
Game chaque ~ dep.lis 18 ans, 1es 7 p.lis- C'est-A-dire 1a straMgie de 1a lutte arnEe came
sances 1es plus riches de 1a p1anete s' appretent A ootil rM1utioonaire cootre 1a boorgeoisie et sa
se coogratuler poor 1a gestioo de 1a vie d' indi- dictature de c1asse aU les centres , pacifies de
vidus qu'ils ~a1uent seloo des coorbes de pro- gre Ollde force, SOllt les I1OeIX:!snevralgiques du
fits, des taux de croissance _et d'interet, ... ROded'exploitatioo planHaire. ELei. DelNrer au
autant de criteres destructeurs de la vie mais qui detachene1t d 'm chainoo du ~lexe ~rialiste
oot seu1s \lOb<au chapitre dans un nnndeohserve A rend indisPensable 'l'affrootßTEnt politico
travers 1a 1mette de 1a "loi du marche". militaire A 1'Etat qui organise la SOlJlli.ssiooau

L'mite de circoostance, generalE!lTeltaffichee capital, A sa reproductioo elargie, Ases nu1ti et
en ces occasioos, et les quelques'resolutioos de transnatiooales ...
parade, 8lJJ<QUE!lleselle donne lieu, ne n' affirnent kI,iourd'hui E!lCOrecette IIOU\I'ellequalite reste
veritablßTEnt de fa<;oociblee ,et nena<;anteque eroryonnaire et doit pleinatent lIEttre PT! DelNre
dans soo expressioo anti-pro1Harienne et cootre ses perspectives aux differents niV<!1llJXrequis
tout llOJIIeIP.lltde liberatioo. E11eserait bien er. arin d'institue'r une I1OtJIIelle'determinatioo
mal de resoudre les intereta cootradictoires, do- politique;preci.seumt maintenantqU'oot eu lieu
~.s par la COOCI.Il"reI1CEentre les jXl1esu..ieria- de" profoods c:hangem!nts dans la situatioo
listes ~lifiee par la "crise ecooam.que'!.. ' " internationale'" rens cette cOOfiguratioo d 'une

q,e,crise aU,la boorgeoisie. dans les uutatioos, rapport de force favorable A la bourgeoisie.
introduites par' la' crise-developpement; a dejA l'approfoodiSsEment,de ,la' o;mtradictioo entre le
cooquis 1.11 rapport'de force, en sa flllleU:r.Par ptoletariat. international et la.' boorgeoisie
cette resolUtioo, foodanentaleuentinegalitaire. ~rialiSte lIl1coeur.de' la lutte des ,CW!!l!Sest
c'est le, ,coeur mne de la legitimatiiln m. carac:t?!re' essentieL. 'n y a plus d'm _an
"dt'm:x:ratique" qui est aujourd'hui atteint: la mrlntenaOt.la ·'gI,IeJ'.edu Golfe a cristaUise la
crise politique de 1a boorgeoisie a ainsi" ete, tou~ sauvagerie d'm '''omte' lIDI1dial",' frode 'sur
A fait visible a l'occasion cle recentes electioos l'asservisseDEl>' et la', destruction -me
qui, hasard du calendrier. se satt deroulees dmnnstratiao d'mitimt plus probante qu'elle
sinultanerrentou presque dans I:!ivers Pars euro- .. perdure'au,f AJ!:XI'Jiri.par 1'erilargo cootre 1'Irak et
peens, avec l'effriteuent des partis de gouVeme- les 'effe'.4 qu'il proIIOqUl!quanta la situatloo
nent, la croissance de I' abstentioo ou sa stabili - alillelt:..:ire et sanitaire- . Mais c ',est BUSsidans'
sation came eI€lrent politique, etc ... les r,entres que Ies Ibis de la m:nopolisatioo

Mais cette crise de legitimation a lieu alors ~avent Ies I"megalites entre d'm cOt~ les
qu'en fsee le carp proletarien est affaibli par la qraelques beneficiaires du systane et de' I' autre
mne "erise ecooam.que"et le 1008essoufflement, les exclus en coostante croissance ..
syoboliquE!lEllt cooclu en aIlut 91, du JlI':X!ele Aii1Sique la guerre soit affichee militaimnent
~siooiste d"'alternative" a Fordre lIDI1dial ou socialeuent "rlll\'flllte" toot en etant effective.
u..ierialiste, dors que les forces revolutioonai- la caracteristique reste Ul rapport de guerre. et
res doivent faire fsee Aune crise historique de renverser ce rappi>rt appartient A la nOOvelle'
projectualiM came d'identit~" de relatioos came determinatioo politique et JX"atique qui doit
de structures politiques et organisatives de c1as- ,aujourd'hui s'iIM!Oter et s'elaborer. A la guerre
se, etc. Et qu'ainsi, la 1lOlM!1lequalite revolu- de. classe pIanetaire lII!Dl!epar la boorgeoisie
tioonaire. mise en oeuvre en rupture lM!Cune re- doivent potivoir repoodre. les forces
ference sclerosee A la 3ae Internatiooale-revisee ~uti<n1aires, dans 14 variete riclie'
Kaninform.a devant elle m saut AeffectUer. qu'iq)osent les differentes realites, niveauic de

C'est en partie dsns le renDlM!llUde conscience, DDlBlts de la lutte, etc. La
1'internatiooalisme proletarien, sur de 1lOlM!11es conscience anti-u..ierialiste et sa materialisatioo
bases de sa' projectualite t1ll!oriqueet pratique en Froot satt constitutifs de 1a guerre
que s'est coostituee la guerilla dans,les centres. revolutiamaire doot l'expressioo ne saurait Ure

",.'"

CaniM de lutte des prisooniers
d' Actioo Directe. -uei 1992-

une mite CalStructiVl!. tbJs dsns notre initiative
permanente cootre I' isoleuent et pour le
regroupE'l1EßtJllIr, dejcis janvier 91, la chatne
cootirroe de nos ~ de la faim limitees. \1ous
qui aujourd'hui preparez la nobilisatioo cootre le
lICIIII2SdE!s7 et SOlI cootexte particulier sur le
territoire europeen, en cette lIII/ll!e1992. celle de
I' awncee anti -proletarienneet cootre les peuples
du Traite de Maastricht, celle de la satisfactioo
colooialiste de SlM.lle.

tJJl'Im ERm1BLE!

a:RSTRIJIREEI',~ LE m:Nl' ANIT-JMl'rnIALISl'E

DANS U. mERRE REVOll1IT<Rto\IRE (XNl'RE LE tuMI,

Cl«llE. KmIAL!
UNI1E DES REVOLUITlHlAIRES (XNl'RE U. DICTATIlRE DE

U. lOJRGEDISIE MNlPOLISIE 9JR LE <rmINrnl'

EIJRQIml!

1',;'.:'--:"-

CATAI.fnlE : GeamI r-.ov. lern, membredu groupe aoarchJ.ste
REVmI.TA d'Iguslada (Barcelooa) a ete ~some 11>17.8 passe.
Accused' avolr brule.m drapeau espagool en Avril 1983 lors d 'une
manifestatioo. 11 a ete cOl'ldanl1ea 6 •••••••• :z.ou O!t1 joun de
prlsoo fenne.
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~Jl.1ll!~t~

FSPAGNE : LO!Tribunal .N'2 de Leoo a coodanne 1e 22.5. detnier, 5 mineurs du puit ''Las
Fraoc:esas" a 8 mols de prison fenne pour avoir sequestre lors d 'un confl1t l' ingenieur
responsable. Cette condaImatioocorrespood aUKpren1ers effets de la tout••nouvelle loi "Leyde
Segurldad c1udadana" qui daos les deux pren1ers mois de soo applicatl00 a reprlme 147
manifestatioos oon-autorisees. 2308 persoooes oot et'; arretees.

reduite A te11e 00 te lle gueri11a, mais qui est m ,
toot CalStiM de la capacite A s'organiser et ,A
lutter ensmi>le, ici et aujourd'hui, pour des
objectifs et des besoins cooc~ts qui,
sinuitanmJerit qu'ils' s'eIaborent et se realisent,

. sont' autant de pi"rre8 dans le, jardin dela
boorgeoisie qui elle ne pense lepolitique qu'en
tern2S' de clientelisme et de legitimation de' sa
dictature de classe. C'estainsi qu'il n'y a pas ,
de separatioo entre le lrog et ie court terue J!8is

'au ~traire, appri l'm sur l' autre pour
prarouyoir me societe', humamecootre' 1'ordre du
capital.·. " "

tbJs pensoos iqlortant d' avoir par Ce.lIlIlut
UIlMrialise m lien qui nous mit. ici en Europe:'
ASlII/Oir.querendre crMible'la fin de l'exploita':',
tilX1et de la misere et ,la coostructioo d 'm autre

,possible passe par une incessante m:ibilisatioo
,opiniAtre JXlU1' arracher le lOi!OSOI1ge,des auto
ce1,&rations. 1h! ConstsOCequi 'nm ainsi pqssi
ble de rassenbier les'lllJltip1es initiat~ ve.rs

..•....••c..- .•....0fXI0 ~ llaoc-'-l

:""''',~'.~'''

*
ACTION

DIRECTE

..
47

;'~~T"",,~~ ~~~_~,",",'~~~~ ••.••• ,,-_.~~ __~_•. -;

.'

ET

&.~~ •• No 3 / J '-- (A-v\~~,",)
DES RESISTAN:ES

DES LUT:rES

FRONl'

Messagea,la-reunion du
Contre-Congres de Munich

I

I

.-- ~

I

c, . ,'''', ':,,·z ,>}~""'~"

.,
s

le
,r

rrl

JiJ

1I1

,t
;e

"


