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P~~l~ttre nous te communiquons notre position par rapport auproce~ ;tl;Jus t'invitons a en donner lecture dans la salle.

1) le proces a la revolution proletarienne n'est pas possible. jusqu'ici
les avant-gardes communistes combattantes dehors et dans les salles de vos
tribunaux se sont chargees de le demontrer. mais aujourd'hui, c'est vous
qui facilitez la t!che, en substituant aux apparences du "proces", le
spectacle un peu carnavalesque du regime dechatne contre les ennemis de
classe qui en menacent l'existence.

cela aussi est une victoire du mouvement revolutionnaire, parce que
c'est l'initiative armee et de resistance populaire qui vous a oblige a
descendre sur le terrain reel de l'affrontement; ~a revient a dire que elle
vous a force arenoncer aux formes legales derriere lesquelles vous avez
toujours eherehe a masquer la substance criminelle de votre dictature.

ceci n'est pas un "proces". il n'en a m~me plus la forme· c'est au con
traire une action d'anneantissement a travers laquelle vous vous proposez
de faire de la propagande a votre contrerevolution et a terroriser les cou
ches de classe qui n'en peuvent plus et qui veulent changer •

en face de nous siegent des uges vraiment fort bien disposes leur rÖle
fonctionnaires subalternes de la repression imperialiste, a consentir la

transformation de cette salle de tribunale en une grotesque place d'armes;
a se pr~ter au deroulement du proces bourgeois sous les fusils.

tout ceci demontre, mieux que le plus enflamme des discours, que l'uni
que politique praticable pour le proletariat dans cette fase la GUERRE OE
CLASSE REVOLUTIONNAIRE.

l'avertissement donne il y a quelques jours a trizzino est un moment de
cette guerre.
regardez autour de vous: cages, censure d' information, mili taris.ation
quartier entier, emp~chement a la participation populaire, imposition
constituee d'avocats de regime pr~ts a y laisser la peau pour mener a
votre tentative de nous aneantir •••

qu'est-ce que c'est sinon l'image d'un regime assiege, haI, contraint
proteger de l'offensive proletaire ses chefs et ses gttes?

2) mais il y a aussi quelque chose qui ici ne se voit pas et que nous
voulons denoncer atout le mouvement revolutionnaire : le traitement que
'T0US reservez dans les prisons aux combattants communistes.

si dans une premiere phase votre objectif a ete celui de nous degrader
en criminalisant nos actions, aujourd'hui l'operation que vous ~tes en
train d'accomplir va bien plus au-dela : avec les sections speciales, les
bras morts, les cellules d'isolement, le blocus total des relations soci
ales, vous vous proposez de realiser un vrai et propre GENOCIOE POLITIQUE.

en parole, vous nous refusez le statut de prisonniers de guerre, mais
avec la pratique inf!me du traitement special et differencie, vous le
reconnaissez amplement! ce n'est pas une contradiction inexplicable :
aucune dictature a jamais reco~nu le droit a l'existence d'une opposition
revolutionnaire et vous, vous ne faites pas exception.

nous denon~ons au mouvement revolutionnaire la segregation totale dans
laquelle sont detenus les camarades des nap apres le proces de naples,
dans le camp de concentration de l'asinara dirige par le pore d'etat
CAROULLO.

nous denon~ons la segregation totale dans laquelle nous sommes actuel
lement tenus abologne, dans un bunker special entoure de barrieres de
fils barbeles et de gardes de l'antiterrorisme.

3) il ne peut y avoir de doute: le spectacle que vous ~tes en train de
representer demontre une seule chose: votre PEUR. mais de qui avez-vous '
peur? ce sont peut-~tre les 9 communistes en face de vous a vous inspirer
tant de terreur ou n'est-ce pas plut5t le lien organique entre le but .



strategiqu~ fe 1a lutte armee pour 1e communisme, qui representent ceux
qui sont dans cette sa11e, l'inruption sur 1e terrain de 1a guerre de
c1asses de couches toujours plus amp1es du proletariat?

c'est ce lien que vous voudriez couper et c'est ce1a votre objectif que
1e mouvement revo1utionnaire communiste ne vous laissera pas atteindre.
a bo1ogne recemment, vous en avez eu ega1ement eu une preuve. quand i1 y a
un an vous avez choisi cette vi11e pour ce proces, vous vous imaginiez
operer gr!ce a 1a comp1icite des revisionnistes, dans une aire normalisee,
pacifiee, immunisee de lutte des c1asses.

mais 1es falts de ces derniers mois ont donne un coup dur a vos r~ves,
en mettant sous 1es yeux de tous que 1e revisionnisme, derniere plage de
l'imperia1isme, est seu1ement un tiqre de papier.

1e proletariat a demontre encore une fois qU'i1 sait reconnattre ses
ennemis, masques, et qu'i1 sait 1es combattre aussi avec 1es armes aux
poing.

l'assassinat du camarade lorusso, dont 1es revisionnistes portent l'
entiere responsabi1ite, ne peut ~tre effacee de 1a conscience du peup1e
avec 1es chars armes des bandes demo-chretiennes d'andreotti-kossiga.

ou 1a guerre ou 1a capitu1ation. ce1a, c'est l'u1timatum que 1es sbires
du regime ont spectacu1airement 1ance. mais 1a reponse ne s'est pas fait
attendre.

pour 1a premiere fois dans ce cyc1e de 1uttes s'est rea1isee une fusion
significative de l'action de guerilla avec tous 1es secteurs du proletari
at metropo1itain. 1es actions revo1utionnaires ne se sont pas mises dans
un contexte d'''auto-defense armee" mais se sont reconnues dans une m~me
strategie unifiante : l'attaque au coeur de l'etat.

tous 1es mouvements engages ont exprime dans 1es mois derniers de signi
ficatives avant-gardes sur 1e terrain de 1a lutte armee, assumant dans 1e
m~me temps a un niveau de masse aussi 1a contradiction anti-revisionniste.

1eur initiative particu1iere, ~a veut dire ce11e qui affronte 1es for~
mes specifiques de l'opposition de c1asse, a tendu a se faire offensive
generale orientee a frapper 1a contradiction pour tous principa1e :
~e regime du compromis, l'etat imperia1iste.

elle aassure eQ outre une re1eve abso1ument nouve11e par extension et
maturite, 1a pratique de l'action partisane.

tout 1e territoire national en est investi avec continuite, i1 s'agit
d'une ~eritab1e et propre GUERILLA DE PEUPLE, spontanee mais non sponta
neiste, desorganisee, mais deja substantie11ement homogene dans 1es objec
tifs po1itico-mi1itaires.

il est toute fois faux, aussi bieQ pour bo1ogne que pour rome, de par
1er de "IUouvements insurrectionne1s engages" ou se faire entratner par des)
suggestions mouvementistes genre "dernier haussement d'epaule".

toute 1a richesse de ce mouvement peut en fait trouver sa reelle valo
risation seulement en se mettant dans le programme strategique de la
"GUERRE DE PEUPLE de longue duree".
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C'EST DANS CETTE PROSPECTIVE QUE LES AVANT-GARDES REVOLUTIONNAIRES DOIVENT
MULTIPLIER LEURS EFFORTS POUR D2VELOPPER ORGANISER ET UNIFIER LE MOUVEMENT
DE RESISTANCE POPULAIRE DANS LE PARTI COABATTANT.

l'ordre des chars armes ne regnera pas en ita1ie. m~me pas si a 1eur tete
siegeront ANDREOTTI E BERLINGUER.

4. pour cet ensemble de motifs, 1e terme exact qui definit 1e rapport entre
npus et ce tribunal specia1_ est: GUERRE!

pour ce1a nous revoquons 1e mandat a nos avocats de confiance et nous 1es
invitons a abandonner cette p1ace d'armes •.aux avocats d'office, ou mieux,
de regime, nous disons que s'i1s acceptent d'accomp1ir ce rö1e de fonctionnai
res de 1a CONTRE-GUERILLA i1s s'autoposent de fait devant 1e viseur des forces
revo1utionnaires.

HONNEUR AU CAMARADE LORUSSO ET A TOUS LES CAMARADES TOMBESEN COMBATTANT
JOUR LE COM~mNISMEl

PORTER L'ATTAQUE AU COEUR DE L'ETAT!

DEVELOPPER LE MOUVEMENT DE RESISTANCE POPULAIRE DANS LA DE L ATTAQUE AU
COEUR DE L'ETARI

CONSTRUIRE L'UNITE DU MOUVEMENT COMMUNISTE REVOLUTIONNAIRE DANS LE PARTI
COMMUNISTE COMBATTANT!
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