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aMRE LI INITIATIVE OC LARPf

1. c'est au debut des amees 70, au teImedu
cycle d' expansionde l' aCCtlll11ationcapitallste de
1'apres-guene, que s'ouvre en RFAet eil Italle,
avec la RAFet les BR, des experleoces rompant
avec le reformisme et le rMsiCDdsme des
organisations historiques du IIlOtM!IIleDtouvrler
europeenet qui constmisent clansla pratique une
nouvelle praxia revolutioooaire; la lutte amee
(IA) se detenn1netoujours plus ccmneune instance
ouvrant a toutes les luttes antagooiques et
proletarieones specifiques une d1meosiongenerale
et autonomeeu 6gard aux espaces institutionnels
d'int6gration/pacification du confllt de c1asse

..-'metropolltain. Par cons6quent, au-deU du terrain
. sp6cifique de la critique au reformismeet au
rensionId,sme, la IA clans les faits se developpe
toujours plus ccmneune strategie revolutioooaire
veritable, a partir des dynamiquespolltiques
generales qu'elle tead a produire clans la c1asse
proletaire, clans 1'Etat, clans les rapports
Eta.t/Classe et, au plan international, clans les
rapports avec les luttes de llberation des peuples
opprf.mespar l' imperlallsme. Au point que ces
dynamiques·mettent toujours plus eil lun!ere au
cours de deux demieres deceomes le poids
strategique de la IA en termes absolus,
iDdependanmentc 'est-a-dire des conjooetions
specifiques propres a chaque terrltoire
metropolltsin europeen et iDd6peo:Janmentdu
contexte international historique qui 101 est

...

olrarr 1992':·

sp6cifique•
Eil effet, paralletement a la d1meosionet a la

validite strateg1ques que la IA acquiert au cours
de son developpement, apparatt toujours plus
clairement 1'eosenble des caracteres polltiques
JOOdernesulJrls par 1'Etat 1mperiallste pour la
gestion pacifiee des contradictions de claase clans
la metropole. Gestion qui s 'f.qx>se de man1ere
rigide face a la necessite objective pour les
Etats imperlallstes de disposer de la force
sodale interieure strategiquement necessaire a
1'elaboration et a la reallsation des projets
intemationaux de la fraction de bourgeoisie
imp6rlallste (BI) dont 118 sont organes. Etats,
dooc, qui doivent disposer d'un bloc social
interne (national) suffiS8IIIDeDthomogeneet uni
tant autour de la dMensedes interits sp6cifiques
de la fraction nationale de BI (clans le contexte
mondial de la lutte interinq>erlallste et
o11gopoliste), qu'autour de la dMense des
interits generauxdu systeme 1mperlaUste contre
les luttes de llberation des peuples opprf.meset
contre le nfuiasementunitaire et revolutioooaire
du proletariat mondial. AiDsi, la domee generale
qui 8nerge essentiellement, c 'est que clans les
centres imperf.allstes la recherche continue d'une
force sociale mondiale de 1'Etat a pousse ce
demier a se structurer et a ulJrlr en fooetion de
l' occupation de tous les "espsces polltiques"
ouverts au cours de ce siecle par la classe

38



ouvriere au moyen de ses luttes, les
institutioml8lisant a travers 1'integratioo dans
les oYganes de gestion de 1'Etat et, plus
generalement,dans les stroctures de la denocratie
representative bourgeoise, des structures
historiques, politiques et OTganisatioonelles
ouvrleres. Sur la bas~ des instances de coott6le
et coot:eDtionpolitique de la classe ouvrlere et
doncde la cootradictioo directe capital/travail.
Cette dynamiques'est progressivementelaYgie a
1'ensemble des "espaces politiques"
potentiellement occupables par les luttes des
autres secteurs du proletariat metropolitain (PM),
dans le but de prevenir toute relance d'une
critique generale de la domination de la
bourgeoisie et de SOllsystemesocial. &l ce sens,
l' 00 a w se dessiner au sein de l' Etat
metropolitain une teodance cootinue au nmopo1e
politique, avec coome optique de plier la
si tuation sociale tout entiere aux exigeoces
internationales s'iqx>sant a la fractioo nationale
de BI dans les differentes phases et coojonctures.

Eh definitive, a travers 1'eosemblede ces
processus historiques, 00 a assiste a 1a
determf.natioo du falt qu'aujourd'hui dans la
metropole tous les aspects (tOOdiatioopolitique,
repressioo, etc ..• ) du rapport Etat/Classe se
trouvent somds de maniere rigide a une
perspective qui concretemeDta chaque fois se
detennineet s' approfooditen fonctioo des projets
internationaux iq>erialistes paar qui le
territoire metropolitain doit servir de base
politique, sociale, ecooaniqueet ideologique. &l
ce sens, 1'fnstitutiooaalisatioo rigoureuse des
antagonismesde classe dans la metropoleenv.lsage
et nkessi te aussi bien les dynamiques
d'int:egratioo/tOOdiatioopolitique, que celles de
repressioo/crindnalisation ou de
I18rginalisatioo/desocialisatioo/depolitisatioo. Un
ensemblede dyoamiquesqui opere coumeeosemble
organique cootJ:e-revolutiomaire, ca1ihre en
fonction de la stratificatioo socio-Ecmaniquede
la classe proletaire metropolitaine, de sa
situatioo politique differentiee, avec
l' antagonismeen decoulant et, eofin en fonction
des lI8rge&reelles d'int:egratioo et des degres
objectifs d'approfood:lssementde 1'affrontenent de
classe derivant de l' evolutioo de la crlse
structurelle du modede productioo capitaliste
(MPC)au plan loca1/moodial.

Eh EuropeOccidentale (ED) et particuliemnent
eil RFA et en Italie (du falt du profood
developpementtheorico-pratique qu'ici la lA a
COllDU), ces caracteres de food des dynamiques
politiques metropolitaines SOllt.identifies et uds
en exeIgUe par 1a guerilla : c'est une
comaissance concrete de la nature reelle de
1'Etat et des rapports de classe ici que la
guerilla coostmit l18t&ielleneot a travers la
pratique revolutiooaaire anOOe de ces deux

demieres d€ceonies, mettant en evtdencede telle
sorte toutes les irnplicatioos politiques
objectives qui dans 1a metropole, s'imposent a 1a
politique rvolutioonaire. Ainsi, contre les
espaces politiques traditioonels desonnais
totalenent subsunesdans les strategies de 1'Etat
imperialiste, 1a guerilla nlirit la dimensioo
politico-militaire conme 1'unique "espace
politique general" en qui peuvent etre edifiees
dans la metropole des dynamiquespolitiques et
OTganisatioonelles strategiques, capables
c 'est-a -dire d' affinner les interets generauxdu
IM et de 1'unlr coomeclasse revolutiooaalre.

A partir de cette clarification/coostructioo
de la realite objective des dynamiqueset des
e8paCf'l.spolitiques de classe dans 1'actuelle
metropole imperialiste , les parcours aJ:tOOsqui se
SOlltproduits durant ces deuxdemieres decenm.es
oot profoodementtransforme certa1ns caracteres
theorlco-pratiques auparavantpropres a 1a praxis
revolutiomaire europeemeteIle qu'elle avait ete
definie au cours des cinquantepremieresamees du
vingtieme slecle, dans le cadre de la Revolution
Bolcheviqueet de la TroisiemeIntemationale. &l
effet, dans les cooditioos spectfiques des
metropoles imperialistes, l'unlte du politique et
du udlitaire se coofbme coomeetant la seule
dimeosioo qui pennette la CODStructiood'une
politique et dtun procesl!JUSrevolutiooaaire. Une
uoite qui apparatt aujourd'hui coome le seul
terrain de forDBtioo et nilrlssement de
l'avant-garde et de 1'OTganisatioo
revo1utiomaire; et la lutte anOOe(c'est-a-dire
l'unification dialectique du politique et du
udlitaire dans 18 praxis) 1a strategie a travers
qui coostruire une dynamique d 'affrontenent
general avec 1'Etat et 1a BI; une dynamique,donc,
d'unificatioo dans la pratique de l' ensembledes
teosiocs et des luttes antagooiquesexprimeespar
le PMdans le cadre du rapport de force qui
objectivenent 1'opposea 1a BI.

La dialectiquequi s 'fnstaure entre, d'une
part, la d:lmeosioostrategique et unltaire ouverte
par la lA avec 1'attaque a l'Etat imperialiste et,
de l' autre, les differentes teDsiODSet luttes
antagooiquesdu IM, coostitue un terrain objectif
d' organisatioo politico-militaire de secteurs
entiers du proletariat et d'avant-gardes de lutte;
par coosequent, UD terrain de rrßrisseneot concret
de la COO8Cieoceet de l'organisatioo. autonome
generale du IM.

A travers 1a strategie de 1a lA, son lien
dialectique avec 1'autooomie proletaire, la
coostructioo OTganisatioonellepoli tico-mili taire
des secteurs les plus COO8Cientsde 1a classe a
partir de cette dialectique, il devient possible
de determiner les parcours CODCretsau rooyende
qui est re.alisable la rupture de cette cooditioo
d'eocercleneot strategique (politique, udlitaire,
ideologique, social, •.. ) qui coostitue 1a
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situation quotidieonede la classe proletaire dans
la metropole et Oll l'on peut influer donc
reellenent, a partir de cette rupture contimJe,
sur 11evolution des rapports de force entre les
classes dans la metropole, entre 11Etat
imperialiste et le PM.

Eh definitive, le processus revolutionnaire
dans la metropole ~liste se definit
globalement coometm processus en qui la lutte
armee est sa strategie pemaneute, en ce qu1elle
est cooditioo de l'ouvertme du processus, de SOll

developpementet de sa victoire; au fU des phases
durant qu! la IA nIirlt et crott, en dialectique
avec le proletariat, dIOrganisationde Guerilla a
Part! Camlmiste Combattant.L'tmite du politique
et du militaire est en ces cooditioos la matrice
de 1'organisation revolutionnaire et de tout le
processus revolutiomaire metropolitain; ce
dernier se presente dooc, objectivenent, coome
processus de guerre de loogue duree caracterise
par ces lois specifiques que la guerre
revolutionnaire et de classe 8SSlIIIl! dans le
contexte propre a la metropole imperialiste
actuelle. Ces lois objectives eu €ganf a qui
l' experieoce de la IA europeeme de ces vingt
dernieres mmees a deja produit uoe preniere
c.nmuIfssaocepratique reelle, relative au degre
d1approfoodissenentet de maturlte atte1nt par la
praxis armee dans les metropoles europeemes
durant ce laps de temps•.

!.es caracteres propres au processus
revolutioooaire .dans les metropo1es delimiteD.t
enfin les determinaticas nouvelles qu'assunent
internatiooalisme et anti-imperialisme et
refletent la necesslte d'adapter les d1mensl00s
internationales da la lutte revolutionnaire au
developpenentatteint aujourd'hui par le capltal
au plan moodial et au rrlirissement global qu!
s'eosu1t du systemeimperialiste.

A partir du momentoU dans les terr1tOlres
centraux de 1'1mperialisme (c 'est-a-dlre les
tmrl.tolres en qu! la BI coccentre sa force
politique, m1litaire, kooomique et sociale la
plus coosequenteet en qu1est sltue la dlrectioo
strategique de ses interita lnternatiooaux)
le processus revolutioma1re 8SS1.IDedes sa genese
tm caractere de guerI'e, d'tmite du politique et du
m1litalre, a travers la strategie de la IA
d'attaque a 1'Etat ~liste et a ses
pol1tiques centrales et de coosti:uctioo
pol1tico-m1litaire de l'organisatloo
revolutionnaire de c1asse, a partir du roomentdonc
cU le proceasus se determf1leici a travers ces
caracteres n 'assune objectivenent des sen d€but
uoe d1meoslondirectemeDtmoodiale, tant du c8te
de 1'intemationalisme COßIIIImfst.eet proletarien,
qu'au plan des lutt.es de liberatioo des peuples
opprlmes (dooc par rapport a la sphere
d' affrontemeDtimperialisme/anti-imperia11sme).
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D~:lSilametropole, la strategie de la LA,de
la meme maniere qu'elle ouvre tm espace
dlorganisation revolutionnaire du PM eu eganJ aux
dynamf.quesspecifiques du territoire national,
ouvre tm espace de niirlssenent et de coostruction
de la conscience et de 11organisation de ce PM

carmecomposantedu proletariat moodial (et donc
carme cooscience et organisation de classe
tmitaire et moodiale), ouvre aussi tm espace
d'tmite entre la lutte revolutionnaire du PM et
les luttes de liberation des peuples opprlm€spar
1'imperialisme. Pour cela, la strategie de la IA
situe objectivenent 1a politique revolutionnaire
metropolita1ne en relation directe avec les
spheres d1affrOntemeDt
imperialisme/anti-imperial1smeet BI/proletariat
moodial, lu! conferaut ainsl uoe potencial1te de
cteveloppementorganisatiomel, strategique et
coaceptuel sur le terrain de la lutte
intematiöoa1e contre le capital et la BI.

Eh resunant, nous pouvoosdire que les axes
autour desquels se structure le corps
tMorico-pratique de la poli tique revo1utionnaire
mdeme des territoires metropol1tains du centre
imperialiste soot:

1) I 'tmite du politique et du militaire en
tant que matrlce du processus revolutionnaire;

2) 18 strategle de 18 lutte armeed'attaque a
I 'Etat imperialiste et a ses politiques centrales
carmepraxis de coostruction de la dlrection, de
I' avant-garde et de I' un1te revolutioooalre de
l' affrontementde c1aase;

3) la d1alectique lutte armee/autoDanie
proletaire coome terrain de coostruction
revolutioooaire de 1'organisatioo
politico-m1litaire de la c18sse;

4) le caractere de guerre de c1aase de loogue
duree du processus revolutionoalre;

5) la dimension directement roondiale
anti-~rialiste et internatiooallste du
processus revolutionnaire, ce corps
theorico-pratique, coome taute praxis
revolutionnaire, ne peut jamais itre coosidere
comoedetennine uoe fois pour taute et nquiert en
pennanence de nouvelles verificatioos et
readequation en fonction de l' evoluti9D concrete
des contradlctioos du systeme, mais en tant que
produit materiel et historique de l' affrontemeDt
revolutioooaf.requ1s'est produit ici au cours des
vingt anoees ecow.ees, 11 coostitue I' element
discr1minantentre revolution et contre-revolution
pour 18 lutte de c1asse metropolitaine, 1'element
qu! deffnit ici la camp COOIllIDiste,
anti -f.mperialiste, de classe. Ce corps
theorico-pratique se pose en ligne de demarcatioo
CODStitutive de I 'identite revolutionoaire
aujOUId'hui dans 1es metropoies i~rialistes
d'ro. Uncorps theorico-pratique sedimentedans 1a



m€moire sodale de la lutte de classe et
revolutionnaire id et qui represente aujourd 'hui
l' optique foodamentale incontoumable en qui
s 'inscrire pour reconstruire une capaci te
politique et pratique d 'intervention
revolutionnaire adaptee a la nouvelle donne
europeeone et DJODdiale.

2. IAmmt les annees 80 s' est developpe 1m

processus moodial, lle a l' apptofoodf.ssement
toujours plus iq>ortant de la crise structurelle
du MPCau plan mondial, en qui la BI a cherehe par
t:ous les moyens de recooquerir les positions
abandomees, tant au plan interne (avec 1e PM)
qu'au plan mondia1 (avec 1es peup1es et 1es pays
de la peripherie), durant 1e cyc1e de 1uttes
anti-~riallstes et anti-capitalistes des annees
(fJ et 70. Ce processus a subi 1m toumant
historlque et global a la fin 91 du fai t de la
desagregation de 1 'URSS et de 1a crlse generale
des processus de transition sodaliate ouverts en
DJIIlbrede pays au cours de notre siecle.

La crise des pays socialistes ne b10que pas
quoi qu'11 en soit, en aucun cas,
l' approfoodissemeot de la crlse structurelle
moodia1e du systeme capitaliste, elle represente
p1ut6t pour la bourgeoisie 1m avantage momentane,
p1einenent utilise par 1es Etats ~listes du
centre (et 1eurs "filiations" dans 1a peripherie)
pour renforcer leur strategie
contre-revo1utiomaire globale et approfoodir la
guerre contre toutes 1es canposantes du
proletariat DJODdia1dans 1e cadre d 'une lutte
intematiooa1e apre pour la repartition de la
p1us-va1ue mondia1e et 1'extension de 1eur
inf1uence sur 1es sires geopolitiques de
production de celle-ci.

C'est dans ce contexte general de crise que
1es Etats imperialistes coosideres
fndividuellenent ont besoin ccmne jamais
d' approfoodir 1eur pouvoir politique et soda1
interieur particulier, de renforcer leurs bases
strateg1ques centrales, accentuant ainsi ces
caracteres politiques part1culiers de gestion des
contradictions de classes interieures nIlrls 8U

oours des 40 demieres amees. Plus pricis€ment,
va s' imposer dans 1a structuration generale de la
contre-revolution la tendance 8 l' accentuation des
aspects de
repression/crlminalisation/depolitisation' face a
UDressen:eoent de ces espaces polltico-kooomique
de la mediation/integration entre 1es c1asses mise
en place au fU de 1'apres guerre, resseneuEut a
porter au coq>te de l' evolution de la crise
structurelle du systeme et de 18 lutte qui
s'ensuit pour 1'appropriation de la p1us-value au
niveau DJODdial.IAmscette situation, revelatrlce
d'UD approfondissenent objectif de 1'afftmtement
de classe metropolitain, 11 devient fondamenta1

pour 1'Etat imperlaliste d 'invalider de maniere
preveotive les possibilites objectives de
n!CODStructiOlldes conditions necessaires a la
re1ance de la lutte revo1utionnaire qui s' ouvrent
aujourd 'hui ici eil ces terrltoires du centre en
qui, de ce faU, 18 contre-revo1ution preventive
doit etre a memede se mesurer avec 1es caracteres
et 1e niveau politique nouveaux de l' affrontement
nilris par le processus revolutionnaire
metropolitain : 18 strategie de 18 lutte annee
pour 1e coommisme.

Eil ce sens, la seu1e action de la
contre-guerll18 (8 savoir 1a destruction
materielle des structures organisatiormelles
revolutionnaires) ne peut sufffre, devient donc
necessaire 1a rearticulation de la
contre-revo1ution preventive de 1'interieur mime
de 1'aire militante de 18 LA, de ses relations,
liens et references dans la c1asse proletaire • Un
saut qualitatif qui met 8 profit la crise
poUtique et organisatior:melle de la LA, pour
canaliser les contradictions internes au corps
revolutionnaire vers la renise en discussion de
cet ensemble theorico-pratique &Jifie 8U cours de
ces vingt annees de praxis revolutiormaire.
L'objectif global rechercM et qui apparatt
absoltllleDt central pour 1'Etat, c 'est le gOlllllage
de cet ensenb1e tMorlco-pratique de la m€moire
sociale et politique de la lutte de classe et
revo1utiormaire ici. 18 but etant de prlver les
luttes du proletariat et 1es luttes
anti-imperlalistes dans la metropole de toute
dimension strategique et unitaire, de les prlver
de tout parcours d'autoDOmie politique et
organisationnelle, de les enfermer 8 1'interieur
d' espaces poli tico-fnstitutioonels de
pacification, en crfrnfnalisant et nmginalisant
1es reaU tes 1es plus consc1entes et antagoniques.
Mais 1e but poursuivi est aWl"i d' enpkher que des
metropoles du centre ne s' adresse une reference
revo1utionnaire eil direction des peup1es opprimes
paI: l' imperlalisme et de l' eosenb1e des
COIIqX)santesdu proletariat DJODdial.Eviter donc
que ne partent dE!8"signaux" d' attaque au systeme.
pour le capi ta1 ffnancier, 1es metropoles
centrales doivent etre des vitrines du systeme,
par coosequent : UDdesert sOda1 et politique de
pacification/supennarcM moodia1 de la ricltesse
socia1e reifiee.

Et plus s' approfoodit la crise structurelle
moodiale du MPC,plus se rlgieJifient ces exf.gences
poll tiques de la BI dans ses centl'es, car pour le
systeme imperia1iste et sa reproduction moodiale
devient toujours plus explosive la presence,
fQt-elle embryormaire, de dynamf.quesd' autonomie
proletaire et de lutte revo1utiamaire dans les
metropoles du centre.

L'apprehension efficace du niveau qualitatif
nouveau auquel doit s'adapter la contre-revolution
preventive dans SOll attaque 8 la LA et 8 la
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referente strategique qu'elle constitue, depend
entiereneot de 1a capacite de l'Etat imperialiste
de coovertir poli tiquementet ideologiquenentcemc
(sujets ou organisations) qui se sont falts
porteurs de la strategie de 1a LAet qui, dans les
projets de 1'Etat , doivent desonnais oeuvrer au
gomnagede la validi te strategique de la LAde 1a
memoirepolitique et sociale du PM.La strategie
de l'Etat qui s 'est afflnnee de manierecentrale
eu egard a ce stade de la contre-revolution
preventive, c 'est la "strategie de la
dissociation", c 'est a dire l'ouverture d'espace
de recuperation politique des avant-gardes
combattantes pour la traductioo/recJuctionsur le
terrain institutionnel des exp&iences
revolutiomaires annees, des parcours
pol1tico-militaires de CODStn1ctiOO de
l'organisation revolutiomaire de classe.

La "strategie de la dissociation" pousse
l'Etat fmperlaliste a chercher des interlocuteura
et des p1'OOIOteurspour SOllprojet au sein mimedes
rangs revolutiomaires metropolitains, et II est
evident que l'alre vers laquelle 1'Etat coocent1:e
des efforts est avant txlut ce1le des miHtants de
la guerlila prlsomders, qu'll tient en ses mains,
<XXIIIIeson otage politique. La gestion des
militants prlsomders, les modalites de leur
detentioo et de leur liberation devier:mentdes
terrains en qui I 'Etat materlalise sa strategie de
diasociation, pour peser sur les contradictiODSdu
corps prisomder (lesquelles SOllttxlujours liees
atDCdynamiquesd' aneantissemeDt de 1'identi te
propres a la prison fmperialiste), sur la guerllla
et sur le mouvementrevolutiODDairedaDs SOll
ensenble•

C'est en ce sens queces demieres ~
1'Etat iaperialiste allemaod a J.ance le Jeu
cyniquedes ouvertures et des portes fermeesquant
a la question de I' isolement can:eral des
militants de la guerilla et de la resistance
priscmders daDs ses caq>8 spec1aux et soun1s
depuis des lustres a des politiques drastiques
d'aneantissementpsycho-physique.Afin d'orienter
a SOll profit la centralite taujours plus
contradictoire et absalue qu'8SSlIlIela question
des prlsomders, de leurs cooditions de detention
et de leur liberation daDs le mouvementde la
resistance anti-imperl.al1ste, daDs le corps
prisomder lui-m&neet daDsles relations entre ce
demier et la dynamiquede la guerllla. Quandau
processus d"'affinage" de ce conteKte, nous
CODSidel'mSsans ambagesque l'initiative Kinkel
est le slp majeur le plus recent de la
coocret1satien en Allenagne d'une strategie
etatique de dissocistion tendant globBlementa
strocturer des terrains , cauaux: et espaces
pol1tiques de recuperation, int6gmtion
institutionnelle et padfication de la LAet de la
resistance anti -fmperlaliste, en partant de la
p1'OOIOtionde sujets et stn1ctures lies a la

gr~eril1aet a san histoire conmeautant de sujets
et de structures fonctioonalises a une oeuvre de
recJuctiande la validite strategique de 1a lutte
annee pour le conmmisme,de negation de sa
necessite et centralite politique aujourd'hui.
L'objectif etant de rayer de la memoiresociale
des tensions revolutioonaires et
anti -fmperlalistes presentes et futures
l'experience poursuivie sur deux decemdes de 1a
RAF d' attaque aux politiques centrales de
l'fmperlal1smeet d'tmite intematiooale avec les
luttes de liberation des peuplesopprlmes.

Ce niveau de qual1te nouveau de la
cont1:e-revolution preventive qui transparatt a
travers 1'initiative Kinkel veut repoodre non
seulementaux exigeoces generales dictees a tous
les Etats imperlalistes par l' evolution actuelle
de la crise stn1ct:urelle du systeme,mais aussi en
particul1er aux ex1geocesspecifiques de 1'Etat
allemanden cette phase. Exigencesa rapporter a
1a tentative globale du capital financier allemaod
d'exploiter le nouveauconteKteintemationsl pour
se h1sser au rang de "pOle fmperialiste majeur".
C'est donc par rapport a cela que la BI allemande
doit readapter la gestion politique, konomique,
sociale et ideologique a appliquer a SOll
terrltoire natiooal propre. Et II certain qu'\JDe
teIle readaptation CCJIllOrtenkessairement le
depassementde la contradiction que repr&ente
1'histoire politique et organisatiomelle du
muvenent de resistance anti -fmperlaliste
allemand, a CCllI'IIIl!DCerpar ces conteDus
strategiques sedimentes par les vingt annees de
lutte annee de la RAF, avec l' attaque aux
.fonctions et aux persomages centraux de
l'fmperlalisme daDsl'sire, avec la proposition du
Ftmt Anti-imperiallste. Q:otre taut ce1a, l'Etat
finperlaliste allemaod s' Mt efforce de rendre
txlujours plus globale sa strategie
cootre-revolutiomaire preventive au fur et a
mesureque se prk1saient au fU des ~ 80 les

• cooditiODSpermettant le passagede I' fmperial.isme
allemandau rang de pOlemajeur.

Pour DOUS, c' est daDsce cont:extequ'il faut
rep1acer I 'initiative Kinkel. Et l'interpretation
qu'en donnela RAF dans SOllCOI1IIIJDiquedu 10 Avrl.1
1992,nous apparatt donc totalement erronee. 11 se
peut que ce soit par opportun1.smeque 18 RAF

invente artificiellerneot des contradictions
internes a 1'Etat quant a ses intentions reelles a
1'egard de la guerilla et de la reslstance. Untel
opportunisme serait eIl ce cas dicte par la
neceuite pour 1a RAF de reodre credib1e en
Allenagne aujourd'hui l' exf.stence d'1JDe
"opportuDite tactique" de negoc1stion politique
avec l'Etat fmperlaliste qui !Je se resolve en 1JDe
logique de capitulation et de reddition, de
donmagesnotables au mouvenentrevolutf.omaire et
a sa CODSCiencepolitique, de rmfcm:enent
objectif de l'Etat fmperlaliste. Maisles rapports



de force materleis entre les c1asses aujourd'huf
en Allenagne, en Europe et dans le Mondeet,
d'autre part, la situation de la conscience
politique du mouvementrevolutionnaire et de
classe en Allenagne, en Europeet dans le monde,
SOllt taut sauf favorables a 1'ouverture
d'operation "tactiques" de n€gociations
politiques, operations qui apparaissent en tollt
cas ambiguösdans le contexte metropolitain et qui
ne pourront apparattre differellillent dans la
si tuation actuelle au pretexte qu'elles se
prevalent instrunentalenent de viser a la
liberation des ndlitants prlsonniers. Nousdoutoos
quoiqu'U en soit fortement que I 'operation
ouverte par la RAFavec le COItIlIJDiquedu 10.4 et
SOll initiative de "suspendre" la lutte armee,
naisse de considerations "tactiques" ou encore
relatives a un changenent de strategie
revolutionoaire. 11 s'agit plutOt, indepeodanment
des declarations de prlnclpe de 1'ouverture d'un
parcours 1eque1objectivementrlsque de meoerhors
du camp revo1utionoaire 18 RAF, ces ndl1tants
prlsonniers et cette partie de 18 resistaDce qui
tendent ou teodraieat a negocier 1e virage prls 1e
10.4 •• EDEffet, ce qui advient, c' est que 18 RAF
chaisit de s 'inscrlre dans 1a strategie de 18
dissocistion ouverte par 1'Etat allenmd, en
bradant 1es potentialites strateg1ques de
mnssement de sa praxis et de SOllprojet en
echangede I '''assiette de soupe"que repr€sentent
les "espaces poli tiques de 18 dissociation", a
savoir 1e rOle assure de protagooiste de 1a
reduction politico-insti tutiamelle de
1'experlence armee et de 18 validite strat:egique
de 1a IA que 1a RAFjoue avec 1e COlIIIJDiqueet
1'initiative du 10.4.

11 est indubitab1e que 1'attaque
coot1'e-revo1utionnairedeve10ppeepar 18BI depuis
1e debut des ann€es80, ajoutee a 1a desagregation
politique, ecooomtqueet socis1e de 1'ex-b1oc
socia1iste, a produit une crise reelle d' amp1e
portee dans les mouvementsrevo1utiomaires de
nombreuxpays du globe. Et il est clair que dans
les centres inq>erialistes d' EX) 18 crlse a aussi
porte un coup rode a 18 lutte ann€e pour 1e
COlIIIIJDismeet ameotganisations historlques de 18
gOOrlllaici.

Faire front a cette crlse n 'est pas donoe
d'avance, mais 11 n'y a d'autre issue pour sortir
de ce ref1mede 1'hypotheserevo1utionnaire. Sinon
ce1ui de 18 recoostruction a partir du'patrimoine
deja constime, reconstruction doncde 1'identite,
de 1'otganisation et du projet revo1utionnaires,
des structures et des rapports
politico-organisatiame1s internes a 1a c1asse
proletalres dans 18 ferme optique de 1'unite du
politique et du ndlitaire, de 18 relaDce de 18
strategie de 18 IA dans 18 situation actuelle, du
developpenent nouveau de 18 dia1ectique lutte
armeepour le conmmisme/ autonanie pro1etaire,

de la poursuite du processus de guerre
revolutioonaire de longueduree,

Horsde cela, le futur se nonmeBarbarie !

REFUSER LES POLITIQUES DE REDDITION
ET DE DISSOCIATION !

BATIR LES CONDITIONS DE GUERRE DE
CLASSE DANS LES CENTRES IMPER!ALISTES !

ATTAQUER ET DESARTICULER LES
POLITIQUES CENTRALES DE L'IMPERIALISME !

OEUVRER AU RENFORCEMENT DU PROCESSUS
DE CONSTRUCI'ION DU FRONT

ANTI-IMPERIALISTE, EN DIALECI'IQUE AVEC
LES ORGANISATIONS REVOLUTIONNAIRES ET
LES LUTTES DE LIBERATION DES PEUPLES
OPPRIMES !

HONNEUR A CIRO "FRANCO" ET A TOUS
LES CAMARADES TOMBES DANS LA LUTTE POUR
LE COMMUNISME i

REGIS SCHLEICHER
VINCENZO SPANO

PRISONS DE CLAIRVAUX ET DE MOULINS
SEPTEMBRE 1992.

Nous reveodiquoos 1es parcours COIlIIIJDSdes
organisations canbattantes (Action DiteCte et
OOLP)en qui DOUS avons respectiveneot miUte,
dans la perspecdve de 1'unite des
revo1utiamaires en EX) et de construction du F'rmt
Anti-f.nperial1ste. e'est sur la base de cette
expertence militante et eo tant que cammistes
canbattants prisomf.ers, que DOUS avons chaisi de
110US exprlmer aujourd'lnd, a un unnent Oll 1es
chants de sirene de la reddition et de 1a
dissociation sont pmIIJS par une Otganisation
historlque du mouvement revo1udOl.'lD8ireet
8I1ti-inperiaHste europ€en.Nouspeosonsqu'll est
n&:essaire de s' opposer a taut type d' operation
l1quidatrlce de 1a gOOri1la, d'oo qu'elle
provieme et que1s que soieat cemcqui s' en font
les instrunents.




