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morEo affirme d.ns ses lettres qa'il se trouve dans une situation "excep
tionnelle" prive de la"consolation" de ses comperes, et parfaitement con
scient de ce qui l'attend.en cela pour une fois nous sommes d'accord avec
lui. qU'un des plus hauts dirigents de la dc se trouve soumis a un proces
populaire, qu'il doive repondre a un tribunal du peuple de trente ans de
regime dem.chretine , que le jugement populaire dans sa previsible durete
aura certainement son cours, c'est une situation qui jusqu'a present a
ete "elltceptionnel". mais les cl),osessont en train de changer. l'attaque
declenchee dans les derniers temps par le mouvement proletairela resistan
ce offensif contre las articulations du pouvoir demochretien, contre les
structures et les hommes de la contrerevolution imperialiste, sont en train
de modifier radicalment c8t~ituati.n • est en train de s'effectuer dans

tout le pays, avec l'initiatiye des avant-gardes combattantes, le PROCES
AU REGIME qui place sous accusation les serfs des interAts des multinatio
nales, qui demasque leur plans antiproletaires, qui est destine a detruire
la machine de l'oppression imperialiste par les multinationales. le proces
auquel est soumis aldo moro est un moment de tout cela. il doit Atre clair
donc que le tribunal du peuple n'aura ni doutes ni incertitude, encore
moins des 'ins secondes ou "secretes" mais qu'il saura juger moro pour ce
que lui et la dc ont fait et sont en train de faire contre le mouvement pro
letai re.
la manoeuvre mise en acte par la presse de regime, attribuant a nOQstre
or~anisation ce que moro a ecrit de son poing dans 18 lettre a cossiga,
a ete aussi sournois que maladroit. l'ecrit revele au contraire, avec une
clairte qui ne semble pas agreable a la clique demochretienne, son point
de vue et non le n~tre.lui s'en remet aux autres demochretiens (dans la s

seconde lettre qU'il a dem.nde d'ecrire a zaccagni~ni, et que nous adres
sons et rendons pUblique, il les appelent tous par nom), il les invite a
assumer learsresponsabilites presentes et passees (les responsabilites qu'
eux devront assumer face au mouvement revolutionnaire, et qui dans le
cours de l'interrogatoire le prisonnier declare, sont bien autres que celles
esquissees par moro dans sa lettre), il les invite a considerer sa position
de prisonnier politique en relation a celle des combattants communistes p
prisonniers dans les prisons du regime. cela est sa position qui se si elle

ne manque pas de realisme ~olitque dans la vue des v contradictions de classe aujourd'hui en italie,i~st,utile a eclaire~r que ce n'est pas 18 nftreo
nous avons plusieurs fois affirme que un des points fondamentaux du program
me de notre organisation est la liberation de tous les prisonniers polit4I
~ communistes et la destruction des camps de concentration et des bun
ker de regime. que sur cette ligne de combat le mouvement revolutionnaire
ait deja su se mesurer victorieusement cela a ete demontre par la liberte
reconquise des camarades sequestres dans les prisons de casale, treviso,
forli, pozzuoli, lecce etc. bien-sOr nous poursuivrons caaque voie qui
porte a la liberation des communistes tenus en otages par l'etat imperia

liste, mais nous denon~ons comme manoeuvres propagandistes et\~tr~~entalesles tentatives de faire croire n~tre ce qu'elle cherche au co~tra~re d'im
poser: pourparlers secrets, mysterieux intermediaires,camouflage des faits.



pour ce qui nous regarde, le proces a aldo moro ira en avant regulierement
et ce ne seront pas les mtstifications des specialistes de la contregue
rilla psychologique qui pourront modifier le jugement qui sera emiso
camarades,
le proletatiat metropolitaine n'a pas d'alternative. pour sortir de la
crise il doit se mettre a resoudre la question centrale du pouvoiro
SORTIR DE LA CRISE VEUT DIRE COMMUNISME! ~a veut dire: recomposition du
travail manuel et intellectuel; organisation de la production en fo~ction
des besoin du peuple, de la "valeur d'empli:oi" et non plus de la "valeur
d'echange", ~a vaut a dire des profits d'un poing de capitalistes et multi
nationales.

toutceci aujourd'hui est historiquement possible. necessaire et possible.
il est possible d'mtiliser l'eborme developpement atteint par les forces
productives pour liberer finalement l'homme de l'exploitation bestiale,
du travail salarie, de la misere, de la degradation sociale dans lequel l'
enferme l'imperialiame. il est possible de boulverser la crise imperialiste
n rupture revolutionnaire et cette derniere en point de depart d'une soci

ete qui construit et est construite par des HOMMES SOCIAUX, mettant a son
centre l'expansion et la satis~action croissante des multip~es besoins de
chacun et de tous.

l'imperialisme des multinationales est l'imperialisme qu' est en train de
parcourir jusqu'au fond, desormais sans illusions, la phase historique de
.-son declin, de sa putrefaction. il n'a plus rim aproposer, a offrir, m~
me pas en termes d'ideologie. la mobilisation reactionnaire des masses, en
defense de lui-m~me, qui est a la base de son etouffante recherche d'aeeeEd
de consentement, ne peut s'appuyer en cette phase sur aucune base economi
que. la contrerevoluiton preventive comme solution pour retablir "la gouver
nabilite des democraties occidentales" se demasque mainteneant comme fin
en soio LA FORCE EST SON UNIQUE RAISON!

la-eeR.eReeR~en conjoncture actuelleest caracterisee par le passage de la
phase de la "paix armee" a celle de la guerre. ce passage vient en se mani
festant comme un processus extr~ment contradictoire, qui dans le meme temps
s'identifie avec la restruc~turation de l'etat en etat imperialiste des mul
tinationales.

il s'agit donc d'une conjonctmre extr~ment importante dont la duree et la
specificite eependent du rapport qui se stabilise entre revolution et con
trerevolution: quoiqu'il en soit ce n'est pas un proces paci~ique, mais,
dans son devenir, il assume progressivement la forme de la GUERREo
pour transeformer le proces de guerre civile rampante, encore disperse et
desorganise, en une offensive generale, dirigeee par un plan A~Ma~R~~~i:Ee
unitaire, il;est necessaire de developper et unifier le MOUVEMENT DE RESIS
TANCE PROLETAIRE OFFENSIF en construisant LE PARTI COMMUNISTE COMBATTANT.

mouvemnt et parti ne sont pourtant pas confondus. entre eux oeuvre une re
lation dialectique, aais non un rapport d'identite. cela vemt dire que c'
est de la classe que proviennent les poussees, les impulsions, les indica
tions, les stimulants, les besoins que l'avant-garde communiste doit recueil
"lir, centraliser, synthetiser, rendre THEORIE ET ORGANISATION STABLE et enfin
reporter dans la classe sous forme de ligne strategique d~ combat, program
me, structures de masse du pou~oir proletaire.
agir en tant que parti veut dire etablir sa propre initiative politico-mi

litaire a l'interieur et au point le plus ha~s de l'offensive proletaire.c-a-d sur la contradiction principale et sur~'aspect dominant E en cha
que conjoncture, et ~tre ainsi de fait9 le point d'unification du MRPO,
sa perspective de pouvoir.



agir en tant que parti veut dire aussi donner a l'initiative armee un double
caractere: elle doit ~tre destinee a desorganiser et a rendre disfonctionne1
1e 1a machine de l'etat, et dans 1e m~me temps elle doit aussi se projecter
dans 1e mouvement de masse, ~tre d'indication po1itico-mi1itaire pour orien
ter, mobi1iser, diriger et organiser 1e MPRO vers 1a GUERRE CIVILE ANTI-IM
PERIALISTE.

ce r~le ee desarticu1ation, de propagande et d'organisation est mene a tous
1es niveuax de l'oppression de l'etat capita1iste et a tous 1es niveaux de
1a composition de c1assee il n'existe donc pas des niveaux de confrontation
"plus hauts ou plus bas". i1 existe au contraire des niveaux de confronta
tion qui 0r~ une incidence et entai11ent 1e projet imperialiste, et organi
sent strategiquement 1e proletariat ou a10rs non.
organiser 1e pouvoir proletaire aujourd'hui, signifieE repere les lignes
strategiques sur 1esquel1es faire marcher 1a confrontation revo1utionnaire
et eE§aR~6eE-~aE~e~~ articu1er parout a partir de celle-la, l'attauqear
mee contre 1es centres. fondamentaux politiques, economiques, militaires,

{ ie l'etat imperia1iste.
organiser le pouvoir pro1etaire aujourd'hui signifie, organiser strategique
ment 18 ~Ee~e~aE~a~ nouve1le situation. i1 ne faut pas s'effrayer face a
1a ferocite de l'ennemi et en sureva1uer 1a force et l'efficacite de ses
ses instruments d'anneantissemeent. ON PEUT ET ON DOIT VIVRE CLANDESTINE

MENT AU MILIEU DU PEUPLE, parcaque c'est la ~w condition d'existence et de
developpement de 1a guerre de c~asse revolutionnaire dans l'etat imperialis
tee en ce sens nous par10ns de "contenu strategiquede 1a c1andestinite",
d'"instrument indispensable d~ 1a lutte revo1utionnaire en cette phase" et
dans le m~me temps nous m.ttons en garde contre toute autre interpretation
"defensive" ou "mythique" qui soit ••
dans 1es fabriques, dans 1es quartiers, dans les eco1es, dans 1es prisons
et partout se manifeste l'oppressioö * imperialiste, ORGANISER LE POUVOIR
PROL2TAIRE signifie: porter l'attaque a 1a determination specifique de l'
etat imperialiste et en m~me temps consyruire l'unite du proletariat metro
po1itain dans 1e MPRO et l'unite des communistes dans 1e &ARTI COMMUNISTE
COMBATTANT.
PORTER L'ATTAQUE A L'ETAT IMPERIALISTE DES MULTINATIONALES.

ETENDRE ET INTENSIFIER L'INITIATIVE ARMEE CONTRE LES CENTRES ET LES HOMMES
DE LA CONTREREVOLUTION IMPERIALISTEo

UNIFIER LE MOUVEMENT KEVOLUTIONNAIRE EN CONSTRUISANT LE PARTI COMMUNISTE
CONBATTANT.
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