
,toR \GATE D~5
AUX ORGANISATIONS COMMUNISTES COMBATTANTES, AU MOUVEMENT R2VOLUTIONNAIRE, A
TOUS LES PRODETAIRES.

camarades, 1a battaille commencee le 16 mars avec 1a capture d'aldo mora est
arrivee a sa conc1usion. -\.
apres 11interrogatoire et 1e proces populaire auquel~a ete soumid,le president
de 1a democratie chretienne a ete condamne a mort. a tous ceux ~ parmi ses

cmperes de 1a dc, du gouverneaent et ses comp1ices qui 1e sou~iennent qui e~~
demandaient sa 1iberatmon , nous avons fourni une possibi1ite, l'unique prati
cable mais dans le m~me temps concrete et reelle: pour la lAberation de moro
ur de~ plus grands responsables de ces trente annees de regime degueueasse de
m~~hretien, 1a 1iberte pour 13 combattants communistes emprisonnes dans les
bunker de l'etat imperialisteo LA LIBERTE DONC EN ECHANGE DE LA LIBERTEo en ces
51eme jours 1a reponse de la dc de son gouvernement et des complices qui 1e

soutiennent, est arrivee avec toute clairte , et plus qu'avec les paroles et les
dec1arations officie11es, i1s 110nt donnee avec 1es faits, avec la violence contJ
trerevolutionnaire que 1a clique au sevice de l'imperia1isme a lance contre
1e mouvement pro1etaireo
1areponse de la dc, de son gouvernement et des complices qui 1e soutiennent
se trouve dans les operations menees dans 1es quartiers pro1etaires reca1quaot
sans trop de fantaisie le style des non encore oub1ies SS nazis., dans les
10is specia1's qui rendent institutionne11e et "legale" la torture et les as
sassinats des sbires du regime,dans 1es arrestations d'~ centaines de mi1itants
communistes (avec 1a col1aboration degueulasse des ber1ingueriens)par lesquel~·
les on voudrait anneantir 18 resistance pro1etaireo
l'etat des mu1tinationa1~s a reve1e son veritable visage, sans le masque grot
tesque de 1a democratie formelle; c'est ce1ui de la contrerevo1ution imperia~
liste armee, du terrorisme des mercenaires en uniforme, du genocide politique
dl forces communisteso

mais tout ce1a ne nous tropme pas. 1a ferocite, la violence sanguinnaire que
1e regime 1ance contre 1e proletariat et ses aevant-gardes, sont seu1ement 1es
convu1sions d'une b~te feroce b1essee a mort et ce qui semble $a force demon
tre eR .e~. au contraire sa faibles se subtancie11e. en ces 51 jours la dc et
son gouvernement n'ont pas reussi a masquer, m~me pas avec tout l'armement de
1a contrerevolution psycho10gique, ce que la capture, 1e proces,et la condam
nation du president de la dc aldo.moro, a ete dans la rea1ite : une victoi~e
du mouvement revo1utionnaire, et une cuisante defaite des forces imperialisteso
mais nous avons dit que 9a a ete seulement une battaille, une parmi les no~
breuses que le mouvement pro1etaire de resistance offensif est en train de me~
ner dans tout 1e pays, une parmi 1es centainea d'actions de combat que 1es

avant~&rd.s commdnis~es sont en train de menQr contre 1es centres et 1es
hommes de 1a contrerevo1ution imperia1iste, imprimant au developpement de 1a

guerre de c1asse pour 1e communisme une formidable impu1siono aucun battai11
on des "t~tes de cuir", aucun super-specia1iste a11emand ew, ang1~is ou ameri
caint_
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.9UCUn espion ou delateur de l'appareil de lama et berlinguer, ont reussivmini-
ma a arr~ter l'offensive croissante des forces €ommunistes combattanteso

c'est cette realite la majeur defaite des forces imperialisteso
etendre l'activite de combat, concentrer l'attaque armee contre les centre vi
taux de l'etat imperialiste, organiser dans le proletariat le parti commu
niste combattant est la voie juste pour preparer la victoire finale du pro
letariat, pour anneantir definitivement le monstre imperialiste, cela il
faut faire pour ne pas permettre la defaite du mouvement proletaire et pour
arr~ter les assassiants diriges par andreotti.
en ce qui concerne notre proposition d'un echange de prisonniers politiques
afin que soit suspendue ~a la condamnation a meE~ et qu'aldo moro soit rela
cge, nous devons seulement enregistrer le clair refus de la dc, du gouvernement
et des complices qui le soutiennent et leur indisponibilite declaree a ~tre
dans cette affaire quelque chose de different de ceque jusq~' a present ils
ont demontre Itre: d'obtus, feroces assassins au service de la bourgeoisie
imperialiste.
'us devons semlement ajouter une reponse a l'"apparente"disponibilite du PSI

~i est dit clairement que le grand parler de son secretaire craxi est seule
ment apparence parce qu'il n'affronte pas le probleme reel: l'echange des pri
sonniers. ses fameuses references aux prisons speciales, aux conditions inhu
maines des prisonniers politiques sequestres dans les camps de concentration
denoncent ce qua avant il a toujours impudemme~t nie!; et le fait que ces in
f!mes lieus d'anneantissement exitent, et qu'ils ont ete institues aussi avec
la contribution et la collaboration de son partio et mIme, les "ameliorations"
que le secretaire du psi comme un illusioniste cherche a faire entrevoir, pro
viennent de la tAte de cette poignee .'e4l'=li:ppede mornes "experts" qu'il a re
uni autour de lui et qui sont (et la chose si pour les proletaires detenus
n'etait pas tragique serait a dire peu ridicule) les mlmes qui ont pense,
projete et realise les prisons speciales. combattre pour la destruction des
prisons etpour la liberation des prisonniers communistes, c'est notre mot
d'ordre et nous nous joignons a 1. l*tte que les camarades et le proletariat
detenu est en train de mener a l'interieur des bunker ou\''sontsequestres,
et nous le ferons non semlement idealement mais avec toute notre volonte ee

militante et notre capacite combattanteo les dites "propositions humanitaires"
e cra~, quoi qu'elles soient, du moment qu'elles excluent la liberation des

13 camarades sequestres, se qualifient c&mme manoeuvre pour jeter de la fummee

dans les yeux, et qui rentrent dans l~s jeux du pouvoir, dans les interets departi electoraux, qui ne nous regardenpaso l'unique chose claire est que sur
l'echange des prisonniers la pos6i:si:.i:~eitiQndu psi est la mIme, de refus
obtu, que la dc et son gouvernement, et ce la nous suffit.
par les mot& nous n'avons plus rien a dire a la dc, a son gouvernement et a
ses complices qui le soutiennent. l'unique langage que les serfs de l'imperia
lisme ont montre savoir comprendre est celui des armes, et c'est avec cela que
le proletariat est en train d'apprendre a parler.
nous concluons i:ei:donc la battaille commencee le 16 mars, en executant la
sentence auquelle aldo moro a ete condamneo

PORTER L'ATTAQUE A L'ETAT IMPERIALISTE DES MULTINATIONALES!
ATTAQUER LIQUIDER DISPERSER LA oe AXE PORTANT OE LA eONTREREVOLUTION IMPE
RIALISTE!
REUNIFIER LE MOUVEMENT REVOLUTIONNAIRE EN eONSTRUISANT LE PARTI eOMMUNISTE
eOMBATTANT!
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pour le communisme BRIGATE ROSSE
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PSo les resultaRtes de l'interrogatoire a aldo moro et les informations en
notre possession, et un bilan eomplet politieo-militaire de la battaille qui
iei se eonelut, sera fourni au mouvement revolutionnaire et aux OCC a travers
les instruments de propagande elandestins.


