
C'est a cela que je pensais en disant qu' Andreas, en taule
comme au-dehors, a donne au processus collectif son orienta
tion, que ses methodes de lutte representent pour chacun
d'entre nous un moyen de nous orienter - que je puis de
couvrir dans la fa90n dont il fait quelque chose quand il l'a
pige, quelque chose que je ne savais pas auparavant.

Et l'un des chemins que nous avons eherehe a emprunter
dans une phase determinee du processus de collectivisation,
dans L 'Info, 9a ete la methode de la critique et de l'auto
critique. Donc se mett re radicalement en cause, vouloir reelle
ment tout savoir de soi, et savoir de chacun des autres qu'il
exige la meme chose de lui-meme. C'est-a-dire que l'echange,
l'interaction resident dans la transmission de son propre pro
cessus, du point que l'on vient d'atteindre, d'ou l'on doit se
battre - et dans l'isolement, chacun d'entre nous, encore une
fois, en a fait l'experience dans une dimension existentielle
tout a fait autre: que combattre, que l'identite n'est possible
qu'ensemble.

On ne peut naturellement pas separer cela de tout ce a
quoi nous, avons travaille par ailleurs, par exemple les textes
et les analyses sur la structure du capital, sur la strategie mi
litaire ou sur la « counter-insurgency », analyses qui ont ete
developpees au cours de discussions collectives.

Nous n'avons jamais dit a quelqu'un, tu dois faire ceci et
cela, mais nous disons ce qu'il y a a faire, ce que donc cha
cun peut faire, s'il le veut. Voila la condition - la volonte.
La contrainte et la soumission, ou bien les luttes de concur
rence pour des positions imaginaires dans une hierarchie ima
ginaire, signifieraient, dans l'isolement, sous ces conditions,
tout simplement que le groupe est sur le point d'eclater, qu'il
ne survivra plus longtemps.

C'est-a-dire qu'il ne pourrait plus lutter.
Seul un idiot peut croire a tous ces ragots repandus ici

contre nous par la contre-propaganje ...

(Prinzing arrete ['audition.)
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Nous n'aimons pas beau coup faire de proclamations - et
de toutes fa90ns elles n'auraient guere de sens devant le pu
blic fanUlme qui assiste a ce proces -

celui qu'on autorise ici sous la forme d'observateurs (com
me le dit Wunderl), un public dUorme, corrompu et totale
ment manipule.

Le probleme - et c'est aussi un element de ce spectacle
pitoyable - c'est pourquoi il se deroule dans ce biitiment,
pourquoi il a lieu a Stammheim, et non pas dans une Vl1le
ou la gauche legale pourrait constituer son public - c'est
que, dans le fond, personne ici

n'est
pret a ecouter ce que nous disons, autrement que poUr des

sensations banales, d'une autre oreille que celle de l'indic ou
du marche. Ce marche est incapable d'en comprendre le con
tenu, ni meme les faits puisqu'il s'agit de notre extermination
politique. Si le public civil qui est admis ici, ou qu' on permet
d'observer ici, avait encore une fonetion de contröle, ce pro
ces serait impossible.

Son projet - et ceci ressort du verbiage des hommes poli
tiques, du caractere militaire de la mise en scene de ce proces
et de ce serpent corrompu qui est la devant -

son projet d'autorepresentation imperiale qui marque cha
que detail de ce spectacle pitoyable, est demagogique,

et il a ete developpe ci partir d'une campagnediffamatoire
de cinq annees de guerre psychologique.

Nous combattons sur son terrain, qui est en fait totale-

1. Representant de I'Accusation fed~rale.
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ment organise jusque dans les moindres details, et je ne veux
pas encore une fois ici les denombrer.

Chacun sait desormais qu'ici tous les moyens illegaux de
nous rendre incapables de nous defendre ont ete essayes et
appliques, et le sont encore, car dans l'esprit de la justice mi
litarisee cela revient au m~me, incapables qu'ils sont de faire
la moindre articulation politique dans cet affrontement que
l'Etat doit craindre, mais c'est autour d'elle que tout tourne.

Oe m~me qu'elle fait apparaltre le caractere revolutionnai
re de l'affrontement, elle definit la tentative de l'Etat d'en
venir a bout, tout cet enorme effort de la mobilisation reac
tionnaire qui a eherehe ici a s'exprimer jusque dans l'archi
tecture - comme contre-revolutionnaire, comme guerre de
classes.

C'est pour cela que nous sommes ici. Nous menons ce
proces, ou nous avons essaye de le mener, pour montrer - a
la mesure de ce proces pitoyable et du fait que l'Etat est
contraint ici de disputer sa U:gitimite par tous les moyens
(Schmidt le repete assez) a quatre prisonniers - pour mon
trer donc et expliquer la faiblesse de l'Etat au moment meme
Oll il essaie de demontrer sa force.

L'argument selon lequel nous serions incapables d'apporter
une justifi~ation scientifique de notre politique (nous sommes,
je crois, parfaitement en mesure de la donner) est de toutes
manieres ici une absurdite. Nous avons tout interet au con
traire a developper notre conception, notre experience et no
tre analyse. Et si nous arrivons a la prononcer , l' Accllsation
federale ne pourra legalement pas en empecher la publication.

Nous nous sommes prononce contre une presentation
complexe de notre conception fondee de la strategie revolu
tionnaire, maintenant, a ce moment, et pour trois raisons :

U/rike - Prinzing2 nous interromprait de toutes facons, parce
que cela demanderait trop de temps, et parce que son job
comme juge de la Sftrete de l'Etat ici consiste a emp~cher
tout contenu politique de pass er dans ce proces.

Oeuxiemement .- et ce texte sera analyse -, c'est une ex
perience et nous ne sommes pas silrs, en donna nt une re
construction de definitions strategiques, de ne pas livrer des
armes a la Silrete de l'Etat, m~me si en m~me temps on les
met a la disposition de l' organisation de la politique revolu-
tionnaire.

Finalement - et ceci aussi est important -, nous ne par-

2. President de la cour de Stuttgart-Stammheim (O.L.G.).
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Ions que pour les prisonniers a partir de leurs discussions et
pour nous-m~mes. Nous ne parlons pas pour les groupes qui
combattent dans l'ill<~galite.

A cela il faut ajouter :
La continuite de la guerilla urbaine, la continuite de son

offensive revolutionnaire, ne se realise que dans son action,
et non pas dans une proclamation de ses prisonniers.

Vouloir donner l'evolution complexe de /'ensemb/e - ce
serait deja une folIe pretention, et une erreur, car le spectacle
ici est sans signification pour le processus de developpement
de la guerilla urbaine.

Nous pensons aussi que la tentative d'une justification
scientifique presuppose un consensus minimum - celui de
l'argumentation. Alors que l'absence de consensus eclate ici
de facon si manifeste et si brutale, ne serait-ce que par les
mesures miserables que prend Prinzing pour faire obstacle a
ce texte, - une justification serait une contradiction. Sans
compter meme que ce tribunal a demontre depuis des mois
son incapacite et son refus a suivre une argumentation sur le
contenu.

La conception scientifique de notre politique, sa justifica
tion theorique uniquement sur les bases de l' analyse de 1970
serait egalement totalement absurde devant ce tribunal. Elle
ne serait revelatrice que pour les analystes de la Sftrete de
l'Etat - alors que cinq ans de guerilla urbaine ont suffisam
ment prouve son evidence:--

En plus de cela, faire une declaration, cela signifierait
vouloir defendre quelque chose contre la machination brutale
qui s'exerce ici - mais ce serait alors entrer dans son jeu de
la presenter - tout comme s'il s'agissait de presenter une
confession - une declaration est une interaction qui nous
obligerait a entrer dans le jeu de ce tribunal, de ce spectacle.
Cela est impossible - m~me tactiquement - et c'est devenu
encore plus impossible depuis ces trois dernieres annees. Ce
proces ne nous concerne pas dans son contenu. Ce qui nous
concerne, ce sont ses criteres et la possibilite de les expliquer.
Andreas a deja dit pas mal de choses a ce sujet, et lors de la
production de preuves nous en dirons certainement bien plus
encore - c'est a voir.

Pour cette fois-ci, Andreas parlera, ou plutöt. nous parle
rons, brievement, enfin de facon relativement breve, et selon
les lignes de notre discussion - puisque Zeis nous a fauche

3. Representant de I'Accusation federale au proces de Stammheim.
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(et sans nous les rendre), juste avant le proces, nos projets
ecrits ainsi qu'un manuscrit important (du moins theorique
ment) - de deux aspects de la chose :

1) de la necessite de notre politique issue d'une determina
tion historique, et, concretement, du processus de resistance
qui a permis, il y a cinq ans, le developpement de la
« R.A.F. » et permet encore son developpement ;

2) de sa possibilite, en tant que fragment du fragment de
la planification du processus revolutionnaire que la guerilla
urbaine anticipe dans sa tactique.

Vu le niveau d'abstraction que le proces a desormais at
teint grace au comportement borne, vereux et muscle de Prin
zing, qui ente nd maintenir une procedure normale, nous
n'avons vraiment pas d'autre choix que de lui opposer nos
propres abstractions. 11 faut qu'on comprenne bien ici que ce
n'etait pas dans nos intentions au debut, - que notre plan
n'etait pas non plus de nous affronter a ce proces avec des
contenus de politique revolutionnaire - en les presentant ici
seulement comme a un seminaire. Nous pensions plut<'>ta une
ou plusieurs breves declarations et notre projet etait de con
cretiser les contenus lors de la production des preuves.

Voila pour notre conception de la mise en scene. Depuis,
il s'est avere que, premierement nous ne pourrons vraisem
blablement pas tenir ce projet, parce que nous allons trop
mal - ce qui doit correspondre vraisemblablement au plan
de Prinzing, puisqu'il a combattu ici et combat encore par
tous les moyens pour nous mettre dans l'incapacite de nous
defendre, et par la reglementation « pour finir» - ce sont
ses propres termes - des conditions de detention par laquelle
notre etat de capacite seulement partielle de comparaitre doit
etre maintenu et par suite aggrave

- et deuxiemement, parce que Prinzing l'empecherait di
rectement en escamotant par exemple des requetes lors de la
production de preuves, comme - et il faut bien insister sur
ce fait - il l'a deja fait (il les a toutes refusees depuis six
mois). Ce qui signifie tout simplement que les actions et l'en
semble de notre politique ne sont pas representables, pas ve
hiculables au travers de la production des preuves. Nous al
Ions de toutes fa90ns, donc, essayer de l'expliquer dans le ca
dre d'un proces, en en passant effectivement par le rituel
d'une declaration - de fa90n donc fragmentaire - qui suivra
les grandes lignes de notre analyse. Mais pas mal de docu
ments importants la-dessus nous ont ete rafles par l'Accusa
tion federale juste avant le proces.
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Andreas - La declaration maintenant est donc mar
quee par ces conditions de travail absurdes, et elle ne peut se
faire que si nous ne sommes pas interrompus. Si Prinzing
nous interrompt a plusieurs reprises, nous l'arreterons - par
ce que nous n'avons qu'un manuscrit partiel, et parce qu'en
outre, nous n'avons pu en discuter que tres peu de temps en
semble. Nous comptons la publier un jour ou l'autre une fois
qu'elle sera structuree de fa90n plus claire.

Pour le preciser a nouveau, toute notre tentative de rendre
cela disponible a travers un protocole, est determinee par la
discussion internationale de la gauche militante anti
revisionniste en Europe, et pas seulement en Europe. Nous
demontrerons que l'encerclement et l'integration totale des or
ganisations traditionnelles de classe du proletariat par et dans
la politique du capital en Allemagne fedenle

sont determines historiquement,
et nous essaierons de demontrer que ce processus ne peut

etre brise qu'a l'echelle internationale, par la reconstruction
politique internationale du proletariat; a partir du developpe
ment du capital, par la strategie de classe. La guerilla dans
les metropoles est l'expression consciente, l'interpretation, la
tentative subjective consciente de faire naitre cette reconstruc
tion dans et a partir de sa dimension internationale.

Pour decrire cela et pour le faire comprendre, nous som
mes obliges d' entrer egalement dans les categories economi
ques, car elle ne peut etre developpee, meme de fa90n frag
mentaire et abregee, qu'a partir du concept de la tendance
objective (tendance non pas seIon la base conceptuelle de
Schmidt, mais de Marx - dans les Grundrisse).

Evidemment, cela est inhabituel, et je n'ai jamais encore
entendu dire qu'une chose semblable ait ete tentee dans un
proces politique. Mais ce n'est pas seulement par reaction aux
tentatives, a ces tentatives plates et demagogiques de nier tout
contenu politique a ce proces - comme Sartre l'a dit, -je
crois, le crime consiste a vouloir nous traiter comme des cri
minels; cependant, nous sommes quand meme obliges d'y
voir une realite dans une certaine mesure, evidemment, d'une
part parce que la politique revolutionnaire, et pas seulement
revolutionnaire, mais toute tentative d' opposition democrati
que et sociale dans cet Etat doit etre assimilee a un crime et
l'est effectivement, et, d'autre part, parce que nous n'avons
aucun probleme avec cette forme de resistance que la justice
de classe appelle la criminalite de droit commun.

C'est plut<'>tune tentative pratique de briser la censure et
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l'illegalisation de nos textes; ce que nous disons ici, dans sa
forme actuelle, peut etre publie de toute faron, encore que
Buback trouvera certainement un moyen muscle de l'en em
pecher. Donc nous faisons l'essai. (C'est justement pour cette
raison que nous n'avons pas de concessions a faire a ceux
qui ecoutent ici.)

Le fait est, pour le dire une fois de plus de fal;on lapidai
re, que nous sommes tous (je veux dire tous les prisonniers)
surs que le developpement confirmera notre analyse et notre
pratique, comme illes a deja confirmees pendant cinq ans.

Nous avons fait des erreurs, mais disons que c'etaient des
erreurs objectivement necessaires vu la faibles se de la politi
que proletarienne en Allemagne federale.

Et - ce texte ferait-il croire le contraire - surtout main
tenant - il n'y a pas, dans la « R.A.F. » de separation entre
theoriciens et praticiens - donc cette sorte de repartition du
travail, d'exploitation et cette sorte de structure hierarchique
que la guerre psychologique projette sur nous. Cela a tou
jours ete parfaitement clair pour chacun de nous, et il n'y a
jamais eu de malentendu sur la question de savoir comment
les charges, les problemes et la structure d'un groupe qui
s'organise et lutte dans l'illegalite, doivent etre compris et de
termines. Notre estimation de sa necessite n'a pas change.

En revanche, nous avons appris que l'illegalite est meme
la seule region liberee dans la guerre des classes OU les rela
tions humaines soient possibles. Nous avons appris a conna'i
tre, meme si c'est de fal;on subjective, sa dialectique emanci
patrice et liberatrice. n n'y arien a dire ici du processus
d'apprentissage, de la radicalite existentielle et de la structure

° collective - enfin peu de choses - car ce qui s'est passe en
tre-temps, c'est que la reaction de I'Etat imperialiste de la so
cial-democratie, de l'imperialisme du S.P.D., la contre
propagande et la repression brutale de la Silrete de l'Etat
contre nous, se sont retournees en propagaride pour nous une
fois ramenee a leur concept - celui de la « counter
insurgency». n fait apparaitre la dimension et la pertinence
qu'a la politique proletarienne dans cette phase de defense
strategique de l'imperialisme, qu'a l'attaque de petits groupes
illegaux armes qui determinent leur strategie contre le capital
U.S. et l'Etat imperialiste, et ceci dans le cadre international
des luttes de liberation anti-imperialistes ...

U/rike - n faut parler ici du type de direction du grou
pe, parce que la personnalisation que projette sur nous la
guerre psychologique en tant que methode pour diviser le
proletariat - elle personnalise la politique revolutionnaire
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pour empecher qu'elle soit comprise comme la politique d'une
classe - est en meme temps le terrain de propagande pour la
liquidation physique des combattants singuliers.

L'isolement etait destine a briser le groupe, et le plan de
l'Accusation federale etait de me cretiniser d'abord par la
section silencieuse, puis par l'intervention stereotaxique, tan
dis qu' Andreas dans le meme temps - c'est-a-dire en ete
1973 -, devait etre assassine par la suppression de l'eau lors
de notre greve de la faim. Nous avons demontre cela ici
meme en citant les faits, et nous n'exagerons en rien. Holger
a ete assassine, parce qu'il avait une fonction directrice dans
le groupe, c'est-a-dire parce qu'il etait un element d'orienta
tion a l'interieur du groupe.

La guerilla est une organisation encadree - le but de son
processus d'apprentissage collectif est 1'egalite des combat
tants, la collectivisation de chaque individu, son aptitude a
l'analyse, a la pratique, a l'independance et la capacite qu'il
acquiert de construire lui-meme un noyau arme et de tenir
ouvert le processus d'apprentissage collectif. C'est Andreas
qui a lance ce processus dans la « R.A.F. », et Andreas a ete
des le debut dans la « R.A.F. » ce que chaque combattant
veut etre et doit etre : la politique et la strategie dans la per
sonne de chaque individu.

Le guerillero est le groupe,
son processus collectif en tant que processus sournis a la

mecanique de la structure imperialiste hierarchique - et l' ob
jectif, la necessite du bouleversement de la volonte individuel
le, en tant que particuliere -, ce que Wunder resume ici stu
pidement sous le terme de « motivation politique ».

(Une infamie copieuse que le representant d'une admi
nistration, qui represente ici directement les interets du capital
U.S. et de l'armee U.S. - avec leurs 125 bases militaires et
leurs 7 000 ogives nucleaires - sur le territoire de l' Allema
gne federale, s'imagine pouvoir encore capitaliser la lutte ar
mee contre le capital U.S. et l'Etat imperialiste.)

La direction dans la guerilla est la fonction qui trans met
le rapport entre subjectivite et necessite, volonte et objectivite
dans la pratique du groupe, sa structure et son action.

Elle se developpe a partir du processus du ° groupe, de
l'obligation complexe de la lutte dans l'illegalite en trans met
tant les processus collectifs d'apprentissage et de travail, de
l'initiative de chaque individu dans le processus collectif, en
tant qu'initiative a partir de la pratique et pour elle. Sa fonc-
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tion specifique est de rendre possible la continuite du proces
sus d'apprentissage, de l'experience, de l'interaction, de la ca
pacite d'agir de l'organisation contre toutes les frictions dont
les causes sont aussi bien interieures qu'exterieures. Direction
et collectivite ne sont pas en contradiction dans la guerilla 
elles tirent leur identite de la fal;on dont chaque individu, et
donc le collectif, et donc sa direction, definissent le but : la li
berte, la liberation, et aussi a partir de l'experience qu'a cha
que individu de ce que la vie et la subjectivite ne sont possi
bles que dans la lutte armee anti-imperialiste ; que la lutte ar
mee dans l'illegalite est, dans l'imperialisme, la seule possibili
te d'activite pratique critique.

Elle est une fonction que le groupe ne constitue pas en
premier lieu, mais qui nait dans le processus de sa constitu
tion. Elle ressort de sa pratique et aussi de son processus col
lectif, et elle reste attachee, comme une charge, a celui a qui
elle a ete attribuee en raison de sa capacite d'anticipation et
de sa decision de tenir le processus collectif ouvert. Et c'est
toujours - c'est une experience - celui ou ceux pour qui la
direction n'est pas un besoin, besoin qui, dans l'imperialisme,
ne peut jamais etre que le besoin de domination.

Pour etre breve, je dirais que la direction dans la guerilla
est initiative, interaction et toujours, a chaque moment, l'in
sistance sur le primat de la pratique, de la politique en tant
que politique proletarienne, voila l'action - contre la tendan
ce a la reproduction de structures imperialistes comme la do
mination, la schematisation, la systematisation dans la divi
sion du travail, la concurrence, et les reflexes irrationnels a
partir de la solitude et l'angoisse.

Cette fonction, c'est Andreas qui l'assume dans la
« R.A.F. », parce qu'il trans met dans la « R.A.F. » la politi
que proletarienne - qui est l'insurrection - en tant que di
rection, avec la fonction de la rendre pratiquement - c'est-a
dire par la pratique collective - superflue - en tant que
conception du particulier dans le general, du possible dans le
necessaire, du subjectif dans l'objectif, de la theorie pour la
pratique.

C'est pour cette raison que c'est Andreas que l'Accusation
federale, ce tribunal, l'Office federal de la police criminelle et
le gouvernement hai'ssent le plus. Pour eux, il s'agit d'exter
miner le nouveau, l'homme nouveau, la societe nouvelle dont
la guerilla par son identite de pouvoir, de subjectivite, de
processus d'apprentissage et de pratique, est l'embryon.

La guerre psychologique doit personnaliser, parce qu'elle
ne peut pas attaquer ce qui constitue la guerilla - la lutte
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collective dans l'illegalite contre l'Etat -, sans faire en meme
temps de la propagande pour la politique de la guerilla, sa li
berte, qui est sa liberte de combattre. Elle doit personnaliser
pour presenter le moment central de sa liberte, l'illegalite et
donc sa capacite d'action, comme absence de liberte.

Mais lorsque Herold dit: « des Baader et des Meinhof »,
ce pluriel montre aussi que ce que la methode de personnali
sation devrait faire apparaitre - a savoir faire passer l'action
de la guerilla pour une affaire d'individus - n'est pas appa
ru. Evidemment Herold ne peut comprendre ce qu'est un col
lectif. Mais ce que son pluriel reflete, c'est que nous sommes
nombreux a lutter a partir de la necessite objective qui est
materielle. Direction - cela veut dire aussi faire jouer la dia
lectique de la possibilite et de la necessite: avec la necessite
de combattre augmente egalement la possibilite de combattre,
c'est-a-dire de s'organiser, de mener des offensives et de les
reussir.

Ainsi, la direction a aussi, subjectivement, une fonction
d'encouragement, et elle est un element de mobilisation. Sa
fonction exclut son institutionnalisation, elle depend de l'inte
raction collective du groupe, tout autant que le groupe de
pend d'elle.

Elle exclut toutes les structures mortes et si meurtrieres
des bureaucraties imperialistes, de fal;on radicale.

Et ceci a partir d'une dialectique simple: autant l'organi
sation de l'armee est le prototype de la structure imperialiste,
et cela veut dire de l' alienation, autant dans la guerilla en
tant qu'organisation militaire pratiquant une politique proleta
rienne, cette alienation est forcement totalement abolie ;

- elle est abolie par la politique - ou elle l'est progressi
vement dans un processus continu.

La politique de la guerilla fonde sa capacite d'action
elle est sa possibilite.

Mais disons que desormais la contre-propagande qui a
personnalise Andreas selon le prototype de la structure impe
rialiste, a echoue. Ce qu'elle fait apparaitre dans toute l'eten
due de cette campagne diffamatoire, c'est en fait la force de
la subjectivite, la force de la politique proletarienne - et
nous savons que depuis longtemps ce nom signifie rebellion;
q"ue la propagande de la Sürete de l'Etat contre nous, a fait
de ce nom, pour beau coup de gens, l'exemple qu' Andreas est
pour nous : un exemple de ce que Mao appelle « 10 politique
est le commondeur », sous-entendu: la politique proletarien
ne, la politique de ceux qui ne possedent rien.
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La rationalite de l'affirmation seion laquelle la « R.A.F. »

aurait commence politiquement, mais qu'ensuite elle se serait
depolitisee, signifie que la Sürete de l'Etat n'a pas trouve de
faille pour elle dans la « R.A.F.», que la « R.A.F. » avait
des le debut, gräce a Andreas, une conception politique revo
lutionnaire - celle dont parle la deuxieme these de Feuer
bach :

« La question de savoir si la verite concrete appartient a
la pensee humaine n'est pas une question de theorie, mais
une question pratique. Dans la pratique, l'homme doit prou
ver la verite, c'est-a-dire la realite et le pouvoir, la materialite
de sa pensee. La controverse sur la realite d'une pensee qui
s'isole de la pratique est une question purement scolastique. »

Andreas est poursuivi en tant que prototype de cette poli
tique, parce qu'il incarne l'unite entre l'analyse, la collectivite
et l'action.

La theorie revolutionnaire est theorie critique. La Oll nous
l'avons formulee, pour la publier, nous l'avons definie com
me une arme, et nous l'avons toujours liee a des problemes
clairement definis de pratique de lutte dans l'illegalite. La
theorie qui n'est pas liee a la pratique, donc qui n'explique
pas pour nous notre situation et qui ne nous montre pas la
possibilite de la changer, ne nous a jamais interesses. Donc
ce genre de theorie dont parle la guerre psychologique, lors
qu'ils nous ont caricatures, Mahler et moi, en « theoriciens de
la « R.A.F. »» - n'est que du journalisme asensation ou de
l'affabulation alienee utilisant l'appareil conceptuel marxiste
dans la comprehension fausse des « M-L» qui le transfor
ment en dogme - par souci d'avoir raison, comme Mahler
I' a fait dans son ecrit, La lutte armee en Europe occidentale.
Les ecrits theoriques de la « R.A.F. » etaient des brochures
dont le but etait de convaincre des individus qu'il est juste et
pourquoi il est juste de soutenir la guerilla urbaine. Nous les
avons definis comme des armes, parce que tout ce qui est
utile a la lutte armee dans l'illegalite est une arme.

Parler d' Andreas signifie parler de nous, car, quand nous
disons que la fonction de direction est pratiquement - par la
pratique collective - de la rendre superflue, cela signifie que
la guerilla est une organisation politico-militaire, et doit l'~tre
en tant qu'organisation illegale, si bien que chacun devienten
fait la direction, ou doit ~tre capable de la devenir.

D'oll le mot d'ordre global:
- devenir capable d'apprendre ;
- depasser l'experience. Ses experiences propres comme
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celles du groupe, ainsi que celles des mouvements de libera
tion du tiers monde; et que chacun soit capable de trans
mettre des experiences. M~me l'apprentissage n'est possible
que dans la lutte contre l'Etat, contre sa methode de campa
gnes diffamatoires, de mensonges et d'injures, contre la struc
ture de socialisation et d'endoctrinement imperialiste, et cela
n'est possible que collectivement et uniquement avec pour but
d'atteindre a l'action armee.

La direction collective si I' on se refere a Gramsci, signifie
que le projet doit etre compris par chacun dans la guerilla,
pour que chacun reconnaisse sa täche dans la realisation et
l'execution comme une fonction du tout;

- que le projet qui decide d'une action laisse prevoir ses
consequences positives et negatives, l'approbation et la reac
tion, et qu'il contient deja en lui les reponses, qu'il ouvre
donc un champ a l'organisation. Voila ce qu'est un rapport
entre la theorie et la pratique.

Andreas - Le projet de personnalisation de la politique
revolutionnaire dans la guerre psychologique a pour but - et
constitue ainsi, dans le domaine de la propagande, l'equiva
lent de la torture par isolement qui vise a desocialiser les
combattants - de depersonnaliser les combattants, de faire
passer, en depersonnalisant les combattants, l'action revolu
tionnaire, qui est toujours (peu importe comment elle est
transmise) comprise par les masses, pour un corps etranger
dans la societe. La personnalisation a pour but de faire
passer l'etat d'exception revolutionnaire pour la vie quotidien
ne imperialiste dans sa brutalite, pour retourner contre la
guerilla la haine latente des masses envers l'Etat, envers le
parasitisme etatique, des appareils repressifs et ideologiques
d'Etat se composant de l'Accusation federale, de la justice,
de la police, etc., machine parasitaire qui ne devore rien
d'autre que du surplus. Elle a pour but de decourager le
peuple devant l'etat d'exception dans lequel il vit, de le de
courager a le trans former en un veritable etat d'exception,
c'est-a-dire en etat d'exception en sa faveur. Mais precisement
parce que cette machine ne peut rien faire d'autre que de
projeter, qu'elle est incapable de percevoir autre chose que
son propre reflet et de produire autre chose que sa reproduc
tion, - les contenus, la merde qu'elle a souleves avec sa
guerre psychologique lui retombent forcement sur les pieds.

Meritent la haine - les gens la comprendront petit a petit
- ceux qui s'imaginent que ce sont leurs contenus, alors
qu'ils ne sont qu'un succedane d'ideologie et un ersatz de le
gitimation.
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Bref : la direction - ce qu'elle devrait etre, c'est la con
ception concrete de la situation et de son depassement : les
buts et leur transmission dans la structure du groupe/de 1'or
ganisation en lutte.

En clair: dans la necessite (et c'est l'histoire qui produit
le projet, et par la, l'histoire du groupe et de chaque individu
comme son concept: la lutte revolutionnaire), - dans la ne
cessite de 1'antagonisme dans lequel nous nous pla~ons, nous
et notre politique, en tant que combattants, donc dans sa
violence et son obligation complexe pour chaque individu, 
il y a la liberte, il y a la liberation comme possibles.

Ulrike - 11 faut integrer dans ce contexte - celui de la
guerre psychologique - l'idee debile de Wunder selon laquel
le Andreas n'aurait jamais travaille en usine, parce qu'elle de
montre comment l'anticommunisme devenu scientifique dans
la guerre psychologique, usurpe 1'histoire, les opinions et les
stmctures presentes dans le bu t de les figer. Son allegation
est fausse. Andreas a appris et compris dans l'usine, dans la
me, dans la prison. La deformation des faits releve bien
de la guerre psychologique, quand on pretend aussi par
exemple que la « R.A.F. » est un groupe de types et de na
nas appartenant aux couches superieures de la classe moyen
ne, avec donc une socialisation bourgeoise. Si l' on tient a fai
re de la sociologie, disons que la moitie d'entre nous viennent
d'un milieu proletarien - ecole elementaire, apprentissage,
usine, foyer, prison. L'affirmation nie, mais certainement
aussi par ignorance, qu'avec la troisieme subordination reelle
au debut des annees 1960, les processus de proletarisation et
de declassement ont augmente en ma~se

- avec le processus de massification et de technocratisa
tion des universites, de concentration des media, etc. : ~a a
ete la cause interieure de la mobilisation dans les universites a
partir de 1966. La cause exterieure, ce fut la guerre americai
ne au Vietnam. Cette affirmation essaie de ne pas voir egale
ment le fait que tous les combattants de la « R.A.F. » ont
appris et travaille dans les projets de base de la Nouvelle
Gauche depuis Päques 1968.

C'est le combat meme qui proletarise les combattants.
L'absence de propriete et - ceci est la conception du parti
coreen - du rapport proletarien dans la lutte pour le commu
nisme : Le Dchoutche caracterise le proletariat en tant qu'an
tagoniste de 1'imperialisme; cela signifie: comme sujet -de li
beration. Evidemment, ceci ne correspond pas au concept so
ciologique de proletariat.
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Un tel concept ne nous interesse meme pas. «Proleta
riat» n'est pas un concept qui sort de la doctrine genetique
des fascistes - il signifie un rapport. Le rapport de la gueril
la au peuple renvoie au rapport du proletariat a l'Etat impe
rialiste, le definit comme ennemi mortel, comme antagoniste,
comme guerre de classes.

Proletariat est un concept de lutte.

Sartre dit:
« I/ est vrai que le proletariat porte en lui-meme la mort

de la bourgeoisie,. i/ est vrai que le systeme capita/iste est se
coue par des contradictions structure//es,. mais ceci n'imp/i
que pas necessairement l'existence d'une conscience de classe
ou d'une lutte de classes. Pour qu'i/ y ait conscience et lutte,
i/ faut se battre. )}

Mais d'ou vient 1'affirmation de Wunder? Veut-il dire
que «le travail libere» (Arbeit macht frei)? - donc le
camp de concentration. Ou veut-il parler de l'ethique protes
tante du travail ? donc - citation :

« Le travai/ comme la source de toute richesse et de toute
cu/ture », idee du Programme de Gotha avec laquelle la vieil
le social-democratie, lors de la grande crise de chömage en
1930, n'a rien pu faire d'autre que de ceder finalement le
pouvoir politique aux fascistes - alors qu'elle l'avait perdu
depuis longtemps (parce qu'elle ne 1'avait jamais arrache au
ministere de la Guerre du Reich). A ce pro pos - apropos
de la conception mystifiee du travail du Programme de Go
tha, Marx dit de fa~on breve et seche:

«{Que} I'homme qui ne possede d'autre propriete que sa
force de travail, est ob/ige d'etre, dans toutes les formes de
societe et de civi/isation, l'esclave des autres hommes qui se
sont rendus proprietaires des conditions de travai/ materiel
les. )}

Marx en deduit la necessite economique et le droit politi
que des travailleurs de quitter l'usine, de s'armer et de com
battre l'Etat. Et c'est uniquement pour cela que nous nous
referons a Marx, parce qu'il a justifie de fa~on scientifique la
necessite de 1'insurrection, la lutte de classes comme guerre de
classe contre le reseau parasitaire des appareils repressifs et
ideologiques, contre l'Etat bourgeois.

Ce verbiage n'est" que du cynisme. Alors qu'il y a plus de
4 0,10, c'est-a-dire plus d'un million de chömeurs en Allemagne
federale, et presque cinq millions en Europe occidentale, la
reponse social-democrate a cela est cette fois-ci son projet
fasciste de «securite interieure », 1'integration des appareils

189



repressifs d'Etat en Europe occidentale sous le eommande
ment du monopole de l'information tenu par le B.K.A., ainsi
que l'integration des appareils de seeurite interieure et exte
rieure dans le eadre de l'O.T.A.N., done sous le eommande
ment du Pentagone. (Nous en reparlerons - de la fonetion
politique de la soeial-demoeratie pour le eapital U.S., de son
projet de fascisme et de la strategie institutionnelle du nou
veau fascisme.)

Le pays legal n'est pas le pays reel, et dans la m~me me
sure, la vie reelle des travailleurs n'est pas a I'usine. L' Aeeu
sation federale eompatit naturellement a l'esclavage du prole
tariat dans les usines, et Wunder fetichise, m~me tres logique
ment, le travail en usine - pour masquer la maehine de SÜ
rete de I'Etat parasit aire -, paree que si les travailleurs n'al
laient plus a I'usine, e'est-a-dire acette usine dont il est for
eement question ici: ou le travail est sous le eommandement
du eapital, toute la clique des fantoehes de la Siirete de
I'Etat, Ja en face de nous, n'aurait plus rien a bouffer. (Et
Wunder, en tant que vieux social-demoerate, e'est-a-dire en
tant que vieux rat social-demoerate, sait evidemment que e'est
au terme de notre lutte que se trouve la liberation du travail,
par I'ebranlement et finalement la dissolution des appareils
repressifs et ideologiques d'Etat.) Le eontenu eoneret de eette
insulte est done simplement ceci : Andreas doit, ou nous de
vons nourrir l'Aeeusation federale avee beaucoup plus d'em
pressement. Un homme eonvenable selon la eoneeption des
procureurs est un homme qui nourrit I'Aeeusation federale 
le sujet soumis, I'homme qui existe pour l'Etat et qui n'a pas
d'autre but que d'exister pour I'Etat. C'est bien eomme l'a
dit Andreas :

« Le citoyen ideal, pour I'Accusation federale, c'est le pri
sonnier qui a la photo de Buback dar.s son placard. »
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Demande de citation
de Brandt et Schmidt
par Andreas

le 29 mars 1977

Celte dec/aration a la forme d'une requete, parce que au
trement i/ aurait ete impossible de dire, ne serait-ce qu'une
phrase au proces.

Nous demandons - pour la premiere fois du reste - que
soient cites Brandt et Sehmidt en tant que chefs des gouver
nements Brandt/Seheel et Sehmidt/Genseher, afin de prouver
que:

1) La « Fraetion Armee Rouge », depuis 1972, est pour
suivie selon une eoneeption de la strategie anti subversive eon
traire a la Constitution, qui repond aux normes internationa
les de la « eounter-insurgeney » americaine.

Une eoneeption,

a) qui vise a 1'« immunisation» (Brandt), par la mani
pulation et la repression de la societe eontre I'oppositon
fondamentale anticapitaliste ;

b) qui vise, par une strategie eomplexe d'initiatives poli
tiques, eeonomiques, militaires et juridiques, a l'integration
de I'appareil de « seeurite interieure et exterieure» et des
systemes etatiques de fiehage de 1'0. T.A.N. pour institu
tionnaliser I'ingerenee permanente de la politique exterieure
americaine dans les affaires des pays d'Europe de 1'0uest ;

e) qui a pour but immediat" de neutraliser et d'aneantir
les groupes de resistanee eommunistes et radicaux
demoerates qui, depuis la dissolution de I'opposition legale
a l'agression eontre le Vietnam, se sont organises et armes
clandestinement pour eombattre la strategie americaine
eontre le Sud-Est asiatique, et eontre les travailleurs d'Eu-
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r-:- Trais fragments de la dCcta.i-ation sur [es raus des prisonniers.i janvier 1976
L-

Le moment, cu !e mcuvement imperialiste du capitai ope
rant en Allemagne feaerale, comme mou..-emem agressif sur ie
plan qual1titatif er qu.alitatif~er e:o::pansionniste envers te tiers
monde,

eS! devenu evidem, a m~("Fssaireme..'1t coincide avec Ie (premier)
memen! cL: ia crise de de\ici.oppement du capital monopoliste
ouest-aIlemand depuis 1945.

Le processus. qui commence a ce moment signifie Ja fin de
l' apres-gu.err~ qui avait cte caracten.see par Ia prosptrite et par
l'ascension de fimperialisme li.S. au rang de puissance diri
geante globale -
Il signifie la fm de l'hegemcnie indisc:uree de l'impCriaHsme
U .5. et il cst, en meme te.-nps. eIl tan:L que processus unitaire. Ie
contre-coup des effets politiques et ecoflomiques que la guerre
de liberation vietnamicnne victorieuse er i'offensive des mouve
ments de liberation· du tiers monde, ont 'eu sur l'imperialisme
U.S. et en consequence.sur le systeme global des Etats qui depen
dent de Im.:

En Allemagne federale, Ies repen:"..tsstons sur le capi~I ont
trouve leur expression politiqu~ dans les modific-a.tions des aJr
pareils ideologiques et repressifs d'Etat, qui signalent le debut
de Ia tra..'1sformation de l'Etat constitutionnei bourgeois en UD
Etat fascis!e.

Avec Ia disparition, me:ne sur le plan formel. de Aopposi
tion : par la formation de la Grande Coalition. il etait devenu
dair que l'opposition. dans cer Etat. oe pouvait etre qu'extra-

parlementaire, antipar!ementaire et done tendancieilement ille
gale.

Cda ne Vetit pas dire que sur le principe, XeS.P .D. n'air pas
ere pret bien avant. des 1945. a agir peur l'imptrialisme U .S. en
AH.emagne feocrale. apres qu'iI'ait"tente. du moins en parae. de
col!aborer avcc le~ fascistes des 1933 - il a toujours e~ pre.t a
~e1a. Son histoirc CD taut que parti eSi l'bistoire du capitaIisme
dans la crise. N'avoir pas reCO;lflU eela. eo dit long sur ies illu
sions de la gauche ici, et il est nai qu' eHe a dü se Ji:;soudre
avec l' entree du S.P .D. dans la grande coalition .•

L'elimin'2mon de l'apparence meme de substance dans l'en
veioppeparlementaire-democratique revewe apres 1945 er ra r':
duellon. faite finalemem de fu+on ouverte" des instances parfe
mentaires ci un appareil de simple approbation. ia hqtiidation
aussi des rituels creux er corrodes de l'opposition pariememaire,
etaient i'expression de la nc\:cssue d'adaPter Ia machme d'Etat
imperialiste anx nouvelles conditions de la reprooucrion du ca
pital, d'augmenter son efficacire pour proteger la producticn
ca:pitaIiste menacee par le changemem da rapport de force- tlo-
bal_ .

Aux U$.A. meme.s. ce pmcessl1s avait sa comradiction d:ms
les souIevemenrs du peup!e Doir, qui. dans les ghettos, a tou
jours ere soumis a un systeme ouvettemem fasciste - et clans
l'accroissement du monvement de nIaSS"econtre la gnerre an
Vietnam..

En Alle~'le rederale" a pa..''trr de Ia madifiouion qualitati.-
ve. trnnSformarrice de rEtat imptrialiste. s'est developpe. com-
me sa contrndj~an, le mou:vement etudiant.

Cetait Ja couche des intellectuels, leur formation et position
sociale comme fossiles de l'epoque du capitalisme concurrentie4
qui etatt tauchte directement par Ies modificä.tions au niveau de
la sUper5UUcture.

La fonaion des intellecme!s - ~re des vecteUrs del'ideolo
gie de l"Etat de droit ciemocratique-bourgeois, de ses valeurs
poiitiques et cultureiles - entr:tit en contradietion avec leur
nouvelle foneUon de controleur c:t de teclmicien dans Ie proces
sus de production rnonopo!iste - de meme que l'Efat imperia
liste sous sa forme d'Etat consti:tutionne! bourgeoi~, avec toute
san ideologie du developpement du capitaI international d..'lns la
defense strategique, dans la lutte contre la chute du taux de
profit, devient d~foncÜonnel Ci se dissour forcement de f~(ln
rt3J.'tionnaire, est rransforme en un Etat fasciste. -.
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Ce dont cet Etat a bcsoin. ce n'est plus d'intdlectuels er de
techniciens qui reflechissent encore sur lc sens de Teur tra
vat! el sur i'ideologie du sYSteme. H a besoin d'inrellcctueis Cl
de techniciens qui fcmcuonnent saus probleme camme partie de
la machi~cric de la production du profit er qw ~itrouvent dans k
profi: comme: but de production. te sens d;:: leu. actrvite, leur
identlle.

Cda signifiait la necessrte dei restructurer la. formation el de
son' adaptation aux interets du eapital internaticnaIisi: et done Ia
necessite ci'dimmer ks privileges des intelk-ctuels.

Dans l.a mesure oi! ja protestation des et:irli;:onts se dirigeait
contre cette penetration du capiral U.5. cemme dominateur
dans Ie domaine dc la formation et entendait par ra Ie maintien
des privileges. elle etait un "'alrr ,appela Ta classe dirigeame.
dom fe'moment conservateur et reactif etait fonde darls Ia com

position d~ dasses du mouvemem etudiant.
Mais ce qui donnait a la prorestaÜon du mouvemenr etu

dianr son contenu, ce qui rendait possible la rnpture er te pas
vers l'evohuian de la lutte des classes a un niveau qualitative
ment nouveau : cclui de la resisrance er de l' offensive -

c'etait qu'i! etai!. de par son origine a partir des modificarions
des. appareiIs id~Qlogiques et repressifs d'Etat. de par !e fair
qu'ji emit dmge contre l'Etat imperialiste, forcement confrome
direcrement ä. Iui, et qu'il comprenait le [ien de certe modifica
tion avec la modification du rapport de forces global et ainsi te
caractere unit.aire du systeme impp-rialisre. et qu'lI emit. par ce
ta, anti-impedaliste, imermuionaliste.

Le mouvement etudiant qui ainsi crea. d'une part, les ccndi
tions d'un saut qualitatif dans i'evolution des luues de dasses.
constituait objecti}'ement ces condirions saus le comprendre : ne
put faire lui-meme ce saut en tant que mouVement de masse.
parce qu'il n'y avait pas encQ!"e de lutte armee. de guerilla.. Il ne
put faire 'ce saut, parce qu'il etait incapable - sans le moteur
de l' action armee - de developper ci partir de lui-meme la force

necessaire paur ce!a, pas plus que d'en comprendre seu!ctnent 1a
necessite et la possibilite. Que fmalement cette action, Ia guenl
Ia anti-imperiaIiste : R.A.F .• en soit issue, ne cantredit pas ce
que nous 'Jenons de dire_

Mais Ia subjectivhe du mouvcment dc masse s'esi mssGate
- dans I:: caractere borne, specifique de la dasse petite
bourgeoise. incapable de trans former sa radicalire cn politique
proletarknne, d'organiser SOu miUtantisme, incapable, a partir

de son pro pr.: declassement. de faire sienne la fonction de la
proletarisation, ne ponvant et ne voul<::nt se comprendre comme
sujet revoiutionnaire.

( Le petit-bourgeois - dit M~ - ne peut avoir une posi
timt revolutionnaire contre la bourgeoisie qu'autailt que Ie pro
letariat \:St dernere iui. »

Derr;ere ie mouvcment etudiant, il y avait Ia ro1itique prole
tarienne de la guerre de !iberation viernan:ien:1e. des sQuleve
ments des peuples du ticrs monde - mais parcc que l.e mouve
menr etudia:nt. dans sa revolte. lJ'a pas pris conscience <k la di

meml9P de smi depart. et de 53 propre proletarisation. ie mou
vernem de cou:1ter-reacnon direct de l'Etat~ dans san unite de
repression et d'integration. a forcement dCtruit Ia conscience du
lien de la rutte iei avec la lutte des peuoles du tiers monde. e~ ::t

f:naIement desag~ge ia position revol~tiorn:aire du m.ouvemem
de masse : ce qui determinera alors sa position. ce u' etait plus
la poIitique proletarienne derriere lui, mais ta confrontation
avec fEtat de la 5ociaI-democratie~ et \loilä ce qui conduisit ä ta .
pene de sa subjectivite. •

Ce qt.li fait de nous des sujets, c'est le combat cuntre rali~
nation en taut que combat contre l'appareil {(dans lequcl cetre
alienation ,;'incame ».

C' es!. parce erde le mouvemen~ etudiant n' a pas saisi le con
cept du proletariat - sa definition marxi5te. teile qu'elle s'ex
primait dans !es guerres de li.bera!ion des peuples du tiers mon
de. de facen pnuique - qu'Ü n' a fmalement pas eu de diff'lCU!

res. essclluclles a refouIer de sa conscience et de sa pratiqu~ ra
realite de I'imp§rialisme c:omme systeme ~diaL La tactique
Je counter-reacUQo de fEtat ; Ia lai de ramnistie a calcule ce

processus d'eloignement de Ia rCaIi~ d'~nation comme inre
.er. et i1 l'a favor.se comme mesure de la restauration officienc

de rappartenance ä la classe bourgeoise. tout en se. reservant en
meme temps. comme alternative a cette oiTre de corruption. Ia
menace de poursuites de fEtat. ta criminaIisation. Le retour ci

I'ancienne dasse rendu possible par le S.P.D. etouffa l'anti
imperialisme et l'internationalisme, effap des eXpCriences, res
taura t'identification ä l'Etat au lieu de cteveloppei l'idemifica
tion aux mou\'ements de mx~ra!ion dans le tkrs monde, comme
sa fonction specifique.

Le mouv-:mem se retira ä ia realirt L'1lmediate de la metro

pole R.F.A., comme Ie pvint de dCpart de 5a pCll..ec et de son
action; il pril un secteur de !a lotalit~ con.:rete da systeme
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done co une tactique revolutiollr..aire ä l'!nterieur des rr.etropo
les da •....s ie cadre de I'offensive stratt'gique des peuples combat
tclllts du tiers monde, dans lequd cette t3ctique deviendra !.tra
tegie. de meme devait-il neccssairement. d'autre part, s'eloigner
des luttes oe liberation dan:; ie tiers monde, du combat ami
im"erÜ.liste rnondiaL Er de meme devenait·il forcement - par
ce que ;jans Ia relation n~eHe. fn"atiqut,;? integrante ave: ie pro
cessus, il n'y Ci plus que c..~tle possib]Üe er perspective - oppor
tuMte. secraire, revi.sionni.ste. II devait reduira 1e concept de
l'imperialisme ä une a05.tra.."'tioll vide de sens; une phrase ap
partenarrt a U!1 vocabulaire de sect.c.

Les points forts de ce mouvemeru. om detennine aussi son
rctoumem.cnt, !e pas en arriere -- ",ers la revision de ia rupture
au iieu de son developpemem.

Lorsque 30 ocO personnes participer~nt ä la manifest~lion de
mai Gi:. I'Opposition exua-panemenraire (.A~.P.O.) ä. Berlin, et
cinq jours plus r..ard, ie meIDe nombre a. la manifestation contre
les leis d'urgence a Sonn. rA ..p.O. etait arrivee au. poim comre
lequel elle etait partie cu gu.crre ; elle se banait. avec des moy&
parlementaires.

A prCs que Ie principe « briser les regies du jeu};, ~ estca-dire
La lcgame bourgeoise. lui avait pemL~ Ie developpemem d'iden
trt.e et de subjectivite. el1e luua cor.tre la legalisation de l'utilisa
lion de IYarmee a ['interieur, les mains nues quarrt a san pro
gramme, eHe en etait arrivee a fantifascis.me bourgeois, a de- 
fendre PErat de droh capitaliste concurrentiel corrtre l'Euu ca
pitaliste monopoliste planifie, ci fopposition peUte-bourgeoise
et au revisionnisme.

LoTS de la manifestation cont.re [es fois d'urgence ä Bonn 
et DOUS en parions ici si longuemen4 parce qu' on peut voir clai
rement ce dorrt il s'agit et ce qui s'est passe lais de [a separation
de ce mouvement d'avec Deus. aIors que "aus oe raYOnS pas
lfu.-he - I' A.P.O. s'est privee dle-meme de sa consdence anti
imperialiste et a abandonne sa dimension: l'internationaIisme
et par lä sa pertinence politique. Elle manifesta par san ca.racre·
re pacifique que les lais n'etaient pas faites enntre elle. que la
politique proletarienne n'erait pas sa cause. Qu~elle refusait de
vOlr desarmais le caractere unitaire du systeme mondial, t."t dom:
I'unite de la lutte contre le fascisme de l'Etat l!tlperialiste et du

combar arme du peuple yietnamien. EHe martifesta par san ca
ractere pacifique Cl par ('absence cle lien avec le Vietnam - ~on
eloignemem de la rcalire. Er airni 1a distance par r~ppon au

mondial pour « tome La rea!itc )', et ail".si rapparence pour ia
rtalite - et ab3.ndonna de !a sorte la condttion de toute di?Jec

tique. n ne peut plus comprendre cette realite que de fa~on li
neain:, sa pmtique tQume dans le cercle de ia repmduction du
rapport ":"'1pitaiiste. ;;:t ainsi iI ne prou ••..c ri::n d'alltn: qu~ son m
capa~ite il transfOfmer sa spGnta.netU~~c'est-a-dicre.. sc,n incapacl'"
te a la rupture_

Par..:e qu'il n'etaIt [llus .capab!e, du fait d~ son elcignemem
oe la realite concret~ ct du fait de s.a concepÜcn n':iiite du pro
letariat, que de faire des peuples combattams du tiers m:mde,
l'objectif J'une rresomprueuse pseudo-allalyse-. el parce qu'il ne
fJisait que ressa:iser, a partir de la position chauviniste blanche
des Metrcpole~, le caractere et la perspecÜ';e de ses luttes -
S:lrlS plus reconnaitre dans les peuples ;;:ombattants du tiers
mO:lde {es masses proierariennes. qui « n'om rien a perdre sauf
IeutS cheines H. et qui <,om devenus le noyau principal du prole
tariat mondiaf par kur ievolt~ ct qui, par cette revolte. sant
devenus ravam-garde de ia revolution proretarien~ et sans
plus se reconnaitre eIl eu:-::-
Ie camenu de la po!iuque du mouvement etudiant. a pank de
ce moment, ü'etait plus l'intemationaIisme, lu.tte ami
imperialisre- au cemre du ~::5teme mondiaI, action solidaire ave<:
!es mouvernems de liberation ct amsel transmission de leurs com

bats ici, san action o'Üait plus mililante, sa perspecrive n'ctait
plus revoll.!t:onnaire : lutte armee - mais le probleme de sa po
{itique n'crait plus que de savoir CUlluf1ent pan'enir a taucher
ceux qu'it se represenrait, du fait de son concept reifte, camme

etam le proletariat de Cd!e metropole: la marchandise,. Ia cho
se. achetable ..

Ce canrenu, c'eta:t ce qu'il faisait passer pour une transrrris

sinn: projection de ses problemes sur !es rnasses, de son re- Icours aux masscs : se cacher derriere el1es j •
Cetait'ce quOll faisait passer pour intemationaIisme er sofi

daritt anti-imperialiste : Ia charite.
C'etaient ses actions : des riwds appartenant aux onpeaux

ressortis de la Troisieme inte!"TJiltionale ; sa perspective : fonna
tion de sectes staliniennes.

La realite impÜiafiste n'etait plus, en tout cas, son proble
me.

Oe meme que d'une part il ne pouvait, sans le conc~pt du
systeme mondial, acceder a Ia transformation du mouvement.
de sa puissance de masse. en poliLique proletarienne armee, er

at.
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L'action de la R-A.F. a ete et est passible du fait de !a COl1.

tradicticn interne de la rr.etropaie eI./e-meme qui depuis Ia defa i
te des U .S.A. au Vietnam est determiaee par la defenSive globa
!e du capi taI.

Pour comprendre [es t:ra.P.sformaliol1S et !es erises qui appa
raissent darts Ia superstructure er' darts la ~otalitC des ap~eils
ideologiques d'Etat, et pcur justifier ja necessir.e et la. possibilir.e
cl' inter.enir arn'~ dans ce processus du cöte de [a classe. [laus
devons determiner plus precrsement iei !es tra.'1Sformations dans
!e rcipport du capital a 1a base econ:omLr:p.le.

Du cöte de Ia dasse. ce1a doit sigrÜfier, du cöte. des peup!es
du tiers monde, car ici iln'y a qu' un enne.'11i ~ les trusts mterna
tienaux SOllS !'hegemome U5.• Ies alliaocei militaires imperia~
listes. le potentiel de pacific.a.tion repressive auquel Je proletariat
ebn<; Lesmerropo!es et 1.<5 peuples du tiers monde sont confron
res.

Au moment de requilibre straregique; de Ia defensive de
I'imperialisme du fait de sa defaite an Vietnam - la situation
dans laquelle naus combattons est determinee par tI-oiS lignes et
feUt diak-ctique :

- Ja gucrre de liberation. Ia revolution nationale et sodale ä Ia
peripherie, qt.>i s'est developpee en une offensive militaro-
politique. eo un front contre l'imperialisme ; ,

- Ia ligne de demarcatioo est-ouelit, qui a son point de depart
dans Ja Revolutioi! d'Octobre, dans la premiere breche dans
Je rapport du capitaI :

-la ligne de demarcauon entre capitaJ et rrav~~ dans fes me·
tropo!es, qui s'est developpee en un anL1gonisme, du fait des

lt

proletariat, et ce qui cst Sä relation avec ia poiitique proIetarien
ne dcpuis : p!t:in<: de charite, oe pn~tention, de distance ; et sa
relation ave.:: la politique de l'Etar imperialistc depuis ~ pkine
de peur~ de ccmplicit.e. Oe corruptlOl1 ;, sa relation avcc w. rcaü
u~ : br~sec~ d.Ctr-titc,. alienee_

Ce que Fra:1tz Fanon const.1tait au dd:mt des annees 1960 a
partir deo rc~r0rienc~ de iTillsurrecÜon des p,:upics du tiers Ulon
de ~ c\.~st-a-dire qne seal .;1yec 13..::olere!, la haine, rexist~ncc
{j'un mOlIve.znent spontane (i l'on ne pouvait vaincre daJ1S une
guerre nationale .. qu"on ne pou\rait rnettrc en fuire l'effroyable
machi:le d.e guerre J;;.- rermemi ". trouvau dans !es merropoLes
sa corrcspomiarrce dans i'ex~riei1ce e5:.emielle du mCllvement
ewdiam : qUt: Laspomaneite. [a rcvoite peuvem es.re integrees ~i
elles f"& sont pas amlees ...

La contradic:ion globale' dans le mouvement Ctudiant nans
mise par ia prmestatian comre !a guerre imperialiste) produit ia
gueriIia. Sün combat 'dans la metropcl.: eo est I'expression. et
eHe produit $On effcr par CEn,e comradicticn ct ponr eHe. 'ioilä.
sa pos~ibiEti. er dans cette phase, a pardr de ia situation de
faibiesse snbjective du proletariat ic4 elle ne pellt formuier rieu
d'aut.re comme strategie.
Sa politique
n'c5t pas ä meme d.e dete.:-miner le processus de transformation
de I'Etat imperialistc - Ia dissolution de l'Etat canstitutianneI
bourgeois {et de sem ideologie) clans La c.~e econcm':ique, et
done poEÜ;,;,ue. et done culturelle -, qlli est ine\itable~ et elle
ne peut ccnainemf.'nt pas l'empecher. EHe poot, dans 1a polari
satioIl, i'utiliser pour elle. Err le mmltranl er. en le faisC4"1tappa
raltre, par son action, camme reactiC:rl, eHe manere les ccndi

lions de !a poiirique revolurionnaire et par cda eile rait appa-
rahre "a strategie_ .

r"tais il est faux de dire que rappare11 qui se gont1e actuelle
ment cODtre Ja guerilla urbaine, ne la vise pas, mais taute la
gauche legaliste - 11 est dinge contre aous, iI vise. dans Ia poil
tique de ia guerilla urbaine, le potende! roujours present d'm
surrection ; ct la surdeternÜnation de Ia rea...'"tion de ['Etat (com-
me sa non-ambiguIte coniradictoire) a sa condition dans I'ac
tuaIite internationale de celut-ci - meme si c'est ici qu'i{ est lc
plus faible.
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nomie et scm in.egritt quc s'ii comprend l'im~riaiisme comme un
systeme unitaire ci le combat en fant que tel - cela signifie : s'il
reconquiert !a dimension de l'i!1tern~tionalisme proletarien COn1

me condition de son combat ade sa victoire sm Ie caphal imperia
fute da.ts san propre pays .. -

Au moment de l'apogee du rnoovement etudiant - dans ies
acÜ;Ja5 d,;,: solidarite ave,: La gacrre de liberation vietnamierme, cc
Ia etait artiwk: commc anticipaticn.. Nous !lYons dir en 1%8 ~
« Le discours sm la revolution mondia!e ce peut re\'cndiquer de
oe pas etre une mystification que dans !a mesure ou tavant-garde
sur !e~diffcrents. [roms a conscience du fait que son combat parti
curier t(est qu'un element d'un ensemb!e.. )}

Cest parce que le proletariat des meiropoies a mcne ses Iuttes
sans la COllsclcnce de rJ'etre qu'un element d'un ensemble, qu'iI a
pu ctre vaincu par Ie C'apitalen 1918, en 1913 er dans !a ~riode de
reconstructionaprcs 1945.

En d'autres mots : on oe Deut pa..~enir au concept du rapport
du capiral, si ron exclU!Ia partie du monde, que Ie capital. dans
son develappemem histarique. s'est subordorrnee,.er depuis '945
c'est ie capital sous sa forme !.a plus ckveloppee. cene du. rrusl
multinational. qui es! le sujet de cette.:subordinatioll.

Voilä. pOtir ce qUl concerne le point de dep?Jt de ['analyse.
Taute critique Ia concernant ne pourrair se referer qu'au. fait que
aous pOtL.-TIons,ci un momem que1canque de son developpement,
periUe de vue le point d.e VlU~ straregique - ce!.ui des masses les
pius dHavorisees - ceIui d.e Ia base de Ia pyramide -. ce qui
vO'udrait dire - ce qui veut toujours elire : anticiper la defaite de
la pratique dans la theorie. Sars strategie i!u'y a pas de tacrfque .

Marx resumait I'unite du rnardIe mondiaI qui se fl)!'!nait et se
creveloppait ä son epoque. et par Ia cerle du. proletariat mon:iiaI
comme unite de differentes farmes de domination du caprtal :

« L' hypocrisie prof onde et l.a barbarie interieure de Ia bourgeoisie.
se montrent ä ncus sans voiles, si MUS portons nos regards des
metropoies ou sa domination a revetu des formes respectables,
civ~ vers les colonies oü cl1e est brutaIe. »

Si I'on veut designer brib'ement Ies phases historiqucs clans
lesqueiles le capital a ete accuIe Ia oü i! se trouve actudlement 
dans la deiense strategique --ii faut utiliser Ie [lro:essus meme de
dCchiHsation de sa domination dans Ies metropoles. comme ope
rareur de i'analyse.

Le point de retour, ä partrr duqueI les formes de dohtinatiün ~·Isl~
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rcpt;;:rcu$sions economiqucs. Df.1litiques cl ideologiques de la
crise politique du capitai ä la peripherie,

L:l socialisatiGp. du tra\aii au niveau mondiat, par l'intcnne
dizire de !'international:sat~on du capital et ainsi t:ar ie caracrere
globat du rapport de pr~xh.:ction capitaEstc sous ia dOlninat!on des
U _S.A., denunde des initiatives revoilltionnaires qU! se determi
nenl directemeilt a partir du contexte internatioual de la lutte des
\:.Iassc5 -- ce s•.)nt des a...:tions dans ie cadre de rinter!latiünali~rne

proktarierL La gui:rilb. urbain~. dans !es n~tropcles. parce qu'cl
k agit co:nme une p;rrtie du proletariat mandi.'li, agit corm:ne
avant-garde de 13.poEtique proletarie.n:le dan...~!e..~Gleuapoies ..

La funn.: qu::: !es luttes de da.sscs ont prise en Ang!ererr~
Fra.'1Ce et italie - revemiications ct'augmemations de salaires rc

:a.ti\.·ern,~-ntimportantes,. occupations d'usine5t greves contre i9Etar
a c:rus~ de l'infi.<ltion et abscmeisme. es! !'expression du refus du
prok~riat'de conÜnuer ä. fonctionner comme force. productive
nour le profit du capitaL

Plus ie C:p1taJ, du fait de ia chute du taux de profit, se heurte a
Ia limite Ce sen ceve~oppem.en~,plus il intensule I'utilisation sar.s
limites de san potC!!tic! de viokna:, er plus ses huts deviennent vi·
sibles ~ organiser Les rr.asses ccntre 1a renda..'1Ce, contenue dans re

prOCeiSUS de socia1isation totale de ia prüducUon., ä [,insurrectian
cantre I'appropriation privee, conrre rtf<!. iTsationde !a socier.e
Voila - en bref - te processus, ilims tequ.ella damination du ca
pi:al et Ia terreur cuverte CG,'Ure les masses sont identiques dans le
fascisme..

Nous ne voulons pas faire ici r·h:istoire du mOUVClnent auvrie.r
- mais on ne peut r~endiquer !e concept de politique proleta
nenne. on oe peut occuper reeifement Ia position des masses !es
plus defavoris&s. si ron ne pan pas de Ia reaclion de t'imper'.afu
me en tant qne systeme unitaire. Si ron ne part pas du fah que Ia
dasse dans Ies metropoles a ete vaincue dans !e passe, qu'elle a su
bi des defaites dans Ies Iuttes de ciasses et que sa direction a pu eu-e
corrcmpue. Du fait que le proletariat dans lesmetropoles a aban
donne les peuples du tiers monde dans leur co-mbat contre'{'impe
rialisme, qu'iI s'est supprime lui-l!l~e en tant que classe et qu'it a
done du succomber a {'ideologie bourgeoise, aLL't campag..nes
raeistes, chauvinistes. anticommurustes.

Si l'on ne pan pas du fait qu'il ne peutdevenirclass~ qu'il oe
peut developper Itl conscience de ses conditions historiques, la
cons<;jence de dasse, qu'il ne petIt obtenir. reconquerir son auto-
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est essentielle. Elle devcioppe une structure du pouvoir, a partir de
Laqudle toute' gueritla, meme si eHe est cncore fa~b!e, represente
un mOllle1H d' instabiiite pour tout h: systeme d' EtatS du bioc lj .S.
er ä. parrir de !aqucUechaqu~ ar;.Üüi-i. dc ~zgu!':rH:a f~dt a0pa=-~:tre le
process.us cie f12s.agregatlon avancee· du systeme de ~a producticn
capitaliste Ci Ie de\ieioppe de fal;OO strategique'.

c:-,j~~t("rr.ni::::c: (:s-t :;.~ij,La rc~ti::E~ u~n~ i.:,::;

En 1945. le proiet U.5. de faire liquider [tu .R.S.S. par r armee
fasciste avait echoue ; en 1949 c'etait [a victoire de la revolution
eu CItine ...•

L~iL"1perialisme donr Laebne s'etait liberee ct an dcnlaiIre de
dominaticn cuquel I'Union 50\, ietiq\lt: ~hapr..at retourne contre
sen propre peup!e aux U.S.A., sous ia forme de !a terreur anti
com rn unis te du ~!a:~arthysme"

En poliÜque ex:ericure. comme~a {'offensive du « roH
back ») : financement tout d'abord Cfe !a gucrre coloniale fran~aise
au Vietnam, puls l.a Coree, [a Malaisie, eü.suite te renversement de
Massadegh en Iran, puis le Liban. l' Amerique latine, et'::.

Mais le fait que l'imperiaiisme ne reussissait plus ci separer [es
formes {( brutales ~~cie sa domir..ation d.llIs les colonies des [ormes

« civilisees " cuez Im, signalait !a faille dans requilibre strattgi
que au moment du pa;;sage ä une strategie defensive globale du ca
pirat qu'adopta l'imperiatisme U.S. apres ia victolre Ge ra revolu
tion c'.lbaine.

Commencerent alors Ies progr-a.mmes de contre--insurrection de
Kennedy et McNa..-nara cont..re les peuples du tien monde - aux
U.S.A... Ie contröle elle fichage complet de {"oppositimr pditique
par la CoLA. et XeF.B.I.., jusqu'ä I'c.....ecution systenuL.'1que des
cadres de I' opposition noin:.

La guerre de resistance et de iH:-eration dl1 peuple vietnamien Cl
ses consequences ont precipitt [' imperialisme U.5. et son systeme
du bio<:imperiaIiste U .5. dans Ia rose, sui ie plan politique, eco
nomique et miliraire. La lutte du peuple vietnamien a aiguise Ia
contradiction proletariat mondiaI - capitai imperialiste, er eHea
affaibH g!obaiement la machine imperialiste. Elle etait Pantago
niste par excellence, parce que ~ ainsi Guevara -« des ~..sibiIi
tes revolutionnaires sont conrenues dans !es affrontements qui
tienm~Dten echec tout l'appareil imperialisre ».

Ace propos Ia forme i.•!t~~tatiquedes relations internationa
les Ju capita~ clans iaqudie l'i:.tat national doit devenir in.sGitution
pour le capH.al dominant - '-='est-a-dire fonction de Ja politique
<:.:d.erieure U.5. con;ue comme « poli:ique interieure mondiale »,

dall5 lcs metropoles ont egalement ete privees de leur I! respectabi
lire }), a partir duquel SOB processus est. devenu un proCCSS.U5 de
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la crise econoffiique de rim;x:rialisme ne foncrionne plus en•
eHe-meme camme instrument de la regulation et de la reger.eration
du cycle capirali:,rc ..•. er !es raisons en sent politiques : clans les
luttcs de liberation a ia peripherie, ie capitai s'cst hcune ä. sa limite
poiitique - la politique proIetarienne- Cest une evclution.dont Ia
Revolution d'Octobre er pius tard - par l'intermediaire de Ia
Troisieme internarionale et de h Revolution clrinoi5e - !es guer
res de tiIxration du Liers monde san! 1es operateurs. Ceci es! all
jourd' hui consciel1ce et strategie. des deux cores du rapport du ca
pital: du rote du capÜaI interr.atiana! sous l'hegemoI".le U.5. et
du cote du proletariat morrdiaL

Nous :lVons dir :

La breche dans Ie rapport du capitalaeu Iieu lors de la Revolution
d'Octobre. Sa defcr.se a deveioppe et d.evetoppe encore. paraIIele
ment au mouvement du capital.. une non-simultantire, qui a SOll

expression parfaite dans le potenticl over-kill qui s'affronte : la
machinerie devenue auwnome.

Cela signifie que par t'obligation de developper, dans la situa
tion de l'encerdement, une production d'armes qui soit militaire
ment a la hauteur du potentiei de destruction de rimperialisme.
l'Union sovietique fut obligee d'adopter le modele d'accumu1a
tion ; non-snnultaneite du developpement de Ja viile et de lli cam
pagne, du developpement.de l'industrie Iaurde et de rindustrie des
biens de consomIDation. production de surplus pour I'utiliser dans
l'a..rmement. done destruction de plus-value avec Ia consequence

ci'un renoncement accru ä !a cOI'.sommauan. It
La marche de fa Revolution d'Octobre etait determinee par ie

fait que la production de biens mareriet •• en V.R.S.S .• apres cet
Octobrc. n'etait pas di~.ee sC'.llement par la uecessire d'une aug·
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mentation radicale de la. faible offre par tete en produits aHmen
taires. vetements, logements. etc .• w.ais aussi par la necessi~ de
constituer tout de suite une puissance militaire forte paut empe
cher une re-.::onstruction 'coi1tre-r~volutionnaire: I'intervention

imperialiste.. Staline disait co 193! : « Nous avons cinquante a cent
an:; d~ retard sur les pa)'s developpes. Nous devons rattraper cette
distance en du am. Qu bien nous arriveroas alefaire ou bien
nous serons ecrases. ~ En effet. dix ans plus tard. i1 y eut l'agres
slon hitJerienne contre l'U.R.S.S. De mem~ aujourd'hui erlCore,
l.acoueurrcnc.e er la competiti.on n' ont llC"o.1. que dans le damaine de

Ia macronerie militaire devenue autonome, et non ~ camme
Khr.cutchtchev croyait pouvairle propager au milieu des annees
1950, dans cclui de Ia production de biens de consommatioIt.

Cela "eta dire que les deux sy~temes disposent d'un pOlentieI
de destruction qui est aujourd·hu; re.1(prcssion la plus developpee
de la production humaine, si {'on prend comme entere Ie niveau
scientifiqueet tec...<mologiqueque la production d'armement a per-

mis d' atteindre. 6
La Revaiution d'Octobre a cu des e:ffen; dans deux directiol"s :

eile astmeture ie processu.s dc. !a reaction er ainsi Ie developpe
rr.ent du capital darrs l' imperialisrr.e, comme processus comre
revolutiorrnaire, er eile a organise aVe\: la formationde Ia Troisie
me !nternaticnale~ qui contrairemcnt ä. la secoru:+.es'est pfacee du
<:öre des illouvements de lib~ration antico!oniaIistes des peuples du
tiers monde. le lien stfaregique entre k:s. luttes anti-imperialisres a
la peripherie er celles da "" !es D".etropole5_

Ainsi c'est a partir de Ia Revolution d'Octobre que nous de
vons evaluer le rapport de farces dans 1es metropoIes - et san bis-
taire: revisionnisme, le desarmeIT'.ent de l'affrontement dans
reconomie. dans !es luttes economiques. dans lesqueHes (' antago
nisme de dasse a pu devenir le motall" du developpement capita
liste-
et ainsi c'e;t ä partir de Ja Revolution d'Octobre qu'il fautevaluer
Ie processus de decolorusation. Les deux se rejoignent au moment
de l'equilibre strategique et du basculement dans la defense tt..rat.e

gique du capital : au moment de ia guerre au VietnaITl-
Dans le processus de la socialisation du travwl. Ja reaction du

capital monopoliste-contre f'insurrection a etC rintroduction du
taylorisme, et cette faMi giobak:nent. ave<: Ie hut cxplicitement
politique oe priver le modele revolutionnaire comme il ttait appa
ru eo AUemagne, (es conseils ouvriers, de Ia ba~ dans la produc-

. tion. des ouvriers qualifies. qui jusqu'alors avaient la direction



pour pouvoir developper. dans Ia defense de la reaction, une nou
velie offensive contre le proletariaL Cetait ai.nsi en 1918, c'etait
ainsi en 1966, ainsi operait Roos(.ch. dans la crise au debut des
anr~es 1930, c'est ainsi au Portugal et en Espagne, En 1918, Ie
S.P.D. avait 1a fonction de dernanteler les luUes de classes - de

rctourner leurs cootenus par leur integration dans le developpe
ment du capital. par leur parleIT'.entarisation. Ce qui s.ignifie l' cx
pres:;ion institutionnelle, au niveau de l'Etat, du processus de res
tructuration que le capital avait inlroduit.

H y a trois niveaux, sur lesquels se jouait I'Integration de ['an
tagonislT':e dans le developpement du capit.al par Ia social
dem~ratie, apr-es que Noske (rninistre de la Guerre ci l'epoque)
avaÜ fait reprimer la revolte sparukiste par la police: par la su
bordir.atiml du parti sous Ie graupe parlemcntaire. si bien que Ia
seule expression politique orgamsee du proletariat etait le pade
mentarisme, et cela signifie la politique d'Etat structLlr';JJ<ü le ca
pital ;. par la subordination des syndicats sous Ie parti - "'C. qui
imp!ique la depolitisation dCfinitive des laues. de classes eccnomi

ques ; et par k systeme des camires ci'entreprise, avec ieque~ia. so-:
cial-democratie usurpe les ccntenus dePinsuItection de 1918-1919
- essentiel1ement rautonomie - enles reprenant de f~on pro
grammatique et en en bisam ainsi !e fa:cteur de l' organisation du
proletariat peur Ie capitaL

Le moof;led'Eta1 p!anitre dCvcloppe p01.1r la premiere fors en
AHemagne par !a sociaI-dimocratie, qui organise la con.tradiction
travail satane - capital pour le capitaI, aer.e c:oncocre par Roose
velt au.x:U .S.A •• aves; Ie New Deal - syndicats d'Etat et un rese:tn
dense oe postes au gouvernement dans ra socie~ institutionnali
sarion de Ia tuue des classes.- <.:amme modele de domination dc ia

tT...se : c'cst de Li qu'il a ete re-importe dans les trois zones ouest
apres 1945, par !es forces d'occupation U,s..7" dans Je processus ck
Ja restauration du capitai mcnopoliste; c'esta partir de Li que le
proletariat ouest-allemand a etC organise directement par le capi.
tat U .S., par r intermediaire de Ia socia!-democratie achetee par le
capital U .5., et des syndicats structurCs et finances par fa C.LA.

La troisieme tigne. qui, avec {'inuption de Ia Revolution d'Oc
tobre dans ie rapport du capital. est ctevenue l'opetateur de l'af
frontement global entre processus revolutionnaire et imperiaIis
me. est !es Iuues de liberation a.micoloniaJistes, qui avaient Ieur
point de depart commun et leur centre de discU.'Ssion et de coordi
nation dans ia Troisieme In~ernationa!e - cela concerne sunout
[es luttes de tiberauon en Asie du Sud-Est, par lesqui:lles. en 1945,

dans ies organisations du proletariat - social-democrati~ syndi
ca!s etc.

Le forcing du taytorisme signiClait son utilisation strategique
par lc cap:ta1. pour desorganiser Je proletariat cn tant que dassc
pour soi, et le rendre de toute fa;;on inorganisabie.

Le taylorisme etait le vdÜcde de roffemivc du capipIi a la ba
se contre 1;.: proiCtariat erganise - done con1battant .. Le capital
morltre sur ce point, dans la reaction a ia Re;'oiution d'Octobre,
qiJe 1."1 production est le "heu ou ie proletariat lutte par principe
d.~m<;la defensive, Oll il ne pellt altaquer ; que kt contradicrion tra
vail S3.larie - capir.al ne peut etre brisee pa!: des luttesde dasses
qui se meuvent a l'imhieur de cette contradicticlI.

Ces! par le taylorisme que ie capital organise la production
er aiusi le proccssus du tlavail, de fa.;on palitique : un developpe
ment qui prive le travaiJ. du persoonage gui etait le ferment de san
orgamsation de classe par lc processus de production : rQuvrter
quaiifie .•

Lorsque aous constatons. que retablissement du. capitalisme
monopdiste, en passa.nt par ie capi";lli';nu~ com.:urrentid. mene a
Ia domination du politique, c'est-a-dire de ['Etat sur !'ecouomi
que, cera signifie au niveau de l'usine •. que la technologie devient
directement technologie de repression; san but en tant que capital
n'est plus uniquement ia consommation de force de travail .••ive,.
dom: d'uri!isation du capitaI. mais la technologie elle-meme de
\ient directement instrument de dominatiou. Ces nouvelles far
mes de!a division du travail. decoupant elen meme temps intensi
rIaIlt le travail mannet. arr-.enel1t une nouvelle CO"Jche d·ouVl""i<>...rs

aristocrates dans l'usine - !e teduricien. qui surveille. a la fcis Je
processus du travail et ie travailleur.

La consequence de edLe restru.ctu:ration du proletariat par la
dequalification du travail er l'apparitWn.de nouvelles rechnologies
comIne or;erateur de la hierarchisaiion des processus de travail, en
un mot: de Ja politisatian de la production, etait forciment
I'cpuisement des organisations politiques d'ouvriers traditionneI
!es - des partis et des syndicats. Ce qui se passe desorroais daos
ces farmes anciennes, c'est I'organisation des travaiHeurs ponr Je
capitaI. parre que la conditlon de l'organisation pour Ie proleta
riat - une organisation de tenninee du trav;u1 (o~.J'.isation de la
production et ainsi strategie} -
o'appartenait plus au prolCtariaL t

La social-democratie au pouvoir appara1t toujours au me>
ment, ou il s'agit pour Je capital de reprendre sa ligne de defense,
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strattgie, qu'il n'est plus capable que de poursuivre un seut but :
entraver le processus hiswrique --- processus qui es.t tout aussi
hien saisi par le concept d' expropnation que ;:: le concept de
corrquete du pcuvoir, er dom k projet- communism:: - est fina
lement le bouleversement tntal des rapports d; prod.ucrior>.• du
mode de producticn et düne de l' organisation sociale, des farmes
d,= cm>.ununicatio;l entce ies hommes - fir.alement Je depasse-

En Euro;Je, ie projet de ta ddcr,sive americaim: est !a forma
tien d'un bloc homogene ct integre sous la dircction de ia Republi
que fecJera!.e de La social-&mocratie. Nous aVOIlS dCveloppe er

analyst!""cette determimnion ä partir du mouvement du capii:'d el
du rapport de forces entre les mouvements de liberation du tiers
monde et l'h-nperiaEsme U.S. Nous al!ons maintenant concreti.scr
ceci par qudqtles points er montrer'comment ce bloc homogene
est impose, par la centralisation ef ja resmlctur.anon dei apparcili
detat. !eur large usurpation repressive des fonetions sod:"J!'.s -- _

eIl bref: !e-ur Lrap..sformation en departements de l'Etat fascis..e
developpe ••

Ce developpement de Ia transformation des appareiIs d'Etat
. en un instrument de contröle centralise et inr.eg..--e du capitaI. pe>.zt

etre montt-e ii partir de I'exemple de la lai mr le Service pom ia 'In~rotection de la ConstÜution dans !e Land de la Basse-Sa.xe - des
lois arlalogues ont ete adoprees Oll sent en preparation dans ci'au-
tr>.;$Lär.der federaux : elle fGlh.-tionne, a a: sude de la creation du
aloe integre, ca rInne centrale da services de rense.ignements.. EHe
oblige {aus les ser.ices ad.rninistratifs a transmenre des informa
tions an Service paur la Protection de la Constitution - sans
qu'on les leur demande, automatiqueme.nt; Ie rernre employe
peur ccla est« obligation de rapport )~. Par cela, tous les servr.:es
administratifs, y compris (es media. institutfons de dreit public,
sont transformes cn un gigantesque centre de renseignements a Ia
solde du Service pour fa Protection de (a Constitution.

n se devdoppe un appareiI de services secrets qui dis pose de
ri.."lStrument oe canaux de communication du bas vers Ie haut et

du haut vers le bas - un apparei1 de renseignements d.ans leque! le
peuple est toralement objet.

C'est Ia transformation des media en une super-agence de ff'.n

seignements. qui fonellonne a deux niyeaux : contröie et fichage.
el conduite psychologique de la guerre. Elle est possible par un ap
pareil. dont ie fonctionnement pourrait atteindre ltne toralice ab-

.,t.iucti0Ii dt:-sU ~S./,.

k5 viei!les pUl~sancescoloniale~. PA:1gleterrc. la France el la Hoi
ia!1i..k furent ebranlees, si bien qu'a la fin de la Seconde Guerre
mcndialc !mperia!iste, ies U.S.A. ;.>taiem devenus la derniere pui.';
sance dirigeante, imperiaiiste. ne\X:oioniali.ste. dominante.

Lorsque ru.R.S.S. disposa finaiemcnt, comme les U .S .•'\....
d~~rme5 nuc!taires., fa cOi1dition po!iÜqu~ fut creee par le pactc
atomiqu('J pcur Xedevelorpernent des luttes arrnecs d.e !fber3.tioil a.

b. periphl~rie cünrr,,:: [·i;:1pefi3.i~sm~tj~S", dans La mcs:..~rc-Oll ce!:!
rendait pcssib!c~ « sous.sz prote:ction »~ d~s guerres Ioc,::.:es limi~
tees rigionalemen.t .. sarlS que cela declcnche une troisierr~ guerre
mondiaie, vU si l' on '-'eut, SarIS s'attirer tour !e pOlentie! Ge des-

Il est irnport.ant de constatcr que, bien que ie modele d'acm
muL"ltior: SOv)~tique n'ait evidem:.nent pas pu representer une for

..:ed'anra-:tion pour I.eproieraris.t dans les centn:-s d'acc- •.•muiation
Gucapital et que!es partis communistes dans Ies cem.res. organises
dans :a Troisi.eme lntc(r •..'it!onale, n'aient pu am\ter, apres 1917, öl
aucune poIÜique autonome re ••.oiutionnaire~ ie developpement de
l'oppüsition Est-Ouest vers ra ligne de demarcation comme wn
sequence e! fondiort de ra Revoli~ticn d'Octobre, est reste irre
versible .

Cest almi q'.le Ia vlctoire du peupie ..•iemamien: SUT !es U .s.A.
a pu retablir l' equJ.libr~ e.'1tre proceS5US revoluÜonnaire et imperia
lisme. que le passage. de rimperia..lisme dans Ia defensive a pu de
·.enir ia rupture strategique du: systeme.

Nous avons dit : re Vietnam est !e moment de l'equilibre stra
ttgique entre !'imperraEsme et Ia revolution. er ainsi !e commence
ment d'une evolution an cours de laqu>clle i'imperiafisme es! accu
Je ä. Ia ddensive strategique.

L'affrontement miIitaro-poiitique sur Ta figne de demarcation
Nord-Sud deveIoppe la ligne de demarcalloi1 a !'interieur oe la me
tropole. qui ame t.e le capi ta4 du fait cie Ia modification de 1a com
position organique, qui 1ui est imposee par la technologie de guer
re etc." et du fait de !a chute du talL'< de profi~ ä se I:re-l.!rter ä sa
propre limite. Ainsi la crise clans !es metropo!es n'est pa~ seule
ment une crise cyc!ique, C est-a-dire une crise de surproduction.
elle est avant tout structurelle. Les farmes de tral".smission, done
Ie marchc er la manuaie, ne correspondent plus aux conditions
reeUes a la base, ellcs ne !es transmettent plus, parce qu'ä la base le
rapport du capital au rnvde de production - machineritlau stade
de passage a i'automation - est devenu dysfonctionneL La situa
tion de fimperialisme est caracrensee par le fait qu'll n'a plus de
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ordinateur, qui est quand meme le plus important ordinateur de
police dansle monde, deviendrail une dependance Oll pius exaete
menl : ur..e fonetion directc du Pentagone-

La forme institutionneIle que revet le Proje4 des aujOllrd'hui,
es!!a reser,e des forces d'imertentlon de I'O.T.A.N., dum rutili
sation contre les mouvements revolutionnaires en Haiic, en Grece.
eIl Espagne, an Portugai appartient cks aujourd'hui a b doctrine
de;; miniitres des AffaiIes etrangÜes de!a C.E.E.

Le but de L! sociaI-&mocratie esi d' impOser ce projet d'inte·
gration de ja po!itique interieure el exterieure dd Etats de rEuro
pe occidentale, par l'irtermediairc de l'enorme potentiel economi
que de"1'imperialisme ouest-allemand, au niv~ des gouverne
ments et d'une mamere operationndIe - par {es partis sor..iaux·
dCmocrates. par l'interrr..ediairede l'Internationale SocialisL:e.

iBrandt :« Li.: dcsir d'unification Silr te plan mondial ne doit
pas. d' apre:; moi •.nous empectter de faire - de faire sunout cela
aussi - ce qui est necessaire et possihle devant notte pmte pour
aider la social-democratie europeenne cl atteindre une consisrance
renforcee Cl une qua lire n::eiIleure. Et quand je parle de la s.a~
democratie eurcpeenne, je pense, dans le sers' aperatianneI. aux
panies de Ia commur...aute s'clargissant directement au indirecle
ment. >p. - Brar..d4 Kreisky, Palme: « Lettres et ccnversa
tions ».)

Nous ne eisons pas que le developpementde ce b!oc eIl Europe
OCcide..'11aleest une chose acquise - c' est un projet. II s' agil paur
nous~ en mcntrant ell Aliemagne fedtrale Ja strategie de !a 'ioda!
democrntie comme strategie des li.SA, d'enempd:.her la real isa
lioD-

Le biocouest-eurcpeen qu'envisage!' AUemagne federale cont
me Etat represemant lcs U.S.A. en Europe occidentaIe. ainsi que
ia sociaI-democrati.e camme une fonetten de Ia politique exterieu
re U.s.• devrait etre" selon !es conceptions de Herold, organise
ö'apres fe modide d:: sf:mcture de la R-F.A. corrune federation ;
cette structure.uns laquclle la B.K.A., pour!es poursuites contre
ta R.A.F., avait organise des comnrissions speciaIes dans tautes
les capitales des La..c-uier - auxquelles etaiem subordonnes la pon-

ce criminelle de chaque Land, Ia police de protectioIi: le Service I
pour Ja Jfrotection de Ia Constitution de chaque Land (Verfas- r
sungsschutz) et les unires de la police de la frontier.: (Bundes
grenzschutz), qui etaient charges des rec,herches. Le « moJele fe
deratif de ja R.F.A. », cela signifie donc. en d'autres mots : seus
la direction ceutrak, c'est-a-dire le cornmandcment di ta Repubti-

~
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solue. qu'un ministCre dc 1:1 propagande s<:rait incapable d'at
!.eindre.

Un apparei! qui rassemble !es infor!!'.ations. Ies met en fi;,;hes~
k'S tnm.srnet 2. LaSur:e": de l'EtaVau Service pour.la ~rorection de
la Constitution -- ä in C.LA., voire a 1'0,T.A.N. - qui les a.'1aly

se er qui, d'aprcs !es resultats. crache dc ncuseHes informations,
structurccs psychokgiquement - paar contrörer. voire deveiop
per des c~rnpagnes par lcsqueHes ia restructuratlon est imposee ...

(l:n exeffiple : res lois d~excep:io~ er comm.ent eJles OnI cre im
po~es dans les proci:s cont~e !es prisonniers de la R.A.F .• par des
carnpagnes de guerre psychologique contre les prisonniers et earl·
tre lcs a \'ocats : p:lr des manreuvres reJe\'ant,Je la guerre civile.
jusqu'au.x operations et programmes de contre-guerilla planifi~s,
introdllil~ par Ja CLA. qui en foumit le rnarerieI - cmnme par
e:>;emple, !e depot el I' exp!osi.-:m de bombes dans hs consignes au
wI:latiqlJe5 de gares organises par 1a Sw-ete de l'Eta~ ou bien ks
prograinmes d'extermination. structures [JSYchiatriquemcnt. con
tre les prisonniers --}

La lai sur ie Service peu. fa ~rotection de 13 Constitution du
Land de Basse-Sa;'l.e est UD exemple e.'{pliquant Ie fond du proble
me, parce quek moment gioba!de l.astrategie militaire imperialis
ce est !a wnduite psychologique de Ja guerre, dane !a manipula
tion des m.;l:,;Se5 - r~cessaire du fair qu'une mobilisation reactiou
naire des masses n'est plus possible_ L'imperialisme n'a pas de
projet pOür Iequel ir puisse encore mobiliser les masses.

Le projet que !e Pre.rnier ministre beIge Tmdemam propage
maintenant pour fa CE.E., correspond exactement aux buts de ra
social-democmtied'OF'6<lniser, pour le capiral americ"'in. rEurope
occidenta!e en un bloc politique economique et militaire. qui sera
dirige par ie Pentagone. La prOi'csition du F.D.P. acepropos est
d'integrcr les appareiIs dc seCUrItt imtrieure et e.••terieure~ dom: Te
ministi:re de !'Interieur et le ministere de Ja Oefense, tand..'s que
Maihofer. ä un niveau infeneur, apere la militarisation de Ja poH
tique mrepeure europeenne - en v1sanl Phomoger.eisation hori
zontale el verticaIe des appareils repressifs d~Etat ä i'interi~ur de
fEurope occidentale - par rintennediaire de Ja conference des
ministres de l'Ir:terieurde la C.E.E. L'integration de Ja politique
interieure de i'Europe <x'ciden~te dans rO.T.A.N., par l'interme
diaire des machines de reprcssior •• signifierait que tout l'appa;-cu
de ia Sürere d~ rUat ei de la p:JIice, c'est-a-dire police, ~Iice de
la fronliere (B.G.S.), commandos mobiles d'intervention

(M.E.K.), Office federal de Ja falke crirnineHe (B.K.A.) et san
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jour H deviendrait impossible. en fnl1ction de la situation des
manreuVJes. de determiner de quel cöte (es bombes sont lan
cecs.

Ce qui signifie simplem~nt.:- lor:sque la conception faible de
Ia conduite conventionnelle dc !a guerre en Europe occidentale
se sera effondree, ie potemie! nudeaire U.S.transforr::era eD <fe

sen lc terriroire de Ia R.F.A. que I'on ne pourra plus icnir.

La nature de La strategie miIitaire et de la politiqae n-;.ilitaire
imperialiste s'esr revd~e dans Ia strategie d'e genocide des
U.S.A.- comre Ie Viemam : Li-bas il esr devenu manifeste que le
bur de iUerfe de Ja politique militaire imperialiste est l'extermi
nation totale.

(La formulation de Westmore1and etair ; «( Ou bien Ie Nord
Vietnam cesse sm. agressior •• ou bien {lOS bombes le feront re~
tou..--ner a rage de pierre. ») Et si, il y a,que!ques mois, Leber
(ministre federn! de Ia Defense, S.P.D.~dal1S La ligne des ma
nreUVrei Wintex 75, a danne san accord ä Ja doctrine du Penta

gone de l'attaque atomique prtvemive. et, de ce fait, ä Ia ~
tructian atomique du territoire de Ja R.F.A:, ceIa caracrer1se
tres clairement et sans precedent hisronque, Ia fonetten de Ia
social-democratie pour le capir.a! ameri.:ain. Voi!ä !a politique
militaire d'un gcu\;ememen;: q"..Ü n'a meme pas son pareil <tlns
la politique mi1itaire de:i regimes fantaches du tiers monde 
peut-etre taut alt plus S}-ngman Rhee eIl Coree, qui - comme
Ia coru:eption de Leber - a dOIlI'.e san accord ä Ia destmctian
totale de sonpa}'s - pendant ra guerre de Caree. On ne peut
mieux illustrer Je statut calorrial de Ia R.F ~"". par rapport aux.
U.S.A. n o'y a aucun gouvernement au monde, el iI n'y cn a'
jamais eu aucun, qui ait ainsi evoque publiquement la destruc- ~
tion totale du peup!e qui est sous sa domina~on. dans I'interet
d'une puissance etrangere.

Les bases de ces conceptions oe sant pas des hypotbeses fic
tives et invraisembIab!es, mais des estimatiO!l-S reaIistes d'une si
tuation possible el de sou evclt!tion.

Ainsi. dies contiennent en meme temps une condition taote,
mais l'..ecessaire: la rmlf'Jpulation totale et scientifiqlfe du peu
pIe, un retoumement complet du rapport etre et conscience
dans la reception de chäque individu et du peuplc - donc :
publique.

Ce!a signifie : Ia condition neces~aire de rette couception de
Ia strategie militaire irnperiaIiste (dans laqueUe seule la poHtique

,
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que federale, de sa SÜrete de l'Etat, ccmpi./see de rOffice fedCra!
de la Police crimineHc (B. K.A.}, de !'Accusaticn federa!e, du Ser
vice pour b. rrotection de !a Constitutiofl, des services secrets, du
mir:.istÜe federal de l' Inter~eur. etc.

Ccla est f(xmuie dans la· phrase de Gensc;lcr (ministre des
Affaires etranger<.>s. F.DP.), par laqueHe ii recuse la critique oe
l'l":nroil sovidique du plan TiIldemanr- - Ie fair qu'oiI n'ap
prend I1T'~me plus ie contenu. de cette ,,:ritique par la pie5Se est
.lSsez ~ignifi\;alif - : tout~ tentative de s'immis.ccr lei est une
tentative de s'immiscer dans !es affaires interieures de la Com-
munaute europe~~~'le~

((:1 Ge~:.:he; ::e f::li! k port~-p:arorc d'une unitt politiqllC,
econoi:lique et militaire de l'Europe occiderrtak, qui n'cxiste
quc par la prctemian d'en elre t'executif. Ie cemre, la cemrale
de COiUInandemcl1L Genseher anticipe par la le plan Tindemans
commc ~'il erait Je]a re.ltise - il dicte par l.i les relations Com
munaute euror;eenne -- Ur.ion sovietique. «Irnmition dans les
affaires interieures )1 ~t t~ur de meme un delir en droit interT1.a

lional - c'est-ci-dire que Genseher prononce par sa phrase ja
menace de Ia guC-'Te (fraide) entre CE.E cl Union sovietique.

L'initiative actueile de Maihofcr, d'imposer. par l'interme
diaire de Ja Ccmmunaute europeerme - puisque cela ne marche
plus par I'O.N.U. - une canvention antiterroriste - un « pac
te)~ comme on nomme la chose - cU il s'agit essentiellement
Ce san..'"tlonscontre les Etats du tiers monde. qui offrent I'asile
ci des gutriHeros (par exemple par un: boycett cor!SI~qtlenr:. par Ie.
rcrrait d'aide an deveIoppement) a pour but de faire passet' ia
meme pretention de direction de la R.F .t"'\.. - ici dans la rela
tion c.E.E.-uers monde. -

Vcil.1 la ccrrespondance, en poIir.ique interieure, de la reac
tien U .S. cn Eurcpe. ä Ja figne desorrnais ouverte de Ia strategie
militaire americaine et done de la docL.-ine· de 1'0. T.A.N .• seIl.1u

laqueHe les U.S.A. peuvent empLoyer des armes nudCaires me
me peur lIne strategie preventive. Darrs le cas d'un confIit tcl
que !es manceU\-TCS de l'O.T.A.N .• Wimex 75, le supposent. Ie
president des Etats-Unis <feOde apres 7 jours Putilisation d'agi
ves atomiques au-dessus du cen(re de I'Europe - cn tout., pour
ces manreuvres, on a suppose l'eventualite de 200 ogives nu
cleaires au-dessus de !a R.F.A. -- SUf Hambourg, Cologne.
Hannovre, la Ruhr, Francfort, Stuttgart et Murich - fie cinq
millions de mons er de !a trarL<;formaticn de la R.F.A. en dcsert
atomiqueintigrar, co supposam par aiUeurs que des (e huiEieme
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du capita! se m.,'"mifeste)est i'obligation de restructu.rer l'opinion
pub!iquc par OCS stratcgics de manipulation, et de la re-situer
comme 0pinÜm publique de rEtat impefia!iste : i.ci se reveie le
caracrere gtneral de la strategie de Ia conduite psychologique de
Ta guerrc.
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E...vtraits des depositions (procb:-l'erbal) de prisDnniers de. Ja

R.A.F. S1.lr la struClrlre du graupe." .
Aprts une requeie de La difer.se d Stammheim t:iaP.s le cadre de
!a production de preuves.

Jum-aoüt 1976<

on E"ide~ ~est idiot de dire: erudial'1te •. para: que
justement cela s'est passe pour chacu.n de nous et s'etait passe. On
oe pellt que dire : rien de semblabIe.

Et le secand point est que je nc repondmi de toute f~on. a
aucune des questions posees par '\fOUS, par le tribun:ll. par Ia
justice. par ['Accusation tecreraIe. Ce serail ahsu..rde. Tels ne
sont pas !es rapports. Ponr !es rappor-.s entre IlOUS et Ja cour, la
justice, rAccusation federale, le terme precis est celui de guerre, et
san expression Ia plus precise est que quatre d'entre nQUS sont
morts., assassInes alors que priscnniers. -

A ce niveau, il n'y a icil aucune possibilitt de discussioo.
Pourquoi venons-nous ici, pourquoi faisons-nous ceci. pour
quai venOI1S-nous au proces ...

PRINZING. - Non, ce n'est pas robjet. Lecontexte .••
- Si !Cera en fait partie. Cest juste ie commencement. Je

velL'\ commenr..'ef maintenant par ce que je YeUXdire ici ct je
o'ai pas i'intention d'eco:!ter vos imbedilites.

Pourquoi, apres taut, quelqu'un d'entre naus vient encore
ici apres ja mon d'C1rike, c'est parce que naus petlSU.\.lS,parce
que neus pouvons dire ici qu'il est necessaire de montrer la ve-

• !

IA
. "

:~
~
Ei
~~
c
~~
),~
~l
#

I

··i
. ,j




