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DEClARATION DES MlLITANfS

EMPRIsONNEs D'ACI10N DIRECI'E

Ce proces ••is aujourd'hui en scene a Milan par le
gouverne••ent italien, est un des ••oments et l'une
des expressions des politiques repressives
integrees en Europe Occidentale; un pas concret de
leur collusion et de leur intensification',contre

les organisations revolutionnaires et les classes
oppri ••ees.
Oepuis deux decennies, l'integration de ces
poli tiques contre-revolutionnai res est etroitement
fonctionnalisee aux necessites de l'emergence d'un
cent re capitaliste concurrentiel sur le I. 'ntinent
et aux for ••es correspondantes de Ia do••ination po
litique de classe. Pour cela, elles doivent con
trer et reduire les developpe ••ents de l' antagonis
••e du proUtariat et l'activite des avant-gardes
ar ••ees dans les di fferents pays eut'opeens,
developpe ••ents qui, depuis la fin des annees 60,
sont autant les produi ts que les determinants de
l"accentuation de la crise de do••ination de Ja

bourgeoisie.

1. Dans les annies de crise, un mouvement
contradictoire de concurrence et de ••onopoli~ation
s' est dechainf au niveau ••ondial co••••e dans chaque
territoire, entrainant toujours plus de
concentratiön economicjbe et financiere et toujours
plus de centralisation des pouvoirs politiques
riels. Cela determinait un nouveau bond en avant

du Capi talislle Monopoliste d'Etat, permettant aux
capitaux et aux Trusts les plus performants d'ac
querir les capacites et les moyens necessaires a
leur developpement et a leur extension dans de
nouvelles productions et technologies. Ce
mouvellent 'dennt preserver le taux moyen de profit
par l'intensification. de 18 productivite et donc
de l'exploitation du proletariat, et simultanement
1'81evation du capital organique; c'est-a-dire, Ja
tendance a Ja predominance du travail mort sur le
travail vivant.

Oe fait, ces nouveaux developpements du monopole
capitaliste signifient concretellent plus
d'exploitation, mais aussi 1'exclusion des classes
opprimies vers Ja peripherie du systeme. Un mouve
••ent dual de rejet et de negation des masses ex
ploitees dans la precarite quotidienne d'un cote,
et de l'autre, la concentration et la centralisa
ti on du pouvoir de la classe bourgeoise dans une
representation democratique formelle -la reaction
politique correspondante au monopole economique.
Dans les nouvelles formes de la domination politi

que bourgeoise, autoritaire et reactionnaire, les
poli tiques de controle soeial et de repression
s' intensifient 'Pour briser et neutraliser la
resistance populaire face aux degradatttlns des
conditions economiques et sociales, a l'exploita
tion, a la precarisation, a la disparition des
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conquiltes sociales arrachees au patronat et a
l'Etat. •• Elles s'acharnent dans la paeification a
interdire la convergence et la fusion de cet anta
gonisme proletarien avec les forces revolutionnai
res. Poles des expressions de ruptures et de
subversion qui cassent le jeu de l'institution et
de la participation.
Parallelement donc ades politiques de riification
dans le travail et a la marchandisation, a
l'isolement soeial et a l'individualisation pour
une soumission de masse, la repression traque tous
les riiferents d'une politi'que et d'une action

.. revolutionnaire qui debordent les limites et les
acceptat'tons, ainsi que tous les poles de classe
revolutionnaire, de resistance et de lutte.
Les rapports de pouvoir sont toujours plus cent ra
lises et militarises; une structuration qui porte
en elle 13 crise et la mutation autor i taire de

1'Etat capitaliste actue!. Ainsi la militarisation
des pouvoirs etatiques se renforce dans le graduel
affaiblissement des possibilites de concessions et
de conciliation sociales -avec la disparition du
modele d'accumulation anterieur et la forme d'Etat

nprotecteur" qui lui hait liie-, alors que le de
veloppement de la concentration autour de 1'Etat
determine plus encore son intervention dans 1'en
semble des rapports sociaux. Et cette intervention
ne pouvant plus n'itre que seule domination et
illposition, acce18re sa revelation coueconcen
tration des rapports depouvoirs et co•• e fonction
de la predominance des monopoles sur 1'economle.
Les ,rapports de pouvoir. cfaJis:"~, leur
institutionnalisation gineralisent et accent.uent
la pression sur les classes et dans leurs luttes.
Mais simul tanement ce conni t, depuis des annees

et malgre l'extension des politique5 de controle
soeial, voit surgir en son sein des experiences
expressions nouvelles et des developpellents de
l'autonomie prolehire. Un combat revolutionnaire
de classe -dont la guerilla est l'avant-garde qui
submerge et subvertit chaque appareil et chaque
rapport de 'pouvoir, inscrivant ainsi
tendanciellelDent la crise polHique du systelle et
la crise de 1'Etat.
Les transformations actuelles de l'Etat en' Etat.
autoritaire, renvoient a la materialisatioo--ciü
rapport de force dans la lutte entre les classes
durant cette phase -taot au niveau national
qu' internationalement; c' est-a-dire, aussi au
renforcelllent qu'il acquiert dans 1 'actuelle
qualite du Capitalisme Monopoliste d'Etat, simul
tanement a son affaiblissellent dans la crise poli

tique qui le lIine.

2. Les modifications de la dOllination et des rap

ports de pouvoir de 1'etat sont toujours
deterllinees par la mutation des rapports de pro
duction, de la division soeiale du travail et sous
la pression des nouveaux rapports de force entre
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les classes, de leur lutte politique. C'est ainsi
qu'il y a periodisation dans la reproduction his
torique de l'Etat. A chaque epoque, phase et stade
du capitalisme a correspondu une forme speeifique
et particul18re de l'imposition de la domination
poli tique.
Aujourd'hui, 1'institutionnalisation de l'Etat au
torihire ne peut etre edraite de la phase de'
continentalisation des processus. economiques et
sochux. Oe mime, l'integ~ati'on de la domination

poli tique en Europe ne peut iHre comprise co•• e
sommeou fusion des pouvoirs etatiques nationaux,
ou encore en surajout (supranational) d'une forme
de domination ne!Kre et technique; car elle est
trans-etatisation •.
Une transetatisation correspondant a l'emergence

. d'une formation sOfiale continentale.
Cette formation soeiale capihliste europeenne

surgi t et se concretise dans un processus complexe
d'interdependance . qui dynamise la dissolution
conservation des formations sociales nationales •
La trans-ehtisation aau niveau de la CEE a pour

role principal et actuel de garantir et de perpe
tuer la stabilisation de cette formation soeiale
continentale, en concentrant, en materhlisant et
en fondant l'actuelle dOllination de. la bourgeoisie

imperhliste. Son roleest donc de reproduire les
rapports sociaux, et de fait, le rapport de force
entre les chsses en faveur de la fr action monopo
liste qui' s'est affirmie dans le processus de
concentration et dI integration comunauhire.·
Ainsi 11 apparait, au niveau europien et dans cha
que terdtoire, la nouvelle realite de' l'Etat
coue la materialisation et I' ordonnellent de ce

rapport de force entre les classes dans la.
tentative et la volonte de conservatiolT et de

paci fication.
Ce processus d'etatisation co•• unautaire porte en
lui deux caract8res essentiels, tout d'abord le
renforcement de la pression des monopoles sur le
proletariat. et les classes dominees, comme
dimension fondamentale, cette concentration accen
tue la formation· des inegalites sociales et la
reacHon en politique; et d'autre part, ceci ren
voie a l'approfondissement du diificit democrati
que, c'esf-a-dire a 1'exclusion des masses de tous
les centres de decisions economiques, sociales et

politiques -une realite qui parcoure 1'ensemble de
1'institution administrative et technocratique de
la CEE, et qui rend toujours plus rigide et auto
ritaire l'i ••position des rapports de pouvoir.

3. La materialisation de la domination de 1a bour

geoisie imperialiste dans le processus de trans
etatisation continentale pourrait laisser penser

que l'appareil etatique national perdrai t de sa
pertinence, que sa subsidiarite ne serait que
l'ul time etape dans la diilegation totale de ses
pouvoirs. Il n'en est rien, bien au contraire,

la subsidiarite de pouvoir n'est pas un affaiblis
sement de sa fonction essentielle. Car les

appareils et leur interventions s'etendent dans
les mutations qu'ils subissent, et dans celles
qu' ils dirigent et ordonnent dans les nouvelles
for ••es continentales du Capitalislle Monopoliste
d'Etat. Et il s'agit bien de 1a realisation
effective d'un stade de concentraUon de 1'ensem
ble des pouvoirs etatiques dans I' imposition de
leurs roles et fonctions, de leurs norlles actue1
leSe C'est-a-dire, aussi concomitamment a une re
quali fication de l' ensemble des rapports de force
dans la lutte politique des classes. L'etatisation
europeen~e ne se separe pas des nouvelles fOrlles
des rapports de pouvoir bourgeois dans chaque ter
ritoire, ni elle ne s'ordonne dans une fausse hiii
rarchie. C' est-a-dire, commeune structure avec un
som••et et diverses bases. Non, il s'agit d'un me••e
••ouvement: la concentration et la centralisation
de pouvoirs de domination dans h mutation insti
tutionnelle de chaque pouvoir. Homogeneisation et
••aterialisation de la meile dOllination.

les annees 80 ont ete lIarquees tant par le trans
fert des principales souverainetis, des autorites
et des COllpetences reelle a Bruxelles, que par le
re-ordonnellent de la domiriation poli tique sur cha

que territoire '. Du graduellement, dans ce mouY8
lIent, est remis en cause l'espaceet la forme de
1'andenne Institution •.
Un des eUments fondamentaux de ce processus est

1'imposition de la suprematie juridique europeen
ne (une impos! tion qui se fait co_e poar tous les
.aetes insti tutio~nels actuels, hors de tout
controle et decision populaire veritable).
L'Etat de Oroit europien lIaterialise aujourd'hui
l'etat du rapport de force entre les ctasses sur
le continent, consti tuant ainsi le cadre de cohe
sion imposee et formelle de la formation sociale
capi taliste europienne. Une action repressi ve
ideologique et bien sur, ;conomique -la loi
co••munautaire org,nisant l'integration, les
mutations institutionnelles et la soumission a

llhegemonie IImonopoliste.
Le controle de la loi nationale par la Cour de
Justice europeenne est aujourld'hui l'arme princi
pale dans la transfor ••ation des structures et des
rapports de IIEtat dans chaque pays. Par exellpIe,
cette Cour est desor ••ais COllpetente pour la defi
nition des services publics, de leurs fonctions,
de leurs etendues ••• En fait, au nomde la defense
de la concurrence, c'est la pulverisation des stra

tegies politico-economiques des Etats nationaux
qui est en cours. Au profit des monopoles conti
nentaux qui s' arrachent les secteurs
denationalises, les marches locaux et les anciens
secteurs proteges -conquetes des luttes ouvrieres,
sante, transports, assurances sociales •••
aujo~rd' hui destructurees-.
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La situation de norllalisation de la repression ne

pouvait donc itre qu'une etape, le passage obHge
dans 1'adaptation actualisee des appareils au
cOllbat sur !es trois fronts; et naturellellent,
face a une intensification des Iuttes, les

gouverne'lIent a etabli (grailuellellentet non-offl
ciellellent) une structure specifique (juges de

plus en plus specialises dans les dossiers
politiques, rilntroduction de I'article 266, crea
tion d'uniti anti-terroristes ••• ).
Cette structure s'est imposee ici COlDmegeneraH
sation des 11gnes' et des politiques repressives
integrees; c' est-i-dire qu' interacti vellent a
TREVI-Sc~engen, elle s'est affirllee cOllme
1'instrullent, sur ce territoire, de 1a nouvelle

qualite hOlDogeneet continentale de 1'hegellonle
bourgeoise. Et, elle tut d'autant plus ob11gee de
se riviler cOlllllletel que Ies offensives des MNLet
de notre organisation la for~alt i sortlr de sa
clandestinlte-norllali te, pour devenir le cadre
institutionnel et le propagateur de l'Urgence.

Auto.ne 86, le parlelDent adoptait !es lois

spechles et approuvait la crhtion d'un Bunker
judichire centralisant toutes !es procedures
contre-revol utionnai res.
Decellbre suivant, 1'Etat organisalt le 1er proces
"Trudaine" pour dellontrer sa deterllination et pour
decrire les grands axes, tant de la repression que
de 1a relegi tillation. L' Urgence doit en effet lier
toujours plus hrllement Ie role repressif i la
lutte ideologrque, et etabllr dans chacune de ses
interventions cqptre les "terroristes" la
relegitillation de 1'Etat et du syst'lIe. Cette
action idiiologique constrult 1'unite du triangle
des charognards -juges, presse et collaborateurs

qui dOlline les actueIs proces d'exception.
Mals I'affrontellent et Ies actions de la guerilla
-dont I'execution du PDGde Renault, 3 semaines
avant I' ouverture des debats- devaient precipi ter
Ie desistement du jury et de fan, I' interruption
du proces. Ce qui fu.t un echec cuisant de la poli
tique de normalisation de la repression contre
revolutionnaire. Cet echec contraint le

gouvernement a decreter reroactive la loi de sep
tellbre 86, et ainsiau printemps 87, le 2elle proces

put s'ouvrir mais devant un tribunal alors d'ex
ception, saisi par des Iois n'existant pas au 110
ment des tai ts incrillines. Cette action
rBtroactive fondait Ies Sections Special es COllme
representation de l'unite des Iois et des juridic
tions d'exception qui allait ppermettre i 1'Etat
d'organiser des proces couvrant toute la periode
de la norlulisation, aggravant ainsi de nombreuses
conda_nations .et etendant !es poursuites dans Ies

preceptes de I'Urgence.

Oe I' instruction a la conclusion de ces deux

proces. Ie dossier "Trudaine" a concretise Ies
principales Hgnes politiques repressives euro-

Legislation sur Ia concurrence lIise bien sur en
parallele avec les nouvelles codifications de la
concentration industrielle -li encore, une attaque
contre Ies protections du travail issues des lut
tes. Ainsi la Ioi europeenne a perllis la consti tu
tion du geant Daimler-Benz-MBB contre la li!gisla
tion allemande plus restrictive en la matiere.
C'est cette conjonctlon de lols qul aussi condult
i la denationalisation de la Regie Renault et sa
restructuratlon dans Ies diverses fusions avec
Volvo.
La Ioi communautaire agit donc jlour Ie
demantelement des protections publiques et
soelales nationales acci!lerant alnsi la dynamique
de concurrence et concentration au niveau
continental. dans ce processus, les monopoles
renforcent leur domination et leur dictat sur le
travail. Ils etendent I' exploi tation en a,ccentuant
Ia rentabilisation et en allegeant la redistribu
tion sociale. Dans une CEE qui instaure une codi
fication et une norme au plus bas niveau des
statuts sociaux, des Iois du travail, de la
fiscalisation •••
Oe plus territorialement, cette pression monopo
liste aggrave"la formation inegalitaire de la com
munaute et les disparitlls regionales s'elargis~
sent. Ainsi, la CEEsanctionne la soumission arti
culee i une nouvelle division du traval1; et des

regions -surtout celles du Sud de l'Europe- sont
de plus en plus redui tes i des taches secondai
res. Ce qui durcit encore 1a precarite sociale,
I'effondrellent de I'emploi et de 1 'infrastructure
industrielle et collective.

Toute 1'action et le systeme juridique communau
taire, Ieur specificite, s'inscrivent dans 1'ins
titutionnalisation des rapports de do.ination.
Commefonction aux developpements des monopoles et
au renforcement de Ia prevention-repression des
antagonrsmes et de la resistance des c1asses
oppr imees.

5. Les politiques integrees de controle social et
de repression garantissent et diffusent la di.en
si on des nouveaux rapports de dOllination, comme
imposi tion des normes renouvellees, des
codifications et des assignations sociales et po
litiques au niveau continental. Elles sont une ba
se crucia!e de la trans-etatisation qui realise
-et se realise dans- I'unite et l'uniformisation
du territoire europeen.
Ainsi en consequence, Ies creations d'instituts et
d'appareils judiciaires et policiers communau
taires se multiplient. Tant pou" protSger et ap
puyer les mutations institutionnelles que pour
permettre I'allpliation des interventions
autoritaires des pouvoirs.
Et depuis Ie debut des annees 70. dans la forma
tion des differentes structures comlle le groupe de
TREVI ou Ia comllission anti-terroriste de
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I'DTAN••• ou encore I'instauration de I'espace ju
diciaire europeen -donc ce proces est un nouvel
acte-, se lIet en place un tissu preventif et re
pressif dense et rigide, graduellement plus uni
forlle, la signäture en 85 du Trai te de Schengen a
representS l'expression principale du basculement
et de 1'acci!leration de l'ensemble de ce processus
en une nouvelle quali te homogene.
Cette nouvelle qualite homogene signifie que, dans
I'uniformisation des cOdes/statuts/lois et dans
!es planificatibns politiques generales, les
ilifterents appareils -encore nationaux- ne se
contentent pas d'acquerir I'experience accumulee
dans les autres pays imperialistes, de la diffuser
et de 1'adapter aux conditions Iocales. Ces
appareils doivent se transformer en se fonctionna-

: lisant acette nouvelle quali te, en la materiali
sant comlle instrument representant tant Ia
structuration autoritaire de I'Etat que I'imposi
tion de l'integration europeenne.
Ce ne sont pas les structures communautaires qui
se construisent i partir de I'harmonisation des
instruments nationaux, mais bien ceux-ci qui se
reorganisent, se projettent et agissent cOlllle
structuration integree et coordonnee.

En 85, la reactualisation et I' importance nouvel
le du Groupe de TREVI -conseil europeen des
ministres de 1'intSrieur- et la signature du
Trane de Schengen vont etre les pivots de la
collusion contre-revolutionnaire des gouverne.ents
europeens. Une action toujours plus coordonnee et
relayee par les differents appareils, qui Hend et
intensifie les politiqu"es de l'Urgence i
1'ensemble du continent. Une generalisation des
pouvoirs de prevention et de repression -supportee
par une mobilisation ideologique et mediatique
hysterique- devant garantir une pacification in
dispensable au grand marche et plus generalement
i la formation du cent re imperialiste ouest-euro
peen. Pacifier. homogenl!lser et assurer la forma
tion sociale europeenne afin de renforcer les
capacitlls et propensions de"la CEE i s'illlposer
commeveritable pole -i part entiere- de la chaine
imperialiste. Une chaine toujours. plus chargee de
contradictions internes et devant, -d'autre part,
accentuer sa confrontation avec les pays du Sud.
La collusion contre-revolutionnaire matSrialise
ces necessi te dans la traque de l'"ennemi
interieur" et de l'"ennemi exterieur", justement i
partir du transfert des Iimites/frontieres de la
communaute a son espace global.
TREVI-Schengen signifie I'unification et
l'uniformisation judiciaire, policiere et militai
re dans l'ensemble des taches et des methodes

d'investigation, de poursuite et de codification
preventive et repressive, depassant Ies frontieres
actueI!es ••• Mais encore, la mise en place du con-'
tro!e des populations par une banque de donnees

I

integrees et l' identi flcation inforntisee. Aussi,
l' espace judidicalre s' afferIllt sillul tanement dans
la redetinition du delit politique, dans 18s pro
cedures d'extradition et la suppression de la
notion de droit d'asile, jusqu'aux nouvelles le

gislations regissant 1'entree et ie" sijou"j.- des
travailleurs illmigres ••• "

5. Dans cette phase, Ies d~ux premiers proces
"Trudaine" -decembre 86 et juin '87- ont 8te au
coeur de I'imposition en rrance des politiques de
I'Urgence, avec 1'introduction des nouvelles Iois
et des tribunaux d'exceptiorr Mais aussi, en tant

que materialisation et propagande des concepts et
des planifications contre-revolutionnaires edictes
par TREVI-Schengen.
A son arrivee au pouvoir -en 1981-, la gauche ins-

'titutionnelle avait demonte une a une les
anciennes structures et codi fications de repres
sion politique. Ainsi, la Cour de Surete de l'Etat
-tribunal lIilitaire d'exception- tut dissoute et
Ies articles specifiques de la "loi securi te et
liberte" furent partiellellent abroges (en particu
lier l'article 266 concernant le delit politique
collecti f ou "association de malfaiteurs").
Oe tai t, ces mesures relevaient d' un double
lIOuvement, d'un cote, I'eHmination des tribunaux
et lois inadaptes et impopulaires representai tune
tendance progressiste, portant en elle les
revendications des luttes des annees 60 et 70 sur
ce terrain; et de l'autre, I'introduction des
nouveaux cuncepts repressi fs articules au contexte

de "grand consensuS de classe" dans !es politiques
"anti-crise" (relance nationale, unite gouverne
.ent-syndicats •• .). Ce consensus s 'appropriait
1'usage global de la Politique et deo fait,
cri,oinalisait toute opposition au cadre de son
instltutionnaHsation, toute rupture rupture et
toute actinn critique dans une une poHtique
revolutionnaire. Ainsi cette unite consensuelle de
la domination, en supprimant Ies lois et !es tri
bunaux poli tiques, tentait d' edicter la fin
-Iegale- du dUit politique pour introduire une
1I0dernisation de la repression de classe -sa
normalisation-.

Depuis la derniere guerre mondiale, la rrance est
dechiree par une conjonction de conflits revolu
tionnaires, surgis de sa forntion comlle Etat
bourgeois et pays imperialiste et colonialiste.
Ces confli ts ont eu, de tout te.ps, une nature de

guerre re'l1lIutionnaire, de lutte armee d'emancipa
tion et de-liberation, contre un pouvoir central

qui n'a jamais connu d'accalmie sur aucun des
fronts. rr6nt des Mouvelllents de Liberation Natio
nale et des peuples du Sud, front des MLNdans la
metropole meme (Corses, Basques, Bretons ••• ) et
front de la lutte des eIasses, dont not re

organisation est, depuis la fin des annees 70,
1'avant-garde armee.
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peenne dans la phase
_ generalisation de l'Urgence, tribunaux et lois

speciales •••
- lois sur le repentir et la collaboration.
- extension de la notion de culpabili te atolls les

militants qui refusent de participer et de col
laborer aux procedures.

- politique des ,otages contre les prisllllniers,
utilisation systematique de la torture blanche
qu'est l'iso!elllent carceral.

6. Les deux premiers proces "Trudaine".
correspondaient donc a une phase d'harmonisation
des institutions 'juridiques et carcerales
europeennes, creations des Sections Special es
(S.S.) ici et en RfA, allpliation des paragraphes
129-129A (en 1987). •• comme la generalisation de
l'isolement et les attaques contre les collectifs
de prisonniers politiques; et encilre, l'abrogation
du droit "lf'asile, concretise en france par la
procedure d '"urgence absolue" qui, a ce jour, a
permis 1'expulsion de plusieurs centaines de mili
tants europeens et des pays dOlllines.
Mais ce 3elle proces, aujourd'hui a Milan, est une
construction dans une phase encore plus avancee
encore, la' phase de 1'interaction juridique
repressive cOllme reali te de la qualite homogene
europeenne. Et il doit alnsi etre mis en paralieie
avec d' autres procedures signi ficatives comlle
I' inculpation en france de Sillonetta Giorgieri et
de Carla Vendetti pour Ieur adhesion aux BRpcc ou
encore I 'Instruction contre le "Co.ando Argala"
de I'ETA.
Simultanement, cette interaction se, developpe aux
niveaux des organismes policlers et militaires.
Ainsi TUVI-Schengen etablissait, a Lyon en 1986,
un bureau regional europeen (O.C.E.). Office
disposant d'une banque de donnees continentale et
de pouvoirs particuliers lies a une Iegislation
"federale" •

Ainsi l'integration des pouvoirs polieiers et
mil i taires dans une structure integree -de type
federal- est a l'ordre du jour, elle donne au
groupe de TREVIles pouvoirs de s'affirmer comme
le futur Ministere de I 'interieur ouest-europeen

des 93. Ce projet 5 'appuie sur une declaration
d'orientation de Kohl, en 1988 devant l'"Aspen
Institut" de BerIin: "A partir du contexte, nous
ne devons pas craindre d'emprunter des voies non
conventionnelles et egalement nouvelles dans le
domaine de la securi te interieure. Pour cela, nous
devrions apprendre des experiences realisees aux
USA et creer une police federale europeenne pour
le domaine central de la criminali te et de la
securi te inter.ieure".
L' espace europeen se materialise dans cette inter
action polieie.re et juri~ique, i1 s'unifie effec
ti velllent par 1 'uniformisation imposee du rapport
de force dans les antagonismes politiques de clas-
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ses. Et ainsl, la trans-etatisation monopolise
veritablement les procedes d'organlsation, elle
rhlise le quadrillage de l'espace du pouvoir de
l'hegemonie de la bourgeoisie Imperialiste.
Mals cette 'interaction juridico-policiere ne se
limite pas' a'l'homogeneisation-pac:l. flcation du
nouvel espace des rapports internes de pouvoir,
comme tout processus de 1II0nopolisation, elle se
comprend aussi en tant que projection exterieure,
et elle tente de s'imposer comme regle-norme
Internationale. C'est un phenomene general a toute
la chaine 11lIperialiste, spectacularise par !es
aggressions de Panama et de l' Irak, au nom du
droit international ou de la simple extension des
territorialites des lois des pays imperialistes
-imposer la regle et les codes du plus fort sur
tous !es territolres a dominer-.
On retrouve cette action dans !es procedures d'ex
ception conduites, tant a P:aris contre les
militants de I 'IRA captures en 87 dans les eaux
internatrionales au larges de la Bretagne, qu'en
RfA ou le Parquet de Karlsruhe poursuit des mili
tants Kurdes du PU selon des constructions et des

provocations pour des fai ts en Turquie et au
liban.

Incarnant la nouvelle territorialite materielle de
la formation soeiale et de la subordination poli

tique, le systellle preventif-repressi f europeen est
entierement fonctionnalise a Ja concentration con
tinenhle de I'hegellonle bourgeoise et ainsi, a la
mutation de cette domination en Etat monopoliste

autoritaire. Aujourd'hui, dans Ja formation et la
reproduction du pole imperialiste ouest-europeen,
il esf I 'instrument de Ja bourgeoisie dans sa

guerre contre le proletariat international et les
peuples opprimes. Et cela, tant sur le continent
qu'articule aux politiques generales de l'impe
rialisme sur les trois Continents •

Les origines du Front Anti-imperialiste.

78. l'offendve de 1a RAr en 1977, arUculee a la
capture de Schleyer, prisident du patronat
allemand, et Ja call1pagne du printemps 1978 des
Brigades Roueges alltour de c~lle de Moro, ont
determine et orunte un conside'rable bond en avant
de la conscience de Ja guerre de cJasse, et de sa
perspectlve revolutionnaire dans 1'Europe entUre
-etablissant ainsi une situation transformee du

combat politique. C'est sur Ja base de cette
transformation qu'iei, des militants d'avant-garde
ont trouve la force et la volonte de se regrouper,

de s'organiser pour fonder notre organisation. Et
par la, de depasser les errances et Ja parcelli
sation des groupes armes et de leurs interven
tions, afin d'enraciner l'organisation comllluniste
de guerilla et"la conseience politique de sa
necessite historique dans le mouvelllentde classe.

Les prelllieres actions 0' AO ont ete non seulement
la base et 1'expression de Ja constitution d'une

politique et d'une strategie revolutionnaires, de
leur Implanhtlon sur ce territolre, eIles furent
1'etape indispensable qui rendait possible le
depasselllent de la cassure du Mouvelent revolu
tionnaIre iraj,~ais avec l' ensemble' du Mouvellent
europeen.

Dans les annies 60, le calllp rexolutionnaire s'eta
blit dans sa rupture avec·la concilliation rhi
slonniste et avec tous les opportunismes soumis a
la legalite, a l'apolitisllle et au pacifisme
bourgeois: au-dela de la lutte contre !es PC et'
les syndlcats, rejeter lll"'revisionnisme et l'op
portunhIlB slgnifiait concretement creer une ligne
de demarcation avec toutes !es autres composantes

poli tiques Internes au systeme 1nsti tutionnel
. bourgeois, COlllmea"tant d'instrulllents de contröle

et de gestion de la contradiction de classe. Et
depuis des annees deja, I' opportuni sme paci fiste
et interclassiste se developpait en de multiples

groupes gauchistes volubiles et steriles, expres
slons criardes 'du doctrinariSllle ou de l'eclectislle
du comprOllis et de larlfor.e. L'ensemble de leurs
discours (qul constituaient 1'essentlel de leur

pratlque, hier cOlllmeaujourd'hul!) resldait et
contlnue donc de reslder dans un etalage alalllbique
de prlnclpes tronques et retournh, precisement
contre I 'action revolutlonnalr. des proI8taires,
afin de liquider leur ferveur combattante et de
les detourner vers !es "processlons" periodiques
et les meetings soporlfiques.
Ainsl pour eux, la revolution proI8tarienne n' est
non seulement plus possible, mais elle .est deve-
nue superfIue.
La guerilla co•• uniste et antl-illperlaliste est
apparue en Europe comlllel'expression de la guerre
revolutionnaire internationale; unlte du poli tique
et du mUitaire, elle s'est constituee dans l'af
frontement au niveau le plus eleve de l'antagonis

me proletarien et de la lutte de liberation anti
imperialiste, a partir du developpements histori
ques et soclaux differents. Dans chaque
territoire, elle a eu -et elle conserve encore
des particularltes bien dlterminees, issues des
caracteres de ces developpements, mais elle a tou

jours Ite subordonnee principalement a 1'essence
internationale de la contradiction Proletariat
International/bourgeoisie imperialiste •. Proleta
riat International dont elle est iei l'instrument
revolutioanaire et strategique de son emancipa
tion. L'instrument qui synthetise et determine, a
chaque mome~t et a chaque phase du combat, la
strategie de conquete du pouvoir par notre classe.
Cette nature de classe et 1a poli tique de rupture
et de critique, qu'elles etablissent dans la lut
te reelle contre le systellle, ont permis aces

organisations combattantes de creer l'experience
politique et pratique de guerre revolutionnaire en

Europe.
Ces organisations ont su ainsi construire la stra-
tegie actuelle de la lutte armee du ProUtariat
International, et cela toujours a partIr de la
verificatlon dans le cOlllbat et par ce combat.
Crltiquant par 18, les politlques de laquels de la
bourgeolsiil, propagees par 185 revisionnistes et
les gauchistes, alnsi que les eterll811es ballnr
nes sur !es velltites de violence revolutlonnaire,
le jour venu, quand sonnera le carillon de
1'histoire, ou de prltendue preparation clandes
tine, d'accumulation des forces et autres
conneries qui reapparalssent episodlquement quand
la repression contre-revolutlonnalre leur permet
de passe!' des rangs de collaborateurs zUh a ce
lui de radoteurs et comploteurs ·chlcs".
La polltique de la guerilla a rhrme la classe de
cette strategie revolutionnalra, en construlsant
le cadre politlque et pratique de 1'utillsation de
la lutte ar.ee hors de la seule defense IHedlate
(de resistance anti-fasclste ou da liberation
anti-colonlale ••• ) et du moment Insurractionnel,

pour developper 1'uniclte du processus de la poll
tique revlolutionnalre et de I 'Internationallsllle
Proletarien •
Si depuis 68, 1e Mouve.ent Revolutionnalre (M.R.)
fran~ais avait pu representer la reallte, sans
aucun doute la pluS avanch du continent, la dls
sol ution en 73 de la Gauche Proletarienne et de
son organisation ar.h, la Nouvelle Rhistanca
populaire, porteuses de la nouvelle qualite du
processus re,olutionnalre, avait brise son
developpement et ainsi, consacrai tune cassure
concrete de ca M.R'. avec la riallte objective des
avancees du M.R. sur !e reste du continent et en

particuller, en Italie et en RH.

Cette uni te objecti ve du M.R. contlnental se
retrouvalt lIaterlalisee dans l'offensive qu'lni
tiait le Com.ando· AndrelS Saader de la RAF dans
son action contre le Co•• andant en Chef de 1'OTAN
-!e general Haig, en juin 79-. La RAf deter.lnait
alors une orientation essentielle dans la phase,
en appeJant a la c'onstructlon du Front Anti
Imperialiste et a I' organisation ode la rhistance
ar.ee en Europe Occidentale". Termes strategiques

qui rejoignaient ceux enonces par Jes 8R dans leur
resolution de 1978: " ••• confrontation
constructi ve, recherche, constante dans !'es pro

graues tactiques et strategiques de tous ces ter
rains de lutte qui unissent, dans !es faits,
1'initiative revolutlonnaire des OCCeuropeennes,

qui soient un point de riterence pour tout le
proletariat de notre continent".
Les actions de la RAFcontre la US de Ra.stein ou
contre Kroeserr _general en chef de l'ar.ee ameri
caine en Europe- au cours de 1'lte 8't, et en
Italie, 1'enleve.ent du general Dozier -decembre
81-, ainsi que plus tard l'execution du general
Hunt, ont inscri t les perspecti ves praxiques du
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front sur le ,continent. Une inscription comme

unite de I'attaque 3 l'OIAN et aux politiques cen

trales de I'impedalisme dans la phase. Comme
I 'ecrivait le Couando Enslin: "la lutte dans' la

metropole peut endiguer,'3 ..partir d'ici, I'appa

reil global imperialiste de fa~on qu'une nouvelle
percee puisse etre obtenue par la lutte avee les
revolutionnaires du Tiers Monde. la lutte dans la

metropole ",aintenant constitue les pas reels de la

Revolution, dans le cent re meme, qui ne peut etre

ici qu'un bouleversement permanent dans le proces
sus du developpement de la reöistance
re vol ut i onna ire" •

7b. A cette epoque, AD pour sa part dessinait

aussi les contours de I'unite objective des luttes

revolutionnaires des pays du Centre et des pays
dependants, dans sa premiere offensive contre les

politiques imperialistes, neo-coloniales et

d'interventions armees developpees p'ar la france

dans sa zone d'influence historique sur les Irois

Continents. Et ce fut, a partir de cette ligne
d'action, que I'organisation declencha en 82

I'offensive "mener le combat dans la metropole
avec les revolutionnaires du liers Monde". Offen

sive qui pri t toute son ampleur et sa valeur lors
du sommet de Versailles des 7 pays imperialistes,

et face a I 'agression sioniste des peuples liba
nais et palestiniens.

Dans cette campagne, les operations ont ete por

tees, graduellement, de forme toujours plus
coordonnee et integree. Et ainsi, les militants

armes turcs, libanais, palestiniens et de notre

organisation ont construit ensemble Je- depassement

de la seule unite de fait par la resolution poli
tique de cette unite en praxis vivante.

Ainsi les forces revolutionnaires forgeaient, dans

la lutte, les lignes strategiques de I'unite de la'

guerre revolutionnaire contre I'imperialisme,

lignes correspondant a une nouvelle epoque, 3 une

phase nouvelle du monopole capitaliste, et 3 son
imposition.

Une nouvelle phase dans laquelle Je sommet de Ver

sailles, en juin 82', etait un pas deeisif dans

I'integration strategique des pays imperialistes,

3 partir de la ligne determinee et imposee par
I'administration Reagan. Sommet particulierement

important pour la strategie imperialiste de rede

ploiement et d'interventions, dont les decisions

ont signifie dans les mois qui suivirent:

agressions dire,ctes contre les peuples de la

peripherie, au liban bien sur, mais aussi aux

Malouines, en Namibie, a Grenade, et simultane
ment, interventions indirectes de destabilisation

des gouvernements populaires au Nicaragua, en
Angola, au Mozambique, ••

Dans son redeploiement rigide -comme bloc imperia

liste ",onopoliste- la bourgeoisie des pays ocei
dentaux devai t constituer Son hegemonie dans la
redetini tion et I 'extension des rapports de

production, a partir d'une acceleration et d'un
approfondissement de la confrontation sur tous les

fronts. C'est-a-dire, concretement introduire une

dimension accrue de guerre et plus generalement de

mili tarisation s·ur toutes les lignes de contradic
tion. Contre le Proletariat dans les cent res

memes, militarisation des rapports sociaux, exten

sion de I'exploitation, paupe.,.isation et precarite

de masse, repression ••• Contre les pays de I 'Est,
acce lerat i on du rearmement, durei ssement de la

guerre frolde, pressions et embargo economique •.•

Contre les peuples du Sud, appuis aux "contras"

d,"s les pays diriges par des gouvernements pro
gressistes, pressions economiques, interventions
directes •••

Mais aussi la nouvelle division du travail,
fonction de ce redeploiement et de la restructu

ration du marche mondial et du capitalisme indus

triel international, se caracterise, entre autres,

par une acceleration de la circulation du capital

et une intensification du processus de travail, de
la division classiste des societes avec ses

consequences dans I' accentuation des inegali tes

sociales. la forte industrialisation et l'exploi
tation qui en decoule au Sud Ccontradictoirement

et inegalitairement) determinent une proletari
sation de masse. Destructurant les aneiennes for

mations sociales ..pour y inscrire et y generaliser

des formations soeiales capitalistes toujours plus
dependantes. Ces conditions confrontees aux limi

tes de la crise, de la lutte concurrentielle

_dechainee sur le marche mondial et 3 la pression
des monopoles ont entraine, sur 1 'ensellble des

Irois Continents, une surexploitation intense de

cette classe ouvriere. Qui est toujour~ plus gros

sie par la pauperisation des paysans rejetes d'une

restructuration des production agro-alimentaires

de plus en plus fonctionnalisees a I' exportation.

Aujourd' hui, une des donnees fondamentales de 1a

mutation de I'epoque est dessinee par le fait

incontournable que les luttes d' emancipation des
peuples du Sud ne sont plus seulement "alliees" du

front de la Revoliution Socialiste, elles en sont
devenues des determinants essentiels.

Le front Anti-Imperialiste constHue et materia

lise Ja ligne strategique de l'unite de cette
elDaneipation dans le centre et sur les frois Con-

- tinents, Ja ligne de la guerre revolutionnaire

contre le capitalislDe imperialiste compris cOmme
ennemi cOlDlDunau Proletariat International et aux

peuples opprimes. Dans cette lutte et son exten

sion, Je front forge un nouvel rnternationalisme

Proletarien, correspondant a ce combat et i sa
praxis, donc aux transformations des conditlons de

la revolution mondiale soeialiste proletarienne.

Les formations regionales et geo-politiques fon

dent les espaees concrets poli tiques et pratiques
du front Anti-r,perialiste et de sa construction
dans une succession de stades et de moments

d'unite parcourant -diaJectiquelDent- 1 'ensemble
des rhlitis du M.R. proletarien et anti

imperialiste •

Ainsi, la ligne stratigique du front ne peut etre

comprise comlle seul positionnement, car elle est

implication directe d'unite. Une action rivolu
tionnaire capable d'ilaborer et de developper,

dans des phases diterllinies, des offensives
cORlmunes contre Jes politiqu'es centrales de la

bourgeoisie impirialiste. -

7c. Au cours de I 'annie 83 -annie de I 'affronte

ment armi de I'avenue Trudaine-, des militants

rivolutionnaires de differen,s pays ont initii et

developpi une viri tab Je confrontation internatio

nale, portant en elle, les implications de sa
risolution politique et pratique. Une resolution

dipassant les accords ponctuels, les soutiens 10

gistiques, les discussions formelles ••• pour ins
crire dans I'action revolutionnaire directe la li

gne centraJe du front Anti-rmpirialiste, ainsi que

les perspecti ves et I' orientation de la Revolution

prolitarienne en Europe Occidentale.

L' intigration comunautaire et la mutation de la
subordination politique qui l'accompagne, sont de

venues, dans I 'epoque, des centres essentiels de

13 problillatique comuniste.
Avec le redeploiement et Ja restructuration poli

tique et economique du capitalisme 1I0nopoliste, au
dibut desannies 80, cette centrali te s' est rive

lie dans toute sa force, dans toute I' imperieuse

nicessiti de sa resolution pour le pro jet COHU

niste. Une exigence de rectification et de propo

si tion qui n' a fait que s' approfondir et
s'accelerer au cours de Ja decennie.

L'offensi ve "uni ti des revolutionnaires ed Europe

de 1 'Ouest", offensive commune avec la RAf et la
resistance en 8~-85, a inscrit et materialise un

saut qualitatif dans la lutte proletarienne et son
unification i la lutte anti-imperialiste.

Pour nous, lier la ligne strategique du front

,anti-imperialiste 3 la question de Ja domination

capitaliste en Europe de l'Ouest, et i la mutation
de ses rapports de pouvoir, signi fiait itablir -en
l'actualisant- I 'unite de la lutte de classe

revolutionnaire avgec 1 'internationalisme, comme

poli tique vi vante.
Ce n 'etait donc en rien substituer la ligne du

front 3 1 'action revolutionnaire anti-capitaliste;

mais bien faire surgir de leur unite, une nouvelle

quali te I'fivolutionnaire adaptee a la reali te du

combat auj1urd'hui et a ses perspectives.

Une praxis p1lrmettant de requalifier les processus
dans les' divers territoires. C'est-a-dire, a

parti r' des developpements differents du combat de
classe sur le continent, et permettant de dynami

ser leur interaction pour I 'orienter suivant la

constitution d'une formation soeiale capitaliste
sur le terri toire de la CEE.

la ligne du front anti-impirialiste et la lutte

prol8tarienne contre la centralisation et la
concentration des rapports de pouvoir en Europe de
1 'Ouest se renvoient 1 'une i I 'autre. Mais si dans

cette interdependance etroite, eiles ont souvent

ite mal COlipriSes et confondues -souvent aussi

parce que mal exprimees-, eiJes n' en consti tuent

pas moins deux processus distincts.

Come nous I 'avons expliqui plus avant, la ligne
du front anti-imperialiste' metirialise dans des
offensives successives, I 'attaque commune aux

politiques centraies de I 'impirialislle, non des
seules forces comllunistes, .ais de I'ense.ble des

riali tes- revolutionnaires et anti-impirialistes.

Quant au processus d'uniti dans le rapport revo
lution dans son propre pays et revolution en Euro

pe de 1 'Ouest, 11 correspond aux .utations de la

domination poli tique df classe. -

Sur le continent, apres g08rre, dans la phase

d'internationalisation intense du capital et de

dOllination alliricaine, les ..transfor.ations de

I 'Etat ont conduit 3 I'a.pllation de son role

dominant- et 3 I 'accroissse.ent de ses fonctions

iconomiques decisives ••• de hit, a la
condensation de toutes ses fonctiens vers la

reproductio'n Hargie du .ode de production capi
taliste. Ce fut une phase d'adaphUon interne -de
transforilltion institutionnelle de ehaque Etat a

sa 'fonetion et plaee dans Ja reproduetion interna

tionale du eapi tal sous dominanee USo

Mais dans Ja - erise generale et dans le redi

ploiement illperlaliste, I'i.ergenee de Ja nouvene

qua li ti de la CEE a .odi fie iei l' es pace de Ja
formation sociale. Ainsi par une intensification

de I'intervention dans les rapports soeiaux, dans

la qualification et dans Ja nor.e de sou.ission de

elasse, se sont eoneentres et eomp1exi fiis les

, rapports de pouvoir.
la trans-ebtisation -de son i.posi tion locale 3

la communaute- a renforei Ja eentralisation et la

concentration des rapports de la domination de

classe, hnt dans ses roles tradionnels (eo_e
nous l'nons vu pour le syste.e juridique et

repressif ••• ), que dans ses foneUons et inter
ventions nouvelles.

Ainsi par exe.ple, eette trans-ihUsation a 'mo

nopolise graduellement la .ise en oeuvre des
contre-tendanees principales a 11 baisse tendan

eielle du taux de profit. Par son role essentiel

dans 1 'accileration de I'exploihtion intensive du

travall, ou en etant Je promohur central des

grands programmes de - reche rehes et innovations

teehnologiques, et dans Ja reproduetion de la
force de travail (edueation, for •• Uon profession

nelle, infrastruetures eollteU VlS, aides,
habitat ••• ). Mais eneore dans 115 proces de res

tructuntions, de modernisations et de fusions

industrielles, dans la cireulation, la centralisa-
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tion et. 1a direction financiere que la CEr a
orientiies et imposeescette derniere decennie.
Les modifications des rapports de pouvoir ne peu
vent itre reellement saisles qu'i partir d'une
comprihension de la co.plexl fication, tant de ra
for.ation des classes, que de leur lutte en
Europe. Ainsi dans 13 phase de 1I0nopolisation -son
accentuation- et dans le rapport de force avec',les
c13sses populaires qu'elle produisait, 13 fraction
monopoliste et technocratique de la bourgeoisie
imperialiste s 'est affirllee comlle toujours plus
hegellonique: et 13 mutation du cadre institu
tionnel de 1'[tat se fonde commece processus eu
ropeen et local de lutte des c·lasses. Contradic
tion entre la poli tique d'exploitation intensive
et de domination technocratique de 1a bourgeoisie,
et la poli tique revolutionnaire d'ellancipation du
Prol8hriat International, sur le conti nent •

Dans ce processus, 1'offensive de 8~-85 a ainsi
habli les pre.Ures perspectives concretes des
formes de lutte, de, subversion et d'attaque
adaptees aux transformations de 1'Etat bourgeois
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et de 13 lutte politique oe classe. [t cela, non
cOllmeanticipation ,. mais bien en tant que-,.nver
sellent quali ta ti f du rapport revolution-dans-son
propre-pays/ revoluti on-en-Europe-de-l 'Ouest•
Aujourd'hui, la resolution de ce bascule.ent rho
lutionnaire, it~oitellent liee i 13 ligne du front
Anti-Imperialiste, est seule capable de deter.iner
et de diriger la praxis, correspondant i 13
forllation 1I0nopoliste dans le centre et i son
extension dans la reproduction de 13 division
soclale imperialiste du tranil, au nhnu
lIondial.

linsi cette poli tique -et sa pratique effective
porte en elle 1a strategie et le prograne de
construction d'une [urope socialiste vhante, dans
le processus d'imancipation du Proletariat Inter
nationale et des peuples opprimis des Trois
Co.nUnents•••

Joille Aubron, GeorgesCipriani, Nathalie M8nigon,
Jean-l4arc Rouillan, .ilitant(e), e.prisonne(a)s
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•••• 1 IIsst Io.gt.lps q.' 11 Ilpo•• -plr .' lapert.
qm.I .0Y"- 111 htirlts d. C.pttBi
IIt.r •• tt 0•• 1•. '
Po., 1•• USA.e.tte g.lrr. est I'oce •• lo. rivl. d.
li.r •• eore pI•• la quesUOI d. rll. dlrlg'.lt 1
I'htlrl"r d. bloe oceld•• tal 1 1. fore.
.Illhlre. Ilat.r.U •••• t. Ils ".le.t 1•• 1•••• t.
par e.tt •••• rr •• ISsalnlr h.r leo••• I. I 1I.11tde
so.ffl •• Act.tlln •• t d••• 1. Golf•• se jo•• do.e
••• sl h eo.e.rr ••e. d•• prl.elp ••• [tet.
lapir1eUst ••• e-l-d, des e.lltrll .i1tr••••• pOlr
11 p.ls ••• e. f.ter •• t I' hfll •• e. d•• s 1. r'glo •
dII Prooh.-orte.t .t I'hlg •••• l••• seh d. clip
IIp'r1eUst •• L•• o••• n •••• t fldini •• t eolS
e.i.It d. fett h .n.de AUn.g •••• p•• t p"
dIV'Ilr .1•• 0n.U. p.l •••• e•• 0IdhI. I p.rUr
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d. 11 s•• I. p.t •• U.Uti ieo••• lq•• d. e.pihl
IfA. POlt e.h. 1. q•• trll •• Reloh • b•• ol. d. h
•• eU••• Ulhlr. dleh.III •• d' •••••• llre •••• I
pr••••• te q•• les .1111 •• IIr •• t dijl b••• II. EI
d'n.1 th ••• prl. " •••• 111 IItlrats d. c.,1 tel
doh •• t •• eOllr•••• fol. Ur. lapORS "" to.t.
IIl1r.taUtl d. In •• chili ••• rrUr ••
E. e•• _.t. ton 1•• prlp.nU ft I ••tte fl •• 
Utt .o.t .••. e"r. d. r •• t •• ,j,'••••g•••• t d. 11
Illdisvellr •• Tlr.l •• t in ntt.eh •••• t I.gII
tt •• I e.tt. ·••• rr. 11 Sllt les pr"'.r. p." Per
1. IIleis d. I' •• g•••••• t d. 11 I•• d.svellr .0••
1"Itr •• lse 11. I·OR. -.pri.· q•• 1'01' •••• eotl.
d. I'OU'. d. 00. ··d. 1•••••••••• dlel ••• olt·
d." ••• lI.tr ••• 1t d••••• It. ,. In ••• rr. 1.
rIlU.t. eOlltr. I •• pelpI•• oHrl"s-. 11 .,..d.
All••• g••• 1••.• Iude •• ntl. fI •• I•••• t Ubr •••

',,1It s'.eeOllJlUr. p'nr ·I' •••• "l••••••t .IUtdr.
.t h spollatl •• d•• "IpI ••• ·C_,I'o.t dlt ••
Grie•• h. e••• red•• d. 17,IOYDIIRE.11 •• erre ••
Proch.-orlllt' IItl,. Pli!". , •• rlell•• e•• tr. 1••
p•• ,res •. :'. ,:.' •.... '.
E. Ir". 1•• Etat. 18plrleUst •• _ ••• t •••••• rr •.
d. 11 t.rr •• r.I'., ;•• ,.ls 1. n.t ••• , 1•• opprl
•••. d. e. ilo.d•• 'OIt' pi' olllUI 11 •• rt .t 1•
• Islre q•• eOlitlh.lt. , •• r 11 pe.ph. 1. lIr ••••
de" .11U.,.,::"- •• ~.•.t ••••• , de 11•••• t 1••
botIIIu•••• te·.i tl;t1,lr, I •• 1-!;2 IS.
Isrlil .tl.·'.,.~e·itlll'.lt •• '''oold. elltr.
1. P•• pll,tr'llleitfpiiir.,int.rc.r lIg •• rr •• t 11
t.rr •• r eo.ttrltt-;;t.pl •• P1II1U.lOl .t I.rde •
L. ·rlgl ••. terc ..•••Iba.p.r I•••• d.",.hr et I••
•• tr •• PIIJ' d. l'OUt- .bollbud. 1•• ,Illlg ••
I.rd •• , ISS.Sst••. ··d"· .llIler. d'h_ •• t d.
f._. d••• 11 10•• fr •• tallir., Isnil ••••• rd. 1
'0." •• 1•• e.lps P1IesUnl••••• Llb••~S.d .t
terrorII. In pop.lIUo. d•• tarrltolr •• oee.pi ••
L'Eht sto.llt. ".t dlfllttl" ••• t eh•••• r Ies
P1I•• tlll ••• des terrl tolres ooe.pis .t •••••• r
d•• puUes d. Llb••• t d. 11 Jord•• l ••
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EI lrA. 11 fort •• 0IlUts.tto. eo.tr. e.tt. g.err.
d' uh.Us ••••• t I s.r,rls .t .ffreyl 1Is
do.huts. Apri••••• n." d.r •• t lIq"ll. h
go."n ••• et f'dlrII .'est hit .d.II pOtt 1. ri-

. tabUSII •• lt d. 11 grlld. AllIII.,., .t I. ·yletol
r. d. sysU•• d. l'ico ••• I. d•• uehl·. Us SOlt
"jo."d'htl eOlfrOltis •• fett q•• d. nolllre••••
p.rso•••• o.t eO.llni 11 p.re.pUo. selo.
1Iq•• ll. IlIrs IIt'rits eorrespo.d.It I e••• des
p•• pI•• d. ~roch.-ortelt •• t .0. I e••• d•• d•• i
••• ts d. e•• 000d••

L' ••.••• q.'IItUls •• t h go••• n •••• t fldini
jllq.'i 11 ,I.eh. lnsUteUo ••• ll •• po., •••• r la
••• rr. psyellologlq•••• di.o'~.lt e_. netstes
.t ••U-st.tt •• to•• e••• qd 11 so.t I••• rgh

cOltr. e•• "oeld., doU itr ••• ny ••• Li
soUd.rlti ".e 1. pnpl. Irekl •• eo.tr. h
d•• trucUo. IlpirleU.te est perU. d•• otr.
htte, 10•• e••• d. b•• eutr. e••• d. hlllt. L.
I.tte utt-Iapirlliht •• Hartt •• t dlr.el ••• t •••
proc•• s.s d'.proprhtto •• d••• ch••• p.ys per
tte.li.r. pllr I'llposl tioI •• d•• htirlta eo.
erita d. 11 Yl. d•• Itns h••• I••• e-l-d •• U.i
SOl pOlt ••••Iehlr la proeess.s d. d•• tr.eUo.
laplrllll.te. C•• d••••••• tts .o.t IIstilbI •• 1
proc••••• d••• I.q •• I. 111 opprl." eOlStnts ••t;.
•• •••• el •• eonerites, I•• r eo.tr,-polYoir .t font
_dlll •••• t r.e.ler 1. p.lltolr lapirlellste.
Ac••• qd. e•• d.nlires s••• h •• , sott dese"Rs
d••• 11 r•• e•• tr ••• tte •• err. -po.r 111p'iI-.
.ns yoll1••• dir. q." YO•• d"l1 YO•• eo.fro.t.r
•• feit q•• h ••• rr. laplrlellst ••• t d••• 111
IOIlq•• l•• y.U •• lapirl.lllt •• Da.s hs p.ys
•rleh••• , e•• y.U. prod.tt po.r 1•• h_1I .t
1•• f_s II.I •••• t .t e•• e.,r •• e•• eh.e•• eOltn
ehle••• Tomt••• s •••• 1. Yltel dolt Itr. ditr.lt.
A1. pI•••• le pI.p.rt des l.dIYld••••• t •••• Is I
dmllr eh.reh.r !e.rs Id•• tit" •• lte.t obj.t d.
1. terrtlr d. 111e•• s_tlo •• E. en.lq ••• e•• st
• 'I ••••rt. 01 d••• 1•• nde SI p.ls ••• e. IIt ••
dII.g.r. I'I.rIlU ••••• r. t •• j••,. 11 p •.rr ••
11 •• e•••• r. j ••• 11 d. rit ••••••r .1 dlterat •• 
UOI eo.tr. 1•• I.urate dtn. du p••pl•• -p.r
1. ,toI •• e•• par I'.rp.t. p.r 1•••• 1.llP', ."e
itl'l •••• t to.t. '11 p.lette dt ••• Hf'" de dOIIl
•• tlo •• c••••• m q•• I.r ••••• 08 •• ., •••• rlsi
1. p•••• lr .- systiM laplrl.U.t •• · q.'.lor., II
poerm y "olr • ., Yl•• mtodit.rat ••• pllr to•••
S.II •• plott.tlo •• t S.II eppressto•• I. pIS •• e.
s••s est I'.ftet eoordo." d•• 111tl.tlv •• 1••
pI•• dl"r ••• Co.tr. e•• 1.ocld,1
- I.s .ttlq •• s d••• re.p •• rlvollltlOllelrll eo.tr.

11 p.ls ••• e. polltlq ••• t .IUtelr. d•• ISA .t
d. I'OTAI. pertollt d••• 1•••• d.;

- 1•• bloo.g•• d•• eo•• ortln •• 111telr•• , eo.tr.
1•• botrses. eontre 1••••••• loglstlq •••• IU
hir •• d. l'OUI, .t to.t •• 1•• inltt.tlv •••
•• nifs. potets d. d.I •• r.hs d••• nle •• 111
telm •• eUolS d. ISII0teges d••• ll1q •• 11I1,
po.r 1•• g••• e••••• e. 11 eo.frontaUo •• n. d.
".pproprl.r I e. "j.t. indip•• d•••• t des
dni ••• ts •••• eo.set •• e. propre d. e. qd •• t
jmst•• t liell •• lr ••

A•• p.rso.nll q.l. d.p.l. la dib.t d. 11 g"rr.,
fo.t ••• p.r ••••• e. d. "lU. d" •• t I'tilbll •• d.
US: ,nls ••• bllbI ••• nt 101lS'''1 dl IVolr tris
p'''' 11011nlols p••• chl lOSb.U ••• Vle dll bll
hs tr.~i1.tas efh q.'I.idlat •••• t, vo•• pelSst'l
YO.Sre.dr. eOllpt. d. I' •• drolt d'.a pro".litlt
1•• Urs .t q.' ••e•• d' •• tre vo.s. per pnr, •• SI
prietpltt d•• s 11 .••• VlII. dlr.eUo •• Ameas ou
p.r h •• U•• 1•• flics .t hs r••hll aYll•• t
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tue. C'est debile. Tout le tenps, noas sIYlons

tlacten.nt o~ 'olS IYln ,otte ce., .t nlßt de

c_encer i tltet sur 1'.nblSssde US, noas lYons

controle Ie chenln le Iong du Ihin.

lie.s entre c.nar.des de diff,rents P'Js. Polt

cette raison, noas "Illons coaser"r Yl".t so.'
•• dans ls "noire du a""neat rhalltioaatlte, ,.

et c' est de ce noa do.t laus •• ullalls a_r Ie.

c_ •• do. Mais .oas .'"lous plas. d•. doc •••• t·

disponible i ce propos, et de.s le •• sure ou UDS'
ae voallon pIS plus reculer 1 'ectio. co.tr.,

I'anblS •• de US, .ous .oas .11 s_es teaus i ce

doat certalns d' elltre nous se sou!.ntl.at.nc_n.
C'ast elnsl qu'i •• 11" la substitution .ntre
Ciro Rlznto et nacenzo Sp.no -sorrJ Vincenzu.
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retourne toute leur colire contre vous, ce que

nous pOaYon. tris bien in.glner, dors sschn que
nous en so_es disolis. Malnten.nt Ies nedlss vont

sütenent .nnoncer qae nous ,ous lYons presqae

GUERRE A LA GUEIIE IMPEIIALISTEI US-OlAN HOIS DU

MOTEN-ORIENT! mOTEt, DESEITEt, ATTAQUEtI

SOLIDUITE AYEC LA GIEVE OE LA rAlM OE NOS

CAMARAOESEMPRISONNE([)S D' ACTION OIIECTE Ei DU

GRAPO/PCE-I •.
REGROUPEMENTDE TOUS LES PUSONNIEIS POLITIOUES EN

EUIOPE OE L' OUEST•

SOLIDUITE AYEC LA LUTTE DES ,mONNIEtS POLITI

QUES DANSLES TRACKSD' ANEANTISSEMUTAUI USA•.

OPPOSH-TOUS Al.!EXECUTION OE MUMU A8U-JAMAlI


