
Le 12 décembre 2011 
Prison pour une ex-membre de la Fraction armée rouge, atteinte de  
leucémie.

Communiqué de presse de son avocat.

Le 1er décembre 2011la cour d'appel de Stuttgart a prononcé une peine de six 
mois de Beugehaft1 Cette mesure d'astreinte a été prononcée suite à un refus 
de déposition dans le procès qui se tient contre Verena Becker.
Comme d'autres témoins, Mme Eckes base son refus de déposer sur plusieurs 
décisions de la cour de cassation qui considèrent que, dans le cas où un 
témoignage pourrait entraîner de nouvelles poursuites contre le témoin, ce 
témoignage peut être refusé. Pour d'autres témoins de ce procès, ce refus a été 
accepté. Mais visiblement le tribunal de Stuttgart tient, dans ce cas 
précisément, à extorquer un témoignage. 
La mise à exécution de la menace d'emprisonnement contre Christa Eckes la 
mettrait en danger de mort. Elle est atteinte de leucémie lymphatique aigüe, et 
elle est hospitalisée depuis début septembre. Elle y subit une chimiothérapie et 
d'autres traitements. Pour l'instant, il n'est pas possible de se prononcer sur la 
durée du traitement nécessaire, ni sur son issue favorable. 
Un séjour en prison rendrait impossible la poursuite du traitement qui la 
maintient en vie. Elle n'y aurait accès ni à des médecins cancérologues, ni à un 
dispositif de contrôles médicaux précis, ni aux conditions de traitement 
nécessaires pour combattre sa maladie. À tous ces manques viendrait s'ajouter 
le traumatisme psychique lié à l'incarcération. 
Depuis le mois de septembre, la cour d'appel de Stuttgart a reçu un certificat 
médical dans ce sens. Cela n'a pas empêché la cour de se déplacer à l'hôpital 
pour procéder à l'interrogatoire de Mme Eckes, interrogatoire qui a eu lieu au 
milieu d'une séance de chimiothérapie, dans la salle commune de l'hôpital. 
Une semaine plus tard, la décision du tribunal condamnant Mme Eckes à six 
mois de Beugehaft a été envoyée par fax à l'hôpital, où elle est restée lisible 
par tout le personnel durant deux jours. 
Le 6 décembre, une « convocation pour incarcération » a suivi : Mme Eckes 
avait deux semaines pour se rendre à l'hôpital carcéral de Hohenasperg, qui 
ne dispose en aucune façon d'un service capable de traiter une maladie aussi 
grave que la sienne. Elle est menacée, si elle ne se rend pas à la convocation, 
d'un mandat d'arrêt. 
La cour d'appel de Stuttgart avait précisé dans son arrêt que la compatibilité de 
l'état de santé de Mme Eckes avec une incarcération devait être examinée, et 
demandé une expertise médicale. La convocation a pourtant été directement 
envoyée, sans attendre cette expertise, qui n'a pas eu lieu. 
Un recours a été déposé devant le cour de cassation contre la décision de 
condamnation à la Beugehaft. Des démarches ont aussi été entreprises contre 
l'incarcération de Mme Eckes. 
C'est dans cette perspective que des interventions politiques et humanitaires 
sont aujourd'hui  nécessaires. 
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1 La Beugehaft, ou « astreinte par corps », est une mesure du droit allemand qui permet d'emprisonner jusqu'à six 
mois une personne qui refuse son témoignage à la justice.


