!nci-1 rtrâxu§crit, dé jà rer:i j-cnr:é plus haui , 1! a so'ùi-igné tlols f cis au cra;\ro:l

et a écrit dans 1a a-a:-ge :r'si tu fais par trop ie piaisent::'ies, r,er'Eonie
ne prer:ra le res-i'e au sér,r e',::: (persome ne itachètera 'le iout)". Éii jrin-
-ierpràte co:recteneat eette arr-nctation (dans 1a -e:'e;e), il st agii n'.;ins
àrun douie sur l-a capacité o-es h,-.1^ai ns (de f ilomne) à vil':'e err cclf ectiv-j-té
d.aas 1r ensen-ri-r, o-u e d rune eritique à oon éga:'d. En eff ei r j t ai eu ûe gran-

-d.es âi-ffieu] tés, en "isolement par Ero'r-lpes r.éâuiis d!inte:'r=meni" en prison
à a,;oir rm c o;ap o:'-i; e;rei:i col-lectif qui aurait saiisfait 1es qttenies ili;enses
("à hp"T,:t e tensiont') de ues canaraies de eaptivité. Ini;r'e autre, ltattitude
hésitarrte, orig'i :raie et arblirai re (au-tori-taire) qui fut 1a mienne au cours
drune ggève oe la fain pourrait retar,'oir attiré eette eritique.

Tt^; : -.*,.j - {^u a-! ucts,u-:!- --;aienent fait une ier-ri:ative très subjeetiYe et, à ce o;lril
pa::ait, ôé:lagogicue, de reo.ise au point de 1a probléaatique de 1a grêve oe

la fr-in, en eoucia::t s-Li:' papier 1e thèroe àe débat :"9:'êve de 1a fain et
sollôarité". fi y eut aussi des tr-acas de diverses scrtes lcrs de Êos ten-
tatiges de réCacti on eollective d I e:pyession dr opi. ni on sru' 1a sit"';ai;1cn
norâiale, tel1e qurel le se présente à nou-s, tracas dus en granrle partie
à non i::derptatle ant'ition d tir:sensé. Ie nême pour 1es a:notations srf|i ques.

Iars acn liaanserlt eela continu,ai-t de "l a aar:iè:-e s'riil,'ant e :



*ü i= c:'j,:tin=l-it é ei 1e-q lr'isols doi.-.ent ê-i;re , da:rs rrne rouveil,e
totalenent C é p ou r*,''': e s Ae serls. L, eur non-selis esi déjà perceptible

a no: É+i

i.,es :rLouvener:.t s drin:iîistives ôe citoÿens et dIir-i,tiatives de re-Delies
re cr,f i; !?ê se iercse:' sur sec 1a;:^iers, avant d tavo:r or6ar=sé à IAO la

l rhuna:rité da:1s 1a Cénoc:'atie, 1e soeialisroe, 1a sclj-darité ei 1r orgie !

I'es crines coaire ia révofutioÊ, les crines cont:'e ]-e -qocj-al-j-sûe, 1es
crines conii'e la iéoocratie doiveri êir.e e onbatt'i:s par daYantaâe crirforuatio:
par une colLîur1lrâi;ion pl-us iniense, ?ar une mei]-f eure aptiiude à 1a critlo,ue
soiiiaire et à 1 I aut o-c:"iti que ainsi que par 1a tendresse (ltaffection con-

-Irr-ne ).
Ians 1e pa],s IioI des priscns ea 3'*rope, i1 y a u:r prisonnier psu.r fO00

perso:r]iês. f., e devoir du mouvenent pour 1a ôispalition des prisons est donc

de faire en sorie ojue IC00 pel'soiules se soucient du eort ae ehaque prisonx-i er
Car ee sont a-rrant toui les eonsécueaces de 1a socléié de elasses, lrinjus-
-tiee sociale, 1a lutte dee cl-aeses, ainsl que Ie hasarô staiiÊiiquer o,Ë1 r

sur 1000 persorrnes, eli conCuf sellt une en prj-son. (lt existence bien souyent
pi"as triste e:rcore Ces geô'l iers, huissier§, proe,;:'?u.rs, ju6es, et autres,
doit égal enerrt Ctre pour-ÿ'a e d. I '.lne activ:iié tout aussi sigllificative ).

Les p:'i-scrs seront ceries (ne) pas supprimées par urle aalistie géné:'a1e

8u- pcrlvoir sur' 1e cheriii oe )-a grâce.. Ilêae 1es an::jstles de groupes ou C.e $
p:ri s c::l:i e:'s isolés furent tcu j o,.;-:'s :'elpo:'i;ées par iin ûo-uvere:rt Ce mêsses.

ia suppr:ssion des p:ri scns sera le résu.].tat d rune j,ni ensif i c ai;i on eom-

-rnune Ces ir:ites r éyoiuiri or.naii'e s et d'ü seÊTi-ment de responsabiliié soei-al-e.

Le ccnlat pc:r' 1a su.pplession des prisons en RFÀ ne doit pas être sépa:'é

cu c ou-i:ai pcur' leur s.:ppressicn en OA ei; dans dtautres !a].s vois'iûs. Ctest
1a lrcpagande d:: pouvo"ir aeï.lel , d.e cépeindre dans des e ouf e:irs plus soubres
(pius noi:'es) Ia :'éii:'ession dans 1es pays voisins. Crest un devoir por:i' 1es

révol uti- cnnaires , de eorlattre 'la rép:'ession dans ie'ii:' prop::e pâys ar.'e e

c ô-l;ra3e , énergi e , paii enc e et h'a:riou-r, et de ne pas garder 1e s yeu:r f erués

s.Jr 1a iépression dars 1es pays voi-sios.
les cricinel s et'les cirogu. és de t ü1t 1es pays doivent, par 1e sol lôariié

et les procécés dr étude et i. I appreni j- s sag:e , ê-tre ineorporés (intégrés) dans

1e mouve::erri p:'cigressi s're et z-ér.oluii onaaire. îandis que 1es ed;ri nistra-teurs
sc1é:'csés, aiép:isani ltlT-urar1lté, et 1es consetwateurs de lrir jusçiee éiab] ie
parlen-r de :'escciali-sation, tandis qurils i ou.]']]e:xt c crr.le les rouages dr'u::e

:aaei:inerie pa:"asite ç*i écrase et anéantie, i1 faut que les sociali stesr par
l-a création de g:'oupes dtaide lni: ernati ocarrx et locanxr rcluges, noi-rs, ve:'ist
cûrisiit':ant ,:ne go.i ssaiit e--e o,.ire-partl e à À''nnesty Int ernai;i- onal , et ci'ga-
:Iisâni l-a c o::::r';:ri c atl or, 1e scui;ien :natériel et 1eB do;rs person::e1s po-r}

ious f es prlsc,:ir::ers. Ce qui sig-ni-fie eonc:êtement: Ces 'l eitres des jo'L:rnar:x,
des li-,'yee, iee -rr:c;ers, ôes rdeiies? Ces réai isatioas et,fes aciions au
,- *:-.o:'s, f racru.ail ies t,:'i:-:rr:n',::s ra1âci.,és cu ilt j: is ,- --y:s ies eo=l-;::autée



,t Â l'ra}.; r^+ ^.]_ ;^ _*u r-4.1i ùaù etr lre t:JlroCilction, e-ü L t O:'gariisaiiOn de lUites de tontes SOI,teS.
-tucur 5rc-ip:r:ni prôgleesiste, auc'J-:1 e c or:r-;,-naut é, aucun co11ectif de

bc",:eis ce nulte soeialiste rre dcit se soustr:aire à eeirie tâehe.
re- snires ie 1r iscl-enert ei; du désespoir de ceux à qui 1e gauche re-

-â;se se soiinalité, pe;vent en effet eor:ôuire à ule néfasie escalade de
:'eius. d-o sclii:rité, itlsolenent et ce praiiquÊi tri_ltschistet irratiar_zre1.

les iécepilo::s et fes défaites sont aussi tcu jou:'s lraddition à payer
p or::r' que-l ou-es ii'ru.sic::s, erre.,lrs, faiblesse, omissions (nég1i_gelces) ei
irs.f f : si:'.ees ( 1=ie: f ectt c::e ) .

l=s Inile:s ne 11 e:re,ri p.-s.
Cela =: r'eu_t pas dire que 1es fndiens ne réagissent pas.
L,es sâIes eoablnes des r,isages pâ1es sont d évollées. les indie:is ne

cesselrt pas ie lr:r"'tie:: pou:' Ia lilerté co-- lective et 1e bor]]eu_r. colieetif .
l.pour -Ia -Ll ôe:t? ei 1e tro:rheu_i de 1a collecift,ité)

I ec erp:-q o: !-â-nao r^-1dôdtrrrlÉL:
Notre affectio:: et 4otre sc-,ridar.i-té, noi:.e inu.gination, noire ccurage,
no-tre paiie::ee, noire esprit ,le cécision, ncire r-use, noire tend.: esse,
no-ire sens i.e 1rh',;-no.,lr, noire apiitude à l-a cr.itique et à 1 r e'ai o-c:.-i ti qr,e ,
nctr'e espcir sont pius fori; cue toui ce que 1es visa.ges pâ1es peuveni se
pr-ocuIer aÏec ôe i r algeit.
ll'irli; !! itÀf PApJtE !!!



.§.
u

Fotes :

ÀPO : 0ppcsli:icr: e:':i;:'a-per1e;lentalre, âvej-t entre eutres à sa tête en
I9', i ÿ.;: i };i=ei.i:e.

!,Ii : § ép"t:.i:,1i oue Féâé:'a1e flt[1 ] srna.S'ns.

È::A : Po'1 ice tr'édiraf e C::irr:nel-1e.
fu-F : r'raction Â:'née Eouge

El : Cel"lules R ÉroIut i o--i-ra::e s

GSG 9: rin.ité spéciaie ce l-e poiiee f édér'ale des frontières (BGS) créé
jus're ar:.às 1a lr:se âto:ages Israëliens par des ?alestin: ens
renàant l-es J e-u-): Ol;rnpio-ues C.e I'hnj- ch eî i97 2. Àr'ec à sa tête
ilirieh Wegexe?:, ce c ca::aand.o I'anti-terroristeÙ rÉrssi à Mogad.iscio
1e pari de Scj:niêt: r'efaire l_e coup des Tsraëliens à Intebbe.
ie 17 Cct.77, profiiani du t:'j- o6phe cu GSG 9, 1e gout'ernemert
de F§A renàair p.: eii que la nouvel-1e C.es "suicidestt de Staû:nhein.

Filbi::.ger' : lï5li. stre-?rési c e lt du 3zC. er-'ffü-u't i e 'Derg en Cct TB, Io=s ôe

1r j.niervi.ew ôu Llç:rt.2 Ju-in par' 1e ESternt'. 11 d'â déniss:o::er
peu ar:'ès, l ol. s r-':.; tur. j o-;:-raii s; e cévoiIa sc;- zè1e exÊssj-f
alors qur i1 éiaii; proeujreur e:o- 1944-45,

Iicur':ner:; du 2..Tuin : Te..:f ei, Xeir:ûerse E.6pper, Friizsch, R-e;,.;r, et
ïcgle1 faisaie::it par.tie dr: Iiivmt. 2 J'o-lr' d ep,.r-i s l-' éié 19?i.
Si l es 4 i:r-eniers cités se :'evendi o_u eni; tou jorrrs du 'r2 J".',li-rr"

Ii:e.""er et Vogei, e!-ri, se scni rapp:'ochés des polris de v-u. e ôe

1a F.JTI.II-s lasssli aci:uellenent en iirocès arr T ri'b.;-na] ôe liIoa'oii,
(Frccès eo:.Eer.c é en a',ril ?B). ffs scnt accusés ûravoir -er:trê
TO-T ê+ -l-ô?q-.

--c on'njs IC attaques üe Banques

--ô ér,ali s é,.:.ne a:E;.::erie
--ia'-t sâite: Ces eznjor:s de i'a:=ée ïriteniri que

-*tué 1e pr'ésideni Ce 1a c crlr, îon Drenk:oa::n

--crganisé 1t ér:f ève;rent êu chef de 1a Démocratie Chrétien:ie (Cnü) de Berlin
?eter io:'enz r ei obteml ainsi 1a l-ibér'atlon dee prlsonriers Vererie Secker,
Roif Ëe issier, Galriele tsrôcher-Tiedenan_n, Bolf Pohl-e, Ing:.i-d Siepnan,
Xiore Carre17z, et Gerhar"d ."Iagdaaa.


