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l'interrogatoire du prisonnier con~tinue et, comme nous avons deja dit, il
nous aide efficacement a eclairer les lignes antiproletariennes, les trames
sanglantes et terroristesqui se sont dem~lees dans notre pays (que moro a
toujours couvert), a etablir avec exactitude les responsabilites des diffe
rents boss demochretiens, leur complicites, leurs protecteurs internationax,
les equilibres de pouvoir qui ont ete a la base de 30 ans de regime dc, et
ceux qui devront se trouver en soutien de la restructuration du SIM.
l'information et la memoire de aldo moro ne font certes pas defaut mainte
nant qu'il doit reppndre devant un tribunal du peuple. pendant que nous con
firmons que ~OUT sera rendu connu au peuple et au mouvement revolutionnaire
qui saura l'utiliser opportunement, nous anticipons entre les declarations
Je le prisonnier moro est en train de faire, celle impartiale et incomple

te, qui regarde le bandit emilio taviani. nous ne voulons faire aucun commen
taire a ce qu'ectit moro,parce que, mAme dans le langage tordu moroteen qui
quand il affirme des certi tudes assume la forme de Itallusions voileeslt ,\\ex
prime avec clairte son point de vue sur ce qui regarde taviani, ses jeux de
pouvoir dans la dc, et les trames dans lesquelles il est implique.
mais aussi notre memoire ne fait pas defaut, nous nous rappelons le bandit
taviani et sa clique gevoise avec en tAte leltfeu " coco, sossi, castellano,
catalano monter piece par piece le proces de regime contre ~e groupe revolu
tionnaire XXII ottobre, distribuer aux communistes combattants ses siecles
de prison qui dans seRa spupidite contrerevolutionnaire aurait da ~tre une
terrible le~on pour le proletariat genois, lui enlever toute esperance et
possibilite de lutter pour le communisme. les choses ne sont pas allees ain
si et ce FANTOCHE manoeuvre, financie, protege par difsferents patrons ame
ricains qu'il sache que chaque chose a un prix et que avant et puis aussi
a lui il lui fau~ra payer ~a.
ps. malgre ce que nous avons deja dit dans les precedents communiques, les
-~ganes de presse du regi~continuent leur campagne de mystification, en v
~oulant faire croire l'existence de Itpourparlers secretslt ou de mysterieux
"transactionslt; nous croyons necessaire a reaffirmer que cela c'est ce que
voudrait le REGIME, pendant que la position de notre or~anisation a toujours
ete et reste~a : AUCUN~ POURPARLER SECRET. RIEN NE DOIT ETRE CACHE AU PEUPLE.

camarades,
le SIM, incapable de donner une reponse politique au proces contre le regime
en acte dans le pays pa~-*e6 de la part des forces sevolutionnaires, a re
pondu avec l'unique arme qu'il lui restait: la force brute de son appareil
militaire. avec la collaboration active des berlingueriens, il a declare la
guerre contrerevolutionnaire atout le proletariat metropolitain.
l'attaque que l'etat a lance dans les dernieres semaines avec les perquisi
tions, les arrestations indiscriminees, tend en fait a frapper non plus seu
lement les avant-gardes qui pratiquent la lutte armee, mais l'entier mouve
ment de classe.

malgre cette attaque repressive, a laquelle nous devons ajouter le travail
toujours plus decouvert de police antiproletarien, delateurs et espions du
regiIlEeda la part des revisionistes du P "CIt I , dans les fabriques, l'oppo-
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~ition6 ouvriere au SIM et a la politique collaborationniste des berlinguer
iens a grandi, et dans le m~me temps a continue l'initiative du MPRO et ded
organisations revolutionnaires contre les repaires et lee hommes de la dc,
de la confeindustria, de l'appareil militaire, appronfondissant et donnant
relief au proces contre le regime. pour ce la aujourd'hui plus que jamais

il ne faut pas s'effrayer de la feroc~.e repression de l'etat et encore moins
s'arr~ter a comtempler les succes de l'initiative revolutionnaire, mais il
faut se mobiliser, a etendre et approfondir l'initiative revolutionnaire ar
mee contre les ce~tres pOlitiques, economiques, militaires du SIM, concentrer
l'attaque sur les structures et sur les hommes qui en sont les porteurs fon
damentaux, desarticuler a tous les niveaux les projets des multinationales
imperialistes. mais stil est necessaire de developper l'ini tiative armee, il
est autrement fondamental de s'organiser! il est fondamental de reallser ces
sauts politiques et organisateurs que la guerre de classe impose construire
la direction'-du MPRO assumer la responsabmlite de lee conduire, construire
en subtance le PARTI CO~~NISTE COMBATTANT.

PORTER L'ATTAQUE A L'ETAR IV~ERIALISTE DES MULTINATIONALES. ETENDRE ET INTEN
SIFIER L'INITIATIVE ARMEE CONTRE LES CENTRES ET LES HOMMES DE LA CONTREREVO
LUTION IMPERIALISTE.
UNIFIER LE MOUVE~~NT REVOLUTIONNAIRE EN CONSTRUISANT LE PARTI COMMUNISTE C
COMBATTANT.
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