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PRESENTATION 

I. Ce numéro 4 du bulletin est constitué de textes traduits de 
l'italien et critiquant le terl'Orisme, Ils datent des années 1977 et 
1978 , Ils ont tous été écrits par les membres du petit qroupe qui 
publ lait la revue lnsurrez ione ( trois numéros et deux brochures de 
1977 à 1980 ; les deux brochures avaient pour titres : Proleier i se 
voi sapeste,,, et Peretulnùri e controt içureï , Les textes présentés 
ici avaient été rassemblés en apendice dans la dernière brochure 
citée, Ils possèdent la rare qualité de fournir une critique des 
spécialistes en "lutte armée", cl partir des effets néfastes que 
leurs actions ônt exercé sur le mouvement social de ces années-là, 

Il va de soi que, malgré leur intértH, ces te:<tes datent quelque 
peu, Mais il faut s'en contenter parce que ceux qui, en Italie, furent 
capables de prévoir les conséquences désastreuses de ce "t er ror i sne" 
n'ont produit aucune analyse rétrospective détaillée, Plus qu'à 
d'autres époques encore, la police italienne en sait davantage sur 
l'histoire des structures clandestines que ceux qui pourraient en 
analyser radicalement l'histoire, Cette faiblesse provient du reflux 
qui a dominé l'Italie à partir de 1978 (il était alors prudent, par 
suite de la répression, de ne pas trop en dire sur cette "lutte 
armée"), mais aussi d'une inertie surprenante sur la question, Ces 
camarades lucides ,fonnent aujourd'hui l'impression de ne jamais trop 
savoir par quel bout commencer une telle analyse synthétique 
détaillée, Ils se contentent donc de généralités, et le temps passe, 
tandis que les anciens terroristes ( repentis ou non) et les 
journalistes confusionnistes publient leurs livres, (1) 

II. L'histoire des vingt dernières années a montré que toutes les 
variantes de terrorisme ("lutte armée" spécialisée ou attentats 
"aveugles") servent finalement à simuler la guerre civile, la mise en 
scène mensongère d'un affrontement apparemment extrême ayant pour 
fonction de prévenir la polarisation effective de la société en deux 
camps de na ture opposée, 

Le recours aux attentats "aveugles" a pour effet de rendre en 
apparence égaux dans l'infamie toutes les parties en présence, mên:e 
lorsque certaines en sont faussement accusés (comme on l'a vu en 
Italie depuis 1969, où des attentats extrêmement meurtriers ont été 
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attribués à des anarchistes, pour se révéler ensuite des machinations 
de l'Etat lui-même) (2), Une fois réussi ce nivellement symbolique, 
l'Etat se présente comme une force moins infâme que ses adversaires ou 
concurrents, 

La "lutte armée" spécialisée, de son côté, repose sur une erreur 
stratégique délibérée et nécessaire : tous les exemples depuis trente 
ans ont montré que ces gens, 11anipulat,wrs déçus plutdt que révoltés 
sincères, préfèrent même négliger les principes de toute appropriation 
du pouvoir, du moment qu'ils prennent de cours le développement 
spontané du mouvement, leur principale préoccupation étant de se 
l'inféoder (le #terrorisme spontané" qui saisit les individus les plus 
désespérés lors des "reflux dramatiques des mouvements sociaux est 
évidemment d'une autre nature puisqu'ils ne voient de solution que 
dans une fui.te en avant nihiliste), La logique de la· "lutte armée" 
spécialisée est, comme pour ceux qui recourent aux attentats 
"publics", de démontrer que la situation en est déjà au stade de 
l'affrontement ouvert généralisé, avec cette différence que 
l'alternative imposée n'est plus ~iolence démente ou soumission, mais 
subordination à l'un ou l'autre camp, avec réduction de toute 
initiative aux exigences d'un antagonisme militaire symétrique, 

III.Cette "lutte armée'' des années scrxante-dix a prétendu prendre 
exemple sur les "guérillas" hiérarchisées à base paysanne, 
victorieuses en Chine et dans quelques autres pays lointains, pour 
tenter d'en importer les techniques dans le milieu urbain des pays 
industriels (les Tupamaros uruguayens semblent avoir été les premiers 
à le faire>, Cette transposition s'est bien entendue effectuée en 
maintenant intacte la volonté de subordonner la subversion sociale à 
une instance purement militaire, Il en est presque toujours résulté 
un désastre, ciJmme en Argentine ou en Uruguay, Quand, par 
extraordinaire, le •contre-Etat" (cf les analyses de Louis Mercier 
Vega) est parvenu à prendre la place de l'Etat précédent, on s'est 
bien vite aperçu que seuls les maîtres avaient changé et que. 
l'exploitation et la domination demeuraient (comme à Cuba ou au 
Nicaragua), 

Les "guérillas urbaines" se sont heurtées au fait que le pouvoir 
central pouvait immédiatement faire sentir sa force en tout point de 
la société, Et plutôt que de mimer l'Etat comme les "guérillas" 

hiérarchisées des campagnes, elles ont dQ se contenter ~,imiter les 
méthodes des diverses polices secrètes, retrouvant les problèmes posés 
à toute conspiration urbaine, que les terroristes russes à la fin du 
siècle dernier et au début du nôtre avaient dQ affronter, 

"Les analogies de structure avec J 'adversaire, c 'est-J.-dire la 
police secrète, sont frappantes : elles permettent Je &1uble jeu d'un 
homme comme Azev, lequel put d'autant mieux garder l 'Incoçni to que 
l'activité conspirative pour tout ce qui concerne la manière d'Jtre et 
les méthodes,· resse11ble J. s'y •éprendre J. celle des contre 
révolutionnaires," (dans Crime et Politique, de H,tl, Enzensberger),. 

Nais ces terroristes russes avaient pour eux un immense idéal et 
une pureté d'intention qu'on ne peut évidemment attribuer aux 
militants modernes de la militarisation de la lutte de classe, Tandis 
que les premiers n'envisageaient souvent que de tuer une seule fois 
pour mourir ensuite, les seconds justifient des milliers de crimes et 
espèrent atteindre le 8\oment où ils pourront se payer d'honneurs, 
C'est ce qui explique que dans le cas du terrorisme russe, les 
•organisations de combat" n'aient jamais absorbé les groupes dont 
ellei émanaient, alors que c'est la caractéristique des •groupes 
armés• de la "guérilla urbaine", 

IV, Certains ont affirmé que le désastre représenté par la "lutte 
armée" spécialisée trouvait sa correspondance dans l'infiltration 
policière des réseaux terroristes, et qu'au fond, les deux formes de 
terrorisme procédaient strictement de l'Etat (en particulier de ses 
services spéciaux) (3), Hais une telle façon de voir a ce défaut de 
correspondre assez mal à l'ensemble des faits, et aussi de laisser aux 
spécialistes en 'lutte armée• une échappatoire: comme ils voient tout 
en termes ~ilitaires et techniques, ils auraient beau jeu d'affirmer 
que des méthodes conspiratives améliorées pourraient les mettre à 
l'abri de tels mécomptes (ces organisations hiérarchisées ont 
l'habitude de tout traduire en termes techniques, tandis que la 
•1igne" doit demeurer hors d'atteinte des exécutants), En réalité, le 
problème des pénétrations policières est quelque peu anecdotique (ce 
serait d'ailleurs oublier que celles-ci ont surtout lieu par 
r~tournement de militants engagés depuis longtemps dans leur activité, 
comme le montre le phénomène du "repentir" des terroristes i~aliens, 
qui peut être vu aussi comme une application particulière des 

-2- -3- 



techniques de contre-guérilla), Que l'Etat infiltre ou non les 
1Hganisations clandestines de "lutte armée" spécialisée, le résultat 
est toujours le même : les mouvements sociaux sont pris en tenaille 
entre deux mensonges pratiques et n'ont plus pour perspective que la 
soumission à l'un des camps en présence, Il n'est donc pas surprenant 
que la population, quand elle se retrouve prise dans un tel champ de 
rapports de for ce entre rackets, préfère se soumettre au pouvoir 
établi, puisque sauf événements exceptionnels ce dernier garde un 
formidable avantage stratégique sur ses rivaux mimétiques, 

V. L'efficacité des mécanismes sous-tendant le rapport de spectacle, 
notamment la mise en scène de la violence intense comme seul moment 
possible de vérité p6ssible, a fait du terrorisme une arme redoutable 
contre la subversion sociale, Le recours à une violence absurde passe, 
dans toute propagande officielle, pour la seule opposition cohérente 
(et mortifère) à l'ordre élabli, C'est pourquoi on peut s'attendre à 
vo ir ressurgir le spectacle du terrorisme dans tous les moments de 
grande convulsion qui n'auraient pas su en prévenir le danger, Ce qui 
est pourtant assez simple, bien que cela ne dépende pas de quelques 
v1Jlontés isolées : de même que les assemblées prolétaires doivent, 
pour durer, commencer par expulser les staliniens de leur sein, de 
même le mouvement social doit exclure préventivement le recours à la 
n1utte armée" spécialisée, 

On peut mesurer la force et la profondeur d'un tel mouvement 
social à un critère très simple : en mai 1968 comme dans le mouvement 
polonais de 1980 et 1981, il était dès le début évident qu'on ne lutte 
pas contre le pouvoir par les méthodes du pouvoir, Il n'est pa~ moins 
remarquable que le mouvement polonais ait produit,. après le coup 
d'E;tat de décembre 1981, une discussion sur les problèmes que pose 
toute clandestinité (cf Adam Michnik, Penser li Pologne), et enfin que 
le secteur clandestin de Solidirité ne se soit pas autonomisé par 
rapport au reste du mouvement social, 

Le problème du terrorisme n'est pas aussi complexe qu'il en a 
l'air, pourvu qu'un mouvement sache être clair dès ses débuts, afin 
d'empêcher que ce comportement désastreux n'amplifie un reflux 
ultérieur et ne le rende irréparable, Malgré l'absence presque 
c,Jmplète de mémoire sociale, il y a des raisons de penser qu'une telle 
conscience a cheminé dans les années qui ont suivi le premier retour 

de la subversion moderne et .. son échec, Cet affaiblissement des 
perspectives terroristes est d'ailleurs assez logique puiqu'à la 
différence des deux autres pi li ers de la contre-révolution moderne 
(l'industrie du divertissement et le marché des divers produits 
hallucinogènes), le terrorisme sous forme de •1utte armée• spécialisée 
a tiré une bonne partie de sa force des scories d'un vieux passé 
contre-révolutionnaire ·(où s'enracinaient les mythes de la résistance 
"anti-fasciste" et du parti d'avant-garde). 

IOTES: 

< 1 > En France, l 'éloigneaent i1plique que l'on se contente d' anl yses 
synthétiques (l'article Abjufdtion paru dans le n' 9 de l' Encyclopédie des 

Nuisances résuH l'essentiel de ce que l'on peut savoir aujourd'hui sur le 
sujet), 

<2> Voir L 'Etat-lfassacre, aux éditions Chaap Libre, qui apporte une vérité 
essentielle sur les auteurs de la pre1ière bo1be posée en un lieu public, 

le 12 décembre 1969, à la Banque de l'Agriculture, Piazza Fontana (vérité très 
tat énoncée par l'affiche de 6, Sanguinetti, intitulée Le Reichstag 
brfJle-t-il ?, publiée le 19 déceabre 1969, et par le tract de Ludd, intitulé 
Bo,be, Sang, Capital, de janvier 1970). 

(3) Cette thèse a été défendue par 6, Oebord (dans Préface ~ la quatrième 
Edition de la Société du Spectacle, et par 6, Sanguinetti (dans Du 

ferroris,e et de l'Etat>, Son point fort est évidemment de donner une 
explication à la dynamique engendrée par l'enlèvement et la aort d'Aldo Koro, 
Son point faible est de réduire la nature des "groupes armés" à une manipulation 
souveraine de l'Etat et de négliger la relative aapleur de ce phénoaène en 
Italie entre 1975 et 1982, 

Diverses informations confireent, avec le recul, que l'intervention de 
services spéciaux a dQ jouer un certain r6le dans cette "affaire Haro•, qui est 
en France à peu près la seule source de discussion sur le phénomène terroriste 
pour au aoins deux raisons : d'une part, les Français ne s'intéressent guère 
dans le délai 1 à· ce qu! se passe à l'étranger, et d'autre part le phénomène 
terroriste italien n'a pas eu d'équivalent ici, Après Kai 1968 en effet, on n'a 
pas vu se développer de tendance •ar1ée1 et hiérarchisée de la lutte sociale, 
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Cela est dQ non seulement à la pauvre réalité de la •Résistance• anti-fasciste 
française pendant la seconde guerre 11ondiale, dont le. souvenir a alimenté des 
discours plutôt que des comportements (cf la ~Nouvelle Résistance Populaire", de 
la 6auche Prolétarienne au début des années soixante-dix), mais aussi à la force 
particulière du mouvement de Nai, qui a d'e1blée pulvérisé le rJle 1ilitant à un 
point tel que celui-ci n'a jamais pu se revitaliser· dans une fuite en avant 
terroriste, au contraire de ce qui s'est passé en Italie <voir ce qu'en dit, 
11algré lui, Liniers dans Terroris11e et Oé1ocratie de Furet, Liniers, Raynaud). 
Cela explique d'ailleurs que le texte de R. Vaneigea, Terroris11e ou Révolution 
(1972), qui envisageait une telle éventualité (à c6té d'un passage nihiliste à 
la 'lutte armée' de radicaux désespérés, qui a également eu lieu en Italie, mais 
de façon très marginale) ait reçu là-bas un écho sans· rapport avec son peu de 
pertinence pour les événements français, 

Le livre d'un journaliste allemand (éd, Wagenbachs Taschenbücherei, Werner 
Rai th, ln Mherem Auftrag, Der kalkulierte lford an Aldo lforo, qui signifie : 
"Par Ordre supérieur, le Neurtre calculé d'Aldo Noro') constitue une relative 
confirmation de l'existence d'une intervention étatique dans l'enlèvement et le 
meurtre d'Aldo Noro, Cet auteur, sans ja"mais citer ni Debord, ni Sanguinetti, 
dont les thèses, connues en Italie, n'y sont pas discutées (on y reviendra), 
fait l'inventaire des Hbiguités les plus renrquables de cette affaire. Il a 
apparemment pu consulter des documents qui ne sont pas toujours accessibles au 
public italien (les ainutes des 'procès Noro', les rapporis de commission 
parlementaires, et un mystérieux dossier 1N,FO,BIALI1, qui aurait été rasseablé 
par les services secrets ou par l'entourage d'Andreotti), L'ensemble de ses 
explications indique, malgré de nombreuses approximations et contradictions, à 
quel point cette affaire est trouble, Nais ce livre ppssède le défaut de tous 
les textes attachés à confiner une idée préconçue, d'autant qu'il replace assez 
mal l'épaisseur du phénomène terroriste dans le contexte de la société 
italienne, Au vu des éléllents fournis par W. Raith, qui contredisent sa thèse 
simpliste, il apparait en tout cas que la manipulation étatique n'a pu consister 
dans l'usage d'un simple commando dont le sigle aurait été un maquillage, 

Cette complexité de l'affaire explique que les textes de Debord et 
Sanguinetti signalés ci-dessus soient peu discutés en Italie : beaucoup trouvent 
(et en l'occurence il ne s'agit évidemment pas de l'avis de journalistes ou de 
politiciens> que leur vision est unilatérale, Sans s'attarder sur les détails 
assez rares d'infiltrations avérées, le désaccord d'analyse porte sur le poini 
suivant : la question des infiltrations policières est-elle dlcisive pour 
qualifier le phénomène de la 'lutte armée• en Italie? Si l'Etat n'a pas dit la 

vérité sur l'affaire Noro, il semble que ce soit surtout en mentant par 
omission, ce qui est la forme du mensonge la plus difficile à démasquer, 
L'importance pour la situation politique italienne qu'a pris l'enlèvement de 
Noro fait penser à ce que Louis Nerc,ier Vega remarquait déjà sur les 
"guérillas' : •Paradoxalement, les guérillas ne peuvent dans la conjoncture 
actuelle, remplir un r6le que si d'autres courants politiques exploitent leurs 
menaces, .. • (dans Technique du Contre-Etat), 

Si 6. Oebord a sur tout analysé le sens de l'enlèvement de Noro, tout en 
énonçant la thèse de l' instrumentalisation des BR par les services secrets 
italiens, Sanguinetti a, de son c6té, systématisé cette vision d'une 
manipulation souveraine du terrorisme par l'Etat, et s'est totalement troapé en 
prédisant un accroissement du terrorisme pour les années suivantes, durant 
lesquelles les 'formations armées" ont été balayées par la répression (voir page 
134 de l'édition française de Ou Terrorisme et de l'Etat), Il est facile avec le 
recul du temps de souligner telle ou telle erreur de prévision, mais la question 
n'est évidemment pas de remporter une absurde victoire sur une analyse faite 
dans l'urgence d'un 1oment, Il s'agit de comprendre pourquoi Sanguinetti a 
tellement tenu à identifier terrorisme et Etat, La prédiction d'une augmentation 
du terrorisme (et de la répression policière) reposent sur l'hypothèse d'un 
accroisseaent constant de la menace prolétarienne, Cette vision trioaphaliste 
(voir page 106, ibid,) était appareaaent fondée sur une intention telleaent 
éviden~e à son auteur qu'ell!! est demeurée informulée : le 1ouvement de la 
subversion 1oderne n'aurait eu, malgré les apparences, qu'un seul enneai, 
l'Etat, parce qu'il ne pouvait pas "re pris entre deux feux, situation 
stratégique patticulièrement défavorable et qui annonce en général une défaite 
ou un désastre. La thèse de la manipulation étatique des groupes terroristes 
semble être la suite logique d'un attachement aux preaiers 1oments du retour 
moderne de la subversion révolutionnaire, On avait alors eu l'impression que le 
danger d'être pris à revers dans le combat contre la domination avait été 
complètement dépassé, que la bureaucratie ne pourrait plus jouer son r6le, 1ême 
dans ses variantes activistes, etc, 

Pour reprendre une formule de Sanguinetti, tout ce qui est aujourd'hui 
secret appartient assurément à la contre-révolution, 1ais le danger peut 
malheureusement venir encore de petits poles contre-révolutionnaires 
indépendants de l'Etat : s'ils sont de aême nature, ils n'en sorit pas 
nécessairement des appendices (leur politique aeurtrière s'explique par le fait 
qu'ils ont, tout autant que les forces répressives, intérêt à un état d'urgence 
perpétuel), 
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Avec tout ce que l'on sait par ailleurs de la nature des 0groupes 
armésu italiens aujourd'hui démantelés, on peut donc rejeter la thèse 
du complot purement étatique à propos du terrorisme (l'affaire Moro 
ayant au mieux constitué une occasion exceptionnelle tombée du ciel 
pour certaines fractions du pouvoir, qui surent l'utiliser à merveille 
sans l'avoir pour autant créée de bout en bout), et considérer que la 
principale çritique à faire aux •groupes armés• spécialisés est qu'ils 
se situent de toute façon sur un terrain où l'Etat ne peut pas perdre, 
puisqu'ils espèrent seulement prendre sa place, tout en ne possédant 
que des moyens de même nature et très inférieurs, 

Le livre de W, Raith mentionné ci-de~sus.est tradui·t en supplément 
de ce bulletin (avec un commentaire critique) : cette traduction n'est 
pas diffusée publiquement pour des raisons de temps et d'argent, mais 
une copie sera envoyée à quiconque en fait une demande convaincante 
(car ce bulletin est plutôt embarrassé par une pléthore de textes à 
faire connaitre que par un manque de matière), Il est demandé aux 
lecteurs intéressés d'envoyer 50 francs, en timbres ou autrement, pour 
les frais de photocopies et d'envoi, 

Un second supplément (gratuit) fournit la traduction d'un texte 
monographique intitulé Le Collectif de la Barona, paru dans le n• 21 
de Primo Haggio au printemps 1984, C'est un texte qui décrit une 
situation très particulière (celle du quartier prolétaire de la 
Barona> dans le sud de Hi lan, et qui montre rétrospectivement les 
effets désastreux de la "lutte arméeu spécialisée sur les tentatives 
de réactions sociales de jeunes prolétaires dans ce quartier, Comme 
tout autre supplément, il ne sera envoyé que sur demande et ne sera 
pas diffusé en librairie, . 

OKTOBERFEST 

1, La sensation intolérable que chacun d'entre nous a éprouvée à la 
nouvelle du meurtre de Baader, Ensslin et Raspe, ainsi que de la 
tentative d'·élimination perpétrée contre Moeller a bouleversé cette 
partie de nous-.même qui se reconnaît dans ces femmes et ces hommes, 
c'est-à-dire qui reconnaît et admire en eux des individus qui, dans 
l'iA111ldiat, ne peuvent plus supporter le présent état de chose, 

Nais la prétention de ceux qui composent la R,A,F, d' eduqu1:r les 
masses par l'exemple et d'organiser· la lutte révolutionnaire comme 
l'action· d'une avant-garde nous a toujours rendus complètement 
étrangers et absolument opposés à leur perspective, 

2, L'indignation qui nous a fait crier dans la rue contre les 
bouchers déments qui se sont déchaînés sur Gudrun, Jan Carl, Andreas 
et Irmgard est un de ces exutoires où passent les flux qui brôlent et 
brôleront, en nous et hors de nous, Notre détermination et notre 
énergie dans la lutte de toujours contre le capital ne peuvent que 
croître : la seule aide particulière que nous puissions offrir aux 
camarades allemands comme aux sudafricains ou aux équatoriens, est une 
résolution accru~ dans notre combat contre le capitalisme italien et 
sa forme spécifique, dêa1ocrâtique, de domination, 

3, Le meurtre des membres de la R,A,F, dans la prison de Stammheim ne 
nous apprend rien qui ne fQt déjà clair depuis le jour •:>ù Ulrike 
tleinhof a été assassinée : les protestations des intellectuels et des 
démocrates (et parmi ces défenseurs de la domination il y a 
Trombadori) ne font que révéler la mauvaise foi de ceux qui en agitant 
les épouvantails de l'Allemagne et de la germanisation, veulent faire 
oublier les hontes de leur propre maison, Ca fait longtemps qu'en 
Italie les •terroristes" sont achevés sur les lieux de leur capture et 
sans tant de scandale : "l'Etat né de la Résistance" évite ainsi les 
complications judiciaires ou carcérales et les erreurs du type de 
celle qui a sauvé la vie à Irmgard tloeller, 

Mais même en aiatière de suicide, la démocratie it~lienne est à 
l'avant-garde : Pinelli serait passé par la fenêtre de la questure de 
Milan en criant •c'est la fin de l'anarchie!" (version initiale de la 
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police en 1969, NdT> au nains huit ans avant que le déloyal Baader 
pense à son "tir déloyaln contre l'Etat allemand, en se tirant une 
balle dans la nuque au moyen d'un pistolet long de dix-huit 
centimètres et tenu de la main droite, 

4, La haine inextinguible que nous jurons à l'encontre des assassins 
d'Etat et le mépris absolu que nous éprouvons pour leurs critiques 
démocrates, italiens ou allemands, ne nous empêchent pas de critiquer 
et de repousser la perspective et la logique de la R.A.F. et des 
groupes analogues, parce qu' inutile et extérieure au processus 
révolutionnaire en cours, 

. La R,A,F. montre à quel point elle croit au spectacle de la 
hiérarchie quand elle enlève Schleyer, chef des industriels allemands, 
croyant par là frapper le détenteur suprême du pouvoir réel, et à quel 
point elle se l~isse prendre par le mensonge éculé de l'humanitarisme 
démocratique quand elle détourne un avion : comme si une centaine de 
vies humaines comptait pour quelque chose aux yeux de la machine 
capital et de ses fonctionnaires; Le Honstre-automate décrit par Narx 
est indifférent au sort de ses partisans comme à celui de ses ennemis. 
Plus encore que la tempête de propagande permise par la longueur des 
négociations sur l'échange de Schleyer contre les prisonniers de la 
R.A.F., la mort des ôtages de Nogadiscio aurait déclenché un véritable 
tocsin de la part de l'humanitaire démocratie allemande, 

Reflet de cette image de la révolution que le capital projette 
lui-même, le terrorisme Rrévolutionnaire" raet en scène une série de 
conflits armés entre ,tres humains, individus et organisations, 
reproduisant sous les apparences de la lutte de classe, la guerre de 
ccncurr ance permanente qui oppose les fractions du capital. Cette 
mys{ification a atteint un point o~ la calomnie que le capital oppose 
à la révolution devient réelle: il la décrit en effet comme la guerre 
de petits groupes s'opposant à l'ensemble de la société civile et 
démocratique, 

La vraie guerre, la lutte de classe authentique, demeurent 
insaisissables pour les acteurs de la guérilla qui oppose terroristes 
et escadrons spéciaux, Clandestïn vis-à-vis du spectacle, le 
prolétariat communiste anonyme combat le Nonstre-automate, 
concrétisation impersonnelle et anonyme de ce qui est mort, de ce qui 

dévore la vie au point de s'opposer de façon destructrice à l'espèce 
humaine tout entière, 

5, En Italie les organisations clandestines, comme les Brigades 
Rouges, révèlent par· leurs méthodes leur extédori té fondamentale à 
l'affrontement actuel entre les classes, ainsi que leur 
incompréhension, même au plan militaire, des questions réelles que le 
mouvement subversif doït aujourd'hui se poser, La lutte armée répète, 
de façon désormais démentielle, la scène de l 'estropiage des 
fonctionnaires du capital (choisis dans les couches de la droite 
hostile au P,C,I, et en général parmi ceux qui occupent les degrés les 
plus bas dans les hiérarchies du spectacle), ce qui ne l'empêche pas 
de traiter d' 1ave11turistes1 et de 1spontan,Hstes" les manifestations 
et les formes organisationnelles encore embryonnaires du nouveaent 
révolutionnaire qui apparaît depuis quelques années, 

Ces groupes clandestins prétendent plus _ou moins ouvertement en 
avoir été les inspirateurs, mais ils ne se rendent pas compte des 
caractéristiques principales de ce mouvement : sa profonde tonalité 
anti-réformiste et la dimension de masse de ses pratiques illégales et 
violentes, Ainsi, les organisations armées ne saisissent même pas les 
termes dans lesquels .se posent les questions strictement militaires 
pour le mouvement : l'_organisation de l'auto-défense et l'offensive 
sur la base territoriale, à une échelle de masse, Il ne s'agit pas de 
constituer des commandos capables de rivaliser en efficacité avec les 
services secrets ni d'enlever le président des industriels, mais de 
contribuer à faire en sorte que tous ceux qui sont impliqués dans le 
processus révolutionnaire sachent exprimer, en tant que sujets 
autonomes, leur capacité destructrice, 

. . . 
6, Le massacre des militants de la R.A.F. a également provoqué les 
protestations hypocrites des groupes. réformistes tels que Lotta 
Continua, Democrazia Proletaria et le Mouvement des Travailleurs 
Socialistes CM,l,S,, maoistes>, impliqués depuis longtemps dans la 
répression brutale et la délation systématique à l'encontre des 
1·évolutionnaires et des militants des organisations clandestines ou 
armées, Chassées à l'improviste de leurs p9sitions de pouvoir par le 
vent de février (sauf,dans des situations particulières, comme l Milan 
où un groupe tel que le M,L,S, peut encore perpétrer en toute quiétude 
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ses agressions intolérables), ces zombis sont devenus soit clandestins 
vis-à-vis des situations de lutte, comme O,P,, soit, plus 
opportunistes, se sont "dissous" dans ce qu'on appelle le mouvement, 
comme Lotta Continua, Le seul argument upolitique" qui leur reste pour 
s'opposer à la montée révolutionnaire est ·celui de leur peur 
personnelle de la répression et de la violence étatique (cf la 
tentative de L,C, et de Radio Città Futura, qui ont voulu saboter la 
manifestation de Rome contre l'ambassade allemande), Ne pouvant plus 
calomnier la violence révolutionnaire, ces malheureux essayent de 
s'approprier aujourd'hui des éléments de la critique radicale contre 
la lutte armée ; les ex-révolutionnaires, e~poisonnés par .leur 
scepticisme et leur cynisme qui fournissent sciemment, c'est-à-dire en 
foute mauvaise foi, des armes à l'entreprise de récupération de la 
théorie révolutionnaire, doivent savoir que nous serons tout 
particulièrement intraitables avec eux, De même qu'a été impitoyable 
la réalité en mouvement qui a démantelé l '"autonomie créative" mao 
dadaïste (A Ireverso et ses dérivés) lorsque, au congrès de Bologne 
contre la répression elle n'a pu déguiser sa complicité objective avec 
Lotta Continua, à laquelle le P,C,I, avait, après des négociations 
publiques, confié le contrôle de la ville pendant les trois jours que 
dura la rencontre, · 

Nais la peur à propos de laquelle les modernistes et les militants 
rénovés de L.C. et de O,P, se lamentent nous rend joyeux : il est 
facile de l'identifier, c'est la peur devant l'insurrection 
révolutionnaire, la peur qui indique l'arrivée effective de la 
révolution, chez tous ceux qui avaient cru pouvoir jouer indéfiniment 
avec son image, avec tous les procédés platoniques de l'idéologie, 

(de Insurresioa», oct, 1977) 

R.EJlARQUES IIACTUELLES 

+ On a fait dégénérer la guérilla ("la petite guerre"), qui était 
une expression communautaire exprimant une rupture avec les valeurs 
dont se nourrit la domination, en raison sociale spécialisée incarnant 
les intérêts d'appareils politiques, Ce mode de lutte a été réduit à 
une expression militaire du mouvement social souterrain, Elle est 
ainsi devenue l'instrument par lequel les bourgeoisies autochtones 
accèdent au "coeur du pouvoir" en délogeant les classes dirigeantes 
trop accueillantes envers le capital étranger (ou multinational), 

+ L'idéologie de la lutte armée est le produit de deux mythologies 
politiques, toutes deux démocratiques : la résistance antifasciste, et 
le tiers-mondisme avec ses "luttes d~ libération nationale" ; ce sont 
des moyens de transformation des formes de domination, et non un moyen 
de leur suppression, 

+ La lutte armée est la poursuite de la politique par d'autres 
moyens, Le reflux qui a sui v1 soixante-huit et l'échec des 
micro-bureaucraties groupusculaires enlisées dans le bourbier des 
vieilles techniques politiciennes héritées d'un passé lointain n'ont 
pas suffi pour chasser à tout jamais les contenus dont la politique se 
nourrit, Ceux-ci ont pu faire leur réapparition par la lutte armée, 

+ La lutte ârmée est une forAle de lutte qui ne fait que reconduire 
la politique sous une forme extrême : avant-gardisme, spécialisation, 
unidimensionnalité de l'action, particularisme et séparation, 

Du fait fait qu'il s'agit d'une forme poussée à l'extrême, il 
n'est pas difficile de retrouver dans les appareils de la lutte armée 
les éléments de la géométrie politicienne : réformisme, économisme, 
ouvriérisme, féminisme, écologisme, ,,,armés! 

+ S'armer dans ces conditions revient à donner 
politique, une prothèse virile à la main 
représentation. Armer les esprits : se purger 
idéologies intériorisées : se débarrasser des 
(d'un passé de défaite) : vaincre le refoulement 

une arme à feu à la 
rachitique de la 

des valeurs et des 
archaïsmes du passé 

: a f f i r mer le· désir ; 
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refuser les aliénations qui nous fascinent ; vibrer de passion; être 
maître de sa vie ; investir, en somme, par notre critique pratique, 
tous les aspects de la réa li té où se reproduit la domi.nation et faire 
tout cela sans retomber dans le rôles spécialisés ; n'est-ce pas tout 
autre chose que de reproposer dans une version martiale·et virile la 
vieille politique? 

+ La socialité des êtres humains en plongeant ses racines dans le 
vécu subjectif de chaque jour, est une critique incarnée, visible à 
tous, 

La politique nait (et avorte) dans l'économie et dans le rituel de 
ses marchandises, L'homme, pour se retrouver, lutte contre la logique 
de la marchandise qui l'assujettit, tandis que la politique demeure 
pris,)nnière des impératifs de celle-ci : la première rte peut influer 
que sur les rythmes de production de la seconde, et se trouve 
incapable de s'interroger sur les raisons de son existence même, 

+ Dans le monde du parcellajre eL de la représentation, chacun fait 
de son propre particularisme une totalité ; chacun charge de vàleurs 
eschatologiques son rôle "prédestiné" et considère le reste avec 
mépris, 

Jusqu'à maintenant, il y avait ceux qui faisaient de l'économie et 
de la sphère productive la contradiction principale, l'axe moteur, la 
cenirsl ité, etc, Il y a désormais ceux qui, au cours de l'éternelle 
recherche du "nouveau" sujet révolutionnaire et de la technique 
révolutionnaire idéale, ont répété la même opération avec les jeunes, 
les femmes, les marginaux, les fous, etc,,, 

Les porteurs de la lutte armée considèrent que leur technique est 
révolutiiJnnaire dans l'absolu et attribuent à leur pratique une 
supérirorité qualitative, une potentialité subversi\)e supérieure à 
tout autre, 

Depuis quand, dans la lutte contre le pouvoir qui fonde sa 
doainat icn sur la spécialisation et les séparations, doit-on 
considérer qu'une pratique partielle, répétitive est supérieure J 
toute sutre, et pourquoi ? 

+ Le capital n'est pas seulement économie, politique, répression,,,, 
il est aussi le pouvoir incarné dans les moyens de communication, il 

est spectacle, il est capacité de représenter la réalité de la manière 
qui lui convient, il est contrôle du savoir et de la connaissance,,, 
Il est la psychUtrie, le professeur universitaire, la médecine, le 
père, l'ouvrier, etc, 

11 y a donc d'énormes contradictions entre ce que l'on est 
contraint de faire (d'être) et ce qui fait émerger l'ess~nce humaine 
niée par l'Etat/Capital, mais susceptible de le nier à son tour, Le 
mouvement révolutionnaire s'affirmera s'il est capable d'affronter -- 

. et de nier en extension et en profon_deur -- toutes les contradictions, 
c'est-à-dire tous les moments qui reproduisent la domination, 

+ Les équations telles que "tout ce qui est violent • est 
révolutionnaireu ou bien "le terrain de l'illégalité est impossible à 
récupérer par le pouvoir" sont fausses, parce qu'on ne fonde ces 
jugements que sur l'opposition-négation à une seule des catégories ou 
des valeurs dominantes, 

Il n'est pas possible que le pouvoir -- ou son code -- donne 
totalement corps et sens à la négation, à tout ce qui devrait le 

,détruire ; croir~ cela, c'est demeurer sur son terrain, On ne combat 
pas le carabinier par un anti-carabinier, la politique par la 
politique, l'aliénation par des moyens ali~nés, 

+ La séparation entre le bras (l'action) et le reste rappelle celle 
plus générale qui est ordinairement faite entre le corps et l'esprit, 
les gestes et les centres moteurs du cerveau, C'est toujours la 
vieille opposition pensée/ action, intellectuel/ militant, théoricien/ 
combattant, courage/ lâcheté,etc, Enfermé dans le cocon d'une activité 
réifiée -- évidemment considérée comme supérieure à toute autre -- on 
finit par se tenir 'à distance de la radicalité, c'est-à-dire d'une 
recomposition organique personnelle qui permettrait de retrouver sa 
subjectivité, 

En France, où le primat de la théorie domine, il y a pléthore de 
pamphlets et de brochures, aliénation par l'écriture, 

En Italie, où c'est le pr iaat de la pratique qui domine, il y a 
une succession de gestes-actions (symboles politiques de la négation) 
répétés avec obsession, géné.ralisés dans le ten1ps et dans l'espace, au 
diapason des rythmes de la chaine de montage ; o~ ~ pris le 
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quantitatif comme valeur-guide : d'où l'aliénation par le cocktail· 
Nolotov, 

On a donc là deux formes unilatérales essentiellement semblables : 
des idées qui ne deviennent jamais pratiques et une pratique qui ne 
sait pas se dépasser par suite de son mépris pour la théorie, 

+ Qu'est-ce qu'un attentat 7 Cela peut être un sabotage (s'il est 
accompli par des producteurs, c'est l'~n des symptômes qui annoncent 
la proximité de l'insurrection) ou l'ouverture d'~ne brèche, Mais dans 
les scénarios du spectacle politique, l'ouverture d'une brèche devient 
vite langage codé, communication de symboles, Elle peut vouloir dire: 
ça ne va pas, nous sommes enragés, et nous voulons vous faire peur ; 
mais elle le dit avec un symbole qui n'atteint que le symbole de 
l'aliénation, Et elle doit en plus être interprétée ! 

+ Au procès de Turin, le jeune stalinien Franceschini a dit : 0Nous 
tirons sur la fonction, les costumes, qu'il y ait quelqu'un dedans 
nous déplait,,,", 

Le débat sur le rapport et les déterminations réciproques entre 
fonction et personne est ancien ; il renaît toujours de ses cendres, 
Il n'y a aucun doute qu'un soulèvement social comme celui qui s'est 
produit en Russie et qui réussit à éliminer tous les fonctionnaires 
( les hommes-engrenage de la machine-pouvoir) n'a nullement réussi à 
dépasser la fonction, donc la forme .capitaliste, Pour des motifs 
divers, dont le moindre n'est pas le fait que les léninistes se sont 
fait les défenseurs de l'industrialisation, et les vecteurs de la 
pénétration capitaliste en Asie et en Afrique, par le biais des fronts 
de libération, 

.Peut-on imaginer que là où a échoué, même si c'est par suite de 
ses aspects parcellaires, un mouvement social, on pourrait voir 
réussir une micro-bureaucratie possédée par le cul te de l'action 
spectaculaire? Avec cette idéologie ·Stalinienne autrefois tragique et 
aujourd'hui ridicule 7 

Avec sa négation constante de la socialité du mouvement, ses 
tentatives perpétuelles de dénaturation, et ses efforts permanents 
pour s'en approprier la •représentation politique" 7 Pour ces gens-là 
le parti est tout, le mouvement n'est rien, 

Tirer sur un ju,Je û si peu à voir avec la critique du droit, que 
l'on voit ces gens organiser des procès "popùlaires" pour mettre en 
application un droit "révolutionnaire", en exerçant une justice 
"pro létar ierme". 

+ Le débat sur les moyens et les fins est toujours valide, Pour le 
matérialiste, la fin est le contenu du moyen et le moyen est déjà une 
frn, l'un est la conséquence de l'autre, A est A et non-A peut devenir 
par le miracle de la foi, B. 

+ Pour les gens de la lutte armée, on ne sait pas ce qui est le plus 
important d'une action (jambisation) ou de la gestion qu'ils en font à 
travers les grands moyens de communication pour renforcer leur "image 
politique" auprès des prolétaires, Il ne fait pas de doute que l'accès 
aux moyens de communication du pouvoir est un mode aliéné de 
communication avec les prolétaires, 

Face à l'événement spectaculaire, où quelques-uns seulement sont 
sujets actifs, il ne reste aux autres que l'appréciation passive, 
l'accord ou le désaccord formel, ou mieux, l'identification. avec 
l'état-major des activistes, Qu'il s'agisse d'activistes syndicaux, 
culturels ou terroristes est au fond secondaire, 

La révolution est .abandon.du spectacle qui rend passif, qui rend 
objet, qui réduit à un regard contemplant des images ; el le est 
multiplication des sujets critiques de plus en plus capables 
d'activité créatrice (ce qui laisse les avant-gardes du spectacle 
démunies). 

+ "Il n'est nullement vrai que la masse soit vile ou obtuse même 
quand e Ile se montre sous ce jour : il est certain qu'elle n'est 
jamais disposée à se tromper sur la témérité inutile ou sur 
l'intelligence séparée de l'efficacité, Elle peut s'y identifier par 
transfert, en spectatrice, et c'est sa manière de s'en défendre quand 
elle n'y croit pas vraiment." 

+ Pour les •masses",il est évident que la lutte armée est au 
mouvement insurrectionnel ce qu'est l'éjaculation précoce à l'?rgasme, 

La lutte armée finit par être une guerre civile en miniature, qui 
prévient la véritable guerre civile, par\iculièrement quand elle se 
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réduit à l'expression univoque du parti combattant. Cela produit pour 
le pouvoir des effets comparables à ceux d'un 15 aoQt sut les routes, 

+ La violence spectaculaire fonde le critère même de la violence, 
pour en faire le paramètre et l'étalon de la mesure, 

Plus la violence est spectaculaire et plus elle rend banales les 
violences innombrables que chacun subit dans sa vie quotidienne, 
Celles-ci finissent par se disperser et disparaitre : elles semblent 
se réduire à des vétilles, à des frustrations honteuses que seul un 
névropathe peut éprouver, 

Plus on subit passivement et plus on a besoin de consommer le 
spectacle de la violence dans la pénombre de la survie, 

Plus on abandonne le terrain des contradictions de la vie 
quotidienne, plus la politique gagne sur la s~cialité, 

+ La logique de la production des marchandises est la raison d'être 
du capital. Peu importe qu'elles soient utiles, inutiles, morti.fères 
ou agréables, Il est important qu'on les reproduise (et qu'on les 
consomme), qu'elles s'incorporent l'énergie vitale, que leur 
possession devienne le trait distinctif de l'homme, l'échelle de 
valeurs qui permet de le juger, 

Jusqu'alors le mouvement révoutionnaire était demeuré à 
l'intérieur de la logique de la marchandise : il avait demandé plus 
d'argent et plus de travail, c'est-à-dire qu'il disait : produisons 
1111:>ins et donnez-nous plus de fric pour consommer davantage, 

Un n11:>uvement radical doit aujourd'hui poser le problème : la 
production de telle marchandise est-elle utile ? L'homme peut-il se 
donner tout ce qui lui est utile en se servant de son intelligence? 
C'est-à-dire en ôtant au travailleur son caractère de marchandise qui 
produit des marchandises, au travail son caractère d'aliénation et au 
produit son caractère de m~rchandise. 

Un mouvement capable d'imposer ses intérêts propres et qui 
s'interroge jusqu'au bout sur les racines de ce qu'il ~st contraint de 
faire, peut espérer réaliser finalement l'émancipation vis-à-vis du 
travail et le dépassement de ce que le capital a fait à la natu~e. En 
regard d'une telle ambition, les velléités écologistes apparaissent 
dans toute leur misère, 

+ Se faire les porteurs de la nouvelle allégresse de la 
réappropriation c'est ~ncore avaliser la marchandise et la valoriser, 

Celui qui -- fétichiste de l'industrialisation -- se trouvant 
exclus du processus productif se retrouve à théoriser la 
réappropriation est un paralytique qui s'appuie sur une béquille 
fournie par le pouvoir : celui-là ne met pas en cause le mode de 
production capitaliste, comme il est ouvriériste il ne critique pas 
les ouvriers-marchandises, et il les exhorte à la consommation de 
plastique, de poisons, de bruits, de substances dévitalisantes, Celui 
là reste le débiteur du capital, 

Celui qui pratique la réappropriation violente est le proche 
cousin des autres, 

de /lNARCHISHO n• 21 
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1 · 

Extrait de "Italie 1977 : à l'assaut du ciel" 

(,, ,)Si nous revendiquons totalement la richesse des expressions 
violentes et armées du mouvement (vols généralisés et expropriations 
comme critique du travail salarié, radicalisation de l'affrontement de 
rue, sab,Jtage, etc,), nous sommes convaincus que le terrain de la 
violence ne peut en soi constituer un moment qui carac.térise en tant 
que tel les révolutionnaires 111odernes, "L'impatience à utiliser, à 
tout prix, des armes retarde en fait le moment où le prolétariat dans 
son ensemble recourra aux armes, parce qu'il anticipe la répression, 
Ceux qui se complaisent dans l'usage stupide des armes ne sont ni la 
partie la plus avancée ni la plus dure de l'actuel mouvement 
révolutionnaire, mais l'arrière-garde de sa conscience théorique et 
stratégique" (tlani feste distribué à Bologne le 23 Septembre 1977 et 
signé: Association pour l'Epidlmie de la Rage contagieuse>, 

A notre avis, c'est la décomposition sociale qui pousse justement 
vers ~es choix globaux -- la lutte armée comme dimension spécialisée 
et séparée --, qui, en réduisant la complexité de l'affrontement en 
acte à une vendetta entre bandes, restent sur le terrain que le 
capital peut ensuite gérer avantageusement, Si en ce qui concerne par 
exemple les BR, nous ne pouvons nous e111pêcher d'éprouver un sentiment 
de sympathie pour la manière avec laquelle ils réussissent de temps à 
autre à ridiculiser et à battre l'Etat sur son propre terrain, nous ne 
pouvons oublier que leur programme néo-stalinien débordant 
d'idéologies militaristes n'a rien à voir avec le projet de la 
révolution prolétarienne, 

C'est à partir de la compréhension de l'échec du 111ouvement de 1968 
qu'il est possible de saisir le sens de la vague actuelle de 
terrorisme, Quand, au début des années soixante-dix, la perspective 
d'une révolution totale sembla s'éloigner, quelques groupes crurent 
qu'il était possible de détruire l'Etat par un affrontement militaire, 
L'incapacité à comprendre qu'aucun volontarisme armé ne peut se 
substituer au mouvement réel a donné naissance à une curieuse"' 
idéologie qui mêle en un désastreux pot-pourr i des éléments naïfs de 
refus et des traits ultra-bolchéviques, Les groupes armés ont tout 
d'abord réussi à démontrer la vulnérabilité de l'Etat, mais la rapide 
rationalisation de l'appareil policier a rendu la répression 
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immédiatement plus efficace et, bien vite, la pratique de ces groupes 
s'est transformée en une guerre particulière, sans rapport avec les 
rythmes de la lutte réelle, De plus, le slogan, typique, "frapper au 
coeur de l'Etat" fait oublier ce qui devrait être l'objectif 
fondamental, le capital, dont l'Etat n'est qu'une émanation, 
Aujourd'hui, les groupes armés sont devenus un obstacle au 
développement du mouvement que les BR critiquent pour son 
Hspontanéismen et son •aventurisme• C!), Ces critiques rappellent les 
lamentations de la gauche officielle dont ces gens ne constituent que 
l'aile extrême, 

Indépendamment des intentions et de l'ardeur révolutionnaire des 
individus singuliers, nous voyons dans ce type de lutte armée les 
germes de la récupération, Pas seuleraent à cause de l_' inévitable 
cannibalisation policière, mais aussi à cause de la réduction, qui ne 
peut que toujours profiter au pouvoir, de la révolution à une simple 
question militaire, Nous opposons à cela la vrsle guerre, la guerre 
qui traverse la totalité sociale et ne se laisse pas réduire à la 
seule confrontation armée, Il ~st vrai que les groupes de l'Autonomie 
ne s'identifient pas avec les BR, mais il est tout aussi vrai que 
leur propension acritique à militariser le Blouvement pose les mêmes 
problèmes(,,,), 

Il est clair que l'Etat essaye de pousser un grand nombre 
d'individus vers la clandestinité afin précisément de réduire le 
mouvement à sa seule dimension militaire, c'est-à-dire au seul terrain 
d'affrontement où le pouvoir peut encore vaincre, en tout cas dans la 
phase actuelle, Des groupes comn1e les BR croient trouver en cela la 
confirmation de leur stratégie et il est significatif que la période 
récente, caractérisée par une confusion croissante et une espèce de 
retour au militantisme traditionnel, ait été marquée par le terrorisme 
le plus stupide qui soit concevable (Casalegno et Acca Laurentia), 

Il est évident que les groupes clandestins jouent désormais sur 
une confusion entre crise et révolution, entre gestion néo-stalinienne 
et transformation radicale dans un sens communiste, (,,,) 

Cextrai t de INSllRREZIONE, 1978) 

. 
1 1 

JUTES SUR LB JIDUVEIŒIT DB 'l'l 

( ... ) 
14) Dans un parallèle grotesque entre la situation présente en Italie 
et les révolutions nationales de la Chine et du Vietnam (parallèle qui 
implique une vision typique&1ent gradualiste parce qu'il propose les 
modèles chinois et v~etnamiens de la •1ongue marche" et de la "guerre 
de longue durée", en présentant comme dêpassement adéquat pour les 
temps de l'insurrection pralétsr ienne le goutte à gout te de la 
guérilla urbaine), 1Rosso1 (journal des amis de Negri dans l'autonomie 
milanaise, NdT) finit par reproduire les positions des Brigades 
Rouges, qu'il critique pourtant en concurrent dans des sorties 
triomphalistes, avec l'inévitable manière envieuse de celui qui ne 
peut se consoler de la misère de sa propre pratique, Face à Rosso, les 
BR au moins font ce qu'elles disent, poursuivant jusqu'au bout leur 

· projet de guerre civile in vitro, que la critique radicale a dénoncé 
dès les premiers tea1ps de son apparition, en tant qu'événement 
susceptible de "transformer l'émergence de la révolution, pour 
l'enliser dans un infâme spectacle de guerre civile", 

Si Negri théorise une déstabilisation du systèn1e que 
l'intervention artificielle des avant-gardes combattantes pour rait 
précipiter par svsnc», prévenant ainsi l'explosion d'un mouven1ent 
révolutionnaire, ce qui en fait reviendrait à répéter sur le mode de 
la farse la tragédie de la "troisième périodeu, et qui mettrait 
l'embryon du mouvement et le début d'organisation révolutionnaire 
existante complètement à découvert face au prévisible coup de semonce 
du capital, en revanche les BR se préparent jour après jour à une 
telle êventualitê, Les BR ont, de leur point de vue stalinien qui voit 
tout en terme de guerre civile, su poser les questions que précisément 
les révolutionnaires ont été incapables d'aborder concrètement (en 
particulier la nécessité de l'affrontement armé avec le capital), Par 
ailleurs, l'apparition de formations clandestines d'origine 
libertaire, caractérisées par un vocabulaire conseilliste post 
situationniste, n'est pas une réponse à ces questions : cela signifie 
simplement que les révolutionnaires n'ont pas pu éviter de suivre les 
staliniens sur leur terrain, c'est-à-dire que les anarchistes sont 
encore une fois entrés dans une logique de front popul a îra (NdT : 
allusion au petit groupe NAzione Rivoluzionaria", qui avait cru 
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pouvoir utiliser des thèmes situationnistes et anarchistes pour 
justifier la "lutte armée•, Se refusant à développer en son.sein les 
techniques de la militarisation impliquées par le jeu de la 
clandestinité en l'absence de "base socialen, il fut une proie facile 
pour la répression), 
15) Le terrorisme est l'ennemi privilégié du système : celui dans 
lequel ce dernier trouve son propre correspondant, celui avec lequel 
il p,:,Iémique dans ses propres organes d'information, Le capital se 
projette en lui et y voit son propre reflet : dans le développement 
d'appareils terroristes séparés de lui, il "voit" une alternative 
possible à la révolution, c'est le type d'ennemi le plus bénin 
puisqu'il est toujours possible d'en réaliser une extension maffieuse, 
Le capital "reconnait" dans les militants de la gauche combattante 
"les masques de l'antagonisme politique, le seul antagonisme que le 
capi ta.l ait toujours réussi à intégrer automatiquement à son procès de 
réalisation". 

Dans l'univers du capital, le développement d'un appareil 
clandestin devient même un obstacle formidable à l'émergence de la 
conscience rivolutionnaire qu'il ne s'agit plus, aujourd'hui, de mener 
une guerre entre êtres humains, mais de frapper et d'abattre un être 
sensible/suprasensible, monolithe aux mille facettes, le capital, 
monstre-automate et valeur en procès, intériorisé par chacun, devenu 
sang et chair de chacun et hostile à tous, 

16) S'il est vrai que les BR ont posé à tous, aux flics comme aux 
révolutionnaires, la question 111ilitaire dans tout son relief 
fondamental, des milliers de femmes et d'hommes se la sont posés à une 
t,Jut autre échelle, armés qu'ils étaient de la certitude 
insurrectionnelle d'aller vers l'affrontement avec les forces 
militaires de l'Etat, et par conséquent en grande partie munis 
d'armes, avec un état d'esprit dlbarrassl du moralisme qui les aurait 
fait reculer devant les destructions et les vandalismes nécessaires 
pour sauver sa peau face à l'assaut des blindés que la démocratie 
chrétienne lançait contre eux, Ces milliers-là ont montré 
l'impuissance absolue d'un appareil infiniment mieux armé qu'eux et 
qui faisait un usage indiscriminé des armes à feu, Dans de telles 
occasions, des milliers d'individus conscients d'eux-mêmes 
commençaient à s'éprouver sur le terrain de l'insurrection, c'est-à- 

-~ 

dire celui de l 'affro.ntement armé mené par une large collectivité 
combattante à l'échelle métropolitaine, limité pour le moment à une 
action dont la fin essentielle ne peut aller au:..delà de la 
reconstitution de l'élan, de la confiance et du courage des 
révolutionnaires, mais qui déjà préfigure ce que seront les 
affrontements révolutionnaires directement orientés vers la conquête 
des centres névralgiques des villes et la défaite des forces 
militaires du capital, 

L'élargissement progressif de l'affrontement entre l'Etat et les 
appareils clandestins ne pourra jamais se développer jusqu'à une 
échelle révolutionnaire : au contrair-e, la guerre civile ne pourrait 
que réaliser la survie convulsive des camps retranchés, dans lesquels 
les citoyens fidèles à l'Etat s'identifieraient de plus en plus aux 
policiers tandis que "symétriquement, tout homme qui ne se reconnait 
pas dans le pouvoir se sentirait attiré par la position qui fait face 
aux canons des fusils", pour s'enrôler religieusement dans tel ou tel 
appareil répressif de la "lutte armée", 

17) Au contraire, il s'agit pour nous tous de reconnaître les traits 
de la révolution comme elle tend à se manifester dans le coeur de la 
domination réelle du capital : de rassembler et de comprendre la 
leçon des grandes _révoltes de notre époque dans l'occident 
capitaliste, et de les critiquer pour les dépasser : reprendre 
l'initiative qui a déjà mené nos contemporains à l'assaut du coeur des 
métropoles du. capital : depuis les révoltes américaine~ entre 1965 et 
1968, le t1ai français (où l'efficacité militaire des insurgés fut 
insuffisante, ce qui fut peut-être la principale limite de ce 
mouvement dont l'extension et la profondeur restent cependant 
significative11,mt non dépassées>, depuis la révolte polonaise de 70 à 
celle de Bologne l'année passée, 

Ces expériences n'ont laissé aucune trace dans le processus 
stratégique des BR, repliées sur la perspective de la résistance 
propre au tiers-mondisme et fascinées par les victorieuses guerres 
nationales d'Algérie et du Vietnam, qui ne furent possibles que dans 
une situation radicalement diverse de la nôtre, Ce processus des BR 
est même acritique face aux méfaits sanglants des guérillas d'Amérique 
latine <tout comme au modèle national-opportuniste des Tupam-aros, de 
l 'ERP argentine et du 111R chilien), ainsi que vis-à-vis de 
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l'inévitable impuissance des Weatherunderground et des Black Panthers 
aus Etats-Unis, Les BR sont enfin, s·inistrement, Jiéis au vampire 
contre-révotutionnstr» constitué par les terroristes indiscutablement 
réactionnaires de l'IRA en Irlande du Nord, 

(extrait de /NSllRREl/ONE, 1978) 

',j 

"La Russie est proche" 

(. ") 
L'Autonomie romaine, déjà mise dans une situation difficile par 

une vague de délations C "dossier de l' inf b1ie", etc,) et par une 
campagne de calomnies quotidiennes, affrontait avec succès les 
provocations permanentes et les agressions physiques des escadrons 
armés du PCI, qui bénéficiaient d'une couverture systématique de 
l'appareil d'Etat, Nais cette Autonomie romaine a été prise à 
l'improviste par une formidable action de sabotage de la tension 
révolutionnaire qui régnait à Rome : la séquestration de Moro par les 
BR, La situation romaine a été apparemment normalisée, L'enlèvement de 
Moro a bloqué le mouvement, qui donnait déjà des signes évidents 
d'épuisement, dans la passivité devant le spectacle d'une fausse 
guerre entre les appareils répressifs inefficaces de l'Etat et , 
l'efficacité de l'appareil clandestin des BR, En outre, l 'Autonoa1ie 
Ouvrière romaine, face au coup terrible que l'enlèvement de Moro lui 
portait, a présenté des signes de désorientation : elle a lais_sé 
apparaître toutes les limites des restes démocratiques qui l'affligent 
et a fini par adhérer à la campagne des référendums conduite par le 
Parti Radical et les "extra-parlementaires" contre la loi Reale et le· 
financement public des par_tis ; elle a payé au prix fort la défense 
indiscriminée du phénomène de u1utte armée", critiqué auparavant d'une 
façon très insuffisante (en particulier lors du massacre antifasciste 
de la rue Acca Laurentia), Le symptôme ulimite• de cette très grave 
situation de déconcertation est constitué par les ambiguïtés et la 
confusion que les· COCORI, s'attribuant le rôle de "clarif icaleur" de 
la situation, ont diffusées avec leurs interventions, Exactement .4 
l'inverse de ce que Scalzone et ses amis ont soutenu, on peut dire que 
non seulement l'action des BR n'a en rien mis en crise l'action de 
l'Etat dans son ensemble (pour s'en tenir aux faits, elle n'a frappé 
qu'un courent parmi ses fonctionnaires, et a tout au plus rendu 
manifeste, pour la .ennièaie fois, le rôle d'esclave zélé et fidèle au 
capital d'un Front Populaire qui allait du PCI à Lotta Continua), mais 
bien plus, qu'elle participe d'une stratégie totalement étrangère et 
contraire au développement du mouvement, pris tout à coup au piège par 
un acte inutile et absurde en regard des possibilités d'ouverture 
d'une perspective révolutionnaire, 11 est complètement mensonger de 
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cons idér er les BR, organisation depuis longtemps détachée de 
l'affrontement de classe en cours Cet, bien plus, explicitement 
e;<térieure et même hostile à ce mouvement de 1977), comme l'une des 
coeposantes du m,:,uvement communiste. Il est donc absurde d'envisager 
la ao indr e action commune avec cette orçanisat icn, action qui serait 
inévitablement subordonnée aux seules orientations des BR, assurément 
sutonones, mais vis-à-vis des exigences du mouvement révolutionnaire ; 
de même qu'a été pitoyable la tentative de mettre .en discussion "de, 
l'extérieur" la "l iqne", en espérant faire press ion pour que soit 
libéré le "prisonnier politique" Aldo Moro, 

LE CAS DE L'ALFA ROMEO 

Rosso a été parmi les principaux organisateurs des piquets de 
grève à l'Alfa, en riposte au mouvement offensif du PCI et de la CGIL, 
qui tendait à expérimenter une situation de travail forcé 
supplémentaire, garanti pour les masses par l'intervention des 
escadrons de partisans sibériens du PCI et pour les éventuels 
Autonomes irréductibles, ~ar la police, Les qualités et les limites de 
l'initiative de l'Autonomie, indiscutablement courageuse et lancée 
avec pertinell'Ce contre un moment crucial de l'actuelle stratégie du 
capital italien, sont liées au rôle déterminant qu'y a joué Rosso, qui 
tendait à souligner, de façon cohérente avec ce qu'avait prêché le 
professeur Negri (cf Domination et Sabotage, Feltrinelli, Milan, 
1978), la valeur de l'affrontement en acte entre les ouvriers 
"garantis" stndiqués d'une part et les "ouvriers sociaux" 
révolutionnaires de l'autre, Il est superflu d~ critiquer le concept 
d'ouvrier "garanti" (dans le cas de l'Alfa Romeo: garantie d'un 
travail d'esclave gratis et d'une intervention policière en cas de 
refüs), Il est en revanche important de constateP comment cette image 
de la lutte à l'Alfa coïncide avec celle proposée par le PCI et tend à 
ouvrir une brèche de plus en plus difficle à colmater entre la classe 
ouvrière des usines et les jeunes chômeurs, qu'ils soient "criminels" 
ou néo-militants léninistes, Voilà donc la théorie de "l'auto 
valorisation" soutenue par Negri et Rosso qui donne ses fruits et qui 
présente pour tout résultat les images de ! "'autonome" et du 
délinquant, instinctivement détestées par les ouvriers qui tendront de 

plus en plus spontanément (tomme si·la propagande du PCI ne suffisait 
pas) à s'y opposer, en exaltant leur propre image spectaculaire de 
"travailleurs communistes", d'"acteurs du sacrifice", c'est-à-dire 
d'ânes qui s'échinent à sauver le pays entier et s'entendent traiter 
de "jaunes" par un ramassis de "bons à rien" et de délinquants. 

Il reste que si l 'atlitude et le.s justifications théoriques des 
autonomes peuvent donner de très mauvais résultats, l'intervention des 
BR a été une fois de plus opposée au sens de la lutte en cours, On 
peut, entre autres, relever dans un de leurs tracts, publié par Black 
Out, que les BR indiquaient comme seul objectif, évidemment sur un 
plan strictement militaire, une lutte potentiellement généralisée 
contre le travail extraordinaire, le cMmage, les hoa1A1es et la 
hiérarchie, en excluant catégoriquement les sabotages et les 
destructions des produits finis, En outre, le "terrorisme" a toujours 
été le cheval de bataille du PCI, qui, en une période où l'on parle de 
germanisation, a bien démontré comment de telles questions sont 
résolues en Russie, où il s'agit d'encadrer des travailleurs 
stakhanovistes pour balayer la contestation sociale, Une situation "à 
la russe" convient davantage à la Conf industria et au PCI qu'une 
solution à l'allemande : c'est-à-dire une situation dans laquelle la 
gestion et le contrôle seraierit confiés à l'appareil des staliniens, 
tandis que la police n'interviendrait que sur leur dénonciation 
directe et en stricte coordination avec les authentiques opérations 
répressives conduites "spontanémentn par des "ouvriers 
communistes".< •. ,) 

Milan, juin 1978 
(extrait de "Insurrezione", octobre 1978) 
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Iouvelles Remarques iDZ1ctuelles 

t 

+ "La division des hommes en acteurs et en spectateurs est le fait 
central de notre temps, Nous sommes obsédés par les héros qui vivent à 
notre place et que nous envions, Si toutes les radios et toutes les 
télévisions étaient privées de leurs sources de pouvoir, tous les 
livres et tous les tableaux brOlés demain, tous les théâtres et toutes 
les salles de cinéma fermées, toutes les manières de vivre par 
personne interposée ou par procuration,,," (Jim Morrison), 

Le spectacle le plus réussi et le plus fascinant que le pouvoir de 
notre époque déverse quotidiennement sur nous est la magie 
pyrotechnique de la lutte armée, Peu d'acteurs, beaucoup de seconds 
rôles et de comparses, et un parterre immensei le tout avec la savante 
régie amplificatrice des structures de communication de masse, 

+ Ceux qui ont cru que des mouvements comme celui de 1968 se sont 
enlisés dans les sables mouvants du réformisme groupusculaire psrc» 
que le pouvoir disposait d'armes à feu tandis que ses adversaires ne 
possédaient que d'anachroniques frondes ("l~ Vietcong gagne parce 
qu'il peut faire feu"), ceux-là donc qui se sont jetés à corps perdu 
dans un effort pour se doter d'une centaine d'armes à feu, ont du mal 
à admettre aujourd'hui que le rapport de force a évolué en faveur du 
pouvoir : si ce rapport" correspondait à mille armes contre une, il 
correspond aujourd'hui à six cent mille contre trois cents ! 

L'écart croît de façon géométrique et se fout du volontarisme 
arithmétique ! C'est un jeu qui présente d'étranges analogies avec le 
cirque électoral, pour la conquête des 51 1 de projectiles.,, 

L'attaque, réduite à un terrain unique et de plus conduite par des 
spécialistes, a induit une concentration el un renforcement du pouvoir 
sur un plan militaire (les mercenaires des polices privées sont 
désormais plus nombreux que les flics des polices régulières), 

La critique -- et la pratique -- sectorielle et partielle 
sollicite la rationalisation et la Mdernisation de l' inpl antat ion 
militaire institutionnelle, C'est la "négation anémique" que le 
pouvoir s'incorpore pour survivre, La critique -- et la pratique - est 
unitaire (c'est-à-dire qu'elle tend à investir d'elle-même la totalité 
des institutions et des idéologies qui les soutiennent) ou n'est·rien, 

i' 
! 
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+ tluand on pense à la réalité russe où, en 1905 et 1906, les 
anarchistes armés supprimèrent environ quatre mille fonctionnaires et 
personnalités tsaristes, il est facile de comprendre que ce qui se 
produit auj,:,urd'hui, ce n'est pas une guerre civile menée par une 
communauté qui s'insurge contre toutes les conditions de la domination 
-- mais sa contrefaçon apprêtée par les metteurs en scène des grands 
moyens de communication, sa transposition en un psychodrame dilaté par 
les spécialistes en "humanité différente", La réflexion devrait, en 
passant, s'arrêter un instant sur la considération suivante : malgré 
cet acte collectif de 1905-1906, malgré cette radicalité d'intention, 
le résultat a été cet Etat "soviétique" scélérat qui a banni jusqu'à 
la liberté de pensée, 

Les émules contemporains, avec leurs balances d'apothicaire et 
leurs allures d'employés de justice ne sont rien d'autre que l'écho 
lamentable d'un passé que le pouvoir circonscrit1 stérilise et utilise 
sans peine, afin de "prolonger" le spectacle de la représentation 
inversée de la réalité et d'instituer un mur de béton qui sépare 
encore une fois le prolétariat de lui-même et de l'implosion de ses 
passions -- celles-là vraiment destructrices et.capables d'investir la 
totalité de la socialité, 

+ Ce qui se produit donc aujourd'hui, non seulement n'est pas une 
guerre civile, mais n'est mêm~ pas une vraie guérilla, Comme l'écrit 
Rudolph de Jong : "(la guérilla est),,, une guerre à petite échelle, 
omniprésente, soutenue par toute la population, ou par de larges 
secteurs de celle-ci, et dans laquelle celui qui y participe continue 
le plus longtemps possible sa vie quotidienne et son travail, (,,,) 
M,:in concept de guérilla authentique implique que le guérillero 
"professionnel" qui a abandonné sa vie ordinaire, n'en fait pas 
par'tie, L'Armée Rouge de la nlongue Marchen des années trente, les 
colonnes de Fidel Castro dans la Sierra Maestra, le groupe bolivien de 
Che Guevara, n'appartenaient pas à la vraie guérilla, Ces forces 
représentaient le noyau d'une nouvelle armée, le foco -- mot en vogue 
dans les années soixante -- d'une nouvelle structure normale dirigée 
par un pouvotr ". 

La différence qualitative entre d'une part la guérilla réduite à 
une action de professionnels et confinée au seul champ clos de 
l'économie-politique (c'est-à-dire au besoin de marchandises> et 

,, 

~ 

d'autre part la guérilla zapatiste est du même ordre que celle qui 
sépare la vie et les images de celluloïde qui tentent de la 
reproduire, 

Dans le Morelos, c'était la population indienne de l'antique 
communauté qui se rebellait, parce qu'avec la menace de les exproprier 
de leurs terres, dans le but de permettre l'expansion de l'industrie 
sucrière, foute leur vie était menacée, avec ses valeurs, ses rythmes 
quotidiens, son intensité communautaire, Il s'agissait de la rebellion 
d'une communauté qui refusait le modèle de survie dont l'industrie 
était porteuse et qui désagrégeait les formes jusqu'alors vivantes 
dans lesquelles tous se reconnaissaient, Dans cette rebellion générale 
étendue à tous les aspects du quotidien, il n'y avait pas place pour 
les spécialisations, pour les rôles fixés à l'avance qui tendent à se 
transformer en profession, En un mot : ils combattaient l'ennemi qui 
voulait les domestiquer non pas en adoptant les schémas et l'idéologie 
de celui-ci, mais en les niant radicalement, 

Ils refusèrent la lutte mimétique et adoptèrent la doctrine des 
cantrsires , la négation de l'existant était déjà perceptible dans la 
nature des moyens utilisés, Les makhnovistes russes en firent autant : 
ils n'étaient pas une poignée d'hommes en arme, mais une vaste 
communauté qui s'était agrégé selon d'autres critères, qui produisait 
en travaillant la terre selo~ des critères différents de ceux qui leur 
avaient été imposés jusqu'alors, Ces individus avaient instauré des 
rapports interpersonnels et fédératifs entre des groupes de base de 
plus en plus $OCialisant et,,, combattaient les Rouges et les Blancs, 

+ Les acteurs contemporains de la lutte armée se laissent encore 
aller à d'équivoques théorisations sur le "contre-pouvoir", 
reproduction miniaturisée et renversée de l'existant dont elle 
constitüe l'autre face, et ils ne s'aperçoivent pas qu'ils ont d,iià 
r-eprodui t entre eux ce monde que par un délire volontariste ils 
croient nier, Le processus de transformation de la réalité et de 
l'homme se résume pour eux à un élargissement progressif du "contre 
pouvoir" jusqu'à ce qu'il devienne Pouvoir, élargissement que l'on 
veut obtenir en exaspérant la. mutilante partialité de la réduction 
squelettique de la subversion sociale à l'ombre d'une "forme 
militaire" manoeuvrée par des tayloristes spécialisés et rassemblés fn 
corporations combattantes, 

! . 
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A ces ~yopes sectateurs du •contre-pouvoir" nous rappelons ce que 
G, Sadoul écrivait dans La Révolution surréaliste de décembre 1929 : 
"Je saisis ici l'occasion de saluer la Guépéou, contre-pol ite 
révolutionnaire au service du prolétariat, nécessaire à la Révolution 
russe autant que l'Armée Rouge", Et ce qu'écrivit Aragon dans Front 
Rouge {1931) : "Vive la Guépéou, figure dialectique de l'héroïsme!", 

La 0lutte armée" ne veut pas franchir un seuil : on ne peut être 
négation du pouvoir, anti-pouvoir, qu'en étendant la critique à la 
subjectivité colonisée par .l~ capital, soumise à l'objectivité de la 
marchandise intériorisée et devenue Noi, c'est-à-dire en l'étendant à 
la logique intériorisée du pouvoir, qui devient réflexe conditionné, 
Autrement dit, on ne peut pas nier le pouvoir en se contentant de 
s'opposer à quelques figures-fonctions-rôles de la domination en acte 
(flic, caporal, chef d'atelier, etc,), 

Ce "combat" unidimensionnel de la "lutte armée" est tout entier 
tendu vers l'obtention du pouvoir sur la production de marchandises, 
ce qui en réévalue l'objectivité, Il exprime en particulier une 
cr it ique-pr at.ique moraliste contre les petits chefs, Et c'est là que 
•guérilléros" se dispensent d'exercer la critique contre leurs 
subjectivités qui,,. reproduisent plus de pouvoir qu'elles n'en 
détruisent. 

+ Quant à ceux qui laissent une main sous la presse, ou qui voient 
leurs poumons se dessécher dans les mines ou qui choisissent un 
travail tellement nocif qu'un pourcentage annuel constant traduit une 
sentence de mort ; quant à ces adeptes des cycles productifs de la 
chimie pestilentielle ou ces sectate~rs du nucléaire, qui exposent 
leurs corps à tous les dommages et qui portent dans leur chair les 
t icstrices du travail... eh bien, ils n'en sont pas pour autant 
capables de déserter le rôle qui leur est imposé, ni de dissoudre la 
cage imaginaire de la fonction à laquelle ils ont été condamnés, 

Par quel miracle quelques têtes de moins, quelques jambisations de 
plus et un taux accru de paranoïa auraient-ils pour effet (miraculeux) 
d'amender les imbéciles, ou de bonifier un marais de petits chefs 
(grégaires) ? 

En sous-estimant les conséquences de la pédagogie de la terreur 
(en frapper un pour en éduquer cent), on m,:mtre qu'on ne sait pas 
distinguer entre le vol du pavé et la Mystique purifiante et 

purificatrice et qu'on. demeure englué dans le labyrinthe de la 
vendetta, Celui qui croit se valoriser en décidant de tailler dans le 
labyrinthe est contraint de s'immerger dans ces eaux, là où c'est le 
pêcheur qui a décidé de jeter le filet, 

+ S'agit-il de frapper les marchandises, les technologies, le cycle 
de reproduction d'un présent inaltéré, c'est-à-dire de frapper le 
mécanisme, ou bien s'agit-il de s'en prendre aux hommes ? Les 
chrétiens pleins de ressentiments_ et les manichéens s'en prennent aux 
personnes, 

La condition du prolétaire est donnée par la conscience de n'avoir 
aucune prise sur sa propre vie, Les autres -- les suiveurs et les 
petits chefs -- ont-ils un sort différent? 

A nioins qu'on ne veuille exclure a pr ior: tout caractère 
d'humanité du procès de transformation radicale, il faut conclure que 
le tonnerre manichéen, qui est effectivement déterminé par les 
rapports sociaux dominants, est un raccourci qui mène sur le fumier de 
ce qui détermine la réalité présente, à laquelle nous ne pouvons nous 
soustraire, . 

La critique doit être un laser qui agit en profondeur, "Le dilemme 
est d'organis~r la lutte contre la mort sans sacrifier la vie, qui 
n'est pleine11ent telle que dans la liberté de la spontanéité" 'm. 
Alberola), Il s'agit dè frapper le système et non ses valets, parce 
que la couleur de leur livrée nous informe sur leur maître et non sur 
eux-mêmes, U~e chaîne de montage sabotée, stoppée, qui en tout cas ne 
produit plus, fait d'un petit chef quelqu'un qui a perdu sa fonction 
de contrôle hiérarchique sur les ouvriers : dès ce moment ils 
échappent à leur condition de "salariés" pour devenir des oisifs, 

Nous ne voulons plus rien savoir ni des marchandises ni de leur 
impérialisme to.talitaire qui broie la vie, nous ne voulons nous 
intéresser qu'aux êtres humains, 

A l'inverse, pour le capital, les êtres humains ne sont rien, et 
les marchandises tout, Il sacrifie en toute tranquillité les premiers 
aux secondes, C'est pourquoi il est la force la plus nihiliste de ce 
temps, 

+ La •1utte armée" réussit au mieux à "déstabiliser" ·1es équilibres 
de la sphère fictive du politique, mais elle ne déstructure pas le 
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monde des institutions, les circuits balisés des hommes aliénés, 
étrangers à eux-mêmes et à leurs propres désirs : ils ont perdu la 
boussole qui mène au principe de plaisir. 

La critique qui émane de la lutte armée s'arrête à l'apparence des 
choses (tant des objets marchandises que des objets-êtres humains), 
elle ne pénètre pas en profondeur, elle n'atteint pas à la racine des 
choses qui est l'homme lui-m~me, et cela parce qu'elle ne sait pas en 
reconnaître les aspirations profondes, les identifier au coeur même de 
l'être humain, être qui s'affirme comme tel par le refus de la 
déshumanisation qu'on veut lui imposer, 

Au lieu d'exalter avant tout les discontinuités, les ruptures, les 
différences, les anomalies et les perversions de sa propre 
subjectivité, il s'identifie à un rOle MrespectableM, il mime la 
normalité pour les reproduire, val or isii1:s par un surplus 
d'idéologie,.. et c'est ainsi qu'a commencé le ballet par lequel le 
moi a perdu de vue sa propre identité, ainsi que sa volonté de 
jouissance, dans ce cirque d'individus domestiqués qu'est le monde de 
la survie. 

+ Il n'y a rien d'étonnant si, par la suite, la u1utte armée" se 
révèle pour ce qu'elle est essentiellement routine, logique 
quantitative, répétition obsessionnelle, La "lutte armée" comme 
facteur endémique, comme culture bactériologique tout juste capable de 
se reproduire ; variable de la politique qui devient de plus en plus 
prévisible, contrôlable, programmable, Variable devenue constant1: ! Un 
prix j payer -- incorporé dans les bilans prévisionnels pour la 
reproduction permanente du pouvoir, 

Dans le jeu de la subversion contre l'ordre déshumanisé, il est 
temps d'introduire d'autres variables et d'autres jeux, 

La pratique subversive qui s'est exprimée dans les pillages et 
dans la destruction des hor reurs urbanistiques lors du blsck-out de 
New-York a démontré que tous ceux qui sont possédés par la volonté de 
vivre connaissent leurs propres besoins, et savent les satisfaire pour 
peu que se présentent des conditions un tant soit peu f avcr ab las ; 
t,)ute logique d'hëroiss« est bannie d'une telle activité, Cette 
pratique subversive s'est révélée incontrOlable par les rackets avant 
gardistes (politique ou "combattant"), 

Quand l'émancipation est -- littéralement -- )'oeuvre d1:s 
exploitJs 1:ux-111~mes, tous les "segments organisés" y sont étrangers ; 
personne ne revendique, personne n'a le coeur de se limiter à 
revendiquer le spectacle dans la passivité du spectateur et du 
supporter, 

+ Celui qui fait encore la séparation schizophrénique du temps en le 
divisant en présent et futur, avec le présent comme purgafoiri: pour 
accéder au paradis, est un enfant de coeur qui s'obstine à dea1eurer 
dans les limbes de l'aliénation, c'est un médiateur politicien entre 
le présent et le lointain passé "révolutionnaire", 

Il éternise la maxille chrétienne : "il n'y a pas de jouissance 
sans douleur !", qui ne saisit pas que "Révolution signifie retourner 
la clepsydre, La subversion, c'est autre chose : elle signifie que 
l'on rompt, que l'on élimine la clepsydre" <Dubuffet), 

L'insolence n'est pas de le dire mais de le faire. 

+ La u lutte armée" est un 1J1ythe, Dans le passé d'autres mythes ont 
également joué un rOle de médiation entre les exploités : par exemple 
celui de la grève g~nJrale qui aurait dQ balayer les classes 
dominantes, 

Le mythe se construit et prend racine dans l'esprit et les 
espérances des subordonnés parce qu'évidemment ceux-ci en ont besoin, 
et sont porteurs de ce type particulier de "demande", C'est une 
réalité qui prend corps par suite de déterminations multiples : elle 
dépend de celui qui fait la "demande", de celui qui la usatisfail", de 
la manière dont cette "satisfactionu est présentée, el de celui qui la 
cultive à partir de tel ou tel moyen de communication pour la 
massifier, 

Il y a mythe quand il y a absolutisation d'un instrueant , d'un 
~oyen de lutte particulier, c'est-à-dire quand quelque chose qui n'a 
de validité qu'en combinaison avec diverses mélh•ldes d'attaque est 
prise pour une t~talité, Elle finit par être prédilection pour la note 
monocorde isolée du concert polyphonique, 

Cette absolutisation d'une pratique partielle devient possible 
dans une structure de type religieux, qui, loin de tendre à l'auto 
libération, attend de l' i:xtiirieur de soi la libération, La révolution 
est vue comme eschatologie, 

,j 
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Le 111,vthe est une force propulsive qui mène à la paralysie, 
alimente l'espérance "politique" dans le futur (c'est la forme moderne 
,fa la religiosité) et brouil le les contours du réel en les opacifiant, 
il rend même poss ib le que la bosse d'Andreotti passe pour le chAs de 
la lutte al'mée, tandis que la jambe de polio d'Agnelli continue à 
skier, 

-+ Le syndicat est la structure qui reflète ou reflétait, en les 
réfractant, le spectre des besoins économiques du salarié, et qui 
tentait de les satisfaire tout en composant avec la nécessité de 
sauvegarder la cohabitation entre capitalistes et salariés, ce qui lui 
perrnettai t de continuer à faire fonction de AJédiateur, 

Les partis "ouvriers" sont des structures qui reflètent les 
besoins les -plus fictifs, pulvérisés, raréfiés, falsifiés, 

Au moment où les prolétaires commencent à refuser la division de 
leurs intérêts en deux catégories, économique et politique, et 
prennent leurs affaires en main, la "lutte arméeu se pose en structure 
capable de régir l'exercice de -la vengeance, appelée aussi njustice. 
prolétarienne", C'est une structure qui représente la sphère de ce que 
l'on appelle les "bas instincts", et qui a pour cela besoin de ses 
public reletions, de ses délégués qui rassemblent les doléances de la 
"base" pour les transmettre aux militaires du "sommet", afin que l'on 
passe ensuite à l'exécution, 

Le rapport entre •base" que l'on appel.le à s'exprimer, délégués 
envoyés au sein des masses et sollicités pour compiler les indices-de 
satisfaction à propos des actions effectuées, et enfin états-majors 
opérationnels demeure inaltéré, Cela ne change rien qu'il s'agisse de 
politiciens, de syndicalistes, d'animateurs culturels ou d'acteurs de 
la ,lutte armée, 

C'est un modèle qui ne présente rien de structurellement nouveau, 
Même si l'optique inversée des terrorist.es impute à la "base• la 
responsabilité de sa prétendue inactivité et aime se penser et se 
représenter comme le "détachement avancé" exprimant liantagonisme 
social alors que tous sont muets et aveugles, 

.. 

contextes géo-politiques, et qui dément le triomphalisme guérillériste 
d'importation, Elle confirme aussi l'échec de toutes les formes 
connues à ce jour de réduction de la pratique subversive et de son 
avilissement en un sous-militarisme qui prétend entrer en compétition 
avec le m_ilitarisme institutionnel, Seule une pratique qui combine 
tous les moyens de lutte possibles pour former une combinaison capable 
d'assiéger tous les moments de reproduction du pouvoir peut 
concrétiser des phases de la libération, 

Quand pour nous répondr~ on nous présente les exemples du 
11,P,L,A,, du P,A,1,6,C,, du Front Algérien, etc,, comme des 
"victoiresn, nous savons qu'elles ont permis que s'exprime la nouvelle 
domination historique des bourgeoisies d'Etat, qui peuvent aujourd'hui 
choisir entre les divers "impérialismes" à disposition, 

-+ A l'heure actuelle, les vrais négateurs de la pr ison sociale 
peuvent combiner leur volonté de vie avec les ressources d'une 
fantaisie réveillée, avec la guerre intérieure conduite dans la 
cellule d'isolement du moi (pour expulser les tabous, les règles, les 
normes, les éthiques), avec les potentialités des corps devenus 
conducteurs de plaisir, avec l'identification du Pouvoir dans les 
temps morts et les aliénations qui étouffent la vie quotidienne (et 
Mn avec l'invention d_e strates sociologiques toujours nouvelles et 
"plus combattives"), avec la redécouverte du nomadisme et de la 
désertion accélérée des rôles, avec la connaissance entendue comme 
expérience vécue dans le mouvement erratique et non comnie un fait 
exclusivement cérébral, avec la décodi f ication de tous les langages 
que le pouvoir emploie pour nous parler,,, 

Apprenons à reconnaître la subversion quotidienne dans les termes 
où la vivait Bakounine en 1848: "Il semblait que l'univers entier fùt 
sens dessus dessous ; l'incroyable était devenu commun, l'impossible 
possible, et le possible et l'habituel absurdes !", 

extrait de ANARCHlb"!IO n'23/24 

.. F,L,N,, F,A,L,N,, E,L,N,, E,R,P,, M,L,N, Tupamaros, Black 
Panthers, Weathermen, Gauche Prolétarienne, M,I,L,, G,A,P,, F,R,A,P,, 
etc. : voilà une liste à peine esquissée qui renvoie à divers 
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Remarques sur les textes ici traduits: 

Ces textes écrits dans le cours de l'agitation sociale qui règnait 
en Italie donnent, par leur souffle, une critique à peu près unique du 
phénomène de "lutte armée", qui devait jouer un rôle si néfaste, 

Il est d'autant plus regrettable d'y trouver quelques exagérations 
théoriques ou historiques, Il est par exemple pour le moins naïf 
d'affirmer (p, 16) que les serviteurs de l'ancien régime tsariste 

, , aient été éliminés en Russie: nombre d'entre eux se reconvertirent au 
service du pouvoir bolchévique, mais il est vrai que jamais on n'avait 
vu une telle désorganisation temporaire de l'Etat, et c'est bien cet 
argument qui est visé, 

D'autre part,· ces textes sont parsemés de quelques concepts· 
d'origine "néo-bordiguiste", qui auraient pu être avantageusement 
remplacés par des formules plus claires: on voit mal en quoi •11anti 
fascisme" et le "tiers-mondisme" seraient "démocratiques" CP, 13), à 
moins d'admettre ce que ces idéologies disent sur elles-mêmes, 
L'expression "domination réelle du capital• Cp, 25) recèle des 
ambiguïtés dommageables (voir notre Riponse J C,S. de Ci,Jlegamenti:. 
Vobbly, supplément au bulletin n'3) parce qu'elle tend à accréditer 
une vision économiste, voire vitaliste de l'histoire (le "monstre 
automate" que serait le capital prenant alors une allure organique), 
Il est pour le moins douteux que l'Etat soit une simple expression du 
capital (p, 22), Enfin, l'usage de l'adjectif "totalitaire• (p. 35) 
pour caractériser •11impérialisme" des marchandises est tout aussi peu 
rigoureux, 

Cependant l'usage tout de même mesuré de ces ~ermes confus 
n'altère pas la vérité fondamentale que les textes d' Jnsurrezione 
voulaient exprimer : le rapport social est d'une complexité qui rend 
dérisoires ou tragiques les tentatives de la "lutte armée" 
spécialisée, Cette complexité ne peut être dominée que par l'esprit de. 
création historique d'un mouvement de subversion généralisée, 
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