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Marighella : une vie
et une action creatrices

par J. Camara Ferreira

Si nous considerons que la publication de certains travaux de Carlos
Mari'ghella par Tricontinental constitue un hommage a I'homme qul 8 le
plus contribue au cours nouveau du mouvement revolutionnaire bresiJieo,
pous pensons aussi que c'est une contribution a I'effort de tous ceux
qui s'efforcem, en Ame,rique laUne notamment, de suivre I'exemple des
peupl,es eubain et vietnamien, de saisir les armes que la reaetion a reussi
a faire tomber des mains du Che, et, ma'intenant, de Marighella lui
mame.

Tout n'est pas original dans les livres, les brochures et les 00
cuments qu'il a ecrits depuis 1964. Nous y trouverons beaucolJp de
choses deja dites par Lenine, Mao Tse-toung, Ho Chi Minh, Fidel, Guevard
et tant d'autres. Mais il ne s'agit pas non plus d'une simple copie.
Marighella cherche a appliquer a la realite bresilienne les verites uni
verselles exprimees par les grands leaders des luttes d'emancipation de
tous les temps. De I'analyse des conditions phys'iques, economiques et
sociales du Bresil iI deduit de nouveaux elements originaux. 11disait
souvent que « I'orthodoxie est une affaire dereligion, et mame de vieille
religion -.

C'est le souci permanent de faire la revolution qui a amene I'homme
qui avait consacre toute sa vie a la cause du sociali'sme a elaborer
une nouvelle strategie globale pour la lutte de liberation du BreSliI.
La consigne «Ie devoir de tout revolutionnaire est de faire la revo
lution» ne coostituait pas pour lui une lapalissade : eHe avait une
signification tres profonde. Tous les s,acrifices qu'il a faits, pendant
des dizaines d'annees, il les a faits pour la revolution. Mais quand iI
a senti que les hommes de I'organisation a laquelle il appartenait s'obs
tinaient aappliquer des formules eculees, qu'ils tenaient a impos'er 9
la lutte des limites tactiques etroites, «jusqu'a ce que se cn§ent les
conditions objectives et subjectives de la revolution », il' a compris
que le moment etait venu d'un changement radical.

Pour IUi, en effet, il oe faisait aucun doute que ce sont I'imperia-

~Iisme lui-mame et le systeme de propriete de la terre qui oreent les

,::onditions objectives. Le coup d'Etat de 1964 a rendu cette reaHte
evidente en creant une situation teile que les soupapes de secur,ite
de la democratie bourgeoise se sont bloquees. La revolution etait done

" a I'ordre du jour. 11s'agissait d'elaborer une strategie globale, en oartl'll1t
du principe de la necessite de la lutte armee et, sur cette bas,e, de la

Inecesslte de la guerilla rural'e et urbaine, d'attaquer les centres nerveux \

de la dictature, d'attaquer Nord-Americains et gorilles la ou ils se trou
valent. lelle devait atre la tache des revofutionflaires qui, par leur
exemple, mobiliseraient etentl"aineraient dans la lutte, de plus en plus
nombreux, ouvriers, etucliants, paysans.

C'est cette perspective qui I'a amene a partieiper a la Conference
de I'O.L.A.S. 11ava.it aussi compris que la lutte des peuples d'Amel"ique
latlne est une, et que dans la bataille pOLir I'emanoipation nationale et
pour une voie socialiste, les Latino-Americains devront unir leurs efforts,
tout comme i1s f'ont fait au siecle dernier dans la lutte pour I'indepen
dance politique. Les declarations qu'i1 fit a l'epoQue a la radio et dans
la presse cubaines eurent iUnerepercussion profonde au Bresil. 11s'adres

sait dlrectementaux revolutionnaires et au peuple. Pour IUi, limite'r lat
lutte au domailne des parti's condamnait cell'e-ci a la sterilite de diseus
slons interminables, de documents fastidieux, et finalement au desespoir.
En outre la gauche bresiHenne Mait atomisee, il exista'it vingt Oll' trente
organisations qui pretendaient toutes etre « le • Parti OU« I .'avant-gaJrde.
La creation bureaucratique d'une organisation supplementaire ne mene
ralt arien. 11fallait inverser les term u ro 'me. Un programme
general, st glque e ac Ique, etait deja presente dans les docu
mentsapprouves par la Conference de I'O.L.A.S.; ils resumaient le
meilleur des experiences de la lutte de liberation des peuples d'Ame
rique latine; leurs conclusions co'incidaient avec la position a laquelle
etaient parvenus les elements qui s'etaient rebelies a I'interieur du
P.C.B. et avec celle de beaucoup de revolutionnaires d'autres origines.

L'essentiel etait I'action. Marighella proclame alors que « c'est I'aetion
..9,urtalt I'avant-garde» E-1I~ direction? L.!!....directi~ ,~ ... ~
c est n e t uerillero. Le command

ra avec le comm men 0 itico-militair arighella etudie
attentivement la realite physique u resl et les experienees de luttes
de guerilla du passe.

Le ·Brasil est un pays qui ales dimensions d'un continent. Les
regions relativement peuplees ne sont pas des regions de hautes mon
tagnes et de forMs denses. Par contre, les grands fleuves, les immenses
surfaces permettent des deplacements rapides. L'important, pour Mari
ghefla, est de fuir le cercle strategique que forment les forces ameri
caines concentrees dans les regions cötieres, et d'avoir une connais
sanc~ approfondie de toute la configuration, des routes, des chemins,
des particularites geographiques de la zone ou les groupes de guerilla
auront a operer. Les « axes de guerilla» partent du « triangle de susten
tation » que forment Guanaba,ra, Sao Paulo et Belo Horizonte, et visent
le creur du Bresil.

Mais la guerilla ne se Iimitera pas au «creur du Bresil », et le
••triangle de sustentation • .oe devra pas se preoccuper seulement de
lui fournir des armes, de I'argent, des techniciens, des medicaments, etc.
La guerilla devra se deployer dans tout le Bresil et il faudra aussi dMier
I,e pouvoir de la dictature dans les centres vitaux du pays. Guerilla
urbaine et rurale, sabotage dans les villes et a la campagne, action
de petits groupes et action de ma,sses, teile est la strategie globale
dont iI oe fait pas un 'secret; il I'expose mame dans ses moindres
details a tous les revolutionnalres avec lesquels il entre en contact,

~non pas pour faire un travail de proselytisme er les placer sous sanfpommandement, mais bi our les pousser a I'action.
«Les groupes revolutionnaires peuven Ir ou agl separement;

i1s peuvent ou non garder des liens entre eux. L'essentiel est I'action
C'est elle qui reveillera I'energie revolutionnaire de notre peuple et 11
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qul determinere la formation d'un torrent de I,uttes que person ne ne
pourra endiguer.

~ • C'est 18 ce qui va unir reellement tous les revolutionnaires, qui

fera surgir ,Ies commandants. L'avant-garde sera la guerilla, et le
commandement sera ,I·ecommandement de la guel1iHa,mais les comman
dants seront des hommes de chair et de sang qui se reveleront au
cours de ·Ia lutte et qui ne pourront etre designes arbitrai'rement dans
les viHes .•

11aimait 8 ce sujet rappeier I'exemple de Virg.ulino Fene.ira (. Lam
pao .), le chef cangaceiro qui avait mene la lutte pendant vingt ans
dans six Etats du Nordeste. Au debut, le chef du groupe avaoitete son
frere, probablement parce qu'il etait I'aine. Mais ses qualites de
commandant en avaient fait le veritabl·e chef, accepte et respecte par tous.

C'est en pa'rtant de ces idees fondamentales, mais auss,i en partant
de zero pour ce qui est des armes, des moyens financie,rs et des cadres
entraines, qu'il se lan<;:adans I'action en 1968. D'un cöte, il essaye avec
quelques autres de connaitre ce qu'il appelle "Ie creur du Bresil.,
d'entrer en contact avec les paysans, d'etudier leurs reactions et de
savoir s'ils sont prets 8 la lutte. Par ailleurs, il reunit autour de lui
un certain nombre d'hommes et commence les actions d'" expropria
tion". II s'occupe personnellement des attaques de banques pour se
procurer les ressources indispensables au financement de son plan
revolutionnaire. D'autres cadres surgissent, des armes sont recuperees,
les actions se multiplient. Son anonymat demeure, cependant, pendant
de nombreux mois. La police flaire bien quelque chose, mais ne parvient
pas 8 saisir avec precision le veritable sens des attaques repetees
contre les banques et des sabotages, ni 8 savoir qui les di"ige. Dans le
meme temps, d'autres groupes revolutionnaires passent 8 I'action.ce
q"" les tres pOSI " olie·e. Pour-

, embre 1968, la police de Guanabara parvient 8 avoir a ce,rti-
tude que I'attaque operee contre un fourgon transportant des fonds a
ete dirigee par Marighella et qu'il se trouvait sur les lieux memes de
I'operation. Sa tete est mise 8 prix, et iI est declare " I'ennemi public
numero un ".

Manchettes des journaux, pages entieres de photographies dans les
revues, couvertures des magazines, chaines de radios et de television,
~e pays tout entier est mobilise. Les nouvelles donnees detorment toutes
les faits, mais les Bresiliens, habitues 8 la censure et aux informations
officielles, ont appris 8 lire les journaux entre les lignes. IIs concluent
8 juste titre qu'ils assistent 8 une action revolutionnaire concrete et
qu'il est possible de lutter contre la dictature. C'est ce qui faisait dire
8 Marighella que ce n'etaient pas seulement 120 millions de cruzeiros
anciens que cette attaque avait rapportes aux fonds revolutionnaires,
mais bien 5 milliards 120 millions. En effet, les specialistes de la pu

blicite ont esltime 8 plus de 5 milliards le prix que coGterait une tplle
publicite, s'il fallait la payer, dans les organes capitalistes.

Quoi qu'il en soit, les actions se poursuivent et, 8 ce stade, le
mouvement a dej8 grandi eta gagne diverses regions du pays. 11fallait
le consolider par une organisation. D'ou I'apparition de "I'Action de
Liberation Nationale •. Le texte intitule "Questions d'organisation » de
clare que I'organisation aura un front de masses consacre essentielle
ment au travail dans les usines, les quartiers, les ecoles, les exploita
tions agricoles, etc., sur la base des revendications immediates, mais
toujours dans une perspective generale revolutionnaire; le röle de ce
• front • est de conva,incre les ma,sses de la necessite de la lutte armee
et de la guerilla, par la propagande et par leur propre experiernce. Le

••f.ront de sustentation. ou u logisitique. doit grouper les elements ~
capables de contribuer 8 repondre directement aux besoins de I'action
armee et de la guerilla. Le • front guerillero» est constitue dans les
vtlles par les groupes tactiques armes, et dans les campagnes par les
hommes engages dans diversesactions. Finalement, les elements im
pliQues dans la preparation concrete de la guerilla rurale demeurent
lies directement a ce qu'il est convenu d'appeler le " travail strategique .,
tandis que les mesrUres indispensables de securite et la necessite d'une
action soutenue d'agitation et de propagande (armee ou non) destinee
8 I'education des masses font I'objet d'uneattention toute particuliere.

Cependant, 1'. Action de Liberation Nationale» ne pretend pas etre
•• le. Parti ou u I .'Avant-garde : elle n'est pas le fruit d'elections, da
reunions et de congres, mais elle nait de I'action elle-meme. Sa direc
tion est constituee par les elmTIents qui se sont les -plus dlsnngues sur

les differents fronts de travail, notamment dans la guerilla; il ne s'agitJdonc pas d'un ensemble qu'a rassemble et que regit le « centralismeW
democratique •. ~-gllrrlp. slJrgira effectivement avec le declenche
ment de la lutte armee dans les campagnes, de la guerilla rurate-et
mi la transformation de celle-ci en une guerre. prolongee de liberation.

Nous formions un groupe revolutionnaire parmi d'autres. Nous ne
pretendions pas etre les maHres de la revolution, mais nous chel'iChions
seulement 8 accomplir notre devoir de revolutionnaires. Ge qui nous
interessait c'etait que toutes les organisations passent 8 I'action, parce
que c'etait 18 I'interet du mouvement revolutionnaire bresilien. 11s'agis
saU d'accumuler les actions au profit de la revolution et de faciliter
ainsi le rapprochement des diverses organisations. Nous realiserions,
quand il le faudrait, des actions concrHes communes, mais nous devions
eviter d'entremeler les organisations, ce qui aurait risque de faciliter
le travail de la police en cas d'arrestations. On sait que des actions de
ce type ont ete realisees (par exemple I'enlevement de I'ambassadeur
des Etats-Unis) et qu'elles ont permis 8 des organisations de se rap
pracher plus etroitement.

Marighella a eta tue alors qu'il prenait les dernieres mesures de
securite concernant un groupe important de camarades (il se preoccu
pait toujours davantage de la securite des autres que de la sienne
propre) et qu'il se preparait 8 commencer la lutte dans les campagnes.

Certains se demandent aujourd'hui si I'action qu'il a entreprise sera
poursuivie apres un coup aussi grave que I'assassinat du principal diri
geant de I'organisation, de I'homme qui a le plus contribue au change
ment qualitatif du mouvement revolutionnaire bresilien. Or Marighella
lui-meme Mait tres clair sur cette question. Lorsqu'un journaliste fran
<;:aisdela revue Front lui avait demande en octobre s'il pensait pouvoir
mener lui-meme 8 son terme I'entreprise qu'il avait commencee, il
avait repondu :

,.•. C~ n'est pas de cela qu'il s'agit. La revolution ne depend pas \

~ mdlvldus, ma~s du peuple et de son avant-garde. Mon röle a ere de
I a~orcer. L~ majorite de not re organisation se compose d'elements de
~OlnS de Vlngt-cinq ans. C'est aux meilleurs d'entre eux qu'il revient
d ~s~umer la direction; I'un d'eux prendra mon drapeau, ou, si vous
preferez, mon fusil..

~ans le message adresse aux quinze patriotes liberes en echange
de I ambas~adeur des Etats-Un'is, il exprime une fois de plus, sa pro
fonde conflance dans la continuite, le renforcement et la vktoire de

la lutte ~e son peuple. " Le peuple bresilien s'est mis en marche. 11 IP.Iavance resolument, au coude 8 coude avec le peuple latino-americain. le lIiI
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regard tourne vers la revol'ution cubaine, symbole du triomphe du mou
vement revolutionnaire arme."

Au cours de cette nuit tragique du 4 novembre, les sbires de la
dictature ont mis fin a la vie d'un g,rand chef revolutionnaire. Mais au
Heu d'etoufter I'appel a la lutte qu'a ete toute sa vie, i1s lui ont donne
ainsi une resonance encore plus forte.

Le nom de Oarlos Marighell'a s'inscrlt aujourd'hui aux cötes de celui
de Che Guevara et de cent autres heros des luttes pour la Iiberre , pour
I'independance, et pour un avenir heureux de I'humanite.

Son exemple continue'ra d'eclairer la lutte de liberation des Brasi
liens qui sauront le venjler par la Revolution.

J. Carama Ferreira
Pour la direction de I'Action de Liberation Nationale

La Havane, novembre 1969.

N.-B. Tricontinental . edition franc;:aise remercie Les Editions du Seuil
pour lui avoi'f pe'rmis de reproduire la traduction du Manuel du guerillero
urbain, publie dans I'ouvrage de Conrad Detrez, Carlos Marighella, pour
la liberation du Bresil (p. 83-138), ainsi que la revue Les Temps mo
dernes pour lui avoir permis de reproduire la traduction du Röle de
I'action revolutionnaire pubHe dans leur N° 280 de novembre 1969.
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Manuel

du guerillero urbain
Carlos Marighella

Avertissement

En redigeant ce manuel, je desire rendre un double hommage, Le
premier, a la memoire d'Edson Luis Souto, Marco Antonio Bras de Car
valho, Nelson Jose de Almeida, «Escoteiro» et tant d'autres combat
tants et guerilleros urbains, assassines par la police (la D.O.P.S.) et
par I'armee de la dictature militaire qui sevit au Bresil. Le second, a
nos courageux camarades, hommes et femmes, qui croupissent dans
les geöles du gouvernement et sont soumis ades tortures qui n'ont
rien a envler aux crimes commis par les nazis. Comme ce le fut pour
eux, nortre seul devoi rest de lutter. ---

- Toute personne hostile a la dictaWre miHtaire et desireuse de la
combattre peut faire quelque chose, pour modeste que soit son action.
Ceux qui, apres avoir lu ce manuel, auront conclu qu'ils ne peuvent
rester passifs, je les invite a suivre les instruetions que je propose et
a s'engage'r tout de suite dans la lutte. Car, en toute hypothese et dans
toutes les cTrconsJ.an.C.eSr-ledt:"••iL-..dU revoltmonnalre esTl:te-i'airo la
revolution. --;::::-- -------- -------- __

S'il importe de lire eette brochure, il est egalement tres souhaitable
de la divulguer. Que ceux qui acceptent les idees qui s'y trouvent de
fendues la fassent roneotyper ou imprimer, füt-ce sous la protection
d'un groupe arme.

Si je I'ai signee, c'est paree qu'elle est le resultat systematique
d'une experience veeue par un groupe d'hommes qui, au Bresil, luttent
les armes a la main et dont j'ai I'honneur de faire partie. Contre ceux
qui mettent en doute ce que j'y recommande, qui continuent d'atfirmer
que ne sont pas encore reunies les conditions propres au combat ou
qui nient les faits decrits, le mieux est que je revendique ouvertement
la responsabilite de mes paroies et de mes actions. Je refuse done
les commodites ambigues de I'anonymat.

I)) Mon but est de recruter le plus grand nombre possible de partisansfl
Le nom d'agresseur ou de terroriste n'a plus le sens qu'on lui donnait
iadis. 11ne suscite plus la terreur ou le bläme; iI eveille des vocations.
Etre appele « agresseur» ou «terroriste ", dans le Bresil d'aujourd'hui,
honore le citoyen, puisque cela signifie qu'il lutte, les armes a la main, 11
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contre la monstruosite et I'abjection que represente I'actuelle dictature
militaire.

Ou'est-ce qu'un guerillero urbain?

1-
. _ Le guerillero, journal des groupes revolutionnaires bresiliens.

Les qualites personnelles du guerillero urbain

Ul
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La crise chronique des structures qui caracterise la situation du
Bresil et I'instabilite politique qui en decoule ont favorise le declen
chement de la guerre revolutionnaire. Celle-ci se manifeste en termes
de guerilla urbaine, de guerilla rurale ou de guerre psychologique. C'est
au guerillero urbain qu'il incombe de faire, dans les villes, la guerilla
aussi bien que la guerre psychologique. C'est de lui que je parlerai.

Le guerillero urbain est un homme arme qui lutte contre la dicta
ture militaire par des moyens non conventionnels. Revolutionnaire sur
le plan politique et vaillant patriote, il lutte pour la liberation de son
pays, il est ami du peuple et de la liberte. Son champ de bataille, ce
sont les grandes villes du pays.

Dans ces villes agissent egalement des bandits, communement traites,
au Bresil, de " marginaux ». 1I arrive souvent que des attaques lancees
par ces hors-Ia-Ioi passent pour des actions operees par des guerilleros.
Ceux-ci different cependant radicalement de ceux-Ia. Le "marginal»
n'a en vue que son profit personnel et attaque sans discrimination les
exploiteurs ou les exploites, ce qui fait que nombre de ses victimes
sont des hommes et des femmes du peuple. Le guerillero urbain, IUi,
lutte dans un but politique et n'attaque que le gouvernement, les grands
capitalistes et les agents de I'imperialisme, en particulier les Ameri
cains du Nord.

D'autres elements aussi nuisibles que les hors-Ia-Ioi sevissent dans
les villes: ce sont les contre-revolutionnaires de droite, qui sement
Ja confusion, devalisent des banques, enlevent ou assassinent des gue
l'Ii1e,.us,ues pretres revolutionnaires, des Mudiants et des citoyens enne
mis du fascisme et amants de la liberte. Le guerillero urbain est un
implacable ennemi du gouvernement; il porte systematiquement pre
judice aux autorites et aux hommes qui dominent le pays et dMiennent
le pouvoir. Sa tache principale est de dejouer, discrediter et harceler
les militaires et toutes les forces de repression, de dMruire ou de
saccager les biens appartenant aux Nord-Americains, aux chefs d'en
treprise Mrangers ou a la grande bourgeoisie bresilienne.

Le guerillero urbain ne craint pas de demanteier et de dMruire le
systeme economique, politique et social en vigueur, car son objectif
est d'aider la guerilla rurale et de contribuer a I'instauration de struc
tures sociales et politiques entierement nouvelles et revolutionnaires,
ou le pouvoir sera donne au peuple arme.

Le guerillero urbain doit acquerir un minimum de connaissances po-
litiques. 1I convient qu'il eherehe a lire les ecrits suivants

- La Guerre de guerilla, de Che Guevara '.
- Ouelques Ouestions sur les guerillas au Bresil.
- Operations et Tactiques de guerillas '.
- Problemes et Principes de strategie '.
- Ouelques Principes tactiques pour les camarades qui realisent

des operations de guerilla.
Ouestions touchant I'organisation '.

- Le Role de I'action revolutionnaire dans I'organisation '.

1. Publie dans Ecrits militaires. petite collection Maspero, Paris.
2. Publies dans le numero de novembre 1969 des Temps modernes.

~

Le guerillero urbain se caracterise par le courage et I'esprit d'ini
tiative. 11doit etre grand tacticien et bon tireur. II compensera par
I'astuce son inferiorite sur le plan des armes, des munitions et de
l'equipement.

le militaire de carriere ou le policier au service du gouvernement
di-spos'ent d'un armement moderne et de bons vehicules; ils peuvent
circuler Iibrement, aller ou ils veulent, puisqu'i1s ont pour eux l'appJi
du pouvoir. Le guerillero urbain, qui ne peut compter sur toutes ces
ressources, agit dans la clandestinite. 11arrive qu'il ait deja ete condamne
ou que pese contre lui un decret de prison preventive; i1est, dans ce
cas, contraint de faire usage de faux papiers.

Le guerillero urbain possede toutefois un gros avantage sur le
soldat oonventionnel ou sur le policier : iI detend une cause just,e,
celle du peuple, tandis que le·s deux autres se rangent du cote de
I'ennemi que le peuple deteste.

Les armes du guerillero urbain sont inferieures acelIes de son
~nnemi; mais, sur le plan moral, sa superiorite est indiscutable.

e'est gräce a elle qu'il peut remplir ses taches principales qui sont
d'attaquer et de survivre.

Le guerillero urbain doit, pour pouvoir lutter, prendre a I'ennemi ses
armes. Comme celles-ci tombent entre ses mains dans les circons
tances les plus diverses, il finit par se trouver en possession d'un arme
ment assez varie et pour lequel manquent les munitions correspondantes.

Le guerillero urbain ne dispose d'aucun lieu ou il puisse s'exercer
au tir.

Ces difficultes, il les vaincra grace a son pouvoir d'imagination et
a sa capacite creatrice, qui sont indispensables s'il veut mener a bien
sa tache revolutionnaire.

Le guerillero urbain doit etre dote d'esprit d'initiative, d'une grande
mobilite, de souplesse, du sens de I'adaptation et de beaucoup de
sang-troid, la qualite principale Mant I'esprit d'initiative, car on ne peut
pas toujours tout prevoir et le guerillero ne peut se permettre de
tomber dans la perplexite ni attendre que lui soit donne un ordre. 11
doit agir, envisager, pour chaque probleme qui se presente, la solution
correspondante, et ne pas atermoyer. Il vaut mieux agir et se tromper
que ne rien faire par souci d'eviter I'erreur. Sans esprit d'initiative, il
n'y a pas de guerilla urbaine. D'autres qualites sont souhaitees ; il faut
etre bon marcheur, pouvoir resister a la fatigue, a la faim, a la pluie
et ä la chaleu-r; il faut savoir se cacher et veiller, connaitre I'art du
deguisement, ne jamais craindre le danger, etre capable d'agir de nuit
comme de jour, ne pas agir avec precipitation, etre dote d'une patience
s.ans limites, garder son calme et son sang-froid dans les pires situa
tIons, ne pas laisser la moindre trace et ne pas se decourager.

Face aux difficultes qu'ils considerent comme presque insurmonta·
bles, certains guerilleros faibl issent, se desistent ou demissionnent

La guerilla urbaine n'est pas une affaire commerciale, un centre d'em
bauche ni la representation d'une piece de theatre. On s'y engage comme
dans la guerilla rurale. Si on manque des qualites requises, il vaut mieux
renoncer. BI
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Comment vit et subsiste le guerillero urbain?

Le guerillero urbain doit savoir vivre au milieu du peuple et veiller
a ne se distinguer en rien du citoyen ordinaire.

11ne peut se vetir d'une fac;:onqui attire I'attention. Des vetements
excentriques et a la mode detonnent dans les quartiers ouvriers. 11en
va de meme pour ceux qui vont du Nord au Sud du pays et vi ce versa,
ou la fac;:onde s'habille,r varie.

Le guerillero urbain doit vivre de son travail, de son activite pro
fessionnelle.

S'il e,st recherche par la police ou connu d'elle, s'i! est condamne
ou fait I'objet d'une mesure de prison preventive, il doit entrer dans
la clandestinite et parfois viv re cache.

En toutes circonstances, le guerillero urbain ne doit parler a per
sonne de ses activites ; celles-ci ne concernent que I'organisation revo
lutionnaire a laquelle il appartient. 11 doit avoir une grande capacite
d'obs'ervation, etre tres bien informe, en particulier sur les mouvements
de I'ennemi, etre un bon enqueteur et un bon connaisseur du terrain
sur lequel il agit. Etant donne qu'il lutte les armes a la main, il ne lui es~
guere possible de s'acquitter pendant longtemps de ses obligations pro
fessionnelles CQurantes sans se faire reperer. C'est alors que la tache
appelee « expropriation» s'impose a lui avec clarte. 11devient en effet
impossible au guerillero urbain de subsister ou de survivre sans s'en
gager dans la lutte pour I'expropriation.

Dans le cadre de la lutte de c1asses, dont I'approfondissement est
aussi inevitable que necessaire, la lutte armee du gue'rillero urbain vise
deux buts :

a) la liquidation physique des chefs et des subalternes des forces
armees de la police;

b) I'expropriation d'armes ou de biens appartenant au gouvernement,
aux grands capitalistes, aux latifondiaires et aux imperialistes.

Les expropriations mineures servent a I'entretien personnel du gue
rillero urbain; les autres a alimenter la revolution. Ces deux buts n'en
excluent pas d'autres, secondaires.

Une des caracteristiques fondamentales de la Revolution bresilienne
est qu'elle passe, des le debut, par la depossession de la grande bour
geoisie, de I'imperialisme, des latifondiaires et aussi des commerc;:ants
~es plus riches et les plus puissants, lies a I'importation ou a I'ex
portation.

Les attaques contre les banques, realisees au Bresil, ont porte pre
judice a de grands capitalistes comme Moreira Salles. ades compa
gnies etrangeres chargees d'assurer ces memes banques, a des firmes
imperialistes, aux gouvernements federal et des Etats, jusqu'ici syste
matiquement " expropries ».

le produit de ces expropriations est destine a I'apprentissage et au
perfectionnement technique du guerillero, a I'achat, a la fabrication et
au transport des armes et des munitions destinees au secteur rural,
a I'organisation du reseau de securite des revolutionnaires, a la subsis
tance quotidienne des combattants, en particulier des camarades de
livres de la prison par d'autres compagnons armes, des blesses ou des
camarades pourchasses par la police ou les soldats de la dictature.

C'est sur les exploiteurs et les oppresseurs du peuple que doivent
retomber les terribles charges de la guerre revolutionnaire. Les hommes
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du gouvernement, les agents de la dictature et de I'imperialisme doivent
payer de leur vie les crimes commis contre le peuple bresilien.

Au Bresil, le nombre d'actions violentes pratiquees est deja tres
eleve. 11comporte des mises a mort, des explosions de bombes, des
captures d'armes, d'explosifs et de munitions, des « expropriations » de
banque, des attaques contre les pris'Üns, etc., autant d'actes qui ne
peuvent laisser de doutes sur les intentions des revolutionnaires. La
mise ä mort de I'espion de la C.I.A. Charles Chandler, miIitaire ameri
cain qui, apres avoir passe deux ans au Vietnam, vint s'infiltrer dans
~e mouvement etudiant bresilien, celle de plusieurs barbouzes et de
plusieurs membres de la police militaire, prouvent que nous sommes
entres dans un etat de guerre revolutionnaire, et que cette lutte passe
necessai'rement par la violence. Le guerillero urbain doit dünc concentrer
tous ses efforts sur I'extermination des agents de la repression et
I'expropriation des exploiteurs du peuple.

La 'preparation technique du guerillero urbain

Personne ne peut devenir guerillero sans passer par une phase de
preparation technique. Elle va de I'entrainement physique a I'enseigne
ment de professions ou d'activites de tous genres, mais surtout ma
nue(.les. On ne peut acquerir une bonne resistance physique qu'en
s'entrainant. On ne peut devenir un bon lutteur qu'en apprenant I'art
de lutter. Le guerillero urbain apprendra donc a pratiquer les differents
types de lutte, qu'ils regardent I'attaque ou la detense personnelle.

Outre la preparation technique, je considere comme utiles les for
mes d'entrainement teiles que les excursions a pied, le camping et
des sejours prolonges dans la brousse, I'ascension de montagnes, la
natation, le canotage, les plongees et la chasse sous-marines, a la
maniere des hommes-grenouilles, la peche, la chasse aux vOlatiles et
au gibier de petite et de grande taille.

11est tres important d'apprendre a conduire une voiture, piloter un
avion, gouverner une embarcation a moteur ou a voile, d'avoir des
notions de mecanique, de radiophonie, de telephonie, d'electricite et
meme d'electronique. 11est egalement important de posseder des no
tions de topographie, de savoir s'orienter, calculer les distances, etablir
des cartes et des plans, chronometrer, transmettre des messages,
utiliser la boussole, etc.

Des connaissances de chimie, sur la combinaison des couleurs, sur
la fabrication des cachets, sur I'art d'imiter I'ecriture d'autrui et autres
habiletes, font partie de la preparation technique du querillero urbain.
Pour pouvoir survivre dans la societe qu'i1 se propose de detruire,
celui-ci est oblige de falsifier des documents.

En ce qui concerne les soins medicaux, il est clair que jouent un
röle special et important les guerilleros medecins, infirmiers ou phar
maciens, ainsi que ceux qui possedent des connaissances correspon
dantes, prescription et emploi de medicaments et notions de chirurgie.

La partie la plus importante de la preparation technique reste, toute
fois, le maniement d'armes teiles que la mitraillette, le revolver, les
armes automatiques, le mortier, le bazooka, le fusil FAL et d'autres
types de carabine. S'y ajoute la connaissance des differentes sortes de
~unitions et d'explosifs. La dynamite est un de ces explosifs; il
Importe de bien savoir s'en servir, comme il importe de savoir utiliser
les bombes incendiaires, les grenades fumigenes et autres. II faut ap
prendre a fabriquer les armes, ales reparer, a fabriquer des cocktails 11
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Molotov, des bombes, des mines, a detruire des ponts, demonter ou
detruire des rails et des traverses de chemin de fer.

Le guerillero urbain parachevera sa formation dans un centre tech
nique organise a cet effet, mais seulement apres etre passe par
J'epreuve du feu, c'est-a-dire avoir deja combattu contre I ennemi.

Les armes du guerillero urbain

Les armes du guerillero urbain sont legeres, facilement rempla«;:ables,
en general prises a I'ennemi, achetees ou fabriquees sur place. L'ar
mement leger peut etre manie et transporte avec rapidite. Cet arme
ment se distingue par son canon, qui est court; il comporte plusieurs
armes automatiques ou semi-automatiques, qui augmentent considera
blement la puissance de feu du guerillero, mais qui sont difficilement
contrölables. De plus, celles-ci entrainent une forte consommation,
voire un certain gaspillage des munitions que seule une grande precision
de tir peut compenser.

L'experience nous a montre que I'arme de base du guerillero urbain
est la mitraillette. Elle est efficace et peut etre facilement dissimulee ;
elle impose de plusle respect a I'adversaire. I1 faut connaitre a fond
le maniement de cette arme devenue si populaire.

La mitraillette ideale est I'INA, calibre 45. D'autres, de differents
calibres, peuvent egalement etre utilisees mais iI est moins facile de
pourvoir a leur chargement. On souhaitera donc que la base logistique
industrielle en arrive a produire un type uniforme de mitraillette a
munitions standardisees.

Chaque groupe de guerilleros doit disposer d'une mitraillette maniee
par un bon tireur. Les autres auront des revolvers 38, notre arme
commune. L'usage du revolver 32 est permis mais nous donnons la
prMerence a I'autre, a cause de sa force d'impact.

Les grenades a main et les grenades fumigimes peuvent etre consi
derees comme des armes legeres, utiles a la defensive et pour proteger
la retraite des guerilleros.

Les armes a canon long sont plus difficilement transportables et
attirent davantage I'attention. Parmi ces dernieres se rangent les FAL,
les mausers, les fusils de chasse et les Winchester. Les fusils de
chasse peuvent etre efficaces lorsqu'ils sont employes pour des tirs
a faible portee ou a bout portant, ce qui arrive surtout la nuit. Un fusil
a air comprime peut etre avantageusement employe pour le tir a la
cible. Des bazookas et des mortiers peuvent etre utilises mais par des
gens tres bien entraines.

Les armes de fabrication artisanale sont parfois aussi efficaces que
les armes conventionnelles, ainsi que les fusils dont le canon a ete
raccourci.

Les camarades qui sont armuriers jouent un röle important. IIs entre
tiennent les armes, lesreparent et peuvent meme monter un atelier
ou ils en fabriqueront. Les ouvriers metallurgistes, les mecaniciens et
les tourneurs sont des personnes tout indiquees pour assumer ce travail
de logistique industrielle. Ils peuvent, a partir de leurs connaissances,
auss~ bien fabriquer secretement des armes chez eux. On organisera
aussl de.~ cours sur I'art de fabriquer des explosifs et I'art de saboter;
on y prevoira la possibilite de faire des experiences.

Les cocktails Molotov, I'essence, les instruments destines au lance
ment ?e petards, les ?renade~ f~ites au moyen de tuyaux et de bortes,
les mmes, les exploslfs fabrlques avec de la dynamite et du chlorate

de potasse, le plastic, les capsules fulminantes, etc. constituent I'ar
senal du guerHlero soucieux de bien remplir sa mission. Le materiel
necessaire a la fabrication de oes engins sera achete ou derobe a
I'ennemi au cours d'operations soigneusement planifiees et executees.
Le guerillero veillera a ne pas garder longtemps pres delui ce materiel
susceptible de provoquer des accidents; il cherchera a s'en servir taut
de suite.

L'introduction d'armes modernes, comme taute innovation, influe
directement sur les tactiques de la guerilla urbaine. Ces tactiques
changemnt des que sera generalise I'usage de la mitraillette standar
disee. Les groupes de guerilleros qui parviennent a uniformiser leur
armement et lems munitions acquierent un pouvoir d 'efficacite supe
rieur aux autres car leur puissance de feu devient plus grande.

Le tir, raison d'etre du guerillero urbain

La raison d'etre du guerillero urbain, son action, sa survie, tout
cela depend de son art de tirer. liest indispensable qu'il s'en acquitte
bien. Dans la guerre conventionnelle, le combat se fait a distance et
avec des armes a longue portee. Dans la guerilla, c'est le contraire ;
s'il ne tire pas le premier, il risque de perdre la vie. De plus, comme
il n'a sur lui que peu de munitions et que son groupe est reduit, il
ne peut perdre du temps; il sera donc prompt au tir.

Un autre point sur lequel il convient d'insister jusqu'a I'exageration,
c'est que le guerillero ne peut tirer jusqu'a epuisement de ses muni
tions. 11est, en effet, possible que I'ennemi ne riposte pas, precise
ment parce qu'il attend que I'autre ait fait usage de toutes ses balles,
~'exposant ainsi a la capture ou a la mort.

Afin d'eviter d'etre une cible facile, le combattant ne cessera de se
mouvoir, tout en tirant.

On devient un bon tireur en s'exer<;:ant systematiquement par les
moyens les plus divers : en tirant a la cible dans les fefes foraines ; en
tirant, chez soi, avec un fusil a air comprime, etc. Le bon tireur pourra
devenir un franc-tireur, c'est-a-dire un guerillero solitaire, capable
d'operer des actions isolees. En tam que tel, i\ devra pouvoir tirer a
longue et courte distance, avec des armes appropriees a I'une ou
I'autre fonotion.

Les « groupes de feu »

Les guerilleros urbains seront organises en petits groupes. Chaque
groupe, appele « groupe de feu », ne peut depasser le nombre de 4 ou
5 personnes. Un minimum de deux groupes, rigoureusement comparti
mentes et coordonnes par 1 ou 2 personnes, s'appelle une «equipe
de feu ».

Au sein de chaque groupe dait regner la plus grande confiance.
Celui qui tire le mieux et sait manier la mitraillette se chargera
d'assurer la protection de ses camarades au cours des operations.
Chaque graupe p,lanifiera et executera les operations qu'il aura deci
dees, gardera ses armes, discutera et corrigera les tactiques employees.
Le groupe agit de sa propre intitiative, sauf dans I'accomplissement des
täches decidees par le commandement general de la guerilla. POur
donner libre cours a cet esprit d'initiative, on evitera toute rigidite a
J'interieur de I'organisation. C'est d'ailleurs pour cela que la hierarchi- 11
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Gation caracteristique de la gauche traditionnelle n'existe pas chez nous.
Parmi les initiatives possibles laissees a la decision de chaque

groupe, citons : lesraids contre des banques, les enlevements de per
sonnes, les mises a mort d'agents notoires de la dictature ou de la
reaction ou des espions nord-americains, toute forme de propagande ou
c1eguerre des nerfs. 11n'est pas necessaire, avant de decider de I'une
de ces operations, de consulter le commandement general. Aucun groupe
ne dOit, du reste, attendre, pour agir, que lui viennent des ordres d'en
haut. Tout citoyen desireux de devenir guerillero peut, de lui-meme,
oasser a I'action et s'integrer a notre organisation. En procedant de la
sorte, il est plus difficile de savoir a qui doit etre attribue tel ou tel
coup, I'essentiel etant qu'augmente le volume des actions realisees.

Le commandement general compte sur ces groupes pour les envoyer
remplir des missions en n'importe quel point du pays. Lorsqu'ils sont
en difficulte, j.J se chargera de les aider. Notre organisation revolution
naire est constituee par un reseau vaste et indestructible de " groupes
de feu ». Son fonctionnement est simple et pratique; le commande
ment general I'oriente; ceux qui le composent participent aux memes
coups car tout ce qui n'est pas I'action directe ne nous interesse pas.

la logistique du guerillero urbain

La logistique conventionnelle peut s'expliquer par la formule N.C.E.M.
qui veut dire :

N Nourriture
C Combustible
E Equipement
M Munitions

Le guerillero urbain, lui, ne fait pas partie d'une armee reguliere :
son organisation est intentionnellement fragmentee. 11ne dispose pas
de camions, de bases fixeset la logistique industrielle de la guerilla
urbaine est difficile a implanter.

La logistique du guerillero correspondra donc 1:1 la formule M.A.M.A.E. :

M Motorisation
AArgent
M Munitions
A Armes
E Explosifs

La logistique revolutionnaire comporte donc la motorisation qui est
un facteur essentiel. 11faut des chauffeurs. Ceux-ci doivent, comme les
autres guerilleros, subir un bon entrainement. O'ailleurs, tout bon
guerillero sera aussi un bon chauffeur.

les vehicules dont il a besoin, il les «expropriera » s'il ne dispose
pas de ressources pour en acheter. Comme pour I'achat d'armes, da
munitions et d'explosifs, le guerillero preleve,ra "argent des banques.
Ces «expropriations» sont. au depart. indispensables a notre organi·
sation. 11faut aussi bien derober les armes en vente dans les magasins
que celles que portent en bandouliere les soldats de la garde civile
ou de la garde militaire. Posterieurement, lorsqu'i1 s'agira de developper
la force logistique, les guerilleros tendront des embuscades a I'ennemi
afin de capturer ses armes, ses munitions et ses moyens de transport,

..

SitOt derobe, le materiel doit etre cache, meme si I'ennemi cherche
a riposter ou a poursuivre lesassaillants. 11importe donc qu'ils connais
sent tres bien le terrain ou ils agissent et qu'ils s'annexent des guides
specialement prepares.

La technique du guerillero urba,:n

La techllique est, en gros, I'ensemble des moyens qu'utilise un
hornme pour executer 'un travail. La technique du guerillero, qui concerne
8Ussi bien la guerilla proprement dite que la guerre psychologique,
repose sur cinq donnees de base :

1. Les caraoteristiques propres acette sorte de lutte.

2. Les avantages dont, au depart, jouit la guerilla urbaine.

3. Les objectifs vises par le guerillero.

4. Les modes d'actions du guerillero.

5. Les methodes a suivre dans I'execution des taches.

1. Les caracteristiques de la lutte de guerilla

La technique employee par le guerillero urbain presente les caracte
ristiques suivantes :

a) elle est agressive ou offensive. Pour le guerillero, dont la puis
sance de feu es! inferieure a celle de I'ennemi, qui ne peut compter
sur I'appui du pouvoir et ne peut repondre 1:1 une attaque massive des
forces adverses, la defensive ne peut qu'etre fatale. C'est pourquoi
jamais I1 [le cherchera a fortifier ou a detendre une base fixe; jamais
iI n'attendra d'etre encercle pour riposter;

b) elle repose sur I'attaque suivie d'une retraite immediate, neces
saire ala preservation des force,s de la guerilla;

c) elle vise a harceler. decourager, distraire les forces dont I'ennemi
~is'Pose dans les vil,les aHn de favoriser le declenchement et I'implan
tation de la guerilla 'rurale dont le röle, dans la guerre revolutionnaire,
est decisif.

2. Des avantages du guerillero urbain sur I'ennemi

La dynamique de la guerilla urbaine aboutit 1:1 I'affrontement violent
du combattant et des forces d(~ repression de la dictature. Celles-ci
~isposent de forces superieures 1:1 celies du premier. 11n'en incombe
Das moins au guerillero urbain d'attaquer le premier. Les forces mili
taires et policieres riposteront en mobilisant des ressources infiniment
plus grandes. Le guerillero urbain ne pourra echapper a la persEkution
et a la destruction 'qu'en exploitant 1:1 fond les avantages dont, au
~epart, iI jouit. Ce sera sa fac;:onde compenser sa faiblesse mater.ielle.
Ces avantages consistent a : IJ
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a) attaquer I'ennemi par surprise ;

b) mieux connaitre que I'ennemi le terrain sur lequelil combat;

c) joUir d'une plus grande mobilite ou d'une plus grande rapidite
que les forces de repression;

d) disposer d'un reseau d'informations meilleur que celui de I'ennemi :

e) faire preuve d'une teile capacite de decision que ses compagnnons
se sentent encourages et ne puissent meme pas hesiter alors qu'en face
d'eux, I'ennemi ne saura OU donner de la tete.

a) La surprise

La surprise ast donc un element tres important e! qui permet de
compenser I'inferiorite du guerillero sur le plan des armes. Contre
elle, I'ennerni ne peut rien opposer; il tombe dans la perplexite et
court a sa perte. Dans le declenchement de la guerilla urbaine au
Bresil, I'effet de smprise a ete largement exploite. II est fonction de
quatre donnees de base q~e I'experience nous fait detinir comme
suit: .

a) nous connaissons la situation de I'ennemi que nous alIons atta
1uer, generalement gräce a des informations precises et a une obser
vation meticuleuse, alors que lui-meme ignore qu'il va etre attaque
et quelle sera la position de I'attaquant;

b) nous connaissons la force de ceux que nous attaquons et eux
meconnaissent la nötre;

c) nous pouvons mieux que I'ennemi economiser et preserver nos
forces;

d) c'est nous qui choisissons I'heure et le Iieu de I'attaque, qui
decidons de sa duree et des objectifs a atteindre. L'ennemi en ignore
tout.

b) La connaissancedu terrain

Le guerillero urbain, s'i1 veut que le terrain soit son meilleur allie,
doit le connaitre jusque dans ses moindres recoins. Ce n'est qu'ainsi
qu'il pourra intelligemment faire usage de son relief, de ses talus et
de ses fosses, de ses accidents, de ses voies connues et de ses pas
sages secrets, de ses zones laissees a I'abandon, etc., afin de faciliter
Je tir, les operations de retrait, et aussi de se cacher.

Les points d'etranglement tels que les impasses, les culs-de-sac,
Jes rues en chantier, les postes de contröle de la police, les zones
militaires, les entrees ou sorties de tunnels, les viaducs, les carrefours
garnis d'agents de la circulation, de semaphores ou de toute autre
~ignalisation, doivent etre soigneusement reperes si I'on veut eviter
des erreurs fatales. Ce qui importe, c'est de bien connaitre les chemins
par lesquels les guerilleros passeront et les endroits ou ils se cacheront,
laissant I'ennemi a la merci du lieu qu'il ignore. Familiarise avec les

rues, I-es coins etles recoins des centres urbains, connaissant bien les
terrains vagues, les agouts, les massifs de verdure, les immeubles en
construction, le guerillero urbain peut semer facilement la police ou la
surprendre en lui dressant un piege ou une embuscade. S'il connait le
terrain, legueri-lIero pourra indifferemment le parcourir a pied, a bicy
clette, en automobile, en jeep ou en camion sans se faÜe arreter.

S'H agit au sein d'un petit groupe de combattants, iI pourra facile
ment le reconstituer en un endroit choisi d'avance, avant de declencher
une nouvelle operation. C'est pour la police un veritable casse.tete que
de retrouver ou contre-attaquer un guerillero, dans un dedale de rues
que lui seul connait. L'experience nous a montra que I'ideal, pour un
guerillero urbain, est d'agir dans sa propre ville puisque c'est celle-Ia
qu'U connait le mieux. Celui qui vient d'ailleurs ne peut, avec autant de
competence que le premier, mener a bien une operation de guerilla.

c) Mobilite et rapidite

La mobiJi,te et la rapidite du guerillero urbain doivent etre superieures
9 celles de la police. A cet effet, il veillera :

a) a etre motorise ;

b) a bien connaitre le terrain;

c) a sahoter ou entraver les communications ou les moyens de trans
port de I'ennemi ;

d) a s'assurer la possession d'un armernent leger.

Lorsqu'H realise des operations qui ne durent que quelques minutes
et s'i1 quitte le lieu de son action au moyen d'un vehicule a moteur,
le guerillero ne pourra echapper a ceux qui le poursuivent que si, au
prealable, il a deja -reconnu ntineraire. 1I n'operera que dans des en
droits eloignes des bases logistiques de la police afin de faciliter sa fuite.

11devra aussi viser a entraver les communications de I'ennemi, sa
premiere cible etant le telephone dont il fera couper les fils.

Les forces de repression disposent de moyens de transport tres
modernes; il faut s'efforcer de leur faire perdre du temps lorsqu'elles
doivent traverser le centre congestionne des grandes villes. Les em
bouteillages peuvent egalement nous desavantager. Nous veillerons donc
a nous assurer une position favorable, en adoptant les moyens suivants :

a) la simulation d'une panne ou le barrage d'une route, que d'autl'es
compagnons assumeront, en utilisant des vehicules dont les plaques
seront fausses ;

b) I'obstruction du chemin au moyen de troncs d'arbres, de pierres.
de fausses plaques de signalisation, de trous ou par tout autre moyen
efficace et astucieux ;

c) la pose de mines de fabrication artisanale auxendroits par ou
devra passer la police et I'incendie de ses moyens de transport avec
de I'essenoe ou des cocktails Molotov ;

d) le mitraillage, surtout dans le but de faire eclater les pneus des
vehicules de la police .• 11
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Le röle du guerillem urbain est d'attaquer puis aussitöt de battre
en retraite; c'est ainsi que, dote d'unarmement leger, il peut mettre
~n echec I'ennemi lourdement et fortement arme. Sans un armement
leger, on ne peut jouir d'une grande mobilite.

Lesguerilleros pourront toujours etre motorises si la police les
attaque a cheval. De I'interieur de I,eur voiture, jls pourront facilement
tirer contre ces attaquants. Le grand desavantage de la cavalerie est
qu'elle offre aux guerilleros deux cibles : le cheval et san cavalier.

L'utilisation par les forces de repression de I'helicoptere n'offre
guere d'avantages; il sera difficile a ceux qui I'occupent de tirer de
si haut et impossible de se poser sur la voie publique. Volant a basse
altitude, iI pourra facilement etre atteint par le tir des guerilleros.

d) L'information

Les chanoes qu'a le gouvernement de decouvrir et de decimer les
guerilleros diminuent fortement dans la mesure ou, au milieu de la
population, se multipHent les ennemis de la dictature. Ceux-ci, en effet,
nous informeront sur les activites de la police et des agents gouver
nementaux qu'i1s ne renseigneront jamais sur nos propres activites.
Pour les embarrasser, ils chercheront plutöt a leur donner de fausses
informations. De toute fa<;:on, les sources de renseignements du gue
rillero urbain sont potentiellement plus grandes que celles de la pol-ice.
Celle-ci se sait observer par la population, mais elle ignore qui se
rend complice du guerillero et dans la mesure ou elle commet des
injustices et fait violence a des citoyens, elle favorise cette complicite
entre le peuple et les guerilleros.

Meme si les informations ne proviennent que d'une tres petite frac
tion de la population, elles constituent pour nous une arme precieuse.
Elles ne nous dispensent cependant pas de cree,r notre propre service
de renseignements, et d'organiser ce reseau d'intelligences.

Des -informations sures donnees au guerillero signifient que des
coups egalement sOrs pourront etre portes contre le systeme de la
dictature.

Afin de s'opposer plus efficacement a nous, I'ennemi stimulera la
delation, et s'infiltrera en nous envoyant ses espions. Les traitres et
les delateurs, aussitöt qu'ils seront connus, devront etre denonces
aupres de la population. Dans la mesure ou le goovernement s'e rendra
impopulaire, celle-ci se chargera de les chätier. En attendant, des qu'i1s
les connaitront, les guerilleros devront proceder a leur eHmination phy
sique, ce que la population ne manquera pas d'approuver et ce qui
diminuera considerablement !'infiltration et I'espionnage de I'ennemi.

Cette lutte, on la completera en organisant un service de contre
espionnage.

C'est en vivant au milieu de la population, en pretant attention a
tous les types de conversations et de relations humaines, non sans
dissimuler avec un maximum d'astuce sa curiosite, que le guerillero
completera son information. Celle-ci concernera tout ce qui peut se
passer sur les Iieux de travail, dans les ecoles et facultes, dans le'3
quartiers ou habitent les combattants, qu'll s'agisse des opinions DU

de I'etat d'esprit des gens, de leurs voyages, de leurs affaires, de leurs
frequentattiOl1S, de tout ce quj I·es occupe.

Le guerillero urbain ne se deplace jamais sans avoi,r toujours a
I'esprit la preoccupation de mettre au point un eventuel plan d'ope
ration. 11n'y a pas d'interruption dans la vie du combattant; iI doit

toujours Eitre en eveil et enrichir sa memoire de tout ce qui peut lui
(Hre utile dans I'immediat comme pour le futur. II lira attentivement
les journaux et s'interessera aux autres moyens de communication, il
enquetera, ne cessera de transmettre a ses compagnons tout ce qui
attire son attention; c'est la tout ce qui constitue I'immense reseau
d'i.r:lformations donnant au guerillero urbain un net avantage.

e) L'esprit de decision

Un manque d'esprit de decision annule aussitöt les avantages que
nous venons d'enumerer. S'il n'est pas sur de lui, le guerillero risque
d'echouer, pour bien planifiee qu'ait ete son action. Cette capacite de
decision doit etre maintenue jusqu'au bout, sans quoi une operation
bien commencee peut, par la suite, se retourner contre lui, car I'ennemi
profitera de sa panique ou de son hesitation pour I'aneantir.

1I n'existe pas d'operations faciles. Elles doivent etre executees avec
le meme soin et par des hommes soigneusement choisis, precisement
en fonction de leur esprit de decision. C'est au cours de la periode de
preparation que I'on verra dans quelle mesure les candidats a la gue
ri lIa en sont dotes. Ceux qui, au cours de ces periodes, arrivent en
retard aux rendez-vous, confondent faci lement les hommes, ne les
trouvent pas, oublient I'une ou I'autre chose, n'observent pas les normes
eleme'ltaires du travail, se revelent etre des gens peu decides et sus
ceptibles de porter prejudice a la lutte - il vaut mieux les ecarter.
Etre decide, cela signifie executer avec une determination, une audace
et une fermete incroyables un plan trace. Un seul indecis peut perdre
tout un groupe.

3. Les objectifs vises par le guerillero

Les objectifs que visent les attaques declenchees par les guerilleros
urbains sont, au Bresi I, les suivants :

a)ebranler le polygone de sustentation de I'Etat et de la domination
nord-americaine. Ce polygone est constitue par le triangle Rio-Sao Paulo
8elo Horizonte, triangle, dont la base correspond a I'axe Rio-Sao Paulo.
C'est la que se situe le gigantesque complexe industriel, financier, eco
nomique, politique, culturel et militaire du pays, c'est-a-dire le centre
de decision nationale:

b) affaiblir le systeme de securite de la dictature en forc;;ant I'ennemi
a mobiliser ses troupes pour la detense de cette base de sustentation
sans qu'il sache jamais quand, OU, comment il sera attaque ;

c) attaquer de toutes parts, avec beaucoup de petits groupes armes.
bien comoartimentes et meme sans elements de liaison, afin de dis·
perser les forces gouvernementales. Plutöt que de donner a la dictature
I'occasion de concentrer son appareil de repression en lui opposant une
armee compacte, on se presentera avec une organisation tres fraq
rnentee sur tout le territoire national;

d) donner des preuves de combativite, de determination, de perse
verance et de fermete afin d'entrainer tous les mecontents a suivre
notre exemple, a employer, comme nous, les tactiques de la guerillo
urbaine. En procedant ainsi, la dictature devra envoyer des soldats 11
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garder les banques, les industries, les magasins d'armes, les casernes,
les prisons, les bätiments de I'administration, les stations de radio et
de television, les firmes nord-americaines, les gazomMres, les raffine
ries de petrole, les bateaux, les avions, les ports, les aeroports, les
höpitaux, les ambassades, les entrepöts d'alimentation, les residences
des ministres, des generaux et des autres personnalites du regime, les
commissariats de police, etc.

e) augmenter graduellement les troubles par le declenchement d'une
serie interminable d'actions imprevisibles, forc;:ant ainsi le pouvoir a
maintenir le gros de ses troupes dans les villes, ce qui affaiblit la
repression dans les campagnes ;

f) obliger I'armee et la police, ses commandants, ses chefs et leurs
subordonnes a quitter le confort et la tranquillite des casernes et de
la routine et les maintenir dans un etat d'alarme et de tension nerveuse
permanente, ou les attirer sur des pistes qui ne menent nulle part;

g) eviter la lutte ouverte et les combats decisifs, en se limitant
ades attaques-surprise, rapides comme I'eclair;

h) assurer au guerillero urbain une tres grande liberte de mouvement
et d'action, pour qu'il puisse maintenir une cadence soutenue dans
I'emploi de la violence, aider ainsi au declenchement de la guerilla
rurale et, posterieurement, a la formation de I'armee revolutionnaire de
liberation nationale.

4. Les modes d'action du guerillero

Pour atteindre les objectifs enumeres ci-dessus, le guerillero urbain
est oblige de recourir ades modes d'action les plus diversifies possible,
mais non pas arbitrairement choisis.

Certaines de ces actions sont simples; d'autres, plus complexes.
Aussi le guerillero qui debute devra-t-il suivre cette echelle allant du
simple au complique. Avant d'entreprendre une mis'sion, il doit consi
derer les moyens et les personnes dont il dispose pour I'accomplir.
11 ne s'assurera la collaboration que de gens techniquement prepares.
Ces precautions une fois prises, il pourra envisager les modes d'action
suivants :

1. L'attaque.

2. L'incursion ou invasion d'un lieu.

3. L'occupation d'un lieu.

4.Les embuscades.

'5. Le combat tactique de rue.

6. La greve ou toute interruption de travail.

7. La desertion, le detournement ou I'« expropriation» d'armes, de
munitions et d'explosifs.

8. La liberation de prisonniers.

9. La mj'se a mort.

10. L'enlevement.

11. Le sabotage.

12. Le terrorisme.

13. La propagande armee.

14. La guerre des nerfs.

1. Les attaques

Certains raids doivent etre realises de jour, par exemple quand il
s'agit d'attaquer un fourgon postal ; d'autres, la nuit, lorsque c'est plus
avantageux pour le guerillero. L'ideal serait que toutes les attaques
aient lieu la nuit; cela augmente I'effet de surprise et favorise la fuite.

On distingue les attaques contre des objectifs fixes, tels que les
banques,les maisons de commerce, les casernes, les prisons, les sta
tions de radio, etc., des attaques contre des objectifs mobiles comme
les voitures, les camions, les trains, les embarcations, les avions, etc.
S'j( s'avere difficile de detruire ces objectifs en mouvement, on cher
chera ales arreter, par exemple en dressant des barrages sur les routes,
en tendant des embuscades.

Les vehicules lourds, les trains, les bateaux ancres dans les ports,
les avions peuvent etre attaques et leurs conducteurs ou pilotes mai
tri ses par les guerilleros qui les devieront de leur itineraire.

Les raids contre des banques sont les modes d'action les plus
populaires. Au Bresil, ils sont largement pratiques; nous en avons fa'it
un peu comme un examen d'entree dans I'apprentissage de la technique
de la guerre revolutionnaire. Au cours de ces attaques, on peut faire
usage de techniques variees : enfermer le personnel de la banque dans
les tO'ilettes ou le faire asseoir sur le sol, immobiliser les soldats
charges de la garder, leur prendre leurs armes, tandis qu'on forcera le
gerant a ouvrir le coffre-fort. On peut, pour egarer la police, se de
guiser; et, dans la fuite, on tirera dans les pneus des vehicules qui
chercheraient a prendre en chasse les guerilleros. Le fait d'y installer
des sonneries d'alarme ou d'autres moyens electroniques destines a
avertir la police n'empeche pas le guerillero de poursuivre ses opera
tions. 11 emploiera, lui aussi, des moyens nouveaux, fera usage d'une
puissance de feu croissante, sera entoure d'un plus grand nombre de
compagnons et preparera I'attaque jusque dans les moindres details.

Dans ce genre d'expropriations, les revolutionnaires souffrent d'une
double concurrence :

a) celle des bandits;

b) celle des contre-revolutionnaires de droite.

Ceci constitue un facteur de confusion pour la population. Le gue
rillero cherchera des lors a I'eclairer sur le sens politique de son action,
de deux fac;:olls :

1. 11 refusera de se comporter comme un bandit, c'est-a-dire d'abuser 11
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de la violence et de s'approprier de I'argent et des objets personneis
des clients qui se trouveraient dans la banque.

2. 11joindra, a I'expropriation, des actes de propagande, en ecrivant
sur les murs des slogans stigmatisant les c1asses dominantes et I'im
perialisme, repandra des tracts, divulguera des circulai'res enonl;ant les
fins politiques qu'il poursuit.

2. Les incursions et les invasions

Les incursions et les invasions sont des attaques-eclairs pratiquees
contre des batiments situes dans les quartiers periphe'riques et meme
dans le centre des villes. Certaines incursions auront un double but :
exproprier, exercer des represailles, delivrer des camarades prison
niers, detruire la logistique de I'ennemi et aussi le forcer a se deplacer,
I'entrainer loin de ses bases.

Certaines incursions auront pour objectif I'apprehension de docu
ments ou de papiers secrets prouvant la corruption, les malversations,
le trafic d'intluence, les transactions criminelles passees avec des
Nord-Americains dont sont coupables les hommes du gouvernement.

3. Les occupations de lieu

Un groupe de guerilleros urbains peut attaquer un lieu, s'y installer
et resister a I'ennemi pendant un certain temps, afin de realiser un
acte de propagande. Les occupations d'ecole ou de fabrique ou d'une
station de radio sont particulierement importantescar elles ont une
tres 'grande repercussion. Mais comme le danger de perdre des hommes
et du materiel est plus grand, on veillera a preparer soigneusement la
retraite. De toute fal;on, plus on est rapide dans I'accomplissement de
I'operation de propagande projetee, mieux l;a vaut.

4. Les embuscades

Les embuscades sont des attaques realisees par surprise. Elles
consistent a attirer I'ennemi dans un piege, par exemple en lui adres
sant un faux appel au secours. Le but des embuscades est de punir
I'ennemi de mort ou de lui prendre ses armes.

Le guerillero franc-tireur peut facilement dresser des embuscades
car il lui est aise ,puisqu'il est seul, de se cacher. 11peut se dissimuler
sur les toits, a I'interieur de certaines constructions, dans la nature.

5. Les combats tactiques de rue

Par les combats tactiques de rue, les guerilleros visent a s'allier
la participation des masses contre I'ennemi.

Au cours de I'annee 1968, les etudiants bresiliens ont reussi a
realiser d'excellentes operations tactiques, en lanl;ant des milliers
de manifestants dans les rues a sens unique et a I'encontre des
vOitures, en utilisant des lance-pierres et des billes de verre qu'ils
repandaient entre les pattes des chevaux de la police montee. Apart
cela, on peut dresser des barricades, depaver les chaussees, lancer

du haut des immeubles et des gratte-ciel, des bouteilles, des briques
et autres projecti les.

11faut aussi savoir repondre aux attaques de I'ennemi. Lorsque la
poN'ce avance, armee de boucliers, il faut se scinder en deux groupes,
I'un attaquant par-devant et I'autre par-derriere, I'un se retirant quand
I'autre lance ses projectiles.

Lorsque les forces ennemies detachent un groupe de soldats ou
de policiers pour encercler un ou plusieurs de nos camarades, nous
devons, a notre tour, detacher un groupe plus important pour encercler
ceux qui les encerclent.

Lorsque I'ennerni encercle des ecoles, des usines, des Iieux de
rassemblement de la population, les guerilleros urbains ne doivent ja
mais ni se rendre ni se laisser surprendre. Dans ce but, ils auront
soin, avant de penetrer dans un de ces endroits, d'en etudier au
prealable les iSisues possibles, les moyens de briser I'encerclement,
et determiner les points strategiques et les chemins par ou devront
necessairement passer les vehicules de la police. Ensuite, ils choisi·
ront leurs propres points strategiques, a partir desquels ils affronte
ront I'ennemi. Les chemins par ou doivent passer les vehicules de la
police seront mines.

Les guerilleros n'organiseront aucune reunion, assemblee ou occu
pation en des lieux depourvus de bannes possibilites de fuite ..

C'est de cette fal;on que s'articule I'action des guerilleros urbains
avec les mouvements de masses. Les guerilleros ont alors pour tache
d'encadrer, d'appuyer et de detendre les manifestations de masses.
Cant re ceux qui veulent assaillir les manifestants, ils tireront, incen
dieront les vehicules, sequestreront leurs occupants ou les fusilleront,
en particulier les barbouzes et les chefs des polices paralleles qui,
pour ne pas attirer I'attention, s'amenent dans des voitures parti
culieres munies de fausses plaques.

Une autre de leurs missions est d'orienter les manifestants et de
faciliter leur fuite. IIs seront, d'autre part, aides par les francs-tireurs
qui leur donneront la meilleure couverture possible.

6. Les interruptions de travail

La greve interesse avant tout ceux qui etudient ou ceux qui tra
vaillent. Comme elle constitue pour les exploites un moyen de pression
tres redoute, I'ennemi cherchera a I'empecher ou a la briser en multi
pliant, s'il le faut, sa puissance de feu. 11cherchera a frapperles gre
vistes, ales arreter ou meme ales tuer.

Dans I'organisation des greves, les guerilleros doivent donc pro
ceder sans laisser le moindre indice pouvant mener a I'identification
des responsables. IIs prepareront ces greves, avec des petits groupes
et dans le plus grand secret. IIs se muniront d'armes, d'explosifs, de
cocktails Molotov et de bombes de fabrication artisanale afin de pou
voir affronter I'ennemi. Et pour que celui-ci soit gravement atteint, on
aura mis au point un plan de sabotage que I'on executera au bon
moment.

Les intenuptions de travail ou d'etude, pour breves qu'elles soient,
n'en inquietent pas moins I'ennemi. 11suttit, en effet, que surgissent,
de difterents points d'un Heu, des groupes troublant le rythme de vie
ouotidien et operant comme un mouvement de flux et de reflux, pour
creer une agitation qui est, elle aussi, une operation de guerilla

Au cours de ces interruptions de travail, les guerilleros pourront 11

•



11

occuper le local qui les interesse afin d'y faire des prisonniers, d'em
mener des personnes en otages, particuliEnement des agents notoires
de I'ennemi, afin de les echanger contre des grevistes detenus.

Ces greves peuvent egalement favoriser la preparation d'embus·
cades dans le but de liquider physiquement les policiers les plus san
guinaires et les responsables des tortures infligees aux patriotes.

7. Les desertions et les detournements ou « expropriations» d'ar
mes, de munitions et d'explosifs

Les detournements d'armes sont pratiques dans les casernes, sur
les bateaux, dans les höpitaux militaires, etc. Le guerillero urbain, qui
est aussj soldat, caporal, sergent, sous-officier ou officier de I'armee,
desertera au bon moment, emportant avec lui le plus d'armes possibles,
les plus modernes, et des munitions qu'il mettra au service de la
revo Iuti on.

Un de ces « bons moments •• se presente quand le soldat est appele
a quitter sa garnison pour aller combattre ses camarades guerilleros;
11lui sera alors plus facile de leur remettre ses armes, les vehicules
qu'il conduit ou I'avion qu'll pilote.

Ce moyen d'approvisionnement offre un grand avantage : c'est
avec les moyens de transport du gouvernement en place que, sans qu'ils
se donnent beaucoup de peine, les guerilleros sont pourvus d'armes
et de munitions.

Les camarades qui sont militaires seront, de toute fa<;:on,attentifs
a choisir d'autres occasions d'aider ainsi les revolutionnaires. Si ceux
qui les .commandent sont mous, versent dans le bureaucratisme, s'acquit
tent mal de leurs taches, ils ne feront rien pour y remedier; ils se
contenteront d'en aviser I'organisation revolutionnaire a laquelle ils sont
!jes et prepareront, seuls ou avec d'autres compagnons, lem desertion,
non sans veiller a emporter tout ce qu'ils peuvent.

Les incursions de guerilleros a I'interieur des casernes et autres ba
timents militaires, realisees dans le but de derober des armes, pour
ront iHre preparees avec la collaboration des camarades soldats.

S'il n'est vraiment pas possible de deserter en emportant des armes,
ces camarades devront alors se vouer au sabotage : faire exploser ou
incendier des depöts d'armes, d'explosifs et de munitions. Toutes ces
activites affaibl issent et decouragent fortement I'ennemi.

Les guerilleros captureront encore des armes en saisissant celles
que portent les sentinelles ou toute personne remplissant une mission
de surveillance ou de repression. On procedera par la violence ou par
la surprise et I'astuce. Lorsqu'on desarme un ennemi, il faut toujours
le fouiller afin de savoir s'il ne possede pas une autre arme cachee
dont iI pourrait se servir contre celui qui I'assaille.

Dans la mesure ou se multiplie le nombre de patriotes decides a
passer a I'action, ces captures d'armes se font de plus en plus neces
saires. Souvent, le guerillero commencera a lutter avec une arme qu'il
aura achetee ou derobee; ensuite il lui faudra agir avec audace et
esprit de decision; notre force est celle de nos armes.

Lors des attaques contre des banques, on saisira aussi systemati
quement les armes des soldats de la garde civile charges de les pro
teger ainsi que celles des gerants ou des tresoriers.

Enfin, on pourra s'armer aux frais des commissariats de police, des
magasins specialises dans la vente de ces objets et des fabriques

d'armes, en operant contre eux des raids. On derobera aussi les
p,xploSifs dont on se sert dans I,es carrieres.

8. La liberation des prisonniers

Certaines actions a main armee sont destinees a delivrer des
guerilleros sous les verrous. Tout revolutionnaire court le risque d'etre,
un jour, arreteet condamne a de nombreuses annees de det:ention. Son
combat n'en sera pas pour autant "termine; I'experience de la prison
sera un enrichissement et, en prison toujours, iI devra continuer la lutte.

11cherchera d'abord a bien connaitre le lieu de sa dMention avant
de pouvoir s'echapper rapidernent et facHement, lorsque des camarades
armes viendront le liberer. Aucune prison, qu'elle soit situee dans une
ile du littoral, en ville ou a la campagne, ne peut etre consideree comme
inexpugnable, face a I'astuceet a la puissance de feu des revolution
naires.

le guerill,ero en liberte cherchera, IUi, a connaitre les etablisse
ments penitenciaires de I'ennerni car il sait qu'y croupissent beaucoup
de ses frere,s d'armes. C'est du travail du guerillero en Iiberte et du gue
rmero emprisonne que depend le salut des prisonniers.

Les operations pouvant y ·conduire sont les suivantes :

a) I'es minuteries a I'interieur des maisons de correction, des colo
nies peni1encieres, dans les iles reservees aux detenus, sur les navires
prisons;

b) les attaques partant de I'exterieur;

c) les attaques contre les trains et les vehicules de transport des
prisonniers ;

dl les embuscades dressees contre les soldats ou les policiers
charges de les escorter.

9. La mise ä mort

Seront punis de mort des gens comme les espions americains, les
agents de la dictature, les tortionnaires, les personnaUtes fascistes du
gouvernement coupables de crimes et de poursuites contre les patriores,
les delateurs et les informateurs de la police. Ceux qui, de leur propre
gre, se rendent a la police pour denoncer des militants, fournir des
renseignements, aider les enqueteurs, s'ils tombent sm des guerilleros,
ceux-ci devront les abattre.

Ces mises a mort sont des actions secretes; n'y participe que le
plus petit nombra possible de guerilleros. Tras souvent, un simple franc
tireur, patient et inconnu, qui agit dans la plus rigoureuse c1andestinite
et avec le plus grand sang-froid, pourra s'acquitter de cette tache.

10. L'enlevement

On pourra kidnapper et detenir dans un endroit secret un agent de
la police, un espion nord-americain, une personnalite politique ou un
ennemi notoJre et dangereux du mouvement revolutionnaire. On ne libe- 11
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rera la person ne enlevee que quand les conditions formulees par les
ravisseurs auront ete remplies : la remise en liberte de revolutionnaires
emprisonnes ou la suspension des tortures appliquees dans les geöles
du gouvernement.

L'enlElVement de personnalites connues pour leurs activites arHs
tiques, sportives ou autres, mais qui ne manifestent pas d'opinion po
Htique, peut constituer une forme de propagande favorable aux revolu
tionnaires mais cet enlevement ne se fera que dans des oirconstances
tresspeciales et de teile sorte que le peuple I'accepte avec sympathie.

L'enlevement de personnalites americaines residant au Bresil ou y
venanten visite constitue une forme importante de protestation contre
Ja penetration de I'imperialisme des Etats-Unis dans notre pays.

11. Le sabotage

Le but des sabotages est de detruire. Peu de personnes, parfois une
seule, peuvent realiser ces operations. Quand un guerillero envisage de
saboter, il le tait d'abord seul. Posterieurement, il agira avec d'autres
personnes de teile sorte que se generalise, parmi le peuple, cette
pratique ..

Un sabotage bien fait exige EHude,planification et parfaite execution.
Les forme's les plus caracteristiques du sabotage sont le dynamitage,
I'incendi,e et le minage. Un peu de sable, la moindre fuite de combus
tible, une lubrification mal faite, un boulon mal visse, un court-circuit,
des pieces de bois ou de fer mal agencees peuvent causer des desas
tres irreparables.

En sabotant, on cherchera a affaiblir, deteriorer ou mame aneantir
Jes appoints vitaux de I'ennemi tels que :

a) I'economie du pays, en s'attaquant en particulier au reseau com-
mercial interne et externe, aux secteurs cambiste, bancaire et fiscal ;

b) la production agricole et industrielle;
c) le systeme des transports et communications;
d) le systeme de repression militaire et policier, surtout leurs

etablissements et leurs depöts ;
e) les firmes et les biens des Nord-Ämericains etablis dans le pays.
Pour les operations de sabotage industriel, les elements les mieux

places sont les ouvriers. Ceux-ci connaissent en effet comme personne
les fabriques dans lesquelles ils travaillent, les machines ou les pieces
dont la destruction peut paralyser tout le processus de production.

Dans les attaques contre les moyens de transport, il faut veiller a
ne pas provoquer la mort des voyageurs, surtout en ce qui concerne
les trains de banlieueet ceux qui parcourent de longues distances,
puisque ceux qui les prennent sont des gens du peuple. D'ailleurs,
c'est avant taut les services de communication utilises ades fins
militaires qu'il taut detruire. Faire derailler les wagons d'untrain charge
de combustible signifie atteindre I'ennemi dans ce qui, pour IUi, est
vital. 11.en va de mame pour le dynamitage des ponts et chemin de
fer, car .jJ lui faudra des mois pour reparer les dommages causes. Les
f!ls ,des lignes telegraphiques et telephoniques pourront etre systema
tlquement coupes et les centres de transmission detruits, Les oleoducs,
les stocks de combustible, les reserves de munitions, les arsenaux,
les casernes, les moyens de transport de la police et de I'armee doivent
etre systematiquement sabotes.

Le volume des actes de sabotage contre les firmes et les biens

nord-americains doit EHre egal, sinon superieur, a celui des actes pra
tiques contre des objectifs nationaux.

12. Le terrorisme

Nous entendons par terrorisme le recours aux attentats a la bombe.
Ne pourront s'y livre I" que ceux qui ont acquis une bonne connaissance
technique dans la fabrication des explosifs et qui seront dotes du plus
grand sang-froid. Parfois, on inclum dans les actes de terrorisme la
destruction de vies humaines et I'incendie d'installations nord-ameri
caines ou de certaines plantations.

Si I'on envisage de piller des stocks de produits alimentaires, 11

faut veiller a ce que la population puisse en profiter, surtout dans les
moments et aux endroits OU sevissent la faim ou la cherte de la vie.
Le guerillero sera toujours disponible a I'egard du terrorisme revolu
tionnaire.

13. La propagande armee

L'ensemble des actes perpMres par les guerilleros urbains, et chaque
.:lction a main armee en particulier, constituent le travail de propagande
armee. Les « mass media» d'aujourd'hui, par le simple fait de divulguer
ce que font les revolutionnaires, sont d'importants instruments de pro
pagande. Leur existence ne dispense cependant pas les militants d'or
ganiser leur propre presse clandestine, de posseder leurs propres
roneos qu'ils auront « expropriees » s'ils n'ont pas de quoi les acheter.
Car il faut publier et repandre, parmi le peuple, des journaux clandestins,
des manifestes et des tracts denonlfant les metaits de la dictature ou
favorisant I'agitation. L'existence de cette presse sert, par ailleurs,
a rallier de nombreuses personnes a notre cause.

Les camarades qui ont I'esprit inventif fabriqueront des catapultes
destinees au lancement de. ces tracts et manifestes. On cherchera
encore a faire passeI" sur les antennes des stations de radio des mes
sages revolutionnaires enregistres sur bandes. On ecrira aussi des
slogans sur les murs et ades endroits difficilement accessibles. On
enverra aussi des lettres de menaces, de propagande, ou bien visant
fl expliquer le sens de natre lutte a certaines personnalites qui cher
cheront ales divulguer pour impressionner la population.

Comme on ne ralliera jamais tous les citoyens, on peut populariser
le slogan suivant : "Oue celui qui ne veut rlen faire pour la revolution
ne fasse non plus rien contre elle. »

14. La guerre des nerfs

La guerre des nerfs ou guerre psychologique est une technique de
lutte basee sur I'utilisation directe ou indirecte des « mass media" ou du
«telephone arabe ". Son but est de demoraliser le gouvernement. On
y arrive en divulg81lt des informations fausses, contradictoires, en
semant le trouble, le doute et I'incertitude parmi les agents du regime.
Dans la guerre psychologique, le gouvernement se trouve en position
de faiblesse, aussi censure-t-i1 les moyens de communication. Cette
censure se retourne contre lui, car iI se rend impopulaire; iI lui faut
par ai/leurs exercer une surveillance sans relache, ce qui mobilise 11
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beaucoup d'energie. les moyens de la guerre des nerts sont les
suivants :

a) le telephone et I'envoi de lettres. Par ces moyens, on informera
la police sur la pretendue localisation de bombes a retardement, sur
eies projets d'enlevement ou d'assassinat de certaines personnalites,
ce qui obligera les forces de repression a se mobiliser pour rien, a
perdre du temps, a douter de tout;

b) livrer a la police de faux plans d'attaque ;

c) repandre des rumeurs sans fondement;

d) exploiter systematiquement la corruption, les erreurs et les
metaits de certains gouvernants, les fon;:ant ainsi a se justifier ou a
dementir les bruits repandus par les moyens de communication qu'i1s
ont eux-memes censures. En informant les ambassades etrangeres,
I'O.N.U., la nonciature apostolique, les commissions internationales
de juristes et des droHs de I'homme, les associations chargees de
detendre la liberte de presse, sur la violence et les tortures exercees
par les agents de la dictature.

5. Les methodes qu'il faut suivre

Le citoyen qui veut devenir guerillero ne pourra agir que s'iJ
domine parfaitement les methodes qu'il faut suivre. Les hors-I,a-Ioi
commetten! souvent sur ce point des erreurs graves et qui les per
dent. Les patriotes auront donc soin d'user d'une technique revo
lutionnaire et non pas d'emprunter celle des bandits. G'est en fonction
de ia methode employee qu'on saura si c'est bien un guerillero qui
a commis tel ou tel acte. Les methodes qu'i1 faut suivre sont consti
tuees par I'usage ou I'application des elements suivants :

- L'enquete et le service d'informations.
- L'observation qu'il convient de combiner avec ce qui precede

pOIlr voir s'il y a correspondance avec les renseignements recueillis.
- L'exploration du terrain.
- La reconnaissance et le chronometrage des itineraires.
- La planification.
- La motorisation.
- La selection du personnel et son renouvellement.
- La selection basee sur les capacites de tir.
- La simulation de I'action projetee en guise de repetition.
- L'execution.
- La protection des executants.
- La rt;ltraite.
- L'enlevement ou le transport des blesses, en evitant de le faire

a bord de vehicules ou se trouvent des enfants. Le mieux est d'em
porter, a pied, les blesses, en empruntant des chemins assez etroits
pour que I'ennemi ne puisse passer avec ses moyens de locomotlon.

- Le brouillage des pistes.

L'aide aux blesses

Au cours des operations de guerj,lIa urbaine, iI peut arriver qu'un

des compagnons soit victime d'un accident ou soit blesse par la
police. Si, dans le Cl groupe de teu ", se trouve quelqu'un qui est se
couriste, iJ lui donnera les premiers soins. En ce sens, il taudra veiller
a ce que des cours de secourisme soient organises a I'intention des
combattants. Le röre des guerilleros medecins, etud~ants en medecine,
intirmiers, pharmaciens, est important. Geux-ci pourront rediger un
petit manuel de secourisme a I'intention de leurs camarades.

En aucun cas le guerillero blesse ne devra EHre abandonne sur
Je Iieu du combat.

Lorsqu'il preparera une operation, le groupe devra s'assurer un
appoint medical. II utilisera, par exemple, une petite infirmerie mobile
montee a I'interieur d'une automobile, ou il placera a un endroit
proche du Iieu de I'operation, un camarade muni d'une trousse pour
les soins. L'ideal serait de disposer d'une clinique propre a I'organi
sation mais cela coOterait si cher qu'on ne pourrait guere I'envisager
qu'en «expropriant" du materiel necessaire a son equipement. En
attendant, il faudra bien recourir aux cliniques legales, non sans faire
usagedes armes pour forcer les medecins a soigner nos blesses.
Au cas ou nous aurions besoin d'acheter du sang ou du plasma san
guin dans des « banques de sang ", il ne faudra jamails donner les
adresses ou sont heberges les blesses ni celles des personnes chargees
de s'en occuper. Ces adresses ne seront, du reste, connues que du
tres petit groupe charge du transport et du traitement des blesses.

Les linges, bandages, mouchoirs, etc. taches de sang, les medica
ments et tout autre objet ayant servi aux soins seront obligatoirement
retires des maisons par ou sont passes les blesses.

La securite du guerillero

Le guerillero urbain est sans cesse expose 8 la denonciation ou 8
la decouverte par la police. Pour y parer, il doit s'entourer d'assez de
garanties touchant sa cachette, sa personne et celle de ses camarades.
Nos pi'res ennemis sont, ·en effet, les espions infiltres dans nos rangs.
On punira de mort ceux qui seront decouverts, ainsi que les deserteurs
qlJi se mettraient 8 renseigner la police sur ce qu'ils savent. Le meilleur
moyen d'empecher cette infiltrationest la prudence et la severite que
I'on observera dans le recrutement.

On ne permettra pas non plus que tous les militants se connaissent
ou qu'ils soient au courant de tout. Ghacun ne saura que ce qui est
necessaire 8 I'accomplissement de sa mission. La lutte que nous me
nons est dure; c'est une lutte de c1asses et, comme teile, c'est une
question de vie ou de mort, lorsque les c1asses qui s'affrontent sont
antagon iques.

Par manque de vigilance, un guerillero peut avoir I'imprudence de
reveler son adresse ou tout autre indication egalement secrete 8 un
ennemi de classe. G'est 18 chose inadmissible. Les annotations dans la
marge des pages de journal, les documents oublies, les cartes de
visite, les lettres et les billets sont des indices que la police ne negli
gera pas. L'usage d'un carnet d'adresses, de papiers portant des nu
meros de telephone, des noms, des indications biographiques, des
cartes et des plans, doit etre abol i. Les Iieux de rendez-vous seront
retenus de memoire. Gelui qui transgressera ces normes sera averti
par le premier camarade qui s'en rendra compte; s'il persevere dans
I'erreur, on cessera de travailler avec lui.

Les mesures de securite a prendre pourront varier en fonction des 11
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mouvements de I'ennemi. Cela suppose, evidemment, que I'on soit bien
renseigne, que le service d'information fonctionne normalement. 11 sera
des lors utile de lire les journaux, en particulier la page qui rapporte
les activites de la police.

En cas d'arresta,tion, le guerillero ne pourra rien reveler qui puisse
nuire a rorganisation, causer I'arrestation d'autres camarades ou la
decouverte des depöts d'armes et de munitions.

Les sept erreurs du guerillero urbain

Quand bien mame le guerillero urbain suivrait rigoureusement les
normes de secul1i,te, iI n'en resterait pas moins sujet a I'erreur. 11 n'y
a pas de gueriHero parfait; on peut tout juste s'eftorcer de diminuer
la marge de ces erreurs. Nous en voyons sept que nous chercherons
acombattre :

1. L'inexperience, qui fait que I'on juge I'ennerni stupide, que I'on
sous-estime ses capacites, que I'on trouve les choses faciles a faire et,
de ce fait,qu'on laisse des traces qui peuvent etre fatales. Cette
mame inexperience peut conduire le guerillero a surestimer les forces
adverses. Son assurance, san esprit de decision, son audace, s'en
ressentiront; il en sera plus facilement intimide.

2. La vantardise, qui fait que I'on propage aux quatre vents ses faits
d'armes.

3. La surestimation de la lutte urbaine. Ceux qui se la~sent enivrer
par 'Ies actes de guerilla dans les villes risquent de ne pas se pre
occuper beaucoup du declenchement de la guerilla rurale. Ils finissent
par considerer la guerilla urbaine comme decisive et par y consacrer
toutes les forces de I'organisation. La vNle est susceptible d'atre
I'objet d'un encerclement strategique, que nous ne pourrons eviter ou
rompre que lorsque sera declenchee la guerilla rurale. Tant que celle
ci n'aura pas surgi, I'ennemi pourra toujours nous porter des coups
graves.

4. La disproportion dans I'action par rapport a l'infrastructure logis
tique existante.

5. La precip:tation en vertu de laquelle on perd patience, on s'enerve
et on passe a I'action au risque de subir les plus grosses pertes.

6. La temerite, qui fait que I'on attaque I'ennemi a un moment
ou celui-ci se fait particulierement agressif.

7. L'improvisation.

L'appui de la population

Le guerillero urbain cherchera toujours a situer san action dans un
sens favorable aux interats du peuple, afin d'obtenir son appui. La ou
apparaitront I'ineptie et la corruption du gouvernement, le guerillero
urbain devra montrer que c'est cela qu'il combat. Ainsi, une des exi
gences les plus lourdes du gouvernement actuel concerne la perception
d'impöts tres eleves. Le guerillero s'attachera des lors a attaquer le

systeme fiscal de la dictature, a entraver, avec tout le poids de la vio
lence revolutionnaire, son fonctionnement. 11 n'epargnera pas les hommes
et les institutions du regime responsables de la hausse du coGt de la
vie, les riches commen;:ants bresidiens et etrangers, les grands proprie
taires, tous ceux qui, gräce a la cherte de la vie, aux mauvais salaires
et a I'augmentation des loyers, font de fabuleux benefices.

L'inslistance que met le guerillero a interceder en faveur du peuple
est la meilleure maniere d'obtenir son appui. A partir du moment ou une
bonne partie des citoyens commence a prendre au serieux son action,
la victoire lui est assuree. Le gouvernement ne pourra plus qu'intensi
fier la repression, ce qui rendra la vie des citoyens plus insupportable.
Les foyers seront violes, des battues de police organisees, des innocents
arretes, des voies de communication fermees. La terreur policiere s'ins
tallera, les assassinats politiques se multiplieront; ce sera 'la persecu
ti on politique massive. La population refusera de collaborer avec les
autorites qui ne pourront plus, pour vaincre les difticultes, que recourir
a la liquidation physique des opposants. La situation politique du pays
se t,ransformera en situation millitaire et les « gorilles » passeront pour
etre les responsables de toutes les violences, des erreurs et des cala
mites qui pesent sur le peuple. Lorsqu'ils verront qu'en consequence
du developpement de la guerre revolutionnaire, les militaires de la
diotature roulent vers I'abime, les eternels temporisateurs des classes
dominantes et les opportunistes de droite, partisans de la lutte pacifique, .
supplieront les «gorilles» d'entamer le processus de «redemocratisa
tion », de Ireformer la constitu1J;l()n,etc. afin de tromper les masses et
d'aftaiblir I'impact de la revolution. D'ores et deja, cependant, aux yeux du
peuple, les elections ne seront plus qu'une farce. Et cette farce, le gueri'lIe
ro urbain doit la combattre en redoublant de violence et d'agressivite. En
agissant ainsi, on empikhera la reouverture du Congres, la reorganisa
tron des partis, celui du gouvernement et celui de I'opposition toleree,
qui dependent du bon plaisir de la dictature et dont les representants
sont comme les marionnettes d'un mame guignol.

C'est de cette fa<;:on que les guerilleros gagneront I'appui des
masses, renverseront la dictature et secoueront le joug nord-americain.
A partir de la rebelHon dans les villes, on arrivera vite a declencher
la guerilla rurale dont la preparaNon depend de la lutte urbaine.

La guerilla urbaine, ecole de formation du guerillero

La revolution est un phenomene social qui depend des armes et des
fonds. Ceux-ci existent dans le pays; il suffit d'avoir des hommes pour
s'en emparer. Ces hommes devront, pour leur part, atre dotes de deux
exigences revolutionnaires fOfldamentales

- Une forte motivation politique.
- Une bonne preparation technique.

On les trouvera dans I'immense contingent des ennemis de la dicta
ture militaire et de I'imperialisme ds Etats-Unis. 11 en arrive presque
quotidiennement qui sont desireux de s'integrer dans la guerilla urbaine.
C'est ce qui explique que chaque fois que la reaction annonce la liqui
dation d'un groupe de revolutionnaires, celui-ci renait de ses cendres.
Les hommes les mieux entraines, les plus riches d'experience tant
sur le plan de la guerillla urbaine que sur celui de la guerilla rurele,
cOllStituent I'epine dorsale de la guerre ,revolutionnaire et le point de 11
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depart dela future armee de I,iberation nationale. Ce noyau central,
dont les membres n'ont rien a voir avec les bureaucrates et les oppor
tunistes des lourds appareils politiques, les radoteurs et les signatakes
da motions, n'hesite pas a participer aux actions revolutionnaires. 11
est arme d'une discipline solide, d'une vue tactique et strategique a long
terme, de la theorie marxiste, du leninisme et du castro-guevarisme
appliques aux conditions concretes de la realite bresilienne.

Oe ce glroupe se detacheront les hommes et ,Ies femmes d'excellente
formation politico-mHiltaire qui, apres la victoire de la revolution, auront
pour tache de construire la nouveHe soc,iete bresilienne. Ges hommes
et ces f'emme,s se recruteront parmi les ouvriers, les etudiants,les in
tellectuels, les pretres et les religieux revolutionnaires,les paysans
qui affluent vers les viilIes, attires par le besoin de trouver du travail
et qui, politises et entraines, retourneront dansles campagnes. Et c'est
dans la guel"il'ia urbaine que se forgera I'a(,liance armee de ces differents
groupes. Les ouvriers connaissent bien le secteur industriel des villes
qu'il s'ag,it d'attaquer. Les paysans connaissent d'instinct la terre, sont
astucieux et peuventadmirablement communiquer avec la multitude
des humilies. Ils organisent les points d'appui necessaires a la lutte
dans les campagnes, amenagent les cachettes pour les hommes, les
armes etles munitions, constituent des reserves alimentaires a partir
de la culture des cereales, s'occupent du betail qui nourrira les gue
rilleros, forment des guides et organisent les services d'information.

Les etudiants, dont le tranchant est bien connu, renversent a souhait
les tabous pacifistes et opportunistes, acquierent en peu de temps une
bonne formation politique, technique et militaire. Et comme ils n'ont pas
grand-chose a fai,re, une fois qu'ils ont ete expulses des ecoles OU ils
etudiaient, Hs peuvent se consacrer entierement a la revolution. Les
intellectuels jouent un röle fondamental dans la lutte contre I'arbitraire,
I'injustice sociale et I'inhumanite de la dictature. Jouissant d'un grand
prestige et d'un grand pouvoir de communication, ils entretiennent la
flamme revolutionnaire. La participation d'intellectuels et d'artistes ä Ja
guerilla urbaine est un des plus beaux acquis de la Revolution bresi.
lienne. L'adhesion de pasteurs de diverses confessions et de religieux
estimportante sur le plan de la communication avec le peuple et, en
partioulier, avec les ouvriers, les paysans et les femmes du pays.
Certaines de nos concitoyennes, integrees dans la guerilla urbaine, ont
hit preuve d'une combativite et d'une tenacite extraordiilaires, en
particulier au cours d'attaques contre des banques et des casernes et,
aussi, en prison.

La guerilla urbaine est une excellente ecole de formation. Ou'ils
soient chauffeurs, messagers, tireurs d'elite, 'informateurs, propagan
distes ou saboteurs, les guerilleros luttent, souffrent et courent en
semble les memes risques. IIs affrontent ensemble les epreuves de
selection.

Juin 1969.

Du röle de I'action revolutionnaire

dans la constitution

de I'organisation revolutionnaire

Carlos Marighella

Ces pages sont dediees ä la nouveJle gauche et aux camarades
revolutionnaires et antifascistes europeens.

Ce que represente aujourd'hui notre organisation, l'Action de Libe
ration Nationale, n'a pas ete gagne en un jour ni sans sacrifices, mais
par un effort decide, auquel n'a pas manque le courage de ceux qui
sont morts en accomplissant leur devoir revolutionnaire, de ceux qui
ont ete conduits dans les prisons de la reaction et atrocement tortures,
de ceux qui sont tombes assassines par la police.

C'est de I'action revolutionnaire declenchee par de petits groupes
d'hommes armes qu'est nee notre organisation. Le doute n'est plus
permis : c'est seulement par I'action revolutionnaire que peut se consti
tuer I'organisation capable de mener la revolution a la victoire,

Les premieres actions revolutionnaires

En 1968, nous n'etions qu'un groupe revolutionnaire de Sao-Paulo,
sans ramifications dans le pays. Nous n'avions pratiquement rien. Nous
n'avions encore real ise aucune action revolutionnaire susceptible de
nous differencier des nombreux groupes existants, engages dans des
discussions quw ne menaient arien.

Notre premier pas, ce fut de sortir en petit groupe arme, pour une
action d'expropriation. L'action revolutionnaire que nous commencions
ainsi nous a fourni une puissance de feu propre.

L'action nous a faht grandir, seulement I'action revolutionnaire. Nous
avons commence avec une ou deux armes EI feu. Nous avons augmente
notre puissance de feu. En partant du principe : "I'action fait le front ",
nous avons declenche la guerilla urbaine, sans la nommer, Les pre
mieres actions ont pris I'ennemi par surprise, il a cru qu'il s'agissait
de simples marginaux. 11a perdu un an EI suivre de fausses pistes.
Ouand il a decouvert son erreur, c'etait trop tard. La guerre revolution
i!aire avait commence.

La guerre revolutionnaire et notre transformation
en organisation nationale

Les manifestations de la guerre revolutionnaire sont apparues, dans 11
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les grandes villes bresiliennes, en 1968. La guerilla urbaine, et la guerre
psychologique, ont precede la guerilla rurale.

Nous avons heurte de front les interets de la dictature militaire, de
la classe dominante, de I'imperialirsme nord-americain. Nous avons montre
ä la classe dominante et ä I'imperialisme que nous les obligerions ä
assumerles charges de la guerre revolutionnaire, et que nous leur
enlEwerions, de gre ou de force, les ressources et les armes de la
revolution. En expropriant le gouvernement et les grands capitalistes
nationaux et Eitrangers; en nous approprilant armes et explosifs; en
nuisant aux initiatives et ä la propagande de la dictature (sabotage
ä la bombe de I'exposition antisubversive de l'Armee a Sao-Paulo, par
exemple) ; en endommageant les biens et les proprietes des imperia
Ustes nord-americai1ns; en participant a des operations d'ensemble
pour punir ,Ies espions des Etats-Unis, nous avons misen pratique un
plan concret de combat.

La guerre psychologique : nous avons employe les techniques de
la contre-information (depuis qu'il a bloque la presse et les autres
moyens de communication de masses, le gouvernement est toujours
sur le-qui-vive, il fait tout pour empecher la circulation de nouvelles
qui peuvent lui nuire ...l, et de la fausse alarme, contribuant ainsi a
mener le regime miHtaire bresilien au bord du desespoir.

Nos forces n'ont cesse da grandir. Notre zone d'influence s'est eten
due de meme que I'appu~ populaire. Nous nous transformons graduel
lement de groupe revolutionnaire en organisation nationale.

Notre experience nous meme ä deux conclusions :

- une organisation revolutionnaire s'affirme par son action;

- ce qui fait une organisation et ce qui lui donne son nom, c'est
I'actionrevolutionnaire.

Aujourd'hui, nous constituons l'Action de Liberation Nationale.

Bilan provisoire

En declenchant des actions revolutionnaires menees par de petits
groupes armes, nous avons rompu avec les tabous existants. Les argu
ments detendus avec acharnement par les opportunistes, selon lesquels
les conditions revolutionnaires n'Maient pas reunies et la lutte armee im
possible, ont fait long feu. Nous avons gagne un an sur la reaction,
la prenant par surprise avec les expropriations, les coups de maitn sur
les armes et les explosifs, sans jamais laisser de traces. Nous avons
diversifie les actions de la guerre revolutionnaire, debutant par la gue
rilla urbaine et la guerre psychologique, au lieu de commencer par la gue
rilla rurale, qui permet la concentration des forces ennemies. Partis de
rien, nous sommes devenus une organisation nationale, qui dit son nam et
dont le nom est partout connu.

Climat favorable a notre croissance
et au developpement de la guerilla revolutionnaire

Pendant ce temps, les Mudiants descendaient sm le pave et atta
quaient la dictature, emplayant les tactiques du cambat de rue qui
demoraliisaient chaque jour davantage I'ennemi. Notre lutte et celle des

etudiants convergaient. La zone urbaine a ete secouee dans tout le
pays, et les forces repre§sives ont dG se livrer entierement.

La classe dominante et I'imperialisme alors n'hesUent plus : ils
etabllissent pour de bon la dictature militaire. Recourant ä la techni~ue
du "coupd'Etat dans le coup d'Etat ", les militaires, le 13 decembre
1968, promulguent l'Acte institutionnel n° 5, qui est unensemble de
mesures a caractere fasciste, dirigees contre notre action. Pour la
premiere fOkS, la dictature mentionne comme actions revolutionnaires,
le terrorisme, les assauts de banques, la liquidatJion des espions etran
gers, les attaques des casernes, le vol d'armes et d'explosifs. Et pour
contrecarrer ces actions revolutionnaires, le pouvoir se dote de lois
d'une extreme violence et met an mouvement une terreur policiere qUI
n'a de precedent que dans le nazisme. Mais cette cruaute du pouvoir
renforce aussi le nombre de ses ennemis. Le mecontentement popu
lai,re va croissant. La politique de la dictature devient injustifiable. C'est
dans ce climat que notre organisation gagne du terrain, malgre la
repression, la terreur, les tortures et les assassinats de militants re
volutionnaires.

Modeles de croissance
des organisations revolutionnaires

Pour se developper, une organisation revolutionnaire a le choix entre
deux mEithodes :

- La premiere, c'est le proselytisme et I'ideologie : les cadres se
chargent de convaincre, discutent documents, programmes. Cette me
thode etait devenue traditionnelle au Bresil. Elle etait pratiquee par des
organisations cherchant des solutions politiques, des accords, des en
tentes, avec les politici'ens bourgeois, pensant affronter I'ennemi dans
le cadre du regime, n'envisageant pas de le changer vraiment. Dans la
plupart des cas, le militant recrute par proselytisme s'apen;:oit qu'i\ a
ete mystiNe et s'en va. Les organisations qui, en 1968, s'en sont tenues
au proselytisme n'ont pas avance.

- L\autre methode : le declenchement de I'action revolutionnaire,
J'appel it la violence et au radicalisme. C'est la nötre. Nous la jugeons
pl·us appropriee, quand il s'agit de renverser la dictature par la lutte
armee et avec la force des masses, que le jeu politique avec les per
sonnalites et les groupes de la bourgeoisie.

Ceux qui viennent a nous veulent vraiment lutter: ils savent qu',jll n'y
aura pas d'alternative a la lutte pratique et concrete. Sachant que notr~
Cllemin est celui de la violence, du radicalisme, du terrorisme (Ies seules
armes qui puissent etre opposees a la violence abominable de la dicta
ture) , ceux qui affluent vers notre organisation ne viennent pas parce
qu'ils ont ete abuses par des mots, maisparce qu'i1s ont chois,i la
violence. C8lIX qui se joignent a nous sont des revolutionnaires disposes
ä lutter jusqu'a la f.in.

Pendant I'annee 1968, I'ennemi a tire surles etudiants et sur les
masses, faisant beaucoup de pertes parmi les combattants de rue,
en general desarmes. L'experience a alors montre que nos petits
groupes d'hommes armes, organises pour les expropriations et les hold
up, pouvaient, mal'gre leurs limites, etre utilises pour affronter la puis
sance de feu superieure de I'ennemi. Ces actions da petits groupes m
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n'excluent pas, evidemment, la lutte ni I'action des masses. Mais elles
leur sont necessaires. 'Sans hommes armes, on ne peut rien contre
la dictature.

Objections et reponses

Notre entree sur la scene revolutionnaire, avec des idees radicale
ment opposees au traditionalisme de la gauche conventionnelle, a ete
accueillie par nombre d'objections emanant de milieux revolutionnaires

10 Nous n'av~ns pas de stategie, nous ne savions pas que faire;

20 Nous ne pari ions que de guerilla, rien de plus (reproche d'« ex
clusivisme ,,) ;

30 Nous etions partisans du « foyer ", et par consequent nous nous
exposions a etre broyes par la reaction, desservant ainsi la revolution
bresilienne ;

40 Nous ne pretions pas d'importance a la lutte de IiberatilOn na·
tionale ; ainsi le sens et le- contenu de notre action n'Maient pas clairs ;

50 Nous ne faisions aucun travail de masse, nous sous-estimions
cette activite et nous Mions donc i,soles du peuple;

60 Nous envisagions de mener la lutte tout seuls, nous n'attachions
pas d'importance au « front unifie,,;

70 On s'est emporte jusqu'a dire que nous n'Mions pas revolution
naires ...

Pendant que la lutte revolutionnaire s'intensifilait, avec notre parti
cipation concrete, beaucoup de nos critiques restaient en arriere, de
pourvus de capacite d'action, ou bien commettant de graves erreurs.
Ce qui nous a permis de repondre aux critiques a Me avant tout notre
action revolutionnaire, dMerminee par un plan strategique.

Notre plan:

Nous avons toujours eu une strategie. Nous I'avions exposee dans
le document qui a signale notre apparition, publie dans le premier nu
mero du journal 0 Guerrilheiro, notre organe (diffuse en avril 1968).
Ce document s'appelle : Declaration du groupement communiste de Sao
Paulo, completee plus tard par le texte intitule Ouelques quest;ons sur
les guerillas au BresiL 11contient le plan strategique global que nous
suivons encore aujourd'hui. Ceux qui le reliront verront que nous
ne nous en sommes pas ecartes. Nous disions que la guerilla au
Bresil est la strategie revolutionnaire, dont la reussite depend de la
mise en reuvre rigoureuse de trois moments :

1° planification et preparation de la guerilla;

2° declenchement de la guerilla;

3° transformation de la guerilla en guerre de manreuvres, avec la
formation de I'Armee Revolutionnaire Nationale.

C'est en travaillant d'apres ce plan que nous en sommes arrives
au moment present : la guerilla urbaine declenchee, la fin de I'Mape
de preparation de la guerilla rurale.

Fin 1968, nous avons resume nos experiences dans les textes sui·
vants : Operations et tactiques guerilleras; Sur les questions et les
principes strategiques j Sur I'unite des revolutionnaires; Ouestions d'or
ganisation.

Nos principes strategiques fondamentaux :

Des notre apparition, nous avons eu soin de ne pas cacher nos ob
jectifs politiques et revolutionnaires .. Jamaios nous n'avons manque de
signaler que la voie pour la conquate du pouvoir est la guerre revo
lutionnaire.

Ce qui implique nos principes :

1° Nousadmettons la possibilite de conquerir le pouvoir et d'expulser
I'imperialisme par une strategie de guerre de guerilla. En cette phase
de crise gene,rale du capitalisme, ou nous ne faisons pas face a une
guerre mondiale, c'est 18la seule strategie qui puisse etre mise en muvre ;

2° Nous admettons que la guerilla s'est incorporee definitivement a la
vie des peuples, comme la strategie mame de leur liberation. C'est
par la guerilla que nous forgerons I'armee revolutionnaire de liberation
nationale, seul instrument capable d'aneantir les forces de la dictature.
Partie integrante de la guerre revolutionnaire, la guerilla est la voie
qui conduira les masses au pouvoi,r.

Ceux qui nous reprochent de ne parler que de guerilla ont de plus
en plus de mal 8 cacher leurs conceptions opportunistes sur I'emanci
pation du peuple bresilien. A vrai dire, ils accepteraient 8 la rigueur
la guerilla, 8 condition qu'elle se reduise 8 un moyen d'obtenir et de
mener a terme des negociations, de signer les accords politiques, d'or
ganiser des el-ections, bref, d'entreprendre des operations de conciliation
d'aspect parfaitement bourgeois.

La guerilla est pour nous exactement le contrair·e : elle ne doit per
mettre aucune negociation avec la bourgeoisie, au detriment des interets
de la c1asse des ouvriers et des paysans, au detriment de la revolution
qui veut expulser I'imperialisme et eliminer les obstacles 8 I'etablisse
ment du socialisme.

Notre combat contre I'imperialisme se deroule suivant des formules
nouvelles, avec des caracteristiques propres. Donc il est tout 8 fait faux
de pretendre que nous voulons etablir au Bresil un foyer guerNlero
quelconque. Nous suivons une voie de strategie globale, qui a pour but
le developpement de la guerre revolutionnaire, sous son tripie aspect :
guerilla urbaine, guerre psychologique, guerilla rurale. Nous n'instaure
rons pas la guerilla rurale sous la forme d'un «foyer -, mais comme
resultat de I'implantation de I'infrastructure guerillera, partout ou notre
organisation se sera developpee. Et comme I,e Bresil est un pays conti
nental, vu l'immensite de son territoire, nous envi'Sageons la guerilla
comme guerre de mouvement, non comme «foyer-.

La tache strategique fondamentale de la guerilla bresilienne est se-Ion
nous la liberation du Bresil et I'expulsion de I'imperialisme nord-ame
~icain. Notre lutte est donc une lutte de liberation nationale, et anti
oligarchique, partant anti-capitaliste. L'ennemi principal de notre peuple
estl'imperialisme nord-americain. Mais la relation etroite entre les 11
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Imperialistes nord-americains et les grands capitalistes et grands pro
prietaires fonciers bresiliens, fait qu'il est impossible de Iibere,r le pays
sans, en mame temps, chasser les grands capitalistes et les proprie·
taires fonciers, pour leur substituer le peuple en armes, avec un gou
vernement populaire revolutionnai1"e.

Le travail de masse et les rapports avec 'Ie peuple :

Deux conoeptions du travail de masse et des rapports avec le peuple
s'opposent chez les revolutionnaires bresiliens.

L'une est detendue par les organisations qui partent des revendica
tions immediates, et cherchent par 18 8 gagner les masses pour la
revolution.

Mais la dictature militaire n'admet pas la lutte revendicative. Des
decrets et des lais d'exception I'interdisent, et I'armee est 18 pour les
faire respecter. La dictature n'hesite pas 8 tirer sur les manifestants
dans la rue.

Les organisations qui se Iimitent au travai,1de masse, utiHsant la lutte
revendioative et voulant la traduire en lutte politique, sont donc reduites
a I'impuissance par la superiorite militaire de I'ennemi.

L'autre conception est oelle des organisations qui se placent d'emblee
sur le terrain de Ila lutte armee, et qui comptent sur une puissance de
feu. Autour de celle-ci, qui va an s'accroissant, la masse se rassemble,
construit son unite, marche vers la prise du pouvoir.

Le mouvement des masses doit avoir en vue la croissance de la
lutte armee. Car il ne peut subsister s'il ne s'appuie pas sur une puis
sance de feu, la sienne ou celle des groupes revolutionnaires. Ce n'est
donc pas parce que nous suivons catte conception qu'on peut nous
accuser de mepriser le travail de masse.

Les organisations qui negligent le cöte militaire, du fait de I'im
possibilite de mener la lutte revendicative, deperissent.

Celles qui, comme la nötre, utilisent la violenoe et la lutte armee
arrivent 8 des resultats. Elles finissent par acquerir la sympathie et
la confiance des masses, et elles sont en rapport avec le peuple.

Caractere revolutionnaire de notre organisation :

Nos methodes, nos formes d'organisation sont subordonnees 8 I'action
revolutionnaire,qui vise la prise du pouvoir par la violence de la guerre
revolutionnaire. Nous n'acceptons pas ce qui peut nous limiter ou nous
entraver. C'est pourquoi nous avons elimine de notre organisation le
systeme complexe de commandement, qui multiplie les echelons inter
mediaires au-dessous d'un direction plethorique, immobile et bureau
cratique. Nous n'avons pas pour fonction principale de faire des reunions,
mais de declencher I'action.

Pour I'action, une planifjcation rigoureuse est necessaire. Toute ope
ration doit atre planifiee pour aboutir. Nous n'avons jamais rien entrepris
sans la certitude de reussir comme prevu. Nous n'avons jamais participe
8 une operation par esprit sportif ou par exhibitionnisme.

Nous ignorons le c1oisonnement du militaire et du politique. Dans
la guarre revolutionnaire bresilienne, il n'y a pas de commissaires politi
ques qui orientent les cadres militaires. Tous les membres de I'organ':
satlon soot necessairement en mame temps des cadres politiques et
des cadres militaires. IIs s'y preparent immediatement. Ceux qui n'arri-

vent pas a etre I'un et I'autre simultanement ne presentent pas les
conditions de survie requises chez nous. La question ne se pose pas
differemment pour les militants du front de masses et ceux du front
logistique. Pour suivre le rythme de developpement del'organisation,
les militants doivent acquerir des connaissances politiques et militaires.

Voil8 des principes mis en pratique qui ne devraient pas laisser de
doute sur le earacHne revolutionnaire de notre organisation.

L'action revolutionnaire et le front unifie :

Nous ne sommes pas la seule organisation qui lutte au Bresil. Be'au
coup d'autres organisations ont inscrit la lutte armee a leur programme.
Mais quelque chose de concret a surgi quand nous nous sommes decides
a employ'er la ,tactique des petits groupes armes. A I'inverse de plusieurs
autres pays, la lutte revolutionnaire les armes 8 la main n'est pas issue
au Bresil d'un front unifie. Ce front est un besoin vital. Mais la dispa
rite des propositions rendait impossible sa realisation, avant qu'un
groupe se lance definitivement dans I'action armee. Nous avons accompli
notre devoir revolutionnaire, meme si on nous accuse de precipitation
et d'aventure. Une fo'is declenchee la lutte, la voie revolutionnaire est
ouverte. L'unifjcation du front est possible. Ce sont la creation et le
renfomement de la puissance de feu revolutionnaire et son activite per
manente qui permettent le regroupement des forces combattant les armes
a la main.

Les problemes
du mouvement revolutionnaire bresilien

Pour I'heure, le probleme essentiel est la dispersion des organisations
revolutionnaires, chacune luttant pour obtenir le leadership.

La pratiqueest le seul critere. C'est la pratique que nous avons
prise comme critere, quand nous avons entame la lutte armee en zone
urbaine. Alors a commence le processus de selection entre les organi
sations 8 capacite d'action et ceHes qui en etaient depourvues.

11y a encore des groupes qui poursuivent la lutte pour le comman·
dement. Mais, maintenant, on ales armes a la main, etil n'est plus
possible de parvenir 8 un röle de direction par des discussions comme
celles de naguere, autour de programmes, de propositions doctrinales
detachees de la rea.(jte sociale bresilienne.

Mais nousavons aussi fa,jt connaissance avec le detaut inverse. Dans
1a lutte pour le leadership, une these est devenue courante : celui qui
a tire le premier entraine les autres. Cette these mene actuellement
certaines organisations 8 entreprendre des actions ou qui depassent
leurs forces, ou qui sont inadequates au moment. Des erreurs de ce
genre risquent d'atre fatales. Les organisations qui les commettent ris
quent d'y perdre la vie de leurs militants et la leur.

11
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Intervention de la delegation du Bresil

dirigee par Carlos Marighella

a la 1re conference de I'O.L.A.S.

(La Havane, aoüt 1967)

L'apparition d'une avant-garde qui a pu reunir d'une fa<;:onadmirable
les experiences de conditions specifiques de Cuba et I'arme de la
theorie revolutionnaire, a enfichi I'experience du mouvement revolution
naire mondial et a offert de nouveaux instruments d'analyse a la lutte
de c1asses de I'epoque imperialiste.

Nous saluons les camarades de la Bolivie, de la Colombie, du Gua
temala et du Venezuela, qui, en ce moment, contribuent, dans la forme
la plus elevee de lutte, a la liberation de notre Continent.

La delegation bresilienne represente un peuple dont la lutte a em
prunteaussi ce chemin. A Palmares a eu lieu la plus grande des
revoltes des esclaves venus d'Afrique.

Au Nord-Est de notre pays une guerre de guerillas contre la domi
nation hollandaise a marque le debut meme de la nationalite bresi
lienne contre la domination hollandaise. A debut de ce siecle, a Conudos,
la courageuse paysannerie du «sertao •• a inflige de dures defaites a
I'armee qui defendait les gros proprietaires fonciers. Deux luttes armees
anti-imperialistes ont ete livrees dans la guerre du Contestado et dans
la lutte contre la remise de j'Acre aux yankees. A Santa Catarina, au
Sud du pays, les paysans ont inflige les defaites les plus severes a
I'armee qui defendait les interets des entreprises imperialistes yankees.

Ces luttes ont ete suivies par une periode relativement longue, pen
dans laquelle la lutte des masses s'est trouvee deviee de sa marche
historique par I'inexistence d'une avant-garde revoluNonnaire capable de
mener le peuple a la lutte armee pour la prise du pouvoir.

Cette periode, qui s'est terminee par le coup imperialiste du 1er avril
1964, n'a ete qu'une succession de trahisons des interets de notre
peuple. La these de la voie pacifique de la Revolution bresilienne et
de I'abandon de la lutte de c1asses au nom du nationalisme bourgeois
ont amene le mouvement de masses a se mettre a la remorque des
secteurs les plus faibles de la bourgeoisie. Les masses populaires, les
ouvriers et paysans bresiliens, les marins et les soldats, les etudiants
ont compris, bien avant leurs dirigeants, de quel cote se trouvalient
leurs ·interets. D'abord, par la radicalisation de la lutte aux moments
critiques de 1964. Ensuite, par les manifestations contre la dictature
militaire pro-imperialiste, manifestations qui continuent a avoir lieu malgre
la repression. Notre peuple a refuse d'appuyer la farce electorale de
1965 : sur un total de 20 millions de votants inscrits, 8 millions ont

vote blanc, ont annule leur vote, ou ont ecrit des mots d'ordre revolu
tionnaires manifestant ainsi leur condamnation. Ce fait represente une
defaite pour la dictature, et la demonstration des opportunistes et des
pseudo-revolutionnaires qui, ayant participe aux elections, ont ete vaincus.

De ces nouvelles conditions de lutte a surgi la necessite imperative
d'une avant-garde qui soit a la hauteur du moment et digne de diriger
ses masses. Lenine affirmait qu'aux moments OU la realite impose de
nouvelles taches, surgissent de nouvelles forces capables de les mener
a bien. Definir ces forces, c'est interroger la realite sur la nature des
taches actuelles.

Nous sommes conscients qu'au Bresil, comme dans toute notre
Amerique, la täche fondamentale consiste a combiner les luttes de masses
contre I'imperialisme, et a faire monter ces luttes au niveau le plus
eleve. Aucune avant-garde ne peut pretendre a ce nom si elle n'est pas
capable de combiner toutes les formes de lutte et de conduire le peuple
a la prise du pouvoir. Aucune avant-garde ne peut pretendre a ce nom
si elle ne s'y est pas prE;paree et si elle n'y a pas prepare le peuple
au moyen de la lutte armee. Ceux qui pretendent se soustraire a ce devoir
sous pretexte du faux dilemme entre la lutte politique et la lutte armee
seront ignores par le peuple et condamnes par I'histoire. L'experience
revolutionnaire mondiale demontre avec precision I'unite entre la lutte
politique des masses et la lutte armee.

Personne ne met en doute I'importance qu'a pour la revolution
bresilienne la lutte armee qui commencera a la campagne; que c'est
la seulement que se trouvent les conditions pour la maintenir; de
meme que personne n'ignore qu'aux moments decisifs, les villes reali
seront pleinement le destin de la Revolution. Pas seulement a cause
de I'importance fondamentale du systeme industriel urbain dans I'eco
nomie bresilienne; pas seulement a cause de I'importance numerique
du proletariat; mais, principalement, a cause du role reserve a la classe
ouvriere en tant que te te de la revolution bresilienne.

L'avant-garde actuelle organise les masses dans un vaste mouvement
revolutionnaire. C'est la pratique qui montrera si nous sommes capables
de faire la revolution en interpretant les experiences correctes a la
lumiere de la theorie revolutionnaire, sans laquelle il ne peut y avoir
aucun mouvement revolutionnaire.

En partant de cette conviction, nous nous pla<;:onssur le terrain inter·
national, nous nous solidarisons avec tous les peuples qui luttent contre
I'imperialisme. La meilleure fa<;:onde manifester notre solidarite c'est de
deployer toutes nos forces pour la destruction de I'imperialisme yankee
et de ses bases de domination dans notre pays. «La meilleure forme
de solidarite. c'est la lutte elle-meme », a dit le Commandant Turcios
Lima ; ainsi I'a compris pleinement le Commandant pretre Camilo Torres,
et ainsi le comprend auiourd'hui I'avant-garde revolutionnaire de notre
Amerique. La solidarite dans la lutte et pour la lutte. Dans ce domaine
nous avons deja quelque peu avance lorsque nous manifestons ample
ment notre solidarite envers la Revolution cubaine.

Mais il ne faut pas oublier que le pouvoir revolutionnaire a Cuba
est le resultat d'une lutte de guerillas et on ne peut pas separer la
solidarite avec la Revolution cubaine des mouvements de lutte armee
pour la liberation de nos peuples. N'est-ce pas justement avant la prise
de pouvoir, en pieine lutte de guerillas, que les revolutionnaires ont le
plus besoin de solidarite ? C'est la position adoptee face a cette lutte
revolutionnaire qui demontre la veritable solidarite avec les peuples
du continent.

Nous considerons comme incompatible avec la solidarite revolution- 11
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nalre le fal,t que des pays qui pretendent 'soutenir les luttes de Jiiberation
nationale accordent des credits atteignant deja presque la somme da
200 .mllllons de dollars al'a dictature militaire pro·imperialiSite qul
()pprlme le peuple bresilien, ou que d'autres collaborent activement aux
plans de domlnatlon ldeologique de notre pays. L'ennemi princlpal est
deja connu. Facea I'imperialisme iI ne poot y avok que deux positions:

- celle de nos chel'S frares du Vietnam, de Cuba et de tous les
peuples qui luttent activement con,tre fimperialisme;

- ertd'autre part, la position des oppresseurs, de leurs allies et de
leurs complices. ~ BHplrlBßCBB~ Bt IUldBßCBB

Le tiers monde face
aux trafiquants
d'armes

Francais Daubonne

11
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