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Le réalisme doit être l’outil de toute
construction idéaliste.

Nous ne prêchons la non-violence
que pour atteindre les objectifs de la plus grande violence : des-
truction de l’état, arrêt brusque la course délétère de la moder-
nité, libération de l’humanité du joug bourgeois (joug
protéiforme qui traverse les siècles).

Derrière l’avant garde courageuse et massive des non-vio-
lents, avançant torse nu et mains vides devant les gardes répu-
blicains, se trouve, bien sûr, secrètement cachée notre armée et
nous n’en dirons pas plus.

Tous les rassemblements conjugués permettent à cette armée
de l’ombre de s’étendre, car derrière chaque manifestant non
violent se tient un radical ! C’est une loi psychologique. Tout
habitué des assemblées populaires sait cela. Nous n’aimons pas
décourager les bonnes volontés : nous disons simplement que
la violence ne doit être utilisée qu’à des fins ultimes et non
contre des objectifs secondaires et superflus, car le risque est
que le peuple ne croit finalement plus en elle, qu’il doute de son
efficacité !

L’état sera saturé par des manifestations non-violentes, car le
désir d’ordre, naturel, du peuple ne sera pas ainsi le bras armé
de la répression. L’esprit populaire dans nos sociétés judéo-
chrétienne étant charitable avec le faible, il faut être dans le
camp du faible et des victimes, rien de tel pour la cause qu’une
manifestation non-violente réprimée, rien de plus stérile qu’une
ridicule razzia dans un centre ville de sous-préfecture par une
bande d’antifa lobotomisés dont le sens politique est proche de
la mamie au caniche qui vote Le Pen car les chinois mangent
les chiens.

La violence ne doit servir qu’ultimement à rafler la mise.
Lorsque une manifestation s’avance, femmes et enfants devant,
vers le palais de l’Elysée et qu’elle bute devant des grilles fer-
mée, à ce moment la violence est légitime, à ce moment sortent
des camionnettes, les disqueuses, les barres à mine et les milices
qui désarmeront les derniers défenseurs du système.

Par contre la violence comme Expression Directe est
utile :     une violence purement gratuite comme celle que nous
avons connu lors des émeutes urbaines. C’est pourquoi nous
appelons dans le cadre de la prise du pouvoir, à ce que
flambe en un maximum de point les ZUP périphériques et
que conjointement les centres urbains soit occupés par des
manifestions type non-violente afin d’augmenter la schizo-
phrénie de l’appareil répressif.

Ainsi nous créerons les conditions indispensables au trou-
ble qui précédera la Grande Tranquillité (ou dictature du
prolétariat).

Une cible :
la COP 21 

“ Il ne faut pas confondre 

la tactique et l'agitation. ”

Kautsky cité par V. Lenine

“Il faut laisser à chaque agitateur

la liberté de choisir

les moyens dont il dispose.”

Bernstein

Pourquoi la
lutte armée 
est devenue
impossible
Q

uand les guerres se comptaient en hommes et fusils,
quand les guérillas s’évaluaient en compagnies et
bataillons de partisans.... Quand le maintien de l’or-
dre se comptaient en cohortes de flics... Quand une
certaine égalité de moyens, en tout cas dans leur na-

ture...        la lutte armée était possible.
Quand les forces de recherche lancées à mes trousses n’étaient

pas équipées de drones, de lunettes de visée nocturne ou de ca-
méras thermiques... la lutte armée était possible.

Quand les hommes étaient encore possédés parfois par une
passion révolutionnaire qui excluait toute autre préoccupation
ou priorité en eux.. Quand tout le monde pensait pouvoir chan-
ger la vie... la lutte armée était possible.

Quand le militant convaincu de passer à l’acte disposait d’un
milieu sympathisant agissant partout dans la société, jusqu’au
gouvernement modéré... quand Action Directe pouvait compter
sur la sympathie de Mitterrand ou seulement sur l’intérêt élec-
toral de celui-ci à les épargner ou à les amnistier.. Quand la Rote
Armée Fraction pouvait compter sur des bases arrières dans les
camps palestiniens.... Quand les militants révolutionnaires inac-
tifs ou lâches avaient sacrément honte de cela et, pour cette rai-
son, ils concédaient toujours au moins un «service», une cache,
un message passé.... la lutte armée était possible.

Quand le terroriste ne s’appelait pas encore ainsi mais seule-
ment «révolutionnaire»... quand le militant n’était pas encore
pris pour un fou qui gâche sa vie et met en péril son propre po-
tentiel de consommation...  quand les écrivains étaient fascinés
par la figure du révolutionnaire.... la lutte armée était possible.

Quand l’insurrection était forcement renforcée par le système
soviétique qui y avait un intérêt stratégique... Quand la RDA
s’arrangeait discrètement pour  aider la RAF du bout des doigts
et que l’IRA était subventionnée par des kermesses de taxis à
New York..... quand le poseur de bombes ou le raffaleur de ber-
line pouvait imaginer pouvoir compter sur un asile possible à
Berlin ou à Moscou.. la lutte armée était possible..

Quand l’histoire bougeait encore, quand je comptais davantage
sur mon syndicat, mon parti ou la Révolution pour changer mon
sort.. quand je n’étais pas encore réduit à me sauver par mon
beau-frère.. quand  je pouvais être révolutionnaire et plaire pour
cette raison à une jeune fille.. la lutte armée était possible.

Quand je ressemblais à mon grand-père qui avait fait 36, l’Es-
pagne ou la Résistance.. quand j’avais été formé au maniement
des armes par le service militaire de la république... la lutte
armée était possible..

(Suite page ci-contre)
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Quand il n’y avait pas de téléphones portable ni de flicage in-
ternet... Quand les rues n’étaient pas prises en enfilade par des
caméras zoomeuses... Quand mes mots habituels n’étaient pas
référencés, archivés dans le «Cloud»... Quand le «terroriste»
passait certes pour un énervé ou un violent, mais que tout le
monde était cependant d’accord pour espérer en un avenir meil-
leur au bout des luttes... Quand la police était bien incapable de
placer une borne de géolocalisation sous ma bagnole parce que
cela n’existait pas... la lutte armée était possible.

Quand les flics collectaient sur moi leurs renseignements sur
des fiches cartonnées rangées dans des boites à chaussures ou
dans des tiroirs de meubles secrétaires en bois.. Quand ces en-
culés n’étaient pas bardés de gilets de pare-balles.. Quand je
n’étais pas devenu mon plus sûr mouchard... Quand ma montre
était encore une amie sûre... la lutte armée était possible.

Quand il existait partout dans le monde un pays à choisir et
dont je pouvais affirmer qu’il était un échantillon de la révolution
en marche... Quand je ne pouvais pas me mettre en danger de
mort en payant un péage ou une boite de ravioli avec ma carte
bleue.. Quand ma machine à écrire n’était pas encore un ordina-
teur avec cet oeil secret que je suis obligé de couvrir en perma-
nence avec un scotch opaque... la lutte armée était possible.

Quand mon ennemi n’était pas un geek surdoué abrité dans
un bunker du Montana pour piloter un drone et appuyer sur la
gachette du missile emporté... Quand les nano-robots n’étaient
pas capables de passer sous ma porte... Quand je n’étais pas une
ombre qui court sur un écran mal pixellisé... Quand je n’étais
pas à la merci d’un clic anonyme... Quand un simple grossisse-
ment-loupe ne pouvait montrer mon visage ou ma plaque d’im-
matriculation à l’ennemi... la lutte armée était possible. 

Quand certains Etats, même neutres et dérisoires, pouvaient
refuser une demande d’extradition... Quand les pouvoirs ne
nourrissaient pas autant leur fonctionnaires de sécurité... Quand
un policier  «ninja» ne pouvait pas devenir riche de primes ver-
tigineuses... Quand l’armée était de conscription et que l’on
pouvait espérer que les crosses finissent par se lever un jour...
la lutte armée était possible.

Quand une barricade faisait plaisir à voir à tout le monde...
Quand les révolutions étaient belles et que les filles de la révo-
lution étaient bandantes et gentiment salopes avec le combat-
tant... Quand  les ouvriers ne votaient pas Front National...
Quand les bourgeois étaient nos parents et que Régis Debray
était rapatrié de Bolivie par le général de Gaulle... La lutte
armée était possible.

Quand le communisme était victime d’une sale propagande
aussitôt démentie par le camarade Brejnev... Quand  les TPI
n’existaient pas pour gendarmer les dirigeants dissidents à
coups de Nuremberg de circonstances.... Quand une chaine de
télévision ne pouvait pas renverser militairement un Etat...
Quand CNN et Al Jazeera n’existaient pas... Quand les premiers
satellites n’étaient que des couscoussières habitant dans le ciel...
la lutte armée était possible.

Quand mon ennemi était un régime ou un gouvernement...
Quand je n’étais pas saisi par le doute en regardant une machine
en veille.. Quand il me semblait que le bonheur pouvait être as-
surément proportionnel au nombre de hauts fourneaux... Quand
les foules croyaient au Plan quinquennal... Quand nous n’avions
pas encore peur que nos dix millions d’années à venir ne soient
un peu trop longues à vivre pour les hommes libres... Quand le
courage n’était pas mort... Quand il pouvait encore être utile à
quelque chose.... Oui, la lutte armée était possible
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A
l’évidence, compte tenu, de
la puissance de surveil-
lance et de répression de
l’état moderne, rien ne sert
de provoquer des affronte-

ments faciaux, ni d’organiser une quel-
conque lutte armée. Si la meilleure
défense est l’attaque, la meilleurs orga-
nisation est l’inorganisation. Comment
fédérer une lutte sans organisation ?
Grace aux mots d’ordre ! Nous en
avons fait l’expérience à Frankfort avec
la Destroika, un simple appel relayé, a
suffit à rassembler pour l’inauguration
de la BCE plusieurs milliers d’acti-
vistes. Pour un ré sultat bien maigre
certes : quelques incendies et le calme
revenu le lendemain... mais la force du
révolutionnaire est d’être un poisson
dans l’eau, aussi ces expériences sont
une mémoire acquise à la lutte, une mé-
thodologie opératoire. Notre intuition
étant que le rassemblement des colères
éparses, voire contradictoires sera le
meilleur terreau d’une révolution, sa-
chant que cette révolution est notre
SEUL objectif, sachant aussi que cet
objectif est le SEUL que combatte en
réalité les forces étatiques, il nous faut
de l’agilité et de la discrétion. 

L’agilité, c’est prononcer des mots
d’ordre pertinents et sonores, de sifflo-
ter la petite musique de l’insurrection
candidement, d’être un loup avec les
loups et une brebis avec les doux. La
discrétion c’est de ne pas signer afin
que les mots s’envolent aux vents plus

légers, frap-
pant par ci par là
les cœurs, c’est ne faire
que passer. Si nous en appe-
lions à la violence nous serions
suspects or nous en appelons à la non-
violence comme forme institutionnelle
de la lutte car nous savons bien que les
loups sont là, en embuscade, non car
nous croyons que à elle seule la non-vio-
lence puisse emporter la victoire. Nous
prônons la non-violence car elle est le
royaume des martyrs et que sans mar-
tyrs une foi pâlit. Et nous avons foi en
notre victoire ! C’est pourquoi nous
avons foi en la non-violence et pourquoi
nous croyons que toute organisation
porte en elle le germe de sa défaite.
L’insurrection est un corps qui doit res-
ter secret afin qu’étant attendu partout
et nulle part, il ne surgisse qu’une fois,
pour de bon. 

Nous savons que les loups sont là,
guettant l’heure. Ce qu’il nous faut
c’est le troupeau de brebis qui va à
l’abbatoir : les non-violents qui s’orga-
nisent entre eux. En effet, à l’inverse, il
faut que les non-violents s’organisent,
il faut qu’ils soient sur-organisés, nom-
breux et désunis, afin de créer une
masse informe qui occupe les services
d’état. Il faut des mobilisations partout,
c’est la certitude de voire se former der-
rière, sans aucun réseau, sans aucune
connexion, sans aucun chef, l’armée de
l’ombre. Que ces mobilisations se fas-

sent pour
défendre les
abeilles, les jardi-
niers en colère, le déve-
loppement durable, la
décroissance, la survie des petits
patrons faces aux normes environne-
mentale, la lutte contre les pesticides,
les agriculteurs en colère contre
Bruxelle, les fachos qui veulent défen-
dre l’hétérogénéité de leur village ou de
la famille, les punks à chiens qui veu-
lent pouvoir boire de la bière au soleil,
les lycéennes qui bêlent la vulgate bobo,
les fonctionnaires qui défendent leurs
statuts, tout ce petit monde qui finale-
ment ne défend que sa petite gueule,
c’est très bien, qu’ils défilent, qu’ils
s’organisent. Il faut trouver un modus
vivendi, un épouvantail. Nous disons
que cet épouvantail c’est la COP 21,
que le pouvoir agglomérant de l’événe-
ment est puissant, que son amplitude -
une semaine - permet une résonnance
formidable, que la présence des nom-
breux chefs d’état  donne une symbo-
lique eschatologique à l’événement. 

(Suite page ci-contre)
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Marcilly-sur-Eure  : saboter l’école,

même en vacances

Deux bus scolaires incendiés à Mar-
cilly-sur-Eure
Lechorepublicain, 28/04/15
Un incendie s’est déclaré, ce mardi 28

avril à 2 heures, sur l’aire de sta-
tionnement des cars scolaires
de la route d’Ezy, à Marcilly-

sur-Eure, ravageant entière-
ment les deux véhicules.

...
Toulouse : Un com-

mando masqué

ami saccage les lo-

caux de l’UMP

2 0 M i n u t e s ,
14.04.2015 à 21:35

Les locaux de
l’UMP31, situés

rue Gabriel-Péri, à Toulouse, ont été
saccagés mardi après-midi par un
commando d’une dizaine de personnes
cagoulées. Après s’être introduits
dans les locaux, ils ont sorti les bu-
reaux, les chaises, ainsi que de nom-
breux dossiers, qu’ils ont lancés par
la fenêtre sur le trottoir.
...
Sélestat (Alsace) : incendie de sept

véhicules du financeur du Ministère

de l’Intérieur

Le communiqué du Service départe-
mental d’incendie et de secours du
Bas-Rhin est laconique : « Feu de plu-
sieurs véhicules de “La Poste” ». Dans
la nuit de samedi à dimanche, à 1h15,
les sapeurs-pompiers du Bas-Rhin
sont intervenus rue de Charleroi à Sé-
lestat, dans la zone d’activité Nord,
après l’incendie de six véhicules de La
Poste et la propagation du feu à un

septième sur le parking de l’admi-
nistration où ils étaient garés.

Les sinistres en Centre Alsace sont
monnaie courante depuis plus d’un an
avec pas moins de 17 autocars incen-
diés.
...
Béganne (Morbihan) : les joujoux des

riches touchés coulés !

Béganne. Port de Foleux : des voiliers
incendiés ont coulé
Ouest France - 06 Mars 2015
Vers 6 heures ce matin, un départ de
feu dans un bateau amarré au port de
Foleux a entraîné la propagation de
l’incendie sur les voiliers stationnés à
proximité. Il n’y a aucun blessé, mais
le propriétaire du bateau ayant causé
les dégâts a été transporté au centre
hospitalier de Redon, en état de choc.
À la suite du départ de feu, deux ex-
plosions ont été entendues par les ri-
verains, l’une vers 6 heures, l’autre
25 minutes plus tard. L’explosion
d’une bouteille de gaz serait en cause.
...

Brèves du Désordre

Donc, continuons
à nous parler, continuons à pren-
dre rendez-vous pour le mois de dé-
cembre 2015, créons des môles de
résistance, préparons des actions
non-violentes  mais puissamment
paralysantes, diffusons PaZoC
jusqu’à  ce qu’ils nous interdisent
de le faire. Soyons dans l’ombre et
la lumière, loup et brebis, non-vio-
lent car c’est utile pour que l’heure
advienne et prêt à tout.

Et surtout, n’oublions pas l’objec-
tif, prenons au sérieux la révolution
et la révolution c’est défaire l’état,
défaire l’état c’est prendre les Pa-
lais Nationaux ; Paris est notre
Zone de  Combat. 



L
e 20 octobre 2002, travaillé par
les Anglais qui les détiennent,
41 membres emprisonnés de
l'IRA-Véritable, qui avait fait
sécession de l'Armée républi-

caine irlandaise (IRA) en 1997 lors de la
négociation des accords de paix,  appel-
lent à un «arrêt de la lutte armée» et dé-
noncent «la corruption» de leurs
dirigeants toujours en liberté.

Dans une déclaration publiée par le
Sunday Independent, un journal dubli-
nois, le groupe des 41 détenus, pressés de
rentrer chez eux, proclament : «Quand le
caractère futile de ces opérations armées
devient apparent, il est de la responsabi-
lité morale de la direction républicaine de
mettre fin à une telle campagne».

Au passage et pour faire plaisir aux An-
glais que cela obsède encore,  ils recon-
naissent pour la première fois la
responsabilité de leur mouvement dans
l'attentat d'Omagh, le plus meurtrier ja-
mais commis en Irlande du Nord, qui
avait fait 29 morts en août 1998.

Un autre 20 octobre, mais en 2011, l’or-
ganisation basque ETA annonçait à son
tour «l’arrêt de la lutte armée». "A tra-
vers cette déclaration historique, ETA
montre son engagement clair, ferme et dé-
finitif", assurait le communiqué de l'orga-
nisation.

"ETA considère que la conférence inter-
nationale qui a récemment eu lieu au
Pays Basque est une initiative de grande
importance politique", ajoute le texte.
Car, selon elle, "la résolution accordée
rassemble les ingrédients pour une solu-
tion intégrale au conflit et compte avec le
soutien de larges secteurs de la société
basque et de la communauté internatio-
nale".

Quarante années de combat se terminait
par du verbiage, du blabla démocratique.
La décision de ETA fut immédiatement
suivi de message de satisfaction venus des
partis basques engagé dans le processus
électoral espagnol.

Ce sera la même chose le 24 juin 2014
en Corse où le FLNC dépose les armes 38
ans après s'être dressé, violemment,
contre l'Etat. Pourtant, quelques jours plus
tôt, l’Etat Français avait décidé par le tru-
chement de son ministre de l'Intérieur, re-
layé par le préfet de Région, de fermer
toutes les portes aux dernière revendica-
tions fortes portées par l'assemblée de
Corse elle-même. Une dizaine de jours
plus tôt, la gendarmerie de Montesoro
était mitraillées une fois de plus, et la
veille seulement plusieurs kilos d'explo-
sifs étaient découverts dans une villa en
construction de Cargèse. Cette annonce

du FLNC fit donc l'effet d'une bombe. Ce
fut la dernière que l’Etat français avait au-
torisée aux Corses.

Là aussi, le FLNC, après ETA et l’IRA,
cédait aux nécessités électoraliste. "Dés-
ormais alors que l'idée d''émancipation
est largement partagée par les Corses,  il
est temps de passer à une phase nouvelle
: celle de la construction d'une force po-
litique pour gouverner la Corse et la
conduire à l'indépendance.".

Le FLNC finissait sa déclaration de
quatorze page par un étrange aveu d’an-
goisse et de trouille : «La sécurité de nos
militants reste une préoccupation. Cer-
tains réseaux mafieux peuvent être facile-
ment instrumentalisés dans une logique
d'affrontement et porter atteinte à l'inté-
grité physique de nos militants». 

Ainsi après la fin du conflit armé en Ir-
lande et l’annonce de l’arrêt de la lutte
armée par ETA au Pays basque Sud, l’an-
nonce du FLNC semble refermer le dos-
sier des trois dernières luttes armées en
Europe occidentale..

TrOIS LUTTES SOEUrS....
Depuis des décennies, au sein de l’es-

pace européen, trois Etats – France, Es-
pagne et Royaume-Uni -,  sont confrontés,
au sein même de leurs frontières (Pays
basque, Irlande du Nord, Corse) à une
contestation de leurs prérogatives de sou-
veraineté, s’exprimant par des moyens
d’action politique publique, légale et «dé-
mocratique», mais aussi par des moyens
d’action violente «dans le cadre d’une
lutte clandestine armée».

Les mouvements contestataires se ré-
clamant de ces trois «Nations sans Etat»
accusent ces Etats, auxquels leurs peuples
et leurs nations sont «rattachés» depuis
des décennies, de les avoir «annexés» et
de se comporter vis-à-vis d’eux en «puis-
sances coloniales». Ils leur contestent le
droit de décider de leur avenir et de parler
en leur nom.

Ces luttes et les évènements drama-
tiques en découlant, posent «un problème
politique» de fond à ces grands Etats-na-
tions qui oscillent, dans leurs tentatives de
règlement, entre répression et solution né-
gociée.

Ces trois «mouvements de contesta-
tion», aux côtés  de leurs trois branches
clandestines, ont utilisé la violence armée
comme moyen d’expression et d’action
politique,  menant un combat «révolution-
naire de libération nationale».  Les trois «
branches militaires »  occupent une place
et un rôle central en leur sein. Dans ces
territoires, les situations y varient et évo-
luent en fonction de leur positionnement
au sein de l’ensemble de la contestation.

En Irlande du Nord, le 28 juil 2005
marque un tournant décisif. L’IRA, or-
donnant à tous ses membres de déposer
les armes, renonce à la lutte armée. Elle
annonce officiellement qu’elle a demandé
à ses membres de lutter pour la Réunifi-
cation de l’Irlande et la fin de la tutelle
britannique sur l’Irlande du Nord par des
voies démocratiques et des moyens poli-
tiques. Pourtant le Processus de désarme-
ment s’annonce précaire et difficile.
Malgré les mesures d’amnistie,  il faudra
du temps et de la volonté pour résoudre le
conflit et mettre un terme définitif à la
violence. Malgré ces difficultés, le Géné-
ral canadien  John de Chastelain, chef de
la Commission du désarmement, an-
nonce, 26 sept. 2005, que l’arsenal de
l’IRA a été complètement démantelé.
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Au Pays Basque, le 21 février 2013
les experts de la Commission internatio-
nale de vérification du cessez-le-feu an-
noncent qu’ETA a commencé à mettre
hors d’usage son armement. Cette an-
nonce  signe une nouvelle étape vers la
disparition de l’organisation armée.  

Mais  ETA refuse cependant toujours
de déposer les  armes si certaines de ses
revendications n’étaient pas prises en
compte, à  commencer  par le rappro-
chement des prisonniers politiques
basques dispersés  sur toutes les prisons
d’Espagne (et de France), et dont le
transfèrement dans  des prisons du Pays
basque est exigé.

Au Pays Basque aussi la question des
prisonniers politique a lourdement pesé
sur le moral de la branche armée et sur

sa motivation à continuer
Dans un message diffusé le 28 dé-

cembre 2013 par le Collectif regroupant
ses prisonniers, qui entérinaient alors
l’abandon de la violence, ETA faisait
état « d’avancées », évoquant un pro-
cessus qu’elle était évidemment la seule
à apercevoir et à nommer ainsi.

Après le FLNC, il ne reste plus au-
cune lutte armée en Europe occidentale.
Elles avaient commencé en même
temps, au début des années 60, en Ir-
lande et au Pays-Basque et  dix ans plus
tard en Corse, le 5 mai 1976 le lende-
main d’un première «nuit bleue» de  21
attentats dans l’île, donnant à la reven-
dication nationaliste une nouvelle di-
mension. 

Parti plus tôt, la lutte armée de l’IRA
s’est arrêtée la première en 2005... Par-
tie seconde, ETA s’arrêta la seconde en
2011... Parti le dernier, le FLNC arrêta
logiquement le dernier, en 2014, après
une quarantaine d’années de lutte...
comme en Irlande du Nord et comme au
Pays Basque.

Comme si, ces mouvements n’avaient
pu être l’affaire que d’une génération et
de celle qui la suivit par admiration,
mais pas davantage... Comme si les
peuples étaient sensibles à la fatigue...
Comme si, surtout, le passage au
XXIème siècle technologique et la fin
concomitante d’une certaine forme
d’humanité débout, avaient sonné le
glas de la lutte armée de libération na-
tionale en Europe occidentale.

Première conférence de presse du FLNC en 1976, lorsque l’organisation  était encore mani-
festement marquée par son origine d’extrême-droite (le clan Orsoni était OAS) avec une es-
thétique racialiste, très Ku Klux Klan, qui explique les tentations ultérieures du FLNC.

Capitulations des luttes armées «nationales»



L
e 28 juillet 2005, l’IRA publia un
communiqué déclarant que sa guerre
était terminée. Du point de vue du
Sinn Fein qui était en train de
partager le pouvoir dans le cadre du

« processus de paix »,  il était impossible d’avoir
des positions au sein du gouvernement d’Irlande
du Nord s’il conservait des liens avec une
organisation illégale en exercice. Vu qu’il ne
peut y avoir qu’une seule armée légitime, entre
le 23 octobre 2001 et le 17 septembre 2005,
l’IRA se trouve donc forcée de détruire ce qui
restait de son arsenal, en le coulant dans du
béton sous supervision internationale.

La signification politique du désarmement de
l’IRA est cruciale. Elle a montré que le combat
menée par l’IRA était vraiment terminé : une
armée ne détruit pas ses armes si elle veut mener
une guerre. C’était un acte de capitulation par
lequel l’IRA reniait et criminalisait le principe-
même de la résistance à la domination
britannique. Ceci n’a aucun précédent dans
l’histoire irlandaise. Aucun mouvement insurgé
n’avait jamais détruit ses armes à la demande de
l’adversaire. Dans le passé, quand l’IRA
reconnaissait une défaite, elle cachait ses armes
mais ne les détruisait pas, comme cela avait eu
lieu en 1923, en 1945 et en 1962. 

Le démantèlement de l’IRA est d’autant
plus unilatéral qu’il fallut attendre le 3 mai et
le 11 novembre 2007 pour que les groupes
armés loyalistes mettent fin à leurs activités,
et le 8 février 2010 pour que leur désarmement
soit achevé. Contrairement à l’IRA, leur
désarmement n’a pas été une capitulation
politique. Quand le 3 mai 2007, la milice
loyaliste illégale UVF annonce officiellement
la fin de ses activités, elle rappelle dans son
communiqué que « l’Union est sauvegardée ».
Contrairement à l’IRA, l’UVF considère à
juste titre qu’elle a gagné la guerre vu qu’elle
a atteint son objectif politique.
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Même la fière IRA  s’est couchée !
Ils ont défini un style, cagoules tricotées, PM, camouflages et poses dans les chemins verts ou les rues de Dublin...

C’était déjà la guerre l’image, le choc des photos, afin de recruter par esthétisation de la lutte... 
Ils ont été relayé par les palestiniens qui sont leurs descendants dans la forme...

Ils ont été trahis par leurs amis, victimes de l’esprit Réformiste...
Ils sont le dernier peuple occidental à s’être levé...

Et malgré leur courage, ils ont perdu...
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Le désarmement de l’IRA n’est pas une
« paix des braves », vu qu’il n’y a pas eu de
« démilitarisation » des forces armées légales,
mais une « normalisation » pour reprendre le
terme officiel. Au moment des accords de
1998, il y avait 24.392 soldats et gendarmes
en Irlande du Nord. Le 32 juillet 2007, l’armée
britannique mit fin à l’Operation Banner,
appellation officielle de son intervention en
Irlande du nord depuis 1969, la plus longue
campagne de son histoire. Un rapport du
ministère de la défense britannique faisant le
bilan de l’Operation Banner conclut que c’est
l’une des rares occasions où l’armée
britannique a pu vaincre un adversaire
irrégulier. « Il s’agit d’un succès majeur » dont
l’armée « devrait être entièrement satisfaite »
(General Sir Mike Jackson). Si l’armée
britannique met un terme à son opération,
c’est qu’elle a gagné. 

Le jour suivant la fin d’Operation Banner,
l’Operation Helvetic entre en vigueur. Il s’agit
d’un redéploiement des troupes, non de leur
retrait : la fonction de cette opération est
d’établir une « garnison permanente » après le
processus de paix. A partir du 1er août 2007,
5.000 soldats britanniques resteront présents
en Irlande du Nord, pour l’essentiel confinés
dans 22 installations militaires, dont 10 bases
permanentes.

La grande cause sourde de la défaite de
l’IRA, c’est la lassitude. 

Au niveau militaire, l’IRA provisoire était
très diminuée dans les années 1990, il y avait
de plus en plus de prisonniers et de moins en
moins de succès militaires. Les espoirs de
victoire rapide, tels qu’ils existaient au début
des années 70 avaient disparu et la guerre
prolongée sans base d’appui est très difficile
à tenir. La motivation des combattants était
faible dans les années 1990. Des frictions
avaient lieu entre le Sinn Fein et l’IRA, la plus
grande partie des fonds du mouvement allait
au Sinn Fein, et la lutte, devenue réformiste
armée, était au service de cette stratégie
électoraliste.

L’IRA n’enregistrait plus de grand succès
militaire probants, réguliers et ascendants, et
ne réussissant pas à briser l’encerclement de
leurs zones de guérilla cantonnées à quelques
endroit en Irlande du Nord, s’est imposée
l’idée qu’il n’y avait pas d’autre alternative
que le « processus de paix », qui était la
dernière carte à jouer. Pendant les grèves de la
faim de Bobby Sands et de ses camarades en
1981, la tendance électoraliste gagne du
terrain, puisque le soutien de la population
nationaliste dans le Nord et l’émoi dans le Sud
étaient au plus haut. Dans le contexte, depuis
le début des années 1980, le « cabinet de
cuisine » formé de réformistes autour de Gerry
Adams, prend le pouvoir dans l’IRA. 

La question de l’ouverture d’un second
front dans le Sud, proposition stratégique de
l’organisation Revolutionnary Struggle (un
copycat irlandais des Brigades Rouges qui
jambisa un professeur d’économie en pleine
faculté à Dublin en 1981) est rejetée, ainsi que
les principes des émeutes à Dublin. Ce qui est
recherché à la place, c’est une alliance « pan

nationaliste » avec les partis « nationalistes
constitutionnels » (SDLP au Nord, Fianna Fail
au Sud, partis beaucoup plus hostiles à l’IRA
qu’au gouvernement britannique) avec
quelques évêques influents jouant le rôle de
« go between » entre toutes les parties. Il
s’agissait de faire pression sur le
gouvernement britannique afin qu’il persuade
les unionistes de faire un compromis. 

Adapter le républicanisme insurrectionnel
au nationalisme constitutionnel, autrement dit
se soumettre aux définitions britanniques et
accepter la partition - forme la ligne politique
constante de la clique Adams de 1981 à
aujourd’hui. Cette ligne opportuniste s’est
développée peu à peu, au milieu du fracas des
armes et des tractations diplomatiques pour
aboutir à l’effondrement inéluctable : le
cessez-le-feu de 1994, le document
entièrement unioniste qu’est l’accord de paix
de 1998 et la liquidation de l’IRA dans les
années 2000.

Cette tendance opportuniste cachée sous les
plis du réformisme armé, a eu raison des
partisans de l’insurrection. Bien entendu, tous
ces reculs étaient présentés comme des
manœuvres. Gerry Adams changeait de cap
mais petit à petit, en les présentant comme de
simples ruses tactiques, et toujours après coup,
sans discussion politique préalable.
Evidemment, la permanence de la lutte armée
dans cette période masquait cette évolution du
républicanisme vers le « nationalisme
constitutionnel » et maintenait dans le giron
du mouvement les mécontents. Il n’y avait pas
de concurrence du point de vue militaire.
L’INLA comptait pour pas grand-chose et se
déchirait en guerres intestines, et Republican
Sinn Féin, l’opposition « fondamentaliste »,
née en 1986 suite au reniement des principes
juridiques et philosophiques du mouvement,

ne disposait pas d’une armée effective, mais
seulement d’un état major, d’ailleurs
menacé de mort par les partisans d’Adams. 

Si beaucoup de gens sont restés dans le
mouvement même après le cessez-le-feu de
1994 et les accords de paix de 1998, c’est
qu’on faisait avaler les pilules et les
couleuvres en donnant à croire que le retour à
la lutte armée était possible en cas d’échec du
« processus de paix », qu’il ne s’agissait que
d’un test ou d’une expérience, de laquelle on
pouvait sortir indemne. Rien n’est plus faux,
les accords de paix sont définitifs et la lutte est
finie, mais on doit trouver encore aujourd’hui
à Belfast des gens qui croient que tout cela
n’est que bluff et comédie !! Cette stratégie à
double face s’incarnait dans deux
personnages : Gerry Adams qui endossait le
rôle la « colombe » et son compère Martin
McGuinness le rôle complémentaire du
« faucon ». C’est ce dernier qui avait promis
au congrès de Sinn Féin en 1986 que la lutte
armée continuerait jusqu’à la victoire, mais 8
ans plus tard, l’IRA décrétait son cessez-le-
feu. 

(Suite page suivante)

Même la fière IRA  s’est couchée !
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On dit que Rome ne paye pas les traîtres,
mais l’accusation demeure : Martin
McGuinness, actuel vice-premier ministre du
parlement de Stormont, invité au banquet de
la Reine dans son palais, aurait été celui qui
au plus haut niveau de l’IRA avait balancé à
l’ennemi les tuyaux du casse du siècle : un
énorme chargement de 150 tonnes d’explosifs
et d’armes venus de Libye dans le navire
Eksund pour déclencher une offensive
générale, « l’offensive du Têt » irlandaise.
Cette campagne, minutieusement préparée,
devait être militairement décisive et frapper
l’opinion britannique au point d’imposer le
retrait d’Irlande à son gouvernement. Eventée
par une félonie, l’opération capota in extremis
en 1986. Le journaliste Ed Moloney qui
détaille ces événements dans l’introduction de
son livre A Secret History of the IRA, n’a
jamais été contredit. Suite à cette affaire d’une
importance extrême, dramatique, la confiance
et donc la cohésion du mouvement militaire
ont été gravement atteints.

Des son côté, Gerry Adams expliquait à ses
bases belfastoises, lors de ses « réunions de
famille», qu’il fallait lui faire confiance et ne
pas prendre à la lettre toutes ses déclarations
officielles de plus en plus légalistes et anti-
républicaines, puisqu’il roulait dans la farine
ses interlocuteurs institutionnels. Mais il disait
également aux oligarques britanniques,
yankee et sud-irlandais, qu’il devait mentir à
ses troupes pour les tenir, jusqu’à ce que
finalement, certains républicains comprirent
que la version qui leur était servie était la
fausse, mais c’était trop tard. Gerry Adams
était bien forcé parfois d’avouer la vérité lors
d’entretiens. Il a déclaré avant la signature de
l’accord de 1998 qu’il s’agissait de
« renégocier l’Union », pas de l’abolir, mais
on était libre d’y croire ou pas, car la stratégie
du mensonge général était telle que le sens-
même du vrai et du faux était brouillé.

La fidélité à la direction pouvait devenir
presque canine. Le mouvement exploitait la
loyauté de ses partisans à un point difficile à
imaginer. « Gerry is a bastard, but he is our
bastard » dit-on de lui dans la tribu nationaliste
du Nord. Comme la loyauté à la direction était
inconditionnelle dans l’armée et que beaucoup
de membres de Sinn Fein étaient aussi
membres de l’IRA, il est assez facile de
comprendre que lorsque la direction change
d’avis, la base suit. Une grande pression
psycho-sociale (la crainte de perdre ses amis,
voire du flingue sur la tempe) s’exerce sur les
militants qui sont incités de mille façons à ne
pas attenter à l’unité du mouvement. C’est la
version irlandaise de la maxime social-
démocrate de Bernstein : le mouvement est
tout, l’objectif n’est rien.

Pour couronner le tout, les attaques des
escadrons de la mort loyalistes ont au début
des années 1990 pesé de tout leur poids sur le
moral des bases militantes du Nord et ont
augmenté la pression sociale en direction
d’une paix à tout prix.

L’intervention des prisonniers en faveur des

accords de 1998 a elle aussi été importante.
Certains des prisonniers les plus respectés ont
servi de caution pour entraîner l’adhésion des
autres. Dans les quartiers et les villages
républicains, régnait la mentalité selon
laquelle « si c’est valable pour tel ou tel
prisonnier, c’est forcément valable pour moi ».
Il y avait beaucoup de monde derrière chaque
prisonnier, des clans entiers. Fonctionnait à
plein le chantage affectif du genre : « si vous
votez non au référendum, c’est que vous
voulez que je reste en taule ». Il faut signaler
en outre le fait que les Etats britanniques et
Sud-Irlandais ont libéré, le temps du congrès
du Sinn Fein devant adouber l’accord de paix
de 98, certains prisonniers au long cours, qui
ont pu exhorter l’assistance à les approuver. 

Il reste maintenant à savoir pourquoi ce
désastre politique a été accepté sans grands
remous. 

La lutte armée, les milliers d’années de
prison, les sacrifices innombrables ont été
vains. Tout s’est fini en queue de poisson et
l’IRA a capitulé pour rien, elle a « vendu son
cheval pour acheter une selle » comme on dit
en Irlande. C’est qu’un projet politique
antagoniste faisait défaut. Dans les années
1970 existait le programme de réorganisation
de la société Eire Nua (« Irlande Nouvelle »),
qui consistait en une série de compromis entre
majorités et minorités d’Irlande et visait le
maximum de démocratie directe. Ceci
alimentait une espérance et fondait une
stratégie de double pouvoir, avec l’intention
de ré-instaurer une société laborieuse et
frugale et des choses très traditionnelles
comme les assemblées des 4 provinces
historiques d’Irlande, dans un esprit fortement
« carliste autogestionnaire» pour ceux qui
connaissent… 

Mais ce programme de Daithi O’Conaill et
Ruairi O’Bradaigh, qui témoigne de
sentiments sincères pour le peuple irlandais
dans toutes ses composantes, avait été
abandonné au début des années 1980 par le
groupe réformiste Adams-McGuinness, qui ne
proposait donc plus aucune utopie, hors un
pauvre « socialisme » de façade, cachant mal
un grand vide politique. L’abandon du projet
empêchait les
débats de fond et
facilitait le
despotisme et à
l’opportunisme. Le
mouvement finit
donc par se trouver
s p i r i t u e l l e m e n t
désemparé face à la
ténacité britannique
et à baisser les yeux
sur le plan des
principes.

D’autre part, ce
qui explique que la
lutte s’est arrêtée
sans avoir atteint
aucun de ses buts,
c’est que d’autres
forces et aspirations

étaient à l’œuvre. Au fond, la réunification de
l’Irlande et le retrait britannique pesaient peu
de chose face à l’esprit des « droits civils » :
le désir de démocratiser le Nord et d’améliorer
le sort de sa communauté nationaliste, dans le
cadre existant. En effet, la vision du monde
tribalo-confessionnelle était partagée aussi
bien par la direction réformiste que par la
majorité des nationalistes dans le Nord. La
tribu nationaliste et ses leaders comme Adams
ont pu se contenter de la promotion des
intérêts de la communauté nationaliste (contre
la tribu d’en-face, les protestants unionistes)
sans toucher aux deux états, parce que la
capitulation philosophique avait déjà eu lieu.
Ils se voyaient comme une partie du problème
irlandais, et non comme une partie de la
solution irlandaise au problème anglais. Dans
ces conditions, très peu de gens prenaient au
sérieux les objectifs et les principes de la
libération nationale. 

Même si la majorité des volontaires de
l’IRA provisoire est originaire de « l’Irlande
du Nord », théâtre des « Troubles », cette
région est marquée par un républicanisme
historiquement faible. La tradition dominante
dans les communautés nationalistes du Nord,
c’est celle des Defenders, l’esprit de milice
d’autodéfense catholique. La force des
britanniques a donc été d’aller au devant de
cette faiblesse et à encourager le
communautarisme, jusqu’à l’intégration des
chefs de l’ethnie turbulente dans le parlement
de Stormont reconstitué. De ce point de vue
tribaliste, les accords de paix ne sont pas
mauvais, puisque la « parité d’estime » entre
des « deux traditions » est instituée dans le
cadre de la nouvelle donne.

Le soubassement matériel de cette
acceptation de l’Etat britannique a été
l’incorporation du Sinn Fein dans
l’administration au niveau municipal, fondé
sur son rôle social d’interlocuteur et de
tampon entre les masses nationalistes du Nord
et l’état. Le gars du Sinn Fein, c’est le
travailleur social qui peut t’aider à trouver un
boulot ou un appart. Comme un système de
pèche à l’hameçons, le clientélisme attache les
rebelles au Sinn Fein qui est lui-même attaché
à l’état. 

Fière IRA  : Tout  ça pour ça !



Le passage du Sinn Féin dans l’etat était une
cooptation par en haut, mais qui s’est fondée
sur une institutionnalisation préalable. Comme
l’explique Kevin Bean dans The New Politics
of Sinn Fein, pour contourner la répression et
remobiliser leurs bases, les républicains
cherchaient à « aller au peuple » , mais pour le
représenter et négocier la satisfaction de ses
besoins sociaux, il fallait endosser le costume
des autorités municipales légitimes, et le faire
à fond. Ainsi les efforts de popularisation
renforçaient en même temps les tendances à la
bureaucratisation. 

Les efforts préalables avaient échoué. La
grève des loyers en 1971 n’avait pas eu de
descendance, le SDLP, le parti « nationaliste
constitutionnel » qui y était opposé, a toujours
eu plus d’électeurs que le Sinn Fein dans la
communauté catholique du Nord. Dans les
années 1970, les coopératives « Eire Nua
shops », mini structures économiques
alternatives enclavées,  n’étaient pas de taille
face à la puissance économique du système
britannique et n’ont pas duré très longtemps.
La guérilla de l’IRA n’a pas pu constituer de
zones libérées, avec nouveau pouvoir, mais
seulement des zones de guérilla où l’état est
placé sur la défensive. Jim Lynagh, un
volontaire de l’IRA influencé par le maoïsme,
avait tenté au milieu des années 80 de libérer
des zones rurales près de la frontière Nord-
Sud, mais sans succès. De toutes les guérillas
récentes en occident, L’IRA était pourtant la

mieux placée le faire, c’était la plus puissante
et la plus populaire de toutes.

Ajoutons un dernier point d’une vérité triste
comme le ciel gris au dessus du port de Larne.
Comme le dit Liam O’Ruairc, dans l’Histoire
de l’IRA provisoire, en Irlande du Nord, l’etat
n’est pas vu par les nationalistes seulement
comme une source d’oppression, mais aussi
comme une source de revenus. La structure
économique en voie de désindustrialisation
accélérée repose sur l’état-providence,
l’assistanat et l’économie de rente domine, les
emplois sont rares. L’état de santé général n’est
pas bon, des décennies de coups de matraque
sur la tête trouvent leurs exutoires préfabriqués
dans les jeux et l’alcool et surtout la grande
amnésie organisée. La dernière librairie à
Derry a fermé ses portes il y a plus de dix ans.
L’esprit de rébellion ne peut pas enfanter de
belles flammes avec un matériel humain blasé,
dans un contexte social détraqué et avec des
perspectives historiques cassées. Ce qui est
vrai à plus forte raison pour la prise du pouvoir
par un soulèvement des masses ou une grève
générale. Il semble que la primauté, la
souveraineté du consommateur ait fini par
noyer tout le reste et à rendre caduque la
question de la souveraineté irlandaise ou
britannique sur ce coin d’occident. Là-bas
comme ici la « cassocialisation » du prolétariat
fait des ravages et la population pauvre
ressemble de plus en plus à une plèbe romaine
et de moins en moins à une classe combattante. 

Pendant les années 1980, il y avait en Irlande
du Nord 8,4 membres des forces de l’ordre pour
1000 habitants, à comparer au chiffre de 1,6
en France dans la même période. L’Irlande du
Nord de 2015 reste largement un état policier.
L’armée est prête à renforcer le dispositif
policier à tout moment. En 2013, il y avait 7.086
gendarmes en Irlande du Nord, ce qui représente
un gendarme pour 262 habitants, alors qu’en
Grande-Bretagne, il y a une proportion d’un
policier pour 418 habitants, et dans le Sud de
l’Irlande d’un pour 330. Et tout ceci alors que
proportionnellement la criminalité est moins
élevée dans la région. Les forces de police dans
le reste des îles britanniques ne sont en général
par armées, mais la gendarmerie d’Irlande du
Nord est militarisée. Les commissariats restent
des casernes fortifiées, la PSNI [Police Service
of Northern Ireland] se déplace dans des Land
Rovers blindées « Pangolin », et depuis 2007, les
gendarmes portent en permanence de nouveaux
gilets pare-balles. La gendarmerie PSNI a été
réarmée avec des pistolets Glock 17 et des fusils
Heckeler  & Koch denier modèle. La fonction
policière reste subordonnée à la fonction contre-
insurrectionnelle. En 2013, 36% du budget de la
PSNI est consacrée au combat contre les
républicains opposés au processus de paix qui
veulent continuer la lutte armée. En 2009, l’Etat
britannique a été obligé de rapatrier d’Irak et
d’Afghanistan des unités d’élite du Special
Reconnaissance Regiment pour contrer les
actions des républicains pro-lutte armée.
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Fière IRA  : Tout  ça pour ça !
"Notre vengeance sera le rire de nos enfants." 

"Ils n'ont rien dans leur arsenal impérial tout entier qui puisse
briser l'esprit d'un Irlandais si celui-ci ne veut pas être brisé."

Bobby Sands 
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E
ntre 1969 et 1977, l’Ita-
lie toute entière est en
proie à d’incessantes
batailles de rue entre
extrême droite et ex-

trême gauche, ou entre groupes
extra parlementaires et forces de
l’ordre comme cela pourrait très
bien se produire en 2017 si Marine
Le Pen abordait le second tour de
l’élection présidentielle avec des
chances de l’emporter... Il apparaît
avec évidence que ce contexte
permet à tous d’atteindre un saut
qualitatif manifeste dans la
conduite de la violence urbaine et
politique.

La question de la lutte armée
prit une place centrale dès la fin
des années soixante parmi les
groupes révolutionnaires consti-
tués de ces nouvelles générations
de militants d’extrême gauche,
d’étudiants, de chômeurs. Elle est
symbolisée par la création des Bri-
gades Rouges en novembre 1969. 

Un mois après, l’attentat de
Piazza Fontana est perpétré, orga-
nisé et exécuté par les néo fas-
cistes alors que les pouvoirs
publics accusent les anarchistes.
Cette année marque le début de la
stratégie de la tension et la crainte
d’un coup d’état réactionnaire, qui
est d’ailleurs programmé en 1970.

On voit ainsi apparaître des pe-
tits groupes mobiles et équipés qui
se détachent des cortèges pour
frapper l’objectif matériel ou hu-
main prédéterminé pour se fondre
à nouveau dans la masse anonyme
de la foule. L’utilisation des
femmes comme vecteur de vio-
lence est également un avantage
stratégique auquel les forces de
l’ordre sont peu préparées dans un
premier temps (l’adaptation et la
réponse est toutefois rapide). L’un
de ces groupes féminins, les « Zie
Rosse » s’illustre à la fin des an-
nées 1970 par sa détermination.
Ces pratiques ne sont pas théori-
sées par les autonomes, on en
trouve trace dans l’Art de la
Guerre de Sun-Tzu ou encore dans
les manuels de Mao, mais c’est
l’utilisation par des groupes de ci-
vils autogérés qui constituent la
véritable nouveauté de ces formes
de luttes.

On constate que les organisa-
tions armées sont souvent issues
des groupes extraparlementaires
comme Lotta Continua et Potere
Operaio : 38% des militants des
groupes armés italiens étaient au-
paravant dans des organisations
d’extrême gauche légales (LC,
PO) et à 84% présents dans l’au-
tonomie []. De même, les Bri-
gades Rouges restent la référence

des organisations combattantes et
servent de refuge aux activistes «
orphelins ». Il n’est pas erroné de
définir cette situation comme une
« véritable socialisation à la lutte
armée ». L’Italie est entrée dans
les années de plomb, dont le dé-
clin est amorcé par l’enlèvement
et l’exécution d’Aldo Moro le 8
mai 1978. L’arrestation de Mario
Moretti le 4 avril 1981 à Milan,
puis de Giovanni Senzani le 9 jan-
vier 1982 constituent la véritable
dislocation du
mouvement.

La violence
des autonomes ne
nourrit pas obli-
gatoirement un
projet, elle est
parfois elle-
même le projet,
en ce sens qu’elle
produit des dyna-
miques entro-
piques, un
questionnement
permanent de
l’individu dans son rapport au
pouvoir et notamment au pouvoir
de l’Etat à la fois dans l’exercice
de sa violence légitime et comme
réceptacle du modèle capitaliste :
«De toute façon on se battra
quand même, pas parce qu’on
croit pouvoir gagner, parce qu’on
aime le mouvement, la vitesse,
parce qu’on à une fièvre impossi-
ble à négocier ».

Pour les autonomes italiens des
années 1970, la prison est consi-
dérée comme un espace particu-
lier. Depuis les mouvements de
1968-1969, de nombreux militants
d’extrême gauche ont fait l’expé-
rience de l’incarcération. Cela ca-
talyse la création de la
commission prisons de 1970 à
1973. En tant qu’opérateur de po-
litisation, il s’agissait là encore
d’accompagner et défendre des
luttes sociales. Mais en 1973, la
commission est abandonnée suite
à un changement d’orientation de
Lotta Continua qui fait le choix de
se constituer en parti légal.

Or, cette même année de nom-
breux détenus politisés ayant
connu la commission prisons, sont
libérés, et pensent intégrer la lutte
et le processus révolutionnaire. Le
sentiment de trahison (partagé à la
fois par les détenus, les membres
de la commission prisons et par
les militants) poussera certains à
choisir la clandestinité et la lutte
armée comme seule possibilité de
continuer la lutte radicale. La
place vacante laissée par la dispa-
rition de la commission favorisera
la création des Noyaux Armés

Prolétarien (NAP) en 1974 ainsi
que l’intensification du climat in-
surrectionnel.

Toutefois, d’après Oreste Scal-
zone, membre influent de l’opé-
raïsme italien, «la propagande
armée ainsi que d’autres ten-
dances armées se développaient
indépendamment de la stratégie de
la tension et des attentats d’ex-
trême droite »[5]. Cependant, l’in-
tensification de la violence
pendant les années soixante-dix

est entretenue
par les conti-
nuelles at-
t a q u e s
néofascistes à
l’égard des mi-
litants d’ex-
trême gauche.

De même,
Scalzone pré-
cise, «il n’y
avait pas de di-
chotomie sur le
principe de la
lutte armée

entre les formations clandestines
et les groupes légaux, notamment
Potere Operaio et Lotta Continua
». En 1972, LC amorce un tour-
nant militariste et demande aux
Brigades Rouges de fusionner et
d’assurer leur service d’ordre

En revanche, la distinction sera
nette avec le PCI qui dès 1971
qualifie les actions des BR de
«fanfaronnades provocatrices au
style purement fasciste ». Le PCI
opte donc pour une triple stratégie
de déni de la réalité politique des
luttes armées :

Cette stratégie de déni s’adres-
sera également aux autres groupes
engagés dans la lutte armée
comme les NAP (Nuclei Armati
Proletari), reliés à Lotta Continua
et plus particulièrement à la «com-
mission prisons ». Inspirés par les
BR-parti guérilla et Sinistra Prole-
taria de Naples, les NAP sont à
l’origine d’une série d’actions
opérées par des réseaux indépen-
dants qui ne répondent à aucun
préalable politique ou tactique
dicté par une « direction centrale
». Dans leur premier communiqué
de 1974, les NAP affirment, «nous
n’avons pas le choix : ou bien la
révolte et la lutte, ou bien la mort
lente dans les camps, les ghettos,
dans les asiles, à laquelle nous
destine la société bourgeoise par
sa propre violence ».

Les NAP vont ainsi participer à
ce climat insurrectionnel et à cette
violence endogène qui s’intensi-
fient avec les conséquences éco-
nomiques du premier choc
pétrolier de 1973 et l’annonce du

projet du «compromis historique».
Parallèlement à la radicalisation
des NAP, les Brigades Rouges or-
ganisent en 1972 l’enlèvement de
Idalgo Macchiarani, cadre de la
Sit-Siemens de Milan. Il sera li-
béré au bout de quelques heures,
mais, l’événement fait date car il
s’agit de la première séquestration
politique de l’histoire italienne. En
1973, les BR multiplient les rapts
dont celui du syndicaliste Bruno
Labate. En 1974, ils ciblent un
juge , le magistrat Mario Sossi ,
enlevé le 18 avril.

Parallèlement à ces actions, les
BR participent ouvertement aux
luttes ouvrières à l’usine Fiat de
Mirafiori. Le consensus autour du
groupe terroriste devient alors une
réalité. Le 8 septembre 1974, Cur-
cio, Franceschini et la quasi-tota-
lité de l’état-major des BR sont
arrêtés.L’année suivante , en 1975,
Mara Cagol, femme de Renato
Curcio et numéro 2 des BR est
tuée avec un autre brigadiste lors
d’un assaut lancé suite à l’enlève-
ment d’un industriel. En prison,
Curcio et Franceschini s’occupent
du front carcéral et continuent à
proposer des directions aux BR,
mais Mario Moretti qui reprend
les rênes du mouvement donne
une orientation différente aux ac-
tions du groupe armé. Accordant
moins d’importance à l’alternative
révolutionnaire, il reconstitue les
BR dés 1976 et élabore une mili-
tarisation croissante du groupe
afin d’attaquer « le cœur de l’Etat
» en utilisant la technique des as-
sassinats ciblés.  C’est en suivant
cette logique nouvelle, qu’un
commando des BR exécute le pro-
cureur de Gènes, Francesco Coco,
le 8 juin 1976. 

«De toute façon on se
battra quand même, pas
parce qu’on croit pou-
voir gagner, parce qu’on
aime le mouvement, la
vitesse, parce qu’on à
une fièvre impossible à
négocier ».

Brigade Rouge Italie

Les terreurs rouges
Les BR - Brigades Rouges italiennes et la RAF- Rote Armée Fraktion 
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A la fin de cette même année, ap-
paraît le deuxième groupe terroriste
d’importance majeure : Prima Linea
(PL). Formé d’anciens membres du
service d’ordre de LC, de cadres de
PO, mais aussi de jeunes étudiants
provenant du mouvement autonome,
Prima Linea est influencée par les
leaders de Potere Operaio, Toni
Negri et Oreste Scalzone. En 1981,
le groupe s’autodissout, certains
membres rejoignent les BR, d’autres
se réfugient en France.

Cette déliquescence des mouve-
ments s’explique à la fois par l’auto-
dissolution des «maisons mères» de
l’extrême gauche, les réponses ré-
pressives apportées par les appareils
étatiques mais aussi par le passage à
la lutte armée qui agit parfois
comme repoussoir sur la majorité
des militants mais également comme
catalyseur sur sa frange la plus radi-
cale. A cela il convient d’ajouter
qu’au cours des années 1980, alors
qu’une génération d’autonomes s’es-
souffle en tentant de raviver les
braises de luttes devenues moins
porteuses dans le modèle néo-libéral
émergeant, une autre, plus jeune,
plus pragmatique, ayant pris une dis-
tance certaine avec le marxisme-lé-
ninisme, se concentre sur des
combats politiques précis et contem-
porains. La contestation anti-nu-
cléaire agrège ainsi un nombre
croissant d’activistes, principale-
ment en Allemagne, qui perfection-
nent les acquis tactiques et
stratégiques de l’autonomie alle-
mande mais aussi française et ita-
lienne.

Les raisons qui firent éclore et dis-
paraître la mouvance autonome sont
donc liées à celles qui expliquant sa
postérité. Être autonome, c’est avant
tout désobéir de façon ordonnée à un
ordre établi. Agir par l’action directe
en ne servant aucun intérêt supérieur.
Obtenir un résultat immédiat qui ne
bouleverse pas le monde mais
constitue l’entropie initiale qui dés-
organise l’adversaire. De ce point de
vue la filiation avec les cortèges in-
formels, le comité invisible, les
Black Blocs actuels et, pourquoi pas,
les Teknivals, peut être revendiquée.

L’histoire de la RAF Rote Armée Fraktion
comporte deux phases distinctes : celle de
1970-72 et celle de 1976-77. La première de

ces phases est, bien sûr, la phase de maturation où
la RAF acquiert son type particulier. Une quaran-
taine de personnes sont à la base des infrastructures
de guérilla urbaine et, phénomène caractéristique,
près de 50% d’entre elles sont des femmes, qui exer-
ceront les mêmes tâches “militaires” que les
hommes, en dépit de leur maternité. Ce renonce-
ment au statut de femme et de mère, élément déter-
minant de « l’ascétisme révolutionnaire », procède
d’une hiérarchie de valeurs affirmée par les militants
: le « devenir général » passe avant le « cercle indi-
viduel ». Cette intransigeance conduira les deux
vagues de la RAF à la lutte armée.

Si les Brigades Rouges (BR) italiennes, les indé-
pendantistes basques ou l’IRA irlandaise pouvaient
se référer à une identité historique (les “partisans”
pour les BR) partagée par de larges strates de la po-
pulation, les militants de la RAF
étaient en quelque sorte orphelins
sur ce chapitre. Alors la RAF
constitua à son insu une sorte de
retour des analyses nationales ré-
volutionnaires anti-fascistes (Pae-
tel, Niekisch.

Il faut ainsi percevoir, chez les
combattants de la RAF comme
chez un Pierre Goldmann, une as-
piration existentielle/existentia-
liste au combat, à la lutte armée, à
l’aventure révolutionnaire. Très
juste aussi de dire que cette aspi-
ration procède d’une volonté de
sortir d’une situation d’apathie
dans laquelle l’Allemagne s’était enlisée dans le sil-
lage du miracle économique et de l’opulence des
Golden Sixties. 

Cet échec, directement prévisible, n’est-il pas dû
à une absence de dimension populiste, de cœur pour
le concitoyen de base, benoîtement aveuglé par les
facilités du monde libéral ambiant, et à un trop-plein
d’existentialisme héroïcisant et élitiste, de facture
sartrienne, où le non engagé est d’office un « salaud
», où le militant devient arrogant parce qu’il connaît
ou croit connaître, dans son intimité personnelle, un
niveau de conscience supérieur à la moyenne géné-
rale ? L’idiosyncrasie des figures de proue de la RFA
est à ce sujet révélatrice : la plupart de ces figures
sont des intellectuel(le)s militant(e)s dont la pensée
est conséquente jusqu’au bout, au point de n’accep-
ter aucune espèce de compromission. 

Divers courants de gauche, dont le dénominateur
commun est un refus de la société libérale et mar-
chande, cimentée de surcroît par un conservatisme
rigide, quelque peu autoritaire, conformiste et anti-
intellectuel, débouchent sur la stratégie terroriste du
refus absolu : ainsi, l’avocat Horst Mahler, militant
du SDS (Sozialistischer Deutscher Studentenbund ;
ligue des étudiants socialistes allemands) et de
l’APO (Außerparlamentarische Opposition ; Oppo-
sition extra-parlementaire), laboratoire de la gauche
anti-dogmatique, a estimé que seul le recours au ter-
rorisme pouvait provoquer l’avènement d’une so-
ciété idéale, soustraite à tous dogmes. 

Ulrike Meinhof est, elle, une ancienne activiste
du KPD (Parti communiste allemand), interdit en
1952. Elle a été la rédactrice en chef du journal Kon-
kret, organe théorique du parti. La gauche dont elle
est issue n’a pas le caractère soft de l’anti-dogma-
tisme de l’APO/ SDS. Sa trajectoire est très clas-
sique : issue d’une famille socialiste qui avait refusé
le compromis de Bad-Godesberg, elle adhère au

KPD semi-clandestin mais refuse de militer dans le
DKP. Le passé de Ulrike Meinhof est un passé mar-
qué par le communisme dur.

NE PAS SE LAISSEr DéTErmINEr PAr LES « CONDI-
TIONS OBJECTIvES »

Gudrun Ensslin, pour sa part, est issue d’un mi-
lieu pacifiste chrétien : elle a été membre de la Jeu-
nesse évangélique et a milité dans le mouvement
anti-atomique, avant de fonder les Éditions Voltaire
avec son camarade Vesper et d’adhérer au SDS. Jan-
Carl Raspe incarne les nouvelles voies du combat
révolutionnaire : vie en communauté, création de
structures alternatives, pédagogie anti-autoritaire,
etc. La motivation de Raspe est toute personnelle et
d’ordre psychologique : il était sans cesse travaillé
par une angoisse envahissante et avait besoin d’une
sphère d’affectivité communautaire. Raspe a trans-
posé ce désir d’affectivité à l’ensemble de la société
: selon lui, les prolétaires accèderaient à un monde
meilleur, plus satisfaisant, si on leur donnait l’occa-

sion de vivre en dehors des struc-
tures individualistes de la société
marchande. 

Comme les mouvements de
jeunesse du début du siècle, les
quelques dizaines de militants de
la RAF refusent de se laisser dé-
terminer par les « conditions ob-
jectives » mais ne se contentent
pas de leurs communautés alterna-
tives et veulent intervenir brutale-
ment dans l’espace bourgeois,
conquérir par la violence des mor-
ceaux d’« espaces libérés » sup-
plémentaires. Et cette violence,

ultime recours de ces desperados intellectuels, ne
s’est-elle pas d’autant plus facilement installée dans
leurs cerveaux parce qu’aucune tempérance de na-
ture organique et historique, aucune mémoire vec-
trice de nuances, ne pouvait plus se lover dans un
intellect germanique après la grande lessive de la ré-
éducation perpétrée par les psychologues-policiers
de l’US Army ?

La carte terroriste a précisément été jouée par
ceux qui, contrairement à Rudy Dutschke et Bernd
Rabehl, n’ont pas voulu s’immerger dans le natio-
nalisme de gauche, n’ont pas songé à recourir à
l’histoire nationale, pourtant témoin de tant de luttes
pour la liberté, le droit et l’égalité, pour donner à
leur engagement une dimension collective concrète,
même dans ses dimensions mythiques. Un langage
social-révolutionnaire, propre au mouvement ou-
vrier, mais couplé à une mythologie nationale, aurait
permis aux activistes de la RAF de conserver un lien
avec les mas-ses populaires. Cela, Dutschke et Ra-
behl, les para-maoïstes qui dirigeaient la revue ber-
linoise Befreiung (Libération), l’avaient compris.

La RAF, de son côté, gardait un langage très raide,
très expurgé de toute connotation historico-roman-
tique instrumentalisable, accessible aux masses.
Pour elle, l’Allemagne Fédérale n’a jamais eu de
souveraineté et ne constitue plus un “État national”
proprement dit ; elle est une zone privée d’autono-
mie au sein d’un système économico-politique do-
miné par les États-Unis.

Aujourd’hui que la critique de l’oligarchie finan-
cière et impérialiste est devenue centrale ; aussi bien
à l’extrême gauche qu’à l’extrême-droite ; une cer-
taine  tentation RAF pourrait encore séduire dans les
deux camps, mais juste séduire... Car, entretemps,
le romantisme révolutionnaire s’est envolé comme
un oiseau le dernier jour de l’été.

Terreurs rouges : la RAF

«Seules des expériences
alternatives dans le com-
bat politique, pourraient
mettre en route les pro-
cessus par lesquels
l’idéologie bourgeoise et
la structure psychique in-
dividualiste seraient sur-
montées de façon
durable»

Jan-Carl raspe 
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Par son but, par son idéal, par les moyens qu’il
emploie, le Parti socialiste, tout en poursuivant la
réalisation de réformes immédiates revendiquées par la
classe ouvrière, n’est pas un parti de réforme, mais un
parti de lutte de classe et de révolution. »

Déclaration finale du congrès fondateur du Parti
socialiste, section française de l’Internationale

ouvrière, avril 1905

“...parce que jamais les "projets" d'un "capitalisme

à visage humain" n'ont paru aussi vains,

nous n'avons aucune raison de renoncer."

Joëlle Aubron 1996

« Dans les années 1960, on avait tendance à définir la gauche moins
par le but qu’elle se proposait d’atteindre que par les moyens qu’elle
employait pour y parvenir. Le but implicite était le socialisme, les
moyens ou les chemins étaient la lutte armée ou la lutte
institutionnelle. En fonction de ces critères, on distinguait une
gauche révolutionnaire et une gauche réformiste. Dans les
années 1990, on a commencé à employer l’expression “nouvelle
gauche” pour parler de la gauche qui avait abandonné la lutte
armée pour adopter la lutte institutionnelle, dans certains cas, et
dans d’autres pour parler de la “gauche sociale” composée d’une quantité
d’éléments divers comme les indigènes, les femmes, les écologistes, les défenseurs
des droits humains, etc. Pour ma part, je veux proposer une définition plus étroite, en relation
avec l’objectif recherché et pour cela, nous devons nous demander si ce que l’on cherche est de rajeunir le
capitalisme en le rendant plus humain ou de construire une société qui le rende obsolète. Je considère donc
comme gauche l’ensemble des forces qui luttent pour construire une société alternative au système capitaliste
exploiteur et à sa logique de profit, une société de travailleurs et de travailleuses organisée selon une logique
humaniste et solidaire, destinée à satisfaire les besoins humains (…), c’est-à-dire une société socialiste. »

Marta Harnecker, Amérique latine. Laboratoire pour un socialisme du XXIe siècle, Utopia, Paris, 2010.
L’auteure, figure des mouvements d’émancipation latino-américains, a conseillé le gouvernement de

M. Hugo Chávez, au Venezuela.



Notre panique, notre souffrance ne sont allégées 
que par des récits euphorisants. 

C'est ce que nous appelons l'histoire.”
Julian Barnes

«Dans
les quartiers,

les usines,
les régions, doit

se développer
une guérilla

périphérique
qui permettra l’

encerclement
de l’ ennemi»

«Continuité

d’un projet com-

muniste»

(1983)

« Le point le plus vulnérable de la gauche — le plus fondamental — c’est qu’elle n’est pas de
gauche ! Ce constat critique, secrètement partagé par de nombreux électeurs et sympathisants
de gauche, exacerbe et désoriente la majorité [socialiste] en place. Seule la vérité fait mal. La
gauche gouvernementale a mauvaise conscience. Elle sait pertinemment que sa gestion économique
est sous la coupe de l’économie de marché et du capitalisme globalisé ; elle sait pertinemment
qu’elle est dans l’incapacité d’offrir une alternative sérieuse. (…) Plus le nombre des privatisations
augmente (France Télécom, Crédit lyonnais, Thomson, CIC, GAN, Aérospatiale, Air France...), plus
la Bourse grimpe (près de 100 % en trois ans), plus les champs de la concurrence s’élargissent
(télécommunications, énergie, secteurs bancaires, assurances), plus on nous explique que tout
cela s’inscrit dans une dimension socialiste et humaniste. »

François Fillon, Libération, Paris, 7 mars 2000, 
à propos du gouvernement dirigé par M. Lionel Jospin.
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«De la capacité́ à
s’organiser des
éléments avancés
du prolétariat des
métropoles
dépend la réalisa-
tion ou l’ échec
des projets de
l’impérialisme :
surexploitation,
guerres, anéantis-
sement ...»

(Communiqué de

l’Action D. 1984)

“Ils voudraient qu'un grand changement fût fait, et
ils défendent qu'on hasarde même d'en faire un petit;
ils voudraient qu'on arrangeât tout, sans déranger
rien; leur inerte et défaillant amour de l'ordre finit
par exiger seulement qu'on respecte le désordre éta-
bli : il faudrait, pour les contenter, bâtir durant leur
sommeil un palais qu'ils trouveraient achevé en rou-
vrant les yeux, mais ces fééries n'ont pas lieu dans
la politique.”

Les Modérés.



Raff ler la mise ?
Bonjour Pazoc,
J’ai lu votre canard avec intérêt. Les remarques sur la pureté à

abandonner pour être enfin efficaces sont pleines de bon sens (que
peu de gens ont en matière révolutionnaire). vous proposez une
sorte de semaine de chaos en agglutinant des groupes sociaux que
tout oppose sauf  l’idée de casser la megamachine. Je pense que si
l’on suit l’ordre « démarcation-ralliement-assiègement » tout doit
être vu en fonction de l’assiègement des palais. Si l’on se démarque
avec trop de pureté, on ne rallie personne et l’on n’assiège rien.

Je ne crois pas trop dans le succès de ces attaques de chaos, mais
attaquer un peu partout au moment du COP21 c’est populiste et
c’est malin, ça rebattra les cartes. J’imagine déjà la gueule des
commentateurs politiques à la télé ! Ils voudraient que leur gibier
reste entre les toiles des rabatteurs, nous voulons en sortir… C’est
en sortant des filets que nous pouvons accumuler des forces et
surtout les trouver, ces forces qui nous manquent.

Pour des raisons tactiques, je me dis que des
ouvertures en direction des bonnets rouges et
autres « petites gens » auraient dû être faites
depuis longtemps. Je pense même qu’il faudrait
motiver des marins pêcheurs et autres forces
marginalisées par le système pour mettre les
dominants à l’amende avec la patate de forain qui
les caractérise ! Quant aux fafs, les inviter à aller
au carton, oui, mais en tant que chair à canon ou
force supplétive ! Il faudrait que le désordre les
disperse dans la masse ou les isole façon « Fort
Chabrol »… Car à mon avis il ne sortira rien de
cette semaine du chaos, à part justement plus de
chaos et moins d’ordre bourgeois. Donc pourquoi
ne pas les inviter à la castagne si cela va contre leurs intérêts ? ou
bien les fafs sont emmenés là où ils ne veulent pas aller et ils ont
politiquement perdu, ou bien ils ne participent pas et au contraire
appellent à la répression, et ils montrent leur vrai visage à leurs
sympathisants des bonnets rouges, artisans, etc. et c’est nous, les
révolutionnaires, qui raflons la mise…

Bien à vous
Johannes Climacus

Réponse PaZoC
Savoir ce qu’il peut sortir d’une semaine d’attaque en règle contre

l’état en tant qu’entité liberticide, ce que tu appelle semaine du chaos,
ce n’est pas plus de chaos mais plus de liberté pour le peuple, plus de
conscience de sa force de frappe.

Enfin à savoir qui peut “rafler la mise” ne nous interresse pas,
Mélenchon et Le Pen sont les deux faces d’un antagonisme
machiavelien. Le peuple ne veut pas plus d’un grand soir de ZADistes
échevellées et plein d’herbe, que du grand soir des fachos crânes rasés
et avinés ; ce que le peuple attend c’est un grand soir pour tous, celui
de tous dans la même galère, celui qui ne promet pas d’épuration.

Salut à toi.
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Salut PaZoc
Il y a des choses intéressantes dans le "Programme

du Pour moi et pour les autres...", mais ça mériterait
peut être d'être un peu développé avant d'aller tête
baissée vers la guerre civile, non ?

Est ce que si l'extrême droite participe à la
"révolution", elle ne voudra pas prendre le pouvoir
derrière ? Est ce que ça ne risque pas d'être pire pour
les classe populaires ?

Bref, ta révolution ne me fait pas envie, et me paraît
même dangereuse.

Et stratégiquement, c'est très facile pour le pouvoir
de te mettre dans la case "dangereux terroriste" et
perde l'hypothétique soutien populaire...

Oui, à la révolution, mais sûrement pas celle-là !
Salut.

Khader

Réponse PaZoC
Il ne s'agit pas de laisser l'extrême

droite, en tant que telle, participer à la
révolution dont, d'ailleurs, ses
organisations ne veulent pas forcément.
Si tu veux nous caricaturer ainsi, fais toi
plaisir.. Ne te retiens pas...

Il s'agit d'organiser une révolution
sans les organisations telles que nous les
connaissons puisque celle-ci ont toutes
quelque chose à perdre à une
révolution : une réputation, des amis

légalistes, un compte en banque associatif, des boulots
octroyés par un élu socialiste, des militants peureux, un
local, Une femme qui vote pour les Verts, une certaine idée
de la démocratie...

Pour toutes ces raisons nous savons par expérience que
JAMAIS aucune organisation "gauchiste" ne se risquera
à autre chose qu'à des mouvements convenus de
protestation qui ne dérangent même pas l'oligarchie, mais
conforte au contraire  l'illusion de démocratie formelle....

Aussi nous voulons une révolution d'individus
radicaux... juste cela... et si quelques Fafs sont prêts à
adopter le programme "pour moi et pour les autres", on
s'en branle. L'ennemi ce n'est pas quelques têtes rasées,
d'ailleurs assez vides... L'ennemi c'est le Capital.

Si tu es trop modéré pour comprendre ces choses
simples, c'est ton problème, camarade Khader. 

Protège ton boulot d'animateur de quartier et fais pas
chier parce que tu as certainement raison...

Reste comme cela, ne change rien...
On t'aime bien.
Salut et Fraternité.

Khader, on t’aime bien !

Programme du Pour moi et pour les autres...
--------------------------------------1-Gratuité de l’électricité en dessous de 2500 kwh par an

par foyer.
2-Gratuité de l’eau en dessous de 70 litres par jour et par
personne.
(ces deux mesures entrainant des économies d’énergie massives)
3-Gratuité des autoroutes (tous expropriés), sauf pour les
camions.
4-Gratuité des transports en commun, y compris le métro,
les TER, et les trains express grandes lignes (sauf TGV).

5-Fin de l’obligation de contrôle technique des véhicules.

6-Abrogation du permis à point et radars ; et restitution  des
permis de conduire annulés.

7-Accession à la propriété de tous les appartements HLM
8-Réduction immédiate de 50% pour les loyers du privé.

9-Non remboursement des crédits de consommation,
d’achat de voiture, et de construction de maison indivi-
duelle en cours.
10-Fin des pénalités de découvert dans le cadre de la Na-
tionalisation des banques.



"Une classe opprimée 
qui ne s'efforcerait pas 

d'apprendre à manier les armes, de posséder des
armes, ne mériterait que d'être traitée en es-

clave."
v. Lénine, Le programme militaire 

de la révolution.

"Les guerres civiles sont ausi des guerres. Qui-
conque reconnait la lutte des classes ne peut pas

ne pas admettre les guerres civiles qui, dans toute
société divisée en classes, sont la prolongation,

l’extension, l’aggravation naturelle et dans cer-
taines conditions inévitables,

de la lutte des classes.».
v. Lénine, Le programme militaire 

de la révolution.
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Institut du marxisme-léninisme près le 
comité central du PCUS («Gospolitizdat - 1962).

Faites tourner PaZoc sur votre fichier  de boites mails...



Amis et Camarades,

Vous êtes priés de faire tourner le plus possible

ce second numéro de notre nouvelle publica-

tion, et de vous mobiliser déjà pour le Sommet

Climat organisé par Hollande, en décembre à

Paris, au Bourget.

N’ayez pas peur, les amis, nous vaincrons !

Créez partout des Comités Cop 21 !

La rédaction de PaZoC


