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Gestapo, c'est l'abreviation -officielle de la police secrete
d'Etat (Geheime Staatspolizei) d' Allemagne. Dans son langage colore, Ie peuple en a trouve une autre signification
tres appropriee; il parle de la « police de l'Etat pleine de
mysteres ) (geheimnissvolle Staatspolizei). Car un voile
impenetrable plane sur I'activite et l'esprit de la Gestapo
du Troisieme Reich et cela pour la plupart des gens d' Allemagne et davantage encore pour les gens de l'etranger. II
est encore tres difficile a l'heure actuelle de soulever completement ce voile. Mais des miIIiers de victimes de cette
institution ont pu jeter un coup d'oeil, bien que relativement insuffisant.
La Gestapo est haie au plus haut point par les large!
masses populaires. Seuls l'aiment les gros industriels, les
grands proprietaires terriens, les rnagnats de la finance:
c'est leur Gestapo; c'est leur instrument. Partout oil les
ouvriers, les employes, les fonctionnaires se rebellent conke leur misere et leur detresse croissante, la Gestapo fait
son apparition. Partout oil des petits paysans, oil des artisans desabuses manifestent leur desappointement du Troisieme Reich, la Gestapo est sur place. Partout oil des Intellectuels laissent tomber un mot franc it I'adresse du
e national-socialisme :. de I'industrie lourde et de l'indus-

trie de l'armement d' Allemagne, la Gestapo trouve les
methodes indiquees pour les reduire au silence. La Gestapo
n'est pas une nouvelle institution en Allemagne; elle n'est
qu'une extension tant en ce qui concerne son organisation
que sa competence.
Une « police secrete d'Etat :t existait deja aussi bien
dans l' Allemagne du kaiser que dans la republique democratique. Et lorsque les fascistes, les serviteurs fideles de
Ia bourgeoisie allemande avaient remplace les social-democrates, les dernocrates et les gens du centre catholique au
gouvernement, ils trouverent une liste impeccable des
ennemis de l'Etat, La Gestapo de la dernocratie, qui s'Intitulait a l'epoque « Section Ia " avait livre aux fascistes
tous les documents necessaires pour le premier coup a
porter aux ennemis de l'Etat au lendernain de l'incendie
du Reichstag, c'est-a-dire le 28 Ievrier 1933. II est ressorti
que la dernocratie avait enregistre d'autres encore que des
communistes en tant qu'ennemis de l'Etat. Les fiches de la
section Ia contenaient aussi bien des ouvriers et des
employes social-democrates d'opposition que des intellectuels bourgeois egalement d'opposition. Et ces fiches etaient
remplies sur l'ordre et sous la surveillance des ministres
de I'Interieur des « pays :t> et des prefets de police democrates et social-democrates,
Ce n'est pas par hasard que le pref'et de police socialdemocrate Zoergiebel, par exemple, est reste sain et sauf
pendant la terreur sanglante qui a suivi le 27 Ievrier 1933.
Zoergiebel avait rempli sa charge de prefet de police de
Cologne, de Berlin et de Dortmund de la maniere exigee
par les interets de l'Allemagne capitaliste. C'est pourquoi
il resta non seulement sain et sauf, mais obtint encore sa
retraite des mains des nationaux-socialistes. En tant que
retraite du Troisieme Reich, il mene une vie paisible. La
bourgeoisie allemande le recompense comme un des siens
pour les services rend us. Et ce n'est pas le seul qui touche
les ecus du Judas. Meme abstraction faite de Noske, il y a
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encore toute une serie de tels chefs social-democrates fldeles
it l'Etat qui touchent leur recompense pour avoir compris
qu'il Iallait proteger sous le manteau de la democratie du
mois de novembre 1918 la patrie des riches contre la
menace de la revolution proletarienne. Et s'ils ont reeu de
Hitler cette recompense, c'est avant tout pour avoir maintenu intact et pre! it fonctionner ]e formidable appareil de
repression pour la protection des riches et cela sous le manteau de la democratic. C'est it cet appareil qu'appartient
la Gestapo.
Dans I'Allemagne Imperiale, la Gestapo avait son siege
it la prefecture de la police royale de l'epoque !l Berlin. Elle
etait appelee dans Ie langage populaire la « police secrete >.
Lorsqu'au mois de novembre 1918, les ouvriers et les
marins avaient pris d'assaut la prefecture de police royale,
ils se sont malheureusernent bornes it desarrner les policiers en uniforme. lIs n'avaient pas penetre [usqu'a Ia
c police politique secrete ». Le role de cette section leur
Hail a I'epoque encore tres peu connu, Pendant la revolution de 1918, la « police politique secrete» avail trouve
encore le moyen de se dissirnuler dans des coins proteges.
La division de la cavalerie de la garde offrait encore a la
police politique secrete suffisamment d'abri pour qu'elle
puisse continuer son activite sans interruption. Et lorsque
Ie proletariat allemand aura une fois la possibilite de faire
toute Ia lumiere sur cette epoque il resultera fort vraisemblablernent que ]'assassinat de Karl Liebkneclii, Rosa
Luxembourg, Leo Jogiches , Walter Vobach et nombreux
autres chefs plus ou moins connus des ouvriers et des
marins revolutionnaires a ete accompli non pas sans Ia
collaboration de Ia police politique secrete. Le moins que
I'on puisse dire c'est qu'elle avait couvert les assassins et
leur a aide de se sauver.
Apres les journees de Novembre 1918, ce fut un socialdemocrats qui a de nouveau Iegalise Ia police politique
secrete: le prefet de police de Berlin, Wilhelm Richter,
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l'a mis de nouveau debout. II fut couvert en cela par Ie
gouvernement social-democrate pur de Prusse. Dans la
mesure oil ils n'etaient pas compromis aux yeux de la
classe ouvriere et oil ils reconnaissaient la nouvelle situation, les cadres dirigeants de l'ancienne police politique
secrete royale ont ele repris par les .social-democr ates. Ceux
qui etaient trop compromis 'ont He mis a la « retraite ;) et
touchaient leur pension. Ce n'est que parmi les cadres
moyens de la police secrete d'Etat que penetrerent quelques dernocrates et social-democrates fideles au gouvernement. On en employait davantage pour les postes de mouchards et d'inspecteurs. Telle etait la situation jusqu'a ce
qu'en 1932 Ie baron von Papen accomplit son coup d'Etat.
Les maures avaient fait leur devoir, ils pouvaient s'en
aller. Seuls les fascistes, les dirigeants eprouves de la
Gestapo de l'epoque democratique restaient a leur place.
Les fascistes apprecierent a leur valeur aussi hien le
c democrate ;) Dr. Diehls, ancien chef du bureau de la
presse des prefets de police social-democrate, que le commissaire Heller pour ne parler que des noms les plus
connus. La Gestapo, arme des riches pour l'oppression des
larges masses populaires, resta aussi aiguisee pendant l'epoque dernocratique comme elle I'etait au temps de I'Empire.
De cette maniere, Ia bourgeoisie allemande a porte et porte
encore ses coups contre tous ceux qu'elle ne considere pas
mis au pas, ainsi que contre les communistes. Ce furent
surtout les bureaux de la Gestapo a la prefecture de police
de Berlin et les cellules du c depet '> de la prefecture qui
ofTrirent Ie matin du 28 Ievrier 1933 un tableau absolument inaccoutume, lIs etaient occupes par Ies victimes
marquees sur les fiches de la Gestapo de I'epoque democratique (de la section Ia) et provenant de toutes les couches des larges masses. Les fascistes n'etaient pas trop
embarrasses, il n'avaient qu'a ramasser les personnes mentionnees sur les fiches.

Qu'est-ce qui se cache derriere la «Gestapo» ?
La question de savoir qu'est-ce qui se cache derriere
la Gestapo du Troisieme Reich pourrait recevoir Ia breve
reponse suivante : toutes Ies ignominies, toutes Ies cruautes
qui ont Me jamais employees pour I'oppression de larges
masses populaires, en commencant par l'okrana du tsarisme
jusqu'a I'ecrasement des esclaves coloniaux par les puissances imperialistes. II est pourtant necessaire d'eclaircir
de plus pres Ies methodes de Ia Gestapo de I'Allemagne
~ civilisee » et surtout parce que Ies chefs des cosaques
assassins de la Gestapo avaient essaye et essayent encore
de rejeter sur des « organes subalternes » Ia responsabilite
de toutes Ies cruautes commises. lIs se sont d'ailleurs
gUles eux-mernes en ¢ amnistiant » tous Ies crimes fascistes
comrnis depuis le 28 Ievrier 1933. lIs donnerent ainsi main
Iibre pour des nouvelles ignominies a tous Ies assassins, a
tous Ies massacreurs en uniforme brun, noir et vert. Meme
sans cette amnistie, On n'aurait pas touche un cheveu des
C organes subalternes ». En fait Ies crimes des bourreaux
de la Gestapo n'ont cesse un seul instant. lIs ne cesseront
pas tant que I'Allemagne sera e regnee ~ par des mandataires de l'industrie Iourde et de I'industrie de I'armement,
des grands proprietaires terriens et des magnats de Ia
finance.
Nous allons indiquer ici la relation etroite entre les
crimes des e organes subalternes ~ de la Gestapo.
La Gestapo accomplit toutes ses actions a I'aide de
formations armees de combat. Le noyau de ces troupes de
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combat est represente par les detachements de police c a
destination speciale :to felle-ci avait ete deja creee au temps
de I'epoque democratique. Un de ses co-Iondateurs c'est
l'ancien ministre social-dernocrate de Prusse Severing. Le
commandant de ces detachements resta sous Ie regime
fasciste Ie meme que sous Ie regime de Severing: le lieutenant Wecke. Ces detachements c a. d. s. :t (en allemand
c Z. b. V. :t) sont composes de gens c choisis s , Quiconque
qui est propre pour le service de police en general ne peut
pas de ce simple fait passer a la c a. d. s. :1.>. Ce n'est que
celui qui dans l'Interet du patronat est pre! a passer sans
broncher sur des montagnes de cadavres trouve une place
dans la e a. d. s, :t.
Selon Ie cas, Ia Gestapo a, au cours de ses actions, Ie
concours de certaines parties des bandes nutional-socialistes en uniforme brun ou noir qui renforce Ies detachements « a. d. s. >. Lorsque Ies communiques officiels parlerent au debut de ces bandes, ils I'Intitulerent police auxiHaire. On abandonna par suite ce titre, formellement Ia
police auxiliaire fut dissoute, mais Ies bandes et surtout le
banditisme de la Gestapo resterent. C'est pourvue de ces
detachements que la Gestapo entreprend toutes ses actions.
Armes jusqu'aux dents, pourvus de carabines, de pistolets,
de matraques en caoutchouc, les detachements cernent des
maisons ou des pates de maisons. Et ce qui se passe lors de
telles actions de la Gestapo ferait dresser les cheveux sur
Ia tete.
II y a des cas a Berlin ou des femmes ont ete sauvagement torturees parce que leurs maris, « soupconnes
d'avoir un etat d'esprit hostile a l'Etat :1.>, ne pouvaient pas
etre trouves. II suffisait que la Gestapo eut des soupgons
que telle femme porte sur Ie corps « du materiel hostile a
l'Etat :) pour que ses vetements lui soient arraches et Iaissee
completement nue. La femme dut en suite supporter que
les bandes c fldeles a l'Etat > l'examinent « de plus pres ».
Ces « pionniers de la civilisation :l> n'epargnerent merne
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pas les enfants. Si les femmes maltraitees au poste de police
portaient plainte, elles obtinrent la reponse laconique:
c L'ordre n'est pas parti d'ici :to Une seule instance etait au
courant : la Gestapo.
Dans de nombreux cas, des 4: ennemis de I'Etat :t,
surpris dans leur logement, sans se douter de rien, etaient
« juges » sur place. Les assassinats en masse du 30 juin
1934, commis par la Gestapo et ses mandataires, les formations des S. S., devoilerent une fois de plus devant I'opinion
publique Ie caractere de la Gestapo. L'industrie lourde
ordonna, Hitler et sa Gestapo obeirent, C'est avec une rapidite foudroyante que Roehm, Ernst et plusieurs centaines
de membres des S. A. furent <t descendus ~ . A cette occasion, la Gestapo se debarrassa de n ombreux adversaires
depuis longtemps connus, comme Schleicher, Klausner,
Kahr, etc. Dans de nombreux cas, des jeunes gens ont ete
jetes - sous les yeux de leurs meres affolees - du troisieme ou quatrieme etage. De tels crimes, la Gestapo les
appelait « suicide, pour echapper a I'arrestation s , D'autres
victimes etaient placees dans Ie cadre de la Ienetre ouverte
de faeon que la partie superieure du corps pendait dans
Ie vide. Dans cette position, la victims etait « travaillee :t
a coups de cravache, de matraques en caoutchouc et de
verges en fi1 de fer. II ne restait aux tortures que deux
moyens : ou bien supporter et devenir fou ou invalide sous
les coups, au se sauver des tortures par un saut dans Ie
vide. Ce dernier choix fut egalement presente offlciellernent
comme « suicide s , Dans d'autres cas encore, la victirne
etait trainee par les pieds tout Ie long de l' escalier ou enfin
mise dans un sac, pendue et prise comme cible pour le tir
au pistolet.
Merrie si par impossible une victime survivait a tout
cela, ses souffrances n'etaient pas encore a bout. La Gestapo
la remettait aux S. A. pour Ie ¢ traitement :t complernentaire, d'abord dans les caves des sieges des S. A. qui existaient dans presque chaque rue de Berlin, sans compter
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quelques points centraux d'ou les cris de detresse des tortures n'arrivaient a d'autres oreilles qu'a celles des hourreaux de la Gestapo.
De tels points centraux passes- dans 1'histoire sont :
l'Ulap, jardin d'attraction pres de la gare Lehrter ; le batiment de I'ancienne administration militaire dans la rue du
general Pappe a Berlin Schoneberg: 1'ancienne maison Karl
Liebknecht, place Biilow, que I'Etat avait conflsquee et
mise a la disposition de la Gestapo. Les victimes torturces
ici furent surtout ceux qui etaient connus comme m ilitants
du parti communiste allemand. Ce fut ensuite la Maison
Brune de la Hedemannstrasse, siege de la direction regienale du parti national-socialiste. Des chambres d'aveux
fameuses existaient 'en cor e dans la Columbiahaus et au
siege merne de la Gestapo dans la Prinz Albrechtstrasse.
On reste sid ere lorsqu'on entend les victimes raconter
les soufTrances subies dans ces maison de tortures.
Le « traitement complementaire ~ des prisonniers
commence par un « simple ~ passage a tabac, La victime
est installee sur une table ou couchee sur un fauteuil. Tant
d'aides de bourreau qui trouvaient de la place auteur de la
victime s'abattaient a coups de matraques, de cravaches ou
de toutes sortes d'outils sur Ie malheureux sans defense.
Les coups ne cessaient pas, merne lorsque la chair tombait
en larnbeaux, lorsque Ie sang coulait a flot. Les cris des
victimes devenues folIes des suites des souffrances ne firent
qu'exciter encore davantage leurs bourreaux. On est arrive
a employer une methode « perfectionnee ~ : pour qu'il ne
reste pas de trace on frappe a coups de serviettes mouillees,
C'est aussi « efficace ;) qu'avec des matraques en caoutchouc.
On indique encore les methodes suivantes de tortures :
la victime est mise dans un cercueil et on lui ordonne de
faire Ie mort. On lui installe au-dessus de la tete un bidon
duquel de I'eau s'ecoule doucement sur le front. A cette
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torture s'ajoute aussi Ia methode - appliquee surtout aux
femmes - d'obliger Ia victime de rester assise pendant des
heures sur une chaise sans bouger, Au moindre mouvement, des coups de poings ou de pieds s'ahattent sur Ia
victime. S'agit-il Ia d'exces d'organes subalternes ? La meilIeure preuve pour in firmer cette affirmation c'est que les
victimes trop It arrangees :. etaient envoyees a l'hopital de
Ia police ou a l'infirmerie de Ia prison Berlin-Moabit. Le
transfert des victimes etait fait par Ia Gestapo.
Les tortures decrites peuvent etre considerees comme
humaines en regard de celles qui suivent :
Dans une chambre oil se trouvent dix prisonniers et
plus, on introduit brusquementun billot. Un prisonnier
est sorti des rangs et il lui est dernande d'exprimer son dernier desir, Pres du billot est peste Ie bourreau, la hache a Ia
main. II joue devant Ies detenus Ie jeu de It faire rouler des
tetes ). Le prisonnier sorti des rangs dut mettre sa tete
sur Ie billot ; Ie bourreau de Ia Gestapo souleva la hache
et Ia fit tomber doucement d'abord, de Iaeon a ce que l'acier
froid touche Ia nuque de la victime. Brusquement il souleva
vite la hache comme s'il avait vraiment l'intention de proceder a l'execution. Les autres prisonniers etaient obliges
d'admirer Ie It spectacle :.. La tete ne fut certes pas coupee,
tout Ie It jeu ) n'avait ete coneu que comme une methode
de torture. Un fait est connu - il n'est certainement pas
Ie seul - oil Ies membres d'un malheureux avaient ete
litteralement broyes, Invalide it tout jamais, ce malheureux
traine une vie de misere.
Une methode particulierement raffinee en matiere de
torture est employee par la Gestapo de Hambourg. II y a
une chambre oil pend un portrait de Lenine. Les detenus
sont places devant Ie tableau et on leur ordonne de cracher
sur Ie portrait. Les detenus se refusent, ils sont alors
emmenes au c bain a vapeur ». II s'agit d'une autre chambre oil aboutit un tuyau a vapeur et oil toute victime
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exposee, ne fut-ce que quelques minutes, a la vapeur it.
haute pression commence a suffoquer. C'est la methode
pour fabriquer l'apoplexie du cceur. Toute les fois qu'un
detenu succombe a ce traitement, on communique aux
siens qu'il a succombe a une apoplexie. On se moque encore
par-dessus Ie marche de la famille de l'assassine. C'est
ainsi que la famille du conseiller municipal berlinois Stolt
s'est vu dire a la Gestapo: « Mais c'est admirable de mourir
pour sa cause d'un coup d'apoplexie :..
Cela est raconte par des gens qui sont passes par les
chambres d'aveux de la Gestapo et qui ont neanmoins
trouve Ie moyen de se sauver.
Le chef supreme de cette organisation de la mort qui
s'intitule Gestapo, c'est Ie general Hermann Goring, ministre du Reich et auteur de I'incendie du Reichstag, bien qu'il
ait charge Ie chef des S. S., Himmler, de cett- ceuvre sanglante. Ses bandits lui font con fiance. Cette onfiance de
ses aides de bourreau en ce chef de In Gestapo a He bien
caracterise par un des assassins du camp de concentration
de Sonnenburg. II cria a un de ses complices qui menaca
un detenu de Ie tuer a coups de pistolet: « Tire done!
Goring nous couvre :..
C'est a deux reprises qu'au cours de l'annee 1933 Ie
lieutenant du c Fuhrer ), Ie ministre du Reich, Rudolf Hess,
avait decrete qu'il ne faut pas torturer les prisonniers. Et
que repondaient les bourreaux de la Gestapo lorsque les
detenus rappelaient ces ordonnances ? lIs repondaient avec
cynisme: « Ces decrets sont destines a l'eiranqer :.. lIs
confirmaient ainsi que ces decrets n'avaient d'autre but que
de faire croire it l'etranger que I'on ne torture plus dans les
cachots d'Allemagne.
Le dernier degre du systerne utilise par la Gestapo
pour « exterminer les ennemis de l'Etat :. est represents par
les camps de concentration. Ces institutions du « Troisieme
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Reich ~ sont des veritables camps de Ia mort. Les gens qui
y sont detenus sont Iitteralement detruits physiquement et
spirituellement ou sont massacres a Ia premiere occasion.
Quiconque a passe un certain temps dans un tel camp et
parvient a s'echapper Ie quitte dans la plupart des cas Ies
cheveux gris.
Les camps de Ia mort sont en partie des anciennes
prisons. Eloignes de tout centre, entoures de hautes murailles. Aucun cri des tortures ne parvient dehors. Ce n'est
qu'exceptionnellement que Ia famille du detenu obtient Ia
permission de Ie visiter. La correspondance des prisonniers
est sou mise a Ia censure Ia plus stricte. Les detenus n'ont
pas Ie droit de petition. Bref, Ies camps sont absolument
separes du reste du monde, Ies prisonniers sont Iivres sans
defense a toutes Ies tortures. Le systeme qui regne dans ces
camps c'est Ia destruction des gens. Y sont detruits non
seulement ceux qui sont directement soumis aux tortures,
mais aussi ceux qui doivent assister aux tortures de leurs
collegues. Et personne ne sait si son tour ne vient pas aussitot apres d'etre pendu aux barreaux de Ia fenetre, d'etre
jete au bas de l'escalier ou fusille pendant une tentative
d'evasion.
Les commandants et Ies gardiens font tout pour trouver
des pretextes d'un massacre parmi Ies prisonniers. Ils ne
reculent devant den et ils mettent en scene des mutineries
et deux exemples du camp de Sonnenburg, dissout depuis,
nous montreront comment on s'y prenait :
Une chambree avec 80 detenus. Un gardien decouvre
brusquement sur Ia porte une etoile sovietique et deux
initiales ~ P. Z. ~. Dans Ia chambree se trouve un communiste, ancien depute au Landtag, et dont Ie nom correspond aux deux initiales. Vne expedition punitive est organisee contre tous les detenus de Ia charnhree « pour cette
propagande bolcheviste s , On Ies torture pendant des semaines pour cette ~ mutinerie ). Et ce n'est que par hasard
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qu'on a appris que l'etoile sovietique avait ete dessinee par
deux sentinelles, afin de donner au commandant l'occaslon
de sevir,

cd

r
Le deuxieme exemple : dans ce qu'on appelle la
de I'ouest du camp, un transport de detenus nouvellement
arrives a ete soumis a de tels exercices qu'une douzaine
de prisonniers ont dii. etre emportes sur des brancards. Ce
furent les nouveaux venus qui etaient soumis a de tels
exercices surveilles par des detachements « a. d. s. :.. Les
malades etaient transportes a l'i rmerie qui se trouvait
dans la cour de I'est. Dans cette cour, les prisonniers qui
etaient depuis plus longtemps dans Ie camp etaient precisement en ¢ promenade >. Leurs bourreaux les obligeaient
it chanter des hymnes national-socialistes. A I'arrivea des
brancards, les detenus changerent brusquement de chant et
entonnerent la marche funebre : « J'avais un camarade »,
Les gardiens assisterent a ce spectacle et n'oserent pas
intervenir. Jusqu'a ce que Ie bourreau qui se trouvait dans
la cour de I'ouest se jeta au pas gymnastique vers Ia cour
de l'est. II ordonna a la garde de considerer cet lujmne
comme une mutinerie, Cette chanson etait une demonstration contre son « service> dans la cour de l'ouest. Le chant
fut interrompu aussitot, la promenade des prisonniers de
Ia cour de l'est supprimee, Les detenus durent entreprendre
une course a pied de trois quarts d'heure au galop comme
punition de leur « mutinerie :..
Le Iendemain, Ie 17 juillet 1933, Ia peine fut reprise.
A 8 heures du matin, un policier « a. d. s. ~ ordonna d'abord
Ie galop. Apres dix tours, Ia commande resonnait : « Couches, debout, garde a vous '>, et ainsi de suite pendant una
demi-heure; Ies detenus tinrent bon; apres trois quarts
d'heure, il y eut les premiers defaillants, lIs n'avaient plus
la force de tenir debout. Peu de minutes apres, une
vingtaine de detenus s'etaient evanouis sous Ie soleil de
juillet. L'infirmerie refusa - apparemment sur l'ordre du
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\ mandant - d'accepter les malades. Malgre cela Ie
bo rreau n'arreta pas les <l: exercices ~. Les nouveaux
de aillants etaient purement et simplement ecartes : Ies
aulres continuaient l'exercice. Les malheureux n'avaient
plus rien d'humain. Trernpes de sueur, les cheveux colles,
ils continuerent mecaniquement : <l: Couches, debout, garde
a ous, en avant ~, jusqu'a ce que Ie commandant fit son
apparition. Le bourreau de service fit son rapport. En .m ontrant du doigt les detenus couches, il declara : « Ceux-ci
ne se mutineront plus >. Apres cela, l'exercice cessa, mais
en echange un nouveau reglement etait introduit, ressemblant a s'y meprendre au regime de prison: demi-heure de
p~omenade, les detenus marchant un a un a cinq pas de
distance l'un de l'autre. Aucun mot ne dut etre prononce.
C'est par de tels moyens que l'on provoquait des mutinerles
au camp de Sonnenburg. Ce sont les methodes de ce camp
de la mort. « Si vous essayez de vous mutiner, je n'hesiterai
pas a Iaire peindre les murs avec votre sang. > C'est avec
ces paroles que le commandant du camp, Ie lieutenant
Sigismund, de la police ~ a. d. s. >, avait recu un transport
de detenus transf'eres de la ville de Porneranie, Gollnow, au
camp de Sonnenburg. II etait instructeur des S. S. qui
avaient sous leur competence les camps de concentration
depuis Ie mois d'aout 1933. A partir de cette date, les commandants des camps de Prusse etaient « les rnandataires
directs du ministere de l'Interieur >. Ces tortures en masse
etaient de regle dans les camps de concentration. Des
centaines de milliers de gens y soufTraient de la sorte. Personne ne saurait nous dire quel est Ie regime actuel dans
les camps de concentration. Ceux qui y res tent encore se
considerent eux-memes comme des 4: prisonnlers a vie >.
De l'avis de la Gestapo, ce sont la des « fortes tetes s , des
incorrigibles.
Ce que des journalistes etrangers ont pu voir a l'occasion ou ce qu'ils auront encore l'occasion de voir ce sont
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des mises en scene specialement organisees qui ne ressee
lblent, meme de loin, a la realite.
Outre les tortures en masse, il existe encore dans~es
camps de concentration Ie « traitement individuel », Ies
c interrogatoires >, les « interrogatoires supremos >. P ur
chaque genre d'« interrogatoire :., il y a des chambres s ecialement amenagees, Personne n'y voit et n'entend q"oi
que ce soit. Des detenus sont utilises pour effacer toute
trace: pour Ie nettoyage des murs salis des jets de saJ,lg
ou des lambeaux de chair, pour balayer les dents arrachees
ou les debris de lunettes cassees.
II y avait dans l'infirmerie du camp de Sonnenburg
des gens dont le dos etait tellement ¢ arrange > que les
plaies suppuraient sans cesse. Lorsque Ie medecin de
I'infirmerie leur demandait ce dont ils souffraient, ils
repondaient « du rhumatisme ) de peur d'etre soumis a
de nouvelles tortures. Cyniquement, le commandant de
l'infirmerie expliqua au medecin : « Ce n'est rien, On leur
a dessine la carte de l' Allemagne sovietique sur le c... , Le
medecin, le doeteur Schutte, continua son chemin avec Ie
sourire. Un ancien combattant, Karl Schulz, de Filenzig,
invalide a 100 0/0, qui se trouvait deja depuis plusieurs
mois au camp, a Ate a tel point battu au cours d'une matinee
du mois d'oetobre 1933 qu'il perdit la raison. II partit a
l'assaut des tranchees dans son lit, de f'acon qu'il dut y
etre attache pendant deux jours; apres quoi il fut transporte a l'hopital de la police. Le crime contre la surete de
l'Etat commis par cet invalide c'etait d'avoir ete Ie conseiller
d'une organisation proletarienne des mutiles de guerre et
d'orphelins.
Pourtant, Ie plus haut degre c!e traitement individuel
avait ete atteint au cours des interrogatoires. Pour cela
aussi il y a des « chanibres d'aveux > speciales. L'interrogatoire est pris par un fonctionnaire de la Gestapo. Celui-ci
est c seconde ~ par des hommes du commandant du camp

\
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\concentration.

Avant l'Interrogatoire, Ie delinquant est
o lige de se taire. II est extremement difficile de faire parler
u tel prisonnier apres son interrogatoire. lIs tremblent it
la ensee d'etre it nouveau « Interreges », Ce n'est que dans
de x cas que j'ai reussi it eveiller suffisamment confiance
pour que de tels interrogatoires me soient decrits.

I
Un ouvrier, Age de 48 ans, d'une petite ville de la province de Brandebourg, fut soumis a l'interrogatoire parce
que membre d'une fanfare ouvriere. La Gestapo pretendait
qu'il s'agissait d'une fanfare de l'Union du Front Rouge
illegal. On voulait apprendre ou se trouvent « enterres :.
les instruments de musique. Des que l'ouvrier fut introduit
dans la chambre, le Sturmfiihrer Hahne lui envoya, pour
I'lntimider, deux coups de poing en pleine figure. Ce n'est
qu'apres qu'Il dut faire ses aveux. II n'en savait pourtant
rien, C'est pourquoi il dut se pencher, laisser tomber son
pantalon et se voir infliger vingt coups. A la suite de cette
premiere operation, l'homme de la Gestapo continua I'interrogatoire. 11 n'y avait pourtant rien a apprendre parce que
I'interroge ne pouvait donner aucune indication. Etant
donne que la Gestapo ne pouvait formuler aucune indication precise, I'homme profita d'un non-lieu.

Dans le second cas, il s'agit d'un ouvrier accuse d'avoir
ete c instructeur du front rouge :.. D'apres la Gestapo,
l'ouvrier etait au courant de certains depots .d'ar mes. On ne
voulait pas croire qu'il n'en savait rien. Meme les coups
recus ne Ie firent pas parler. Aussi Ie lendemain, a 6 heures
du matin, il fut de nouveau sorti de sa cellule et mene a
1'« interrogatoire :..
11 fut mene dans la cour exterieure, entre la prison
proprement dite et les murs de protection. La il se trouva
devant un peloton amene d'avance, On lui attacha les yeux
et il fut invite a formuler son dernier desir. II n'en formula
aucun. II entendit en suite un bruit semblable a celui du
chargement de revolvers. Ce fut ensuite l'ordre : « En joue,
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feu ~. Mais on ne tira pas. On lui donna cinq minutesl' n
lui rappelant le sort qu'attend sa femme et ses enfants II
ne savait pourtant rien. II resta toujours les yeux ban es
alors qu'une pluie de coups de poings et de crosses (de
revolvers s'abattit sur lui en l'accompagnant [usqu'a sa
cellule.
I
Un militant du P.C.A., originaire de Francfort-surOder, etait egalement interroge apres des depots d'armes.
Sur sa reponse qu'il n'en sait rien, les bourreaux de Ia
Gestapo menacerent de tirer sur lui pour en faire une
passoire. « Tu connais bien le bois de derriere la gare de
Sonnenburg. II n'y a rien de plus simple que d'etre tue
pendant une tentative d'evasion. :t Quelques semaines plus
tard, ce detenu fut transporte du camp de concentration
a une destination inconnue. C'est par de telles methodes
que Ia Gestapo avait ramasse de la « documentation ) pour
certains proces et ce sont de telles methodes qu'elle continue it employer. Les bureaux de Ia Gestapo, Prinz Albrechtstrasse, it Berlin, cachent encore de grands secrets. Ce ne
sont pas seulement les prisons, mais aussi les asiles d'alienes
qui gardent encore bon nombre de victimes de ces methodes
de la Gestapo.
Dernierement, Ia Gestapo a commence it se servir de
chiens policiers dans la chasse aux ennemis de l'Etat. Un
individu pretend connaitre un certain nombre d'« ennemis
d'Etat :t. II est envoye dans la rue, quelques mouchards de
la Gestapo Ie suivent de pres. Une connaissance quelconque
qui, sans se douter de rien, salue cet individu est aussitot
identifle. Quelques heures apres, il est .arrete chez lui ou
meme dans Ia rue sous l'accusation d'etre un « ennemi de
l'Etat ~.
La Gestapo dn Troisierne Reich travaille aussi avec
les memes methodes que l'Okhrana de la Russie tsariste.
Si Ie « chancelier populaire ) Ie con teste, il ment. Ou bien
~l ne salt pas quelles etaient les methodes de I'Okhrana, ou
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bien il ne veut pas que l'on sache que ses c combattants de
la Iiberte ~ sont des simples bandits. Noske, le bourreau
sodial-demoerate du proletariat allemand d'apres 1918,
avait egalement couvert ses bourreaux en declarant qu' c il
doit bien y avoir des bourreaux ~. Le chef des bourreaux
en chemise brune ou noire veut faire croire aujourd'hui au
monde qu'il n'y a en Allemagne que des organisations pad.
fiques, Mais le fait de s'etre solldarise avec les assassins de
Potempa qui, en 1932, avalent litteralement massacre un
ouvrier avait clairement demontre que Hitler se sert de
l'assassinat comme d'une methode pour ecarter ceux qu'il
intitulait c camarades ~.

Les victimes de la «Gestapo» - - - - - La Gestapo pretend aujourd'hui que sa Iutte n'etait
dirigee que contre les ennemis de l'Etat. Mais qu'est-ce au
juste un ennemi de l'Etat ? II ne faut pas absolument etre
un communiste pour etre l'objet de l'attention de la Gestapo. II ne faut pas non plus avoir eu une activite qualiflee
de « haute trahison ~ ou purement c hostile a l'Etat )
depuis Ie 30 janvier 1933.
Sont consideres ennemis de l'Etat tous ceux qui, vrais
ou faux, ont eu pendant Ia guerre une attitude contre la
guerre et d'avoir agi depuis novembre 1918, c'est-a-dire
pendant la periode social-democrate, contre le grignotage
des droits democratiques.
Quiconque etait au mois de novembre 1918 membre
d'un conseil de soldats etait passible de poursuites toutes
speciales de la part de la Gestapo du Troisieme Reich. Quiconque avait pris une part active a la lutte contre la terreur
des troupes de Noske merite, selon la conception de la
Gestapo, d'etre traite en ennemi de l'Etat,

Les participants a la lutte contre le putsch de Kapp
sont poursuiois en tant qu'ennemis de l'Etat
II y avait meme un cas ou un prlsonnier etait detenu
dans un camp de concentration pour avoir dirige une greve
en 1906 (mil neuf cent six).
Ceux qui pendant l'epoque democratique avaient etc
jetes en prison pour c haute trahison ;) et qui venaient de
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purger leur peine etaient aussitot cueillis par la Gestapo it
leur sortie de prison et jetes dans des camps de concentration. Des delits commis 20 ans auparavant suffisent - de
l'avis de la Gestapo - pour eire soumis a une destruction
physique. Une grosse partie des detenus des camps de concentration, des prisons, etc. se compose d'ailleurs de ce
genre de criminels. Jusqu'a des partisans des nazis qui
exigent I'application du premier programme national-socialiste sont consideres comme des ennemis de l'Etat.
Une autre partie est constituee de fonctionnaires, de
militants et merne de simples membres d'organisations
revolutionnaires. Des deputes ouvriers qui se sont fait
remarquer d'une maniere ou d'une autre comptent toujours
comme des terribles ennemis de l'Etat, meme s'i1s ne
detiennent plus depuis des annees un mandat quelconque.
C'est ainsi que l'ancien depute Walter Stoecker, qui, depuis
1931, n'est plus depute et qui de plus a toujours vecu
depuis a I'etranger (Hollande), se trouve dans un camp de
concentration. Quiconque a sejourne en Union Sovietique
est considere comme ennemi de l'Etat. En general, tous
Ies etrangers qui n'appartiennent pa s a une organisation
agreee par les fascistes sont consideres comme des ennemis
de l'Etat. L'auteur de ces lignes connait deux cas semblables du camp de Sonnenburg. Un citoyen suisse a ete
detenu pendant trois mois et a subi toutes Ies tortures.
Libere sur I'intervention du gouvernement suisse, il fut
aussitot expulse. Plusieurs demarches ont ete faites en
faveur d'un citoyen polonais, mais Ie malheureux ne fut
pas remis en liberte parce que ses plaies n'etaient pas
encore gueries. Accable par la ¢ vie du camp » , il s'etait
ouvert les veines. Dans les deux cas, il s'agissait d'ouvriers.
Par centre, les officiers des arrnees blanches, de I'ancienne
arrnee tariste, etc., ne sont pas conslderes, bien qu'etrangel's, comme des ennemis de l'Eta]. lis jouiss ent du droit
d'asile complet et la Gestapo ne les derange en quoi que ce
soil.
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C'est ainsi que les « locataires ~ des camps de concentration provenaient exclusivement des larges masses d'ouvriers, employes, artisans et des professions liberales, Parmi
eux, iI y a encore une categorie toute speciale : celle des
« marques ». 11 s'agtt des victimes jetees en pature aux
bourreaux de la Gestapo. Nous indiquer ons ici quelques
exemples de la maniere a laquelle sont traites les « marques s ,
L'ouvrier Franz Schenk, de Berlin-Moabit, devenu fou
des suites des tortures subies dans les camps de concentration de Sonnenburg et de Brandeburg, est interne dans
un asile d'alienes. Il est considere comme « marque» parce
qu'accuse d'avoir participe a une attaque contre un membre des jeunesses hitlertennes. L'enquete du procureur n'a
rien donne qui pouvait justifier meme des soup~ons. C'est
au moins le sens des declarations du procureur Dr. Mittelsbach, au mois de juin 1933, lorsque Schenk fut convoque
devant lui a la suite de cette accusation. L'appreciation du
procureur n'avait aucune valeur devant les bourreaux de
la Gestapo et c'est pourquoi Schenk a ete torture jusqu'a
perdre la raison.
L'ouvrier August Ritter, de Francfort, « a ete trouve
pendu dans sa cellule » (aout 1933). 11 avait commis le
crime d'avoir erie « Freiheit » dans un local public.
L'avocat Litten, de Berlin, def'enseur connu des
ouvriers, qui, avant l'avenement d'Hitler au pOll voir, ont eu
des collisions avec des fascistes de la croix gammee, appartient lui aussi aux «marques». Il a ete a tel point
« arrange » par les bourreaux de la Gestapo que, dans un
delai de trois semaines, iI avait essaye a deux reprises de
se suicider, Toutes les deux fois iI a ete « sauve » parce
que la Gestapo pensait trouver encore des « documents ~
pour lui faire un proces.
Ces exemples dernontrent qu'iI ne fallait nullement
etre une c personnalite » pour compter parmi les « marques ~.
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Le cas de l'ouvrier Behrens est particulierement tragique. Behrens avait ete condamne a plusieurs annees de
prison pour une echauff'ouree avec des casques d'acier. II
avait deja purge sa peine lorsque les autorites l'incarcererent de nouveau au camp de Sonnenburg oil iI fut traite
d'une Iacon inhumaine. Les mots sont trop faibIes pour
donner une idee des souffrances qu'il dut endurer a Sonnenburg. Bref, en septembre 1933, Behrens fut reI ache et
quatre semaines plus tard, trouve assassine devant sa maisonnette. Ce crime de la Gestapo ne sera jamais eclairci,
car Behrens connaissait les auteurs de l'assassinat commis
sur Ia personne du fasciste casque d'acier Guenther V. Massow.
C'est ainsi que Ia Gestapo se debarrasse de tous ceu:x
qui sont indesirables au III" Reich. Des centaines de personnes ont etc ainsi « ecartees » par des assassinats manifestes, sinon organises, du moins favorises par la Gestapo.

L'assasslnat de John Scheer,
d'Eugen Schoenhaar, de Rudi Schwarz
et d'Erich Steinfurth
En fevrier 1934, Ie proletariat allemand apprit avec
horreur que quatre de ses plus fldeles defenseurs avaient ete
lues « pour tentative d'evasion » , Leur nom etait :' John
Scheer, Eugen Schoenhaar, Rudi Schwarz et Erich Steinfurth. Personne n'a jamais cru que ces quatre prlsonniers
alent vraiment tente de s'evader, Tous ceux qui les connaissent savent qu'il s'agit d'un ass assinat pur et simple. Tous
les quatre, ils etaient detenus depuis plusieurs mois it titre
preventif, Erich Steinfurth, mernbre du Comite central du
Secours rouge allemand, avait et e incarcere encore avant
ses camarades. Si on s'etait contente de Ie supprimer tout
seul, l'assassinat aurait ete par trop manifeste, c'est pourquoi on lui a donne trois compagnons de mort.
Pendant des mois, Erich Steinfurth avait ete le voisin
de cellule de I'auteur de ces lignes. Dans sa prison, les pensees d'Erich Steinfurth ne se dirigeaient jamais sur sa propre personne. II n'etait soucieux que d'aider et de conseiller ses camarades de prison. S'il avait voulu s'enfuir, l'occasion s'etait presentee plus d'une fois, Mais lor squ'on lui
conseillait de profiter de ces occasions, il repondait toujours qu'il n'y pensait merne pas, tant qu'il pouvait etre
utile it ses compagnons emprisonnes. En effet, Erich Steinfurth avait longtemps ete Ie commissionnaire de l'aile est
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du camp de concentration. C'est-a-dire qu'il allait, accompagne par quelques gardiens, faire les commissions de ses
camarades dans la ville voisine. II ne pensait pas a s'evader,
mais it s'arrangeait toujours pour faire connaitre par ce
moyen les informations sur les tortures infligees aux prisonniers au camp de Sonnenburg. L'opinion publique doit
beaucoup de revelations a ce travail d'Erich Steinfurth. Et
grace a ces revelations, le sort des prisonniers s'est considerablement ameliore dans les camps de concentration. Des
aout 1933, le docteur Mittelsbach, conseiller du p'rocureur,
declarait qu'on ne pouvait guere lui reprocher que Ie fait
d'avoir ete depute de Ia Diets de Prusse et president de la
commission juridique de cette assemblee, Mais la Gestapo
avait depuis longtemps I'oeil sur lui. En effet, Erich Steinfurth avait deja ete condamne une fois pour complot contre
Ia surete de l'Etat. Le complot n'a existe que dans l'imagination des juges demoerates qui l'accusaient d'avoir commis en 1923, c'est-a-dire 10 ans avant, une infraction a Ia
loi sur les explosifs. D'aiIleurs, les fascistes le haissaient,
ne fut-ce que parce qu'il etait l'un des militants les plus
en vue du Secours rouge allemand. II fut assassine en
fevrier 1934.
Au mois de juillet 1934, un communique de la Gestapo
annonca que l'ecrivain Erich Muhsam « a ete trouve pendu
dans sa cellule ~. Les gens au courant savaient aussitot
qu'il s'agissait la d'un assassinat. Muhsarn avait toujours declare a ses co-detenus de Sonnenburg: « Qu'ils me torturent
a mort, je ne vide pas les lieux de bon gre :1>. L'assassinat
de Muhsam etait deja au mois d'avril 1933 n l'ordre du
jour. II faisait partie des cinq prisonniers qui, au camp de
Sonnenburg, durent creuser eux-memes leurs tombes dans
la cour du camp. Deja, en route pour Ie camp, un agent de
Ia police auxiliaire de la Gestapo avait charge son revolver
pour abattre en pleine rue Muhsam, malade et age de
55 ans. Au mois de septembre 1933, la garde de la Gestapo

26
de Sonnenburg avait repandu la nouvelle que Erich Muhsam
aurait He c execute ~. Par des tortures sauvages, les hourreaux de la Gestapo voulaient Ie pousser au suicide et lorsque cela ne leur reussit pas, ils lui mirent la corde au cou.
Son activite en faveur de la republlque sovietlque de
Baviere, en 1919, lui a attire la haine de la bourgeoisie et
quinze annees plus tard il tomba victime de la Gestapo.
Des bruits alternes sur la mort et I'existence du brave
Richard Scheringer, l'ancien lieutenant de la Reichswehr
sont egalement alternativement lances, pour preparer la
disparition de celui qui osa arracher Ie masque aux fascistes ennemis du peuple et adherer sans peur au front
unique rouge du proletariat. on geste a eu un efTet de
desagregation dans les rangs des organisations fascistes.
Plus d'un travailleur retrouva - de par suite de I'attitude
de Richard Scheringer - Ie chernin vers le front rouge de
classe. Deja l'Etat democratique haissait Richard Scheringer et l'ava it embastille pour la duree de plusieurs annees.
Lui aussi ctait c marque ». Cet ancien lieutenant de la
Reichswehr tomba lui aussl victime d'une balle d'un hourreau de la Gestapo pour son crime d'avoir ete un « ennemi
de l'Etat s , Un grand nombre des meilleurs militants du
proletariat allemand ont deja cte supprimes, Mais Ia liste
des condarnnes a mort est loin d'etre epuisee, La Gestapo
garde encore des dizaines de milliers de candidats 11
I'assassinat; elle les garde dans les camps de la mort.
Aucune nouvelle ne parvient a la publicite toutes les fois
qu'une victime des camps de la mort de la Gestapo est
transportee dans un asile d'alienes,

Arrachez aux grlffes de leurs bourreaux
les victimes de la «Gestapo»
Les candidats a Ia mort et Ies prisonniers de Ia Gestapo
des camps de Ia mort et des prisons doivent etre sauves,
lIs doivent etr e arraches a leurs bourreaux bien avant que
Ie proletariat allemand eut paralyse pour toujours Ies
assassins du peuple allemand. Le rapide sauvetage de nos
freres doit se produire grace au concours des masses traTailleuses des villes et des champs de tous Ies pays. II n'y a
pas de frontiere pour la solidarite des travailleurs. Le sang
verse par les fascistes du Troisierne Reich est Ie sang de
DOS freres, C'est Ie sang d'ouvriers, de petits paysans, d'artisans et d'intellectuels. Deja des delegations d'ouvriers et
d'etudiants de diff'erents pays ont passe Ies frontieres du
Troisieme Reich pour jeter a Ia face du bourreau leur
protestation indignee et pour demander Ia mise en liberte
des victimes de Ia Gestapo. Les ouvriers, Ies paysans, Ies
intellectuels du monde entier repondent a l'appel de mobilisation du Secours Rouge International, Us portent leur
secours aux victimes du Troisieme Reich. Le nom d'Ernst
Thaelmann se dresse comme un symbole au-dessus de ce
mouvement, en tant que chef des antifascistes allemands.
Lorsque les fascistes ont ete installes au pouvoir par Ia
bourgeoisie allemande en tant que gerants de ses affaires,
Ernst Thaelmann resta a son poste de combat a la tete des
antifascistes allemands. C'est a son poste de combat qu'il
tomba entre Ies mains des bourreaux de la Gestapo. Tralne
d'une chambre de tortures a I'autre, maltraite et torture,
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Ernst Thaelmann incorpore Ies souffrances et l'heroisme
des masses travailleuses d' Allemagne depuis l'avenement
du gouvernement hitlerien. La bourgeoisie allemande
demande sa vie, sa tete. Les capitaines de l'industrie, les
grands agrarlens, les magnats de la finance, les fauteurs de
guerre, haissent tous Ernst Thaelmann. lIs savent qu'il est
l'ennemi mortel, non seulement du systeme fasciste, mais
aussi du systeme capitaliste, l'ennemi mortel de la guerre
Imperialiste. Son esprit perce les murailles des chambres
de tortures et anime Ie proletariat allemand. La bourgeoisie
allemande cherche un moment propice pour detruire, pour
tuer Ie chef aime du proletariat allemand. La vigilance des
masses travailleuses du monde entier, leurs formidables
actions de protestation ont empeche jusqu'ici l'assassinat
d'Ernst Thaelmann. Pour dissimuler ses projets d'assassinat contre Ernst Thaelmann, la bourgeoisie allemande
cherche des preuves pour un proces devant I, tribunal populaire. II faut compter avec un simulacre de proces qui, sous
pretexts de sauvegarder la securite de l'Etat, se deroulera
a huis clos, com me Ie proces de Ernst Schneller.
Les masses travailleuses du monde entier doivent
arracher Ernst Thaelmann aux griffes des fascistes ! Elles
doivent Ie faire sous la direction du Secours Rouge International.
Arracher Ernst Thaelmann aux fascistes signifie sauver
Torgler, Ossietzki, Ludwig Renn, Theodor Neubauer, Willi
Kasper, Ernst Schneller, Georg Schumann et des milliers
d'autres des prisons et des camps de la mort du Troisieme Reich, des griffes de leurs bourreaux.
En 1932, Thaelmann s'adressa avec Ies paroles sui"antes aux travailleurs du monde entier :
« L'ouvrier revolutionnaire est livre a la justice
fasciste. Les milliers de prisonniers de derriere les grilles
et les murs de prisons ont lutte pour la grande cause de Ia
liberation revolutionnaire des masses de millions pour Ie
renversement du regime de classe de la bourgeoisie, pour -

29
Ia victoire de Ia revolution proletarienne. On a enleve aux
familles leur gagne-pain, aux enfants leurs peres, voire
merne leurs meres, pour avoir proclame leur attachement
a Ia formidable et invincible idee du communisme. Les
millions d'ouvriers allemands, sans distinction de couleur
politique ou syndicale, doivent repondre par la solidarite
proletarienne et par leur esprit de sacrifice. Pensez avos
freres et seeurs de classe. Ne les oubhez pas. C'est pourquoi mobilisez toutes vos forces autour du Secours Rouge,
cette organisation de la solidarite proletarienne, pour la
soutenir et pour l'aider de votre mieux.
Aujourd'hui, Thaelmann se trouve lui-meme entre les
grifTes des assassins fascistes, dans la prison de Ia Gestapo
ruisselante de sang. Repondez a son appel en adherant en
masse au Secours Rouge pour lutter avec lui pour la liberation de Thaelmann, pour Ia liberation de Rakoszi, pour
la liberation des epoux Ruegg des prisons du bourreau du
Kuomintang.
Dimitrov et ses camarades ont ete arraches aux hourreaux fascistes. Thaelmann et les dizaines de milliers de
prisonniers antifascistes doivent et seront liberes par Ie
front unique des travailleurs des villes et des champs.
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