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nous allons parler de ce que nous avons appris ces derniöres ann6es, et de ce que nous voulons
faire ä partir de lä.

cela restera forc6ment limit6 ä des consid6rations g6n6rales.

nous disons qu'il est maintenant possible et n6cessaire de d6velopper une nouvelle phase
de la strat6gie r6volutionnaire dans le centre imp6rialiste

comme pr6alable ä ceci, nous allons d6limiter ici un bout de terrain sur lequel cela peut marcher.
nous partons pour cela des discussions. tentatives et pas r6els qui se sont ajout6s les uns aux autres
pendant les deux, trois derniÖres ann6es.

I'id6e, la conception, a fait son chemin ; on peut partir de ce principe.
les d6buts concrets montrent la possibilit6 et la poftÖe r6elle de ceci :

guerilla et rdsistance. un seulfront.

maintenant il s'agit de ceci : amener tout ce qui vit ä l'6tat de virtualit6 sur la scÖne politique des
diff6rentes 169ions, souvent de fagon diffuse et selon une conception imprÖcise, ä un autre niveau
de la lutte, c'est-ä-dire l'amener ä l'efficacit6 et ä la strat6gie.
maintenant,sinontoutcequis'estdÖvelopp6denouveau.deproductifetd'ouvert,ferde
lance de tout cela, la possibilit6 de tels d6veloppements inconnus jusqu'ä pr6sent, risque de
se diluer et de se d6sagr6ger.



nous avons d6termin6 77 comme la transition de la premiÖre Ötape
de la guerilla ä la suivante.

le choc entre guerilla et 6tat en 77 a öt6 le catalyseur du renversement de la situation politique ici.

les conditions de lutte se sont transform6es dans la dialectique de l'attaque et de la r6action.

car avec des conditions diff6rentes, les formes de la lutte peuvent et doivent changer.
aprös 77 rien n'a plus 6t6 comme avant.
ni t:6tat, ni la gauche, ni le röle de la rfa dans la politique internationale, ni la position de la lutte arm6e

dans le centre, dans le cadre de la lutte internationale des classes'
nous avons commis des erreurs en77 , et l'offensive s'est transform6e en notre 6chec le pius cuisant.

nous y reviendrons ci-aprÖs dans le d6tail.

la situation aujourd'hui - le fait que par l'effet de la confrontation nous en ressoftons plus forts qu'avant -
montre que les erreurs et l'6chec n'ont pas eu une port6e d6cisive.

au fond, l'offensive de 77 a r6sum6 notre lutte depuis 1 970 et l'a introduit dans une phase de d6cision.

toute la p$riode des luttes pour la naissance et le d6veloppement de la raf s'est concentr6e sur
l'unique question du pouvoir : ces prisonniers seront-ils lib6r6s, eux qui syrnbolisaient la raf et auxquels
l'6tat liait'sa raison O'ätat. de la möme fagon, la lutte pour imposer le concept de guerilla urbaine
pöläiiiä premieie question du pouvoir fohdamentale : une politique arm6e pouvait-elle r6ellement
!'i.ptanieI. en rfa ei ouvrir ainsides perspectives r6volutionnaires, question qui Ötait le noyau de toutes
tes a'ötions et batailles, de toutes les'recherches policiöres et campagnes des media
pendant toutes ces annÖes.
uoiri poürqroi cent fois le gouvernement a fait annoncer notre ,, 6chec ".

voilä pourquoi mille fois la majeure partie de la gauche a p.roclamÖ haut et fort ,, l'absence de
perspective " de la lutte arm6e. l'isolement, les qhs, le procÖs-spectacle de stammheim, visaient ä

6teindre ce gui s'6tait fait jour. et finalement il y a eu77 '

aujourd'hui il ne fait pas de doute qu'ils s'6taient prononcÖs pour la mort de schleyer
pour l'öventualit6 de faire sauter une centaine de personnes ä mogadiscio, et qu'ils avaient d6cid6
de liquider les prisonnrers de stammheim, parce qu'ils croyaient et esp6raient vraiment en finir
une fois pour toutes, ou tout au moins pour les prochaines ann6es'

la dialectique du d6veloppement qui fait que tout est diff6rent ä pr6sent, montre exactement ce qu'est

la guerilla et ce qu'est l'6tat, et öomment la lutte se dÖroule.

ils y seraient presque arriv6s - mais I'ironie c'est qu'en agissant de la sorte, ils ont justement crÖ6

une situation dans laquelle nous pouvions poursuivre la lutte dans des conditions modifiöes, donc
meilleures.

dans cet effort extröme et sans frein pour en finir avec nous, par l'6crasement de I'offensive de 77
qui les tenait ä la gorge comme aucune action auparavant, ils ont 6t6 contraints de devenir un 6tat fort,

d'aller jusqu'ä öcraser toute vell6it6 de critique, et de s'opposer ä la sociÖt6 jusque dans ses plus

fines ramifications, comme appareil auquel l'on ne peut 6chapper.
ce faisant ils ont appoft6 en automne 77 ä toute opposition fondamentale une nouvelle situation
et des conditions de vie existentielles - sous forme d'exp6rience actuelle et de perspectrve de luttes
futures - qui ont oblig6 chacun ä red6finir fondamentälement ses rapports avec le pouvoir,

ou alors de renoncer ä son identit6.

ä ce propos, la situation objective qui se r6duit simplement ä la question de la survie de la gudrilla,

est devenue subjectivement pour tous ceux qui n'ont plus de perspective ici, le moment de l'expdrience

existentielle : ä savoir que la disparition de la guerilla entrainerait celle de leurs espoirs et conceptions
d'une autre vie.
que l'espoir n'existe que tant que dure la lutte.
qu'ils veulent la gudrilla et en ont besoin, que nÖtre Öchec est le leur.

cette nouvelle exp6rience de la n6cessit6 de la gu6riila facilite le saut vers une nouvelle conscience :

lorsque la lutte de la gudrilla est conQue par chacun comme Sa propre'lutte, la r6aliser ne Beut signifier
que se placer - peu importe ä quel niveau - politiquement et pratiquement dans le contexte de la

strat6gie de la guerilla.



ie saut qualitatif est le moment int6rieur, vivant, incarn6 dans des personnes concrötes, de la modification
des conditions de la lutte ici: pour ld d6veloppement du front r6volutionnaire dansla reträp"iä. 

-' -

il s'est agi pendant 7 ans d'apporter dans ce d6sert politique oü tout n'est que fagade, marchandise.
conditionnement. mensonge et tromperie, l'esprit et la morale, la pratique et I'oriäntation politrque
de la rupture sans retour et de la destruction du systöme. 'la gueriila. il s'est agi, ä partir du lien
avec les luttes en asie du sud-est, afrique et amdrique latine öt de notre identii6 aväc elles. de faire
irruption iciviolemment et de s'implanter.

9e 
que ie che a appeld la phase dä la survie et de l'implantation, a 6tö ici la phase pendant laquelle

ii s'agissait d'imposer le concept de guerilla urbaine, qui fait son chemin et qui esi repris,
mÖme siä un moment donn6 les groupes arm6s ill6gaux existants 6taient taminös.
concept qui s'est impos6 par la force, cependant. ä tout point de vue et en 6tant isol6s.
pas seulement contre un appareil r6pressif sans exemple dans notre histoire, mais aussi contre
les conceptrons de gens que nous aurions pref6re rencontrer autrement.
dans ce paysage aplani et nivel6 depuis des gdn6rations. l'id6e de la lib6ration avait du malä atteindre,
ä travers les couches de plusieurs mötres d'öpaisseur de corruption, d'ali6nation, de d6formation,
ies cceurs et les cerveaux.

ä pr6sent, la question de savoir si l'on doit lutter et sion luttera avec les armes en rfa et en europe
de l'ouest, est r6solue. c'est 6vident.
cela ne signifie pas que la guerilla ait un avenir assur6, cela n'est jamais le cas, mais l'existence
de la politique de la guerilla constitue maintenant la base sur laquelle la lutte se d6veloppe.

dans la guerre internätionale des classes, le döveloppement de la strat6gie
rdvolutionnaire authentique dans le centre imp6riaiiste est d'actualit6.

du fait du contexte international, la lutte pour la lib6ration, partie du projet isol6 de guerilla, est devenue
r6alit6 concrÖte et a fait irruption dans les discussions quotidiennes. il ä'ag,t donc äaintenant
de sauter ä pieds joints sur le terrain de la situation ici, pour partant d'ici efdans ün mouvement
inverse, amener la r6sistance des m6tropoles au front de la guerre internationale des classes.

c'est donc une strat6gie qui a ses racines ici. dans la soif existentielle d'une autre vie, dans I'exp6rience
de la totalitö du centre impörialiste, dans la n6cessit6 de la r6sistance ici.
stratdgie-qui, ä partir de lä, conquiert le front rövolutionnaire dans le centre, comme secteur
deplusäcÖtödesluttesenasie,afrique,am6riquelatine.

cela signifie, lä oü il y a un point de rencontre avec la guerilla et la lutte pour la lib6ration, se faire
radicalement point de d6part du d6veloppement de lä lutte anti-imp6riä1iste.

cela signifie, lutter ä l'intörieur d'une conception strat6gique ouverte, oü chacun, de par le sörieux
de'sa propre situation, de par son histoire et du procesius subjectif, et du fait du but commun de la
destruction du systÖme imp6rialiste et du bouleve'rsement r6volutionnaire de la sociöt6, 
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la lutte concrÖte, se met dans le contexte de la politique de la guerilla et devient partie du front
r6volutionnaire ici.
ceia signifie que dÖs ie premier instant leur objectif comme le nötre est de faire que le front se
d6veloppe dans le centre et de döterminer sa direction.
voilä ce que nous entendons par : lutter ensemble. un seuifront.

si l'on veut; notre ligne d action jusqu'en 77 se distingue de celle que nous adoptons actuellement
par le fait que lusqu'en77 , ce qgi importait c'6tait tout ce qui aboutissait directäment ä la lutte arm6e
gu 9ui 

pr6parait ce pas, alors que maintenant, ce qui importe c'est de faire se joindre la guerilla,
les iuttes militantes et politiques. comme parties intögrantes d'unbnsemble. dans le point de
perspective d'une strat6gie ä dövelopper dans les m6tropoles.



nous disons : m6me si l'organisation arm6e ill6gale est le noyau de cette strat6gie, elle ne regoit toute
sa force n6cessaire qu'au moment oü la politique arm6e. les attaques militantes, les luttes qui r6sultent
de l'ensemble du champ de l'oppression et de l'ali6nation et la lutte politique se rejoignent, pour
d6terminer ensemble leur processus et I'amener ä une seule attaque consciente, dirig6e contre les
points n6vralgiques du centre imp6rialiste.

pour nous. le cöt6 subjectif du d6veloppement, ä partir de la dialectique de 77 - lapossibilitö
du front dans le centre - est essentiel. il l'est toujours ici. il est döcisif pour la lutte dans les centres
imp6rialistes, qui ne produisent naturellement - ä partir des seules contradictions objectives et des
conditions existant sous cette forme de domination qui consiste ä g6rer la crise et ä transformer
tout d6veloppement social en moyen de domination - aucune condition r6volutionnaire, mais
seulement destruction et pourriture.

mais 6vidernment, personne ne se hisse tout seul ä un öchelon sup6rieur.
la situation qualitativement diff6rente maintenant est n6e du d6veloppement objectif de la lutte
internationale des classes et ne se comprend que par elle.

la longue histoire des guerres de lib6ration dans les continents colonis6s s'est comme cristallis6e dans
la lutte du front de lib6ration au vietnam, et sa victoire a d6termin6 toute la phase historique de la

fb6ration nationale anticoloniale des peuples soumis ä I'impörialisme.

les effets de cette perc6e historique :

la force nouvelle des jeunes 6tats nationaux sur le plan de la politique internationale -
la crise 6conomique, politique et sociale globale des pays du centre imp6rialiste -
et la mont6e, parallöle aux luttes de lib6ration. de l'union sovi6tique comme grande puissance ögale aux
usa -
ont amenö le rapport de forces global entre les lignes nord-sud, est-ouest et ötat-soci6tö ä l'int6rieur
des centres impörialistes ä un Öquilibre exacerb6, instable entre impörialisme et lib6ration.
en d'autres termes : I'instabilitö du systöme imp6rialiste a produit depuis, partout dans le monde,
une situation dans laquelle l'imp6rialisrne, ä partir du moment oü il subirait une d6faite en n'importe quel
point du systöme mondial, et perdrait l'une quelconque de ses positions de force en quelque domaine
que ce soit - qu'il s'agisse d'une position militaire strat6gique ( comme en afrique australe ou au proche
orient ), ou de la disposition d'une cornposante 6conomique ( telle que le p6trole, les matiöres premiöres
strat6giques, son avance technolögique ) ou de la domination politique sur une rögion g6o9raphique
( comme l'am6rique centrale ou le golle ) * peut basculer dans la crise finale du systöme.

l'affrontement, aprös le vietnam. s'est d6placö d'une position de confrontation : centre de la guerre
de lib6ration, front et arriöre-pays, vers une ligne qui, ä travers le monde entier, traverse chaque secteur.
chaque continent, chaque pdys. parce que tout secteur, du fait de son imbrication et de son ir,nportance
dans le svstöme global, peut devenir le d6tonateur de l'effondrement du rapport de forces - et peut
ainsi devenir tendanciellement un front de la guerre de liböration.

la röaction impörialiste 6tait obligöe - pour le dire de maniöre imagöe - de se r6duire en un concentrö
de sa puissance : l'6tat, les appareils unifiös de la chaine des 6tats d6pendant des usa, la reconstruction
de sa capacitÖ d'action militaire, öconomique et politique et de ses instruments de domination.
en essayant de repiendre le contröle de l'6volution globale, ils veulent attaquer partout : dans les luttes
actuelles en asie, afrique, am6rique latine, dans les jäunes 6tats nationaux, dans l'oppo'sition est-ouesi,
en europe occidenlale-,&'ec comme objectif de retiouver par cette offensive gön6iale sa position
h696monique.

pour la lutte anti-imp6rialiste cela signifie qu'il est nöcessaire actuellement, face ä cette unit6 de la
röaction imp6rialiste, de mener les luttes parallölement sur toutes les lignes.
ce sont des secteurs diff6rents d'un front unique.
et en tant que luttes qui sont menöes cöte ä cÖte, tout secteur - donc 6galement le secteur europ6en -
ne deviendra un front capable d'6branler l'imp6rialisme qu'ä partir de sa propre force. de son
d6veloppement sp6cifique, et de ses conditions actuelles et historiques sp6cifiques.



atnsi le saut qualitatif de la dialectique de la confrontation de 77 ä des conditions de luttb subjectives
qualitativement nouvelles ici, et notre rapprochement de la base du processus de la contradiction
ä l'interieur de.ce centre. sont complötement intögres dans les n6cessrtes et les possibilites de la
guerre rnternationale des classes.
i{s venaient pour ainsi dire luste ä temps.

il est vrai qu'en 77 l'etat aussi a agi dans ce contexte. vers la f in de la premiöre phase de f ormation
de la,chaine des etats döpendant des usa, notr.e döfaite lui a permis de se poser en surpuissance
apparemment sans limites, non pas en tant qu'6tat national, mais dans la dimension du pro.let contre -

revoluttonnaire global. en tant que premiöre puissance europeenne qui, conform6ment ä sa fonction
pour le systÖme des Ötats ddpendant des usa, veut imposer contre toute forme de r6sistance la force
politique ä l'int6rieur et sur le plan europöen, pour pouvoir mener l'attaque sur le plan international..
mais en agissant de la sorte, ils ont fait progresser l'affrontement dans deux sens, et c'est effectivement
ä ces niveaux qu'auront lieu les luttes dÖcisrves : dans le sens de la largeur pour lutter contre la guerilla
dans une politique unifi6e des 6tats d'europe de l'ouest - contre.laquelle la perspective du front ouest -
europ6en de la guerilla est devenue une röalitÖ - et dans le sens de la profondeur, dans la societ6,
ce qui a provoqu6 la polarisation la plus accentuÖe et le rejet le plus large de l'intögration ä l'6tat,
sa logique et ses lois de l'histoire de la rfa - et ce qui offre la possibilit6 dlun front r6volutionnaire ici.

il est sans intdrÖt ä pr6sent d'analyser en dötail les changements internes ici. car le compoftement
t5t le mode de vie de ceux qui luttent depuis lors, montrent qu'ils ont d6jä intöriorisö la situation nouvelle
et la prennent tout simplement comme point de d6part.
nous constatons simplement : l'opposition fondamentale, comme jamais auparavant, a rompu
fondamentalement avec ce systöme. froide, sans illusions, desormais inaccessible pour l'6tat.
il ne s'agit plus de ,, changer le systöme " , de ,, modöles alternatifs " ä l'int6rieur de l'6tat.
tout cela est devenu complötement grotesque. c'en est fini, d6finitivement fini - et ce n'est qu'aprös
la fin du systöme qu'une perspective de vie est concevable.

l'impÖrialisme ne dispose plus d'aucune perspective productive, positive ; il n'est plus que destruction.
c'est lä l'essentiel de l'exp6r:ience oü s'enracine la nouvelle militance dans tous les domaines de la vie.
cette exp6rience est v6cue d.e facon matörielle dans la base 6conomique de la vie, dans l'armement
et la pr6paration de la guerre nucl6aire, dans celle des conditions de vie naturelles et sociales, et ä
l'int6rieur de l'individu lui-möme, oü l'ali6nation et l'oppression s'expriment par une dÖformation
massive et la destruction de toute la richesse individuelle de la pens6e, de la sensibilit6, de la structure
de la personnalit6
la.plupart en perdent tout espoir. l'imp6rialisme dans les centres a perfectronn6 et syst6matis6 sa
domination au point qu'ils ne trouvent plus la force de rÖsister. taux de suicides en forte augmentation,,
fuite dans la maladie, l'alcool, les tranquillisants, les drogues, voilä la r6action ä la r6alit6 d'une longue
histoire d'6checs, d'6preuves et de souffrances, de d6politisation, alors que la violence extörieure
n'est plus pergue comme la cause de tout cela.

mais de cette dimension de la misöre vient aussr la profondeur exrstentielle des luttes et la haine.
ce n'est plus l'explosion de colöre bröve, spontan6e. celle-ci s'est consumöe au cours de ces ann6es.
voilä le terrain sur lequel se d6veloppe maintenant le front r6volutionnaire dans le centre.
car si le ddveloppement du systÖme est v6cu en derniöre analyse comme aboutissant i la destruction
et ä l'extermination, la rösistance, elle, porte en elle-rnöme - consciemment ou non - l'6l6ment quifait
qu'elle joue maintenant le tout pour le tout, et contre töut. ä l'intdrieur de luttes concröteb isol6es, mais'
en les depassant.
l'unitd de la lutte r6volutionnaire devient possible et n6cessaire.
voilä pour tous ceux qui veulent mener cette lutte, une ligne d'action sur laquelle la rupture avec l'6tat,
la revolte et les combats militants peuvent converger partout en une politique - une strat6gie de
l'attaque contre le centre impöria[ste. ligne d'action qui, du fait de sa pratique, aboutira forc6ment
ä cette convergence.

n



f ront anti-impörialiste

pendant ces deux derniöres annöes, il y a eu une foule,de tracts et d'acttons ayant comme mot d'ordre
,, un front avec la raf " et nous savons que le besoin et la volont6 de le rÖalrser traverse tous les

domaines politisös.
mais entre ce qur existe potentiellement du front dans ce besoin, cette volont6, ces debuts, et sa

realisatron dans un processus de developpement, une organisatlon, un mouvement, il y a une enorme
distance.

le front ne nait pas automatiquement par lä juxtaposition de luttes et par sa proclamation.

il d6p6rit dans la proclamation, et la mobilisation pour son existence retombera, si ce concept n'est pas

davantage que maintenant abord6 comme une question pratique, celle de savoir comment cela peut

se faire et si effectivement cela marche. et pas seulement par nous.

le front ne sera r6alitö que si chacun, peu importe oü, fait srenne la recherche pratique des 6l6ments
et des formes de l'unit6 de la lutte arm6e ä partir du terrain de l'illegalit6, et de la r6sistance politique
militante ä partir du terrain l6gal, c'est-ä-dire des moyens, des tactiques et de la structure, donc de son

champ d'action et de d6veloppement qui lui est illägal, et s'attache ä le faire progresser consciemment
dans le processus strat6gique

le front est d6veloppement du lien pratique et politique dans l'attaque contre
le pouvoir impörialiste - ou bien il n'est rien.

au cours de ces deux derniöres ann6es pendant lesquelles nous avons r6alis6 un premier noyau de cette
nouvelle structure de gudrilla, nous avons expörimentÖ ä quel point ce lien se r6alise spontanÖment,
ä quel point il est fort - subjectivement et objectivement, mat6riellement comme possibilit6 de l'attaque -
et ä quel point il est d'autre part difficile de mettre en route un procebsus stratÖgique continu d6passant
les initiatives et actions politiques isol6es et les contextes pratiques limit6s.
voilä le neud qu'ilfaut trancher ä pr6sent.

il ne s'agit pas de morale, de zöle, de. performance.
il iggit, ä partir de la d6cision de mener cette lutte, de concevoir en toute connaissance de cause
comment briser effectivement le systöme ici, et de se dÖterminer soi-m6me en fonction de cela.

nous en avons fait l'exp6rience nous-mämes et nous le constatons maintenänt pour ceux que nous
connaissons directement :

le moment d6cisif pour la perc6e dont d6pend maintenant quel chemtn pourra Ötre fait, est la lutte de
ceux qui ont commencö de lutter dans ce concept ou qui veulent le faire, afin de se concevoir comme
des sujets du front anti-tmpdrialiste.
qui oni commenc6 ä l'anticiper en eux-mömes et par eux-mömes et ä d6terminer toute initiative
politique, toute action ä partir de lui et pour lui : de se penser dans tout ce qu'on entreprend, dans la
perspective du front de l'attaque

depuis les premiöres discussions en 79 sur l'unit6 de la'lutte anti-imp6rialiste, ce sont toujburs les mÖmdS

blocages dans et entre les groupes anti-imp6rialistes qui empÖchent ce qui pourrait exister depuis
longtemps : le front dans l'action.
nous n'avons que faire des batailles fictives autour du mythe ,, action militante " ou autour de l'invocation
du ,, lien avec les masses ". de möme tous les efforts faits pour que I'on se r6clame de nous ou au
contraire pour d6pister dans les discussions le moindre lien avec nous, sont superflus.
on constate que le r$sultat en est que rren n'est fait pour que les prochains pas n6cessaires se fassent.

f r o n t signifie plus que des actions.
le front, donc des luttes, quide par leurs objectifs communs deviendront un seul combat et qui peuvent

ä partir de lä se r6unir pratiquement et politiquement, vivra dans le cendre europ6en sous des formes
multiples. actuellement, le front anti-imp6rialiste en rfa - ce sont des attaques militaires, des projets

militants coordonnös de facon unifi6e, qui visent ä contrecarrer la strat6gie imp6rialiste, des initiatives
politiques pour faire comprendre la politique, qui interviennent dans la r6sistance actuelle, c'est une lutte



structurelle et organisationnelle pour ötre capable d'agir, c'est ä chaque instant de son d6veloppement
une lutte pour la possibilitö et le but pratique de la discussion et de'la communication autour de ce
processus de la strategie.

f r o n t signifie autre chose que d'entourer la gudrilla d'une structure venant du terrain de la legalit6.
nous avons dit qu'il n'y a pas de ,, bras l6gal de la rat " et qu'il ne peut y en avoir. bien sür, nous avons
des contacts avec des gens un peu partout, et c'est aussi cela la politique cqncrÖte de la gudrilla -
mais ce n'est qu'en tant que d6veloppement autonome et sp6cifique sur ce terrain et en vue de I'objectif
commun, que la r6sistance anti-impörialiste pourra devenir une partie du front anti-imp6rialiste,
et ce n'est que par lä que la s6paration sera d6pass6e.
ce n'est que comme cela que la lutte sur ce terrain peut s'embraser politiquement. atteindre continuite
et force - et de fagon g6nörale, autodötermination et responsabilit6 pleine et entiöre en chaque lieu
du combat de la politique r6volutionnaire dans le centre ouest-europÖen, en sont des 6l6ments essentiels.

les discussions qui pi6tinent, dans lesquelles des points de vue isol6s s'opposent aux professions de foi,
l'6troitesse d'esprit des groupes isol6s, l'incapacit6 ä prendre des initiatives, tout cela disparait ä partir
du moment oü l'on a compris et int6rioris6le concept de la situation :

que le front anti-imp6rialiste est aussi urgent et n6cessaire que faiblement d6velopp6, et pourtant
potentiellement fort du fait de sa position dans le centre de l'europe de l'ouest, et du fait de sa possibilit6
6norme au sein de la guerre de lib6ration internationale.

le front combattant significatif contre la strat6gie imp6rialiste doit €tre
lebut prochain i m m 6 d i a t.

savoir une quantit6 de choses sur I'imp6rialisme et ses plans comme en t6moignent les innonbrables
papiers ä ce sujet, et la d6ter,mination et le feu des actions militantes sont vains. si de ces deux 6l6ments
ne r6sultent pas la d6cision d'6tablir le lien qui permettra de parcourir ensemble toute une 6volution
dans la lutte.

et, ä partir de ce qui existe maintenant :

ä partir de ce qui est contenu dans la rdsistance actuelle, et ä partir des conditions de lutte dans
la mÖtropole, d'extraire les 616ments pratiques, structurels, politiques, et les lignes de l'attaque
contre le noyau du pouvoir imp6rialiste ici : l'6tat rfa et l'otan, pour continuer ä les d6velopper
de fagon offensive.

la situation, c'est que -
la lutte anti-imp6rialiste est en retrait par rapport ä l'offensive de la machinerie imp6rialiste, certes
contradictoire, mais' unifi6e.
les döbuts de la nouvelle mobilisation anti-impörialiste ne se sont pas constitu6s contre la reconstruction
imp6rialiste aprös le vietnam et le d6but de la crise, contre la pr6paration et la mise en marche de son
offensive - dans cette phase la r6sistance 6tait paralysöe par la faillite et finalement l'effondrement
de la gauche issue de 68 - mais ne se sont formös que maintenant, alors que les attaques r6actionnaires
se d6roulent ä tous les niveaux depuis longtemps.
leur offensive se d6veloppe, spontan6menl la r6sistance est grande, mais la politique apti-imp6rialistq
n'en constitue pas l'orientation d6cisive.
pour le devenir, elle doit ötre pr6sente comme facteur significatif et producteur d'initiatives dans les
discussions autour et contre les projets imp6rialistes, qui d6terminent maintenant le cours de I'histoire
rdelle.
la strat6gie amöricaine de guerre en europe -
I'offensive röactionnaire de l'6tat ä l'intörieur -
la strat6gie r6actionnaire de roll-back de la chaine des 6tats impörialistes contre les mouvements de
lib6ration et les jeunes 6tats nationaux et contre les 6tats socialistes.

la situation, c'est que -
la faqon dont l'histoire va maintenant se d6rouler n'est absolument pas d6termin6e.
l'imp6rialisme am6ricain, dans sa crise historique - oü poulla premiöre fois depuis 40 ans il y va de son
existence - peut avoir recours aux moyens les plus gxtrofies, et il le fera si le systöme glisse dans la
crise incontrölable, et si personne ne l'en empöcfel
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vu son potentiel de destruction nucl6aire, cela prend certes une perspective catastrophique.-
mais que nous quisommes dans le monde entier les opprimes et exploites n'avons aucune raison decraindre. car si elle signifie dans tous les cas la fin de l;imp6rialisme,'celul'ci sig;itie Oans tous les casnotre propre fin. notre attitude face ä la perspective de destruction nucl6air-e 

"It 
don" premiörement

que nous ne la craignons pas et deuxiömement que nous ne pourrons l'empöcher et ne I'emp6cheronsque par la guerre r6volutionnaire.
i'acuit6 de la situation r6side moins dans la vraisemblance d'une guerre nucl6aire que dans le fait que
i'imp6rialisme am6ricain se trouve enga96 dans une offensive göä6ralisde qui comprend toutes les
dimensions et dont le but est la restauraiion de son h6gemonie, ce qui ne sera possible qu'ä une 6chelleplus large de l'ensemble de sa domination. mais il est-possible d'intervenir dans cette offensive, et ild6pend. de fagon d6cisive, de la lutte anti-imp6rialiste en europe occidentale, que leur tentative setermtne en leur faveur, ou qu'elle aboutisse ä un saut qualitatif sur le plan mondial de la lutte pour lalibdration, et contre eux.
une 6chelle plus large de sa domination, cela signigie - sans forcement impliquer la grande guerre -production de destruction dans la vie quotidienÄe, dans les conditions de vie, dans la Franipuiationlt tur6pression - la mort et la destruction de la substance humaine pour des millions de gens et pour
longtemps.

pour nous, du fait de notre relative faiblesse face ä un pouvoir qui dispose o, pr".q,i. tout ici, la situation,c'est aussi - qu'ils sont certes en mesure - et cela pöur un certain temps .n'.orl - d,empöcher laconstitution d'un front menagant ici ieur pouvoir, mais que, pour r6soudr;lt;ri;;6n6ialis6e aux niveauxsocial, socio-politique et politico-militaire, ils sont oblig6s de s'approprier du poruoi,. de fagon agressive etde d6passerainsi les limites politiques dans la m6tropöle. les ,, timitestol6rabläs t' 
- d6.o"ratie, bien-6tre,paix int6rieure - et qu'ils ne pourront le faire 6ternellement ;'ils sont confronG, .onrt.mment ä la lutteanti-imp6rialiste et constamment d6masqu6s dans la confrontation ouverte, 

"i.liL trouve ainsirompr-
ie mince fil id6ologique entre l'6tat et la soci6t6. ces limites politiques sont äevenüäs historiquement
constitutives pour le centre imp6rialiste d'europe de l'ouest. elles'ont 6t6 ariji;;än pitiers du systömecontre le mouvement ouvrier et les guerres de lib6ration, et elles ne pourront plus eträ aUatt;;!;;;'o;"
s'effondre l'ensemble de la soci6tö.
c'est ici que la faiblesse relative de la lutte anti-imp6rialiste dans le centre de l'europe de I'ouest peut 6tretransform6e en force dans la lutte internationale. car ä l'6chelle de l'ensemble du iystäme impeiiifistä,
leur projet globalde restructuration ne fonctionne que si la mise u, pur-ä r'intärüuioes centres imp6ria-
listes se d6roule de fagon reiativement facile et rapide, sans frictioni serieusei el profonOes.
ce projet ne pourra r6sister ä la rupture caus6e par la lutte anti-imp6riatiste rci.vu L--s contradictions inter-nationales - ou alors ils imposeront des solutions ä l'int6rieur comme ä l'ext6rieur p.i i.rt *iprirr.nfä,
au risque d'une guerre internationale des classes unifi6e ä une öchelle plui eieueä,'pf rr intensä et plu,
large, c'est-ä-dire au risque d'actualiser la lutte visant ä dömaniet;6rt;6;lÄperi.1rr"

c'est ä partir d'ici que nous combattons.
et c'est seulement cela, la conscience de notre possibilit6, de notre propre fqrce, de la chancu qr" nous
avons tout sp6cialement ici - et donc aussi celle de notre responsabilit6 - qui peut ötre l'öl6meht moOiii-
sateur quifera se lever et se d6velopper ici le front anti-imp6rialiste.

l'6volution en europe de l'ouest est devenue la pierre angulaire de l'affrontement
mondial.

du fait du mouvement de la guerre internationale des classes, l'offensive ä l'int6rieur et ä partir de l,europede l'ouest, s'appuyant sur l'ötat central qu'est la rfa, est essentielle pour iä riliü; impörialiste, pours'assurer, dans un nouveau rou'nd, sa dominatron en tant que systöme fonctionnänt au niveau mondial,et la reproduction du capital.
de notre cÖtö et face ä cette offensive, le d6veloppement du front dahs le centre s'impose comme simplen6cessit6 vitale' comme condition n6cessaire pour briser la tendance actuelle du processus globai delib6ration ä stagner dans l'opposition est-ouest et, pour les pays oü a eu lieu une liberation nationale, dufait des obligations de leur d6veloppement 6tatique.
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les centres eux-m6mes et I'europe de l'ouest, point d'intersection des lignes est-ouest, nord-sud et plus
particuliÖrement 6tat-soci6t6, sont le poiht de d6part et le noyau de leur projet de restructuration.
c'est d' i c i qu'ils doivent essayer de tirer le pouvoir militaire dont ils ont besoin pour faire pression sur
les 6tats socialistes et pour contrer les luttes de lib6ration nationale, c'est d'ici qu'ils doivent tenter de
maitriser le potentiel6conomique, la crise int6rieure sociale et 6conomique incontrölable, de dominer et
d'int6grer dans leur systöme les jeunes ötats en voie de d6veloppement, et - comme condition de tout
cela - d'imposer par la force une homog6n6it6 politique int6rieure. sinon en tant que consensus, du moins
comme une sorte de paix int6rieure.
c'est dans ce sens qu'ils sont ramen6s vers les centres.
ils essaieront obligatoirement d'imposer. de fagon offensive, et agressive, le concept global röactionnaire
dans le centre, ä tous les niveaux et de toutes leurs forces.

missiles ä moyenne port6e, bombe ä neutrons, surarmement conventionnel, concentration et centralisation
du capital. rationalisation, chömage massif planifi6. instrumentalisation de l'homme comme simple
appendice de la machine -
d6veloppement ä outrance de la politique 6nerg6tique indispensable pour eux ä cause de son importance
comme moyen de guerre sur le march6 mondial.
destruction des structures sociales selon I'int6r6t des flics et du fric -
exploitation dans la course pour les moyens d'existence, formation professionnelle congue comme une
usine -
flics, justice, taule -
etc.
voilä les points avancös de cette offensive congue de fagon militaire, l'6tau de fer enserrant tous les
domaines partiels de la soci6t6 dans les m6tropoles. quidepuis longtemps ne nous laisse plus de choix de
savoir si nous voulons ou non le front dans le centre - la guerre a d6jä commenc6. la question n'est plus
que de savoir s'il y aura ou non contre I'offensive r6actionnaire le front r6volutionnaire.

c'est contre cet horizon que nait le front anti-imp6rialiste dans les centres. son effet ne se mesure pas
seulement ici ä la question de savoir s'il est capable ou non d'empöcher tel ou tel projet imp6rialiste actuel,
ce qu'il atteint, il l'atteindra toujours en tant que secteur de combat du front international au profit de celui-
ci, et ce n'est qu'ä partir de cette totalit6 de la confrontation impÖrialisme-lib6ration qu'un rapport deforces
peut 6tre cr66 qui rendra possible ici la r6volution sociale.

r6s ist a n c e contrela machineimpörialistequis'appröteäfrapperici -telleestd'ailleurs notre
d6finition de I'action de la gudrilla et du döveloppement du front anti-imp6rialiste - signifie attaque
et döveloppement du front r6volutionnaire dans le centre, dans le cadre de la ltttte mondiale.

une attaque que toute la situation r6clame maintenant - et qui doit partir d'ici.
sur le plan international, les deux blocs se dressent face ä face, pötrifi6s dans leur potentiel de destructlon
et figös dans leurs armements. des mouvements de lib6ration sont devenus des 6tats, et ceux qui n'en
sont pas encore. agissent, dans leur lutte pour le devenir, quasiment comme tels. le terrain principal,
möme pour les mouvements de lib6ration et les jeunes 6tats, est celui de la politique internationale, des
relations internationales - ils se situe entre l'opposition est-ouest quise reproduit dans ces pays, le march6
mondiat ä I'int6rieur duquel et ä l'encontre duquel ils sont contraints de se d6velopper. et la nouvelle force
politique des 6tats fib6r6s dans les instances internationales qui leur conföre une certaine marge de 

.

maneuvre. c'est le d6veloppement logique. expression de la force que la lutte pour la lib6ration nationale
a atteint, et expression de leur faiblesse qui les oblige encore ä se rÖf6rer au systöme des 6tats tel que
l'imp6rialisme l'a d6termin6.

le d6veloppement du pays dans cette situation conduit la direction polrtique des jeunes 6tats ä une double
contradiction : d'une part, la misöre de plus en plus profonde, la pauvret6 de la population, le sous-
d6veloppement et, ä partir de lä, le recours ä des solutions radicales - d'autre part le caractÖre in6vitable
de la lutte pour en obtenir les moyens dont disposent presque exclusivement les 6tats impÖrialistes,
I'obligation donc de s'arranger avec eux. ce qui les condurt tendanciellement ä accepter des obligations
de plus en plus divergeantes d'oü le risque de d6chirements catastrophiques dans les guerres civiles, la
famine, le d$sespoir, la r6pression et l'intervention. mais ces contradictions, ils ne les ont pas choisies.
celles-ci sont avant tout le r6sultat de l'histoire coloniale qui profite encore ä l'imp6rialisme qui exploite les

destructions qu'il laisse derriÖre lui, aprÖs qu'il ait dejä 6t6 chass6 du pays.
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la gudrilla O"n, f", m6tropoles et les luttes militantes aujourd'hui r6sultent d'une'dynamique d6clench6e
par les mouvements de lib6ration - et siaujourd'hui, au bout de 30 ans, un mouvement a pu se d6velopper
ici gräce ä leur lutte, la situation lä-bas est actuellement et de fagon essentielle tributaire du faible d6velop-
pement des luttes ici.

il ne peut y avoir de perspec,tive de destruction du systÖme imp6rialiste tant que la perspective de destruc-
tion n'a pas 6t6 ouverte dans ses centres de pouvoir. de commandement et de production.
c'est-ä-dire tant que la politique n'a pas pris une forme matörielle qui, en tant que force significative dans
la lutte internationale, dans son mouvement r6el, ses buts et sa continuit6. montre la volont6 et la possibilitÖ

d'en finir avec le systöme. ce n'est qu'ä pärtir de ce moment-lä qu'un saut r6volutionnaire est concevable.
l'imp6rialisme ne s'effondre pas de lui-möme.
il ne s'effondre pas non plus par un encerclement et Ötranglement venant de I'ext6rieur.
sans le döveloppement du front rci, il se produira au niveau mondialce quia öt6 morteldans l'histoire des
luttes des classes en europe, et sur le plan politique dans le conflit est-ouest : une guerre de tranchÖes
amöre et fig6e. un appareil imp6rialiste, agressif sur le plan politique et militaire, surd6veloppÖ sur le plan
technologique et des techniques de production et d'organisation.

- qui dans son but de redevenir la seule puissance mondiale, que ce soit sur le plan militaire contre la
volont6 de l'union sovi6tique et des 6tats socialistes de rester une puissance 6gale, ou sur le plan politique
contre la conscience des peuples d'afrique, d'am6rique latine et d'asie de leur propre force, 6chouera
cedes.

- mais qui est assez puissant, gräce ä ses moyens de guerre polittques 6conomiques et militaires, pour
bloquer les pays qui viennent de röaliser leur lib6ration nationale, en leur dictant les conditions de leur
d6veloppement, et assez puissant peut-ötre aussi. en imposant une course aux armements et en agissant
sur le march6 mondial, pour 6branler l'öconomie des pays socialistes,

- et qui dans la m6tropole, oü l'6tat ne cessera jamais de tenter de porter le pouvoir imp6rialiste ä I'h696-
monie, par l'exploitation, l'ötat policier et la gestion de la crise, 6crasera une soci6t6 pourrissante.

lutte pour la libdration

si la rÖsistance et l'attaque r6volutionnaire constituent. du fait de notre propre situation ici. une n6cessit6,
crest aussi pour nous et pour nous seulement la possibilit6 d'ouvrir la perspective vers la fin du systÖme.
une perspective qui dans sa fonction de destruction de la puissance imp6rialiste d6passe cette fonctiort :

dans la maturit6 de la m6tropole oü le d6veloppement socral productif a commencö ä se transformer en
destruction, la lutte r6volutionnaire ici. dans ses buts et dans la structure du front combattant, fait appa-
raitre un avenir social au-delä des limites historiques du systÖme d'6tats existant.
dans la phase historique de l'impörialisme mis en döroute sur ses lignes ext6rieures et 9e d6sagrögeant ä

l'int$rieur dans la crise gön6ralis6e, la maturit6 de la m6tropole pour un bouleversement est aussi la matu-
rit6 de la lutte orientöe radicalement vers le renverserfient des conditions sociales dans le sens des
objectifs communistes. oü l'on ne congoit pas la vie comme une 6tape de transition de plus, ni la victoire
comme la prise du pouvoir d'6tat, mais comme 6tant un processus homogöne de rösistance qui est contr,e-
pouvoir et transformation pour la lib6ration

la politique rövolutionnaire ici est la stratdgie qui congoit I'ensemble de la rdsistance dans le cadre
de la r6alitö quotidienne ici, comme processus de lutte de liböration, et la comprend comme partie,
secteur, et fonction des luttes mondiales dont seule l'action combinöe permet d'atteindre le but.

cette politique n'a rien ä voir avec une conception du monde. elle n'6chafaude pas un de ces modöles
id6ologiques qui se succödent et dont on pr6tend qu'ils se r6aliseror* plus tard. elle ne peut ötre qu'un
processus r6el. signal de I'utopie, c'est une strat6gie ä long terme et directe - on peut dire aussi un mode
de vie - dans laquelle le but strat6gique de destruction du pouvoir imp6rialiste est li6 ä une r6elle transfor-
mation maintenant -
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le processus qui, au fur et ä mesure du d6veloppement du front, d6truit l'occupation du terrain politique
et de I'individu par l'6tat - qui cr6e, par la production d'un contre-pouvoir, les conditions necessaires ä ,
|,offensivepolitico-militaire,etquientantqueproduction,d6veloppementmatÖriel,comprendenluile
r6tablissement de la pleine dimension de l'homme dans les relations des combattants.
transformation imm6diate, territoire lib616 et rövolution sont pleinement int6gr6s dans le processus de la
r6sistance - et ce n'est qu'ainsi qu'ils trouvent leur v6ritö.

la strat6gie rÖvolutionnaire ici, c'est tout simplement la stratögie contre leur strat6gie.

qui attaque leur plan stratÖgique dans leurs projets concrets et qui, par l'attaque matdrielle, brise
politiquement l'offensive imp6rialiste vers l'int6rieur et vers l'extörieur, cr6ant ainsi la conscience qui
devient nouvelle rösistance et processus du front sur le plan national et international, qui bloque
leurs plans avant möme qu'ils puissent les ex6cuter.

qui, en tant que front combattant signif icatif, transforme en force matdrielle la rupture du consensus
dans le centre imp6rialiste et qui, en propageant sur la plan internationalcette rupture int6rieure,
leur öte la ldgitimation ou encore leur caractöre attractif dont ils ont besoin pour reproduire leur
systÖme d'argent, de manipulation et de destruction, dans une nouvelle phase, ä savoir dans le mon-
de entier.

et qui ; en tant que virage radical de la situation dans les m6tropoles, montre la possibilit6 de la fin
du pouvoir imp6rialiste et de son existence parmi les hommes, et donc la;naturitd pour une soci6t6
lib616e.
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ä propos de77

le problöme qui a jou6 contre nous lors de l'enlövement de schleyer etait que - concentr6s sur notre but
concret de lib6rer les prisonniers - nous n'avons rien fait pour d6velopper l'objectif politique au cours de
l'offensive, ni pour approfondir les contradictions apparues pendant la crise.
bten que l'action ait touch6 le nerf de l'6tat, nous n'avons pas agi au niveau politique du d6fi lanc6.

)
en 6t6 77 la situation des prisonniers avait atteint un tel paroxysme que nous ne pouvions plus reporter une
action de lib6ration. les prisonniers 6taient en grÖve de la soif, et gudrun 6tait mourante.

nous savions qu'en attaquant ä cette 6poque nous attaquerions ä partir d'une position politique relative-
ment faible, mais nous voulions cette attaque, parce que la guerre n'existe pas seulement comme un 6tat
de fait entre nous et eux, mais seulement si on la d6veloppe mat6riellement en tant que question du
pouvoir.
depuis stockholm la lutte pour les prisonniers est devenue une question centrale dans I'affrontement
gu6r,illa-6tat. question centrale dans laqr"ielle se rencontrent et se cristallisent; ä partir de la revendication
de la lib6ration des prisonniers, deux 6l6ments :

le rapport qu'entretient une gudrilla avec ses camarades prisonniers, les relations des uns avec les autres
qui sont fonction de cette lutte, et I'importance de chacun pour l'ensemble -
et le rapport de forces en g6n6ral, parce que la gudrilla y pose mat6riellement et directement la question
du pouvoir ä l'6tat, parce que son attaque vise consciemment la crise politique en supprimant un des
piliers de leur pouvoir comme avec schleyer ( c'est lä seulement qu'existe une chance r6aliste ), et en
faisant apparaitre ainsi, par l'obligation oü ils sont de röagir, la structure interne du pouvoir, tout en la faisant
6clater.

nous pensions poser au spd la question de l'6change ä propos des deux individus qui incarnent directe-
ment la puissance öconomique mondiale du capitalouest-allamand, comme ily en a tout au plus dix
autres :

ponto pour sa politique financiÖre internationale ( en montrant ä son propos tout ce que repr6sente la
fonction des banques allemandes, et en particulier de la sienne, la dresdner bank, au profit des rögimes
r6actionnaires des pays en voie de d6veloppement, et celle de la politique financiöre ouest-allemande
comme moyen de la strat6gie institutionnelle qui rögit l'intögration europöenne ) -
et schleyer pour la politique 6conomique nationale ( les gros trusts. I'action concert6e, la rfa comme
modÖle internationat de paix sociale ) c'est-ä-dire ä ce pouvoir ä l'int6rieur de l'ötat que le spd en tant que
parti au goqvernement est oblig6 de respecter s'il veut rester au pouvorr.

l'action se proposait de r6völer la.contradiction qui r6side dans la tension entre la stratögie du capital
amöricain ( qui dötermine la conception que le spd a de l'6tat depuis 1945 et chacune de ses maneuvres
r6actionnaires en matiöre de politique int6rieure et extörieure ), et les banques et trusts, ou si l'on pröföre,
le capital national.
ceftes, le capital national ne peut formuler de politique propre face ä la ligne högömonique, am6ricaine -
ä moins de prendre comme telle les variantes born6es et provinciales d'un kohl ou d'un albrecht etc., ou le
grand projet de strauss qu'il essaie sans succös de röaliser depuis 20 ans - mais la force de ce capital
qui lui permet d'6tre concurrentiel et de s'6tendre ä l'int6rieur de la verticale de l'ensemble du m6canisme
capitaliste, trouve tout naturellement son expression dans un consensus et une conscience des 6lites ,

nationales de leur propre force, que schmidt est oblig6 de faire valoir vers le haut et vers le bas dans le
contexte international et national.

l'escalade politique de l'action a öt6 d6samorc6e tout d'abord par le fait que I'enlövement de ponto a
6chou6, et qu'ainsi un des deux piliers de la conception tactique et politique a fait döfaut. mais notre
erreur dÖcisive a 6tÖ de ne pas reconsid6rer fondamentalement l'action, au moment oü le gouvernement
föddral a laiss6 passer le premier ultimatum, oü il 6tait donc 6vident qu'ils avaient abandonn6 schleyer et
qu'ils attendaient sa mort qui devait apporter leur consolidation rapide.
aux efforts de schleyer.pour obtenir malg16 tout l'6change nous avons pu constater que ses relations et
son influence 6taient nulles face ä la puissance de la strat6gie imp6riqliste homogöne.

leur comportement selon la tactique et lä psychologie du bka : 6viter une döcision officielle du gouverne-
ment, faire trainer l'action par des pseudo-nögociations pour pouvoir lui donner une fin policiöre, empöcher
dös le d6but toute pression de l'opinion publique par le black-out des informations, et imposer, par le
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voyage de wischnewski dans les pays dits d'accueil, une ., condamnation du terrorisme " internationale
par I'exemple de ces prisonniers,
tout cela nous laissait objectivement le temps et la possibilltö d'exploiter cette situation politiquement.
par exemple, en utilisant imm6diatement les conversations avec schleyer pour exacerber ainsi les contra-
dictions quiavaient redisperc6 ,, l'unit6 de tous les d6mocrates ".

contradictions qui allaient jusqu'ä une tentative de la csu de se döbarrasser de schmidt, en proposant de
lib6rer des prisonniers et de d6clarer imm6diatement aprös l'6tat d'urgence, ce quiaurait signifi6la fin de
toute politique social-d6mocrate, ä savoir l'aveu ouvert de la crise de l'6tat, ce qu'ils devaient emp6cher
ä tout prix.

dans cette situation caract6ris6e par l'escalade, oü notre attitude d6fensive 6tait devenue manifeste, le
commando martyr halimeh d6cidait d'intervenir - comme il lui 6tait possible de le faire vu la pression
objective.

c'6tait la premiÖre fois qu'un commando d'un mouvement de lib6ration intervenait directement dans
l'affrontement ici, et faisait sienne la lutte dans la m6tropole.
on a beaucoup parlÖ des conceptions tactiques et strat6giques erron6es de cette action qui a fourni ä la
rfa la possibilitö de passer ä la contre-offensive.
c'est nous quien assumons l'entiöre responsabilit6.

c'6tait une erreur de notre part de ne pas rechercher la d6cision dans la m6tropole möme, mais de trans-
porter l'escalade dans un des jeunes 6tats nationaux. en effet, du fait du rapport de forces, une telle d6ci-
sion ne peut se prendre qu'ici. parce qu'il s'agit de prisonniers qui incarnent la lutte ici et parce qu'il
s'agissait d'isoler la rfa.
le moyen du d6tournement d'avion - li6 ä une action dont I'origine se situe dans la m6tropole et dont
I'objectif est la polarisation dans la m6tropole, la rupture entre peuple et 6tat - devait n6cessairement
faire Öchouer t o u t e l'attaque, parce que les gens dans I'avion se retrouvaient obligatoirement dans la
m6me situation d'objets dans laquelle l'6tat imp6rialiste place toujours et de toute fagon les hommes -
ce quia bris6l'objectif d'une action r6volutionnaire.

la conception erronn6e de l'action, jouant ä l'encontre du commando, 6tait le moyen par lequel le calcul
du gouvernement pouvait le coincer, en partant du principe que le commando tenterait 6videmment tout
et continuerait les n6gociations tant qu'ils verraient un espoir de lib6ration des prisonniers par la rfa.
pour le spd, la solution, comme ä stockholm d6jä, 6tait le massacre, parce qu'il renonce ä toute image
populaire lorsque l'int6rÖt am6ricain, la consolidation de la domination dans le centre, est attaqu6.'
schmidt disait alors : ,, il 6tait impossible de savoir si l'on aboutirait ä une issue acceptable. "

c'6tait la d6cision pour la solution militaire ä un moment oü une victoire de la gudrilla en rfa. le pays central
de l'int6gration rÖactionnaire des 6tats de I'europe de I'ouest, aurait fait reculer de fagon d6cisive toute
leur conception de la reconstruction imp6rialiste.
par elle, la rfa prenait la tete de la contre-offensive r6actionnaire pour unifier les appareils de la sfcuritö in-
t6rieure en europe de l'ouest. mais avec stammheim et mogadiscio, a 6t6 d6masquö un 6l6ment central
de la politique social-d6mocrate, la guerre camoufl6e.
l'Ötat imp6rialiste apparaissait brusquement comme ouvertement röactionnaire, ne craignant plus la com-
paräison avec le pass6 fasciste, mais s'en fölicitant les ,, desert foxes " de mogadiscip Lomme exemple
pour la jeunesse allernande.
mais cela faisait apparaitre aussi la faiblesse politique des 6tats de la m6tropole, la fragilit6 int6rieure de
toute cette structure si puissante ä l'ext6rieur, de fagon plus Övidente que jamais.

fraction arm6e rouge
mai 1982
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