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Les rapports présent/passé sont les plus difficiles à estimer. Les références sont 
autant d'arguments que l'auteur - militant ou scientifique - estime devoir faire auto
rité. De plus, c'est un moyen de parler aux autres par la force évocative des événements 
mentionnés ou une invite à imiter ce que d'autres ont pu faire afin de faire saisir la 
continuité et la portée - universelle pourquoi pas - des actes d'insubordination. 

Mais l'histoire et le politique ont généralement honte l'un de l'autre, terrorisés 
qu'ils sont par l'omnipotence de la dictature scientifique et de ses méthodes sur la vali
dité des discours. Pourtant, si le politique peut disparaître - mais jamais complète
ment - dans la présentation d'une étude sur l'épigraphie latine au Ille siècle de notre 
ère, il en va autrement lorsque l'intérêt du chercheur - de quelque discipline scienti
fique qu'il se réclame - se porte sur le mouvement social de ces derniers siècles. Car 
derrière toute recherche patiente des sources, derrière l'établissement de statistiques 
destinées à mesurer les forces sociale, se dresse un point de vue sur l'histoire du mou
vement social. Et ce point de vue n'est qu'une épure d'une conception personnelle du 
politique. Le jugement et le mode de compréhension des manifestations violentes de 
l'affrontement de classes, la lecture de ces phénomènes est un champ bien circonscrit 
où une telle hypothèse se retrouve. Le rôle qu'elles jouent dans le devenir des sociétés 
et que nous pouvons lui donner nécessite un point de vue qui parte d'elles puisqu'elles 
permettent de voir la société tout entière. En effet, ces moments de tensions extrêmes 
qu'une société peut vivre éclairent son fonctionnement. Leurs portées (il faudra voir s'il 
est possible d'établir des critères de leur efficacité), leur diffusion dans l'espace et dans 
le temps offrent également l'occasion de comprendre ce que signifie la circulation et 
la production des idées et d'une culture des classes dites « subalternes». Mais au-delà 
des aspects historiques de la révolte politique et sociale, il est de bien plus grande im
portance de rompre avec un certain stade « généalogique » du savoir sur les mouve
ments sociaux, organisés ou non. Nous entendons par ceux-ci le spectaculaire des 
grands affrontements comme le silencieux hors des grandes mêlées dans les oppositions 
quotidiennes aux oppressions et aux exploitations en tous genres. Ce stade généalo
gique peut voir les mouvements définis ci-dessus dans leur développement marqué par 
des bornes organisationnelles, ou bien par des bornes périodiques qui dépassent le cadre 
de leurs réalités conflictuelles. Faire une histoire des révoltes, c'est dépasser ces cadres 
traditionnels de la production institutionnelle de l'histoire en acquérant ce que les re
cherches des scientifiques peuvent apporter, mais c'est le plus souvent les relire. 

Une telle histoire ne peut se faire que dans la confrontation des méthodes et des 
résultats. Elle ne peut se faire que dans le contact du passé et du présent, non pas seu
lement par les conditions mêmes de la production historique, mais aussi par le traite
ment intellectuel Je plus honnête possible et le moins partitique possible des produc
tions contemporaines des révoltes. 

Le traitement historique du mouvement social ne sera pas ici séparé du mouve
ment historique du mouvement actuellement en acte. Cela est nécessaire pour que ces
sent les fausses analogies, justement par le contact des bilans du passé et du présent 
afin que, à travers un débat et une formation d'un savoir alternatif il soit pos~ble de 
dépasser les contradictions formelles entre scientifique et militant afin de redonner au 
savoir social son caractère critique et non légendaire. Inutile de compter sur nous pour 
tresser les lauriers de chapelle - aussi méritantes soient-elles -; inutile également 
de compter sur nous pour privilégier dans le long terme un aspect plutôt qu'un autre, 
même si parfois l'aspect passé l'emportera sur l'aspect présent ou vice-versa. 

Notre objectif par ce biais est sans nul doute de permettre qu'une certaine mémoire 
sociale serve aux luttes d'aujourd'hui, tout en sachant bien que le maître de nos mé
moires veille par ses lois pour anesthésier un brin de vérité historique. 

Nous utiliserons diverses méthodes de collection de documents présents ou passés ; 
mais aussi dans la mesure où le cercle des contradicteurs le permettra, nous voudrions 
permettre aux parcelles de savoir social qui dorment dans les écrits -universitaires ou 
non - de ceux qui se sont ou se penchent encore sur ces problèmes de sortir des pla
cards. 

Nous voulons répondre, de notre point de vue, à la question qui hante les cer
bères de la conscience nationale « Mais à quoi sert l'histoire ? » en affirmant que, bien 
que valeur marchande, valeur idéologique, elle reste un enjeu politique. Enjeu poli
tique, mais aussi et surtour enjeu de la politique, c'est-à-dire de la capacité à prendre 
nous-mêmes nos affaires en main, sans dépositaire exclusif d'un savoir normatif. 

Toutes les personnes intéressées à débattre de ces questions sont cordialement 
invitées à se joindre à nous pour donner corps au moins à la contradiction. 

e 



Sociétés indiennes, 
sociétés en luttes 

La revendication des communautés indiennes sur la terre à souvent été gommée par les programmes 
marxistes-léninistes. Le droit à la terre se mêle chez elles à la réappropriation d'un territoire, d'une cultu
re, d'un pouvoir perdu lors de la conquête espagnole ou lors des luttes pour l'indépendance menée par les 
libéraux métis ou blancs mais jamais par les indiens eux-mêmes. Les pays d'Amérique centrale et du sud 
connaissent des situations différentes : de majoritaire au Guatémala le peuplement indien est minoritaire 
au Chili par exemple. Aussi pour illustrer l'acuité toujours présente du problème indien, avons nous jugé 
intéressant de présenter deux entretiens. 
L'un effectué courant 1982 dans les montagnes du pays Cakchiquel par un camarade libertaire auprès 
d'un dirigeant d'un détachement de guérilla exclusivement indien. Derrière un langage classique on peut 
toutefois remarquer le refus du modèle socialiste bien que rien ne soit proposé par ailleurs. 
Le second entretien a été réalisé avec un militant chilien en fonction dans le pays Mapuche pendant l'uni
té populaire au poste de fonctionnaire agricole et qui a pu vivre aux premières loges les efforts d'auto-orga
nisation du peuple Mapuche. 

GUERILLA 
AU 

GUATEMALA 

Nous nous trouvons dans un ranch perdu dans les mon
tagnes de l' Altiplano occidental du Guatemala où nous 
avons obtenu un entretien avec le commandant« Diego » 
de l'EGP, Indigène maya cakchiquel. 

Q. Quelle est la situation actuelle de la guerre ciJ,ile qui 
depuis des années ravage le pays ? 

CD. Au nom du peuple guatémaltèque qui est en guerre 
pour se libérer de l'exploitation, de l'oppression, de la dis
crimination et aujourd'hui d'une nouvelle répression sau
vage, je voudrais te remercier pour cette démonstration 
de solidarité et répondre à ta question. En ce moment, la 
situation que nous vivons ici au Guatemala, est le résultat 
du coup d'État négocié entre la bourgeoisie bureaucratique 
et les militaires qui détiennent le pouvoir. Le 23 mars, la 
classe dominante a joué sa dernière carte pour se redonner 
une crédibilité auprès de l'opinion publique nationale et 
internationale. Depuis ce jour, la presse répète que tout est 
changé, qu'il y a la paix, la tranquillité, le respect des droits 
de l'homme. Il s'agit d'une image fausse :malgré les affir
mations officielles, il est important que l'on sache que la 
nouvelle junte continue les massacres et la répression, sur
tout dans les confrontations avec nous, les Indiens, depuis 
toujours -et aujourd'hui plus que jamais- en lutte contre 
cet ennemi enragé. 



Q. Qu'est-ce qui a concrètement changé depuis le coup 
d'État? 

CD. De fait, la répression est encore plus incroyable. Quand 
il était au pouvoir, le gouvernement de Lucas Garcia, 
tous savaient qui il était et n'avaient pas d'illusions. Avec 
l'actuelle junte militaire qui défend apparemment une po
litique humaniste et de conciliation nationale, les choses 
vont aussi de plus en plus mal. La tactique utilisée dans 
d'autres pays qui vivent un processus révolutionnaire est 
celle de la terre brûlée. Quand on suspecte une population 
d'aider la guerilla, les soldats « kaibilès » (sections spéciales 
anti-guerilla - n.d.r.) incendient leurs maisons avec hommes, 
femmes et enfants et ensuite les moyens de subsistance. 
Dans notre cas, il s'agit du maïs, des fèves. 

Q. Durant le régime précédent, il semblait que les massa
cres étaient le fait des groupes paramilitaires et non directe
ment de l'armée. Le gouvernement soutient avoir éliminé 
de tels groupes. Est-ce vrai ? 

CD. Pratiquement, il s'agit des mêmes gens, qui ont changé 
de visage. Une autre tactique utilisée pour créer des pro
blèmes consiste à travailler pour produire des conflits au 
sein de nos populations. De temps en temps, des officiers 
de l'armée se présentent dans nos villages pour faire des pro
messes, offrant de l'argent, et soutiennent que des gens 
honnêtes sont engagés dans la guerilla. Parfois, il advient 
que quelque village s'attroupe contre nous, non parce qu'il 
existe la conviction que l'armée œuvre pour son bien, mais 
comme résultat de manœuvres semblables d'intimidation. 

Q. Quels sont les arguments utilisés ? 

CD. Disons simplement : nous allons attaquer les voleurs, 
les fainéants, les gens qui ne veulent pas travailler. Ils disent 
que les soi-disant subversifs sont des étrangers entraînés 
en Union Soviétique, Cuba, etc. 

Q. Malgré le fait que dans 1 'Altiplano occidental où vit 
la majeure partie de la population d'origine maya rien n'ait 
changé, la récente occupation de 1 'ambassade brésilienne 
n'a-t-elle pas démontré que le gouvernement ne peut agir 
comme il y a deux ans quand il a massacré tous les occu
pants de l'ambassade espagnole. Quelle perspective ouvre 
·cette action ? 

CD. Il s'agit de niveaux de lutte différents. L'occupation 
de l'ambassade brésilienne qui, grâce à Dieu, n'a pas eu de 
conséquences tragiques (les occupants ont pu aller au Me
xique, après avoir donné une conférence de presse dénon
çant la continuation des massacres - n.d.r) a été utilisée par 
le gouvernement pour démontrer qu'il respecte les droits 
de l'homme. Comme je l'ai déjà souligné c'est dans les lo
calités isolées et éloignées des voies de communication 
que la répression est la plus sauvage. Nous-mêmes nous ne 
réussissons pas toujours à savoir ce qui est arrivé à nos 
frères. Nos gens doivent inventer toujours de nouveaux 
moyens pour obtenir que l'on sache à l'extérieur la portée 
de la répression. Si maintenant nous organisions une mani
festation normale, nous ne ramperions pas le silence. C'est 
pour cela que nous sommes obligés d'entreprendre des ac
tions ayant une résonance internationale. 

Q. Les conditions pour une manifestation publique existe
raient-elles ? 

CD. Absolument pas. Le 1er mai, on fait une manifestation 
très réduite parce que nous sommes conscients des réactions 
possibles de l'ennemi. Les années précédentes ont eu lieu 
des enlèvements et des assassinats au sein du cortège. 

Q. Quelle est la situation actuelle de la guerre populaire ? 
Quelles sont les perspectives de victoire ? 

CD. Le peuple guatémaltèque est de plus en plus conscient 
que l'unique solution réelle à nos problèmes est la lutte 
armée. Il n'existe pas d'autre alternative en dehors de la 
lutte infatigable contre les forces militaires du gouverne
ment. Réduire les rangs de l'ennemi, affaiblir le régime et 
arriver à prendre le pouvoir, telle est notre perspective pré
sente. 

Q. Quels sont les lieux où la lutte est la plus intense ? 
Quelle est la situation du mouvement dans les zones ur
baines? 

CD. Sans comparaison la lutte en ce moment la plus intense 
a lieu dans les zones rurales et en particulier ici, dans la par
tie occidentale du pays. C'est sur nous, indigènes, que re
tombe ce poids historique. C'est comme une douleur an
cestrale que nous portons depuis l'invasion des Espagnols. 
Nous avons souffert la plus dure des conditions : ils ont 
exploité, discriminé, rossé, insulté. Encore aujourd'hui 
nous vivons dans des conditions infra-humaines, peut-être 
parmi les plus misérables qui aient jamais existé. Cet ensem
ble de choses nous a obligés à se révolter, à faire la guerre. 
Dans la partie orientale, en revanche, le mouvement est plus 
faible. Dans la capitale, par exemple, je vois que nos frères 
manquent d'un peu de combativité. La manipulation réa
lisée grâce aux masse-media y a son influence. En outre, 
dans les zones urbaines, les gens mènent en quelque sorte 
une vie normale ; ils y sont exploités mais reçoivent un sa
laire très bas, jouissant de quelque bien-être. Ce n'est pas 
comme chez nous, dans la montagne où jour après jour, 
le soldat, l'armée assassine, persécute, ne permet pas de 
manger, dormir, travailler. Nous ne pouvons pas dormir 
dans nos maisons depuis quelques mois, nous souffrons 
des calamités naturelles, tandis que les gens de la ville, bien 
que pauvres, peuvent rester dans leur maison, ont un lit 
et quelquefois la télévision ou la radio. Nous sommes pri
vés de ces luxes et probablement ceci nous rend plus com
batifs. 

Q. Tu as parlé de la répression conduite par 1 'armée contre 
la population indigène. Pourtant, pour l'étranger qui arrive 
au Guatemala et qui tombe sur les postes de police, il se 
rend compte que de nombreux militaires - souvent des en
fants de quinze ans - sont d'origine indienne. Comment 
expliques-tu ce fait ? 

CD. C'est le résultat de la tromperie et de la manipulation. 
Comme tu dis, 90 % des soldats sont des Indiens. Si nous 
allons ensuite dans leurs habitations respectives, nous 
verrons certainement que la majeure partie d'entre eux vit 
dans la misère la plus noire. Nonobstant cela ils torturent 
et enlèvent leurs concitoyens. A qui doit-on de telles contra· 
diction ? En partie au fait que ce sont des victimes du men
songe de leurs oppresseurs. Mais il faut encore se souvenir 
que presque tous ces militaires sont enrôlés de force. Ils 
arrêtent par exemple les autobus dans les rues et enlèvent 
tous les jeunes qui sont envoyés dans les casernes. Ils y sont 
endoctrinés et convaincus qu'il faut combattre au service 
de la patrie et ne pas laisser entrer les « communistes vo
leurs » et les « assassins étrangers » . Ensuite, ils sont 
contraints à assassiner, à incendier, à torturer, et s'ils re
fusent, ils vont au devant de terribles conséquences. Les 
soldats hostiles - qui sont nos frères - doivent exécuter 
parce qu'en cas contraire, ils savent ce qui les attend. Il 



y a eu quelques cas de désertion chez ces frères qui se sont 
rendu compte de la tromperie et qui ne tolèrent plus d'aller 
assassiner et passent de notre côté avec armes et bagages. 

Q. Cela renseigne beaucoup sur la confzance qui règne dans 
l'armée. Parlons encore de la phase actuelle de la guerre. 
Existe-t-il des zones libérées où l'ennemi ne peut plus en
trer ? Ou s'agit-il d'un projet à long terme ? 

CD. C'est un projet, mais pas à long terme, c'est un projet 
immédiat. Mais si nous sommes sincères et c'est ce qui nous 
caractérise comme combattant guerillero, il n'existe aucun 
lieu en ce moment qui offre les conditions pour dire que 
réellement il s'agit d'une zone libérée. L'armée réussit en
core à pénétrer dans n'importe quel lieu en utilisant l'appui 
massif des forces aériennes (on a quelques cas de bombar
dements au napalm - n.d.r) et en mitraillant la population 
avec des hélicoptères. 

Q. Après la dernière campagne répressive menée durant la 
période électorale, l'armée a de nouveau conquis le contrôle 
des zones rurales en dehors des voies asphaltées ? 

CD. Oui, elle pénètre en se servant de nos frères trompés 
et asphyxiés par la misère. En échange de quelques quetzal, 
ils servent de guides à l'armée qui réussit ainsi à pénétrer 
dans les villages. S'il n'y avait pas d'Indiens qui se vendent 
et collaborent, l'armée aurait peu de possibilités pour arri
~el ?!'ù'J.. ~\\\co.%e~ '??!lee q_\\'e\\e 1\e C(.)"S:\Wà.\:\ '?â.~ \e \~;n\\(.)\~~. 

Q. Face à une situation aussi difficile, comment réussissez
vous à survivre ? 

CD. Simplement en fuyant l'ennemi et en se retirant tou
jours plus haut dans les montagnes. En réalité, ce qui man
que, c'est l'essentiel : les armes. Évidemment, cela ne veut 
pas dire que nous ne nous battons pas avec nos instruments 
habituels. Au contraire ! Le coup d'État a été produit par 
l'intensification des actions que nous avions menées. ll 
est certain que si nous n'avions pas agi avec fermeté, le dic
tateur Lucas serait encore à son poste. Ce fut justement 
à cause de l'activité révolutionnaire que nous développions 
pendant les élections que les oppresseurs se replièrent sur 
l'alternative d'un coup d'État négocié. Si avec les petits 
moyens à notre disposition nous avons obtenu ce résultat, 
imagine ce que nous pourrons faire lorsque nous serons 
armés comme on doit l'être. 

Q. Quel type d'activité militaire avez-vous réalisé ces der
niers temps ? 

R. Surtout des embuscades contre l'ennemi qui transite 
par des voies carrossables ! Nous développons en outre des 
campagnes révolutionnaires qui consistent, le jour des ins
criptions, à placer des banderoles dans les lieux publics 
et de passa~e, à brûler les autobus compromis, à quelque 
titre que ce soit, dans les activités répressives du gouverne
ment (par exemple transportant les kaibilès ), et à réaliser 
des sabotages sur les grandes voies de communication pour 
y empêcher le trafic. Ces actions sont généralement admi
ses par le peuple, mais elles sont refusées par la bourgeoisie. 
Nous faisons aussi des attaques contre les résidences des 
personnes qui collaborent avec l'armée. 

Q. Avez-vous aussi réalisé des occupations de villages pour 
faire de la propagande ? 

C.D. Oui, nous continuons ce type d'activité. Dernière
ment, nous avons été très actifs dans le département de 
Huehuetenango où nous avons occupé quelques chefs
lieux de province. Nous avons brûlé des édifices de l'État 
et des casernes de la police nationale actuellement aban
données par peur des actions révolutionnaires. Dans un 
cas, nous avons totalement annihilé la garde d'hacienda 
(un des corps policiers existants - n.d.r .). 

Q. Comment réussissez-vous à suppléer au manque d'ar
mes? 

C.D. Le fait que les armes manquent ne signifie pas que 
nous soyons les mains nues. Nous avons nos armes tradi
tionnelles comme les machettes, les bâtons et les pierres. 
Nous sommes aussi capables de produire des armes légères 
comme les fusils et les grenades : elles n'ont pas la même 
puissance que celles de fabrication industrielle, mais elles 
sont précieuses pour affronter l'ennemi. Nous utilisons 
aussi les mortiers dans lesquels nous plaçons des éclats 
métalliques et les cocktails Molotov. Une autre technique, 
que nous employons pour décourager l'ennemi à s'aven
turer dans la montagne, est celle de disposer des pièges. 

Q. Quelle sorte de pièges ? 

CD. NÇ)\l'1> ~~~\1'1>(.)\\'1> d~'1> \(.)'1>'1>~'1> da.\\'1> \~'1>C\\l~\\~'1> \\(.)\l<s. '?\a.~(.)\\<s. 

des pieux empoisonnés que nous recouvrons avec des plan
ches et des feuilles pour les camoufler. Les soldats kaibilès 
qui y tombent restent gravement blessés et certains en 
meurent. 

Q. Cette technique a été aussi utilisée au Vietnam ? 

DC. C'est vrai, mais il ne s'agit pas d'une nouveauté pour 
nous car elle fut utilisée déjà pour combattre les Espagnols, 
par exemple pendant la bataille d'lxmiché, l'ancienne ca
pitale de l'Empire Cakchiquel. 

Q. Quelles autres mesures adoptez-vous pour protéger les 
villages des incursions de 1 'armée ? 

CD. Les populations organisées adoptent différents sys
tèmes de sécurité en formant des tours de surveillance noc
turne. De telles mesures ont le but de prévenir les massa
cres en surprenant le sommeil. 

Q. Changeons d'arguments, je voudrais te demander rians 
quelle mesure l'actuelle lutte guerilla a pu se considérer 
comme 1 'héritière de la tradition culturelle et communau
taire de 1 'ancien peuple maya. 

CD. Du temps de l'invasion espagnole, il y a eu sans compa
raison une décadence des valeurs immortelles qui caractéri
sent notre civilisation. Cette guerre a permis de ramener 
à la lumière telle ou telle forme de vie. Dans les villages où 
nous sommes organisés, nous reprenons la forme de vie de 
nos ancêtres, c'est-à-dire travailler, semer la récolte sous 
une forme communautaire. Si un camarade n'a pas à man
ger, le voisin lui donne du maïs, des fèves et tout ce dont 
il a besoin ; s'il est malade, il l'assiste rapidement sans 
l'égoïsme typique du système capitaliste. Nous sommes en 
train de racheter nos valeurs culturelles surtout collectives. 
C'est la répression, la situation d'injustice que nous vivons 
qui nous poussent à nous révolter et à s'aider réciproque
ment. 

Q. A propos d'égoïsme, quels rôles jouent les églises protes
tantes et évangéliques ? Au Mexique, par exemple, elles ont 
une fonction néfaste de division. 

CD. Ici, c'est la même chose, le gouvernement utilise les 
sectes religieuses pour imposer le conformisme et pousser 



les gens à l'apathie ou à l'hostilité à quelque projet de chan
gement que ce soit. En définitive, il s'agit d'un instrument 
supplémentaire pour justifier et maintenir l'actuel état de 
choses. 

Q. Pou"ais-tu définir brièvement le projet de changement 
révolutionnaire que tu prévois ? 

CD. Nous faisons partie d'une organisation politico-mili
taire qui se caractérise par ses principes marxistes-léni
nistes, mais l'idéologie intéresse relativement le peuple 
indien. Ce qui surtout l'intéresse est de s'intégrer dans une 
guerre de libération nationale qui permette de construire 
un monde nouveau, un monde dans lequel nous devons 
être les artisans. Nous ne cherchons pas un transfert d'au
tres modèles, qu'ils viennent de Cuba, de Russie ou du Ni
caragua. 
Dans ce processus, même si elle peut aider, l'idéologie est 
secondaire, ce qui nous intéresse en tant qu'Indiens, c'est 
de racheter les valeurs immortelles de notre peuple, de ne 
pas permettre que notre langue, nos coutumes et tout ce 
qui nous caractérise soient supplantés par un autre mode 
de vie. Si à un certain moment il arrivait que cela ne per
mette pas de développer nos valeurs, nous lancerions une 
nouvelle révolution culturelle. 

Q. Existe-t-il des différences entre les luttes qui se déve
loppent au Salvador et celles du Guatemala ? 

CD. Tous les pays dans lesquels œuvre un mouvement ré
volutionnaire ont un même but : se libérer. Ici prédomine 
une population indienne avec ses différentes ethnies et ca
ractéristiques, et la lutte doit correspondre à ces exigences. 
Tout cela n'existe pas au Salvador où le peuple a lancé la 
guerre sur les principes de la lutte des classes, tandis que 
nous combinons la lutte de classes avec la libération des 
Indiens pour extirper les racines de cette oppression sécu
laire. En tant que chrétiens, nous cherchons ensemble à 
réaliser l'authenticité de l'Évangile qui est l'Amour. Nous 
sommes en guerre pour qu'il n'y ait plus de guerre, nous 
tirons pour ne pas continuer à tirer, même si cela peut sem
bler paradoxal. 

Q. Vous voulez ajouter quelque chose d'autre? 

CD. Je voudrais souligner qu'en ce moment nous avons 
besoin de la solidarité du monde pour éviter l'intervention 
des USA. Nous demandons la solidarité, que se réalisent 
des boycottages, des occupations d'ambassades et d'autres 
possibilités de formes de lutte pour décourager la menace 
toujours possible d'intervention contre notre peuple. 

• 

MAPUCHES: 
LES OUBLIES 

DE 
L'UNITE 

POPULAIRE 
Q.- Tu as milité et exercé des fonctions gouvernementales 
dans le pays « ma puche », essentiellement dans la région de 
Cautin, au sud du Chili ; quelle était la situation sociale et 
militante à l'époque de l'Unité Populaire? 
R.- Il y avait des petits propriétaires, mais très pauvres, 
avec énormément de difficultés économiques. Ce n'était 
pas comme dans le Centre où le petit propriétaire a beau
coup plus d'argent que dans le Sud où l'exploitation ne se 
prête pas à la petite propriété et où les paysans sont surtout 
d'origine indienne. Il y a eu un travail assez important avec 
les Indiens Mapuches, quelques Indiens ont vraiment par
ticipé, mais on essayait surtout de capter les Indiens à tra
vers un travail ; ça n'était pas très clair à l'époque. On a 
essayé de procéder à des expropriations de terrains. Il y 
en a eu une, puis quelques autres, mais qui ont été forte
ment réprimées, alors ça s'est arrêté là. Sinon, au Sud, il 
y a eu un travail sur les sans-logis. Les premières organisa
tions de travailleurs sans logis datent de cette époque avec 
les premières prises de terrains : tu prends un terrain, tu 
plantes un drapeau et tu t'installes. Ça c'est le commence
ment du travail au Sud. 



Q. - Comment a commencé le travail politique au Sud du 
pays? 
R.- Des militants, surtout pendant la période d'embauche 
de l'Unité Populaire, rentrent à certains postes, en parti
culier à l'INDAP (Institut de Développement Agraire). Des 
gars s'installent dans toutes les provinces du Sud, payés par 
l'État, mais le boulot, fondamentalement, c'était un boulot 
d'activiste. C'était pour promouvoir la réforme agraire, 
mais ça c'était une chose et l'autre chose c'était que tu 
faisais avec les masses. Tu avais une marge de manœuvre 
extraordinaire et à la fin du finissais même par ne plus tra
vailler qu'avec des paysans. Moi, à l'origine, j'ai travaillé 
à l'entreprise de distribution de produits alimentaires, ce 
qui m'a permis, au début, de créer à l'intérieur de cette 
entreprise un organisme qui s'appelait « Distribution di
recte » d'où sont sorties toutes les formes de distribution 
directe entre l'État et le consommateur sans passer par le 
commerçant. Et à la campagne, il y a eu toute une série 
de centres de distribution contrôlés par les paysans où on 
apportait la « bouffe » et où, ensuite, on faisait tout le 
travail de redistribution, de recensement, etc. Donc moi, 
à cette époque, j'avais un énorme pouvoir car si je disais 
oui, il y avait une centrale qui se créait quelque part et cette 
centrale, quand elle était née, c'était surtout pour consoli
der un travail de masse. Là où elles apparaissaient, il y avait 
déjà un conseil paysan élu par la masse. 

Q.- Dès que l'UP est arrivée, tu t'es proposé ou tu as été 
nommé? 
R.- J'étais rentré au PS sans aucune fonction de direction, 
ils avaient besoin d'un gars pour travailler et un copain 
rn 'a proposé. 

Q.- Quand tu dis qu'il y avait une fonction d'État et une 
fonction activiste, ton rôle n'était-il pas de superviser ce 
qui se passait au niveau des conseils de paysans? Devais-tu 
les solliciter ou y avait-il spontanément des conseils de 
paysans? 

R.- La première année, l'UP se crée un conseil de paysans. 
Le premier grâce à l'activité du MIR qui travaillait aussi à 
la campagne, et ce conseil a été élu par la base. Les pro
vinces chez nous sont divisées en secteurs ; alors, pour créer 
un conseil, il y avait deux manières : celle du PC et celle 
des autres. Le PC disait voici le conseil en nommant des 
gens, et nous on disait c'est pas bon, on va commencer un 
travail différent. Il y avait des élections d'abord au niveau 

du conseil de la commune, puis au niveau du district, et 
ainsi de suite jusqu 'au conseil de la province. Ainsi, le res
ponsable de Ca utin était issu de la base, donc il était beau
coup plus respecté qu'un ministre de l'Agriculture dans sa 
province parce que c'était le copain, le mec qu'on avait élu. 

Mon rôle là-dedans... j'étais un fonctionnaire mais 
qui savait l'endroit où il fallait installer une centrale de dis
tribution. Quant au conseil, il savait s'il y avait une terre 
à cultiver ; c'était le conseil qui était au courant de même 
pour les problèmes de santé, donc le rôle du conseil à Cau
tin était énorme parce qu'il dépassait tout à fait le rôle 
d'un syndicat agricole. 

Q.- Faisais:.tu la navette entre Santiago et le Sud ? Com
ment cela se passait-il ? 

R.- L'entreprise dont je parle a été créée par l'achat de 
deux ou trois entreprises privées de distribution par l'État. 
Nous, on détenait une certaine quantité de produits pour 
alimenter les commerçants, mais notre position à nous 
c'était de donner le maximum à la distribution directe, 
c'est-à-dire par la création d'un organisme de distribution 
populaire, car il ne faut pas oublier qu'il y avait aussi le 
marché noir. A la campagne, 1 'unique forme de contrôle 
populaire c'était les conseils de paysans. Il y avait bien la 
possibilité de syndicats agricoles, mais avec toutes leurs 
limites. Car un syndicat, c'est un truc légal et qui doit res
pecter des limites. Les conseils de paysans, ça n'existait 
pas légalement. A partir de là, les possibilités étaient énor
mes parce qu'ils n'étaient pas financés par l'État, donc ils 
ne lui obéissaient pas du tout. Il n'y avait pas de délégation, 
c'étaient les militants les plus conscients qui les prenaient 
en charge, il n'y avait pas de limites. 

Q. - Mais il devait y avoir des conflits avec le PCC lors
qu'il nommait les conseils de paysans ou lorsqu'il était à 
la tête de l'administration ? 

R.- Oui, par exemple sur tout ce qui concernait l'appro
visionnement des régions qui était sous 1 'autorité des 
conseils de paysans. Les militants du conseil voulaient des 
produits le moins cher possible mais lorsque le PCC contrô
lait les accès il fallait se plier à sa politique qui tendait à 
respecter les commerçants à la campagne qui vendaient 
8 francs une bougie au lieu de 8 francs le paquet .. Quand 
les paysans, même communistes, voyaient ça, ils disaient : 
« on est cinq mille face à trois commerçants, on peut 
foncer ». ll y avait donc des contradictions au sein du 



PCC puisque ce comportement n'était pas conforme à la 
politique du PC. Celui-ci était contre la distribution directe 
et contre les conseils de paysans qui dépassaient complè
tement les syndicats qui auraient dû les contrôler. 

Q.- Y avait-il des actions militarisées contre les commer
çants? 

R.- On ne leur donnait pas de produits et c'était tout. 
Ils en avaient par l'État et aussi par les entreprises privées 
ainsi qu'à travers le marché noir. Nous-mêmes nous ne 
contrôlions que 40 % de la distribution du pays et nous 
avions de gros problèmes avec certains produits comme la 
lessive. Nous pouvions avoir des produits industriels quand 
ils étaient détenus par l'État comme l'électro-ménager. 
Quant à ce qui était détenu par les étrangers - comme la 
lessive -, nous avions des problèmes parce que le gouver
nement ne voulait pas aggraver les contradictions avec 
l'étranger. 

Q. - Quelle était ta place personnelle dans ce jeu ? 

R.- J'était un fonctionnaire dépendant de l'Unité Popu
laire, mais mon rapport avec les conseils de paysans dé
passait complètement ce rôle. Je n'étais plus un fonction
naire, j'étais un copain qui pouvait par sa fonction avoir 
plus ou moins de produits pour une région donnée. Mon 
problème, c'était mon rapport à l'État et pas du tout avec 
les paysans. C'était aussi le problème des copains qui étaient 
fonctionnaires d'État et qui devaient appliquer une poli
tique, celle de 1 'Unité Populaire. Dépasser cette politique 
c'était une question de choix. Ils étaient avec ou contre 
toi. Il y a eu donc un moment, surtout au début, où je 
jouais le jeu : je rendais compte à Santiago. Mais plus il y 
avait de conseils de paysans qui se créaient, plus je rn 'op
posais aux commerçants et plus j'étais en contradiction avec 
ma fonction légale, et finalement quand quelqu'un de San
tiago voulait m'avoir, il fallait qu'il m'appelle au Conseil 
parce que je n'étais plus au bureau. 

Q.- Tu étais devenu une courroie de transmission des re
vendications des conseils mais tu étais tout de même là 
pour dire : « ça c'est possible, ça ne l'est pas » ? A partir 
de ce point de départ, quelles modalités d'actions pou
vaient-ils adopter ? 

R.- Je vais prendre un exemple important pour la pro
vince. Lorsqu'on a affronté le problème de l'approvision
nement du pays en lessive. Le responsable provincial du 
Conseil était un Ma puche, un Indien propriétaire par ses 
parents, mais comme il n'avait pas assez de terres pour tra
vailler, il était devenu ouvrier dans le bâtiment, puis mineur. 
Il n'était plus paysan, c'était un prolo qui avait vu des 
choses très différentes. C'était un syndicaliste qui devenait 
responsable de la province. Le problème de la lessive a 
permis une prise de conscience sur ce que signifiait la prise 
du pouvoir. Les copains ont clairement compris dans la pro
vince que s'ils n'avaient pas de lessive, c'est parce qu'ils 
n'avaient pas le pouvoir. Parce qu'il y avait cette contra
diction : l'entreprise anglaise ne voulait pas donner le pro
duit et c'était tout. 

Q.- Les gens disaient donc à la base que le gouvernement 
n'allait pas assez loin parce qu'il ne voulait pas attaquer 
les intérêts étrangers ! 

R.- Il disait cela, mais ce sont des gens qui se sont rendu 
compte très vite que dans leur action propre ils n'auraient 
rien du tout. Aussi disaient-ils : « Nous ne bougeons pas 
assez, nous n'en faisons pas assez ». 

Q.- Y a-t-il eu des tentatives de pression? 

R. - Il y en a eu par rapport à la réforme agraire. Car la 

réforme agraire de la Démocratie Chrétienne avait été quel
que chose de très limité. D'abord, les paysans ont décidé 
des terres à exproprier et ont respecté tout le développe
ment légal. Mais au moment de la prise des terres, il n'y 
avait plus de machines car tout avait été « bousillé » par la 
droite. Aussi les paysans ont-ils développé une politique 
de la « porte fermée », c'est-à-dire prendre le terrain avec 
tout ce qu'il y avait dessus et autour. L'Unité Populaire 
quant à elle disait : « on respecte la loi ». 

Q. - Une pression massive ? 

R. - Oui, bien sûr ; il y a eu des prises de terres tous les 
jours ; on bougeait les clôtures ; une vieille pratique chez 
les Indiens. 

Q.- Les Indiens adhéraient-ils aux partis politiques? 

R.- Surtout au PS qui avait un travail paysan important 
dans le Sud. Ici, à l'étranger, on a eu la fausse impression 
que c'était surtout le MIR. Le responsable paysan de la 
province de Cautin était au Parti socialiste comme plusieurs 
autres dans le Sud. Le parti, comme tous les autres partis, 
avait une section qui s'occupait des problèmes agricoles, 
mais le travail à la campagne était peu développé car le 
syndicat n'allait jamais à la campagne. S'il y avait un tra
vail important, il était dû aux militants de base, pas aux res
ponsables. Paradoxalement le PS n'est devenu important 
qu'à partir d'un travail de militants qui n'étaient pas 
au PS eux-mêmes. 

Q.- Ce travail était le fait d'anciens militants d'extrême
gauche? 

R.- Pour aller à la campagne, il fallait être d'extrême
gauche sinon tu n'y allais pas. Cela dit, il y avait conjoin
tement une montée des luttes. Venir avec la parole n'au
rait pas suffi. 

Q.- Comment se sont établis ces contacts entre la ville 
et la campagne ? · 

R.- Je crois qu'il n'y a pas eu de problèmes avec les In
diens. Cela n'a pas été comme le Che et les Indiens boli
viens. Si l'image du Che était importante pour les mili
tants, peu de paysans en avaient une image. D'autre part, 
le rapport aux Espagnols est différent chez les Ma puches. Il 
y a toujours eu une résistance traditionnelle au Sud car les 
Espagnols n'y sont jamais passé. La pacification a été faite 
par les Chiliens beaucoup plus tard, avec de grands massa
cres. Aussi y a-t-il eu une fierté indienne de n'a vaoir jamais 
été colonisé et la lutte pour la réappropriation est une réa
lité quotidienne. En même temps, les Mapuches n'ont pas 



d'hostilité au fait de parler en espagnol entre eux dès que 
quelqu'un ne comprend pas le mapuche. Ce n'est pas la 
communauté coupée du reste de la société comme tu la 
trouves en Bolivie et au Pérou où quand un Blanc arrive 
c'est un Blanc avec ce qu'il a de dangereux et d'ennemi. 
Chez nous, ça se passe différemment ; il peu exister cette 
conscience que c'est un Blanc, un Espagnol, mais elle est 
moindre parce qu'ils travaillent avec eux. Parfois, ils voient 
la situation d'un travailleur, un Blanc, pire que la leur parce 
qu'ils n'ont pas de terre. Plus au nord, il y a les Afualinos 
qui sont des gens qui travaillent trois mois dans 1 'année et 
qui continuent à tourner dans le pays à la recherche d'un 
boulot ; donc ils voient qu'ils sont aussi pauvres qu'eux. 
Si c'était donc plus facile qu'au Pérou ou en Bolivie, c'est 
parce qu'il y a énormément de Mapuches qui sont intégrés 
à la vie occidentale. Les Mapuches d'autre part considèrent 
qu'ils sont propriétaires de la terre et pour eux la réforme 
agraire de l'Unité Populaire c'est une réforme de leur terre. 
Ils ont en effet gardé un souvenir très fort des limites an
ciennes de la terre par simple tradition orale. Quand tu 
parles avec eux, tu as l'impression qu'ils parlent de l'année 
dernière, mais l:!n fait ça date d'avant l'arrivée des Espa
gnols. Il y eut donc le choc entre deux légalismes, l'un his
torique, l'autre juridique. D'autre part, il faut savoir que 
dans le Sud il y a des régions entières où la police et la loi 
n'ont jamais pénétré. Au fur et à mesure, les Indiens ont 
été isolés et les communautés ont été refoulées dans les 
montagnes. 

Q.- Comment le mouvement paysan s'est-il développé 
et comment fonctionnait-il concrètement ? 

R. - Le fait est que la grande explosion des Centrales de 
distribution eut lieu pendant la crise d'octobre. Je suis 
parti d'une façon très volontariste dans le Sud en disant : 
« je veux créer quatre centrales ». Des copains m'ont in
troduit dans le milieu et on en a proposé à quatre com
munes qui en ont créé. A ce moment, les responsables 
paysans nommés par les paysans deviennent fonctionnaires. 
Comme la distribution se fait deux fois par mois et qu'elle 
dure une semaine au total, le reste du temps, c'est-à-dire 
trois semaines restent libres pendant lesquelles ils peuvent 
remplir des activités au Conseil. Les types se rendent comp
te tout de suite des différences de prix et en demandent 
plus. Au bout de deux ou trois mois, il y a la crise d'oc
tobre, la grève des camionneurs : il n'y a plus rien, alors 
les gars disent : créons des centrales de ravitaillement. 
Je me souviens que j'était à ce moment-là à l'entreprise 
quand la direction des paysans de la province arrive et dit ~ 

« Les paysans sont en train de crever de faim ! Il faut des 
marchandises ! » Moi, légalement, je ne pouvais pas la faire 
sortir car il n'y avait pas de camions. Si, disent les paysans, 
il y a les camions des PTT, etc. Le responsable, le gérant 
qui était un ancien de l'entreprise privée avant la nationa
lisation refuse de signer la sortie des marchandises. TI me 
demande de la signer, je dis d'accord. C'était illégal car 
pour prendre une marchandise il fallait d'abord la payer 
et on était en train de prendre la marchandise destinée aux 
commerçants. On avait une pièce pleine de bouffe compre
nant une partie infime pour les paysans. lls ont dit : « on 
veut tout ça », mais il fallait quelqu'un pour signer la sortie 
et c'est moi qui l'ai fait. En fait, ça a très bien marché : 
les paysans donnaient plus d'argent parce qu'ils voyaient 
que c'était très bon marché. Les copains ont pris les ca
mions et ensuite ils ont nommé des responsables pour payer, 
et de quatre centrales, on est passé à dix-neuf. Dans le cas 
de Cautin c'était important ; le conseil de province ne 
contrôlait pas seulement les centrales, mais aussi mille 
tracteurs. L'entreprise qui s'occupait de la réparation des 
tracteurs formait aussi des machinistes pour ces tracteurs 
et ces machinistes étaient aus~i élus par le conseil de pay
sans. Le conseil dédignait ceux qui devaient passer l'exa
men. C'était très marrant parce qu'il y avait des questions 
d'ordre général, politique, et il y avait aussi une question 
où on demandait au candidat : « Si, lors d'un jour de fête, 
vos camarades vous demandaient de les emmener sur un 
char (le tracteur et un char étant les seuls moyens de lo
comotion dans la région), accepteriez-vous ? Tous ceux qui 
répondaient qu'ils accepteraient n'étaient pas admis parce 
que tu ne peux pas jouer ainsi avec les tracteurs de la com
munauté. 

Q. - Qui faisait le questionnaire ? 

R.- Les Conseils eux-mêmes. Il y a eu la naissance d'une 
sorte de légalité propre. Notamment je me rappelle un fait : 
il y avait des fermes d'État avec trois formes différentes : 
une propriété complète de 1 'État, des lopins propriétés des 
paysans et le reste à 1 'État, et une sorte de coopérative avec 
participation de l'État. Il y avait une ferme d'État et une 
ferme indienne côte-à-côte. Une vache a franchi la clôture 
et est entrée dans la ferme d'État. Un Mapuche a franchi 
la clôture pour aller la récupérer. Un autre de la ferme 
d'État lui a cassé la gueule. Pour juger ça, ils ne sont pas 
allés chez le juge de paix mais au Conseil de la commune. 
TI y a eu quelques cas comme ça. 

Q. - Comment réflechissiez-vous à tout ça ? Par exemple 
toi qui avais des contacts avec des militants d'extrême
gauche, est-ce qu'il y avait des gens qui vous reprochaient 
d'aider le PS à s'implanter ? 

R.- Non, on s'est piqué les militants, et les travaux poli
tiques étaient complètement parallèles. D'un côté le travail 
du MIR, de l'autre celui du PS. On se rencontrait par pay
sans interposés. Le secrétaire de Cautin était PS et le deu
xième responsable du MIR et le troisième était des radi
caux. Les rapports se limitaient à des actions ponctuelles, 
la prise_ de terres par exemple, mais il ne s'agissait pas d'ac
tions spécifiques aux partis. 

Q. - Que vivais-tu à Ca utin ? Un processus révolutionnaire 
de longue durée ou la révolution en marche ? 

R.- On voyait Cautin comme une sorte de zone libérée 
parce qu'il y avait énormément de militants et parce que 
nous contrôlions beaucoup de choses : centres agricoles 
de tracteurs, centrales de ravitaillement, centre de pre
miers soins, centres d'alphabétisation, etc. 

• 
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ITALIE 1968-1983 
Ce dossier Italie n'a pas pour but d'offrir un tableau exhaustif du mouvement social qui a marqué profon
dément la péninsule pendant toute la décennje 70. Il s'agit plutôt d'aborder le point particulièrement 
crucial pour les militants emprisonnés ou en exil : la conservation d'une identité antagoniste en assumant 
son propre passé tout en essayant de sortir de l'impasse physique et psychique de la réclusion et de l'ex
pulsion. 
Cette identité joue sa survie à deux niveaux : 
1. Celui de la revendication d'une amnistie pour les militants dégagés de toute responsabilité dans des 
crimes de sang. On verra que cette proposition est loin de faire l'unanimité dans les rangs de l'autonomie 
et que nombre de militants y voient une démarche dangeureuse de dissociation. 
2. Celui de la mémoire de son itinéraire. A cet égard, nous avons joint à un texte collectif« Do you re
member revolution » paru dans// Manifesto en janvier 1983, un entretien de Corradini avec Toni Negri 
principal théoricien de l'autonomie italienne afin de montrer plus concrètement un itinéraire individuel. 
Ces textes sont des documents nécessaires a la compréhension d'une génération politique. Mais il faut 
se garder d'oublier qu'ils répondent à des contingences particulières, de défense politique entre autres. 
Sans oublier que d'autres levées militantes viennent demander des comptes. Une collision des histoires, 
des parcours qui laisse parfois nombre d'interrogations ouvertes. Un dossier, donc qui reste ouvert aux 
contributions et aux mémoires d'autres militants et acteurs des mouvements italiens. 

Il 
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En se penchant sur le passé, en examinant encore une 
fois avec notre mémoire et notre raison les années 70, nous 
sommes certains au moins d'une chose : 1 'histoire du mou
vement révolutionnaire, de l'opposition extra-parlementaire 
d'abord et de l'autonomie ensuite, n'a pas été le combat 
de qud.ques marginaux, de quelques excentriques, la chro
nique de quelques hallucinations de sectaires, l'affaire de 
catacombes ou encore la fureur de reclus. Nous pensons 
qu'il serait réaliste d'affirmer au contraire que cette histoire 
dont une partie est devenue matière à procès soit enfin 
rattachée profondément à l'histoire générale du pays, aux 
périodes cruciales et aux césures qui l'ont traversée. 

En adoptant ce point de vue (en soi banal mais en ces 
temps-ci téméraire et même provocateur), nous proposons 
une série d'hypothèses historico-politiques concernant la 
décennie précédente, dictées par le souci d'une défense 
juridique immédiate. Les considérations qui vont suivre, 
souvent sous la forme d'une simple esquisse des problèmes, 
ne s'adressent pas aux juges intéressés jusqu'à présent par 
la seule marchandise des « repentis », mais à tous ceux qui 
ont lutté au cours des dernières années : aux camarades de 
68, de 77, aux intellectuels« dissidents» (c'est bien ainsi 
que l'on dit maintenant ?) qui ont jugé que la révolte était 
rationnelle, afin qu'ils interviennent à leur tour en brisant 
le cercle vicieux du refoulement et du nouveau confor
misme. 

Nous considérons que le moment est venu d'affronter 
de nouveau les vérités historiques des années 70. Contre les 
« repentis » la vérité. Après et contre les « repentis » le 
jugement politique. 

n apparaît à la fois nécessaire et possible aujourd'hui 
d'assumer ses responsabilités. C'est une étape constitutive 

de l'affirmation de « l'après-terrorisme » en tant que di
mension spécifique d'une confrontation entre les nouveaux 
mouvements politiques et les institutions. 

Que nous n'ayons rien à voir avec le terrorisme est une 
chose évidente ; que nous ayons été subversifs 1 'est tout 
autant. C'est entre ces deux évidences que se joue notre 
procès. 

Rien n'est garanti, la volonté des juges d'assimiler ~ub
version et terrorisme est bien connue et profonde : nous 
mènerons la lutte défensive avec des moyens technico-po
litiques appropriés. Mais la reconstruction historique des 
années 70 ne peut se développer convenablement si elle 
se déroule uniquement sur la scène du F oro Italico : il 
importe que s'ouvre parallèlement au procès, un débat 
ample et franc entre les véritables protagonistes de la 
« grande transformation ». C'est une exigence incontour
nable, pour parler selon une terminologie adéquate aux 
tensions qui caractérisent les années 80. 

1 . Le trait spécifique des mouvements italiens de 68 
consiste dans la convergence entre des phénomènes 
sociaux novateurs et explosifs, à maints égards typi
ques d'une industrialisation moderne et rapide, et le 
paradigme classique de la révolution politique com
muniste. 

La critique radicale et le refus par les masses du travail 
salarié, constituent le contenu éminent des mouvements de 
lutte, la matrice d'un antagonisme puissant et durable,« la 
substance de nouveaux espoirs ». Cette même vague cri
tique alimente la contestation des fonctions et des hiérar-



chies, l'égalitarisme salarial, les attaques contre l'organisa
tion du savoir social, les tensions qui visent à modifier la 
vie quotidienne. En un mot : les aspirations à une liberté 
complète. 

Dans d'autres pays capitalistes occidentaux (Allemagne, 
USA), ces mêmes poussées transformatrices se sont déve
loppées sous la forme de bouleversements moléculaires des 
rapports sociaux sans poser pour autant et immédiatement 
les problèmes du pouvoir politique et d'une gestion alter
native de l'État. 

En France et en Italie, à cause des rigidités institu
tionnelles et de la forme assez simple de la régulation des 
conflits, le thème du pouvoir, de sa « prise de possession », 
s'impose d'emblée comme prédominant. 

En Italie, tout particulièrement, bien qu'à de nom
breux égards les années 68 aient constitué une rupture 
aiguë par rapport à la tradition «travailliste» et «étatique» 
du mouvement ouvrier-historique, le modèle politique 
communiste se greffe de manière profonde sur le corps des 
nouveaux mouvements. La polarisation extrême des affron
tements de classe et la pauvreté de la trame des médiations 
politiques (d'un côté les commissions internes, de l'autre 
avant la naissance des organismes locaux, un « welfare 
state » encore extrêmement centralisateur) favorisent un 
entrelacement réel entre les revendications de hausses sala
riales et d'accroissement des libertés avec l'objectif léniniste 
qui exige de «briser la machine étatique ». 

Entre les années 68 et les premières années de 7 0, 
le problème de l'émergence politique des luttes s'est 
trouvé à l'ordre du jour de toute la gauche, aussi bien 
de l'ancienne que de la nouvelle. 

2 

Le PCI, tout comme les syndicats et les groupes extra
parlementaires s'orientent vers des modifications draco
niennes des équilibres du pouvoir, qui puissent pousser à 
fond et stabiliser le changement dans les rapports de force 
qui se sont déjà produits dans les usines et sur le marché 
du travail. Sur la nature et la qualité de ce « débouché » 
de pouvoir - communément admis comme nécessaire et 
décisif - on assiste à une bataille longue et tourmentée 
pour l'hégémonie au sein de la gauche. 

Les groupes révolutionnaires majoritaires dans les 
écoles et les universités, mais également enracinés dans les 
usines et dans le secteur des services avaient bien présent 
à l'esprit la manière dont le mouvement de transformation 
avait fini par coïncider avec une rupture manifeste par 
rapport aux formes de la légalité antérieure : ils avaient 
l'intention d'insister sur cette voie en empêchant une ré
cupération institutionnelle des marges de commandement 
et de profit. L'extension des luttes à l'intérieur du terri
toire métropolitain et la construction de formes de contre
pouvoir étaient exigées comme autant d'étapes nécessaires 
pour contrecarrer le chantage de la crise économique. 

Le PCI et les syndicats voyaient au contraire dans le 
délabrement du centre-gauche et dans les « réformes de 
structures » l'issue normale de 68. Un nouveau cadre de 
« compatibilités » et un réseau plus complexe et plus arti
culé de médiations institutionnelles auraient dû garantir 
un certain rôle à l'ouvrier dans la relance du développement 
économique. 

Si la polémique la plus acerbe s'est déroulée entre les 
organisations extra-parlementaires et la gauche historique, 
il est vrai néanmoins que la lutte idéale pour déterminer 
l'issue du mouvement a traversé également et horizontale
ment ces deux formations. Il suffit de rappeler ici à titre 
d'exemple la critique amendolienne à l'égard de la FLM 
de Turin et de manière plus générale, du « syndicat de mo-

vimento » ou encore les différentes (et même combien sou
vent très différentes) interprétations que les membres du 
syndicat unitaire donnaient des « conseils de zone » alors 
naissants. 

De la même manière, dans l'autre camp il suffit de citer 
les différences entre les courants ouvriéristes et marxistes
léninistes. Toutefois, la séparation des orientations se confir
mait comme on l'a dit autour d'un seul et unique problème: 
la traduction en termes de pouvoir politique des boulever
sements qui ont eu lieu dans les rapports sociaux à partir 
de 68. 

3 Au début des années 70, les groupes extra-parlemen
taires ont posé le problème de l'utiJisation de la force, 
de la violence avec une cohérence extrême tout à fait 
conforme à la tradition communiste révolutionnaire : 
c'est-à-dire en considérant celle-ci comme un instru
ment nécessaire à l'ébranlement des assises du pouvoir. 

Il ne faut voir en cela aucun fétichisme de la vio
lence mais au contraire sa subordination au développement 
des affrontements de masse ; il s'agissait toutefois en même 
temps d'en reconnaître également la pertinence. Par rapport 
à la trame épaisse de la conflictualité sociale, la question 
du pouvoir politique se caractérisait par une discontinuité 
évidente selon un rythme non linéaire, tout à fait spéci
fique. Après A vola, Corso Traiano, Battipaglia, le « mono
pole étatique de la force » se révélait un obstacle incon
tournable avec lequel il fallait se confronter systématique
ment. 

D'un point de vue programmatique, donc, la rupture 
violente par rapport à la légalité est conçue en termes of
fensifs comme manifestation d'un pouvoir différent : des 
mots d'ordre tels que« s'approprier la ville», ou« insurrec
tion » résument cette perspective comme inévitable bien 
que non immédiate. 

D'un point de vue concret au contraire, l'organisation 
sur le plan de l'illégalité est une affaire assez modeste avec 
une finalisation exclusivement défensive et contingente : 
défense du droit aux piquets de grève, de 1 'occupation d 'ap
partements, de manifestations, de mesures de sécurité pré
ventives devant d'éventuelles représailles de la droite (ce 
qui n'était plus à exclure après Piazza Fontana). 

En somme, une théorie offensive de rupture, suivant 
la confluence qui s'instaure entre le nouveau sujet poli
tique qui prend corps à partir de 196 8 et la culture commu
niste d'une part, et d'autre part, des réalisations pratiques 
minimales. Il semble clair néanmoins qu'après le « bienno 
rosso » de 1968-69 pour des milliers et des milliers de mili
tants y compris pour des cadres de la base du syndicat, 
l'organisation sur le terrain de l'« illégalité » s'impose com
me un lieu commun, tout comme s'impose la nécessité 
de débattre publiquement du moment et des moyens appro
priés aux affrontements avec les structures répressives de 
l'État. 

4 Ces années-là, le rôle des premières organisations 
clandestines (GAP, BR) reste tout à fait marginal, 
étranger aux positions du mouvement. 

La clandestinité, le rappel obsessionnel à la tradition 
des « Partisans », l'appel lancé à l'ouvrier professionnel 
n'ont rien à voir avec l'organisation de la violence de la 
part des avant-gardes de classe et des groupes révolution
naires. :a 



1 

Les GAP en se réclamant de la résistance anti-fasciste 
et de la tradition communiste du « doppio binario » des 
années 50, revendiquaient l'adoption de mesures préven
tives en vue d'un coup d'État annoncé comme imminent. 
Les BR formées à partir de la convergence des courants 
marxistes-léninistes de Trente, d'ex-membres du PCI de 
la banlieue milanaise et d'ex-membres de la Fédération de 
la Jeunesse Communiste italienne, ont tenté pendant la 
première phase de s'assurer des alliances et des contacts 
du côté de la base communiste et non pas au sein du mou
vement révolutionnaire. Leur stratégie se caractérisait par 
l'anti-fascisme et la «lutte armée pour les réformes ». 

Paradoxalement, c'est 1 'acceptation même d'un projet 
de lutte illégale et violente de la part des avant-gardes 
communistes du mouvement qui rendait la distance par 
rapport à la stratégie de la clandestinité et de la lutte armée 
infranchissable et absolue. Les contacts sporadiques qui 
eurent lieu entre les « groupes » et les premières organisa
tions armées n'atténuèrent pas mais au contraire accentuè
rent d'une manière très nette le caractère irréconciliable 
des différentes cultures et courants politiques en présence. 

Vers les années 1973-74, le cadre politique général 5 
dans lequel avait grandi pendant des années le mouve
ment s'effondre. En très peu de temps se produisent 
de nombreuses ruptures de continuité, les perspectives 
et les comportements évoluent, les conditions qui dé
terminent les conflits sociaux s'altèrent. Ce tournant 
brusque s'explique par de nombreuses raisons conco
mitantes et interdépendantes. La première de ces rai-
sons concerne les positions du PCI devant la fermeture 
d'espaces au niveau international et par voie de consé
quence à l'urgence qui s'impose face à ces données 
d'un nouveau « débouché politique » . 

Ceci a provoqué une scission destinée à s'approfondir 
à l'intérieur de ce dispositif politico-social, certes hétéro
gène mais jusqu'alors substantiellement uni et qui depuis 
68 aspirait à un ancrage sur le terrain du pouvoir qui re
flète la radicalité des luttes et leur contenu novateur. Une 
bonne partie de la gauche (PCI et syndicat confédéral) 
commence à s'approcher de l'aire gouvernementale à l'en-

contre de larges secteurs du mouvement. 

L'opposition extra-parlementaire est contrainte de se 
définir face au compromis poursuivi par le PCI. Cette redé
finition signifie crise et perte progressive de toute identité. 
En effet, les luttes pour 1 'hégémonie au sein de la gauche 
qui, dans une certaine mesure avait justifié l'existence des 
« groupes » semblent maintenant résolues par une décision 
unilatérale qui partage et sépare les différentes perspectives 
et met fin à la dialectique. A partir de là, le thème d'un 
« débouché politique » à la gestion alternative de 1 'État 
se confond avec le « modérantisme » de la politique du 
PCI. Aux organisations extra-parlementaires qui ont l'in
tention de s'orienter encore sur ce terrain, il ne reste plus 
qu'à poursuivre et à tenter d'influencer la trajectoire du 
« compromis » pour en constituer sa version extrémiste 
(que l'on se souvienne de la présentation de listes «révolu
tionnaires » lors des élections administratives de 197 5 et 
des élections politiques de 76). D'autres groupes au contrai
re, conscients des limites de leur propre expérience, s'ache
minent à plus ou moins long terme vers la dissolution. 

6 En second lieu, avec les contrats de 1972-73, la fi
gure centrale des affrontements dans l'usine «l'ouvrier 
des chaînes de montage », l'ouvrier-masse épuise son 
rôle offensif et de recomposition. Nous assistons au dé
but de la restructuration de la grande entreprise. 

Le recours au chômage technique et le premier renou
vellement partiel des technologies modifient en profondeur 
les assises de la production et atténuent le caractère aigu 
des formes de lutte précédentes, mouvement de grève y 
compris. Les « groupes homogène:; » et leurs impacts sur 
l'organisation du travail sont atteints par la restructuration 
des moyens de production et de la journée de travail. La 
représentativité des conseils d'usine et leur dialectique in
terne entre la « droite » et la «gauche » s'engourdit rapide
ment. Les pouvoirs de l'ouvrier spécialisé ne sont pas affai
blis par la pression traditionnellement invoquée d'une 
« armée industrielle de réserve » pour le moins fantoma
tique, autrement dit par la concurrence des chômeurs. Le 
problème est plutôt que la reconversion industrielle privi-



légie des investissements dans différents secteurs de la pro
duction de masse qui étaient jusque-là marginaux, occu
pant d'autres segments de la force de travail (femmes, jeu
nes, surdiplômés) qui n'ont pour toute histoire qu'une bien 
mince expérience d'organisation. Désormais les luttes 
concernent de plus en plus exclusivement 1 'équilibre général 
du marché du travail, les dépenses publiques, la reproduc
tion du prolétariat et celle de la jeunesse, la distribution 
de formes de revenu indépendantes des prestations de 
travail. 

En troisième lieu, on se trouve devant un boulever
sement « per tinee interne » de la subjectivité du mou
vement, de sa « culture », de ses objectifs. Résumons : 
la rupture avec la tradition entière du mouvement ou
vrier est consommée en même temps qu'abandonnée 
l'idée même d'une « prise de pouvoir »,de l'objectif 
canonique de la « dictature du prolétariat », des 
« lueurs » résiduelles du « socialisme réel » et toute 
tendance à vocation estionnaire. 

7 

Ce qui grinçait déjà lors du bouillon de culture de 68 
entre les thèmes novateurs du mouvement et le modèle de 
la révolution politique communiste devient maintenant de 
plus en plus problématique. Le pouvoir se voit considéré 
comme une réalité étrangère et ennemie dont il faut se dé
fendre sans vouloir en même temps ni la conquérir ni 
l'abattre ; il s'agit seulement de la réduire, de la tenir à dis
tance. Le point crucial résidant dans l'affirmation de soi 
comme société alternative, comme richesse de communi
cation, de capacités productives libres et de nouvelles for
mes de vie. La pratique dominante des sujets sociaux pour 
lesquels le travail salarié n'est plus le lien fondamental de 
la socialisation consiste dans la volonté de conquérir et de 
gérer des « espaces » personnels et privés. 

Le mouvement féministe avec ses expériences de com
munautés mais aussi d'indépendance, avec sa critique de la 
politique et de tous les pouvoirs, avec sa méfiance aiguë 
envers toute forme de représentation institutionnelle 
« générale » des besoins et des désirs individuels, avec son 
goût marqué pour les différences devient symbolique de 
cette nouvelle phase. C'est de ce même mouvement que 
s'inspirera l'expérience de la jeunesse prolétarienne vers la 

moitié des années 70. Le référendum sur le divorce est de 
son côté un indice très significatif des tendances de l'auto
nomie du social. Impossible désormais de parler encore 
d'« album de famille » ni même d'une famille belliqueuse. 
La nouvelle forme de subjectivité des masses est étrangère 
au mouvement ouvrier : leurs langages et leurs objectifs 
ne communiquant plus. Le terme d'« extrémisme » désor
mais n'explique plus rien, on peut même dire qu'il ne fait 
qu'ajouter à la confusion. Du reste, on ne peut être « extré
miste » que par rapport à quelque chose de semblable et 
c'est justement une telle ressemblance qui finit par dis
paraître. Ceux qui cherchent une continuité ou qui affec
tionnent particulièrement les « albums de famille » ne peu
vent se tourner désormais que vers l'univers séparé des 
« organisations combattantes» marxistes-léninistes. 

8 Ces trois aspects en général ont contribué à la nais
sance de l'autonomie ouvrière qui a eu lieu entre 73 et 
75 ; mais plus particulièrement encore le troisième. 

L'autonomie se constitue contre le projet du « compro
mis » en réponse à l'échec des groupes, au-delà du féti
chisme de l'usine, en interaction conflictuelle avec la re
structuration productive, mais surtout elle exprime l'émer
gence d'une nouvelle subjectivité, la richesse de ces diffé
rences, son indépendance par rapport à la politique for
melle et aux mécanismes de la représentation. Elle ne cons
titue pas un « débouché politique » mais plutôt une force 
concrète et articulée du social. En ce sens le « localisme » 
constitue un caractère essentiel de 1 'expérience de l'auto
nomie. La distance radicale prise par rapport au projet 
d'une éventuelle gestion alternative de l'État exclut toute 
possibilité de centralisation du mouvement. Chaque courant 
régional de l'autonomie se conforme aux particularités 
concrètes de la composition de classe, loin de vivre cela 
comme une limite mais en en faisant une raison d'être. 

Dans ces conditions, il nous est pratiquement impossible 
d'esquisser une histoire unitaire de l'autonomie romaine, 
de celle de Milan, de la Vénétie ou encore de l'autonomie 
méridionale. 

& 



1 De 197 4 à 197 6 les pratiques illégales et la violence 9 
s'intensifient et se diffusent de plus en plus. 

Mais cette dimension de l'antagonisme, inconnue lors 
de la période précédente, n'a aucune ambition antiétatique 
ni ne préfigure une « rupture révolutionnaire ». Ceci en 
constitue la caractéristique essentielle. Dans les métropoles, 
la violence croît en fonction de la recherche d'une satis
faction immédiate des besoins, de la volonté de conquérir 
une gestion indépendante des « espaces sociaux » ou encore 
en réaction aux coupures budgétaires des dépenses pu
bliques. En 74 l'autoréduction des transports que le syndi
cat a organisée à Turin relance avec éclat 1' « illégalisme de 
masse » déjà expérimenté dans le passé surtout à propos 
des loyers. 

A peu près partout et en référence à l'éventail des dé
penses publiques, cette forme particulière de garantie du 
revenu est actualisée. Si le syndicat considérait l'autoré
duction comme un geste symbolique, le mouvement, lui, de 
son côté la considérait en fait comme une expérience maté
rielle généralisable. Mais plus encore que « 1 'auto-réduction», 
c'est l'occupation des logements à San Basillo en octobre 
1974 qui doit être considérée comme un tournant car elle 
constitue un niveau élevé de « militarisation » spontanée, 
de défense des masses en réponse aux agressions sangui
naires de la police. L'autre étape décisive pour le mouve
ment consiste dans les manifestations importantes qui ont 
eu lieu à Milan au printemps 7 5 à la suite de 1 'assassinat de 
Varalli et Zibecchi par les fascistes et les carabiniers. Les 
affrontements très violents dans la rue sont le point de dé
part d'une série de luttes qui s'attaquent aux mesures éco
nomiques de « 1 'austérité » ou plus précisément à ce qui 
peut être déjà considéré comme les premiers pas de la «po
litique des sacrifices ». Tout au long des années 7 5 et 7 6, 
on assiste au passage à nombreux égards classique dans 
l'histoire du « Welfare state » de l'autoréduction à l'appro
priation : d'un comportement défensif devant les augmen
tations de prix à une pratique offensive de satisfaction 
collective des besoins, un passage qui conduit à une exacer
bation des mécanismes de la crise. L'appropriation, dont 
le plus bel exemple sur le plan international est constitué 
par la nuit où se produisit le black-out newyorkais, concer
ne tous les aspects de l'existence urbaine :elle est « dépense 
politique », occupation de locaux à des fins d'activités 
associatives libres, c'est la « sereine habitude » de la jeu
nesse prolétarienne qui s'accoutume à ne pas payer son 
billet de cinéma ou de concert, c'est le refus des heures 
·supplémentaires et l'extension des moments de pause à 
l'usine. Mais surtout c'est l'appropriation du temps de 
vivre, la libération des contraintes de 1 'usine, la recherche 
d'une communauté. 

Vers la moitié des années 70 on tend vers deux 
formes de la reproduction élargie de la violence. On 
peut dire, de manière schématique mais somme toute 
assez précise, qu'il s'agit de deux genèses différentes 
de la tendance à la « militarisation du mouvement ». 
La première consiste dans une résistance poussée à 
outrance contre la restructuration productive des 
moyennes et grandes entreprises. 

1 
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Les acteurs principaux en sont de nombreux cadres 
ouvriers formés politiquement dans les années 68/73, dé
cidés à défendre à tout prix l'assise matérielle sur laquelle 

reposait leur force contractuelle. La restructuration est 
ressentie comme une véritable catastrophe politique, sur
tout par les militants des usines qui s'étaient engagés plus 
radicalement dans l'expérience des conseils. Ils identifient 
d'autant plus restructuration et défaite qu'ils sont victimes 
de nombreuses concessions syndicales sur les conditions de 
travail. Le sens d'une telle position étant de laisser 1 'usine 
telle quelle afin de préserver un rapport de forces favo-

rable. C'est sur cet axe de problèmes et parmi les rangs de 
ces militants politico-syndicaux que les BR réussissent à 
atteindre un certain niveau d'enracinement et s'attirent des 
sympathies à partir des années 7 4-7 5. 

1 
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L'autre courant de l'illégalité à maints égards dia
métralement opposé au premier, se compose surtout 
de sujets sociaux nés de la restructuration, de la décen
tralisation productive et de la mobilité. La violence est 
engendrée à ce niveau par l'absence de toute garantie, 
par les formes dérisoires et précaires du revenu salarial 
par l'impact immédiat du commandement capitaliste 
dans son ensemble sur la dimension sociale et territo
riale. 

La nouvelle figure du prolétariat qui émerge de cette 
restructuration se heurte violemment à l'organisation ur
baine, à la question des salaires, pour déterminer lui-même 
sa journée de travail. Cette nouvelle forme d'illégalité qui, 
d'une façon générale peut être rattachée à 1 'expérience 
de l'autonomie, n'a jamais pris l'aspect d'un projet orga
nique, mais elle se caractérise par une coihcidence totale 
entre la forme des luttes et la conquête des objectifs es
comptés. Ceci comprend l'absence de « structures » ou de 
« fonctions » séparées, spécifiques prédisposées à 1 'utili
sation de la force. 

A moins de vouloir accepter le « pasolinisme » comme 
la catégorie majeure de la compréhension « sociologique », 
on ne peut pas ne pas relever la manière dont la violence 
diffuse du mouvement de ces années-là a été un instrument 
nécessaire à l'auto-identification et à l'affirmation d'un 
nouveau et puissant sujet producteur né du déclin de la 
centralité de l'usine et soumis aux pressions massives de 
la crise économique. 

1 
2 

Le mouvement de 1977 en ses caractéristiques 
essentielles exprime non pas un phénomène de margi
nalisation mais plutôt une nouvelle composition de 
classe. 

La « seconde société » est ou s'apprête à devenir la 
première, au point de vue de ses capacités productives, de 
ses moyens technico-scientifiques et de sa capacité de coo
pération: Les nouveaux sujets acteurs des luttes, pensent 
ou prévoient une identification croissante entre le procès 
de travail concret et les activités de communication, en 
somme la réalité de l'automatisation de l'usine et l'avène
ment d'un tertiaire hyper-développé. Le mouvement consti
tue une force productive puissante, indépendante, conflic
tuelle. La critique du travail salarié présente maintenant 
un aspect positif, créatif, en entreprenant soi-même, en 
gérant partiellement à la base des mécanismes du « wei
fare». 

Cette « seconde société », qui occupe le devant de la 
scène vers 77, est « asymétrique » au pouvoir étatique ; 
elle n'est pas en opposition frontale mais oblique, autre
ment dit d'un point de vue concret elle recherche des es-



paces de liberté et de revenus permettant de s'affirmer et 
de s'épanouir. 

Cette asymétrie était une donnée précieuse qui témoi
gnait de la consistance des procès sociaux en cours. Mais 
elle avait besoin de temps. De temps et de médiations. De 
temps et de tractations. 

Bien au contraire, l'opération reconstructrice du 
compromis historique refuse d'accorder temps et 
espace au mouvement ; elle propose une nouvelle fois 
le modèle d'une symétrie antagonique entre l'État et 
les luttes. 

1 
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Le mouvement se voit soumis à un processus d 'accélé
ration épouvantable, paralysé en son articulation poten
tielle, privé de toute marge de médiations. Contrairement 
à ce qui se produit dans d'autres pays européens, surtout 
en Allemagne là où l'opération répressive s'accompagne de 
différentes formes de négociations avec les mouvements 
et n'atteint pas ainsi leur possibilité de reproduction, le 
compromis historique procède à coups de serpe, refusant 
toute légitimité à ce qui lui échappe et s'oppose à la nou
velle régulation corporative des conflits. L'intention répres
sive en Italie acquiert une telle dimension qu'elle s'affirme 
génériquement contre toute forme de poussée sociale spon
tanée. 

C'est ainsi que l'adoption systématique de mesures po
litico-militaires de la part du gouvernement pose de nou
veau de manière « exogène » la nécessité de la lutte poli
tique générale souvent conçue comme pur et simple « com
bat pour la survie » tandis qu'elle marginalise et condamne 
au ghetto les pratiques émancipatrices du mouvement 
ainsi que la possibilité de ses positions sur l'amélioration 
de la qualité de la vie et la satisfaction immédiate des be
soins. 

1 
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L'« autonomie organisée » se trouve coïncée à mi
chemin entre renfermement du ghetto et l'affronte
ment immédiat avec l'État. Sa « schizophrénie » tout 
comme sa future défaite naît de l'effort désespéré de 
dépasser un rapport entre, d'un côté la richesse et les 
articulations sociales du mouvement et de l'autre, la 
nécessité de l'affrontement avec l'État. 

Cet effort s'avère en l'espace de quelques mois tota
lement vain et échoue, de fait, sur les deux fronts. L'« accé
lération » sans précédent de l'année 1977 conduit l'auto
nomie organisée à perdre tout contact avec ces sujets qui, 
en se démarquant de toute volonté de lutte traditionnelle, 
parcourent des horizons diversifiés, quelquefois individuels, 
d'autre fois cogérés afin de travailler moins, de vivre mieux 
et de produire librement. Du reste, cette même « accélé
ration » conduit l'autonomie à couper tout contact avec 
ces tendances militaristes qui, présentes au sein du mou
vement et de l'autonomie elle-même, deviennent en peu de 
temps des tendances séparées dans les formations de bandes 
armées. Le dilemme ghetto ou affrontement immédiat avec 
l'État ne fait que s'amplifier. Les formes d'organisation 
de l'autonomie, son discours sur le pouvoir, sa conception 
de la politique sont lourdement remis en cause aussi bien 
de la part du « ghetto » que par les positions <( militaristes ». 

Il convient d'ajouter néanmoins que l'autonomie à 
cette époque paie également le prix de toutes les faiblesses 
de son modèle politico-culturel centré sur la croissance 
linéaire du mouvement, sur son expansion et sa radicalisa
tion continuelle. C'est un modèle en somme où s'entre
croisent l'ancien et le nouveau : l'« ancien » extrémisme 
anti-institutionnel, et les « nouveaux » besoins émanci
pateurs. 

La séparation et l'« altérité » qui caractérisent les nou
veaux sujets et leurs luttes sont souvent interprétés par 
l'autonomie comme négation de toute médiation politique, 
plutôt que comme le support de celle-ci. L'antagonisme 
immédiat s'oppose à toute forme de communication, de 
« tractation »,à toute utilisation des institutions. 

Fin 77 et tout au long de 1978 les formations or
ganisées qui militent sur un terrain spécifiquement 
militaire se multiplient tandis qu'au même moment 
s'accentue la crise de l'organisation de l'autonomie. 

Aux yeux de nombreuses personnes l'équation « lutte 
politique = lutte armée » apparaît comme 1 'unique réponse 
réaliste à l'étau dans lequel le compromis historique a en
serré le mouvement. Dans un premier temps, selon un sché
ma qui s'est répété de nombreuses fois, des groupes mili
tants ou appartenant au mouvement font le fameux «saut» 
de la violence endémique à la lutte armée, en concevant 
néanmoins ce choix et ses lourdes contraintes comme 
articulation des luttes et création d'une sorte de structure 
de service. Mais une forme d'organisation spécifiquement 
-programmée en vue de 1 'action armée se révèle structurelle
ment incompatible avec les pratiques du mouvement, et 
plus ou moins vite elle ne peut que s'en démarquer. Entre
temps, les nombreux sigles d'organisations combattantes, 
formées entre 77 et 78 finissent par imiter le modèle hier 
encore ennemi des BR, ou même par y entrer. Les guerille
ros historiques, les BR justement en tant qu'instigateurs 
d'une « guerre contre l'État » complètement décalées des 
dynamiques du mouvement finissent par s'élargir parasi
tairement sur des défaites des luttes de masse. 

:7 



C'est à Rome, plus particulièrement vers la fin de 1 'an
née 77, qu'a lieu un recrutement massif des BR dans les 
rangs d'un mouvement en crise. L'autonomie, cette année
là avait touché du doigt toute la gravité de ses propres li
mites en opposant au militarisme d'État une radicalisation 
répétitive des affrontements dans la rue qui, loin de per
mettre une consolidation des potentialités du mouvement, 
en provoqua la perte. Le tour de vis répressif et les erreurs 
de l'autonomie à Rome et dans d'autres villes, ont ouvert 
la voie aux BR. Cette organisation qui avait critiqué amère
ment les luttes de 77 s'en est retrouvé paradoxalement 
bénéficiaire sur le plan du renforcement de son organisa
tion. 

L'échec du mouvement de 77 débute avec l'enlè- 1 
vement et l'assassinat d'Aldo Moro. b 

Vers la moitié des années 70 les BR, d'une manière 
analogue à ce qu'avait fait la gauche historique quoique 
tragiquement parodique, poursuivent la tentative séparée 
en profitant des antagonismes sociaux. La culture des BR 
- avec ses tribunaux, ses prisons, ses prisonniers, ses pro
cès - et leur pratique de fractions armées internes à 1 'auto
nomie du politique se développent aussi bien · contre les 
nouveaux sujets du conflit que contre 1 'ordre institutionnel. 
Avec l'opération Moro, l'unité du mouvement se brise dé
finitivement et commence alors une phase crépusculaire 
et de dérive, qui se caractérise par la lutte frontale de l'au
tonomie contre le brigadisme mais aussi contre le recul 
des luttes politiques menées par de larges sections du pro
létariat et de la jeunesse. L'état d'urgence dont l'État et le 
PCI font tant de cas, légitime les actions aveugles et va mê
me jusqu'à se focaliser sur ce qui est émergé, public et 
« subversif » pour en Jaire la tête de turc sur laquelle on 
peut exercer, en première instance, sa propre puissance d~s
tructrice. L'autonomie se trouve ainsi soumise à une atta
que extrêmement violente qui vise surtout à faire le vide 
dans les grandes usines du Nord. C'est ainsi que les collec
tifs autonomes d'usine se voient accusés de compromission 
avec le terrorisme par les syndicats, dénoncés et fichés. 
Lorsqu'au moment de l'enlèvement de Moro l'autonomie 
lance une campagne contre le rétablissement du samedi 
comme jour ouvrable à l'Alfa Roméo, la réponse de la gau
che historique est· une réponse anti-terroriste militariste et 
démoniaque. C'est alors que s'ouvre le procès d'expulsion 
des usines de la nouvelle génération des luttes d'avant-garde, 
un procès qui culminera à l'automne 79 avec le licencie
ment des 61 salariés de la Fiat. 

_ Après l'affaire Moro sur la scène désolée d'une so- 1 
ciété civile militarisée, l'État et les BR s'affrontent se- 7 
lon une logique identique. 

Les BR évoluent rapidement dans le sens de cette para
bole irréversible qui conduit la lutte armée vers le « terro
risme » au sens propre du terme et alors commencent les 
campagnes d'anéantissement : carabiniers, magistrats, di
recteurs d'entreprise, syndicalistes sont assassinés unique
ment en raison de leurs « fonctions », comme 1 'explique
ront par la suite les « repentis ». Les ratissages contre l'au
tonomie en 79 ont par ailleurs éliminé 1 'unique tissu 
conjonctif politique du mouvement en mesure de s'opposer 
efficacement à la logique du terrorisme. C'est ainsi qu'entre 
79 et 81 les BR peuvent pour la première fois recruter des 
militants non seulement du côté des « organisations corn-

lit battantes » moins importantes, mais aussi directement par-

mi les jeunes et les très jeunes à peine politisés dont le mé
contentement et la colère se voient désormais privés de 
toute médiation politique et programmatique. 
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Les repentis en tant que phénomène de masse se 
révèlent être l'autre face du terrorisme tout aussi mi
litariste et effrayante. 

Le phénomène des repentis constitue la version extrê
me du terrorisme, son réflexe conditionné à tendance 
« pavlovienne », la preuve ultime de son abstraction et de 
son extériorité au tissu du mouvement. L'incompatibilité 
entre le nouveau sujet social et la lutte armée se manifeste 
à travers les confessions intéressées de manière déformée 



et terrible. Le repentir équivaut à une logique d'anéantis
sement judiciaire, à une vengeance aveugle, à la célébration 
d'une absence totale de mémoire historique au moment 
même où l'on manœuvre et met en marche une mémoire 
individuelle. Les repentis mentent même lorsqu 'ils disent 
la vérité dans la mesure où ils unifient ce qui est divisé, 
abolissent les motivation et le contexte en évoquant les 
effets indépendamment de leur causalité en établissant 
des connexions (théoriques) hypothétiques, et en avançant 
des interprétations à partir de l'abstraction des différents 
théorèmes. Le « repentir » n'est ni plus ni moins que du 
terrorisme injecté dans les institutions. On ne peut avoir 
de post-terrorisme s'il n'y a pas parallèlement le dépasse
ment d'une culture du « repentir ». 

Vers la fm des années 70 la défaite brusque et défi
nitive des organisations politiques du mouvement n'a 
coïncidé en aucune manière avec une défaite du 
nouveau sujet politique et productif qui en 77 avait 
joué sa « répétition générale ». 

1 
9 

Ce sujet politique a accompli un long cheminement sur 
les lieux de travail au point de vue de l'organisation du sa
voir social et d'une économie alternative au sein des orga
nismes locaux et des appareils administratifs. Il s'est déve
loppé en naviguant au ras du sol, en multipliant les affron
tements politiques directs, manœuvrant entre ghetto et 
tractations entre séparation et cogestion. Bien que très 
souvent contraint de reculer ou condamné à la passivité, 
il constitue aujourd'hui le nœud inextricable de la crise 
italienne. 

L'articulation nouvelle de la journée de travail et les 
pressions sur la dépense publique, les questions relatives à 
la sauvegarde de l'environnement et du choix entre diffé
rentes technologies, la crise du système de partis et le pro
blème d'une nouvelle réforme constitutionnelle expriment 
- et cela non seulement dans les intentions du Rapport 
Censis - la densité d'un sujet de masse avec ses exigences 
salariales mais aussi de liberté et de paix. 

Après l'avènement du compromis historique et 2 
du terrorisme, il s'agit tout comme en 77 d'ouvrir 
des espaces de médiation qui puissent permettre aux o 
différents mouvements de s'exprimer et de s'épanouir. 

Lutte et médiation politique. Lutte et tractations avec 
les institutions. Cette perspective, chez nous comme en 
Allemagne est rendue possible et nécessaire non pas par la 
tiédeur ou le caractère arriéré du conflit social, mais au 
contraire par l'extrême maturité de ses contenus. Contre 
le militarisme étatique et contre toute proposition nouvelle 
de « lutte armée » (dont il n'existe pas une «bonne »ver
sion comme alternative à l'idéologie très « troisième inter
nationale » des brigadistes, car elle est dans son ensemble 
incongrue et hostile aux nouveaux mouvements), il faut 
reprendre et développer la ligne de 77. Une puissance pro
ductive, collective et individuelle qui s'affirme contre et 
au-delà du travail salarié dont l'État doit tenir compte 
également en tennes administratifs et économiques peut 
s'affirmer en même temps autonome, antagoniste et capa
ble de médiations. 

(traduit par Marylène RAIOLA) 

TONI NEGRI 
PARLE 

(Entretien réalisé par Corradini) 

Q. - Tu as consacré tes premiers travaux scientifiques à 
l'historicisme allemand et au formalisme juridique. Quelle 
vision idéologique et politique animait ces travaux ? Avais
tu dès cette époque tme orientation de gauche, peut-être 
mêlée aux inquiétudes et aux soucis de rénovation issus 
de ton expérience de militant catholique ? 

R.- Exactement. Depuis 1953, j'étais inscrit au Parti So
cialiste Italien, dans une fédération de gauche-morandienne. 
Idéologiquement, j'étais animé d'un esprit humaniste, au 
sens général du terme. Mes travaux d'alors sur le « jeune 
Hegel » furent particulièrement caractéristiques de mes 
pulsions théoriques. Je voulais mettre 1 'historicisme à 
l'épreuve d'une détermination humaniste propre à la cultu-
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re communiste et de gauche après la crise de 56. Dans quel 
but ? Essentiellement pour désamorcer les effets pervers de 
la dialectique, cette science de la légitimation de tout ce 
qui arrive. Dans ma jeunesse, j'avais assez bien connu les 
pays européens et méditerranéens, le problème du Sud et 
de la pauvreté m'avait profondément marqué. J'étais com
muniste avant d'être marxiste. Influences chrétiennes ? 
Sans aucun doute, si l'on veut parler de cette vertu chré
tienne qui affirme l'impossibilité de réduire la souffrance 
concrète de l'homme à toute explication transcendantale 
ou dialectique : elle se nomme, je crois, charité, et sans 
charité pas de vérité. 

Q.- Tu as été l'élève d'Enrico Opocher, l'ancien Recteur 
de Padoue dont une bombe a fait un beau jour sauter le 
bureau. Opocher, peut-être plus à raison qu'à tort, passe 
pour un conservateur et pour un métaphysicien. Quand et 
comment se produisit la « rencontre » entre l'élève d'Opo
cher, le professeur Antonio Negri, et le marxisme et le lé
ninisme? 

R.- Opocher conservateur, métaphysicien ? Peut-être. 
En tout cas, pas plus conservateur ,que Visentini, son ami 
et conseiller politique. Et pas plus métaphysicien que 
Capograssi, son maître - que je persiste à tenir pour la 
source de tout ce qui a été fait d'intelligent par les catho
liques dans l'administration étatique. De toutes façons, 
quelles qu'aient été ses positions théoriques, Opocher est 
un homme spirituellement libre. n n'a jamais exercé de 
pressions sur moi, sinon en me contraignant à l'exactitude 
et à la profondeur par l'intelligence des questions qu'il 
me posait inlassablement. Des questions scientifiques, mais 
aussi politiques. Lorsqu'il me voyait arriver à 9 heures à 
l'Institut, il savait parfaitement que j'avais passé le début 
de la matinée à la porte des usines, mais il savait réagir avec 
curiosité théorique ; et notre désaccord politique n'a ja
mais provoqué une chute de la tension spirituelle unissant 
le maître à l'élève. C'est un exemple de grande dignité au 
sein de l'Université, un des rares que je connaisse. C'est 
contre cette figure qu'a été mise la bombe des fascistes, 
au milieu des livres qui m'étaient les plus chers, les collec
tions des classiques allemands. Cette bombe est également 
la première provocation que j'eus à subir - de là est peut
être née l'opération aussi infâme qu'efficace visant, contre 
toute vraisemblance, à faire passer Padoue pour la capi
tale des deux extrémismes, pour aboutir aux arrestations 
du 7 avril. Quant à ma rencontre avec le marxisme, elle 
s'est d'abord effectuée en dehors du mouvement ouvrier 
italien :en Allemagne, à la fm des années 50, dans le cadre 
de l'École de Francfort. Mais la rencontre décisive fut celle 
de l'École de Raniero Panzieri, des Quaderni Rossi. Même 
chose pour le léninisme - si tant est que j'aie été léniniste, 
ce ne fut assurément jamais de façon dogmatique, mais 
sous l'influence de l'« opéraisme » italien. 

Q.- En 1967, tu obtenais le titre de Professeur d'Univer
sité. Le mouvement contestataire éclatait l'année suivante. 
Entre engagement universitaire et engagement politique, 
comment as-tu vécu « ton » 68 ? Quelle conclusion en as-tu 
tiré, quel mot d'ordre te paraissait juste : l'Université dans 
la Rue, ou la Rue à 1 'Université ? 

R. -La Rue à l'Université, certainement pas ! Non, il· 
fallait plutôt fuir ce milieu putréfié, ces personnages cada
vériques. J'ai fait 67 à Porto Marghera, 68 à Milan, 69 à 
Turin ; dans le contexte nouveau des extraordinaires di
mensions atteintes par le mouvement, je continuais à faire 
ce que je faisais depuis dix ans : du travail politique parmi 
les ouvriers. A 1 Université, je dirigeais un Institut connu 
pour le haut niveau de sélection de son personnel et pour 
la productivité de son travail scientifique. 

Q.- Quel est ton jugement global sur 68 ? Et comment 
vois-tu le rôle joué à l'époque par le PCI ? Le PCI n'a-t-il 
pas réussi, ou bien n'a-t-il pas voulu attirer dans son orbite 
les groupes extra-parlementaires ? 

R.- Et comment condenser en quelques lignes un juge
ment « global » sur 68? Ce qui est sûr, c'est que 68 est une 
faille : glissement, émergence d'un nouveau continent. ll 
faudrait des troupes de cartographes et de géographes, il 
faudrait une science nouvelle pour commencer seulement 
à le décrire. En tous cas, 68 a été un phénomène essentiel
lement international : quel sens y a-t-il à le réduire aux di
mensions misérables des rapports du PCI et des groupes ex
tra-parlementaires de l'époque ? Mais, pour répondre à 
cette question : le PCI n'a pas voulu sérieusement attirer 
dans son orbite les phénomènes qui émergeaient alors, et 
il ne pouvait pas le faire. ll les considérait sans doute com
me des phénomènes « superstructuraux », pour employer 
un terme de son idéologie arriérée. Et son jugement n'a 
guère évolué. Le seul problème qui a vraiment retenu 
l'attention du PCI, en raison de son histoire et de son assise 
sociale, ce fut le danger d'« infection » ouvrière :ainsi 
naquit voilà plus de dix ans le syndicat des conseils, pour 
bloquer le mouvement. Cet habit neuf du PCI n'a aujour
d'hui plus rien de neuf, il est même complètement usé. n 
sera intéressant de voir s'il pourra en inventer un autre, ou 
si le roi sera enfin nu. 

Q.- Le PCI a toujours jugé 68 avec une certaine bienveil..: 
lance, alors qu'il a toujours condamné durement le mouve
ment de 77. Quand des milliers d'étudiants (une poignée 
de provocateurs selon certains) chassèrent Lama1 de l'Uni
versité de Rome, tout le monde comprit qu'une fracture 
irréparable s'était désormais créée entre le PCI et les grou
pes extra-parlementaires. Qu'en as-tu pensé à l'époque ? 
Et aujourd'hui ? 

R.- Parce qu'on n'en était encore qu'à l'aurore de quelque 



chose, en raison de la multiplicité des tensions intellec
tuelles, sociales, etc. qui le traversaient, le mouvement de 
68 était typiquement un phénomène susceptible de prêter 
à une de ces opérations d'« hégémonie » pour lesquelles, 
admettons-le, le PCI est bien outillé. Si tant est qu'il ait 
alors fait preuve de bienveillance, il ne s'agit que de cela, 
et de rien d'autre. Le mouvement de 77 était déjà tout 
autre :un mouvement « dur »,pas seulement, et pas essen
tiellement, par sa théorie et sa pratique de la violence (de 
la violence, pas du terrorisme), mais surtout parce qu'il 
était le mouvement d'une condition prolétaire de type nou
veau - un nouveau type de travailleur, un nouveau rapport 
à l'intelligence sociale, au travail, au système des machines. 
L'idéologie du travail avait disparu et, quelle qu'en soit la 
confusion, le discours sur le communisme était immédiat. 
Tout cela bien loin des fossiles idéologiques, anciens ou 
récents - n'oublions pas qu'en 77, les groupes extra-par
lementaires étaient morts et enterrés. La connaissance de 
l'histoire générale du mouvement ouvrier traditionnel 
était faible, les rapports avec elle étaient nuls. Mon opinion 
d'alors, et celle d'aujourd'hui, était que la fracture était 
justement irréparable, irréversible. Je pourrais changer 
d'avis si l'on me démontrait que le PCI a profondément 
changé depuis 1977. Vu de prison, on n'en a guère de signes, 
pratiquement aucun. 

Q.- Entre le Negri de 68 et le Negri de 77, y a-t-il des dif
férences ? Y a-t-il une ligne continue reliant les deux mo
ments de ton hist3ire ? Y a-t-il au contraire interruption 
à un certain moment : peut-on parler d'un Negri accomplis
sant un saut, passant d'une critique des institutions exis
tantes à un jacobinisme anti-institutionnel radical, à une 
sorte de nihilisme absolu ? 

quelle je ne fus pas sans contribuer. Quant au saut dans le 
nihilisme absolu, on me permettra de répondre par un sou
rire. n n'est peut-être pas élégant de se citer soi-même' 
mais j'invite les lecteurs à aller voir mon essai sur Spinoza, 
et à me dire si quelque chose de plus radicalement anti
nihiliste a été publié ces dernières années en Italie. Si cet 
essai a été écrit entièrement en prison, il a été pensé entiè
rement avant. 

Q. - Lorsque tu votais, pour qui votais-tu ? 
R. - Depuis que le PCI a présenté son programme de 
compromis historique, j'ai voté radical : auparavant, tou
jours pour le PCI. Tu me demanderas pourquoi. Parce que 
je n'avais jamais estimé qu'une dispersion des forces au ni
veau électoral et institutionnel ait été chose utile ; l'oppo
sition, et sa figure la plus forte, devait être soutenue. De
puis que le PCI a refusé d'être une force d'opposition, j'ai 
changé d'avis. Et aujourd'hui, aujourd'hui seulement, je 
commence à penser qu'il y a place pour une nouvelle force 
d'opposition, y compris sur le terrain électoral. 

Q. - Avant de devenir un des leaders de l'Autonomie ou
vrière (mais tu préfères pour ta part écrire « autonomie » 
avec un a minuscule), as-tu milité dans un parti ? As-tu 
eu des rencontres et des débats significatifs avec des repré
sentants des partis politiques de gauche? 

R.- Mais quelle salade, mon cher Corradini, que ce sté
réotype : « un des leaders de l'Autonomie ». Il suppose 
a) que l'autonomie ouvrière est un mouvement qui a des 
leaders - ce qui est pour le moins discutable ; b) que je suis 
un leader - mais si c'était le cas, je ne le serais sûrement 
pas au sens où le sont Craxi pour les socialistes, ou Ber
linguer pour les communistes ! Mes livres étaient assuré-

R. - ll est vraiment difficile de se faire comprendre, surtout ment lus par les autonomes, mais ni plus ni moins que par 
après s'être fait construire une image médiatique de soi d'autres - et certainement pas par discipline de parti, pour 
dépourvue de bienveillance ! Mais à force de se répéter, cette bonne raison qu'il n'y avait pas de parti ; c) le sté-
il n'est pas dit que tout espoir soit perdu. Que parmi les réotype ajoute : « les leaders de l'Autonomie » étaient, 
tensions intellectuelles de 68 évoquées plus haut, il y ait outre Negri, Piperno et Pace ... Ce qui est un comble ! Je 
eu une composante de type « Lumières », et donc, rien ne sais vraiment pas ce qu'ils faisaient quant à eux entre 
d'étonnant, également jacobine, je ne le nie pas (mais jaco- 1973 et 1979, mais une chose est sûre, c'est que personne, 
binisme anti-institutionnel, qu'est-ce que cela peut bien je dis bien personne, ne s'en souvient comme de « leaders 
vouloir dire ? n'est-ce pas une manière un peu tortueuse de l'Autonomie ». Comment en finir avec ce stéréotype ? 
de dire simplement que 68 a été un mouvement extré- Je l'ai dit au juge, Piperno et Pace le lui ont redit, il y a des 
miste ?). De toute manière, l'extrémisme, et à plus forte milliers de témoins, mais rien n'y fait :j'ouvre la télé, et 
raison dans ses versions jacobines, est quelque chose de to- j'entends toujours la même chose. Quand parviendrons-
talement étranger à ma formation intellectuelle et poli- nous à balayer ces provocations, devenues aujourd'hui in-
tique - c'est bien plutôt quelque chose contre quoi je me conscientes ? Je reviens à la question :les rapports avec des 
suis toujours bagarré. Prenons par exemple « Potere Ope- hommes politiques et des hommes de culture italiens ? 
raio » : que certaines composantes de Potop ~soient ac- Naturellement, j'en avais continuellement à l'époque. 
cusées à bon droit d'inclinations jacobines (pour continuer Malheureusement toujours infructueux. La dernière ren-
à employer ton expression), je le sais si bien que ce ne fut contre importante, ou plutôt décisive, remonte à 1971, 
pas la dernière des raisons de sa dissolution rapide, à la- avec les secrétaires de la FLM - avec Trentin et Carniti. On 
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leur demanda s'ils entendaient travailler à faire du syndi
cat des conseils une nouvelle force politique. Ils répondirent 
que non. Aujourd'hui, il n'y a plus de syndicat des conseils, 
le monde des partis est toujours 1 'incroyable bordel qu'il 
était avant les trois années de rénovation entourant 68 - et 
toute une génération qui voulait transformer la société se 
retrouve en prison, en exil ou marginalisée. Beaucoup de 
gens commencent à comprendre, y compris dans le monde 
politique. La correspondance que j'entretiens aujourd'hui 
est bien plus claire que les rencontres de la dernière décen
nie. Pendant cette période, mes contacts avec des hommes 
politiques étrangers, français et allemands surtout, ont eu 
pour moi beaucoup d'importance -les problèmes de trans
formation qui commencent seulement à émerger chez nous, 
étaient au centre de leurs préoccupations il y a cinq ou 
six ans. 

Q.- En entrant dans l'Autonomie ouvrière, tu as montré 
que tu privilégiais le « mouvement » par rapport au « par
ti ». Ce choix devait provenir d'une analyse non seulement 
de l'État, mais aussi des partis. De quelle analyse ? Qu'en 
concluais-tu ? Une condamnation des partis en tant que 
tels, presque à la manière du jeune Gramsci ? ou une 
condamnation des « modes » d'action des partis de gauche 
à l'époque? 

R.- Admettons un instant que j'aie choisi le « mouve
ment » et condamné les « partis », ou leur manière d'agir. 
Je n'aurais rien fait de bien original : j'aurais seulement 
devancé une opinion et un choix aujourd'hui extrêmement 
répandus. Nul ne songe à nier qu'il y ait une crise des par
tis, de tous les partis, vu qu'ils sont eux-mêmes les premiers 
à devoir la proclamer. Mais pour condamner, il faut natu
rellement comprendre. Qu'est-ce que cette crise des partis ? 
J'ai écrit quelque chose sur la question il y a une vingtaine 
d'années. Je soutenais alors, en substance, que la figure mo
derne du parti politique, et du parti de masse en particu
lier, pouvait se définir comme assurant une fonction d 'équi
libre entre représentation d'intérêts répandus dans le corps 
social et instance « synthétique » de pouvoir étatique ; 
mais j'ajoutais que, confrontés à la dynamique du capi
talisme évolué, à la disparition tendancielle de toute dis
tinction entre politique et économie, de toute apparence 
d'« autonomie » de la société civile, etc., les partis allaient 
se trouver de plus en plus entraînés à remplir des fonctions 
strictement institutionnelles et étatiques -avec pour consé
quence inévitable une perte de leur capacité de représen
tation et de médiation. Je ne crois pas m'être beaucoup 
trompé. En disant cela, on ne dit toutefois pas grand' 
chose. Le simple fait de devoir parler en termes d'opposi
tion entre mouvements et partis ne fait que redire et confir
mer la crise de la forme-parti, de l'État des partis - et il 
est sans doute difficile d'aller aujourd'hui au-delà de cette 
constatation. Mais ce n'est pas pour rien - il y a eu, et il 
y a à cela des raisons très sérieuses - que cette forme spé
cifique d'organisation que nous nommons parti s'impose 
comme un horizon nécessaire à toute réalité sociale nou
velle cherchant à se manifester au grand jour, cherchant à 
exprimer et à articuler les potentialités inscrites en elle. 
De ce point de vue, la crise actuelle de 1 'État des partis 
ne coïncide pas, selon moi, avec une extinction de l'exis
tence de la forme-parti -l'affrontement partis/mouvements 
rappelle sans cesse l'urgence d'organisations nouvelles, 
plus adéquates et plus modernes. 

Q. - Cette analyse est-elle toujours la tienne ? 

R.- Je viens de répondre que oui. Si l'on veut traiter de 
la situation concrète de l'Italie, il faut partir d'une constata
tion très simple. Les partis qui comptent dans la vie de 
l'État - pour être très clair, ceux de l'arc constitutionnel-

sont ceux-là mêmes qui ont représenté, bien ou mal, la 
société italienne depuis la fin de la guerre. Je ne crois pas 
devoir insister longuement sur le fait que la société italienne 
d'aujourd'hui n'a vraiment plus rien à voir avec celle d'il 
y a 20 ou 30 ans. Des organismes de ce genre ont une élas
ticité limitée - il y a des seuils au-delà desquels une évo
lution linéaire devient impossible. Le « blocage » de la dé
mocratie italienne vient de là, bien plus que d'une absence 
d'« alternatives » - du fameux « facteur K ». 

Q. - Dans sa déposition du lundi 28 juin au procès Moro, 
Arnaldo May, un « dissocié » - pas un « repenti » - a 
raconté que son expérience politique commença en 68, 
quand il avait quinze ans. Et il a en fait accusé les partis 
de gauche, en particulier le PCI, d'avoir contribué, par 
son manque de combativité, à pousser de nombreux jeunes 
dans les bras des Brigades Rouges. 

Évoquant le climat de 68, May a dit précisément ceci : 
« La méfiance des jeunes à l'égard des partis de la gauche 
historique, et en particulier du PCI, érait visible dès cette 
époque ; mais ces partis, loin de chercher à résoudre ces 
contradictions, pourtant internes à la gauche, n'ont rien 
trouvé de mieux à faire que de criminaliser des milliers de 
jeunes qui réclamaient simplement davantage d'espace so
cial ». Que penses-tu de ce jugement ? 
R. - S'il est peut-être un peu sommaire, ce jugement est 
fondamentalement juste. Mais je voudrais ajouter quelque 
chose. J'ai connu May en prison, comme des dizaines d'au
tres camarades. Certains, comme May, ont reconnu fran
chement avoir fait partie, pour une période plus ou moins 
longue, d'organisations comme les Brigades Rouges ou 
Prima Linea, et se sont ouvertement dissociés de cette ex
périence passée, tout en refusant de jouer le rôle ignoble 
de ceux qui en dénoncent d'autres pour en retirer un avan
tage personnel. D'autres, comme la quasi-totalité des in
culpés du 7 avril, ne peuvent se dissocier de quoi que ce 
soit, étant donné qu'ils ont toujours nié avoir commis les 
délits qui leur sont reprochés. D'autres encore reconnais
sent comme leurs certains parcours du mouvement et cer
taines formes d'illégalité qui ont fait partie de sa pratique, 
mais leur refusent (à juste titre) tout caractère terroriste, 
etc., etc. Entre les deux pôles loquaces des repentis et des 
« irréductibles », il y a en somme un vaste ensemble de pri
sonniers politiques (sans compter les exilés, ceux qui sont 
en fuite et ceux qui sont en « liberté provisoire » perma
nente) dont le maintien en détention est de plus en plus 
injustifiable, d'un point de vue de « protection » sociale 
comme d'un point de vue strictement pénal, vu qu'il s'agit 
dans leur écrasante majorité de personnes qui ne sont pas 
entachées de délit de sang. Le désintérêt persistant pour 
cette réalité, y compris et surtout à « gauche » n'est-il 
pas une preuve de plus de la justesse du jugement que 
nous commentons ici ? 

Q. - De nombreux slogans criés au cours de marches ou 
de manifestations par des groupes extra-parlementaires qui 
n'avaient pourtant rien à voir avec les B.R., parlaient de 
sang et de mort. Je t'en rappelle quelques-uns :«Des armes, 
des armes, des armes pour les ouvriers » ; « Tuer un fasciste 
n'est pas un délit, c'est la justice prolétarienne » ; « Un 
nouveau mode de production : le patron sous la presse » ; 
<< La Résistance nous l'a enseigné : quand on prend un 
fasciste il faut le massacrer » ; « La faucille et le marteau. 
le bourgeois massacré >>. 

Sur Lotta continua du 7 novembre 1979, on pouvait 
lire ceci : « A Mirafiori, des chefs ont été contraints à mar
cher en tête des cortèges ouvriers, drapeaux rouges à la 
main ». Et encore : « A la Fiat Mirafiori, les dirigeants, pas 
encore habitués à obéir, ont été contraints à défiler à plu
sieurs reprises entre deux rangées d'ouvriers déchaînés. Sur 



leurs crânes chauves, ruisselants de sueur et couverts de cra
chats, se collent des pièces de cinq lires lancées par les ou
vriers, telles des confettis scintillants au soleil. Qui veut 
faire le malin reçoit une punition. On ne compte plus les 
dirigeants qui se sont retrouvés à l'hôpital au cours de ce 
cycle de luttes ». 

Dans les slogans et dans les extraits que je viens de citer 
on parle d'armes, de la nécessité de recourir parfois aux 
armes. Avec le phénomène Brigades Rouges, on a été plus 
loin, on ne s'est pas limité à parler d'armes, on a parlé le 
langage des armes, on a tiré. Comment un tel changement, 

un tel passage s'est-il opéré ? Le langage des armes, le coup 
de feu était-il une conséquence nécessaire du discours sur 
les armes? 

R.- Crier des slogans dans une manifestation, fussent-ils 
truculents, est une chose ; se procurer des armes et orga
niser un attentat en est une autre, complètement différente. 
Si ce n'était pas le cas, il y aurait des millions de terroristes, 
en Italie et dans le monde. Mais il ne suffit pas de dire qu'il 
n y a pas de rapport linéaire entre les manifestations de 
mouvement et de masse, avec les formes de violence verbale 
ou physique qui les accompagnent souvent (et qui ne sont 
vraiment pas une invention des autonomes des années 70), 
et d'autre part le langage des armes, le terrorisme organisé. 
D'un certain point de vue, il y a même un rapport d'exclu
sion. En ce sens qu'un projet comme celui des B.R., par 
exemple, naît dès le départ, pour ainsi dire à froid, d'un 
refus et d'un mépris a priori de ce que les masses peuvent 
faire de manière autonome, y compris sur le plan de l'af
frontemètlt physique avec le pouvoir. Cela ne change rien 
au fait que beaucoup de gens ont commencé par crier des 
slogans, pour finir purement et simplement par prendre les 
armes : mais il faut se demander qui sont les responsables 
essentiels d'une fin aussi absurde. Il n'en reste pas moins, 
pour finir, qu'il y a effectivement un problème :celui d'une 
culture de la violence, qui a traversé et qui traverse beau
coup trop d'entre nous. 

Q. - L'Autonomie ouvrière a-t-elle parlé le langage des 
armes, a-t-elle tiré ? Dans la mouvance de l'Autonomie, 
on trouvait Maurizio Azzollini, qui est aujourd'hui la vingt
deuxième personne sortie de prison sur la base d'un règle
ment applicable aux mineurs, et prévoyant une mise en li
berté conditionnelle dans certains cas particuliers, après 
proclamation du verdict définitif. Le 14 mai 1977, via 
De Amicis à Milan, Azzollini ouvrit le feu avec son P .38. 
ll est vrai qu'il tirait en l'air, et que ce n'est pas lui qui a 
tué le brigadier Antonio Custra ; mais enfin il a tiré ... Donc 
les Autonomes tiraient ... 

R. - L'Autonomie ouvrière a parlé le langage des armes -
qui songe à le nier ? Mais elle n'a pas voulu, elle n'a jamais 
voulu tuer. On l'oublie souvent, ou on fait semblant de 
l'ignorer. Et même dans l'affaire de l'homicide de Custra 
dont tu viens de parler (le seul homicide attribué à l'Auto
nomie parmi les dizaines accomplis à 1 'époque, y compris 
dans les statistiques pointilleuses du Bureau des affaires de 
l'État du PCI) :pour qui connaft tant soit peu la dynamique 
concrète de cette histoire, telle qu'elle ressort des actes 
mêmes du procès, il est clair qu'il s'agit plus d'une fatalité 
tragique que d'un événement voulu. Ce qui ne le rend pas 
moins grave, et ne le rendait pas non plus tel à l'époque : 
la preuve en est que la question des responsabilités dans 
cette affaire déclencha justement une polémique très vio
lente au sein de l'autonomie. Cela pour dire que la limite 
éthique qui fait de l'assassinat d'un adversaire politique, 
tout particulièrement s'il est désarmé, et tout particulière
ment s'il est abattu à froid, quelque chose de répugnant, 
a également tenu lieu, pour l'Autonomie, de limite poli
tique. On ne peut pas à la fois souligner que l'Autonomie 

a été un phénomène de grande envergure, impliquant des 
dizaines de milliers de personnes pendant de nombreuses 
années, et faire ensuite semblant d'ignorer cette donnée 
essentielle. Tel est le scandaleux outrage à la vérité contenu 
dans le théorème Calogero. Encore plus scandaleux quand 
on y repense aujourd'hui, où le panorama social nous donne 
à voir une nouvelle et effrayante dégradation du respect 
de la vie. 
Q. - Ce 14 mai 1977, un photographe amateur prenait 
Azzollini en train de tirer, le visage couvert d'un passe
montagne. La photo est devenue célèbre. De même, on a 
souvent reproduit dans la presse une photo de toi condui
sant avec fougue une manifestation. Crois-tu que cela ait 
contribué à orienter l'opinion publique, à lui faire croire 
à ta culpabilité ? 

R. - Si c'était le cas, ce serait étrange et désolant. Je n'ai 
pas eu vent du vote en Italie d'une loi jaruzelskienne fai
sant un délit de la participation à une manifestation, fût-ce 
avec fougue. 
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Q.- Selon toi, la presse a-t-elle été partiale ou impartiale 
à ton égard ? Quel quotidien a cherché, je ne dis pas à te 
défendre, mais à insister sur le fait que tu ne peux pas être 
considéré comme coupable avant d'avoir été condamné, 
ainsi que nous l'enseigne le principe fondamental du garan
tisme, et ainsi que l'établit notre Constitution? 
R. - L'attitude de la presse a été partiale et « cupalbiliste » 
de manière si pesante et si compacte - à 1 'exception non 
pas de certains journaux, mais de certains journalistes qui 
pouvaient se permettre le luxe d'aller à contre-courant -
que le procès du 7 avril a été souvent nommé, à juste titre, 
« procès par voie de presse ». Et comment définir autre
ment un procès qui n'a même pas commencé quatre ans 
après mon arrestation, dans lequel je n'ai jamais été 
confronté à mes accusateurs, et ne le serai jamais, vu que 
mes accusateurs, Fiorini en tête, ont «disparu » du procès? 
Personne ne se souvient plus de mon rôle de téléphoniste 
dans l'affaire Moro, de l'histoire grotesque de l'expertise 
vocale ? Les exemples sont si nombreux qu'ils remplissent 
déjà cinq ou six livres. Selon moi, on devrait les conseiller 
pour l'examen d'entrée dans la corporation des journalistes. 
Si je devais faire un effort de compréhension, je devrais voir 
dans tout ce qui rn 'est arrivé moins une responsabilité des 
journalistes qu'un nouvel effet de la crise et du blocage du 
système politique - se reflétant immédiatement dans un 
panorama de presse d'une veulerie proprement écœurante. 
Et si je vivais de ressentiments, je pourrais m'amuser sans 
fin à constater le degré de défiance et de mépris envers la 
presse atteint ces dernières années en Italie. Mais le ressen
timent ne m'attire guère, et la thèse ne me convainc pas. 
Le destin de sous-fifre n'est peut-être pas fatal, et le malaise 
grandissant de nombreux journalistes permet au moins 
d'espérer. 

Q.- Au moment de ton arrestation, Pertini a envoyé un 
télégramme de félicitations à tes juges. Le télégramme d'un 
chef d'État n'est pas le télégramme d'un simple citoyen. 
Te sentais-tu placé par ce télégramme en position de cou
pable, et implicitement« condamné»? 
R.- Il me semble évident que ce télégramme avait objec
tivement pour effet de me placer en position de coupable 
avant même mon procès. Je dois ajouter que Pertini a re
connu par la suite qu'il avait commis une erreur énorme. 
Si seulement les juges sur lesquels je suis tombé avaient 
fait preuve de la même honnêteté et du même courage ! 

Q.- J'ai de l'estime pour Lucio Violante, entre autres pour 
la fermeté dont il a fait preuve dans une commission d'en
quête à propos du président du Conseil de l'époque, Cossiga, 
qui aurait violé le secret incombant à sa charge, et se serait 
rendu coupable de complicité en révélant à Carlo Donat 
Cattin le contenu des enquêtes sur son fils Marco, lui 
conseillant de le faire fuir à l'étranger. Récemment toute
fois, dans l'Unita, Violante s'est lancé dans une affirmation 
qui a de quoi laisser perplexe. Il a écrit que, d'un point de 
vue politique, vous avez, Pipemo et toi, corrompu un grand 
nombre de jeunes. Quel est selon toi le poids d'un tel ju
gement? 

R. - Permets-moi de ne pas du tout partager ton estime. 
Selon moi, Violante est un personnage ombrageux, intime
ment clérical et fondamentalement « stalinien » Gacobin, 
si tu préfères), le représentant typique d'une des grandes 
familles d'esprit qui traversent aujourd'hui encore le PCI 
{bien entendu, je ne me réfère pas ici à l'affaire Cossiga). 

Je me soucie peu du jugement qu'il porte sur mes respon
sabilités politiques et morales. Par contre, je connais fort 
bien le poids de ce type de jugement, leur rôle dans mon 
maintien en détention ; ce qui est vraiment singulier : car 
si les responsabilités politiques et morales de tout un cha-

cun étaient ainsi sanctionnées, le taux de surpopulation 
atteindrait dans les prisons des chiffres vertigineux. Je suis 
de toute manière en paix avec ma conscience. Il y a bien 
longtemps qu'on accuse des gens de « corrompre la jeu
nesse » - et l'âme tranquille je réponds, moi aussi, en sacri
fiant un coq à Esculape. 

Q.- Quel est à ton sujet le pourcentage de « culpabi
listes » et d'« innocentistes » dans l'opinion publique ? 
R.- Comment le savoir ? Si l'on pouvait dire que les mé
dias représentent parfaitement l'opinion publique, aucun 
doute ne serait permis : majorité écrasante de culpabi
listes - même s'ils sont aujourd'hui moins arrogants et 
moins sûrs d'eux qu'il y a trois ans. Je peux simplement 
espérer qu'il n'en soit pas ainsi ; je peux espérer que l'atti
tude au moins plus circonspecte de nombreux journaux, 
après leurs déconvenues successives, soit à son tour le re
flet d'un moindre « alignement » de l'opinion publique. 
Voire d'un dégoût de l'opinion publique pour ce qui est 
une monstrueuse barbarie : contraindre quelqu'un à atten
dre indéfiniment un procès toujours renvoyé, année après 
année. Que ce soit ou non le cas, et même si j'étais seul à 
le faire, je demande aujourd'hui ma mise en liberté pure 
et simple. Souvenons-nous de l'époque où, quand la presse 
se déchaînait au début de l'affaire 7 avril, les« garantistes » 
demandaient que la lumière soit faite au plus vite, et ré
clamaient un « procès immédiat » En bientôt quatre ans, 
l'État n'a pas été en mesure d'ouvrir le procès. J'estime 
avoir bien gagné le droit sacré de comparaître libre à mon 
procès, le jour où il aura lieu. Je crois que c'est la seule 
chose décente à faire désormais -la seule chose qui pour
rait un tant soit peu rééquilibrer les rôles de 1 'accusation 
et de la défense, et qui pourrait remédier, au moins partiel
lement, au tissu d'absurdités dont est fait ce procès. Voilà 
du moins ce que je demande aujourd'hui à l'opinion pu
blique, ou du moins à la meilleure partie d'entre elle. 
Q. - Tu as été arrêté et renvoyé en jugement sur la base du 
fameux théorème de Calogero, le « calogérème ». Calogero 
avait construit une équation : Autonomie ouvrière = Bri
gades Rouges. Petit à petit, le « calogérème » a été dé
monté. En quoi l'Autonomie ouvrière différait-elle donc 
des Brigades Rouges ? Et quels rapports y a t-il entre l'Au
tonomie ouvrière et les Brigades Rouges ? 
R.- La différence ? En tout ! 1) L'autonomie ouvrière 
était, elle est un mouvement et dans la société. Les Brigades 
Rouges sont un parti. 2) Entre les mille et une fractions 
groupuscules, collectifs ou communautés autonomes ll 
y avait certes un projet d'unité organisationnelle, ~ais 
conçue en termes nouveaux, comme ancrée dans le social. 
Les B.R. appliquent le centralisme démocratique -la vieille 
structure du PCI. 3) Les théories circulant dans les groupes 
autonomes étaient néo-marxistes, toujours plus ouvertes, 
avec le temps, aux diverses variantes des idéologies du 
centre de l'Europe (féminisme, écologie, etc.), et attirées 
par le movement américain. La théorie des BR. est une 
théorie marxiste-léniniste classique. Etc., etc. Les seuls 
rapports furent des rapports d'infiltration des BR. dans 
les groupes autonomes. Ce qui va encore une fois de soi : 
l'infiltration est une tactique classique des partis commu
nistes ancienne manière. Ce qui s'est passé le 7 avril est 
proprement incroyable : avec une ignorance pardonnable 
:chez Calogero, Gallucci et Francesco Amato (qui ne sont 
certes pas de grands théoriciens, ni de grands sociologues), 
avec une infâme passion du mensonge, caractéristique des 
vieux staliniens, chez Venturi, Valiani et Pecchioli, on a 
tenté le gros coup, au mépris de toute vraisemblance : 
détruire un mouvement de transformation sociale en l'iden
tifiant au terrorisme. On a utilisé l'arsenal du communisme 
de guerre, qui vient spontanément à la bouche de ces hom-
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mes de régime - ton déclamatoire, haine anti-ouvrière et 
anti-communiste. 

Q.- Les B.R. avaient et ont une organisation militaire. 
Quel type d'organisation avait l'Autonomie ouvrière? 

R.- Je te répète que l'Autonomie ouvrière, avec un A ma
juscule, ça n'existe pas. n y avait différents groupes auto
nomes, organisés séparément et chacun à sa manière. Pour 
mon compte personnel, je ne peux parler que d'un seul 
groupe, qui n'était pas organisé militairement (quoi qu'en 
disent les repentis), mais tournait uniquement autour d'un 
journal, Rosso, auquel je participais. En ce qui concerne 
Rosso, il faut distinguer entre une sphère d'influence - très 
vaste - et une sphère de collectifs organisés d'usines, de 
quartiers, d'écoles, etc., qui entretenaient avec Rosso des 
rapports d'influence réciproque. La question sur l'organisa
tion militaire est ambiguë : il y avait incontestablement des 
pulsions militaires au sein des collectifs autonomes, mais 
loin d'émaner du centre intellectuel et politique de la 
sphère, elles la traversaient. En sorte que chaque collectif 
était un lieu d'affrontement entre des tensions militaristes 
et d'autres qui ne l'étaient pas. Cela jusqu'à ce qu'une exa
cerbation de l'initiative militariste conduise à une sépara
tion entre ses partisans et ceux qui voyaient là une voie 
sans issue. Dans la sphère milanaise de Rosso, cette sépa
ration se produisit au cours de 1 'été 77, et donc bien avant 
l'affaire Moro et l'aggravation de la lutte armée. Encore 
une fois, je me demande, et je te demande pourquoi j'ai 
été arrêté pour l'affaire Moro, et je me le demande d'au
tant plus que je suis convaincu qu'il y avait, derrière la pro
vocation du 7 avril, une volonté de radicaliser l'affronte
ment militaire, et donc d'éliminer les seules personnes 
qui, au sein du mouvement, tentaient de bloquer ce pro
cessus. 

Q. - As-tu eu des rapports avec des dirigeants des Brigades 
Rouges et/ ou de Prima Linea ? 

R.- En prison, dans les nombreuses prisons spéciales que 
l'on m'a obligé à fréquenter depuis quatre ans pour décou
vrir quels étaient mes rapports avec les dirigeants des for
mations armées (et pour démêler l'énigme du «grand vieil
lard » ), la soi-disant « justice )) et son administration ont 
eu l'occasion de constater combien je connaissais peu ces 
personnes. 

Q. - As-tu eu des rapports avec Curcio ? 

R. - Oui. Je l'ai rencontré deux ou trois fois entre 73 et 
74. 

Q. - As-tu eu des rapports avec Sandalo ? 

R.- Jamais vu ce mouchard, heureusement. 

Q. - As-tu eu des rapports avec Marco Donat Cattin ? 

R.- Jamais vu. 

Q. - As-tu eu des rapports avec Pipemo ? 

R.- Bien sûr. Depuis 1967, c'est un ami qui m'est très 
cher. Et c'est l'une des personnes les plus intelligentes que 
j'aie jamais rencontrées. Tous les deux, nous avons construit 
« Potere Operaio )) . Mais je ne l'ai pas revu depuis 1973, 
depuis la dissolution de Potop à Rosolina. Nous avons 
échangé quelques lettres au sujet d'un colloque qu'il avait 
organisé à l'Université dans laquelle il travaillait, et dont 
il me demandait de publier les actes dans une collection 
que je dirigeais aux éditions Feltrinelli. Nous eûmes à nou
veau des contacts au moment de la fondation de Metropoli 
- et je refusais de participer à cette entreprise :je m'occu
pais- en effet d'une autre revue, Magazzino. Je suis et je 
reste un ami de Piperno - il me paraît infâme de 1 'accuser 
d'avoir quoi que ce soit à voir avec les B.R. 
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Q. - As-tu eu des rapports avec race ? 
R. --Je ne l'ai pas revu depuis 1973. 

Q. - As-tu eu des rapports avec Scalzone ? 

R.- Après la dissolution de Potop, je l'ai revu quelquefois 
à Milan autour de 77. Je n'ai jamais eu de rapports poli
tiques avec lui, sinon pour polémiquer - Scalzone était en 
effet inséré dans d'autres secteurs du mouvement. Par la 
suite, nous avons été ensemble en prison, je l'ai vu dépérir 
et arriver au seuil de la mort. C'est un être aussi fragile que 
généreux. 

Q.- Dans le réquisitoire de Calogero, pp. 1332-1333, on 
peut lire un extrait d'un interrogatoire de Patrizio Peci 
datant du 6 mai 1980, sur lequel je voudrais attirer ton 
attention.« ... à une époque antérieure à 1975, il y a eu 
des rencontres entre Negri et des dirigeants des Brigades 
Rouges, au cours desquelles le premier se plaçait dans une 
perspective opposée à celle des dirigeants en question ... 
Par la suite, les contacts de Negri avec l'organisation furent 
rompus ... Il est selon moi à exclure qu'une stratégie uni
taire, valable tant pour les B .R. que pour l'organisation de 
Negri, ait été élaborée au cours de la rencontre dont j'ai 
parlé ; je suis certain, en revanche, que ces rencontres 
avaient un caractère de confrontation politique et de véri
fication des positions respectives » . 

Par qui ces rencontres furent-elles sollicitées ? Par toi, 
par les B.R. ou par quelque « intermédiaire » ? Quel en fut 
le contenu ? Et, pendant qu'on y est, savais-tu que tu allais 
te trouver face à face avec des terroristes ? 
R.- Je n'ai jamais eu de rencontre avec les B .R., mais 
avec Curcio uniquement, et toujours à titre personnel, de 
part et d'autre. L'intermédiaire était Fioroni qui, en bon 
petit délinquant, mangeait à tous les râteliers. Le contenu 
de ces conversations avec Curcio ? Confrontation de nos 
positions respectives, analyse de la situation de classe, bref 
exactement ce dont il m'arrivait de discuter avec des diri
geants syndicaux et avec d'autres groupes extra-parlemen
taires (en une période de crise des groupes soixante-hui
tards). Je crois qu'il arrivait également à Curcio de discuter 
de la même manière avec des dirigeants syndicaux ou d'au
tres groupes extra-parlementaires. Terroriste, le Curcio 
de 1973 ? Je ne sais pas. La lutte armée, les couvertures 
des journaux extra-parlementaires de l'époque en témoi
gnent, n'était pas considérée comme du terrorisme : et 
selon moi, pour l'essentiel, elle était encore bien loin de 
s'y perdre. Je dois ajouter que, dans ce contexte, les posi
tions de Curcio n'étaient pas parmi les plus aventuristes. 
Quant à moi, une fois établi que nos analyses, nos straté
gies et nos projets organisationnels différaient du tout au 
tout,je ne l'ai plus revu. 

Q. - Calogero ne t'a reproché aucun « fait spécifique ». 
Dans une interview au Corriere della Sera du 5 juillet 1979, 
il déclare même qu'il n'y a pas besoin de t'accuser de « faits 
spécifiques » pour établir ta responsabilité. Quand le 
Corriere lui demande : « Quelles preuves concrètes avez
vous contre les « chefs de l'organisation » ? », il répond : 
« Exiger cela me paraît naïf et erroné. L'accusation ne pré
tend pas avoir identifié les exécutants du terrorisme, mais 
leurs dirigeants et leurs mandataires. De par la nature même 
de son rôle et de ce type d'organisation, un dirigeant ne 
va bien évidemment pas commettre des attentats ... C'est 
pourquoi on ne peut pas s'attendre à trouver des preuves 
de leur participation à des actes spécifiques de terrorisme. 
Nous avons cherché, et nous croyons avoir trouvé, des 
preuves qu'il s'agit des dirigeants du parti armé ». 

Une idée voyait le jour au même moment, et pas seu
llement dans certains milieux judiciaires : il faut considérer 

comme un fait spécifique, comme un acte de terrorisme, 
toute incitation, écrite ou orale, à la lutte armée. Bref, il 
y aurait là quelque chose de plus qu'une apologie du délit, 
1uelque chose de bien plus grave qu'un délit d'opînion. 
Es-tu sûr que dans tes livres et dans tes articles, dans tes dis
~ours et dans tes cours à l'Université de Padoue, il n'y a 
pas trace d'incitation à la lutte armée ? 

?-..-Je pourrais régler l'affaire en un mot, en te rappelant 
que ce « quelque chose de plus » que 1 'apologie de délit, 
il n'y avait pas besoin de l'inventer :c'est en toutes lettres 
dans le code pénal, et ça s'appelle délit d'instigation. 
Pourquoi donc n'ai-je pas été accusé de cela ? Même si une 
telle accusation avait été fondée, je serais libre depuis bien 
longtemps ! Et pour fonder cette accusation - pour trou
ver, cotnme tu le dis, des traces d'incitation à la lutte ar
mée dans mes écrits - on pourrait facilement s'appuyer 
sur la méthode peu sérieuse consistant à extraire certaines 
affirmations de leur contexte pour opérer un véritable 
retournement de sens. Avec une telle méthode, quiconque 
s'est un jour déclaré révolutionnaire, hier ou aujourd'hui, 
pourrait être accusé de terrorisme. Et c'est cela, la méthode 
inaugurée par Calogero. Avec le procès 7 avril, on a com
mencé à effectuer un saut effrayant, un saut par-delà les 
principes les plus solidement établis de l'État de droit 
en matière pénale :de la présomption d'innocence au prin
cipe du caractère personnel de la responsabilité des accusés, 
et autres choses semblables. Ce n'est pas moi qui vais 
m'étonner de la crise de l'État, moi qui ai tant de fois es
sayé de l'analyser dans mes écrits. Mais c'est sur une ligne 
d'élargissement des libertés, et non par un retour à des prin
cipes caractéristiques des périodes les plus noires de l'his
toire récente, que l'on peut et que l'on doit sortir d'une 
telle crise. 

Q.- Et La domination et le sabotage, cela n'incitait pas à 
la lutte armée ? 

R. - ? ... Je te signale que La domination et le sabotage, 
traduit en six langues, n'a jamais été lu ainsi dans aucun 
des pays où il a circulé (et je ne parle pas seulement des 
pays relativement tranquilles de l'Europe centrale, mais 
aussi des pays orageux d'Amérique latine). Au contraire, 
on a surtout remarqué ce qu'il y avait là de nouveau par 
rapport à certains de mes livres plus traditionnels et plus 
extrémistes (par exemple Le Parti ouvrier contre le tra
vail, écrit en 1973). Le nouveau, c'était l'intuition d'une 
rupture définitive de la dialectique sociale propre au capi
talisme, et donc 1 'insistance sur la possibilité d'une cons
truction ici même d'alternative et de communauté -d'une 
vie différente. Pas besoin d'être particulièrement malin 
pour y lire cela -- c'est si vrai que les fractions militaristes 
accusèrent immédiatement ce livre d'être de droite, paci
fiste, utopiste et prodhonien ! Passant en revue 1 'ensemble 
de mes écrits, la New York _R.eview of Books en arrivait 
curieusement à la même conclusion. Quant à moi, je de
meure convaincu que La domination et le sabotage consti
tue le premier chapitre d'une refondation d'une pensée 
de mouvement :je revendique pleinement ce livre - impré
cations comprises. 

Q.- Une phrase de ce livre a produit un effet particulière
ment défavorable sur l'opinion publique : « Toutes les fois 
que je mets mon passe-montagne, je sens la chaleur de la 
communauté ouvrière ». Le passe-montagne n'est -il pas un 
attribut typique des brigadistes ? 

~-- L'opinion publique devra sans doute s'habituer à 
considérer le passe-montagne comme quelque chose de 
banal. C'est le cas, par exemple, en Allemagne, où les Verts 
(qui ont pourtant dépassé les 5 % leur permettant de siéger 
au Parlement), mettent leur passe-montagne toutes les fois 



qu'ils vont défendre le territoire contre l'extension du nu
cléaire ou contre la pollution. Le passe-montagne est sans 
doute un attribut de brigadistes, il 1 'est aussi des gangsters 
ou des skieurs ; mais comme le dirait mon vieux professeur, 
on ne saurait le prédiquer univoquement : il se rapporte ici 
à la communauté, aux masses. 

Q. - Lorsqu'il fut établi qu'il existait à Paris une école de 
langues liée à ton institut de Sciences Politiques de Padoue, 
on put lire ceci dans l'Unita du 25 avril 1979 : « Dans une 
école de langues, le quartier général des B .R. à Paris ». On 
y expliquait que cette école de langues était une façade 
derrière laquelle se cachait un « centre international de la 
subversion », dirigé par toi. Lorsqu'un témoin se présente 
aux enquêteurs, pour témoigner qu'il t'avait vu t'éloigner 
de la via Fani2 le 16 mars 1978, l'Unita, toujours elle, 
écrit avec un ton destiné à rassurer l'opinion publique 
culpabiliste : « Le témoin qui accuse Negri n'est pas un my
thomane». 

Qu'est-ce que cette école de langues parisienne ? 
Qu'est-ce que l'« Hypérion » ? Quels contacts as-tu eus avec 
cette école ? Et comment expliques-tu que l'Unita ait pris 
le parti des culpabilistes ? 

R.- Cette affaire n'est qu'un des nombreux exemples du 
procès par voie de presse dont je parlais tout à l'heure. On 
n'a jamais « établi » l'existence à Paris d'une école de lan
gues liée à l'institut de Sciences Politiques de Padoue, pour 
la bonne raison qu'il n'y a jamais aucun lien d'aucune sorte 
entre les deux. Je n'ai pas la moindre idée de ce que peut 
bien être l'Hypérion, dont j'ignorais jusqu'à l'existence 
avant que les journaux n'en parlent. Si l'on se fie à ce qu'ils 
racontent, il s'agirait d'une école de langues dirigée, entre 
autres, par d'anciens amis de Curcio des années 68-71. Je 
n'ai pas non plus la moindre idée sur la question des liens 
qu'ils pourraient avoir eus avec les B.R., mais mon expé
rience personnelle m'autorise à douter par principe de ce 
que la presse tient pour « établi ». 

Ce n'est pas la seule idiotie complète qui ait été dite 
sur mon compte. Un seul exemple : on m'aurait tout sim
plement photographié à Alger en compagnie de Carlos, le 
grand chef terroriste international. Au lieu de licencier 
l'escroc qui a vendu cette photo aux services secrets, on 
l'a versée au dossier. Quant à l'alignement du PCI, et en 
première ligne, du côté des culpabilistes, il y aurait beau
coup à dire. Ce qui est sûr, c'est que le PCI ne s'est pas 
contenté de soutenir Calogero de toutes ses forces, depuis 
le premier jour, et de continuer à le soutenir alors même 
que l'absurdité complète de ses thèses était patente aux 
yeux de toute personne de bonne foi :il a contribué concrè
tement au démarrage de l'enquête en fournissant à Calo
gero des militants complaisants disposés à étayer son théo
rème - il serait tout à fait déplacé de les qualifier de té
moins. Quant aux bénéfices retirés de cette opération, c'est 
au PCI lui-même qu'il faudrait poser la question. 

Q.- Où étais-tu le jour de l'assassinat de Moro ? 

R. - Je ne m'en souviens plus. Je me souviens que j'étais 
à Paris le jour de l'enlèvement de Moro, et à Milan lors
qu'on a essayé de m'attribuer le fameux coup de téléphone. 
A l'époque, je partageais mon temps entre Paris, où j'en
seignais à l'École Normale Supérieure et à l'Université, et 
Milan où vit ma famille - avec quelques incursions à Pa
doue, pour suivre les affaires de l'Institut, où je n'avais plus 
d'obligations, car je m'étais mis en congé. 

Q. - Prévoyais-tu que tu allais être mis en cause dans 1 'as
sassinat de Moro ? 

R.- J'aurais pu m'attendre à tout, sauf à cela. J'avais 
entre autres écrit dans Rosso quelques articles extrêmement 

virulents contre cette initiative des B .R. que je qualifiais 
de politiquement démentielle. Le problème des autonomes 
était de consolider leur présence sociale, de travailler à 
l'organisation. Attaquer le « cœur de l'État », comme vou
laient le faire et comme le firent les B.R., c'était avant tout 
commettre une énorme erreur stratégique. C'était com
mettre une attaque contre le mouvement. Et 1 'assassinat de 
Moro a encore aggravé les choses. J'en étais convaincu dès 
le départ : c'est pourquoi je n'ai pas participé, même de 
loin, à l'horrible mise en scène des tractations - pour ou 
contre, avec une vie humaine pour enjeu ! J'ai été boule
versé dès le départ par le sort de Moro - et chaque jour 
davantage, en lisant ses lettres de plus en plus désabusées. 

Q.- Savasta3 n'a pas parlé de liens entre toi et les B.R. 
Même chose pour d'autres repentis. D'une certaine ma
nière, ils t'ont « disculpé ».Jusqu'ici, la parole d'un « re
penti » n'a été considérée comme « crédible » que lors
qu'elle « accusait » des gens. Estimes-tu qu'elle doit être 
également considérée comme crédible lorsqu'elle « dis
culpe » quelqu'un ? Ou estimes-tu qu'en aucun cas un juge 
doit faire de la parole d'un repenti le fondement principal 
de sa conviction ? 

R. - La question se pose à deux niveaux. Au niveau du 
simple bon-sens, avant même toute question juridique, il 
me semble évident qu'on ne peut se contenter d'écouter 
un repenti quand il accuse, mais pas quand il disculpe 
quelqu'un ; et que, d'une manière générale, ce que dit un 
repenti ne devrait pas constituer en tant que tel le fonde
ment principal de la conviction des juges : on devrait être 
ici plus prudent que jamais, les déclarations des repentis 
devraient être contrôlées encore plus que de coutume. 
Mais, selon moi, le véritable problème est ailleurs :un re
penti ment y compris lorsqu'il dit la vérité. Il ment parce 
qu'il incarne un principe abject, qui ne devrait jamais fi
gurer· au nombre des principes régissant, d'une manière gé
nérale, une communauté civile. Comparé au prix qu'on 
doit payer pour cela, le profit qu'on croit en retirer est nul. 

Q.- Dans les pages du réquisitoire qui te sont consacrées, 
les autorités judiciaires semblent vouloir te donner des le
çons de marxisme. Quelques exemples : « ... La« terreur» 
ou « l'aventure » n'ont rien à voir avec la lutte politique 
de la classe ouvrière de notre pays et d'ailleurs » ; « En 
rédigeant le programme du parti auquel elle appartenait, 
Rosa Luxembourg opposait au terrorisme un refus caté
gorique » ; « Dès 1924-1925, les enseignements de Gramsci 
poussaient à défmir les tentatives de se libérer du fascisme 
au moyen de l'assassinat politique comme caractéristiques 
d'une mentalité petite-bourgeoise, ne pouvant pas se ré
clamer de Marx, mais des cendres du marxisme » . A quoi 
bon ces « leçons » d'histoire et d'orthodoxie marxiste ? 

R.- A quoi bon, en effet ? Tout ce que je peux dire, c'est 
que le fait de me trouver face à face, pendant l'instruction, 
avec des juges gravitant dans les eaux de la gauche offi
cielle : Calogero à Padoue, et Francesco Amato à Rome, 
tout cela a constitué pour moi une expérience vraiment 
bizarre. J'ai toujours eu le sentiment que ce qui les inté
ressait, bien plus que toutes ces histoires de délit contre 
l'État, c'était de démontrer que je m'étais rendu coupable 
de crime de lèse-marxisme, d'hétérodoxie, etc. Bref, je 
n'aurais pas été un bon révolutionnaire. Situation vague
ment surréaliste, qui ajoutait une note d'Inquisition à toute 
l'affaire. A cette différence près que les Inquisiteurs avaient 
au moins une connaissance solide de la doctrine qu'ils en
tendaient défendre. 

Q.- Je cite encore le réquisitoire : « Bien creusé, vieille 
taupe », se plaisent à dire les partisans de la lutte armée, 
reprenant à leur compte une vieille phrase de Marx. Mais 
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les taupes aveugles de la subversion, loin d'aboutir au Palais 
d'Hiver, se sont retrouvées dans les poubelles de l'Histoire ». 
Mis à part le fait que les taupes sont toujours « aveugles », 
que voulaient dire par là, selon toi, les autorités judiciaires ? 
Peut-être entendaient-elles entonner un hymne (intéressé 
ou non, peu importe) à la Révolution soviétique? 

R. --S'il s'était agi de cela, elles auraient eu au moins ma 
sympathie. Mais il s'agissait de quelque chose de passable
ment moins grandiose et moins tragique :d'un peu et sim
ple encensement de la ligne suivie par le PCI pendant la 
période de solidarité nationale. Et je t'assure que ce n'est 
pas fini. Au cours du procès Moro, le juge qui interrogeait 
le repenti Cianfanelli a pu définir le PCI comme « un parti 
profondément enraciné dans les masses ».Est-il concevable 
que des juges de la République italienne puissent proférer 
des stéréotypes aussi stupides - et qui plus est parfaitement 
étrangers à la Constitution qui, si je ne rn 'a buse, identifie 
« masses » et nombre de votants ? Quant à la phrase citée 
dans ta question, on notera avec intérêt qu'elle a été rédigée 
pour la première fois par Angelo Ventura, qu'on la retrouve 
telle quelle dans la sentence de renvoi en jugement du pro
cès 7 avril, et qu'on la retrouve également telle quelle dans 
la sentence de renvoi en jugement du procès de Bergame, 
qui vient de s'achever par une condamnation des repentis 
et à une libération de nombreux autonomes. Il s'agit donc 
d'une sorte de « made in PCI ».Il serait intéressant de jeter 
un œil sur d'autres sentences analogues. 

Q.- As-tu vraiment cru que les masses allaient suivre ta 
ligne politique ? T'ont-elles parfois suivi ? Te souvien-tu 
à ce sujet d'épisodes significatifs ? 

R. -Je n'ai jamais proposé de ligne. Je ne suis pas un leader 
- je suis un chercheur. Je n'y peux rien, si mes prévisions 
sont parfois tombées juste - j'ai toujours eu une vision 
collective de mon trc-.vail et des idées qui se formaient dans 
ma tête. C'est ainsi que j'ai participé, non pas tant à 68 
qu'au mouvement d'études et aux expériences qui, à partir 
du début des années 60, l'ont rendu possible -à un niveau 
européen. Par la suite, j'ai été partie prenante d'un nou
veau moment, celui qui a conduit à ce que les Allemands 
nomment « die Grosse Bruch » - la grande rupture auto
nome de la fin des années 70, à travers toute 1 'Europe. La 
rupture entre les nouveaux besoins des masses et le « no 
future » - un avenir de catastrophes offert par le pouvoir. 
Je n'invente rien - à l'Ouest comme à l'Est, les gens ré
clament et veulent 1 'autonomie, ils la prennent ; capacité 
d'autodéterminer sa propre vie et son propre avenir. Soli
darnosc, Verts, autonomie, ces mots désignent la même 
chose - je parlerais même. de traduction. Tel est l'épisode 
le plus significatif dont je me souvienne. 

Q. - Si quelqu'un te définissait comme un « terroriste sans 
révolution », que lui répondrais-tu ? 

R.- Je l'enverrais au diable ! 

Q. - Et si l'on te définissait comme un « révolutionnaire 
sans les masses » ? 

R.- Possible. Mais toujours dans les masses. 

Q.- Marco Pannella annonçait il y a quelque temps qu'en 
cas d'élections anticipées, il te proposerait une place sur les 
listes radicales. La proposition de Panella tient-elle tou
jours ? Et parviens-tu à t'imaginer en parlementaire, en par
lementaire. radical? 

R. - Sauf erreur de ma part, la proposition de Pannella 
est toujours valable. Mais il ne me propose pas de devenir 
(le cas échéant) parlementaire radical - c'est une bêtise à 
laquelle ni lui ni moi n'avons songé un instant. A travers ma 
candidature, il s'agit de poser à la conscience du pays le 

problème politique objectivement créé par mon affaire, par 
mon emprisonnement et celui des autres camarades du 
7 avril. Le problème de la fermeture d'un cycle et de la 
réouverture, sur de nouvelles bases, d'une dialectique poli
tique dans notre pays. Cette proposition mérite, non pas 
ma reconnaissance, mais mon estime. Il faudrait du reste 
être aveugle pour ne pas voir que la nécessité d'un tournant 
est désormais inscrite dans les choses - quelle que soit 
l'issue de mon affaire personnelle. Il faudrait n'avoir pas 
saisi la signification du mitterrandisme en France, des évé
nements grandioses de ces deux dernières années en Po
logne, de l'émergence d'un mouvement nouveau en Alle
magne, du nouveau panorama politique créé en Grèce et 
en Espagne, etc., etc. Pourquoi les Italiens devraient-ils, 
eux, être condamnés pour l'éternité au scénario construit 
à 1 'époque de la solidarité nationale ? 

Q.- On te reproche aujourd'hui un seul homicide. Lequel? 
Sans raison, selon toi. Pourquoi? 

R.- Le seul homicide restant dans le renvoi en jugement 
(il y en avait 17 au départ !) est celui d'un caporal-chef des 
carabiniers tué en 1974 au cours d'une fusillade aux envi
rons de Bologne, à l'occasion d'un hold-up. Cet épisode a 
déjà fait l'objet, en son temps, d'un procès : rien à ma 
charge, bien entendu. C'est Fioroni, et lui seul, qui m'a 
attribué des responsabilités dans cette affaire (il m'a attri
bué des responsabilités dans une vingtaine de délits). Après 
le renvoi en jugement, j'ai eu de nouveau à répondre de 
l'enlèvement de Sarronio. Le juge d'instruction m'avait 
acquitté pour insuffisance de preuves : c'est moi qui ai fait 
appel, dans le but d'obtenir un acquittement au sens plein 
du terme. C'est la seule solution que ma conscience est dis
posée à accepter au sujet de cet épisode monstrueux. Fio
roni a organisé l'enlèvement de Sarronio, d'un frère ; il est 
responsable de sa mort. Il aura beau se repentir autant qu'il 
lui plaira, je ne pourrai jamais 1 'oublier. Je peux d'autant 
moins l'oublier que ce sale assassin a tenté d'en faire porter 
le chapeau à des gens parfaitement innocents. 

Q.- Tu as déclaré récemment que tu n'attendais du procès 
« rien de bon » pour toi. Pourquoi ? 



R.- Je serais complètement fou si je me laissais aller à un 
optimisme béat, auquel le dossier en lui-même m'autori
serait pourtant. On ne devient pas, et pour si longtemps, 
une sorte de monstre diabolique, le symbole de tous les 
maux, le responsable de tous, ou presque tous les méfaits, 
pour échapper ensuite sans encombre à une telle machine 
infernale, pour s'en tirer avec un simple : « désolés, il y a 
eu erreur ». Je pense, j'espère du moins, qu'il y a encore 
des « juges à Berlin », mais si un juge devait m'absoudre 
de tout ce qui rn 'est reproché, il condamnerait par là-même 
la mauvaise foi et la stupidité de la moitié de l'appareil 
d'État. Si amère que soit la pillule ,je ne peux pas me nour
rir d'illusions de ce type ; mais je serais évidemment fort 
heureux de me tromper. 

Q. - Si tu t'es déclaré pessimiste pour ton compte person
nel, tu t'es dit en revanche « très optimiste pour ce qui est 
de la signification que le procès 7 avril et ses conclusions 
pourront avoir » pour une réaffirmation du garantisme, 
contre une pratique aveugle de criminalisation. Dans l'af
faire 7 avril, quelles forces politiques pourraient être en 
mesure de défendre les couleurs du garantisme ? 

R.- Mon optimisme se fonde ici sur de simples raisons de 
prévision politique. Quand je fais une prévision politique, 
je chasse de mon horizon toute hypothèse catastrophique. 
Si le procès 7 avril s'achevait sur le terrain même où il a 
commencé, ce serait une catastrophe - une pierre tombale 
posée sur les espérances et sur la générosité d'une partie 
essentielle d'une génération entière. Et je ne crois pas 
exagérer. Pourquoi payer un prix si élevé, alors que la si
tuation d'urgence de la lutte anti-terroriste (qui était d'une 
certaine manière le support de l'opération 7 avril) est ma
nifestement en train de perdre toute raison d'être ? Je crois 
que toutes les forces de rénovation aujourd'hui présentes 
dans toutes les sphères politiques et sociales doivent et peu
vent désormais s'intéresser au problème. 

Q. - Le 26 mai, au cours du procès Moro, d'une des cages 
du Foro ltalico, les B.R. ont émis contre toi, et contre 
d'autres inculpés du 7 avril, une condamnation à mort. Ils 

l'ont émise par la bouche d'Antonio Marini : « Le prolé
tariat a compris dans quel camp se trouve Toni Negri, qui 
a reçu voilà quelques jours, lui et sa bande, une partie du 
traitement réservé à l'avenir aux repentis. Nous anéanti
rons tous les traîtres ».Tu as nié avoir reçu un « acompte » 
par les B .R. Je ne crois pas que tu en as fait autant pour la 
condamnation à mort. Pourquoi les B .R. t'auraient-elles 
condamné à niort ? 

R.- L'« acompte » aurait consisté en un cassage de gueule 
infligé par des détenus de droit commun. Rien de plus faux: 
mes rapports avec les autres détenus sont parfaitement 
normaux. Quant à la dernière, et nouvelle condamnation 
à mort, je l'ai moi aussi apprise hier par les journaux, 
après l'avoir entendue proclamer il y a deux ans dans la 
prison de Palmi. Elle ne rn 'a guère affecté - et pas non plus 
surpris. J'ai pour ainsi dire combattu depuis toujours la 
ligne politique des Brigades Rouges ; je l'ai toujours consi
dérée comme une menace destructrice, comme une source 
de désastre pour le mouvement de transformation sociale. 
Mais ce qui était simple opposition politique au début des 
années 70, s'est petit à petit transformé en antagonisme 
total. Qu'il soit bien clair que cela ne change pas d'un iota, 
bien au contraire, mes idées sur l'état des choses existantes. 
Si les B .R. considèrent que les propositions que j'émets 
depuis ma prison, que la recherche d'une solution poli
tique au problème des milliers de prisonniers politiques, 
constituent une sorte de trahison, passible de la peine de 
mort, j'en suis fort aise. Mais je voudrais comprendre plus 
clairement quelles forces sociales, plutôt que de se cacher 
hypocritement derrière le jeu rassurant de la répression 
et de la solidarité nationale, sont disposées à risquer quel
que chose du côté des nouvelles générations, à affronter 
une thématique générale de transformation. De toute fa. 
çon, quelque chose est en train de bouger, les symptômes 
en sont nombreux. Et mon espérance est rationnelle. Merci. 

e 
1. Le Seguy ou Krazucki italien. 

2. Rue dans laquelle Aldo Moro fut enlevé. 

3. Repenti récent, célèbre pour la brièveté du temps séparant son 
arrestation de sa décision de se " repentir , (quelques minutes !) . 
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''MANIFESTE'' DE REBIBIA 

UNE GENERATION MILITANTE 
EST DETENUE, EN FUITE, EXILÉE, 

EN LIBER TE PROVISOIRE 

Prémisses 

Une proposition~ 
« un manifeste » 

Aujourd'hui, dans les prisons italiennes, au sein de ce 
large spectre de camarades qui se place entre les deux po
larités bruyantes constituées par les « combattants » et 
les « repentis », existent diverses positions ou tendances 
qui souvent préfèrent la sourdine, les demi-teintes, en 
somme des formes de communications à voix basse. Néan
moins, tous ceux qui expriment ces positions savent avec 
certitude où réside le problème central :la recherche d'une 
solution politique à la question de ces milliers de camarades 
aujourd'hui détenus, en fuite, exilés ou en liberté provi
soire. 

Elle se fait à partir d'une pratique politique du refus 
clair et net de positions et de comportements « combat
tants » ou « terroristes », premier passage pour solliciter 
et stimuler un rapport dialectique actif et chargé de propo
sitions avec les forces sociales et politiques qui entendent 
dépasser la politique des lois spéciales et de la terreur, et 
ouvrir une phase de transformation. 

Tout cela aujourd'hui fait partie d'un débat qui rompt 
et contrarie toute coalition fondée sur le passé ; y mettre 
la sourdine est utile, nécessaire, incontournable. Les« majo
rités silencieuses », on le sait, n'ont jamais réussi à combi
ner rien de bon. 

Différentes positions donc, tout comme a été arti
culé, pluraliste, contradictoire, 1 'ensemble des parcours 

politiques du mouvement des années 70, unifié dans les 
théories du complot uniquement par la politique judiciaire 
à travers ses reconstructions historiques, réductrices et cri
minalisantes. 

Mais au-delà d'une re((onstruction historique et poli
tique des années 70 qui sort des limites de ce texte, lious 
tentons ici de replacer à grandes lignes 1 'éventail de ceux 
qui aujourd'hui se font les promoteurs de cette initiative : 
-celui qui entend se défendre des accusations ou exige 
sa propre « extranéité » à celles-ci ; 
- celui qui refuse de voir les luttes conduites dans les 
usines, dans les écoles, dans les quartiers, réduites aux 
critères pénaux de la bande armée et qui en conséquence 
mène une bataille contre la figure du crime d'association 
lors des instructions et pendant les procès ; 
- celui qui revendique ses propres parcours politiques dans 
l'illégalité de masse et dans les formes organisationnelles, 
refusant l'étiquette de « terroriste » ; 
-celui qui a, un temps, fait partie des organisations com
battantes et exprime aujourd'hui, sans utiliser aucune for
me de délation, une critique précise de son propre parcours, 
retenant l'échec d'une expérience et la clôture d'un cycle. 

T ou.tes ces positions revêtent une légitimité pleine et 
entière : il ne s'agit pas isi d'en isoler une comme proposi
tion glo baie, les étiquettes généralisantes ne servent à rien. 
Mais même si elles soulignent le pluralisme, ces positions 
entendent aujourd'hui sortir de l'isolement, assumer une 
force collective et la dignité de faire un projet ; et elles se 
chargent de la proposition d'une sorte de fiche revendi
cative ayant pour objectif de rouvrir une dialectique avec 



ces forces qui entendent la recevoir et qui se développent 
dans la direction de la transformation. 

Cette proposition se compose de quatre points d'ana
lyse et de deux moments spécifiques de proposition quant 
à la politique judiciaire et la politique carcérale. 

La riposte de l'Etat 
au problème des prisonniers politiques 

Jusqu'ici l'État a choisi et pratiqué sur la question des 
prisonniers politiques, une voie militaire avec la politique 
judiciaire dans les procès et dans les méthodes carcérales. 

Militarisme effréné : à savoir une loi qui prime sans 
pudeur des assassins qui se convertissent en délateurs et 
sur la parole desquels sont prononcés des jugements de pure 
vendetta ; une loi qui a induit de dramatiques dynamiques 
dans les prisons en permettant des rachats aberrants et en 
consentant à quelques-uns de maintenir des faits de soli
darité mutuels par l'intermédiaire d'homicides. 

L'État alimente la bipolarité des repentis et des com
battants, élabore des politiques entièrement centrées sur 
ces figures ; il n'hésite pas à traiter avec les uns et contre 
les autres, en revanche il exclut toute interlocution avec qui 
n'utilise pas le langage de la guerre et de la mort. 

Mais aujourd'hui, c'est la majorité des prisonniers po
litiques reclus dans les prisons italiennes qui n'utilise pas ce 
langage et ne le pratique pas dans les procès comme dans 
les prisons. C'est leur - notre - intérêt de construire une 
solution politique à un problème politique, celui de leur 
- notre - libération. C'est donc notre intérêt de s'opposer 
au militarisme institutionnel et à celui des combattants, 
en rouvrant une dialectique de lutte, de conflictualité 
pour arriver à l'ouverture d'une négociation. Rupture de la 
continuité donc, ce qui ne veut pas dire une liquidation 
du patrimoine idéal des sujets concernés, des espérances et 
des projets exprimés dans le passé ; mais jamais autocri
tique politique, chacune pour ce qui le concerne pour les 
erreurs qui ont contribué à la crise <les projets de transfor
mation sociale. Et non plus la division manichéenne entre 
expérience de « mouvement » et « d'organisations combat
tantes » dans la mesure où les limites qui les ont séparées 
avant leur démarcation définitive ont été tenues. 

Nette et sans équivoque est la frontière qui sépare au
jourd'hui la continuation de la logique de guerre et la vo
lonté d'être de nouveau présent dans un processus de trans
formation. 

Clôture d'un cycle, réouverture 
d'une phase de transformation 

La démarcation entre les mouvements sociaux, les 
instances de transformation représentées dans leur plura
lisme et la lutte armée, est désormais radicale et définitive. 
La lutte politique pour la transformation sociale n'a jamais 
été aussi ouverte. La tendance vers la mutation n'est pas re
présentée par la lutte armée et donc une telle tendance 
n'est pas défaite quand la lutte armée est défaite, elle n'est 
pas repentie quand celle-ci se repend. 

Les combattants voient deux alternatives : leur vic
toire toujours plus improbable, ou bien la reddition. Pour 
eux, la défaite de la lutte armée signifierait la fin, donc 
la reddition du mouvement de libération. 

Pour nous, en revanche, il ne s'agit pas de se rendre. 
n y a beaucoup plus à faire. 

Depuis que le vieux pacte, les vieilles règles, les vieilles 
conditions ont été définitivement dépassés dans le cours 
des années 70, et en particulier dans la période du compro-

mis historique, la majorité des prisonniers politiques peut 
reprendre collectivement la parole et l'initiative et contri
buer à redéfinir de nouvelles règles du jeu, de nouvelles 
conditions pour le conflit social. La majorité des prisonniers 
politiques, en se posant comme interlocuteur actif, peut 
contribuer à innover et moderniser le droit en luttant pour 
un processus de dépassement des législations spéciales. 
Nous pouvons donc développer l'engagement pour corriger 
en profondeur l'actuel pourrissement de la situation dans 
les prisons en promouvant une politique de liberté d'alter
native à l'incarcération et une alliance capable de détourner 
les jeunes qui imprègnent le corps social par l'émergence 
de la guerre. 

La majorité des prisonniers politiques, en affrontant 
toute la bataille pour la libération collective, peut réaffir
mer avec le maximum de vigueur la défense intransigeante 
de la vie humaine contre les homicides d'État et contre la 
culture politique de 1 'homicide et de la terreur. Donc une 
impulsion contre la barbarie, pour la réinsertion active 
d'une génération politique dans les procès de transforma
tion sociale. 

Contre le silence, les ambiguïtés, 
l'attente messianique d'une amnistie 

Les prisonniers politiques qui se placent entre les deux 
polarités définies plus haut dans les positions énumérées 
peuvent aujourd'hui acquérir une force contractuelle, une 
dignité afin qu'ils n'assument pas symboliquement le si
lence, surtout parce que celui-ci est empoisonné d'alibi. 

Le plus encombrant et dangereux de ceux-ci est l'at
tente passive d'une mesure d'amnistie généralisée. On doit 
être très clair à ce propos : la libération des détenus poli
tiques ne peut pas être une instance moraliste, un événe
ment unique et inarticulé, mais doit être construite petit 
à petit avec pragmatisme et selon des étapes intermédiaires 
concrètes. Autrement, elle reste un fétiche bon pour les 
indolents et à évoquer de temps en temps pendant qu'on 
se prélasse dans l'attente et le silence. Imaginer qu'on verra 
un jour quelqu'un décréter que tous seront libérés et égaux 
dans une loi d'amnistie comme ils 1 'ont été dans la peine 
de détention est une idée irresponsable. Le contraire exact 
du courage exigé par une bataille politique active. Silence, 
et « attente de l'amnistie » sont le dernier aval des formes 
de culture militariste. 

Le parcours qu'en revanche nous voulons entreprendre 
exclut des avalisations de ce genre. Nous pouvons l'appeler 
métaphoriquement, une marche vers la dépénalisation. 

La première étape est de produire une culture générale 
vers la dépénalisation des délits d'association. Le délit de 
« bande armée » surtout dans ses extensions aberrantes 
et « omnivores » produites par la législation sociale doit 
être vidé de valeur juridique, de toute qualité à définir en 
termes pénaux des parcours de lutte et d'antagonisme. Et 
en outre, dépénalisation pour les délits référant à l'illéga
lité de masse, pour des délits en somme derrière lesquels 
sont vus des comportements, des attentes et des demandes 
de mutation restées sans réponses. 

La culture de la dépénalisation doit s'affirmer, pas à 
pas dans les procès et dans les prisons. C'est seulement 
ainsi que pourront advenir des conditions sociales et insti
tutionnelles nécessaires pour consentir à un acte de dépé
nalisation extraordinaire qui tire aujourd'hui sa force de la 
capacité critique de révision de ses propres parcours pour 
les faits spécifiquement liés à l'expérience de la lutte armée 
comme solution politique et civile de l'héritage politique 
des années 70. 
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Un pacte de parcours 

La solution de la question des prisonniers politiques 
est une condition centrale pour une réforme radicale des 
institutions, pour leur modernisation, et une réforme radi
cale des institutions et un moment significatif de la nais
sance de nouveaux mouvements. 

Celui-ci est bien d'intérêt général dont nous pouvons 
nous charger aujourd'hui. Il doit être clair qu'entre les pri
sonniers politiques, il n'y a aujourd'hui aucune homologie. 
Celui qui veut continuer à « combattre » n'a rien en com
mun avec celui qui entend rompre le silence et entreprendre 
une bataille politique âpre et complexe pour la transfor
mation sociale et institutionnelle. Le critère de démar
cation à partir duquel une proposition pour un grand af
frontement peut s'implanter et croître -se référant au pré
sent et non au passé - concerne positivement tous les pri
sonniers politiques qui s'opposent à la culture et aux pra
tiques militaristes, étatiques et « combattantes » et qui, 
acceptent de se mobiliser, avec cohérence dans la forme, 
à la partie politique et à la partie revendicative de ce ma
nifeste, pour construire un large accord sur le terrain judi
ciaire et carcéral. 

Le pacte de parcours que nous proposons à tous les 
détenus politiques est l'acceptation d'une prospective ré
formatrice, faite d'accords sur des revendications, des 
batailles réalistes et des luttes qui ne vont pas être recluses 
et écrasées entre les murs d'une prison, mais s'insèrent pro
fondément dans le tissu social. 

En outre, cette perspective va vers une nouvelle orien
:ation législative qui reconnaît et donne ainsi un espace 
1ormatif aux différentes positions politiques et aux diffé
~ents procès mentionnés expressément ci-dessus. Pour cela, 
nous croyons que qui veut travailler et lutter dans cette 
direction ne doit en appeler contre aucun appui concédé 
par les actuelles lois spéciales. 

Du « manifeste » 
uelques points revendicatif 

Pour donner des exemples sur les évaluations politiques 
exprimées jusqu'à maintenant, nous indiquons ci-dessous 
les premiers objectifs pour la modification de la politique 
judiciaire et carcérale actuelle de l'État. C'est une sorte de 
« plate-forme » qui veut inclure au-delà de celui du détenu, 
l'intérêt des militants en fuite, des « exilés » - dont le 
nombre a atteint un niveau qui fait pâlir la période fasc
ciste - et de ceux qui aujourd'hui sont dans une liberté 
provisoire sans fin. 

Plus l'initiation politique sur ces points et éventuelle
ment d'autres se développera, plus il sera possible de pro
céder à une interpellation et à une confrontation avec tou
tes les forces politiques, sociales, culturelles intéressées au 
dépassement de cette situation d'exception. 

La politique judiciaire 

Au moment où se déroule la discussion parlementaire 
sur la réforme des codes, le fonctionnement des lois, des 
offices d'instruction et des tribunaux spéciaux est en ex
pansion rapide (et se normalise) :des incarcérations pré ven
tives, allongées et extensibles à loisir, des mandats d'arrêts 
remis sur la parole des repentis, des interprétations de lois 

contradictoires et extensives, 1 'inversion du devoir par 1 'ac
cusateur d'apporter la preuve, l'extension illimitée du délit 
de « bande armée » de délits associatifs adaptés au « type 
d'auteur », des procès où est imposé le nivellement sur les 
figures des « combattants », des « repentis » ou des « ren
dus » selon le canon (des tribunaux de guerre ou d'un 
« communisme de guerre ») imposé par des forces et des 
commentateurs politiques. 

Face à tout cela, nous revendiquons : 
-que soit réduite drastiquement les incarcérations pré
ventives en rapport avec la réforme des codes ; 
-que les mandats d'arrêt pour les délits politiques soient 
soumis à une vérification et au contrôle de validité pré
vu par les « Tribunaux de la liberté » constitués ; 
- que soit appliquée préventivement à 1 'action judiciaire 
la vérification des déclarations des repentis ; 
-que soient rétablis les droits de la défense, entièrement 
foulés au pied par des applications spéciales aberrantes 
du rite inquisitorial et que soient garantis des débats au 
cours desquels les critères fondamentaux des sentences 
de 1 'instruction sont remis en discussion ; 
- que soient révisés radicalement les critères définissant 
des délits associatifs vers la dépénalisation ; 
- que les procès déjà passés en jugement, en cour d'appel 
ou en cassation, en se référant particulièrement à ceux qui 
se sont déroulés pendant la période « chaude » des lois 
spéciales et d'urgence, soient rouverts à la demande des in
culpés concernés ; 
- qu'une révision analogue soit soumise aux procès relatifs 
aux comportements procéduriers déterminés, le plus sou
vent apologétiques ou à des comportements carcéraux spé
cifiques ; 
-qu'en cas de grave maladie ou d'incompatibilité psycho
physique des détenus en conditions carcérales, les avis de 

la commission médicale soient déterminants dans les li
mites de la décision du juge que concerne la concession de 
la liberté provisoire. 

~----------------
La politique carcérale 

Nous revendiquons: 
-que soit reconnu le droit à l'autodétermination dans la 
répartition carcérale par affinités culturelles, politiques, 
affectives, procédurières (et sur ce point, le problème de la 
« sécurité » des aires homogènes et des individus qui appar
tiennent à l'éventail de positions que propose le document 
est un problème central à autodéterminer avec clarté) ; 
- que soient permises les initiatives expérimentales de so
cialisation et de liens avec l'extérieur pour les communautés 
autodéterminées : activités culturelles, le travail, présence 
dans les prisons d'initiatives socio-culturelles extérieures, 
rétablissement des droits constitutionnellement garantis, 
comme celui d'association qui tombe illégalement à l'en
trée en prison ; 
- que soient développées des initiatives proposées à la 
peine de détention - extension de la semi-liberté, du tra
vail extérieur, institution des postes de travail dans les pays 
étrangers, forme de service spécial près d'établissements 
publics ; 
- que soient proposées des mesures alternatives à la barba
rie de l'incarcération préventive dans la phase de transition 
de la réforme des codes '; 
- que soit abolie l'application individuelle et extensive de 
l'article 90 dans ses formes de destruction physique, afféc
tive, intellectuelle du détenu et que soient bloqués les 
nombreux projets relatifs à celui-ci. 

a Rome, prison de Rebibbia, a 
W août 1982 W 



L'OEUF DU SERPENT 

Un document extrêmement flou circule, produit à la 
prison de Rebibbia. Le caractère cynique, instrumental, 
l'évident aspect spécieux des arguments contenus n'effacent 
pas l'importance de la manœuvre politique qu'il énonce. Il 
est probable que la prétention des auteurs à créer des divi
sions et à introduire des discriminations politiques effi
caces, finisse par se révéler exacte. 

A plus forte raison comme communistes, comme dé
tenus politiques, comme camarades vénitiens impliqués 
dans diverses enquêtes, nous retenons comme indispensable 
d'intervenir immédiatement contre cette opération néfaste 
et de contribuer à la bataille politique à 1 'intérieur et en 
dehors de la prison. 

Il est tout à fait inutile d'esquisser une analyse du 
contenu et de la philosophie politique qui inspire ce pro
gramme, il en sera bien assez temps et ce n'est pas là le 
point principal. 

Nous nous limitons ici à contester le caractère totale
ment interne aux institutions, l'absence de référence même 
formelle aux sujets sociaux antagonistes pour utiliser un 
terme hors de mode, la bonne vieille et sainte lutte de 
classe, en fait quelque chose d'inédit et de provocateur par 
rapport à l'expérience politique des générations du mouve
ment de 68 et d'après. 

A propos d'instrumentalisation, il n'est pas absurde 
à l'intérieur d'une logique réformiste d'une mauvaise foi 
grossière, de parler de forces politiques, de la transfor
mation et de la modernisation quand on se réfère à une 
certaine fraction de la couche politique dont la dégradation 
continue se développe devant les yeux de tous. Ensuite, 
on offre l'expropriation arrogante et mensongère du silence 
prolétaire de milliers de camarades, 1 'appropriation, l'effa
cement, le rejet de ses motivations ; l'intuition n'effleure 
pas nos héros que pour beaucoup ce silence n'indique pas 
des incertitudes sur les manœuvres à mener pour convaincre 
le pouvoir et ouvrir les boxes, mais en revanche une accep
tation correcte et communiste de la difficulté de cette 
phase, la volonté de maintenir de toute façon en premier 
lieu le rapport avec la dynamique de 1 'antagonisme de 
classe, avec les temps de la lutte, de la crise et de la reprise. 

Un silence qui dans tant de cas signifie débat, effort 
de compréhension ; uniquement à 1 'intérieur de cette co
hérence avec notre propre identité de communistes, nous 
assumons le problème de révision des parcours et des di
verses expériences du cycle des luttes passées, autrement 
qu'en investissant avec des formules raffinées dans la tra
dition la plus vulgaire de volte-face des intellectuels ita
liens. 

Toutefois, ces observations restent dans le champ 
des abstractions .. Il s'agissait seulement jusqu'à maintenant 
des manifestations les plus bruyantes d'un parcours entre
pris depuis quelques années par une poignée de détenus 
politiques, avec une cohérence digne d'une meilleure cause. 

Mais ce document contient des éléments de program
mes concrets, immédiats et hostiles. 

« L'internité » aux institutions développe une « in
ternité » aux lois spéciales : les propositions se meuvent 
toutes dans leur cadre, suggèrent des modifications de 
fonctions ; une plate-forme revendicative est présentée, 
négligeant ses points politiques, en partie nébuleux et équi
voques, en partie reprise de revendications déjà exprimées 
par le mouvement, et la partie consacrée à la prison est le 
pivot de la question. Mis à part les déguisements et les ha
bits de soirée, les promoteurs agissent en synchronie avec la 
répression en acte ; ils affirment chercher les forces du ré-
formisme et de la transformation, « nos amis »,mais pour 
le moment ils se contentent de rencontrer le ministre 
Davida ; ils le savent parfaitement et ceci constituerait 
le réalisme de leur opération politique. A part les bavar
dages et la fumée réformiste, a été annoncée ainsi une ma
nœuvre restauratrice imminente qui peut avoir des consé
quences dangereuses dans la prison ; entre autres, le risque 
d'ouvrir des fractures par rapport à la masse du prolétariat 
prisonnier : nous nous référons aux « judiciaires » plus 
qu'aux « spéciaux » du fait du « turnover » élevé et de la 
relative absence de mémoire. 

Pour la première fois, de façon explicite, on vise la 
rupture, la création d'un statut privilégié de détenu poli-·· 
tique allant contre quinze années de lutte sous le signe de 
l'unité. Franchement, toute l'opération se transformera 
inévitablement, les auteurs ne peuvent l'ignorer, en une 
gigantesque mise en fiches et une stratification supplémen
taire, une aggravation des conditions matérielles, des pers
pectives procédurières de tous les camarades qui ne se 
mêleront pas à cette cochonnerie, à une complicité active 
avec les formes les plus caractérisées de différenciation. 

De la perspective du communisme au rôle de tête 
d'œuf, volontairement ou non pour le compte du bureau 
du ministre. 

Tous les détenus des différentes enquêtes actuellement 
à Padoue. 
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QUELQUES REFLEXIONS 
SURREBIBIA 

Le temps passe et les problèmes s'accumulent, 
croissant jusqu 'à la démesure. La gauche se traîne derrière 
l'initiative du pouvoir qui n'a accordé aucune trève à la 
débandade qui a caractérisé 1 'initiative politique de ces deux 
ou trois dernières années. 

La crise interne au mouvement s'aiguise jusqu'à devenir 
indifférence et fatalisme. Le débat s'enlise et une tentative 
sérieuse d'analyse de ces dix années de lutte, de ces « dix 
années de plomb » fait surtout défaut. Les acteurs de cette 
histoire longtemps se sont tus, en ont peu parlé, et quand 
ils l'ont fait, ce fut face à des problèmes urgents et à des 
échéances pressantes. D'un autre côté, cela peut faire partie 
des mauvaises habitudes de la gauche italienne. 

Le débat qui aujourd'hui revient une nouvelle fois sur 
le tapis, celui de 1 'amnistie, présente ce caractère d'urgence 
quant aux milliers de camarades incarcérés, en liberté pro
visoire ou en exil. Vu le prétendu caractère résolutoire de 
ce problème, le mot d'ordre d'amnistie générale n'est pas 
privé de fascination, mais nous cherchons à analyser ce 
qu'il signifie, comment il a été proposé et quelles sont les 
possibilités de réussite réelle. 

L'analyse que nous cherchons à faire sera nécessaire
ment schématique par exigence de synthèse, et elle a com
me référence ce qui est paru jusque-là : l'entretien d'O.S. 
et le document de Rebibbia. Elle part donc de la convic
tion que ce n'est pas de l'amnistie que 1 'on doit parler, 
parce que ce n'est pas seulement aux prisonniers politiques 
qu'il faut s'adresser, supposé évidemment qu'elle soit sou
tenue par des argumentations qui se tiennent et qui s'ex
pliquent. Néanmoins ces choses que nous disons partent 
également centralement du même point de départ que les 
partisans de l'amnistie, c'est-à-dire de ces trois mille prison
niers politiques en Italie ... pour démontrer l'impraticabi
lité d'une proportion d'amnistie. 

Nous disons aussi immédiatement que quand on parle 
d'amnistie, comme dit O.S. sur Contro-Informazione, n° 
24/25, on parle d'une régularisation généralisée qui exclut 
les coupables mais pas ceux qui n'ont rien fait. Commen
çons donc à voir comment cette amnistie pourrait être pro
mulguée: 

1 . Si elle est concédée directement par le pouvoir, par 
les appareils gouvernementaux, elle ne peut advenir fonda
mentalement qu'en trois cas : 
a) le pouvoir la concède spontanément et de manière indis
tincte à tous les détenus politiques. Ceci voudrait dire que 
les appareils étatiques sont sûrs que le phénomène de la 
lutte armée a été définitivement défait. Une paix sociale 
solide lui garantirait l'innocivité de quelque initiative prise 
par les « libérés » dont le contrôle serait facilité par leur 
isolement social ; 
b) l'amnistie est concédée à la suite de pressions d'un fort 
mouvement de masse qui exige des changements généra
lisés et des niveaux de liberté plus grands. Une force poli
tique hypothétique et innovatrice portée au pouvoir par ce 
mouvement serait alors en quelque sorte contrainte à concé
der des formes d'amnistie, même si elles ne font pas partie 
des revendications spécifiques du mouvement ; 
c) l'amnistie revêt des formes particulières, illégitimes, 
comme la loi sur les repentis qui seule a été pratiquée jus
qu'à maintenant et qui semble se poser comme modèle 
aux yeux des polices de toute l'Europe. Dans ce cas, des 

changements institutionnels profonds ne sont pas néces
saires, ni des défaites définitives de toutes les expressions 
illégales plus ou moins organisées. C'est la même loi qui 
devient instrument de rachat et de pacification. n semble 
que cela soit la seule solution qu'un quelconque système 
puisse adopter, parce que c'est la seule qui consente à lier 
la concession de la liberté aux déclarations politiques de 
principe de l'accusé, obtenant ainsi le contrôle moral avant 
le contrôle judiciaire et policier ; 
d) supposons au contraire une revendication d'amnistie 
politique généralisée sans condition, soutenue par des cou
ches consistantes de ce qui reste du mouvement politique 
en dehors des prisons, et également des secteurs significa
tifs des corps hétérogènes des détenus politiques. 

Une première considération à faire est qu'une telle de
mande serait inefficace parce qu'elle ne trouverait actuel
lement aucun interlocuteur. 

On ne comprend pas en fait qui, aujourd'hui, pourrait 
adhérer à une telle campagne parmi les intellectuels de gau
che qui créent l'opinion en Italie ; ou quel journal ou revue 
pourrait être le théâtre d'un débat de ce genre, qui demande 
la libération de tous les détenus politiques sans offrir au
cune contrepartie. D'un autre côté, il n'existe aucune com
posante institutionnelle parmi les forces politiques qui 
pourrait faire sien un tel discours. Personne n'accepterait 
l'attitude de celui qui dit « nous avons perdu une bataille 
(ou une guerre ... suivant les goûts) et donc nous demandons 
une amnistie, un traité de paix, comme dit O.S. Personne 
n'a admis, n'a voulu admettre l'existence d'une telle guerre, 
tant dans les appareils d'État que dans les rangs du mou
vement, sinon une minorité. 

Le seul discours acceptable serait : « nous nous sommes 
trompés sur tout, voyons comment réparer ». Dans ce cas, 
on éliminerait définitivement toute possibilité d'une relec
ture auto-critique du passé, et l'unique solution resterait 
celle déjà mise en acte par le même système gouverne
mental (cf. point le). 

iun vice de fond 7 
Mais, plus que toute autre considération, il y a un vice 

de fond qui invalide les bases mêmes de la légitimité d'une 
revendication d'amnistie de ce type : son point de départ. 

Pour justifier la nécessité d'une telle revendication, on 
dit que le problème est de faire sortir des prisons et de l'im
passe toute une génération destinée à « cent années de soli
tude ». Cette position, même si elle touche évidemment 
un nœud douloureux et central pour quelque type de débat 
que ce soit, est trompeuse pour deux raisons : 
a) choisissant un interlocuteur privilégié parmi les détenus 
politiques, elle repropose une vision de ghetto, le ghetto 
d'une couche politique dont on ne comprend pas pourquoi 
elle devrait avoir plus de droits que d'autres à la liberté, 
quand il y a des dizaines de milliers de prolétaires qui 
pourrissent dans les prisons. En proposant une solution 
particulière pour une couche particulière, on sanctionne 
ainsi une cassure entre des couches sociales et politiques 
organisées et celles qui ne le sont pas. Une cassure qui, si 
elle s'était manifestée récemment, a toujours été reprise par 



toutes les composantes de l'affrontement de classe de ces 
années et qui, en particulier dans les prisons, ne s'est ja
mais produite, ni vaguement suggérée, sinon à l'intérieur 
des regroupements politiques. 
b) avec une proposition d'amnistie, la possibilité d'une 
inversion de tendance de l'actuel climat politique italien 
n'est pas suggérée par la rupture de 1 'urgence qui évidem
ment ne regarde pas seulement les militants politiques, 
mais qui se base sur la nécessité d'un contrôle toujours 
plus diffus de l'affrontement social dans le pays. n suffit 
de penser à l'usage qui s'est fait et se fait du « danger terro
riste » dans l'usine pour étouffer toute insubordination 
extérieure au syndicat. 

Quelles propositions ? 

Aborder le mérite des propositions possibles est diffi
cile et aucune voix individuelle ne peut avoir le dernier 
mot. 

n est évident que l'intention ici est seulement d'entrer 
dans le débat afin de suggérer des traces à partir desquelles 
procéder en sachant bien qu'une proposition peut venir 
seulement après une confrontation approfondie qui prenne 
tous les auteurs de scénarios. Nous commençons donc à 
dire des choses, au moins négativement 

Nous disons tout de suite que nous sommes d'accord 
pleinement avec O.S. pour les mêmes raisons dans le refus 
des perspectives millénaristes ou des solutions militaristes 
du problème, et donc que nous ne nous attarderons pas sur 
celui-ci. 

Nous disons aussi tout de suite que sur quelques 
points (quelques propositions finales qui sont faites), on 
peut être d'accord avec le document de Rebibbia d'août 
82. Même si on ne peut partager à minima ni les présup
posés sur la logique qui le soutient. 

La seule chose évidente de ce document est que ses 
diffuseurs ont comme unique préoccupation celle de deve
nir des protagonistes politiques, et se proposent cette fois 
comme l'unique force vraiment réformatrice de l'État. 
lis se réfèrent aux mouvements politiques de masses seule
ment parce qu'ils ne peuvent faire moins en déclarant que : 
la solution de la question des prisonniers politiques est une 
condition centrale d'une réforme radicale des institutions. 
Et une réforme radicale des institutions est un moment 
significatif de la croissance des nouveaux mouvements .. 

Ainsi, par un jeu de mots, la réforme des institutions 
devient une condition à la « croissance » du mouvement 
et non l'inverse. La conséquence logique du syllogisme 
proposé est que la solution de la question des prisonniers 
politiques mettrait tout le monde d'accord :les institutions 
iraient vers une réforme radicale et le mouvement se revita
liserait en conséquence mais à l'intérieur de «règles du nou
veau jeu », à l'intérieur des nouvelles conditions du conflit 
social que nos réformateurs seront prêts à définir. Et en
suite, qui seront les prisonniers politiques auxquels font 
référence les rédacteurs de ce document ? 

D'un côté, on souligne correctement la nécessité de 
la rupture de la continuité et de l'impossibilité des divisions 
manichéennes entre expériences de mouvements et organi
sations combattantes dans la mesure où la frontière qui les 
a séparés, avant leurs différenciations définitives, a été épi
sodique. 

D'un autre côté, on propose la dépénalisation des 
crimes qui font référence à l'illégalité de masse. Alors, où 
est la frontière ? 

Plus loin, on dit : « ll doit être clair qu'il n'y a _aujour
d'hui aucune homogénéité entre les prisonniers politiques. 

Celui qui veut continuer à combattre n'a rien de commun 
avec celui qui aujourd'hui rompt le silence et entreprend 
une bataille politique âpre et complexe pour la transfor
mation sociale et institutionnelle » . 

Cette affirmation serait aussi discutable, mais ce qui 
n'est certainement pas vrai, c'est la valeur de l'opposition 
à l'affirmation comme on semble vouloir le faire com
prendre entre les lignes. C'est-à-dire qu'il n'est pas dit 
que celui qui veut rompre le silence mais ne veut pas s'en
gager dans une transformation institutionnelle, ni pour sta
biliser de nouvelles « règles du jeu », veut nécessairement 
continuer à combattre. Une telle logique est complètement 
interne et subordonnée à celle que le système des partis 
tout entier veut imposer aujourd'hui. 

La vision de « ghetto » est ici développée à l'excès 
et elle entre comme élément dans le mérite des intentions 
des signataires de se démarquer de toute tentative pour 
éviter une logique inquisitoriale dans le jugement sur les 
personnes ; également l'esprit le plus élémentaire du droit 
libéral est abandonné. 

Comment sortir de l'impasse ? 

Comment, dès lors, peut-on sortir de l'impasse? 
Rappelons avant tout les éléments de base qui fondent 

notre réflesion : 
Ce qui nous intéresse avant tout, c'est vrai, ce sont les 

deux, trois ou quatre mille camarades qui sont en prison 
(la précision des chiffres nous intéresse à un certain point), 
et ceci immédiatement pour des raisons affectives, de 
contiguïté politique : parce que c'est notre génération, 
c'est notre rêve qui est derrière les barreaux. Mais tout cela, 
il faut l'encadrer dans un débat plus large, qui nécessaire
ment doit regarder l'état tout entier de l'affrontement de 
classes aujourd'hui en Italie, parce que c'est nous qui avons 
fait partie de cet affrontement. 

C'est celui-ci qu'on a intérêt à arrêter, et que nous 
voulons sauvegarder dans une relecture critique de ces 
années de lutte. Le mouvement politique italien n'était 
pas constitué par « une bande de fous », de « terroristes » 
qui n'avait rien à voir avec les attentistes, la révolte de tout 
le tissu social prolétarien. Ceci dit, plus que les mots sont 
les faits : le nombre de personnes emprisonnées ou en fuite 
en témoigne. 

Mais il faudra évidemment affirmer que notre défaite 
a été tellement grande, parce que le rêve qui nous y a menés 
était grandiose ; que nos pertes ont été si nombreuses 
parce que nombreux ont été les sujets qui ont poursuivi 
l'utopie du communisme possible (qui, pour avoir tant 
de profondeur et de crédibilité, devait bien avoir une ma
térialité). 

Critique, oui ; alors que cette critique ne devienne pas 
une abjuration, une critique à critiquer qui n'a comme seule 
raison d'être que d'annuler un passé qui de toute façon, 
tout entier se pose sur nos épaules et la conditionnera. 
Avec toutes les laideurs qu'elle a produites, elle a néan
moins exprimé un des mouvements les plus riches de 
contenu et le plus innovateur du monde occidental. 

La critique doit donc être radicale mais bien ciblée. 
Ceci ne signifie pas se mettre à faire de 1 'auto-conscience 
et à attendre que les choses changent. 

Avec une telle vision, l'isolement qu'on cherche à créer 
à l'intérieur de soi, l'important sera de définir précisément 
des passages qui peuvent constituer tout de suite un début 
d'inversion des tendances actuelles qui peuvent s'opposer 
tout de suite à la logique de l'urgence judiciaire politique 
et économique, qui sachent rouvrir de nouveaux espaces 
de conflictualité propre sur la base des expériences faites. 

& 
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Que proposer alors ? 
On peut distinguer deux plans d'intervention : 

1. Le premier renvoie à tous les sujets historiques de ces 
années de lutte pour affronter finalement une autocritique 
des nœuds fondamentaux des choix qui ont été faits. (On 
ne peut penser que les erreurs commises par les uns soient 
à mettre au débit exclusif de l'une ou de l'autre compo
sante du mouvement, à leur initiative subjective). Dans ces 
cas aussi le silence a été coupable parce que sinon autre
ment on ne s'est pas opposé à ce que certains événements 
révèlent. Il faudra individualiser les raisons fondamentales 
qui ont déterminé un tel parcours historique, et donc une 
critique de la forme parti que sous différentes formes 
tous ont reprise, même en la critiquant :critique du centra
lisme démocratique, des formes du « justicialisme » prolé
tarien (mais dans ce cas il faut inclure ceux qui entendaient 
par exemple élargir les punitions à la barre aux fascistes ou 
aux camarades pour imposer la ligne juste. 

Des analyses de l'imminence du phénomène de la lutte 
armée, critique du choix politique qui ont été faites à partir 
d'elle jusqu'à la transformer en un fétiche intouchable, 
en la définissant comme un choix stratégique. Analyses de 
la fracture progressivement toujours plus profonde qui a 
été déterminée entre structures plus ou moins organisées, 
centrée sur une nouvelle « couche politique » naissante 
et le mouvement de classe tout entier. Critique de la fonc
tion de l'avant-garde au nom de laquelle tant de gens se 
sont sentis autorisés à faire n'importe quoi. 
2. Un autre plan d'intervention renvoie plus généralement 
à tout le tissu social qui saurait mettre en évidence 1 'usage 
que le pouvoir a fait du monstre « terroriste ». Que le pou
voir a su terroriser des couches entières de la population, 
en « satanisant l'apparition subversive » une banalité qui 
ne réussit pas à apparaître. 

Souligner donc' la nécessité de répondre à la demande 
croissante de pouvoir social de la part des couches majo
ritaires du prolétariat est une nécessité qui a conduit les 
appareils gouvernementaux à implanter tout un système 
d'urgence. Ce système, s'il a au centre de la cible le corps 
des militants politiques de ces années, vise tout de même 
à un contrôle social bien plus diffus qui pénètre toutes les 
nervures de la structure sociale. 

Nous sommes bien loin de la réussite totale d'un tel 
plan, mais qu'une telle tendance existe, un exemple banal 
mais bien souvent efficace le démontre, c'est la coordina
tion des syndicats et du PCI dans le contrôle de n'importe 
quel antagonisme de classe au nom de la croisade anti
terroriste. (Ici, une autocritique âpre « pourquoi n'a-ton 
pu réussir à bloquer, sinon inverser, cette tendance » ?) . 

Émergence politique et répressive donc, pour résoudre 
une émergence économique et sociale. 

Ce qui se propose immédiatement est donc une bataille 
qui nécessairement sera une bataille d'opinion et qui devra 
savoir utiliser les espaces que les mass media peuvent offrir 
sur la rupture de l'état d'urgence. Une revendication de li
berté plus grande pour poser les bases d'une inversion de la 
tendance en acte et pour rompre la logique qui veut que 
soit terroriste celui qui n'est pas avec l'État. Pour se réap-

proprier la possibilité de critiquer. Une offre donc faite 
initialement à ces forces culturelles vouées désormais au 
silence, qui ont été toujours employées sur le plan de la 
défense des espaces minima de liberté individuelle, parce 
que se mobilisant pour mettre en morceaux cette chappe de 
conformisme culturel qui avant toute observation sur le 
contenu, exige une profession de foi au système. 

Une revendication d'espaces de liberté plus grands 
qui sachent se lier à une reprise possible du mouvement 
de classe qui ne peut tarder à venir dans les conditions dé
stabilisatrices de crise économique et de légitimité qui tra-

versent le pays. 
Individualiser donc quelques objectifs désormais sym

boles mêmes de la « barbarisation » de l'Etat juridique ita
lien qui reflètent des intérêts généraux à partir desquels 
naîtra une mobilisation qui dépasse les milieux limités de 
la « famille des politiques ». 

Lutter donc contre les lois spéciales, pour l'abolition 
de la loi sur les repentis, pour la réduction de l'incarcéra
tion préventive, pour la réduction de l'état militaire et po
licier, contre la police, la torture, les arrestations clandes
tines, pour des conditions de vie dans les prisons plus socia
lisables, pour l'élimination des vitres, contre les expériences 
d'anéantissement physique et psychiques dans les prisons, 
pour l'abrogation de l'article 90. 

Pour une plate-forme générique, tous les moyens 
même référendaires sont adéquats parce qu'ils réussissent 
à exercer une pression, à avoir un poids sur l'opinion 
publique et à constituer un premier noyau dur de résistance 
et de principe d'inversion de tendance. 
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LUTTES URBAINES 
L'un des objectifs de « Classes Dangereuses » est de saisir la circulation dans l'espace et dans le temps 
des problèmes sociaux, des revendications et des formes de conflits. Une des manifestations privilégiées 
de ces glissements, reste le regard que portent des militants sur des situations sociales étrangères à eux. 
A ce moment là, la spécificité des discours apprend autant, sinon plus, sur le locuteur que sur la situation 
objet de l'analyse. 
Aussi publions nous un texte écrit en 1982 par l'aile « mouvementiste » des Brigades Rouges autour de 
Morruci et Faranda sur le mouvement social-urbain des grandes métropoles de l'Europe du nord :Grande
Bretagne, Pays-Bas, Allemagne Fédérale. Une façon donc pour eux de parler d'eux-mêmes. 
Aujourd'hui, parmi les différents milieux politisés de l'extrême-gauche, le modèle allemand alternatif 
exerce une réelle fascination ; d'autant plus vive auprès de militants marqués par la défaite. Comment 
ne pas être mis en question par ces révoltes sociales, des jeunes en particulier, qui, dans un premier temps 
ont pu apparaitre marginalisés, mais qui ont réussi à former une nouvelle « contre-société » bien diffé
rente de celles construites par les partis ouvriers de part et d'autres de la première Guerre mondiale. 
Ici, en France, dans une ville comme Paris, le mouvement des « squatters » semble s'essoufler, d'une 
part à la suite de conflits quelquefois violents entre ses différentes composantes, et d'autre part à la suite 
des décisions prises par le gouvernement et la ville de Paris de ne plus laisser d'espace à l'auto-organisa
tion du cadre de vie. Voici le point de vue des « occupants rénovateurs du XIXème. La France, une 
nouvelle fois, semble faire exception à côté de ses voisins. Une réalité à éclairer au fil de nos parutions. 

L' 
AGREGATION 

DE LARUE 
Par « agrégation de la rue » nous entendons le rapport 

collectif particulier qui s'instaure entre les jeunes prolé
taires des métropoles européennes, qui s'organisent de fa
çon autonome pour la conquête d'objectifs sociaux, et qui 
pratiquent des formes de coopération étrangères au travail 
salarié. 

Nous émettons l'hypothèse que ce type d'agrégation 
est un développement dans la croissance et dans la conscien
ce de soi des mouvements de luttes urbaines nés à la fin des 
années 60 et non un retour au spontanéisme primitif et 
rebelle. 

Mais il s'agit seulement d'une hypothèse et comme 
telle, elle est à vérifier. Pour le moment, nous nous basons 
sur la documentation journalistique et militante de ces 
mouvements nord-européens et sur notre lecture du déve
loppement du mouvement en Italie. En Italie aujourd'hui, 
il n'existe pas de phénomène de mobilisation et de luttes 
collectives comparable à celui des métropoles allemande, 
suisseet hollandaise. ll existe par contre un phénomène 
terroriste qui n'a eu aucune racine dans le mouvement de 
masse des années passées. Il est donc possible de formuler 
l'hypothèse que le terrorisme a été une déviation italienne 
dans la croissance déséquilibrée du mouvement subversif 
rendant impossible un développement de typé nord-euro-

péen. En conséquence, nous envisageons cette évaluation 
des caractéristiques des mouvements nord-européens rap
portée aux problèmes qui se posent à l'aire des militants 
communistes en Italie. Nous partons d'un schéma très syn
thétique qui essaie de présenter la constitution et la crois
sance du mouvement communiste en Europe de la fin des 
années 60 jusqu'au moment où, à la fin des années 70, on 
est passé d'une « milice » proprement politique à une mi
lice que nous voulons appeler « milice » sociale. 

Tandis qu'en Italie la pratique clandestine armée qui 
débouche sur le terrorisme s'est partiellement substituée 
à l'ancienne pratique de militance de groupe, le mouve
ment, c'est-à-dire la nouvelle militance communiste née en 
dehors des partis de gauche traditionnels, avant d'être un 
phénomène politique, est un phénomène social. C'est l'ex
pression de l'extension dans la société capitaliste moderne 
d'une aire de non-travail. 

On ne pourrait pas comprendre le mouvement étu
diant, et encore moins les expériences successives des grou
pes extra-parlementai res sans les lier à 1 'institu tionalisa ti on 
antérieure d'une masse de jeunes externe au travail par la 
scolarisation de masse. 

Le groupe politique, pour les jeunes prolétaires du non
travail est un premier modèle de vie, un modèle encore brut 
et partiel, qui ne développe pas la pleine conscience de leur 
besoin radical de libération. Le modèle du groupe poli
tique est en fait mis en crise par l'émergence de ces besoins 
radicaux. Le porteur de ces besoins n'est plus le sujet scola
risé, mais une nouvelle figure sociale de plus en plus im
portante dans les métropoles. C'est le marginal, le sujet 
qui vit et qui veut vivre à travers un travail précaire et non 
garanti, qui sacrifie le mythe de la sécurité économique à 
un désir de liberté et d'utilisation autonome de son propre 
temps. 1977 représente la crise définitive du modèle du 



groupe politique. Le développement « de la base » sociale 
du mouvement s'impose comme une dramatique alternative 
par sa radicalité. Transformer la radicalité en ancrages par 
le biais du développement de formes stables de coopéra
tions collectives autonomes, ou bien porter la radicalité 
à son extrême conséquence pratique et idéologique. Le 
développement insuffisant en Italie de l'hypothèse de la 
coopération mène à la prédominance de la radicalisation 
des formes de luttes et la défaite de celles-ci ouvre la voie 
à une répression généralisée et au renforcement d'une frac
tion minoritaire de militantisme politique sur le terrain du 
terrorisme. Dans ce contexte, on assume l'expérience du 
mouvement hollandais des krakers et du mouvement alle
mand (sans oublier les différences qui les distinguent) 
comme un dépassement de la « milice » politique des an
nées précédentes, sous une forme nouvelle, non condition
née et surdéterminée par le phénomène terroriste. 

En comparant ces expériences, nous parlons de « mi
lices sociales », c'est-à-dire d'une façon de se reporter aux 
conditions sociales qui explosent dans les métropoles mo
dernes post-industrielles tout en valorisant ses propres be
soins, au lieu de les sacrifier « aux dures nécessités » de la 
lutte des classes selon l'ancienne idéologie des militants 
communistes. 

Pour les krakers, l'organisation territoriale et la coopé
ration se fondent, pour ce que l'on sait sur la pratique de 
l'appropriation des logements. n est réducteur de retenir 
cette lutte simplement comme une forme de lutte reven
dicative justifiée par le coût élevé du logement par rapport 
au revenu moyen prolétaire. Il s'agit en revanche pour les 
kralers d'une façon différente de se reporter au logement, 
compris comme espace collectif dans lequel on peut déve
lopper plusieurs formes de coopération autonomes de la 
logique du travail salarié. Le mouvement allemand semble 
exprimer un niveau plus diffus de coopération sociale qui, 
en plus des espaces collectifs, investit des terrains de pro
duction et des recherches et applications technologiques 
visant à satisfaire des besoins sociaux. Cela semble être une 
coopération sociale qui plus que ghettisée se pose l'objec
tif d'envahir toutes les formes de coopération sociale, en 
les libérant des formes de domination capitaliste. Mais il 
serait quand même réducteur de considérer ce mouvement 
que nous pouvons définir comme une militance sociale, 
comme un abandon de la politique en tant que capacité 
d'analyse, et des choix pratiques sur le terrain des rapports 
avec le pouvoir capitaliste. 

Une réduction en une idéologie coopérativiste de la 
satisfaction des besoins donnés qui ne voit pas comment la 
lutte contre le pouvoir est un passage pour transformer la 
société. 

A partir du moment où cette forme de mouvement 
vers la conquête d'espaces toujours plus larges de coopé
ration autonome, se heurte à la résistance et à la répres
sion des appareils institutionnels, le terrain de la politique 
re-émerge comme moment fondamental dans le renforce
ment d'une intelligence collective communiste. Mais dans 
ce cas, le rapport antagoniste avec l'lhat n'est pas vécu in
dépendamment du développement de la coopération so
ciale, comme un moment idéologiquement abstrait, mais 
comme une intégration d'un pouvoir social, naissant et 
effectif à défendre. Pour cela, l'intelligence politique de
vient la médiation permanente entre les nécessités de conflit 
avec le pouvoir capitaliste et la concentration des formes de 
coopération déjà organisées. Ce n'est pas la radicalisation 
de « l'hostilité » à l'État qui conduit la lutte politique, 
mais l'évolution concrète du développement communiste 
comme mouvement réel. 

Reprenons la question : pourquoi le vent qui souffle 
si fort dans le nord de l'Europe tarde-t-il à envahir l'Italie ? 

Que reste-t-il de 77 ? 
Le problème en Italie réside dans le manque de déve

loppement et d'enracinement social du mouvement sans 
précédent qui s'est exprimé en 77. 

Les pseudo-savants disent maintenant : vous ne vous 
êtes pas posé la question de l'Etat, du pouvoir. Il est diffi
cile de dire ce qu'est l'Etat pour un mouvement qui base 
son antagonisme, non sur des objectifs plus ou moins« dé
stabilisateurs », mais sur la réalité d'espaces libérés à par
tir desquels il détermine satisfait et socialisé ses propres 
besoins. Le mouvement ne s'attend pas et ne croit pas 
à l'écroulement bruyant du capitalisme. Néanmoins, il se 
mesure à cette réalité qu'il affronte, comme négativité, 
comme obstacle à sa propre expression. Relation conflic
tuelle qui s'explique dans la capacité (par exemple chez les 
krakers hollandais) de déterminer le niveau de rencontre 
et de rapports avec les institutions à la base de la confron
tation entre leur propre force et la poursuite de l'objectif 
et de sa défense. Certains disent que les limites des mouve
ments nord-européens résident dans l'ignorance du pouvoir 
ou dans le fait de ne le considérer que comme un adversaire 
qui distribue du revenu et des services. Mais on ne peut 
ignorer qu'une chose est la satisfaction d'une série prati
quement infinie de besoins et qu'une autre chose est la 
possibilité d'autodéterminer ses besoins à partir d'un es
pace de coopération déjà conquis. 

Arrêtons un moment le discours pour insister sur cette 
différence. On peut dire que, synthétiquement, le marché 
donc l'échange argent/force de travail, moment suprême 
de l'ordre capitaliste ne marche plus. La lutte prolétaire 
fondée sur le refus du travail et sur la dissociation du revenu 
et de la productivité a cassé aussi bien l'équation entre les 
besoins, la reproduction de la force de travail que sa dépen
dance proportiçmnelle du travail distribué. Ainsi, les prolé
taires se donnent la possibilité/nécessité de satisfaire leurs 
propres besoins, non seulement par les lutte.s sur les salaires 
et dans la soustraction du travail au capital, mais surtout 
à l'intérieur d'un antagonisme social qui se mesure directe
ment aux multiples institutions. Mais le sujet social anta
goniste ne se limite pas à identifier ses propres besoins avec 
la matérialité des marchandises disponibles, en posant la 
sienne propre comme portant en germe la privatisation 
des marchandises-valeurs d'échange, mais ils les expriment 
aussi comme portant en germe la socialisation des valeurs 
d'usage des produits de la coopération sociale. On 11ous 
demande :les besoins, même radicaux de l'individu ou des 
masses sont-ils pour eux-mêmes des besoins alternatifs ? 
Nécessitent-ils pour leur propre satisfaction le renverse
ment des rapports sociaux capitalistes ou ne sont-ils pas 
tout de même déterminés et satisfaisables à l'intérieur de la 
société capitaliste ? La demande typiquement objectiviste 
ne saisit pas le lien entre objectifs et transformation du 
sujet social dans la lutte. Les besoins radicaux sont le mo
teur de l'antagonisme prolétaire, qui dans son affirmation 
fonde la constitution collective des sujets sociaux. Il y a 
un fù conducteur entre les besoins radicaux et les besoins 
« alternatifs » donné par le besoin radical de socialité. Non 
pas la socialité capitaliste, qui est la socialisation maximale 
de l'ensemble des forces de travail, travail dans lequel elles 
apparaissent à travers une médiation personnifiant le tra
vail abstrait. Mais une socialité considérée comme un 
noyau concret physique, un échange positif de reproduc
tion et d'expérience dans laquelle on agit sans médiation, 
comme sujets sociaux. Dans le développement de l'auto
constitution prolétaire, dans sa socialité, dans ses relations 
liées aux valeurs d'usage de son individualité propre, est 
identifié et développé un moment progressif de besoins 
alternatifs à la mercantilisation capitaliste de l'homme et 
du produit de son travail. Dans l'autodétermination sociale 
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de la communauté prolétaire, ces besoins sont choisis selon 
la possibilité de garantir leur expression, au-delà d'une 
croissance collective, avec aussi la satisfaction de la plura
lité des besoins singuliers la phase accélératrice de la créati
vité et de l'invention sociale. Ce développement de la so
cialité prolétaire dépasse ainsi la croissance privée, aliénée 
et sans développement social, poursuivi jusqu'à présent en 
Italie dans un phénomène de simple réappropriation des 
marchandises. Par exemple, l'occupation d'un immeuble 
vide pour le transformer en centre social répond, au mo
ment de sa réalisation, à des exigences spécifiques défi
nies, mais grâce à sa réalisation, par son « usage » dans le 
développement de socialités et de créativités sont produits 
des moyens inconnus précédemment, et d'autres exigences 
sont inventées pour les satisfaire. C'est dans ce sens que se 
vit la coopération du mouvement en Allemagne :maisons, 
espaces collectifs, développement de technologies alterna
tives, journaux, radios, banques pour le financement des 
projets communautaires. La satisfaction de ces besoins al
ternatifs impose la libération de nouvelles couches sociales 
- extérieures et transversales aux agrégats historiques de 
classe - qui les expriment, et la négation-dépassement des 
modalités qui fondent la reproduction sociale. Ces besoins 
communautaires, fondés dans le procès « d'autodétermi
nation » prolétaire des rapports sociaux, ne sont pas réduc
tibles à la catégorie du marxisme vulgaire des « intérêts du 
prolétariat ». La détermination objective ou idéologique de 
ces intérêts ne présuppose pas la négation des rapports ca
pitalistes de production et ne peut se traduire que dans une 

lutte pour une rétribution supérieure de la force du travail 
ou une élévation du coût de sa production. Ces objectifs 
trouvent théoriquement la satisfaction la meilleure dans 
une société capitaliste, ce qui veut dire qu'il y a des rap
ports capitalistes de production générés dans la dictature 
du prolétariat. 

Tout ça ne nous intéresse pas, le socialisme a déjà fait 
suffisamment de dégâts. On laisse la représentation des 
« intérêts du prolétariat » à la CGIL et au PCI, ou mieux, 
considérant leur chronique incapacité à ceux qui les ont 
remplacés dans cette tractation interne au Capital pour
suivie par les armes, les idéaux socialistes, les BRIGADES 
ROUGES. Pour beaucoup, c'est difficile de l'accepter, mais 
une stratégie qui définit l'horizon d'un pouvoir politique 
n'est plus nécessaire pour la réalisation des intérêts du pro
létariat. Le Parti n'a plus de nécessité fonctionnelle : déter
mination idéologique du projet stratégique et médiation 
politique entre le devenir de celui-ci et 1 'immédiateté 
« limitée » de la lutte prolétaire suivant l'axiome léniniste. 
Au prolétariat la poussée « économique », au parti son or
ganisation « politique » dans un programme stratégique du 
pouvoir. C'est un fait. La nouvelle qualité de l'antagonisme 
réside vraiment dans ce court-circuit de « 1 'économique » 
et du « politique » qui est le produit des forces collectives 
qui s'affirment directement comme projet social, des forces 
antagonistes aux normes de domination qui s'opposent à 
leur socialité. Si dans la forme-parti l'aspect essentiel est 
donné par la médiation vers le pouvoir, 1 'organisation 
concrète du sujet social européen, se pose comme pratique 



immédiate du pouvoir, de l'exercice du pouvoir. Cela ne 
renvoie pas à un pouvoir qui est ailleurs, mais alors se pré
sente comme une manifestation directe d'un pouvoir alter
natif qui s'exprime dans l'affirmation de l'objectif, dans la 
tendance au procès d'auto-constitution du sujet social. 
Ainsi se délimite une praxis de transformation sociale anta
goniste comme interruption du circuit de pouvoir qui agit 
dans le tissu social, comme régression du processus de 
production de contrôle, apte à ouvrir de nouveaux espaces 
aux comportements (rapports) alternatifs plus que comme 
substitution révolutionnaire d'un pouvoir à un autre. A la 
« projectualité » du Parti, qui cherche sa légitimité en 
« interprétant » sa propre fonction comme le moyen de 
réaliser le devenir, (< l'inéluctable du procès historique » 
s'oppose une projectualité qui jaillit directement du mou
vement et ne cherche aucune base transcendante, autre que 
dans la capacité de transformation du sujet qui le fait agir. 
Voilà pourquoi l'attention se porte du mythe de la « révo
lution » et du «paradis post-révolutionnaire »,plan abstrait 
d'un futur idéologisé, aux comportements antagonistes, 
tente de « toucher » les modalités concrètes à travers les
quelles le sujet social se reconnaît comme participant d'une 
inter-subjectivité antagoniste, d'une communauté qui se 
constitue dans le présent comme séparation, rupture, dé
passement de l'organisation donnée des rapports de produc
tion, cela en ouvrant les espaces à la satisfaction des besoins 
sociaux. Par cette pratique désidéologisante, toute hypo
thèse - nécessité de représentation, de délégation poli ti
co-organisationnelle - s'écroule et le problème est par 
contre, d'assurer une communication complète et linéaire 
entre les différents segments du front mobile de l'antago
nisme. 

Disons-en plus. Il faut drastiquement casser la repré
sentation de la continuité politique et idéologique de cette 
politique du moment. Balayer les sur-déterminations poli
tiques, combattantes ou pas, pour conquérir une complète 
libération de la praxis moderne de l'antagonisme social. 
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L'antagonisme est toléré, même nécessaire tant que ça mar
che, dans un rapport politique vertical, comme matière et 
moteur de la médiation institutionnelle, ou sous forme de 
terrorisme, dont la survivance procure de 1 'oxygène à la 
politique an ti-prolétaire de « l'état d'urgence ». L'anta
gonisme devient « subversif » quand il déborde, sociale
ment, horizontalement, refusant de se représenter dans le 
ciel de la politique. 

Pour ceux qui demandent ce que sera l'organisation 
du su jet social antagoniste, il faut répondre : on ne le sait 
pas encore. C'est à ce problème qu'il faut arriver. Mais il 
ne faut plus partir de lui. Critiquée et niée comme fonc
tion de représentation et de synthèse politique, l'organisa
tion peut être employée seulement comme service, pleine
ment assujettie à l'exigence, aux objectifs, aux rythmes du 
mouvement du sujet social. Son propre espace est celui 
qui se définit en instances de luttes et d'objectifs à conqué
rir, entre l'émergence des besoins et leur affirmation. 
Fonction au carrefour de 1 'organisation horizontale entre 
les territoires, communauté et besoins homologues et voi
sins. 

La question n'est pas de désarticuler mais d'articuler, 
de constituer l'agrégation des conquêtes, et de défendre 
l'espace social, où se pratiquent et s'enracinent de nouveaux 
rapports et de nouvelles vies. La métaphysique cède le pas 
à la méthode expérimentale. Cela ne signifie absolument 
pas la possibilité de vivre le communisme séparément de 
la fonne politique de domination, comme s'il s'agissait de 
constituer une réserve pour les déviants irréductibles, la 
nef des fous à la dérive. ll s'agit plutôt de délimiter un 
processus de croissance du mouvement, qui soit capable 
de mettre en question le niveau de contrôle institutionnel 
moins autour d'un point critique de rupture que par une 
extension progressive et diffuse de la conquête et une li
bération des coopérations sociales qui court-circuitent 
les tenninaux du commandement. 
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SQUATTA PARIS 
Voici un texte qui a servi de communiqué revendiquant une intervention d'occupants-rénovateurs 

du XIXe arrondissement de Paris lors d'une audience en référé. Cette revendication a été faite lors du 
procès pour outrage à magistrats qui s'en est suivi. 

Un procès où le prévenu décida d'assumer seul la défense, sans avocat ; toutefois, il ne put mener 
à bien cette procédure puisque le parquet lui refusa la communication de son dossier. 

Au-delà de la « guerilla juridique » qui oppose ceux que Le Figaro qualifie de « redoutables pro
céduriers », à des propriétaires privés ou à l'Etat, le mouvement des « Occupants-rénovateurs» a, en 
un an et demi, tenté de promouvoir tant une nouvelle image de l'occupation (les« squatters propres», 
dixit Libération) qu'une réalité différente de l'intervention dans un quartier. Cette intervention qui 
va se poursuivre par la présentation d'une liste aux Municipales, une liste alternative à la « strasbour
geoise» est due surtout à l'existence quotidienne d'associations ouvertes sur le quartier. 

L'échec constant à Paris du mouvement d'occupation de maisons, l'éclairage apporté par la situa
tion berlinoise et hollandaise, mais aussi le vide politique de l'après-1 0 mai, sont autant de facteurs 
qui incitent, dans le XIXe, au développement de réseaux de sociabilité qui, hors de la mystique de 
l'affrontement dans la radicalité inconséquente, posent des jalons d'une subversion si ce n'est tran
quille, du moins possible. 

En attendant de voir ce que devient ce mouvement, voici un échantillon du discours qu'il produit. 
Fumée au Tribunal : 

la justice reste dans le brouillard ... 

Nous, jeunes du XIXe avons choisi, face à la crise du 
logement et au manque d'espaces associatifs, d'occuper des 
logements vides, tant pour nous y loger que pour y animer 
des associations diverses. De la boutique de défense en 
passant par les ateliers de percussions, mimes, danses, mu
sique, une école expérimentale, un Comité habitat et ré
novation, jusqu'à une permanence logement et aux loçaux 
de Solidarnosc en France ... 

Les immeubles que nous occupons sont actuellement 
d'utilité sociale après avoir été laissés à l'abandon pour 
cause de spéculation. 

Cette démarche est pour nous légitime ; sans elle nous 
serions contraints à des logements de misère, n'ayant pas 
droit aux logements sociaux tant vantés, pour cause de non
conformité de nos revenus aux normes exj.gées. Nous som
mes chômeurs, travailleurs précaires, étudiants et ne pou
vons prétendre à un logement social ; ce, d'autant plus que 
cette prétention devrait, pour se réaliser, être accompagnée 
d'une situation familiale qui n'est pas la nôtre. 

A la totale légitimité de 1 'occupation des maisons vides, 
alors même que 1 00 000 logements le sont actuellement, 
s'ajoute notre volonté d'utiliser tous les droits que la loi 
concède aux justiciables que nous sommes. 

Par exemple, il existe dans le Code Civil un article, 
l'article 1351, qui stipule qu'un jugement ne peut avoir 
d'effet que pour la personne qui le subit. Suivant cet ar
ticle, une expulsion ne peut avoir lieu que si chaque per
sonne morale ou physique a été jugée régulièrement expul
sable. 

L'expression « de son chef » que comportent souvent 
les arrêtés d'expulsion ne s'appliquant qu'aux animaux et 
aux enfants de la personne jugée, en aucun cas d'autres 
personnes ne peuvent subir un jugement qui ne les concerne 
pas. Cette argumentation, reconnue par le Parquet, n'est 
pourtant pas entérinée dans la pratique. Alors qu'on ima
gine mal une condamnation à mort être valable pour plus 
d'une personne, sauf situation exceptionnelle, et l'on n'a 
pas entendu parler ici d'état de guerre (!! !) , des expulsions 
sans jugement se succèdent, cela alors que le Parquet com
me le Préfet de Paris ont été informés de l'illégalité de tels 
procédés. 

Au 10 rue Léon Giraud, sous prétexte que l'associa-

tion C.IA.O était expulsable, décision dont elle avait fait 
appel, l'association l'École nous appartient, association 
siégeant à la même adresse, a été jetée à la rue.le 22 novem
bre sans même un jugement, ainsi que deux autres asso
ciations et huit personnes ; cette expulsion a été suivie 
d'une plainte pour discrimination à la Cour Européenne 
des Droits de l'Homme. Les jeunes n'ont-ils pas le droit 
de tout citoyen, peut-on employer la force publique, ex
pulser une école sans même l'avoir jugée expulsable? Non, 
sinon ces actes constituent des voies de fait, et l'absence de 
jugement une discrimination. Voie de fait encore que l'ex
pulsion de l'association C.A.F .E. Les locaux du C.A.F .E. 
furent détruits au 6 Quai de la Marne, alors même que les 
membres de cette association attendaient leur audience de 
Référés qui avait été flxée pour le 25 novembre. Là aussi, 
plainte a été déposée pour violation de domicile, bris de 
clôture, vol. 

On sait depuis ce qu'il advient de nos plaintes. Les 
forces de l'Ordre défoncent la porte au 10 rue L. Giraud, 
fin juillet, et interpellent trois personnes. La plainte pour 
violation de domicile a suivi son cours, l'I.G.S. aurait même 
enquêté et puis ... plus rien ! Aucun résultat ! ! ! Les faits 
étaient pourtant clairs : violation de domicile caractérisée. 

Cette situation de non-droit que nous subissons lorsque 
victimes d'exactions, tous les recours légaux s'avèrent 
inutiles, nous sommes décidés à ne pas la subir sans réagir ; 
c'est pourquoi nous sommes intervenus à l'aide de tracts, 
banderole et fumigène lors de cette audience de référé du 
25.11.82, où l'association C.A.F .E. aurait dû être partie 
dans un jugement concernant sa présence dans les locaux 
du 6 quai de la Marne. 

Que le Parquet ne puisse nier 1 'existence de 1 'article 
1351 du Code Civil et ce qu'il implique est évident, que ce 
même Parquet, soit pour masquer son incapacité à faire 
respecter la loi (où l'on découvre le si fameux laxisme de 
la justice !), soit pour servir des intérP.ts politiques qui vou
draient nous voir devenir d'exclus du droit au logement à 
des exclus du droit tout court, que le Parquet donc « né
glige » nos droits méritait bien ce petit tintamarre du 
25 novembre. 

Le trouble à l'ordre public qui résulte du non-respect 
du droit à notre encontre est sans commune mesure avec 
celui causé par notre intervention aux référés. Mystérieu
sement, l'association C.A.F.E. avait disparu du rôle de l'au
dience, illégalement, des gens avaient été jetés à la rue, 
volés, dépouillés d'une partie de leurs meubles, les asso-



ciations se retrouvaient sans locaux ; face à cela, quoi ! 
une demi-heure de suspension d'audience, un peu de fumée, 
des tracts ... Et c'est ce que l'on juge alors même que l'État 
français viole ses propres lois pour régler le problème du 
logement dont il ne sait que faire. Ce que l'on juge aujour
d'hui, c'est la tempête dans l'aquarium face au déluge ! 

L'occupation sans titre n'est pas un délit et pourtant 
nous nous retrouvons frappés des foudres, tant de la justice 
dans ce qu'elle a de plus expéditif, que des forces de l'ordre; 
comme si un problème social pouvait se résoudre dans une 
salle d'audience ou pire encore, en cellule ! 

C'est parce que l'on tente de nous confiner dans une 
zone de non-droit que nous sommes venus réclamer justice 
de façon spectaculaire le 2S novembre. Sur la banderole 
était inscrit : « NON AUX EXPULSIONS ILLÉGALES ». 

La suite des événements confirma pleinement que tous 
les moyens étaient bons contre les Occupants Rénovateurs 
du XIXe. La lutte pour le respect du droit civil commence 
à porter ses fruits : une maison occupée sise au 182-184 
rue de Crimée ayant vu d'abord une association jugée ex
pulsable, puis d'autres assignées ultérieurement pour une 
procédure du même type, cela pour la première fois, alors 
que dans le même temps, à quelques centaines de mètres, 
le droit était bafoué, puisque des expulsions sans jugement 
avaient lieu. 

Cette avancée qui voyait nos droits enfin respectés ne 
serait-ce que partiellement, se devait de recevoir une ré
ponse. Le pouvoir, après avoir bafoué sa propre légalité 
en matière civile, a dérapé à présent vers la criminalisation 
de notre mouvement en remplaçant les tribunaux civils 
par des procédures correctionnelles. Cette montée du ni
veau de répression s'est traduite concrètement : rue Petit, 
au numéro 6 7, la police expulse en période d'hiver, par le 
biais d'une commission rogatoire pour violation de domi
cile, ponctuée du maintien en détention de trois personnes 
pendant cinq jours ! Détention d'une partie de ces person
nes qui depuis l'expulsion du 10 rue L. Giraud avaient 
trouvé à se reloger au 67 rue Petit, y installant à leurs 
noms, le téléphone et l'électricité. Quarante-huit heures 
après la première descente, treize personnes se faisaient 
violemment embarquer au même endroit, celles-là ne se
ront pas inculpées, mais maintenues arbitrairement en 

garde à vue. Que le Parquet choisisse ainsi de ne pas les in
culper était déjà un recul, qui se confirmera avec la libé
ration provisoire le lendemain des trois détenus. 

Une semaine après, c'est au 1 OS rue de Crimée de su
bir une descente musclée. Les policiers interviennent arme 
à la main, défoncent les portes en prétendant chercher 
des pots de peinture ; par chance il n'y en avait pas, pour
tant dans les maisons occupées du XIXe, des travaux de 
rénovation sont en cours. 

Cette intimidation au rabais a permis aux policiers une 
visite rapide des lieux, sans commission rogatoire, sur un 
vague flagrant délit. Comme si les maisons occupées de
vaient subir un assaut policier à chaque délit commis dans 
l'arrondissement. 

Les habitants du 1 OS rue de Crimée ont porté plainte 
pour viol et violation de domicile. De même, rue Petit, le 
vol de la paye d'un des occupants ne reste pas sans suites 
légales ; vu le résultat de ces plaintes jusqu'à présent, ce 
véritable racket que les occupants rénovateurs subissent 
à chaque opération de police (des vols de numéraires et 
d'objets divers) risque de durer. 

Le pouvoir a franchi un pas dans 1 'illégalité dont il 
fait preuve par des procédures judiciaires qu'il nous impose, 
cela en passant du Civil à la Correctionnelle pour réaliser 
une expulsion. De plus, le Parquet refuse à l'un d'entre 
nous l'accès à son dossier. Faut-il que dans les salles d'au
dience nous soyons des boucs émissaires privés des moyens 
minimum de défense, ceci en contradiction flagrante avec 
la Convention Européenne des Droits de l'Homme (en son 
article 6), que la France a ratifiée ? 

A l'heure des municipales, on nous promet une nou
velle fois plus de démocratie à Paris, Paris et ses cent mille 
logements vides, qu'il soit bien clair que les entrelacs du 
système judiciaire, la tentative d'exclusion du droit dont 
nous sommes victimes ne supprimeront ni la crise du lo
gement, ni le mouvement d'occupations de maisons dans le 
XIXe ; nous continuerons à avoir besoin de logements et 
d'espaces pour nos activités associatives, nous continuerons 
à lutter pour le respect de nos droits. 

Les Occupants-Rénovateurs du XIXe, 
le 29 décembre 1982 • 

POUR EN SAVOIR PLUS ... 
APRES LA SAINTE-BAUME 

(23-26 MAI 1980) ... LIGOURRE ... 

Le réseau international de DÉFENSE LIBRE, qui a été 
créé lors des assises, a efficacement fonctionné et s'est am
plifié. Le moment nous semble venu de faire le point, d'ana
lyser les stratégies appliquées et d'étudier les combats menés 
autour du manifeste. 

COMMISSION D'ÉTUDES ET DE RECHERCHES 

Afin de préparer les dossiers qui seront débattus pour 
actions, une commission d'études et de recherches a été 
créée ; elle sera animée par Étienne BLOCH, conseiller ho
noraire à la Cour d'appel de Versailles, assisté de Patrice 
VERMEREN, professeur de philosophie, membre du col
lectif « Les Révoltés logiques ». Dominique NOCAUDIE, 
docteur en droit, membre des boutiques de droit, et de 

Frédéric JOYEUX, membre du CAPJ, auteur de La défense 
libre au tribunal. 

Le premier dossier proposé aux travaux de cette com
mission concernera : « L'appareil judiciaire et le secret », et 
pour cela la commission prendra contact avec toutes les or
ganisations judiciaires et de justiciables afin de recueillir les 
avis et motivations de tous ceux qui sont concernés par ce 
sujet « brûlant » ! 

Il est également prévu un grand débat sur le thème : 
« Les aspects judiciaires de l'affaire du Coral - La stratégie 
choisie »,avec la participation des SIGALA, de G. MIGNAC
CA, des avocats et du CAPJ. 

Bien sûr, les travaux de Ligourre se termineront pàr la 
rediscussion, avec éventuellement des modifications, du ma
nifeste de la Sainte-Baume. 

D'autres débats sont en cours d'examen : 
-L'Ordre des Avocats et la défense. 
- Les médias ? La défense et la stratégie judiciaire ? 
- La plaidoirie et le jusdiciable ? 

Pour tous renseignements ainsi que pour recevoir les 
circulaires, s'adresser au CAPJ : 15, allée Anne de Beaujeu, 
75019 Paris. 



SOMMAIRE 
Ce premier numéro de « Classes Dangereuses » aborde trois problèmes d'actualité :l'Amérique latine et 
les luttes indiennes, l'Italie entre le repentir et l'autocritique, les luttes pour le logement dans les grandes 
métropoles. Notre objectif est de saisir dans le présent des conflits sociaux et de leurs conséquences im
médiates ce qui ressort de la mémoire du passé et ce qui restera transmissible aux mémoires d'aujourd'hui 
pour les luttes de demain. Si ce numéro fait la part belle au politique au détriment de l'historique, les 
prochains numéros consacrés à l'Irlande, à la Pologne, permettront de mieux pratiquer la dialectique 
passé-présent que nous avons en tête. 

. ... ", 

Sociétés indiennes, sociétés en luttes . ·-· .... ................ p. 3 
• Guerilla au Guatemala ............... ~- .... ·. -·. . . . . . . . . . . p. 3 
• Ma puches : les oubliés de 1 'Unité Populaire ·. . . . . . . . . . . . . . . . . p. 6 

Italie 1968-1983 ...................................... p. 10 
• Do you remember revolution .· ........... _ .. -. ·.-........... -p. 12 
• Toni Negri parle (entretien inédit) ............ ......... . .. p. 19 

Comment sortir de prison ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• « Manifeste de Rebibia » ......................... . 
• L'œuf du serpent ..................... ............. ; _ .. 
• Quelques réflexiO'ns sur Rebibia ............... ·~ . .- ..... . 
• Pour en savoir plus ............... · .. ... - ~- · .... ~ .......... . 

p.30 
p.30 
p.33 
p.34 
p.37 

Luttes urbaines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 3 8 
• L'agrégation de la rue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 38 
• Squatt à Paris ...................................... p. 42 


