


Une partie
de notre patrimoine
de classe

CE travail, realise en commun par des

camaraeles fran<;ais et italiens, a pour
premier objectif de pallier a la desinfor
mation organisee par les medias et l'in-

1111I11I11I110011I11I11I11I11I11I111I1111I111I1111I111I1111I11I11I11I1 telligenzia de regime en France. En
effet, pour ceux-ci, I'Itaiie serait une .. bizarrerie." terre eI'e!ection des pires cala
mites: Seveso, !es tremb!ements de terre dans le Frioul et a Naples, la strategie
de la tension et son cortege de massacres et de coups eI'Etat eI'operette, la cor
ruption ele la soi-disant " classe politique .., les scanelales en Giscaele, jusqu'a celui
de la loge massonique P2, ...

Pour d'autres, experts plus ou moins bien intentionnes ou militants sous
informes, quelques images d'Epinal servent ele references: un autonome coiffe
d'un passe-montagne, bien campe sur ses jambes, le poing tenelu arme eI'un
P.3H; la fascinante ..geonuJtrique puissance ..eleployee par les Brigades rouges via
Fani, lors de l'enlevement de Moro; ou bien ce poster desormais connu repre
sentant un proletariat marchand en rangs sern~s vers un avenir radieÜx ...

Notre travail ne \'ise bien sÜr pas a rerablir une quelconque ..objectivite ..eies
faits. 11s'inscrit bei et bien dans le cadre constant de quiconque veut combattre
la propagande de l'ennemi de classe: celui de la contreinformation militante.
Car si la connaissance du derou!ement reel et concret de la lutte de classe en

Italie au cours de la derniere decennie est si peu repandue, jusque dans les
rangs du mouvement revolutionnaire, alors que nos formations scx:iales sont par
bien des aspects voisines, c'est bien parce que cela correspond a une volonte de
l'adversaire de classe: la richesse de l'antagonisme social y est teile que, des la
fin des annees soixante, l'appareil mediatique bourgeois a prefere ne pas le
diffuser dans une Europe dont les principaux centres connaissaient d'importants
mouvements de rebellion sociale.

Oe plus, au cours des dernieres annees, les serviteurs demcx:rates de gauche
de la bourgeoisie n'ont cesse de parler d'une .. involution .. de I'Italie, d'un
"elllbarbarissement" de "l'Hlat de drait .. et autres foutaises pour expliquer
l'ilprete de l'affrontement de classe dans la penisule. Un tel discours, loin de
s'adresser aux travailleurs et aux revolutionnaires fran<;ais et italiens, ne s'adresse
en fait qu'aux Italiens en fuite, refugies en France, afin de justifier leur ..statut ..
de "persecutes politiques ". Un tel discours ne peut que cacher la realite italienne,
que nier la realite de la societe metropolitaine en tentant d'en isoler I'Italie, en
divisant le systeme imperialiste en panies independantes les unes des autres, en
ramenant 1'{talie a une excroissance anormale cle I'Europe capitaliste.

L'exil massif de militants italiens n'a rien a voir avec une quelconque dia<;
pora cfun ..Deuple 1e la J!,auche .. italienne, comme le pretendent les scribouil
lards de regime. Pour la France, le probleme pose par les "refugies ..
italtens n'est plus celui pose par les retugles cnasses par les dictatures gonlIes
cJ'Amerique latine et dA<;ie avec !esquels elle a tente de jouer la cane cle !'insertion
:ulturelle et humaine dans !es centresde militantschasses de la peripherie des metro
poles imperialistes. Parceque lesrevolutionnaires italiensqui arriventaujourcl'hui en
France n'ont pas cOl11battu dans un lointain pays, mais bien au Ctl:ur dun grand
centre industrialise de I'Europe capitaliste, dont I'Etat reCOU\Te des form es de
domination " delllocratiques ... Ce qui a contraint alexiI une tractlon du
mouvement de classe italien, ce sont les rappons de forces actuels entre les
classes dans la peninsule, ce sont les conditions de combat qui en decoulent. De
la meme maniere que ceuxci ont mene ou menacent de mener en !xisc)O une
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autre fraction clu mou\'ement cle dasse, representee par pres cle -t 000
prisonniers politiques et par plus cle 16000 militants poursui\'is,

Le gouvernement fran,'ais le sait bien cI'ailleurs, gui cherche a obtenir des
militantsen fuite gu'ils se dissocient du combat revolutionnaire tel gu'il a ete 
et continue c1'etre - mene dans leur propre pays, gui eherche a briser tOllt lien
de solidarite entre les camarades italiens, et d'en isoler ceux qui n'estiment pas
gue, parce qu'ils se sont refugies a I'dranger, le mouvement de dasse italien
dans son ensemble a ete battu,

Ceux gui, en France, ont cru pouvoir obtenir un espace de sLllyie sans com
battee, en flattant les mystifications de I'Etat bourgeois fran(,'ais, ne se sont garanti
aucun hävre de paix, mais sont simplement passes au service de cet Etat, sem
blables en cela aleurs homologues c1issocies,deserteurs et repentis en Italie,

Parce gue ce sont avant tout les determinatipns politiques et economiques
gui guident I'attitude du gouvernement fran<;ais, la situation de revolutionnaires
dans quelgue pays gue ce soit,est avanttollt<determit~e par revolution des
rapports de force entre les dasses dans tout le bloc imperialiste, 11 ne peut y
avoir, hors de cela, d'espace garant i pour les revolutionnaires dans une guelcon
gue » democratie», social-democrate ou autre, dans la mesure oÜ ils sont soumis,
comme fraetion du mouvement de dasse, aux memes rappons de t()rces que
leur propre proletariat dans son ensemble,

Le soutien aux proletaires revolutionnaires italiens, traques par leur propre
bourgeoisie, soumis au ehantage de I'Etat fran,'ais, ne pellt etre simplement dicte
par unguelcongLle "solidan'tarisme", aussi nai'fqu'inefficace,n est partie inte
grante et continuite du soutien aux luttes des proletaires et des revolLltionnaires
gui combattent en Italie meme_ Car I'expatriement, comme la tonure, I'empri'
sonnement ou I'a'isassinat, n'est gu'un des moments de la violence d'ensemble
gu'exerce la bourgeoisie co ntre I'antagonisme proletarien,

C'est en ce sens gue ce travail veut contribuer a faire connattre l'atTronte
ment de classes en Italie comme affrontemem entre proletariat et bourgeoisie
inserit dans la crise generale du capitalisme, oÜ chague dasse lutte pour imposer
sa propre issue: guerre ou revolution, barbarie ou eommunisme, Et, dans ce
cadre, la reconstruction de I'histoire et de la realite des luttes de dasse en !talie
est un bilan et un enseignemem pour notre cla'ise, pour nos luttes,pour notre
solution'1'1 la crise generale du mode de production capitaliste, en halie comme
en France, en Europe occidentale comme en Europe orientale,

Alors, la repression fenKe gue la bourgeoisie dechalne en !talie a travers les
arrestations de masse, la tonure, la differenciation, I'aneantissement des prole
taires prisonniers n'est plus le simple produit du "cas italien", mais bien une
necessite pour la bourgeoisie italienne pour imposer sa solution a la crise par le
chömage, les Iicenciements, la vie chere, les expulsions, la speculation, le rear
memem, ete.: exploitation et prison sont deux anneaux de la meme chaine
d'oppression de la bourgeoisie sur le proletariat en !talie comme en France,

L'afftontement entre les capitalistes italiens et leur Etat democrate-chretien
c1'une part et les proletaires italiens et leurs organisations r6'Olutionnaires d'au
tre pan, est le meme que celui gui oppose en France les capitalistes et leur Etat
"socialiste" aux travailleurs et revolutionnaires fran<.;ais,Ca1', quelle difference y
a-t-iI entre les mesures gu'a toujours lxises la boÜrgeoisie italienne et que prend
aujourd'hui un Spadolini, et eelles que prennent nos gouvernants s(Kiaux
democrates: mesures antipopulaires, elles visem a faire payer la crise aux travail
leurs et a accrottre les profits des patrons, Quelle difference y a-t-il entre les
tentatives d'organiser la elelation de masse et d'aneantir les a\'ant-gardes commu
nistes en Italie et les mesures antiterroristes cles sbires eil' Prouteau, Franceschi et
Defferre, accompagnees cle campagnes cle presse hysterigues d'appel au meultre
contre des eombattants communistes en France?

C'est la me me arrogance bourgeoise gue I'on retrouve dans les restruÖura
tions massives de la siderurgie ou de I'automobile, dans les expulsions d'immi
gres et la repression eies sans-papiers, dans le blocage des salaires, dans le
soutien gouvernemental aux " hat 'ures " policieres, dans le passage du paiement
des all(Kations familiales, et maintenant ele l'allocation-chC)mage, des patrons aux
travailleurs" ,
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Connaltre Ies autres n~alites metropolitaines qui nOussont voisine

une necessite pour nq.'i propres 1Llttes,car Fexperience du n}Öuvem~
dans Ia lutte contre l'issue bourgeois{:' ,a la crisene connait pas d~
C'est par la aussi que s'affirme une reelle solidarite de dasse avec Ies

<:;l 1<:;\ l/rtlllÜ·iakll'~.,.~n3iretb "n.liugk:r'-"t(r'Öo icH'lId1b~el"sO(JIIlb"3ux-'crlillfIrag
SOci3UX-democrates.

Il s'agit de contribuer a faire comprendre, tant parmi les camarades italiens
que fran<:ais, que ne s'est pas dose une quelconque parenthese agitee, mais que
Faccroissement de Fäprete de Ja crise et de Faffrontement de cIasse rend neces
saire un pas en avant: passer de la rebellion generique a l'organisation et au
programme revolutiol1naires, Et aussi que, en Italie, Faspect principaI n'est pas
dans Ies carences qu'il faut aujourd'hui depasser, mais bien clans J'immense capi
tal que representent Ies combats qui ont ete et continuent d'etre menes, Un tel
travail designe donc d'emblee ses propres inter!ocuteurs: Ies travailleurs er Ies
revoIutionnaires des centres metropolitains.

C'est donc dans ce cadre de reflexion generale que nous situons Ie present
travail. C'est dire d'embIee que, loin de postuler a Fobje<-tivite des pensums
habituels sur I'Italie, il est un travail militant et partisan.l'dilitant en ce sens qu'il
voudrait etre, entre Ies mains des travailleurs et des revoIutionnaires fran<;ais, cet
instrument qui fait defaut pour comprendre le cadre dans Iequel s'est developpe
le mou\'ement de dasse italien,. ses victoires er ses echecs, ses avancees et ses
reculs. Partisan parce qu'il ne s'agit pas d'un objet de connaissance« historique
et objective .. en soi, mais d'un moyen de mieux comprendre !es debats qui tra
\'ersent le mouvementcommuniste en Italie, debats dont Fobjectif est de pro
duire une organisation toujours plus aceree du proletariat italien.

Car nous pensons que ce n'est qu'en s'appropriant la connaissance de cette
reaIite italienne que les revolutionnaires et travailleurs fran<,'aisseront en me sure
d'apponer un soutien ree! et efficace aleurs camarades italiens, qu'ils luttent
dans Ies prisonsspeciales ou qu'ils soient dans la dandestinite, qu'ils combattent
dans les usines et les quaniers ou qu'ils soient contraints a s'expatrier.
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Organisations combattantes
• Brigate rm:,e

Principale organisation communiste comhattante italienne, nee au
dehut des annees 1970.

• Prima finea

Autre formation nationale de b guerilla, apparue fin 1977

dehut 197H, sur la lancee du .l/ouI'e/llellt de /<)77, elle disparait
aprcs une gra\'e crise politique en 19HO.

• AziOIlL' ri/'oluzionaria

Formation comhattante anarchiste, nee en 197H, rapidement
dernantelee en 1979.

• FOrJ]zaziolli comhallellti comllliisti
Ullita Comhallellti CO/lllllll~,te

Organisations nees principalement autuur de scissiolls des 131', au
milieu des annees 1970.

• ROllde ou Squadre armate per il cO/il/lIlismo
Organisations acti\'es J panir de Ja t1n 1977, expression de Ja
guerilla diffuse.

• Entln, une multitude de petites formations J \'oGuion plus ou
moins durahle et genC'ralement liees J des situations locales,
expressions principalement de I'Autonomie, organisee ou non:
Nuclei comllllisti, Nuclei armati per il cOlltmpotere territoriale,
DOlllle armate per il CO/llllliismo, COl1lpaglli orgallizzati per il
CO/lll11IiSl1lo, />mletari Armati, Brigata Lo .\1uscio, BrZf.1,ataXXVI/I

\ .l/arzo, J/ol'il1lellto di resistellza pmletaria oJJellsil'a ...

Abreviations•

•

Msi
Oe
Pli
Pr
Psi
Pd
Pdup
Dp

Lc

Potop
Autop
Cgil

Cisl

Uil

Firn

Fiorn

Cisnal
Sida
Confindustria
Intersind
Confagrieoltura
Digos
Ce

Ps

et sigles
Mou\'ement social italien, fasciste.
Dem( JCratiec hreti enne.
Pani liberal italien.
Pani radical.
Pani socialiste italien.
Pani cOl11l11uniste italien.

Pani d'unite proletarienne, ex-J/all/jesto.
Democrazia proletaria, fusion (JAI 'aJIguardia operaia et

d'une panie du Pdup.
: Lotta contillua, com!ue organisation jusqu'en 197'),
coml11e journal depuis.

Potere operaio, organisation autodissoute en 1973.

: Autonomia operaia.
: Confederation generale des tra\'ailleurs italiens, liee au
pani re\'isionniste.
: Confederation italienne des syndicats libres, ~l mi-chemin
entre les Cfdt et Cftc t.'an<.;aises.
: Union italienne des tra\·ailleur.', equh'alent de Fo en
France.

Federation unitaire de la metallurgie.
Federation Cgil de Ja metallurgie.
Syndicat fasciste, \'ersion plus musdee de la CsI fran,·aise.
Syndicat fasciste de I'Automohile Fiat.

Syndicat du patronat de !'industrie pri\·ee.
Syndicat du patronat de !'industrie puhlique.
Syndicat du patronat de l'agriculture.
Police politique "clIltiterroriste".
Carahiniers. Equh'alents aux gendarmes t.'an,·ais, ils

dependent de ['armL'e.
: SC'curite puhlique, police italienne.



1944-1972,
quelques reperes

LA reconstrucUon capitaliste

de I'ltalie commence, a la fin
de la Seconde Guerre plon
diale, avec la restructuration
industrielle, basee sur le chö-

mage, I'emigration interne et les bas salaires. Soutenue par
une violen te attaque contre le mouvement ouvrier et popu
lire et ses organisations, elle a pour consequence un reel

affaiblissement des forces revolutionnaires dans les pre
mieres annees cinquante.

C'est la base du boom economique, ce fameux soi
disant "miracle economique» italien qui s'ensuit dans les
ann.ees soixante et favorise la reprise des luttes revendica
tives et une amelioration des conditions de vie, materielles,
culturelles et politiques des masses populaires. Ce qui per
mettra aux apologistes du capitalisme de construire leurs
theories sur "/'eternite du systeme capitaliste» et de repan
dre le mythe de la "societe du bien-etre».

Quelques donnees brutes resumeront mieux que tout
discours la situation de ces annees d'apres-guerre et de
boom:

repression --..

• La' reforme de 1948, amEme les effectit des torces de
repression a plus de 250.000 hommes, soit 60.000 de plus
que sous le fascisme:

40.000 celerini (Briqades d'intervention)
30.000 policiers
180.000 carabiniers et gardes des Finances

• D'avril 1946 a avril 1948, 36 dirigeants et syndicalistes
sont abattus dans la seule SieHe.

• Oe janvier 1948 a septembre 1954 (pour 38 provinces sur
95) :

75 travailleurs sont tues dans des tusillades
5.104 travailleurs sont blesses

148.269 sont arretes pour des motits politiques
61.242 d'entre eux sont condamnes

Dans la meme periode, 1.797 partisans sont arretes et 884
condamnes.

emigration globale, interne et externe-
ch6mage
• En janvier 1946, un accord entre la Confindustria et JaCgil
IEwe le blocage des licenciements.

1946 1.654.880 chömeurs 1
1947 2.025.140 "
'948 2.142.474"
/952 1.989.891"
1960 1.579.921 "

evolution des effecti[" du Pd-
janvier 1946: 1.770.000
janvier 1947: 2.076.000
janvier 1948 : 2.331.000

juin 1943: 5-6.000
hiver 1944: 70.000

1945 : 400.000 (Italie du
nord)

• A partir de 1949, les effectits chutent constamment pour
se stabiliser, au milieu des annees cinquante, ci 1.500.000
membres, et n'en plus bouger (1.502.000 en 1968 et
1.520.000 en 1971).
• S'opere aussi un changement de la composition de
classe de ce parti (de parti d'ouvriers a parti des classes
moyennes) et de sa nature politique (de parti insurrection
nel a parti d'opinion):

15.724.000.Oe 1952 a 1962

• Les mouvements internes se tont principalement du Sud
vers le Nord de I'ltalie, et des campagnes et montagnes du
Nord vers les grands centres urbains.

• On trouve, au cours de la meme periode, et dans les
seules villes de Turin, Milan, Genes et Rome, 1.300.000
immigres, dont la majorite a encore sa familie dans son lieu
d'origine.

mouvement de la force de travaiJ

nombre
mnee

totalouvriers organises en cellules

d'ouvriers

dans les grandes et moyennes usines

nombre

,nombrenombre
d'ouvriers

de cellulesd'usines

1949

1.250.000
1950

416.00011.2726.647
1954

856.000372.00011.4956.260
1954

658.000300.00010.7006.257
1960

700.000100.0006.2823.387

dansdansdans
I'agriculture

d'industrieles services

1951

45 %30 %25 %
1961

29 %40 %31 %
evolution economique

• Dans les annees 50, le PNL (Prodotto Nazionale Lordo)
augmente en termes reels de 6 ci 8 % par an, en faisant plus
que doubler sur la decennie. Les investissements et les
exportations triplent. La production industrielle double pres
que, alors que les 15 principaux groupes vont au-dela:



Prodotto Nationale Lordo
annee en milliards

taux d'accroissement,indice
--

1951 10.748 7,5100
1955

15.050 6,7140
1961

24.289 8,3225

investissements lourdsexportations
annee en milliards

indiceen milliardsindice

1951

2.1661001.286100
1955

3.3211531.695131
1961

6.0432793.838298

I production15 plus grandes societesindustrielle
nationale

par actions
annee indice

production industrielle
capital

en milliards

indiceen milliards

1951

1003.500100447
1961

1718.2002341047

• Oe 1953 a 1960, la productivite (I'exploitation) augmente
de 65,1%, alors que pour la meme periode les salaires nomi
naux augmentent de 57,1%, les salaires reels restant prati
quement stationnaires.

• Oe 1951 a 1961, la difference entre Nord et Sud de I'ltalie
s'accroit ferocement: en 1951, le revenu au Nord represen
tait un peu plus du double du revenu du Sud, en 1961, il Y
est quatre fois superieur.

• Au cours des ct~ux premi4res annees 60, on note des
augmentations de salalres qui permettent de Jouir des
miettes du «miracle economique» en Italie, mais les salaires
augmentent de:

11,7% en Italie
17,7% en France
22,8% en Hollande
25,7% pn RFA.

"111"1""""11I""'""1""11111I""11I1.11I11I11I11I'"11I""11I"11I111111111I1111111

(*) Les donnees economlques sont tirees de "Compendio statistico 1971" de I'ISTAT.
Les autres donnees proviennent principalement de "Proletari senza rivoluzione", dp
Renzo Dei Carria.

A PRES la longue stagnation

des luttes de la seconde moi
tie des annees cinquante,
c'est en 1959 que commen
cent a se dessiner de nou-

velles tensions au sein des masses ouvrieres et populaires,
cependant que la Iigne demochretienne de centre-droite
apparait de plus en plus en crise. Cette situation connaitra
son expression maximum en juillet 1960, lors de la tentative
de former le gouvernement Tramboni avec I'appui direct des
fascistes, qui sera repoussee par une vaste rebellion popu
laire sur tout le territoire national, ponctuee de gigantesques
manifestations, de violents affrontements et de I'occupation
de villes entieres.

Affrontcmcnts a G~ncs, cn juillct 1960.

Ce mouvement de rebellion, qui sera ecrase a coups de
mitraillettes et de tanks, avec de nombreux morts et des
centaines d'annees de prison, represente un fort mouvement
antifasciste, en unite et en rupture avec les ideaux de la
resistance partisane. Mais surtout, et c'est I'aspect fonda
mental, il voit I'entree dans la lutte d'importants secteurs de
jeunes ouvriers qui reconnaissent dans le gouvernemer,
Tramboni I'expression politique de I'exploitation croissante
a laquelle ils sont sournis.

une nOllVelle generation
d' ouvriers d' avantgarde

Ces jeunes ouvriers, pour la plupart immigres du Sud,
ont ete brutalement introduits dans les grandes usines
modernes, y effectuent un travail extremement parcellise,
ont un important degre de dequalification, et touchent de
tres bas salaires pour un rythme de travail tres eleve. Mais,
ils n'ont pas encore connu de defaite et, s'ils sont encore
peu politises, n'en sont pas moins la nouvelle generation
des ouvriers d'avant-garde et constitueront I'epine dorsale
du mouvement revolutionnaire dans les annees a venir.

Immediatement apres les evenements de juillet 1960,
une vaste lutte parcourt I'ensemble des usines de I'electro
mecanique milanaise, ponctuee de violents affrontements
avec la police. Avec cette lutte apparait la pratique des nego
ciations complementaires d'entreprises entre deux conven
tions nationales .

.Au cours des annees 1961 et 1962, toutes les categories
ouvrieres entrent en lutte pour les conventions nationales
ou d'entreprises. Cette lutte culminera dans le mouvement
des metallos, en 1962/63, qui verra pour la premiere fois



depuis longtemps un important succes de la greve a la Fiat
et avec I'assaut ouvrier du siege de I'Uil, le syndicat jaune,
connu sous le nom d'<qjvenements de Piazza Statuto". Ce
mouvement des metall os se concluera sur un contrat qui,
pour la premiere fois depuis la fin de la guerre, concede
d'importantes augmentations de salaires.

Contemporainement, la victoire de la revolution
cubaine, les guerres victorieuses de liberation nationale au
Congo et en Aigerie, la lutte de liberation du peuple vietna
mien, la resistance au franquisme et la rupture entre l'Urss
revisionniste et la Chine exercent une forte influence, non
seulement dans la classe ouvriere, mais aussi dans d'autres
couches populaires: etudiants, intellectuels, etc.

l'emergence d\me conscience
politique globale

Des comites anti-imperialistes se forment, les villes sont
parcourues de grandes manifestations contre I'imperialisme
~t les regimes fascistes, les revues se multiplient, qui voient
les groupes d'intellectuels contribuer a I'analyse et a la cri

tique du mode de production capitaliste. A gauche du Pci, la
lutte contre le revisionnisme amene a la creation des pre
miers groupes marxistes-Ieninistes. Ces luttes et ces pre
miers jalons contribuent a la formation d'une conscience
politique globale d'un nouveau mouvement revolutionnaire
et de nouvelles avant-gardes, en rupture avec des dizaines
d'annees de mystifications et d'illusions politiques.

La bourgeoisie commence alors a comprendre que sa
capacite de mediation ne peut plus reposer sur les vieux
equilibres de pouvoir, tandis que les sommets du Pci doi
vent faire face ades critiques tant a I'exterieur qu'a I'inte
rieur du Parti. IIs y repondent en parlant d'« infiltres", de
«voyous" et de «provocateurs " ...

Durant cette periode, et apres des annees de polemi
ques ouvertes, au cours desquelles la Cisl et I'Uil avaient
clairement joue un röle collaborateur et anti-ouvrier, un rap
prochement commence a s'operer entre ces deux confede
rations et la puissante Cgil.

C'est la un premisse indispensable a I'avenement du
centre-gauche comme formule de stabilisation' capitaliste.
Et c'est a I'enseigne du « bien-EHre au coin de la rue,) et de la
<societe de consommation" que le Psi, d'abord appuie, puis
finit par entrer dans le nouveau gouvernement. Ce nouveau
gouvernement de centre-gauche se montrera tres vite dili
gent dans la gestion des interets capitalistes lors des crises
de 1964/65. 11 peut, de plus, desormais compter sur une
opposition bienveillante du Pci et sur la «comprehension"
des syndicats.

Au cours de la seule annee 1965, 70.000 metallos et
150.000 ouvriers du bätiment sont licencies. L'emploi dimi
nue globalement de 3,3 %. Les salaires, qui avaient aug
mente de 12 a 13% en 1963, n'augmentent plus que de 4,6%
en 1964 et de 2,4% en 1965. En 1966, malgre les nouvelles
conventions nationales, ils augmentent de 5,4 %.

des villes entieres
en emeute

Dans le cadre des restructurations qui s'ensuivent, ce
sont des villes entieres, comme Genes et Trieste, qui sont
frappees par la« demobilisation productive" au cours de 1966.
La riposte ouvriere dans ces villes tourne a I'emeute, et les
nouvelles forces de la gauche extraparlementaire jouent un
röle important dans les affrontements quasi-insurrectionnels
qui y ont Iieu.

La repression est bien sur extremement brutale et admi
rablement completee par I'action liquidatrice des syndicats.

Ceux-ci opereront de la meme maniere en baclant a la va
vite Ja signature de la convention des metall os en 1966,
apres que les ouvriers de l'Alfa aient violemment affronte la
police. L'accord prevoit une augmentation des salaires de
5 % et le ael des neqociations complementaires d'entre
prise pour deux ans.

Les annees qui suivent les crises de 1964/65 voient, sur
le plan economique, une nouvelle phase de reprise liee a de
grosses operations de concentration monopoliste. D'impor
tants investissements sont effectues pour la creation de
pöles industriels dans le Sud, cependant qu'au Nord, I'ex
ploitation s'intensifie dans les usines. Dans les couches
populaires, ces pöles industriels que I'on veut implanter au
Sud sont appeles «cathedrales du desert" parce que, creant
peu d'emplois et detruisant I'agriculture, ils provoquent
I'emigration ~t la misere pour la majorite.

Le detachement entre la bureaucratie syndicale, absor
bee par la «programmation " et la «cogestion" aux cötes des
patrons et la rude realite des conditions d'existence
ouvrieres va croissant. C'est d'ailleurs acette epoque qu'est
introduite la retenue directe, par le patron, des cotisations
syndicales sur les bulletins de paye. Et, alors que les Com
missions internes deviennent toujours plus les courroies de
transmissions des decisions des sommets syndicaux, de
nouveaux moments d'organisation, autonomes et en dehors
des syndicats,commencent a apparaitre: les Comites uni
taires de base.

Sur le front social, les luttes pour le droit au logement
se developpent avec la greve des loyers et les occupations
de maisons. A Milan, se constitue une Union des locataires,
totalement autonome des syndicats et partis constitution
nels, qui regroupe des r.entaines de familIes autour du mot
d'ordre «Ie loyer a 10% du salaire".

de la "contestation, etudiante
aux luttes ouvrieres autonomes

Ces differents phenomenes, ces nouveaux mouvements
se diffusent, se developpent, s'affermissent pour finir par
exploser en de veritables luttes de masse en 1968 et dans les
annees suivantes. La critique sociale du mode de vie de la
societe capitaliste des annees soixante est operee par des
groupes de jeunes etudiants et d'intellectuels: c'est I'appari
tion de ce que I'on appellera la« contestation " et qui aboutira a
un formidable mouvement d'ensemble de laJeunesseen 1968

Des la fin 67, dans les ecoles et les universites, les
vieilles formes de representation sont balayees au profit des
assemblees ou de nouveaux themes de debats et de luttes
sont mis en avant: la lutte contre la culture bourgeoise, pour
une culture au service de la classe ouvriere, I'anti
imperialisme, la volonte de se lier a la classe ouvriere dans
la lutte contre I'Etat des patrons ...

Assemblees, manifestations, affrontements avec la
police se succedent a un rythme presque quotidien. C'est
ainsi qu'en mars, une veritable bataille rangee oppose les
etudiants a la police, qui restera celebre comme «bataille de
Valle Giulia".

Contemporainement, une grande vague de luttes
ouvrieres autonomes commence a deferler. En avril, les
ouvriers du textile de Valdagno, a Vicenza, menent une
greve tres dure. Les manifestations et les affrontements
s'etendent a toute la ville, et la statue du fondateur de I'usine
erigee dans le centre ville est abattue.

A la J:.ll!.L.de Turin, des luttes tres dures sont aussimenees.-cessyndicats jaunes sont chasses. Les etudiants
sont massivement aux cötes des ouvriers. Une structure est
ainsi formee a I'echelle de Ja ville: I'Assemblee ouvriers
etudiants. A I'usine Pirelli de Milan, ce sont les Comites uni-



taires de base qui dirigent les luttes, en rupture totale par
rapport aux syndicats. A I'usine petrochimique Montedison
de Porto Marghera, pres de Venise, les ouvriers defilent
devant le siege central de la Cgil aux cris de «vendus 1".

Au Sud, ce sont les ouvriers agricoles qui developpent
un fort mouvement. En decembre 1968, en Sicile, le
village d'Avola est occupe par le peuple trois jours
durant. La police tait feu, provoquant morts et blesses.
Immediatement, toute I'ltalie est parcourue de greves et de
manifestations de solidarite.

Ce mouvement investit toute la societe: de la lutte
contre les medias bourgeois, avec I'assaut au siege du Gor
riere della Sera a Milan, aux luttes pour le droit au logement,
avec la multiplication des structures autonomes des syndi
cats et partis constitutionnels et aux luttes contre le luxe'
arrogant, avec I'assaut mene, la nuit du reveilIon, par des
ouvriers et des etudiants contre un repaire de 1'" elite" a
Viareggio.

La bourgeoisie, comme ses allies, sont pris de surprise
par I'ampleur de ce mouvement de fond. Apres avoir tente
de le chevaucher, le Pci commencera, en 1969, a s'y oppo
ser en le denonc;:ant comme "provocateur », au nom de
"detense de /'expansion de la democratie" et de "la voie
italienne au socialisme". La bourgeoisie, pour sa part,
riposte brutalement par une repression qui se solde par de
nombreux morts, blesses et emprisonnes.

C'est au cours de cette periode que I'influence conju
guee du Mai franc;:ais, de la guerre de liberation vietna
mienne' et de la Revolution culturelle chinoise est a son
apogee.

1 En fevrier 1969. toute I'ltalie est parcourue de manifes

tations contre la visite de Nixon. Le point culminant de cettemobilisation est attemt a Rome, ou la police tue un manifes
tant, en blesse plusieurs dizaines et arn3te des centaines de
personnes.

En avril, a Battipaglia, pres de Salerne, dans le Sud,
toute la region se revolte contre une fermeture d'usine et
affronte .violemment la police et les syndicalistes: deux
morts, des dizaines de blesses et d'arrestations.

Au cours de cette annee, les luttes continuent de se
developper, investissant tous les terrains, impliquant toutes
les couches populaires. Mais elles sont unifiees et guidees
par des puissantes luttes ouvrieres autour du renouvelle
ment des conventions de la metallurgie.

de nouvelles formes de lutte
et d' organisation

Oe mai a juillet, l'Assemblee ouvriers-etudiants de Turin
se reunit pratiquement tous les jours. Les greves de la Fiat
culminent le 3 juillet, avec une gigantesque manifestation
qui se concluera par les celebres affrontements de' Gorso
Traiano qui impliquera la population de la zone.

Chaque centre industriel est secoue de luttes et de
debats. A Milan, les points les plus chauds sont les usines
Siemens, Pirelli, Alfa Romeo ... A Venise, la faculte d'archi
tecture devient le centre de discussion et de coordination
des luttes ouvrieres. C'est dans ce gigantesque bouillonne
ment que naissent et murissent les objectifs, les formes de
lutte et les organismes qui constitueront le patrimoine des
luttes de I'automne : I'egalitarisme, les augmentations egales
pour tous, la parite ouvriers-employes, la reduction du nom
bre de categories, la suppression du travail aux pieces, I'arti
culation des luttes par les greves "sauvages " et "en
damier", les corteges internes et extern'es a I'usine. Les
formes d'organisation sont elles-memes bouleversees : le
pouvoir ouvrier doit democratiquement s'organiser dans

I'usine, avec les Gonsigli di fabbrica (Conseils d'usine),
composes de delegues de chaines et d'ateliers, expressions
directes de la lutte qui balayent les vieilles Commissions
internes des syndicats.

Alors que jusqu'en 1967-68, les organisations revolu
tionnaires, principalement marxistes-leninistes, n'impli
quaient encore qu'une minorite, meme si elles etaient
presentes dans de nombreuses realites de lutte et portaient
une critique acharnee du revisionnisme et du retormisme,
au cours des annees 1968 et 1969, de nombreux organismes
revolutionnaires naissent au cceur du mouvement d'ensem
ble, formes de dizaines de milliers de cadres politiques.

Ceux-ci, representant les differentes positions exis
tantes dans le mouvement, I'enrichissent d'instruments, de
thematiques et d'experiences nouvelles, sapant considera
blement I'hegemonie du Pci. Leur röle au cours de ces
annees et au debut des annees 1970 est considerable, mais
le debut de la crise generale du mode de production capita
liste et I'attaque bourgeoise qu'elle implique marquent le
declin du "grand mouvement" et ces organisations revolu
tionnaires, qui vivaient de ce mouvement, sont secouees df
graves crises internes et eclatent. Une partie d'entre elles
retournera dans le giron de la "democratie" bourgeoise.

Les syndicats, apres avoir activement sabote les luttes,
tentent de chevaucher le mouvement face aux developpe
ments et a I'extension de ses nouvelles avant-gardes. C'est
la que la "gauche syndicale ", opposition interne aces syn
dicats, trouve un espace.

A I'automne 1969\ toutes les categories ouvrieres entrenten lutte. RappeIL,,:;-~ lies moments marquants.

Fin aoOt, les ouvriers de I'usine Pirelli occupent le centre de
Milan.
Debut septembre, deux millions de travailleurs de la metal
lurgie, du batiment et de la chimie sont en greve nationale
pour le renouvellement des conventions.
Le 11 septembre, un million de metall os font greve. La Fiat
de Turin est bloquee par 100000 manifestants.
Le 23 septembre, des milliers d'ouvriers agricoles occupent
des maisons vides a Rome.
Fin septembre, de nombreuses villes connaissent d'impor
tantes greves contre les loyers trop eleves.
Le 10 octobre, 250000 metallurgistes de Turin sont de nou
veau en greve. A la Fiat, assemblees et corteges internes.
Violents affrontements avec la police aux portes de I'usine.
Les 15 et 16 octobre, la greve est generale a Milan contre la
vie chere. 100000 personnes manifestent. A Naples, ce sont
40000 metallos qui so nt en greve.
Le 17 octobre, des millions de travailleurs participent a la
greve generale dans toute l'Italie. A la Fiat-Mirafiori, les
piquets de greve sont violemment charges par la police.
Le 22 octobre, 90000 metallos en greve imposent le droit
d'assemblee dans quarante usines.
Le 27 octobre, les affrontements durent un jour et une nuit
entre la police et la population de Pise. Un etudiant est tue.
Le 29 octobre, la lutte continue de se durcir a la Fiat: cor
teges internes et affrontements. Cent autos sont detruites et
la canti ne est devastee. A Milan aussi, des affrontements ont
Iieu entre les travailleurs de la Chimie pharmaceutique et la
police.
Le 6 novembre, 50000 ouvriers manifestent contre la desin
formation organisee par la radio-television italienne. La
police charge, faisant 56 blesses.
Le 7 novembre, alors que les greves et les manifestations
des ouvriers de la Metallurgie, de la Chimie et du Batiment
se multiplient dans toute I'ltalie, accompagnees de violents
affrontements, les syndicats signent la convention du
Batiment.



Le 13 novembre, les syndicalistes signent un accord a
I'usine Pirelli sous les huees des ouvriers. A Turin, 50000
ouvriers occupent le centre-ville et affrontent la police.
Le 19 novembre, de longs et durs affrontements ont lieu via
Larga a Milan. Le flic Annarumma meurt lors d'une collision
entre deux vehicules de la police lors d'une charge.
Le 25 novembre, alors que se deroulent les obseques de
celui-ci, des groupes de fascistes, applaudis par les person
nalites rassemblees aux funerailles, organisent une chasse a
I'homme contre les revolutionnaires et les democrates dis
perses. C'est le debut de la riposte de la soi-disant "majorite
silencieuse", ramassi de fascistes et de tlemochretiens. IIs
cherchent a organiser des meetings dans toute l'ltalie mais
rencontrent partout une forte resistance ouvriere et popu
laire, qui trouvera son apogee en mars 1971, lors de la
contre-manifestation de Piazza San Carlo a Milan.
Le 28 novembre, une manifestation nationale a lieu a Rome.
Debut decembre, 20000 ouvriers de la Carosserie a la Fiat
paralysent I'usine par une greve autonome.
Le 4 decembre, 100000 metall os manifestent a Milan.
Le 7 decembre, le syndicat signe la convention de la Chimie.

e 8 decembre, c'est la convention pour la Metallurgie du
secteur public qui est signee.

massacre d'Etat
et piste noire

Le 12 decembr.e. une bombe fasciste ex lose a I Banca
dell'Agricoltura de Milan, alsan -S.elze mort~t des dizalnes
ue DIesses : c est le massacre d"! P'F: 'za F ntana. Le regime
et les mass-medias a rr Imme latement attentat a la
gauche revolutionnaire: des centaines de militants sont
immediatement arretes a Rome et Milan, parmi lesquels.':LL

~ militant anarchiste accuse de I'attentat, et I'ouvrier"f5Ti1eTfT:anarchiste lui aussi, qui sera defenestre par les flics.
-C'est le debut de la strategie de la tension menee par la
piste noire.

11s'agit, pour le regime et les fascistes, de porter un
coup d'arret au puissant mouvement ouvrier et populaire et,
dans un premier temps, d'obtenir la conclusion de la
convention de la Metallurgie.

Le 21 janvier 1970, le Movimento studentesco milanais
..lppelle a une manifestation qui est immediatement interdite.
L'interdiction est cependant contournee par une embuscade
tendue a la police: un millier de militants organise de durs
affrontements en differents points de la ville, occupant la
police, tandis que la manifestation, regroupant 50000
ouvriers et etudiants, se deroule dans le centre.

Face au developpement de la strategie de la tension,
aux massacres d'Etat, aux provocations de la "majorite
silencieuse", a I'alliance toujours plus etroite entre I'appareil
d'Etat et les fascistes et au developpement de la repression
contre le mouvement populaire, un important mouv,ement
antifasciste militant se developpe ß travers la camoaane
"C'est f'EtAI nI/i mA<:<:Ar.re" se dotant d'lnstruments nou
veaux: la contre-information militante qui met a jour les
mecanismes et les auteurs des provocations de I'Etat et des
fascistes, la constitution du Secours rouge, structure uni
taire de riposte a la repression, etc. C'est dans ce contexte
que naissent le remiers rou es ui or anisent la violen
de classe der iv' ru i d'azione r I

,Iacomo eltrinelli, ancien partisan et celebre editeUf de
textes marxrstes, sera I'un des dirigeants, et le Gruppo XXII
Ottobre de Genes. L'histoire de ces premiers groupes armes
sera cependant de breve duree.

De leur cote, les syndicats developpent une vaste
manceuvre pour restaurer leur controle sur la classe
ouvriere. IIs sont desormais contraints de reconnaitre les
Conseils d'usine, mais tentent de les institutionnaliser
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.Ie logem(?nt se prend, le loyer ne se paye /Jas.: une affiche de
Sinistra proletaria, qui allait donner naissance aux Brigades
rouges.

comme structure de base du syndicat et de les vider de
leurs contenus en relanc;:ant la pOlitique de "programma
tion " des "reformes".

la naissance des Brigate rm'Se
En 1970. dans un contexte de multiplication des luttes sou
vent dures et d'apparition de premiers phenomenes de gue
rilla dans les usines, apres un long et am pie debat dans tout
le mouvement revolutionnaire sur la necessite de la lutte
armee dans le combat contre la bourgeoisie et son Etat dans
les metropoles imperialistes, se forment les Brigate rosse,
nees de differentes experiences de lutte, principalement
dans les (:lrands centres du Nord industriel (voir annexe 1 p.13)
En se tembre, elles revendiquent pour la premiere fois la
destr voiture d'un dirigeant de la Sit-Siemens de

i1an, usine ou e es seq n un au au
debut e .

Au co~ la meme annee, deux importantes luttes ae
masse se developpent : la greve des ouvriers de la Chimie et
de la Metallurgie de Porto-Marghera, pres de Venise, et les
revoltes du Sud, principalement a Reggio-de-Calabre.

A Porto-Marghera, le 2 aoGt, les ouvriers tentent de blo
quer I'unique route qui relie Venise a la terre ferme. Cinq
m411e flics interviennent et ouvrent le feu. Les combats
durent vingt heures. Les ouvriers ripostent par des jets de
pierres et de cocktails Molotov, edifient des barricades et
repandent de I'huile lubrifiante sur la route pour empecher
les charges. Si certains ouvriers sont arretes, des prison
niers sont aussi faits parmi les flics. Un echange est propose
et accepte, mais, au moment de I'effectuer, la police tire,
blessant grievement un ouvrier.

C'est alors toute la population qui se souleve. La police
est contrainte a se retirer et, pendant deux jours, Porto-

I
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Marghera est aux mains des ouvriers qui occupent, le
4 aout, la gare de chemin de fer. Les patrons cedent alors
sur toutes les exigences ouvrieres.

Au meme moment, une revolte eclate a Reggio-de
Calabre, qui s'etend a toute la population. Les quartiers
populaires sont defendus contre les interventions policieres
par des barricades et les armes a la main. La ville est plu
sieurs fois entierement bloquee par de longues greves
generales.

Cette lutte marque un point de non-retour dans I'accu
mulation de la rage populaire contre la destruction crois
sante et I'appauvrissement du Sud provoques par le
developpement sauvage du capitalisme italien. Commencee
en juillet 1970, la revolte sera cependant etouffee par une
brutale repression, mais surtout par des promesses dema
gogiques en janvier 1971, qui, bien sur, ne seront jamais
tenues.

Cependant, dans les usines, face a la croissance des
1uttes, les patrons se preparent a passer a I'attaque par
I'usage massif des suspensions et des fermetures d'usines.
Les fascistes sont de plus en plus utilises afin d'organiser
I'espionnage et de monter des provocations.

Le röle de ces derniers ne se limite pas d'ailleurs a I'in
terieur de I'usine. En iuillet 1971, le president de la Republi
que Leone est elu gräce aleurs voix. Oe meme, ils servent
de suppletifs aux corps de repression. Leur dirigeant, G. AI
mirante, invite ouvertement, au cours d'un meeting a Flo
rence, ses troupes a la « confrontration physique avec les
communistes ». Les agressions et assassinats se multiplient
alors.

Au cours de la meme periode, au cours d'une lutte tres
dure a I'Alfa Romeo de Milan, se forme I'Assemblee auto
nome, structure des ouvriers d'avant-garde de I'usine.

L'experience du cent re-gauche se termine ainsi en 1972,
et apres un bref gouvernement monocolore Oc, se tiennent,
le 7 juillet, les premieres elections legislatives anticipees.

Cependant, les syndicats Cgil, Cisl et Uil de la metallur
gie avaient finalement reussi a fusionner dans la puissante
Flm, suivis dans cette voie par d'autres syndicats de I'indus
trie. A I'ete 1972, la fusion est generale, et la Federation
Cgil-Cisl-Uil est constituee. C'est un pas de plus dans la
subordination de toutes les structures, jusqu'aux Conseils
d'usine, aux directions syndicales. L'action des syndicats est
dorenavant sou mise a la politique des sacrifices et du sou
tien aux investissements. La soi-disant gauche syndicale
s'aligne peu a peu jusqu'a ne devenir qu'une caution de la
ligne du « nouveau modele de developpement ».

Si, dans les annees 60, la ligne syndicale consistait en
une mediation constante entre les interets des travailleurs et
les besoins du developpement capitaliste, il n'en est plus de
meme dans les annees 70. Le syndicat doit maintenant faire
assumer les choix economiques du systeme par la classe
ouvriere et isoler chaque lutte qui s'y oppose. Et c'est er
commun que patrons, Etat et syndicats s'emploient a reven.
sur toutes les conquetes ouvrieres et populaires des annees
precedentes. La «crise du petrole » de 1973 sera pour cela
un precieux instrument.

Le profit maximum, la pleine utilisation des equipe
ments, I'augmentation de la productivite par les licencie
ments et la «paix sociale» sont les objectifs que la
campagne pour les « retormes", les «investissements au
Sud» et la «cogestion responsable» veut imposer a la
classe ouvriere.

un nauveau eyde
de lutte

l'unifieatian syndicale ...
pa ur gerer la erise du eapitalisme

C'est dans un contexte de deploiement generalise des
luttes que commence un nouveau cycle qui touche toutes
les usines, grandes, moyennes et petites, et investit tout le

Oe 1970 a 1972, les syndicats tentent par tous les champ social. Contemporainement apparait une compo-
moyens' de devier les luttes ouvrieres hors de I'usine, avec sante ouvriere qui echappe au contröle syndical et revision-
des greves pour les «retormes". Le 7 juillet, ils revoquent niste et decouvre peu a peu les instruments et les formes
une greve generale apres un chantage a la crise de gouver- d'organisation qui lui permettent de reconstruire une pers-
nement, ouvrant ainsi la voie au gouvernement Colombo, pective de combat contre la bourgeoisie et son Etat. Ce prc
qui inauQure la politique des «decretoni» (decrets «coups cessus trouve une expression eclatante, a I'automne 1972et
de massue »): reduction des depenses publiques et aug- au printemps 1973, dans la lutte des ouvriers des usines Fiat
mentation generale des prix et des impöts et taxes. de Turin (voir annexe 2 page 15).•
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L'or~anisationde rä violence
proletarienneEditorial dU.11umero nn

de Nuova Resistenza,
avril1271

L'article qui suit est tire du numero un de -Nuova Resistenza., qui se definissait comme -journal communiste de
la nouvelle resistance·. Gest dans ce journal que les camarades qui venaient de constituer les toutes premieres
Brigades rouges mettaient en avant la necessite d'un saut de qualite dans ror anisation de la violence roletarienne ui
s'etait 'us - . - . our r s Ce journ est
'instrument que ces camarades ont tout d'abord utilise pour mener le debat sur les questions posees par cette

thematique. Et les titres des articles parlent d'eux-memes: -Une phase nouvelle de l'affrontement a commence: elle
vise droit au camr de l'Etat·, -Lespatrons ont militarise lepouvoir, militarisons l'affrontement., -Dans les usines, les
casernes, les ecoles: contre les fascistes, nouvelle resistance !....Et des interviews de la Fraction armee rouge allemande
et des Tupamaros uruguayens.

LA "l'iolence- est

une categorie
sodale qui ren
voie a la nature

des rapports
sociaux etablis et operants. Elle est done
une categorie historique qui est au nx:ur du
mouvement concret des rapports entre les
dasses.

Ce qui peut etre mJgatif, lorsque cela
signifie qu'un interet particulier est impose
par la force atout le corps seX'ial, et positiJ
lorsque cela exprime, au contraire, un elan
de liberation populaire.

1.Volonte subjective
ou necessite objective ?

11Y a donc deux types de "l'iolence·.
Une violenee eontre-revolutionnaire qui est
eelle qu'exereent Ilmpenahsme, lesclasse~
dominantes et leurs serviteurs d'Etat (ce

que Marx appelle la "violence concentree e,
organisee de la societe.. ) pour conserver son
avantage eeonomico-social; et une vio
lence revolutionnaire emandpatrice qui eSI
l'instrument de la volonte de justice slX'iale
qui nait dans le peuple et qui est pratiquee
par lui. La violence, aux mains du peuple
n'est pas violence: elle est liberation.

La violenee est aujourd'hui un pheno
mene universeI ("le mnndpentierestimpre

..ß!uJde /Jiolence· a dit Cleaver) parce que le~
eonditions de J'oppression se rencontrent
d'un bout a J'autre du monde.

Cest J'eX'eupant imperialiste qui, en
enveloppant le globe de sa presence
oppressive et repressive, nous la fait trouver
en tout lieu.

Nous pouvons done (lire, comme le~
Montoneros d'Argentine: "Nous n'al'om
pas cherche la violen ce, nOlls l'avons trOll

(vee et veclle dans le systeme capitaliste el( imperialiste."
Nous J'avons trouvee dans les usines,

avee I'attaque contre nos salaires, nos
eonditions de travail, notre sante, les
cadences, avec quatre mille morts ehaque
annee sur les lieux de travail, ete., ete.

Nous I'avons trouvee dans J'usine

seX'iale, gorgee de la "misere· de J'exploita
tion et de J'oppression.

Cest contre elle que nous luttons par
tous les moyens pour J'avenement d'une
sodete communlste et donc d un monde

regi par les normes de I'unlque lustiee
que nous reconnaissons: la justice
proletaire.

Une justiee legitime puisque nee du
peuple, puisqu elle en exprime les interets
profonds, puisqu'elle en souligne les
besoins les plus immediats et les plus reels.

Une justiee qui n'est pas "impartiate·
ou "solIveraine" qui ne voyage pas dans le
del des idees pures, quelques kilometres
au-dessus de la luttf' de classes.

Une justice partisane qui, dans la
guerre sanglante et non sanglante, h0roi
que et quoti(Jienne, entre eeux qui posse
dent et eeux qui travaillent, parJe des
interets des gens qui travaillent.

Une justice qui \'eut subvertir et non
pr0server J'ordre des dasses dominantes,
pour donner "Im cWlIr a ce monde sans
CWIII".

L'usage d'instruments violents et de
formes de lutte violentes est donc une
necessite et non un acte volontariste, il est
une exigence ineontournable dictee par
J'environnement historique et social dans
iequel notre combat se developpe.

A notre epoque, qui est eelle de la
contre-re\'()lution imperialiste armee, la

liberation n'est pas possible par la -voie
pacifique-_ Les revisionnistes nous J'ont fait
eroire durant de nombreuses annees, qui
depuis de nombreuses annees justemenl
ont abandon ne le marxisme. Mais, po ur eux
aussi, les temps d'une catastrophique
reeolte se rapprochent. Qui seme des idees
corruptriees, qui trompe le peuple avee des
idees venimeuses doit aussi faire, töt ou
tard, les eomptes avee I'histoire. Et dans
notre pays, e'est temps de reeolte!

2. Oe la «colere ouvriere»
a la «violence de masse»,
a I'organisation
de la nouvelle resistance

L une des "profondes theses de Mar»,
eomme J'a plusieurs fois souligne Lenine,
est la suivante : la revolution progresse en
suscitant une eontre-revolution unie et

forte, ou mieux elle oblige l'ennemi a
recourir ades moyens de defense toujours
plus violents et, par la, eIabore des moyens
d'attaque toujours plus puissants.

Le ,progres ae la revolution,. est done
aussi la eapacite du eöte proletarien a
aequerir des instruments, des formes de
lutte et des moments d'organisation a la
mesure des taches nouvelles.

En un eertain sens, on peut meme dire
qu'a partir du de\'eloppement des formes
de lutte dominantes, il est possible d'eta
blir le niveau ree! d'affrontement.

Quelles sont done, sur le terrain de la
violenee proletarienne, les form es de lutte
dominantes que le "mOlluemenf., propose ?

Quelle est la tendanee ?

11nous semble qu'il ya trois formes de
lutte (\'iolenee spontanee non de masse,
\'iolenee spontanee de masse, actions parti-
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san es ) et une tendance (passer des formes
spontane es aux form es organisees), Mais
voyons mieux la question,

Violence spontamJe non de masse:
elle est dictee par les moments de ..colere
proletaire ..et se concretise par des actions'
isolees tres sOU\'ent effectuees par quel
ques indiv4dus, Ce sont quelques sabotages,
ou quelques actions menees dans le cadre
de moments de lutte plus etendus, Elle est
en meme temps une reaction immediate a
l'impuissance dans laquelle les revision
nistes ont confine une pratique revendica
th'e ..sans issue .., et une reaction desesperee,
subjectivement genereuse, mais tout autant
sans issue, On pourrait dire que c'est la pire
maniere d'exprimer une exigence juste,

Violence spontanee de masse: elle
s'est generalement caracterisee, ces temps
ci, comme une riposte en reaction aux pro
vocations patronales et etatiques, ceci est
plus qu'evident dans les usines Oll, comme
a la Sit-Siemens, a I'Autobianchi, a la Falk, a
la Pirelli, a Philips, ete., les ouvriers ont fait
..la chasse aux faunes" ont ..balaye les
emplo)'es' ou envahi les batiments de la
direction, mais toujours en risposte a une
..atteinte ..prealable aleurs dmits ..,

Cest peut-etre moins evident sur le
terrain social oll, comme a I'Aquila ou a
Reggio de Calabre, I'objet de la ..n::'action..
est tout un arc historique d'exploitation et
de misere et Oll la situation est devenue

intolerable apres avoir ete supportee en
silence durant des annees et des annees,

Actions partisanes: ce sont les pre
miers moments d\lI1e volonte proletaire'
cl'organisation politique armee, Elles se
sont generalement appuyees sur les masses
pour etablir les objectifs:1 trapper, en s'ins
pirant du principe: ..e,'Primer da/ls les
actiu/ls lesprofo/ldes exip,e/lcesde justicede
gra/laes mas..'iesd'holllmes .., I~l tenclance a
I'"sser cles tormes spontant:es aux tormes
organisees reCOU\Te, par ces actions, des
formes concretes, et c'est El-dessus qu'ill
faudra discuter a fond,

3. Insurrection, guerilla,
nouvelle resistance

Il y a, en realite, une grande confusion
qui persiste dans !e debat en cours dans la
gauche revolulionnaire sur la quest ion de la
strategie revolutionnaire, et donc de I'orga
nisation, Elle est sunout :1 amibuer a la

tenace resistance que les schC'mas tradition
nels de I'experience revo!utionnaire euro
peenne oppose a une rdlexion plus
courageuse,

Nous nous en preoccupons ici car,
sans un debut dc perspel'li\'e ou, pire, sur
I'exemple de modi'les inacwels, il reste
impossible d'ou\Tir une disnission sur la
tendance qui doit guider I'organisation de
la \'io!ence proletaricnne

l1lrsque nous parlons de schemas tra
ditionnels, nous bisons rd{'rence :1I'hypo-

these classiq ue de I' insurrection,
principalement centree sur les masses
urbaines, preparee durant de tres longues
annees par un infatigable tra\'ail de propa
gande et d'agitation, puis rapidement deci
dee d\m point de \'Ue militaire,

Cest justement cette hypothese, qui
est implicitement sous les raisonnements
de nombreux camarades, qui les empeche
de voir I'importance et la fonction cl'avant
garde que recouvrent aLljourd'hui les

actions partisanes, Ceux-ci sont en effet
sourds a la strategie de la ..resista/lCf>ii ['op
pression..comme lutte populaire prolongee
et violente, durant et :1 travers laquelle se
realisent :
• une correcte accumulation des forces
revolutionnaires ;
• une croissante mobilisation des
masses ;
• I'eclification du part i-guerilla,

Une correcte accumulation des forces

revolutionnaires au sens Oll elle n'est pas
faite par la "I'oie pacifique', mais qu'elle
mesure jusqu'a I'ultime resistance la dispo
nibilite militante de chaque camarade ; une
accumulation qui ne presuppose pas une
separation entre le politique et le militaire,
entre I'agitation et la propagande d'une pan
et I'action de I'autre,

111111I11I1111I11I111111111+"""1"1""""11I0""

Et l'on peut ainsi lire plus loin,
dans le meme numero de «Nuova
Resistenza " cet extrait dun
communique distribue que1ques
jours plus töt a l'usine Pirelli de
Milan,..

Que sont
lesBri~des
rouges?

L ES Brigacles rou

ges sont les

j2remilTes tor
lll~lti()nsde nrn·
oal!ande armee,

dont la lache !onclamentale est de propager
par !eur existence et !eur action !es conte
nus d'organisation et de strategie de la
guerre de dasse,

Les Brigactes rouges ont donc toujours 1

pour reference !es objectifs propres du
mouvement de masse et leur tache fonda

mentale est de gagner I'appui l'l la sympa
thie des masses prolL,taires, •

AlYril1971,
Brigades rouges,

Une mobilisation croissante des

masses dans Ie sens que c'est de leur \'ie
meme, de leurs problemes quotidiens
qu'emergent les ..objectifs .. de la lutte parti
sane, et dans le sens que c'est a travers les
actions que doit etre gagne leur soutien et
leur participation aux actions suivantes,

L'edification du parti-guerilla comme
editkation d'une realite organisationnelle
politique et militaire unique qui fasse jus
tice des distinctions opportunistes entre
pani et guerilla, entre organisation ..des
politiques .. et organisation ..des militaires ..,

4. Reconnaitre
les «actions partisanes»,
organiser
la nouvelle resistance

..La guerilla parto/lt .., comme 1(' disait
Marx, non un ,-front fL'«('" mais mille fronts
mobiles, la ..terreur re/'Oll/tio/lnairc", \'oila
les conditiüns necessaires de la re\';)lte des
masses, Et ce sont aussi les conditi<ms de la
lutte de resistance contre les mouvements

fascistes de reaction armee que !es patrons
ont dechalnes sur nous, contre les coups de
main reactionnaires manCCU\TeSpar l'impe
rialisme Us qui sont en train d'Ctre ourclis
dans nütre dos, COlllre les attaques toujours
plus lourdes et brutales aux luttes oU\Tieres
dans les usines, contre la militarisation de
I'Etat, du territoire et cles institutions, Et, ici,
le discours sort cle la gen0ralite pour im'es
tir la gauche re\'()lutionnaire et y tracer des
discriminallles nettes et sans equi\'oquL's,

En effet, Ies t<>r!l1L'Sde lutte !es plus
'mOres qu'assument !es a\alll'gardes prole
taires contraignent de nomhreuses organi
sations qui, par le passC', ont l1lenlL'
represente des moments dfieaces d'organi
sation des luttes, mais qui aujourd'hui, en
ne \'ouLtnt pas aller au [<md dans !eurs
contradktions internes, tournent ;', \'ide, ;'[
bien SL'regarck'r dans Ie "II/imir de la l'el'i/(i"
Elles leur pt )sent le \'ieux dilenllle : ou bire
le saut necessaire ou resler emhourbC'es

clans un acti\'isme qui,:1 en juger!es fruits ..
ne procluit pas grand chos,' ,

Et ce saut est en premier lieu reconnaf
tre que !es (lcliO/lS P(/I'/is(//Ics SOllt (/d
l1lissibles d'un point de l'lle de jJrincijJe et
necessaires dans le moment actuel,

A\'ee ceux qui ne reconnaissent pas
explicitement cela, il ne \'aut meme pas la
peine de diseuter, Ce sont des ennemis du
peuple, Farce que nous aussi, comme
l'otl're 0pl'raio, "/{(IIIS SOll/ll/l'S disposes ci
discllter de tOllt, ll/aispas al 'eccell.\' qlli, slIr
la qllestioll dl' la I 'iole/lce, Oll Ollt dl's ohjec
tiO/lSde prillcipe Oll l'still/l'l/t qlle mell/l' ll's
cO/lditiolls 111' SOlltpas rell/lil'spoll rpnser /u

qllestio/l ci ['ordre dlljollr .., •

Tout le pouvoir au peuple !

Avri11971 ,
..Nu()lIa resistenza ..,
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Le document qui suit est une espece de -journal politique- de l'affrontement de classe a Turin, et particulierement 1
a la Fiat. Il est le produit du travail colkctif d'un groupe de militants ouvriers revolutionnaires qui ont merhodiquement
accumule et traite ks informations, de !'interieur de l'usine, au cours des luttes de septembre 1972 a avril 1973. Il a ete
publie dans k numero zero de la revue Contro;nformaz;one, en octobre 1973.

Dans k cadrc du present cahier, nous avons prefere alIeger l'ensembk d'une multitude de details inutiles ades
lecteurs fran<;ais,mais qui exprimaient cependant la precision et la richesse de ce travail comme bilan de lutte pour des
militants italiens.

A ['retour des

\'acances d' etL'
t ')72, les OU\Tiers
des chaines de la
Fbt apprennelll,

sans grande surprise, qu'une nou·
\'elle augmentation de la charge
de tra\ail a 0t0 dl:'cilll:'e, AJors que de
nomhreuses l:'quipes eillreill en lutte,
Agne 11i ripI l,'itepar de'i suspensit ll1Scl mllta
tions des oUlriers !es plus comhatif'i, eil
!eur suhstituant des jaulles cl des Ltseistes,
telltalll par EI eiL,diliser l'l d'essouftler la
lutte,

la greve generale
du 20 septembre

Pour la dirl'ltion, il s'agit de se prl:'Pa
rer a atfrontl'\' la grL'\e gl:'nerale du 20 sep'
tembre C( lIHre la \ie chL're et le,

liceneiemenl.'i el aux luttes qui \'( lIH se
ekdencher pour !e renou\-dlemelll des
Oll1\'elllions nationales, Ce'tle gr0\e doit
eil dfet \oir s'unir ditfl:Tellles categories
de tra\'ail!eurs autour du puissalll mou\'e·
melll des ml:,tallos, "Oll seu!emelll la

direetion Fiat utilise [ourdement la police
cOlllre les tra\'ail!eur,'i, mais elle cherche

aussi :, empecher l'unite populaire eil
dressant une pattie du peup!e C( lIHre Ja
dasse OUlriL're, l'll s'appuyalll sur !es com'
mel\'alllS l'l en ell\mallt !e,'i bseistes dalls
les ateliers, ll1ais aussi dans les quartiers,

A Ia Fiat\lirafiori, ce som !es s\ndi·

cats bscj'ites Cisllal et Sieb qui som' :, la
poillle des prmocations, ,-\insi chargellt
ils les chds el'l:'quipes l't de dl:'parte
ll1elllS d'orgalliser !es jaulles parmi !es ell1
plm'es et Is oUlriers, prilleipalemelll :, la
\kcanique Oll Agnelli concelllre ,'ies'ihires,

Ainsi, !e jour meme de la grL'\e g0nl:'·
rale, une ceillaine de jaunes l'l de Lis
eistes, armL'S de harres de fer et de

chailles charge un piquet de gn.'\'e insta1l0
:, une potte pr0s de la ll1ecanique, Cet
assaut est \'i\'emelll repousse et !es t~IS'
eistes ne doi\'ent !eur salut qu'a la
prompte illler\'t~ntion des carahiniers, A
une alltre potte, se sont cl'tte fois !es
\'igi!es qui agresselll un piquet. 11 n'en
reste pas moins que ces tentati\'es de Ltire
di\l'\'sion at1n que les emplo\'es puisselll
entrer dans l'usine par d'autres pottes
echouent, malgr0 !es chan tages f~lits au
tl:'IL'plwne ades ell1ployes restes chez
eux, l~,direction depose cependant une
plaillle colllre deux oll\Tiers,

Lc hiJan de cette journl:'e de gr0\'e,
s'i! est dans l'ensell1h!e positif, bit appa
raltre Ie peu d'organisation et de disei
pline dans les piquets, Ft ll1eme eeux-ei
ne suftlselll plus, limitant les gr0listes :1

empecher l'acc0s des j~lunes a l'usine U :1
C<lI1\'aincre les indeeis, ['n hesoi!l s'af

firme de plus en plus parmi les OU\Tiers:
crl:'er une organisation illlerne stahle de
1'~I\'alltgarde qui se charge de repl:'rer et
de comhattre les organisateurs de Ia di\'i
'iion, de la pro\'(lcation et de l'espionnage
afin d'empecher tOllt agissell1L'lll des bs
cistes en chemises noires ou hlanche,'i
dans l'usine,·\lais, ce tra\'ai! nl:'cessite d'al,
ler audela des grilIes de l'usine: accull1u
lation d'informations, de noms, de

numeros d'immatriculation, repl:'rage du
dispositif polieier autour de l'usine, l'lc.

du 20 septembre
au 10 octobre

Le 28 sepkmbre, !e pi'l:'sidelll de Ja
Fe'denlleccanica (I Irgallisatil In IXlt\'(male
de la ml:'ta11urgie l. ekclare (Im' ,

I. I.e coÜt du tr~I\'aii est trop de\'l:', 11
but donc echelonner dans Ie temps Ies
coÜts cOlllractuels,

2. L'abselllCisme atteilll un seui! illlole

rable, 11 faut done le diseipliner,

3, La contlictualite sera regie par des
normes precises qui regel1lero11l les
~r0\'es et le pou\'oir syndieal dans l'usine,

4, La dualite de pOlI\'oir dans l'usine
doit etre ecrasee en metlant hors d'etat de
nuire et en liceneialll les OU\Tiers retors,

=;, I.es equipemel1ls sont sous-utilises,
Des mesures doi\'elll etre prises,

6, Les horaires de tra\'ai!, y compris Ies
conges extraordinaires et les fetes doi\'el1l
etre reHIS,

7, Les charges soeiales doi\'el1l etre
fiscalisees,

Cest dans ce cOl1lexte qLLese reLLnit,
le 2') seDtel11bre, ~l Genes, l'asseml)10e
nationale des dClegu0s de la metallurgie
afin de discuter de la plateformc re\endi
cati\'e, Lor.'ide la precedente a.'i.'icmbICe, ;,
Breseia, le secretariat national constatant

I'opposition de la majorite des delegues a
son projet de plate-forl11e, s'etait ele\'0
contre le "I//(l.\'illla!islIle re/'el/dicall:[..
\lais cette t(li'i h direction de la Flm
reussit ~\ bin' ·"ll)pter une platefi.ml1e
L10nt .'iont absentes toutes les exigences
oU\Ti0res exprimees dans le.'i assemhlees
des grandes usines (Alb Romeo, Sit
Siemens, ete.), mais dans laquelle le syn
dicat reaffirme sa ,hul/l/e l'O/Ul/t(", sa

gr(lIlde dis{J(JIlibilitu, :1 I'egard des
patrons, et surtout SOll sens de la
,j'es{Ju}lsahilihi"

Celle platdi.ml1e est ~L\:ee sur les
rn'clldicatiIll1s sui\'antes:

- l'arit0 d'indice, les nomina·
tions L'lalll liecs :, la professionnalite,

-- I'aritl:' normall\'e oU\Tiersel11ploy0s
limitl'es aux \'acances et aux maladies,

- Augmemauon de IH,nOO lires et
mensual isatiI Jl1,
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- Consolidation des 40 heures,
- Abolition de certains tra\'aux en

adjudication.

Ainsi, le syndicat, abandonnant les
traditions de 1969, tant sur le contenu que
dans la forme des luttes, pri\'ilegie dorena
vant les grandes greves de pression, les
journees d'ac1ion et les greves de quatre
heu res par roulement, au detriment des
greves articulees ou en "damier", des cor
teges internes, des piquets, ete.

Mais, a Genes, la decision est aussi
prise d'appeler a une greve nationale de
la Metallurgie, de la Chimie et du Textile
pour le 10 octobre, Les trois con fede ra
tions Cgil, Cisl et Uil s'y opposent vigou
Teusement, Elle sera d'ailleurs annulee in
extremis la veille, apres que les syndicats
aient signe un accord bidon dans la Chi
mie, satisfaisant par Ja la volonte patronak
et gou\'ernementale d'isoler par tous !es
moyens la lutte qui se prepare dans la
Metallurgie,

Cependant, la propagande et les pro
vocations fascistes continuent ~Ila Fiat. Lt
'5 oetobre, un carabinier rente d'arreter-;'1Il
ouvrier a la sortie du deuxi0me tour, arme
au poing, sous pretexte que celuici ['au
rait insulte, La prompte mobilisation des
ouvriers empeche l'alTestation, Le 9, les
fascistes distribuent un tract contre Ja

"grel'e commllm~-te" a cenaines portes de
la Mecanique,

-Les ouvriers ne dojvent pas payer la crise
un eortege du Cdf dans Turin.

porte nt les oU\Tiers a lkggio-de-Calabre,
faisant plusieurs centaint'" c1e blesses,

Une gre\'e nationale de riposte anti
t~lsciste est alors app!elee pour le 24 oeto
bre, La Cisl s'y oppose \'iolemment et, ~I
Turin, elle propose une minute de gre\'e
contre les quatre he ures proposees par Ja
Cgil. A la Fial, !es fascist es de la Cisnal el
du Sida denoncent la gr0ve comme
,,"'a)'a"t riell a I'oir (l/'ec la WIII'elltioll",
Mais, le 2-1.a Tllrin, la manitl:station s\'lKli,
ca!e antifasciste a lieu et suscite une

reprise imponante de la lutte antibsciste
dans toute la \'ille,

- ContrCl!e tiscal de I'absenteisme, qui
doit impliquer les syndicats,

- Plus grande utilisation des equipe,
ments, Ce qui signifie: plus grand recours
aux tours de nuits, mise en cause du
samedi fene, concentration des fetL's qui
'tombent L'n semaine ~I P:1qUL'Set ;'1 ~o ..'l,
possibilite de lra\ailler Ie dimanche,

-- Limitation du dmit de grL'IL' et de la
contractation articulCT,

En ripostL', la Flm appelle:1 IH heure,s
de gr01e :1etTectuL'l'alant Ie 27 nOl'embre,
jour de la suppression des congC's
extra()l'(.Iinaires,

le 2 novembre,
premiere greve
sur la convention

du 25 octobre
au 2 novembre

du 10 au 24 octobre
Cependant, les luttes d'equipes el de

chaines continuent de s'etendre, Les 19 et
20 oetobre, une gr0ve a lieu ~Ila Carosse, Le 2'5, un commando attaque ~Icoups
rie contre la mutation d'tm camarade au de cocktails molotOl' un si0ge du Msi,

Vernissage, La Fial met alors les 60C alors que s'y tient une reunion, Le 28, '" , '" , , ' " " , ,
, I I I" "'h'l' - toute h ville de Turin est !1'lrcourue 11'11' Lc: 2 nmcmbr,C:, !Ls, dLUX P,lLll,llLlLSouvners ce a c la me "eil {ISPOlll Ilte·," ''', ' I' -,' I' "',,, " .',

mais ceux-ci au lieu d'abandonner une manifestation antifasciste, [1n tasciste KUI<:S c cglL\ L (,sUI !L,s IHplL'\ UL.s) ont
I' " c' ", 'est t'Ib'lsse 'I celte occlsion heu a la l'lat. Pour les sl'ndlcat.s, dies ne

usm"e, lorment un c~lrtege mterne qlll ,"",'" "" de\'aient ,servil' qU':1 teni'r une asselnbke
entrame les autres chames el bloclue tout I)ll c(")te>!)'ltl'()ll'll ()Il 11" I-L'St" \)'IS "I' 1 I I 7, ' ", ~,~", pour preparer a grelL' lelleures LU
le secteur. Ce sont alors tous les OU\Tlers inactif. Agnelli, interviewe par 700 journa- nOl'embre, mais dies se translormL'nt rapl
de la Carossene (IUI sont mls en II'st"s "xI'g'" I' , "I I, " , , ,~, ~, ~, l ement en une pUI.SsalltL'lourneL' l L' UttL',
dlsponlbtllte, I I' I I" I '- Augmentation dL' a production ,~SUL'L'eS Le a grL'\'e L't l L'S cortL'ges

Dans le meme temps, ~I la :-'kcani- egale a la C!'oissance de la main d'll:U\Te, Internes est total. :'-lemL' la :-'1C-canique,

que., les oU\Tiers reduisent la pmduction "I" I ' ' dont Agnelli I'oulait Erire lIn p(llc jallne ~I, "" - l'leme utt Isatlon l es eqlllpements, , " , ,
cle 't4 moteurs a 37 et developpent Ja lutte 0PPOSL'I a la CarossenL' L'n \' conCL'ntrant
contre les lettres d'avenissement. Sur unl - Resolution du prohleme de I'ahsen de nomhrL'Ux t~lscistes, L'st attcinte, !'our la
chaine de la lastro(el7'atllra, une gr0\'e a teisme "de· eml/'el/al/CL'" premiere fois aussi, 1')0 employes ti)l'(llent

lieu contre trois licenciements, Le 1cr novembre, c'est le l'resident leur propre cortl:'ge interne,

Le 22, a Reggio-deCalabre, une du Conseil Andreotti qui dedare, apr0s [~I riposte d'Agnelli est immC'diate L't
grande manifestation oll\Ti0re se tient sur aI'Oir rL\'U Agnelli, que gOlI\'ernement el feroce: deux groupes de Erscistes organi-
le mot cI'ordre ..Nord et Sild Ililis dal/s la chef d'entreprises doil'ent s'employer:1 sent une R},(~l'e I/oire contre la grl'I't:, pro
blUt'" Cette manitestation suscite de \'io- imposer le retour a la normale pour la pro \'ocation qui permet a la Fiat de mL'ttre
lentes reactions du palronat et du gou\'er- duction, 1~1Federmeccanica, quant a elle, 300 oU\Tiers en disponihilite, l.es t~lscistes
nement. l.es fascist es efffectuL'nt des svnthetise les propositions d'Agnelli et till1t de I'espionnage intensif et denoncent
attentats contre des lOGluXsyndicaux et pla c1'Andreotti en presentant sa plateforme a la direction les camarades les plus
cent des bombes dans le~ trains qui trans- en troh points: comhatifs,

~I L ~~I w __ JJI.~ ~.-r _r~run._~ 1l_P'Ln_f1>J~_ ~~nU_~.I r _Mr. _f'IJ. _~rr. _'1"'"

• «La reductlon des espaces pOlltiques est une loi qui regit la
dialectique du combat revolutionnaire. Celui qui s'obstine a I'ignorer
donne au mouvement de· resistance une indication perdante. »
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La direction en\'(Jie alors des

menaces de procedures disciplinaires a
cinq OU\Tiers et deux emplo)'es pour
"U/vir interrumjJII /a cbaille, et "al'oir
ell/jJecbe des emp/u)'ris de trU/w1/er" Peu
apr0s, einq tra\'ailleurs seront liceneies: un
delegue de la gauche s)'ndica!e, un mili
tant de la gauche re\'(Jlutionnaire et trois
emplo)'es qui etaient ~l la tete du cort0ge
des ISO ..,

du 2 au 22 novembre

La gr0\'e de quatre heures est dfec
ti\'e mais sans combati\'ite, Les syndicats
ont en effet choisi qu'il s'agisse des quatre
derni0res heu res de chaque tour. Cela
n'empeche pas la police d'installer un
important dispositif pro\\JCateur auto ur de
I'usine,

!.es rencontres entre la Flm et Ja

Federmeccaniea reprennent sans aboutir a
quoique ce soit.

Ix 9 novembre, un syndicaliste Eis
eiste de la Fiat, membre d'Ordillo 111101 V,
est copieusement recompense, de\-ant son
domicile, par quelques oUlTiers, des bons
et lo)'aux sen'ices rendus a son patron
Agnelli,

Le 14, trois nOlll-elles he ures de
gr0\'es ont lieu, A la Carosserie, une t<Jis
dfectuL'es les heures de gr0\'e, un cort0ge
interne nettoie !es chaines de montage
des bseistes et des jaunes qui s'y trou\'ent.
En reponse, la direction rel1\oie 2,000
oU\Tiers chez eux, A la Mecanique aussi,
un COl1l'ge interne parcourt !es ateliers,
tandis que dans les batiments administra
tits, !es \'igiles tentent d'ell1pecher la ren
contre entre un cortl'ge de 100 ell1plo)'es
et les COl1l'ges oU\Tiers, Les faseistes, de
!eur cClte, dechargent leur hargne en
sL'questrant un OU\Tier du Pc (mI) dans
une \'oiture, le tabassant et le poignardant,

Le l'i novembre, dans une inter\'iew
~I L'l:\presso, Agnelli propose deux \'oies
pour depasser la situation prC'sente oll'/es
projits des elItreprises SUllt tl z('ro-: "IJ// 1111

combat jrollta/ pOllr baisser /essa/aires Oll
lilie serie d'illitiaUl'es cOllmgellses et de
rllptllre pOllr ri/imiller /espbrillolllL'lIes /es
{J/IIS illto/erab/es de gaspi//age et d'illejji
ciellCL", 11 preeise sa prdl'rence pour la
seconde \'oie, mais "est-el/e praticab/e ?-',

s'interroge-t-il. Car, au-dela de ces mots, le
projet d'Agnelli reste l'attaque ti-ontale ~I la
dasse oU\Tiere_

ture sur un piquet, sous le regard impassi
ble des carabiniers .., qui n'intelYiendront
que lorsque les OU\Tiers reagiront pour
arrerer I un IIentre eux ! La meme sc0ne
se reproduit a deux autres entrees Oll, la
aussi, deux Oll\Tiers sont arretes, Au

departement Mecanlgue, les tascistes
protitent de la gr0\'e pour afficher ~I !'inte
rieur de I'usine des tracts Cisnal appelant
a ne pas l,artieiper aux gr0\'es,

Le 20, ~I la Mirafiori, quarante oU\Tiers
t<lI1t gr0\'e contre les jaunes qui n 'a\'aient
pas fair gr0\'e le 17, La riposte de la direc
tion est desormais dassique: 2,000 mises
en disponibilite,

A la Fiat-Ri\'alta, deux heures de
gr0\'e sont prodamees' contre Ies arresta
tions de quatre oU\Tiers le 17, lIn oll\Tier
est suspendu de ce bit. Le Comite d'usine
denonce, par \'oie de tract, Ie nh'eau
atteint par la penetration faseiste dans
I'usine et les actions menees par ces sinis
tres indi\'illus: de\'astation du' Iocal du Cdf

dans I'usine, destruction de plusieurs \'oi
rures de delegues, agressions contre les
militants s)'ndicaux, etc. 11 denonce le
directeur de I'etablissement, Angelo Terra
manzi, comme I'inspirateur de la politi
quer terroriste qui trou\-e ses executants
parmi les bseistes,

la greve generale
du 22 novembre

Le 22, une importante gr0\'e gener;t1e
a lieu et 200,000 metallos partieipent ~Ila
manifestation nationale ~I J\lilan, [~I partici
pation ~Ila gr0\'e est totale a la J\lirafiori et
tr0s e!e\'ee ~I Rh'alta,

J\lais, profitant de ce que Ies a\'ant
gardes sont ~I la manifestation et de ce
que la grande masse des oU\Tiers est res
tee chez elle, un groupe de fascistes atta
que un piquet a Rh'alta, tandis qu'a la
Mirafiori, c'est la police qui occupe
enti0rement I'usine, empechant la mise
en place des piquets et contrCllant les
identites, Le 23 novembre, le Pei et la Flm
denonceront ces prO\'()cations en appe
lant les ,Iones delllocmUqlle,y a "ec/aircir
fes resjJollsabi/i/(~'i""

apres la greve
I~l gauche extraparlementaire orga

nise, Ie 25 novembre, une manifestation
rurinoise "umtre /es 600 pOllrsllites' judi-

oalres contre le mou\'ement re\'olution
naire ~l I'echelle nationale, "contre le
gOllul!rllement Andreotti et contre le jas
cismL", Cest la premiere fois depuis mai
1971 que les groupes de la gauche extra
parlementaire tentent de tenir seuls une
manifestation de rue, Les affrontements,
recherches d0s le depa11 par la police,
dureront trois heures et se solderont par
trente interpellations, dont onze seront
confirmees en arrestations, Une l1ou\'elle
fois, les taseistes sont utilises comme
force parallele et organisent des pro\'o
cations au cours des affrontements, L'ur

gence d'une organisation politico-militaire
de\'ient le probl0me prioritaire pose dans
/es disCLlssions ou\'ri0res des jours
suh'ants,

Le 26 novembre, a l'aube, neut \'01

rures de representanrs taseistes de la Fiat
sont derruites en une action coordonnee
sur toute la zone turinoise, L'ac1ion est

re\'elKliquee par les Brigate rossedans un
tract distribue a la Mirafiori et a Ri\'alta,

dix journees de lutte dure

lne gre\'e de trois heures a lieu, le
28, a Ri\'alta, qui mit une faible partieipa
tion des Oll\Tiers: 6'i a 70 % a la C.lrosse

rie et a peine 10% a la Mecanique, Le 29 no
vembre, l' Ullitit en attribue la responsabili
lite tant aux jaunes de la Fiat qu'aux
gr0\-es internes et attaque les delegues qui
ne se reconnaissent ni dans la ligne du Pei
qui appelle a "lIe pas drall/aUser /'ajjron
tell/elll", ni dans les gr0\'es de fin de jour
nees, Le me me jour, une enieme
rencontre entre la Flm et la Federmecca
niea n'aboutit toujours arien,

Le 29, au cours de la gr0\'e de trois
heures a la Carosserie Miratlori, un cor
t0ge interne de 4,000 oU\Tiers parcou11
I'usine avec des drapeaux rouges et traque
les jaunes et !es faseistes, Un chef d'atelier
qui etait en train d'organiser le sabotage
de la gre\'e sur la chaine de montage est
,pre/el'L~' par le con0ge et chasse de
I'usine, un drapeau rouge au cou, Dans un
autre departement, un sous-chef subit le
ll1ell1e S011,

A la J\lecanique, une gr0\'e interne de
quatre heures est serieusell1ent contree
par les faseistes, Si la gre\'e est pal1ielle
dans cel1ains ateliers, plusieurs chaines
continuent de tourner a plein,

Aux Presses, c' est contre I'avis ll1eme
des delegues que le syndicat appelle a

Le 17 novembre, quatre heures de
grl'\'e ont de nou\'eau lieu a la Fiat Mira
fiori, mais COll1me il s'agit encore des der
ni0res heu res, les oU\Tiers rentrent ~I la
maison, A la Fiat Ri\'alta, cependant, la

gr0\'e dure Illlit heures et des piquets tr0s,
cOll1batifs sont organises, I~I Fiat riposte
par dh'erses pro\'(IGltions, A I'une des
entrees de I'usine, un offieier des \'igiles,
speeialiste de I'espionnage, t<lI1ce en \'oi-

k ~_ P".1n_--.1 _PiJI'Ul~~_ * ~I. __I7LFI•.t_ rhll[ rh.lilI1;J4.-

• « Les piquets doivent devenir I expression dune
organisation stable de I'avant-garde ouvriere,
travailler a reperer et a frapper les organisateurs
politiques du travail de jaune et de la provocation,
pour exprimer la force ouvriere au-dela des heu res
de greve, au-dela des grilles de I'usine.»



le paete see lerat

tre secteurs de la Mirafiori, se reunit pour
planifier le calt'ndrier des heures de gre\'es
de la semaine :1 \'enir.

Les 12 et 13 decembre, les grc:\'es
internes restent puissantes, a\'ec des cor
teges compacts et determines mais moins
nombreux que les jours precedents: 2 a
3,000 ~I la Carosserie, 1.000 ~I la :\Iecani
que, 1'1usieurs jaunes sont copieusement
rosses, Oe nuit, les bscistes de la Cisnal
collent des tracts dans les ateliers, tandis
que ceux du :\lsi en ahandonnent des
paquets aux portes: ils denoncent ,,/a

grel'e rollge, po/ili(jlle, (j/l i lI'a ril'1/ (/ /'Oir

(//'ec /a CUI/I'el//ioll", Le l11eme jour, a lieu
1,1 enieme rencontre Flm-Federmeccanica

qui abotllit aux habituels resultats ..,

Le 14, une grc:\'e pro\'inciale a lieu ;,
Turin, organis0e par la 1'1111sur les I11Cl11eS
l110ts d'ordre que le 20 septel11hre:
reti)\,(l1es, el11ploi, transports, prix, loge
l11ent, ecole, l'lc. Les (luITiers et ddegu0s
s'el11parent de celle l'chl'ance, l11ais sur
leurs propres contl'nus: contre Andreolli,
la repression qui s'ahat sur la dasse
oll\Tiere, les arrestaliolls, les plaintes, les
licenciel11ents, ete.

I.e cortl'ge qui pan de \lirafiori pour
rejoindre la l11anifeslatioll l'SI plus til\1
1110l11eque Cl'UX de I'-)6'-), Au dl'pan
coml11e au retour, les cheb, les bscisles l'l

les jaunes sont traqul's et ree'Oi\elll de
serieuses cmrections, Face :, 1'c'nnel11i

interne, le tel11ps n'e,st plus aux!clll/ell(a
tiOIlS' et aux,ell'1I0/lcia(iulIs elcill/uc/'a(i

(jlles ..: il est ~I I'action directe,

Le 15 dccembre, Agllelli passe :1 la
cOlllreoffensi\'l' l'n tL'nlant d'introduire

des petits groupes eil' iallnes du Sieb dans
Jes l'quipes !es plus COl11hati\L'S de la
Carosserie et en contraignant !es ekll'gul's
;1 ,"'l'nir Ja direction d<.:' lL'urs d0plaCL'
I11l'ntSdans I'usille 2-j heures aupara\anl :
ell-s les prel11il'\'es tentatin's d'il11p' Iser Cl'S
mesures, Ies l'quipes ('(lI11'ernl'es l'ntrl'l1l
en grl'\'e,

Le 16, la direction annonce des
nll'sures disciplinaires l'ontre )6 oUlTiers,
en licenciant cinq d'entrl' eux: deux diri
geants du Pci, deux de f,ut((/ cOII(illll(/ l't
un de la 1'1111,

Le lendemain, en riposte, les \'oitures
de six representants bScistes, re'sponsa
bles de pr()\'Ocations antiou\Til-re,s ;', Ja
Fiat, sont l'ntil'\'el11l'nt dl,truite's par plu
skurs no)'aux arl11l'Sdes /$n:!{a(e msse, q ui
ren'ndiquent cette action par un traet dis
trihue dans l'usine,

!.es 36 l11esures disciplinaires ahoutis
Sl'nt au resultat escol11pte par Agnelli: le
IH, la 1'1111,sous Ja pression des sommets
Ilation:lux, cl'de et pacrise, En 0change du
retrait des cinq licenciel11ents qui sont

la

Le 4 decembre, le Sida distribue un
tract dans lequel il reclame que soil
immediatement reglee la question de la
cOI1\'ention, et compare les initiati\'l~s dc
lutte a\'ec l'agitatioll fasciste de 1921.

Dans toute la :\\iratlori, des assem
blees se tiennent sur le deroulement eb.
negociations, Certailles chaines de Ja
Carosserie fiml1ent un conl'ge pour rein
tegrer dans l'usine les deux camarades
licencies quelques jours plus t(lt, mais cer
tains delegues reussissent ~, le de\'ier de
cet obieetif

l.e 5, une nou\elle gri:'\'e illterne ~I
Iku a la Carossl'\'ie l't ;'1 Ja .\ll'canique,
ponetul'e de conl'ge internes tres comha
tib, qui ne rl'ussissent pas a trou\'er eIL
bscistes sur leur chemin: ceux,ci se
tL'l'rent,

frapper les faseistes
tant a l'interieur
qu'a l'exterieur

Le 6, malgr0 que les quatre he ures
de gri:'\'e SOllt ellcorl' fixl'es a\'ant la sonie
~, la Carosserie, des cortl'ges se till'1llent et
hloqLlelll Ja production, A Ja ,\Il'canique,
le SUCCl'Sde la gri:'\'e est total. Dans Ja nuit
I11cl11e, deux cheb [Iscistes de la Fiat

re(;oil'ent une copkuse (,(lITeClion, qui
!eur L'Stintlig0e par des noyaux ll'oU\Tit:rs,
f'[ 'lIit(/ du !endel11ain denollcera Cl'lle
ac t ion co I11l11e "Ci t /' a IZ g l' r e a 11 ,\

(ra/ 'ai//eIlIX',

Cependallt, le 7, a Ja ,\liratimi. tous les
ateliers till'111ent!eurs corti:'ges a l'occasion
ele trois nOllldles heures de gre\'e et se
rendent ensemble dans Il's IÜtiments de
j'admin htrat i(1I1,

Le 9 dfcembre, Stall/pa Sera
annonce en prel11iere page que des
pJaintes on't ete dl'posl'es ('(lI1tre HOOtra
\ailleurs, 24 d'entre eux sont d<'s oUlTiers

eil' Ja t'tat pOUISUI\'ISpour "Sl'(jIll'str{/[iul/-,
Ces pJaintes intel\'iennent precisel11el1l
alms que le potl\'oir oU\Tier est le plus
til!1 dans I'usinl', !.es ennemis illlernes

(CisnaJ. Sieb, espions en tous genres) sont
hattus, reperl's et frappes dans I'usine par
!es corti:'ges intl'rnes er ~, I'exterieur par
!es a\antg;mles po!iticol11ilitaires, '.'Etat
doit donc intel'lenir direetel11ent pour pal
lier :\ la billitl' du projel d'Agnelli de neer
un pClle jaune L't liquidateur dans I'usine,

Le 11 dfcemhre, le Consl'il dl' sec
teur, qui regroupe les delegues des qua-

• « La lutte armee est une exigence qui jaillit
directement aes experiences revolutionnaires de
classe ouvriere au cours des dernieres annees.

Apres I'avoir affirme, il s'agit aujourd'hui de le
demontrer. »

~'1Xf -_1.- _ ~I [ _rI..JllJ_ ~~nL1 ~/~rn_-JllflL fijr~ _-)~

Le 30, ce sont 170 OU\Tiers d'tme
chaine du Vernissage gui entrent en lutte
pour exiger le paiement des heures de mise
en disponibilite de la \'eille, En riposte, la
direction met en disponibilite !es 340
OU\Tiers de la chaine, Oeux cents d'entre
eux se reunissent en assemblee afin de rea

gir acette riposte desonnais habituelle,
Cest lä qu'inter\'ient la pro\'ocation de la
direction, Oeux cars d'Oll\Tiers belges en
\'isite dans l'usine passent par le departe
ment Oll a lieu l'assemblee, Les Oll\Tiers les

bloguent. l'n membre de la direetion surgit
alors, nie :\ la ..sequestratio/l ele!Je/:WiII /le,~'
et appelle le commissaire de police et un
brigadier des carabiniers, IIs n1L'nacent de
,faire e/ltrer /a troll/Jl" dans l'usine, mais !es
oU\Tiers tiennent tete,

quatre heures de grew en fin de journee:
deux ateliers continuent de tra\'ailler :1

50%,

l '['/litei du 31 dfcembre pn:'sellle
celle lutte comme une pro\'oc\
tion d'Agnelli, l'attribualll ~Ides 'fallte/II:\
eil' trouh/es jascistes" aCl'1"l'ditalll une nou
\dle fois l'image d'une classl' oU\Tii're
pn?te ~I tout subir passil'l'ment. :\lall1L'u
reusement pour le Pci, cette image est
ilIico balayee par l'attitude des oU\Tiers du
second tour qui, apprenant la nOll\dle,
entrelll immediatemelll en gri'\'e sur les
meme ohjeetifs et parcourent l'usine aux
cris de ,/a police bors ele .\/imjiori" [)eux
Oll\Tiers sont imml'diatement licencks

par la direetion, sur des indien ions des es
pions fascislt:s au seniee de Ja Fiat. Quel
ques jours plus tard, lj oll\Tkrs seront
d'ailleurs poursuilis pourseqllestratio/l
eil' /Jerso/llle .. sur la foi des memes
infl)rmatilll1S,

A la :\lecanique, au cours d'tll1e grl'\'e
d'une heure, les oU\Tiers donnent UlK'

cuisante le(on a un responsahle bscisle
du Sida, chef ren )()IlU eies jaunes,

Le 1C'f dfcembrc, cenains dl'Il'gues
de la Fiom, memhres du Pci. d0truisent
les traets distribu0s par les groupes rl'\O
lutiollnaires sur l'atltire eies cars helges, La
police slln-eille plusieurs portes eil'
l'usine, aidant aillsi la direClioll ~Iempi'
cher la liaison entre lln corti:'ge de ,">';0

emploYl's et les oU\TiL'l'S en lutte ~I la
Carosserie de la :\lirafjmj

A Rilalta, Ja grell' dme Iroi.s heures et
plusieurs cortl'ges illll'rnl" hloqlll'nt tota
leml'll! I'l'tahlissl'J11l'J1! Lc-, Llscistl'S alla

q lll' Il I IIn i' iq \Il' t e t h k ,s,S l' Il t Ull
s\J1dicali.';tl',



neanmoins transf(lI"Ines en quatre jours de
suspension et se soldent par des transferts
dans des ltepartements peripheriques - la
Flm accepte un pacte qui \'ise a isoler er
frapper les fonnes de luttes qui menent a
..dramatiser l'a((rollfelllellf ...Cest un coup
po ne au de\'t.'loppement du pou\'Olr
proletaire dans rusine.

EU.t:ures, de nombreux delegues de
noncent ce pacte comme ..scek!rat.. et les
trois dirigl'ants nationaux ne reussiront
pas a IXlrler lors du meeting annonce par
la Flm a la ,\lirafiori.

,\lais, les bseistes et les jaunes en
profitent pour rellresser la tete; i1s distri
buent leurs tracts deux f(Jis dans la meme

semaine aux pones de la Fial. Le pourcen
tage de panieipants aux gre\'l's baisse l't
les conL'ges internes reste nt sans objectifs.

L'annee se termine sur une noU\dle
rencontre, inutile, l'lltre la Flm et la Fedl'r
meccanica. le 19 decembre.

vers la rupture
des negociations

Dans son message tele\'ise du l"r jan
vier, le Presidl'nt Leonl' s'en prend ;1 rab
sl'nteisl11e: ..I '''i !lalie//s 'dllle//t tra/'ailler
et troll/'er ({(/}/s la jati!{lIe ll//()Iidie////e
l'i/'resse de co//co//lTir all pn)!{r('s de lellr
pa)~~... NOlls de/'o//s repollsser les le//(a
tio//s kL\'istesqlli se SOllt lIIa//ifestees celle
a//I/('e par d'i//admissibles poiJltes d'ab
Se)II('/\lIIe all tra/'ait·.

Le 2 janvier, la Fim deeide 2-t nou
\dles heu res de gre\'e ;1 rechelle natio
nale, ;1 effectuer jusqu'au 20, et propose
de passer ades formes differentes dl'
lutte aniculee. De kur C(lte, le Sicla et la
presse commencent a reclamer !'inter\'en
tion du ministre du Tra\'ail comme media
tl'ur dans les negoeiations.

Le 3, la direction met toute une
chalne en "dispo//ibilih;'. et opere lies retl"
nul'S sm le salain: de quiconqul' s'a\'l'n
ture ;1 protester. Grflce au 'paäe scderat·,
les ..d(parleme//ts d'exit sont retablis;
deux ouniers en font les frais, dont un

ml'mbre du Comite central du Pei qui est
el1\'Oye dans un magasin Oll opere une
cellule du Msi.

Le 4 janvier, 200 oll\Tiers sont trans
feres des Presses a la Carosserie, tandis

rc. -~ _- _~jFn _~I r _-~J'"
• « Face a I'ennemi

interne, le temps n'est
plus aux « lamentations»
et aux « dEmonciations
democratiques»: il est
a I'action directe.»

Un cortege interne est passe ..,

que s'ou\,re Je Conseil general de la FIm,
11 s'agit trois mois apres le Congres de
Genes er apres 60 heures offieielles de gre
\'l', dl' detlnir les points irrenon<:ables de la
platetonne et les marges de negoeiation,
Les heures de gre\'e pre\'Lles sont
augmentees.

!5 11 janvier, ;1 9 heures, un noyau
arme de six hommes fait irruption au
siege central de Ia CisnaI; un actidste fas
eiste de la Fiat-Osa-Lingotto est durement
,p"//i·, Ie materiel intert:ssant est requisi
tionne et les Iocaux l'ntierement detruits,

Cette action, qui est re\'l'lllliquee par un
tract "Sill" la praliqlle de l'tipllration des
fasd~/es u Tllri// .., introduit un element de
nOll\'eaute par rapport aux ~Iutres anions
etfl'ctuees jusque-Ia par Il's groupl'S re\'o
lutioni1aires ;1 Turin; C'l'st une action

armee, Elle a lieu a Ia wille de Ia gre\'e
nationale, mais aussi d'une rencontre f;ls
eiste contre laquelle toute la \'ille se
mobilise.

A la Miratlori, les conL'ges repren
nellt, toujours diriges contre les jaunes et
Ies bscistes, Ia Fiat riposte en mettant
1.700 ouniers en disponibilite. Le soir
meme, un bseiste de la Fiat-Lingotto est
dureml'nt puni pres de chez Iui.

Le 12, lu gr':-\'e generale nationale de
-t heures, premiL're echeance de lutte
depuLs la pause de N<d, connalt une forte
panieipation, Les conL'gl'S sont tres com
batifs, mais un f(>11 deploiement de police
empeche la mise en place de piquets, A
une pone, six camarades sont arretes pour
"/'iole//ces,,

Le 13 janvier, plusieurs millil'rs lIe
personnes defilellt dans Turin contre la
rencontre bseiste que Ie \lsi entend tenir
pour preparer son congrL's national de
Rome,

Les nC'gociations Flm, Fedemeccanica
reprennent le l<j ianvil'r, tanllis que le
Sida appelle ;1 huit heures de grL'\'C' anno
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• « L'autonomie ouvriere
se manifeste comme

autonomie par rapport a
I'organisation du pouvoir
dans I'usine et comme

alternative globale de
pouvOlr. »

~rn _YWL1 _~n1 ~lj[" ____..

que le gou\'enll'ment intervienne dans
ces discussions, Agndli, dans son bilan
annuel aux actionnaires, s'en prend de
nou\'eau ~I rabsenteisme, a I'agitation et
aux \'iolences dans I'usinl', a la sous

utilisation des equipements, ete.

L'UI/Ud, de son cCJte, denonce
preu\'es a l'appui l'etroite liaison entre les
ser\'ices du personnel de la Fiat, le com
missariat de Ia zone er la caserne dl' cara
biniers de \'ia Pla\'a. Au meme moment,
rOrdre des medeeins im'ite ses adherents

a ne plus cot1c':-der d'arrets-maladie, et
si non a Ics prescrire les plus brefs
possible.

A peine elltamel's, les negociations
sont rompues Je 16 janvier ;1 l'initiati\'e du
patronat qui cherchl' ;1 faire intelYenir le
gou\'ernemenl. b riposte syndicale n'a
rien d'inattendu; les heures de gri:\'l' pre
\'lIes passe nt de 2-4 a 32 heures er une
manifestation nationale est cOI1\'Oquee ;1

Rome pour le 9 fenier.

Des Je Iendemain, l'-est de nou\'eau
l'explosion des cortL'ges internes, Les sec
tions sont aux mains des trm'ailleurs. Les

faseistes attaquent alors 1'0quipe de nuit
de la ~kcanique. Ll'Scarabiniers intervien
nent, .. pour arreter quatrl' des camarades
agresses, Pour les patrons, l'heure est

\'enue de dedencher Lmaque deeisi\'e, Cl

~lirafjori se re\'L'!ant trop peu sOre POUf
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• « Une nouvelle phase du combat s'ouvre.
11s'agit de stabiliser I'exercice du pouvoir dans
I'usine et, a partir de la, d'affronter les premiers
problemes de I'affrontement de pouvoir
avec I'Etat.»

cda, c'est cle la Lmcia, une autre usine cle
Tnrin, qu'ils parte nt pour la bataille.

l'attaque patronale
a la lancia

Le 19 janvier, les gardiens er les cara
biniers tentent d'empecher le retour dans
l'usine d'un cortege d'ouvriers de la Lan
cia qui etaient partis manifesler dans les
quartiers bordant l'usine. L'obstacle est
vite franchi, foumissant genereuseme11l
les hÖpitaux voisins. Le 20 janvier, la
lutte se poursuit et des piquets S011l
constitues. Un delegue est arrete et la
direction envoie des preavis cle licencie
ments a cinq autres delegues. 11 devient
clair pour tous que la Lancia est devenue le
point d'appui de la contreoffensive patro
nale. A la Fiat et dans d'autres usines, la
violence des patrons s'elait aussi dech;JI
nee, mais la poiice s'etait arretee aux
grill es de l'usine. 01', Je 22, a la I 'll1cia. la
police entÖnce les piquets et elwahit hru
taleme11l I'usine. Quatre ouvriers sont
blesses ...

La riposte est immediate; I'usine est
occupee par les travailleurs. Les syndicats
appelle nt a une manitestation pour Je Jen
demain, qui sera un plein succes et
connaitra une forte participation des etu
dia11ls. Le meme jour, a la Fiat-Avio, huit
delegues qui se rendaient chez les
employes pour les appder a se joindre a
la greve, s011l sequestres et tabasses par
les gardiens pendant plus de deux heures.

Le 23, cependant que les ouvriers de
la Lancia' et des autres usines de la zone

participe11l a la manifestation, les patrons
deplace11l leur ligne de mire sur la Fiat
Rivalta Oll ils veulent tenter de repeter
leur exploit de la wille; faire entrer la
police dans I'usine. Les corteges internes
S011linfiltres d'etranges individus en bleu
de travail tres propres qui incitent a atta
quer les carahiniers armes qui stationnent
pres de la Carosserie et de la Mecanique
en grand,nombre et en ordre de bataille,
Mais, ces individus trop propres sont rapi
dement identifies comme flics et gardiens
et la meche fait long feu. Au me me
moment, a la Mirafiori, des provocations
semblables sont tentees.

Et, confirmant la nature globale de
I'attaque portee par les patrons et le gou
vernement, a travers les carabiniers, la
police, les fascistes et les provocateurs en
tous genres, un militant est tue par la
police au cours d\me manifestation anti
fasciste a Milan .

Les 24 et 25, les corteges internes
continuent ele plus helle a la Miratiori et a
Rivalta. Le contrÜle sur les jaunes est
maintenant total. Les corteges ne se
contentent plus de balayer les fascistes,
mais laissent, apres leur passage, les lieux
dans un tel etat qu'il n'est pas p~)ssible d'y

Le cortege ouvrier rentre a la Mirafiori.

reprendre le travail. Oe fortes pressions de
la base poussent a ce que les corteges se
rende11l a la Lancia. Le lendemain, la Fiat
est parcourue des plus importants cor
teges \'LISdepuis plusieurs annees, mais le
mot d'ordre ..tOIlScl ta Lallcia· ne pat'\'ient
pas a se concretiser.

Le 27, a la suite de la manifestation uni
taire c<mtre I'assassinat du camarade Fran·

ceschi a Milan, la magistrature emel 2"i
mandats d'arret contre des militants de la

gauche revolutionnaire, principalement
de Lotta colltilllla, a la suite d'une verita·
ble provocation.

Les 29 et 30 janvier, les corteges
i11lernes continuent a la Mirafiori, avec

pour objectif d\mir les differe11ls secteurs
d'une part, et d'autre part les ouvriers aux
employes. Le 31, pour la premiere fois
depuis le dehut de la lutte, le tour de nuit
reu~sit a bloquer la production par un cor
tege interne.

Le 1'" fevrier, lH"i.OOO OU\Tiers
de la Fiat participent a la greve generale
contre les represailles patronales, el par
courent les rues de Turin, recueillant a celte
occasion les fonds necessaires pom payer
le voyage de la delegation qui se rendra a la
manifestation du 9 fevrier a Rome.

Le 2 fevrier, la Fiat riposte a la grL've
par 5.000 suspensions, La reaction
ouvriere est immediate: un formidable

cortege interne de 20.000 travailleurs par
court tOlts les secteurs jusqu'a la fin du
tour Oll il est rejoint par I'equipe qui
arrive, Les jaunes sont de nouveaux punis,
les grilles volent en eclats, les gardiens
sont balayes: une nouvelle fois, la Mir?
fiori est entierement aux mains des
ouvriers.

A la FiatAdo, I'un des delegue.
tahasses guelques Jours plus tCll par les
chefs se voit notifil'r son licencieme11l sur

son lit d'hÜpital.

Le 5 fevricr, au matin on decou\Te

gue les fascistes ont profite du \\'eek-end
pom devaster le \ocal de la Flm et y dero·
her deux megaphones et I'argent recolte ~I
la m;\nifestation du I'" fe\Til'r. Le meme

jour, la Fiat met de nOU\'eau H.OOO

ouvriers en disponibilite: de nouveau,
des corteges internes massif.s parcourent
I'usine.

riposter
a la violence patronale

Le 6 fevrier, alors que les interven
tions policieres et fascist es se multiplient
dans les petites usines de Turin, a la Fiat,
la elirection licencie troh Oll\Tiers poUt:·
avoir ..troIIhle' tl! tra/'aif.·. Leurs ateliers SL

mettent en gre\'e pour huit heures, mais la
Fiat mel tous les oll\Tiers de deux chaines

en disponibilite. Face ~tces cas precis de
..dramatisatioll dl! l'aJJrolltl!lIll!llt .. par les
patrons, il devient desormais necessaire
pour le mou\'eme11l d'opposer une strate
gie concrete fondee sur I'exercice direct
de la justice proletaire. L'avantgarele
ouvriere de la Mirafiori souligne la neces·
si te eI'assumer l'affroI1lemeI1l politique
avec le front patronal sur le terrain meme
qu'impose11l les patrons, et cda avec les
moyens adequats.

Le 9 fevrier, a Rome, c'est un peu
plus de 500.000 ouvriers qui font enten
eIre a Andreotti et aux patrons leur comba-



!i\'it0 et kur ferme \'o!ontC' de ne pas
suhir passi\'ement l'offensi\'c contrcr0\'o
lutionnaire et antiOU\Tii"re en cours,

Le 12, iI n \' a pas de gri"\'e program
m0e, hormis une heure ~I la J\kcanique,
Toute l'usine discute de Ja grandl' mani
festation de Roml' lorsque, ~I l'impro\'is
te~ un homme est retroll\'0 enchain0 aux

griTles, k crane rasC', une pancat1e au OlU :
iI s'agit de Bruno I~lhate, secr0taire prol'in
eial du syndicat bseiste CisnaI. en1e\'0 et
interrogC' durallt pluskur.s heures par un
noyau armC' des Brigades roUgl'S, Alant de
disparaitre, le commando distrihue plu
skurs centaines de tracts aux oUlTiers

accourus, Alors qUl' le sinistre I~llxlte
r0clame d<' Ltide, autour de lui. les
oll\Tkrs, ricananLs, discutent du tract des BI'.
Celles<i ferollt drculer dans l'usine, au
co urs des jours sui\'allts, une hrochure
illtitul0e ·G/lerre a/l.\' I(lsd'iles dalls fes
/lsilles I/lrilloises, dans laquelle on peut
lire le compte rl'ndu de l'illterrogatoire du
responsahle bscisle qui I donne les noms
et coordonnC'es dl' la plupan de ses
semhlahles ..,

Le 13 fcvrier, les bseistes tentellt de
se \'enger de l'athollt suhi en agrl'ssant
deux oll\Tiers ~I la soniL' de l'usine, lI,s

SOllt prompteml'nt mis l'n fuite et il l'St
d0ciLk d'organiscr de manii"re syst0mati
que la l'igilance oUlTii:re, Cl' qui se
concrctisera d'ailk'urs di"s le kndemain,

14 fcvrier,lorsqliib serollt acceuillis par un
corti"ge oUlTier sC'rkUSl'ml'nt 0quipC': ib
I1<'S(' repr0senterollt plus, di:s lors, ~I
l'usine,

A Ja Carosserie, Oll Jes gri"I'es anicu
10es se poursuil'ellt, Ja direction met 2,000
oU\Tkrs en disponihilit0, tandis que Ja
grc\'e est permanente a la M0can iq ue,
ponctu0e de corti"ges illternes qui 'Iolii/e
meliaRe' dans les hureaux,

Le Iendemain, 1'i f6Tier, trois heures
de grc\'e continue sont d0cid0es a la
Carosserk, La Flm est colltrainte a une

teile d0dsion par la maUl'aise humeur
croissantl' des oUITiers contre les grc\'es
at1icul0es, Ainsi, deux cot1cges se forment
~I la /aslrolerral/lra et au montage, qui
s'unissent en une assemh10e unique,

Le 16, la Flm lance un cri d'alarme

contre les liceneiements de plus en plus
nomhreux de d010gu0s et d'activistes syn
dicaux, En effet, le me me jour, quatre
ounkrs, dont un syndicaliste, sont
licend0s,

"les licencies
dans 1'usine
avec nous !»

Le 20, trois heures de grcI'e et une
manifestation ~I l'cxterieur sont pr0\'lles ~I

la Mirafiori. I~\ 1'lm tknt un meeting
de\'ant les hJtiments administratib, ~I la

lJn dirigeant de I'usine Sir-Siemens,
sequestre en mars 1972 par !es Br: !e
premier d'une Iongue liste, ..

suite duquel la grcle est prolong0e contre
les jaunes ~I la I\kcanique, I~\ direction
met tout le mOlllk en disponihilit0, ainsi
que dans deux mit res secteurs, I~\ ques
tion des liceneiements del'ient cruciale,

:\insi, un ou\'rkr est licenci0 pour a\'oir
d0pass0 six mois d'arret-maladie en qua
tre ans: c'est le troisicme en une semaine,

la !'Im annonce alors que la Fiat a encore
soo lettres de Iiceneiements pretes pour
hriser l'ahsent0isme,

Le 21 tcvrier, deux heu res de grcI'e
anicul0l' ont lieu dans les diff0rentes

0quipes, I~\ presse aux ordres de Ja direl'
tion annonce a grands ren fons de puhli
eitC' que les n0godations pourraknt etre
termin0es a la fin de la semaine, Mais,

pour les oU\Tiers, la mano ..'ulTe est claire :
il s'agit de les pousser a 0puiser dans les
plus hrefs d01ais toutes leurs energies,

Le 22, un puissant cortC'ge parcoun
Ja J\10canique, traquallt les jaunes et met

'tallt l'un d'entre eux en tete, un drapeau
rouge autour du cou, 1.e second tour
poursuit la grc\'e, mais la Fiat met plu
sieurs chaines en disponihilit0, Cepen
dan!, Andreotti, garantit aux patrons une
r0duction de leurs charges sodales,

Le 23, di\'ers secteurs sont en grc\'e
continue avec piquets et cortC'ges inter
nes, Le se('ond tour quitte k tra\'ail a\'ec
quatre heures d'm'ance pour se rendre a
une manifestation S)11dica!e con\'oqu0e
en \'ille, Nomhreux sont les Oll\Tiers qui
interrompent les orateurs aux cris de ../es

ficellcies d((lIs /'lisille al'ec 110/1.1",

Le 28 fewier, AgneIli inaugure une
arme nOll\'l'lle contre l'ahsent0isme: la

IXII'e est remise sans la mutuelle et meme,
pour heaucoup, sans les A1localions fami
liales, I~ICarosserie riposte par la grc\'e et
tollt le monde est mis en disponihiit0,

Le 1vr mars, !es diff0rentes 0quipes ode
la Carosserie font trois heures de gre\'e
continul', A la M0canique, des cortcges sont
(IrganisC's au 0 lurs de deux heures de grc\'e,

A la Fial Iri-Aeritalia, une greve est
d0clench0e aprcs qu'un dirigeant de I'en
treprise ait d0pos0 plainte contre 43
oU\Tkrs pour ..elllral'e ci /a fiberlC d/l lra-

• «L'avant-garde
ouvriere de la Mirafiori

souligne la necessite
et I'urgence d'affronter
le combat politique
contre les patrons sur
le terrain meme

qu'j Is investissent,
avec les instruments
adequats. »

l'ai/.., Des piquets sont f(mn0s, l :ne l'Oi
tlIre de la direction force I'un d'eux,

hlessant quatre oUlTiers, 1.es carahiniers,
presents, chargent les grevistes et arretent
un syndicaliste,

Le 2 mars, plusieurs heures de greve
ollt lieu ~Ila Carosserie et ;\ la Mecanique,
1.\111 des nomhreux corteges regroupe
S,OOO oU\Tiers et des centaines d'em

ploy0s, A Ri\'alta, la grc\'e est prolong0e
en riposte aux innomhrahles proc0dures
diseiplinaires et aux liceneiements de
quatre militants, I~I Fial met en disponihi
lite S,OOO ouvriers quatre heures a\'ant la
fin de leur tour, mais ils reste nt dans I'usi
ne pour y tenir une assemhlee,

Le 'i mars, t(jute Ja Mirafiori effectlle
deux heures de gre\'e continue a\'ec cor
tcges: riposte hahituelle de la direction
par la mise en disponihilit0 des chaines
en lutte, Une rumeur se fait toujours plus
insistantl' sdon laquelle la Fiat a deja pre
pare 2,000 lettres de licenelements, dont
SOO pour la seule Mirafiori.

Le 6 mars, pour la premiere fois, un
cot1ege se forme autonomement a la
Mecanique et aux Presses et se dirige vers
la Carosserie, realisant une unite que les
syndicalistes tentent d'empecher en appe
lant ades heures de greves qui ne CO!'

respondent pas dans les differents
secteurs, 1.es grill es qui separent lL's sec
teurs \'olent en eclats sous les coups d'ou
\Tiers masques, lJn ouvrier du Vernissage
est licenele et de nomhreuses mesures

• disdplinaires sont prises contre les
ou\'riers, Face a ceta, la Flm reste passive:
a qui est frappe, il ne reste plus qu'a suhir
son licenciement.

Une n:ncontre entre la Flm et la
Federmeccanica a lieu le 7 mars a\'ec la

participation du Ministre du Tra\'ail
comme ..mcdialellr" 1.es seuls prohlemes
qui comptent pour les patrons sont I'ah
senteisme et I'organisation du pouvoir
syndical dans l'usine afin de contrÖler la
conflictualite,

Le 8, deux heu res de greve sont mas
si\'ement sui\'ies a la Carosserie, tandis

qU\\I1 impol1ant cot1cge se forme a la



Mecanique qui va tenir une assemblee
devant le batiment des employes. Le syn
dieat est durement critique pour la divi
sion qu'i1 impose entre les differents
secteurs en lutte.

la fracture s'approfondit
entre avantgardes ouvrieres
et syndicat

Le 9 mars, deux heures de greve ont
Iieu clans toutes les equipes de la Mira
fiori. Un cortege exterieur se rend a un
meeting de la FIrn devant le batiment des
employes. La Firn fait le point des nego
eiations et appelle a intensifier la lutte, ce
qui veut dire concretement pour elle, ins
taller une tente rouge clans le centre de la
ville pour expIiquer le sens de la lutte qui
dure depuis 5 mois. rour les oU\Tiers, la
signification est tout autre: i1s veulent les
Iicencies dans l'usine, ils \'eulent attaquer
les jaunes et les chefs et traquer les fas
leistes hors de l'usine. La fracture entre
syndicat et avantgardes de lutte se fait tou
jours plus profonde.

Cependant, a l'usine Osa-Lingotto,
huit cents oU\Tiers en lutte contre les

helires supplementaires sont mis en
disponibiIite.

Le 10 mars, a lieu la traditionnelle
manifestation antifasciste appelee par
toutes les forces reformistes er extraparle
mentaires de Turin. Pour le Pci, il s'agit de
relancer l'antifaseisme democratique au
detriment de l'antifascisme militant, mais
surtout d'evoquer un ..passe gluriellJ(.· pour
ne I~as affronter !es questions presentes.

Le 12, la Firn decide 30 nouvelles
heures de greve a effectuer avant la fin du
mois, soutenues par des initiatives de
popularisation: tentes rouges dans le cen
tre vilIe, assemblees permanentes
ouvertes durant 24 heures dans les princi
pales usines.

Greves et coneges continuent a la
Carosserie et aux Presses, tanclis que la
direcrion suspend 30 oU\Tiers de la Fiat
Rivalta qui avaient reftlse de quitterl'usine
lors d'une mise en disponibilite.

Le 13 mars, la Carosserie ~ffectue les
habituelles deux heures de gre\e et, alors
qu"tm atelier prolonge la greve contre les
jaunes, 3.000 oU\Tiers sont mis en libene.

'y - ~I[ ~ [ -.I n_-=trv /
• « C'est le niveau

de violence oppose par
le patron aux luttes
ouvrieres qui constitue
le premier nreud politique
que la classe doit
affronter. »

Aux Presses et a la Mecanique, les cor
teges vOnt former un piquet devant les
batiments des employes. A la Fiat-Avio, !es
oU\'fiers organisent des piquets pour
empecher les employes de se rendre au
travaiI. A la Fiat-Rivalta, l'usine est totale
ment bloquee par des coneges. A la Fiat
Lingotto, 600 oU\Tiers sont mis en dispo
nibilite a la suite de coneges internes et
einq delegues SOnt suspendus.

le debut d'une lutte
autonome des employes

Le 14 mars, deux heu res de greve sont
programmees a la Carosserie, mais deux
chaines refusent de commencer a travailler

si !es heures de disponibilite de la \'eille ne
sont pas payees. I~lFiat repond en mettant
tout le monde en disponibilite. tIn conege
se forme alors, rejoint par les alltres chaines,
et 6.000 oU\Tiers sonent de l'usine en

manifestation pour populariser la lutte. Au
second tour, trente oU\Tiers d'une chaine
sont sanctionnes pour avoir reduit !eur pro
duction de l'equivalent de ce qu'avaient
produit les jalmes le jour precedent. Une
employee des bureaux de la Mecanique est
Iicenciee ä la suite des gre\'es dans ce ser
\'ice. Apparait alors un premier mOU\'ement
de lutte autonome des employes.

Le 15, 30 nou\'elles ll1esures discipli
naires sont lxises sous le mell1e pretexte
que la veille. lln conege de 2.000 oll\Tiers
balaye la Carosserie. A la Fiat-A\'io, une
nOll\'elle forme de lutte apparait qui
consiste a ne communiquer qu'au dernier
moment les modalites de greve. I~lcanti ne
est utiIisee comme Iieu d'organisation de
la lutte. La Fiat riposte en la fermant pour
une dun~e indeterminee, contraignant les
oU\Tiers a mangel' a l'exterieur de l'usine.

Le 16 mars, trois l1eures de gre\'e
sont decidees po ur toutes les equipes de
la Mirafiori. O'imponants coneges se for
ment et 6.000 oU\Tiers se dirigent vers le

,batiment des employes. Ils seront bloques
par la Firn qui organise un meeting pour
communiquer l'accord auquel elle a
abouti avec I'Intersind pour toutes les
usines metallurgiques a partieipation
d'Etat. Oeux camarades sont Iicencies a la

Carosserie, tandis qu'a la Fiat-Avio, le~
oU\Tiers imposent la gre\'e totale de 24
heures avec assemblee permanente contre
le Iicenciement d"tm oU\Tier, la fermerure
de la cantine, et le refus de la direction de
recevoir le Conseil d'usine.

Le 20 mars, toute la Mirafiori est en
gre\'e pour deux heures, parfois prolon
gees contre les jaunes. Mais, sunout, la
tension est tres elevee entre Ja Flm et les

avantgardes sur la question des negocia
tions. La Flm estime en effet que l'accord
pour les usines a panieipation d'Etat peut
\'aloir pour le prive et clenonce ceux qui
\'()Udraient continuer la lutte comme rom

pant l'unite oll\Tiere et faisant !e jeu du

patron. Oe leu I' CeHe, les avantgardes
ouvrieres mette nt en avant les points fon
damentallX de la lutte: les licenciements,
la parite d'indiee entre OU\Tierser ell1ployes,
le salaire garanti er les formes de lutte.

Le 21, toute l'usine Rh'alta est entie
rement bloquee par une greve spontanee
et autonome contre le licenciement de

quatre syndicalistes. La production est blo
quee, des piquets sont formes panout, et
le batiment des employes est encercle de
teile maniere qu'on ne peut ni y entrer ni
en sonir. la Federmeccanica, de son cClte,
attaque violemment le projer d'tx.-cupation
de 24 heures des grandes usines, lance
par la Flm, et menace de faire occuper, ce
jour-la, les usines par les forces de l'ordre.
Le Sida applaudit acette menace.

Le 22, alors que la Mirafiori est de
nouveau en greve pour deux heures, face
a une pro\'ocation de la Fiat, la Carosserie
est entierement bloquee: 9.000 OU\Tiers
sont mis en disponibilite. A la Mecanique,
les greves sont prolongees contre deux
licenciements. A la Fiat-Spa-Centro, une
assemblee permanente se forme er !es
fours sont bloques des que l'on apprend
que 60 lettres disciplinaires ont ete
envoyees.

Le 23 mars, c'est de maniere sponta
nee que les Oll\Tiers des Presses se met
tent en gre\'e et vont former des piquets
afin dl' garantir la grevl' de llUit heures
des employes de leur secteur. L'encadre
ment multiplie les prm'ocations: plusieurs
\'oitures forcl'nt les piquets, blessant des
oU\Tiers, un chef menace de son revolver
un groupe d'ouvriers, une fusel' est lancee
contre un piquet, ete. Les greves sonlOi-o:
longees contre !es jaunes et !es mesures
diseiplinaires ;1 Ja Carosserie-Mirafiori et ;\
la Fiat -Osa- Lingotto.

Cependant, !es negociations pour ja
COIl\'ention n 'avancent toujours pas: les
patrons de la Federmeccanica ne velIient
pas conceder plus que les ]6.000 lires gra
eieusement octroyees par I'Intersind. Au
meme moment, ;1 Ri\'()Ii, pres de Turin,
plus de 10.000 oU\Tiers des petites usines
entrent en greve et descendent dans la
rue contre les agressions policieres et les
arrestations des jours precedents.

Le 26, peu apres I'entree du second
tour, une voiture conduite par des fas
eistes s'approche d'une groupe d'ouvriers
et tire deux coups de fell. Plusieurs sec
teurs sont touches par la greve, qui est
soU\'ent prolongel', et la riposte de la
direction reste les mises en disponibiIite.
Sur une chaine de la Mecanique, 75
oll\Tiers sur 79 se mettent en greve auto
no me pour protest er contre la mollesse
du syndicat et con"tre !e fait qu'aucune
gre\'e n 'etait pre\'lle' pour eux ce jour. Le
mOll\'ement s'etend atout le montage qui
est immediatement mis en disponibilite
par Agnelli. Tous se rendent alors en cor-
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tege au 1(X"alde la Flm afin de lui expri·
mer le desaccord des oU\Tiers a\'ec les

contenus de la proposition de l'Intersind.
!.e meme jour, un jaune denonce ii ]a
police deux syndicalistes qui l'on empe·
cher de tra\'ailler.

le blocage
des marchandises

Le 27 mars, quatre heures de gre\'e
sont prevues a la Mirafiori, ainsi qu'une
manifestation a la RAI (Radio-Television
italienne). Des affrontements physiques
ont lieu entre les avantgardes et les mili
tants du Pci qui considerent que celle
manifestation ne doit etre composee que
de delegations. Ce sont les premiers
symptÜmes d\me bataille entre les sec
teurs de la FIm influences par le Pci et
I'autonomie OU\Tiere qui veut organiser la
lUlle de la maniere la plus determinee et
frapper avec la plus grande durete les
interets et les instruments du patron.

La bataille se pOl\rsuit au second
tour, Oll les quatre heures de gre\'e ne

sont IYJS utilisees pour discuter de l'ac
cord Intersind, mais pour mellre en avant
une nouvelle forme de lUlle: le bl(X"age
des marchandises. Tout conUl1ence lors

que deux coneges venus de la Carosse
rie s'unissent eil faisant sauter les verrous

des grill es. Un groupe d'ouvriers aux
\'isages couvelts cl'echaq)es rouges s'orga
nise alors au sein du conege pour aller
se\-erement derouiller les chefs, Puis, la
decision est prise de bloquer totalement
les pones de l'expedition. !.es drapeaux
rouges sont hisses sur les grilles de la
Mirafiori mais, a la fin des heures de
greve, le bl(X"age est le\'e,

Le 28, la rupture devient definitive
entre les ouvriers Fiat et la conduite de Ja

lUlle menee jusque·]a par la Flm, la direc
tion de ]a lUlle passe aux mahlS des avant
gardes oU,~Tii:res qui proposent de
generaliser a toute l'usine le bl<X'age des
marchandises tente la \'eille. Cependant
que le premier tour de la Carosserie
reprend !'initiative de la \'eille en y asso
ciant d'autres secteurs et en bloquant un
plus grand nombre de pones. Les dra
peaux rouges apparaissent de nouveau et

un pantin estpendll avec au cou une pan
cane qui precise: "C'estaillsi Quefinissent
fes enllemis du peupk .•.. L'initiative eS!
reprise dans les autres usines turinoises
de la Fiat, en paniculier a j'Osa-Ungollo et
a Rivalta Oll le blocage des pones est
maintenu apres la fin du tour.

le pani de Miratlori

Six mois de lUlle continue ont

construit a la Mirafiori une direction poli
tique oU\Tiere autonome, reconnue par le
mouvement, constituee en un veritable
reseau organise des avanq~ardes, fonc
tionnant comme un pani informel: feParll
de Mirafiori.

Ce sont ces camarades qui sont a
meme de recueillir et concentrer les

contenllS les plus offensifs des Illlles de
ces dernieres jOllrnees, afin d'opposer aux
avalanches de mises en disponibilite, de
meSllres disciplinaires et de licencie
ments, lln axe llnifiant qui rompe avec la
passivite syndicale: le blocage des mal
chandises. Cest pOllrqlloi lorsqlle le

".1 -~I n _-~I~1_-_1.-__ "-I [ _'""::tIn_- ••L_v-P\l1.. -~I n _-~n_JPif ~IÜ _PJjIV_ -~IV__~1

• ce La classe ouvriere veut organiser la lutte de la maniere la plus
decidee et frapper avec le maximum de durete les interets du patron.
Avec le blocage des marchandises, pour la premiere fois, la classe
ouvriere reussit a realiser cet objectif.»
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devient-i1 plus symbolique: les dirigeants
peuvent entrer sans etre contrÜl0s par les
groupes de vigilance, et cettaines pOl1es
des Presses restent ouvertes.

Ce sabotage est cependant \'ite
e\'ente et, ~l cettaines pottes, les Cl)UpS
plell\'ent sur les militants du Pci qui, de
nouveau, sont contraints de s 'en aller. Les '
grill es sont refermees sur eux et le hlo
cage rede\'ient etfectif.

Toute la journee, les disCLlssions
tournent autour des licenciements. Le mot
d'ordre ..les licellcies dalls I'lIsilie a/'ec

I/OIIS" est partout mis en avant. Et c'est
precis0ment ce point fondamental que les
directions syndicales sont en train de hra
der dans les negociations.

Le 3 avril est une sale journ0e, mais
est aussi, dans un certain sens, Ia journ0e
la plus importante : les limites du Patti de
Mirafiori apparaissent crltment.

..Le COlllrat est siRlle .. titre toute la
presse, mais pnsonne n'ose le elire ~l la
J\lirafiori. Les vendeurs de f'{ !Ilitcl doivent

s'enfuir en COUral1t.I~Iplus grande confu
sion regne. lln syndicaliste crie: .. tOIlS all

tra/'ail! ... :-'lais les a\'ant-gardes n'ont pas
de proposition: cettains appellent :1 des
assemhl0es, d'autres a continuer le hlo
cage, el'alltres encore rentrent chel. eux,
0cu:ur0s. Pnsonne ne reprend Je lravail,
hormis les Presses oll,grace au Pci, Agnelli
commence a reprendre le pou\'oir qui lui
a 0chapp0 plusieurs mois durant,

Les 4, '; et 6 avril, !es assemhl6:s et

discussions se poursuh'ent tanelis que le
retour ~I la normale s'etfectue lahorieuse

ment. Les syndicalistes ont du mal a faire
m'aler le hradage de la force oU\TiL're, l'ac
ceptation d'un contrat au rahais et la
dehandade sur les licenciements,

Les a\'ant, gardes oU\TiL'res, quant ;1

dies, commencent a tirer le hilan: ..la
hataille est termillee, mais la dass/:

Oll/Tiere de la ,llirafiori estellcore dehollt .•
11 s'aRi! mailltellallt de r(;ftechir, de WIII
jJrelldre cbaqlle cbose, ce qlli a (;te lai! (11:

hOIl eI ce qlli lI'a jJas II/(/rcb(~ a/'ec qlleLl
illstrlllllellts Ollt ete lIelltr(/II\(;es les IIllfe,1

et qllels illstrllll/ellts 1I0llS del'ol/,\

cOllstrllire jJollr qll'elles lIe jJlli,I:\'ell! JJIII,1
/'etre. La hataille jJollr la wllI'elltioll est
termillee, II/ais la Rlle/Te /xl//r le COII///III
IIhime wlIlilllle" .•

les saboteurs du Pd
chasses de l'usine

Les 31 mars et ll"avril, weekend de
repos, le hlocage n 'est pas organise puis
que personne ne tra\·aille. La presse,
Ullita comprise, organise Je hlackout sur
les evenements des jours precedents. On
ne parle que des n0gociations, et Agnelli
en profite pour de\'enir mena<.,ant: il
demanele!'a ..l'iliter/'elltU)}1 {/e t (//Ilor/te

jlldicimre .. si l'actuelle situation persiste.
Il demande clairement aux syndicats de se
montrer capahJes, des Je Jendemain, de
..che/'allcher le tiRre ...

Mais, le 2 avril, des Ja reprise, le hlo
cage est de nOll\'eau total sur toute la
Mirafiori. Contrainte par la puissance de
l'autonomie oll\Tiere, la Flm puhlie un
communique dans lequel elle annonce le
hl()cage t<)tal. \1ais le,sdirigeants de Ja Flm et
I'CI, c\JI\1ces enlle la «lI'ce Oll\Tlere et leurs

arrangements de couloirs a\'ec Agnelli,
tentent maintenant de \'ider la t, ))'Jlle de

lutte de son contenu. Ainsi, le hlocage

Alors que le hlocage continue de
s'etendre ~l d'autres usines, Agnelli alxll1
donne sa menace de ne pas \u'ser les
payes. Quant aux cadres du Pci, ils ne se
presentent me me pas aux portes ... La fer
mete clairement demontree par les
ouvriers de la Miratlori pro\'()que le retour
immediat des patrons a la whle des nego
ciations Oll, suhitement, tout le monde est
extremement presse de trouver une solu
tion pour la cOl1\'ention ...

Le hlocage des pottes se poursuit
apres minuit, afin d'informer les nouveaux
arrivants du troisieme tour et de les impli
quer activement dans la lutte. Les ouvriers
de nuit se chargent d'inspecter l'usine, Oll
ils finissent par decouvrir une trentaine de
chef.s, terres, dont l'identite est relevee.

L'exemple de la Mirafiori s'etend
alors a d'autres usines, grandes, moyennes
et perites, non seulement a Turin, mais
dans toute l'ltalie.

Le 30 mars constitue le moment le
plus eleve de la lutte. Malgre les diver
sions du Pci qui tente encore de proposer
quelques heures de greve, le hIocage
reprend des le premier tour. Cette fois, les
Presses entrent dans le mouvement. Le

bätiment des employes continue lui aussi
d'etre hloque: la MiratJori est aux mains
de l'autonomie oll\Tiere.

• « Le Parti de Mirafiori est le resultat de

mois de lutte dure qUI ont constrUit. dans
une direction politique ouvnere autonome
reconnue par le mouvement.»

matin du 29 mars, Ia FIrn propose les
habituelles deux heures de greve, les tra
vailleurs prennent en charge la proposi
tion des avant-gardes internes: a 7 heures,
toutes les portes du secteur Nord de la
Mirafiori sont bloquees, des piquets y sont
mis en place et les drapeaux rouges sont
hisses sur les grilles.

De leur cÖte, Ia Mecanique et Ies
Presses forment un cortege qui, apres
avoir baIaye les jaunes er les chef.s dans
les ateliers, sort dans les quartiers environ
nant l'usine.

Au changement avec le second tour,
le passage du pouvoir ouvrier aux grilles
reussit parfaitement et les entrees restent
bIoquees. A Ia Mecanique, malgre la tenta
tive syndicaIe d'isoler le seeteur Nord, les
ouvriers decident eux aussi le bIocage et,
a 16 heures, les drapeaux rouges nottent
sur toutes Ies grilles de Ia Mirafiori, excep
tees ceIles des Presses, Oll grace a une
forte presence des militants du Pci, les
ouvriers sont les seuls a travailIeL

Aux groupes d' ouvriers installes aux
portes, des problemes d'organisation se
posent immediatement. 11 s'agit en effet
d'organiser a la fois:

• la vigilance contre Ies jaunes, les fas
cistes et ]ps chefs;
• la vigilance contre le defaitisme seme a

la fois par les jaunes et par le Pci et une
partie de la Flm;
• la coordination politique et organ isa
tionnelle entre les differentes pottes;
• la c<x)rdination entre Mirafiori et les

autres sections de Ia Fiat, ainsi que les
autres tlsines metallurgiques.

lln Comite de lutte, \'eritable centre
operationneI, est alors forme et s'installe
sur deux portes d'Oll iI coordonne l'en
semble du mouvement. Oe larges comites
de piquets sont aussi constitues, qui
contrÖlent les cartes et interdisent l'entree

de l'usine aux chefs et aux jaunes. Les
telephones des loges de gardiens et les
bicyclettes sont requisitionnes afin d'assu
rer les. communications. La vigilance
externe est assuree par des vigies qui
s'installent tous les 20 ou 30 met res tout
au long du mur d'enceinte. Aux pottes,
des groupes se chargent d'empecher que
ne soit pris des films ou des phot os.

Des meetings volants, continuels,
parcourent l'usine afin d'expliquer la
forme de lutte adoptee. Les groupes exte
rieurs a l'usine sont utilises comme struc

tures d'appui: Ja seIection, loin d'etre
ideologique, est alors pratique. La fonc
tion qui leur est assignee consiste a orga
niser des equipes de popularisation dans
les ecoles et usines de la ville, et a fournir
les \'ehicules et les instruments neces

saires. Le tlnancement est assure par des
blocages rapides de l'un des boule\ards
qui longent l'usine, Oll un droit de peage
politique est impose,



« Comment la bourgeoisie d'un pays peut-elle imposer cl ses propres trauailleurs le ch6mage
pour certain\ l'augmentation de la jatigue pour d'autre!',~la nJductio}J des salaires reef:,~la

misere et la jmJparati()}/ Cl la guerre pour tou!',~si elle n'en detruit pas l'unite de classe,
l'organisation, la capacite de lutte et les dirigeants potentiels ?"

1973FACE aux developpements de formes
de lutte dures Ei la Fiat comme dans
de nombreuses autres usines, ainsi

qu'Ei la croissance d'organisations revolution
naires dont la rupture depasse la simple sur
enchere verbale, le Pci en vient, des le debut de I'annee Ei
appeler, dans L'Unita, ses militants Eine faire preuve d'au
cune tolerance EiI'egard des groupes revolutionnaires, qu'il
qualifie de "provocateurs" et de "voyous ".

Le 17 mai, EiMilan, une bombe de forte puissance explose
devant la pretecture, faisant quatre morts.

Du 31 mai au 3 juin, Potere operaio, reuni en congres,
decide de s'autodissoudre.

Le 28 juin, les Sr sequestrent durant une journee un diri
~eant de l'Alfa-Romeo de Milan, Micheie Mincuzzi.

Dans les prisons, le mouvement de lutte connait un nouvel
essor. Le 2 juillet, une revolte eclate dans la prison de San
Vittore Ei Milan. A la fin du mois, les detenus de Pescara
manifestent leur soutien aux revoltes en coyrs dans les
autres maisons d'arriH, Ei Regina Coeli, Avezzano, Pesaro,
etc. Cinquante d'entre eux, poursuivis en proces le 21 sep
tembre, seront tabasses par la police en plein tribunal.

Cependant, au cours du meme mois, le gouvernement
forme par Rumor marque le retour au "centre-gauche ". Le
Pci adopte alors une attitude dite d'" opposition eJast'ique ".

Alors que les travailleurs agricoles sont en lutte, les fas
cistes continuent leur sale boulot et abattent I'un d'entre eux
le 7 juillet.

Du 22 juillet au 4 aoOt, les anciens militants de Potere ope
raio tiennent une conference EiPadoue, au cours de laquelle
ils decident de former I'Autonomie ouvriere organisee: de
Potop Ei l'Autop ...

les infirmiers
entrent en lutte

Durant I'ete, ce sont maintenant les infirmiers qui entrent
en lutte cl Milan, Rome, Catania, sur leurs conditions de tra
vail, avec Ei leurs cötes les malades qui luttent, eux, contre

les mandarins en blouse blanche. Au cours
d'une manifestation devant I'höpital de Cata
nia, la police charge en utilisant des gaz lacry
mogenes, tuant ainsi deux enfants dans la
maternite. Le 29 juillet, une lutte se declenche

Eila POlycliniQue de Rome, en complete autonomie par rap
port au syndicat, qui durera jusqu'Ei janvier Ge I'annee
suivante.

En septembre, la lutte s'organise dans toutes les usines
autour du renouvellement des conventions d'entreprise.
Dans la region de Naples, ce sont dix mille chömeurs qui
s'organisent en une dizaine de comites.

Dans le meme temps, en R.F.A., une unite speciale antiter
roriste, le CSG 9, est mise sur pied, qui sera appelee Eifaire
ecole dans toute l'Europe.

L'ouverture du proces contre 42 fascistes d'Ordre nouveau
- qui, bien sOr, n'aboutira Eirien - sert de pretexte EiI'Etat
pour lancer une campagne contre les "extremismes oppo
ses ". C'est ainsi que I'on commence Eitraquer et cl frapper la
gauche revolutionnaire. Cette these, qui ne connaitra aucun
succes dans les masses populaires, sera abandonnee vers
1976-77.

Au lendemain du coup d'Etat militaire au Chili, le Pci
lance sa proposition de "compromis historique" avec la
Democratie chretienne.

La guerre arabo-israelienne du Kippour, en octobre, mar
que le debut de I'utilisation de la crise du petrole comme
pretexte pour multiplier les licenciements et les fermetures
d'usines, pour briser la resistance ouvriere, faire front aux
occupations et aux greves, et faire passer la restructuration
capital iste.

le "decretone dell'allsteritet·

A la fin de I'ete, alors qu une epidemie de cholera eclate cl

Naples, la situation economique de nombreux chömeurs et
travailleurs Ei mi-temps, comme de n,ombreuses couches
populaires, devient plus precaire que jamais apres que le
renforcement des contröles ait provoque la "crise de Ja
contrebande ".



·Debors le gOUllfmlement de la misere et du cho[('ra!·: une
manifestation dans Ie Sud, a la fin 1973.

En novembre, le «Decretone de/l'austerita" est adopte. 11
stipule, pour tout I'hiver 73-74, des restrietions de la circula
tion automobile, de I'usage de la lumiere, et la fermeture des
lieux publies a 23 heures. 11institue le rationnement, jus
qu'au manque total, du fuel domestique. 11implique une
augmentation vertigineuse (plus de 25 %) des prix des pro
duits alimentaires de base, de I'electricite, de I'eau, du tele
phone et des transports publies, et un emploi plus massif de
la mise en cassa integrazione (*). Dans le meme temps, les
financements aux grands monopoles et les evasions fis
cales, elles, croissent. En 1974, les capitaux exportes attein
dront jusqu'a plus de 35000 milliards de Iires, la moitie du
PNB italien.

Le 10 decembre, dans le cadre des luttes d'entreprise sur
le renouvellement des conventions, les Br enlevent et
sequestrent durant neuf jours le dirigeant de la Fiat de
Turin, Ettore Amerio.

A la fin de I'annee, les rumeurs de coup d'Etat ne cessent
d'enfler. Une tentative a effectivement Iieu en decembre, qui
sera connue sous le nom d'« affaire de la Rose-des-Vents".

(*) Creee en 1945. mais parachevee en 1947 a la chute du gouvernement d'" Union
mitionale ", la "cassa integrazione "innove par rapport a la legislation europeenne
en ce domaine sur un point fondamental : la repartition de la charge entre I'Etat et
I'entreprise. Quand une entreprise connait des difficultes d'ordre technique 
retards dans ses approvisionnements, problemes de financement, etc. - qui ne

sont imputables ni aux ouvriers ni aleurs patrons, et cesse de fournir du travail,
la "c.i." intervient pour une duree maximum de trois mois et paie, en guise de
compensation, 60 % de leur salaire au ouvriers, liberant ainsi, pour un temps,
I'entreprise de taute charge salariale. Celte gestion" ordinaire" de la "c,i," a
cependant, pour les patrons, des limites: elle ne s'etend qu'a une entreprise, son
emploi dans le temps est limite, et surtout elle ne prend pas en compte les difficul
tes reelles des entreprises, a savoir celles qui naissent de leur rapport avec la
force de travail. Oe ce fait. les legislateurs lui adjoignent, en 1967 et 1972, un
regime" extraordinaire" pour " les cas de crise economique sectorielle ou locale
de I'activite industrielle" lors de "la restructuration des entreprises " ou pendant
leur " reconversion". Entierement financee par I'Etat, sa duree maximum est de'
six mois, mais elle peut etre reconduite de trois mois en trois mois, par simple
decision de I'entreprise. Enfin, pour faire avaler la pilule aux ouvriers, la remune
ration represente 80 % du salaire.

",,,,,.,,..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, """''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' "'"""""""'"""""'"""""",,,"''''''',,,,'"'''''',,,,'''.''',,,,,,,,,,,,,,,,,''.

les Noyaux armes proletariens

1974UNI:. nouvelle tentative de coup d'Etat. a-Heu dans la nuit du 26 au 27 janvier,
au cours de laquelle 2QO fascistes en

armes parviennent a occuper le ministere de
l'lnterieur. Un contre-ordre de derniere
minute annulera cette tentative, sur laquelle la presse sera
etrangement silencieuse par la suite.

Les luttes pour le renouvellement des conventions se
poursuivent sous des formes multiples: corteges a I'exte
rieur comme a I'interieur des etablissements, piquets de
greve, blocages de rues, greves tournantes d'ateliers sur des
objectifs qui depassent les plateformes syndicales. Pour la
premiere fois, cl I'Alfa Romeo de Milan, un cortege de metaI
los investit le centre de la direction a I'exterieur de I'usine.
Le 29, ce sont deux ouvriers de I'Alfa qui enlevent et seques
trent un dirigeant durant plusieurs heures. A la Fiat de
Turin, au cours de greves tournantes ponctuees de corteges
internes et de piquets, des commandos d'ouvriers aux
visages dissimules par des capuches· «punissent" energi
quement les fascistes, les chefs et les dirigeants. Les 12 et

13 fevrier, des luttes contre la nocivite eclatent
a la Petrochimie de Porto Marghera. Acette
occasion, de nombreuses voitures de chefs et
de dirigeants sont incendiees.

Le~ Noyaux armes prolerariens, se constituentalors aLiTOuraes luttes menees tant cl I'interieur qu'cl I'exte
rieur des prisons, principalement cl Rome et a Naples. Leur

role sera decisif dans la formation dp.~~~es de lutte dansde nombreuses prisons et dans la rea I ut:: I UIIIIt:l~Inrt:l
aetenus « communs" et «politiques" dans les luttes

carcerales.

Un important scandale eclate alors apropos du finance
ment des partis gouvernementaux par les compagnies
petrolieres. Le gouvernement Rumor demissionne et est
remplace par... un quatrieme gouvernement Rumor, le 14
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mars. L:.e9 avril, le parlement adopte une loi sur Jefinance
ment pUblic des partis (60 milliards de Iires par an).

En mars a Genes, le proces contre les camarades du
Groupe XXII Octobre mene par le jUQe So~sl notoire
ment Iie aux milieux fascistes, se conlut. Le 10 avril, les
Brigades rouges enlevent Sossi. La chasse est alors lan"ee
contre les militants revolutionnaires et, en trois mois, 18
d'entre eux seront arretes dans le cadre de I'enquete menee
par le juge Caselli.

Le 2 mai, Je gouvernement annonce de nouvelles
mesures de restriction de la consommation populaire et
interdit I'importation de viande. Les 12 et 13 mai a lieu le
referendum sur le divorce qui voit reconduite une nouvelle
fois I'alliance entre JaDc et le Msi, comme lors de I'election
du president Leone. Le divorce est acquis par 58 % des voix.

Au cours de cette periode, les prisons sont en efferves
cence autour de la reforme carcerale. Les manifestation's,
revoJtes et greves se multiplient, brutalement reprimees par
la police et les gardiens qui experimentent de nouvelles
methodes repressives. Le 10 mai, c'est par un massacre que
es carabiniers ecrasent la revolte de la prison d'Alessandria,

faisant six morts.

Des mesures disciplinaires frappent alors cent neuf
juges de Magistratura democratica juges trop peu dociles a
I'egard du pouvoir: celui-ci estime leur comportement par
trop «garantiste» (*) face au developpement de la
repreSSll.ll'.

I Le 23 mai, les Br liberent le juge Sossi, apres que~

Coco se soit engage a satisfaire leurs conditions, a savoir la
il'öe'raTion de militants du Groupe XXII Octobre, recemment
condamnes par Sossi lui-meme. Cet engagement ne sera
pas tenu.

Un important mouvement des soldats et des sous
officiers se developpe alors dans les casernes, ponctue de
manifestations de rue.

de nouvelles bombes tascistes

Le 28 mai, a Brescia, une_bombe fasciste explose lors
d'un meeting syndlcal, faisant 8 morts et 90 blesses. Le 17
iuin a Padoue, les Br executent deux fa~r.i~tf!~ au cours
j'une incursion dans un local du Msi. Ue nombreux locaux
fascistes sont attaques dans les villes et usines.

Le 18 juillet, les flics effectuent une rafle contre tout un
quartier de Milan: c'est I'inauguration d'une nouvelle prati
que policiere contre les luttes sur le logement.

Le 4 aout, une nouvelle bombe fasciste explose dans le
train Italicus, faisant 12 morts. Le 16 aout, le gouvernement
se reunit avec les principaux responsables de la pOlice et
des services secrets afin de coordonner leur action. Le 8
septembre, la police intervient contre une occupation de
malsons dans le quartier San Basilio a Rome. Tout le quar
tier se revolte, et la police assassine un travailleur au cours
des affrontements qui s'ensuivent.

Le meme jour, Renato Curcio et Roberto Francescini,
militants de la premiere heure des Br, sont arrlltes par la
police sur les indications d'un provocateur infiltre, Frate
Girotto.

C'est au cours de cette periode que se stabilise la coor
dination europeenne des services repressifs. Le 17 septem
bre, les ministres de l'lnterieur fran<;:aiset italien adoptent, a

n Le "garantismo" est I"attitude adoptee par de brillants intellectuels demo
crates qui consiste a delendre et garantir le respect du " droit", y compris pour
les opposants a I'Etat qui relusent de le respecter.

Paris, des mesures communes de lutte «contre le terro
risme» pour toute Ja CEE. Apres qu'aient ete institues en
France, les Quartiers de haute securite (QHS). le gouverne
ment italien adopte, Je3 octobre, une loi qui porte la deten
tion preventive jusqu'a 8 ans.

A I'occasion de I'anniversaire du coup d'Etat fasciste au
Chili, un attentat detruit les locaux de la Face-Standart ITT a
Milan, le 6 octobre.

Gianbattista Lazagna, ancien commandant partisan et
medaille d'or de la Resistance, est arrete une seconde fois
pour sa «participation morale» aux Brigades rouges, tou
jours sur la foi des denonciations du provo.cateur Girotto.
Un comite national est constitue pour sa liberation a Rome,
Milan et dans d'autres villes.

Au cours du mois d'octobre, les commandos des Nap Iorganisent de nombreux assauts contre les prisons de
Milan, Rome et Naples.•

A~une manifestation europeenne de soutien inter
nationaliste au peuple Vlemamlen regroupe 150000
personnes.

le mouvement des autoreductions

Parti des grandes usines, le mouvement d'autoreduction
devient general dans de nombreuses villes: autoreduction
des factures d'electricite, d'eau, de telephone et des trans
ports en commun. Un peu partout en Italie, et particuliere
ment a Milan, Turin et Palerme, des augmentations sont
ainsi reduites ou meme annulees. Les actions populaires de
«reappropriation» et d'« achats collectifs» (il s'agit d'aller
faire ses courses collectivement et d'imposer la reduction
des prix et meme, parfois, la gratuite) se diffusent a,travers
des manifestations de quartiers et la mise en place 'de ren
contres entre les comites d'usines et les comites de quar
tiers. Le 19 octobre, au cours d'une autoreduction dans
deux supermarches de Milan, de violents affrontements ont
Iieu avec la police qui se soldent par de nombreux blesses et
11 arrestations. Tous sont ouvriers des grandes usines mila
naises (MaQneti-Marelli, Carlo Erba, etc.).

De nouveau, les rumeurs de coup d'Etat recommencent
a circuler. Une tentative a effectivement Iieu en novembre.
Le 23, le gouvernement Moro est forme qui voit le Pci passer
de 1'« opposition elastique» a 1'« opposition democratique".
La täche centrale de ce gouvernement est le «maintien de
I'ordre", tant au niveau interne qu'au niveau des contacts
internationaux. Les hommes de I'appareil d'Etat, des ser
vices secrets, de I'armee, de la police, de la magistrature et
du gouvernement apparaissent de plus en plus clairement
etroitement lies aux fascistes a travers la «piste noire» des
tentatives de coups d'Etat et des massacres aveugles. Le 30
decembre, la Cour de Cassation decide de centraliser toutes
les enquetes sur les complots fascistes a Rome, afin de
mieux les enterrer et de preserver les personnages qui y
50nt impliques.

Durant tout I'hiver, les attentats fascistes se multiplient
en Toscane et en Ligurie. Dans le meme temps, la lutte anti
fasciste se repand dans les masses populaires, renouant
avec les traditions de I'antifascisme militant.

Le 4 decembre, pres de Modene, les flics abattent deux
militants connus des Nap, Luca Mantini et Giuseppe Romeo.
Le 18 decembre, c'est I'industriel Giuseppe Moccia, appele
«Ie roi du ciment », qui est sequestre par un commando des
Nap a Naples.

"11I11I""'"11I"''''"'"11I11I"'11I"''""'01"''"'"""11I"'''11I"'11I'.



(') Les "juntes rouges" sonl des especes de conseils reglonaux, munlclpaux ou
provinciaux qui sonl domines par le PCi, par/ois en alliance avec les socia1istes.

«(a sllffit {/I'ce [1' fcnnrisme fascisfc cf fJolicier,
c/chors 11' gOIlI'ernemenf Moro !«...

Le 8 juillet, la pOlice tend une embuscade dans I'appar- ~
tement d'Anna Maria Mantini, militante des Nap, et I'abat
froidement alors qu'elle est desarmee.

des luttes contre les licenciements
et les fermetures d'usines

D'importantes luttes se developpent contre les ferme
tures d'usines. La plus dure de celles-ci a Iieu cl I'usine
Innocenti-Leyland de Milan, ou les affrontements se multi
plient entre les ouvriers d'une part, et les dirigeants syndi
caux et les flics d'autre part. C'est finalement l'Etat qui
intervient pour reporter la fermeture et operer la restructura
ti on par une mise en cassa integrazione sur plusieurs annees.
Au cours de cette lutte, un commando tire dans les jambes

. du directeur du personnel qui avait fait entrer la police dans
I'usine pour charger les ouvriers.

ABergame, le 21 juin toujours, une tente installee dans
le centre ville par des ouvriers en lutte contre des licencie
ments dans cinq usines occupees est attaquee par la police
et les vigiles urbains. La nouvelle se repand immediatement
et des ouvriers de toutes les usines de la region descendent
dans les rues de la ville, ou de violents affrontements ont
Iieu durant sept heures. Treize personnes seront arretees.

flics et fascistes
tirent et assassinent

L ES violences fascistes se multiplient 19 7 5 de sang-froid par les carabiniers apres une J

a travers toute l'ltalie. A Catanzaro, la fusillade, alors qu'elle est tombee a terre, les
police tire sur une manifestation anti- mains en I'air.

fasciste de protestation apres I'etouffement Les elections administratives du 15 juin voient
du proces de Freda et Ventura, impliques un important succes electoral du PCi,
dans le massacre de Piazza Fontana en decembre 1969. du Psi et des Radicaux. Oe nombreuses "iuntes rouges" (*)

A Rome, Milan, Potenza, les occupations de maisons se s~nt alors forme~s .. Oe I? fin 1~68 a ce~ elections, on a pu
developpent, appuyees par un large soutien populaire. Les de~o~brer des mliliers d agresslon~ et d ~ssauts fasclste.s et
tentatives policieres d'expulser les occupants se heurtent a pollclers contre les lutt~s e~ les manl~e~tatlons. Dans le ~eme
une vive resistance. Dans les petites entreprises du Sud, des temps, ~O ouvrlers ou etudlan,ts ont ete .abatt~s par les flics et
comites s'organisent et entrent en lutte, aux cates de I'in- les fasclste~, dans le ca~re d u~e strategie geree de ?oncert
dustrie du Nord, sur des objectifs communs: refus de la p~r le~ services secrets,.1 Etat et IOTAN. Sur cette lancee, le 21
cassa integrazione, rythmes de travail, droit au logement, JUIn, a Naple~, les fascistes lancent une grenade con,tre. une
lutte contre la vie chere et contre les mesures antipopulaires vOlture de m,llltan~s du PCI manifestant pour leur succes elec-
et antidemocratiques de Moro, qui prevoient, entre autres : toral, tuant 1un d entre eux.
blocage des salaires et des retraites, augmentation des tarifs
publics et instauration des" ponts" obligatoires.

La greve generale est proclamee et les travailleurs des
cendent massivement dans la rue pour manifester leur
volonte de combattre ce gouvernement et son programme.
Au terme de cette lutte, un accord est signe sur I'echelle
mobile, qui instaure la parite des indices ouvriers et
employes. Le gouvernement troque alors son discours sur
I'" austerite " contre un discours sur les « necessaires sacri

fices po ur sortir de la crise " ...

Peu a peu, les luttes reprennent dans les prisons, tou
jours plus massives. Le 18 fevrier, un commando des BR
libere Renato Curcio de la prison de Casale Monferato ou il
etait detenu .

La police et les fascistes font de plus en plus frequem
ment usage de leurs armes. Le 16 avril, C. Varalli est tue par
les fascistes au cours d'une manifestation pour le logement.
Le 17, un manifestant antifasciste est ecrase par une jeep de
la police au cours d'une manifestation de ripöste, toujours a
Milan. A Turin, le meme jour, un militant de Lotta continua
est tue lors d'une assemblee sur le logement par un fasciste
membre des" citoyens de f'ordre", corps de vigiles asser
mentes adeptes de la ,,'egitime detense". Le lendemain, a
Florence, c'est un militant du Pci qui est assassine par un
flic en civil lors d'une manifestation de riposte aux prece
dents assassinats. Le meme jour, a Rome, un militant, para
lyse apres que des fascistes lui aient tire dessus, est
neanmoins garde a vue cl I'hapital par huit carabiniers ...

Le 22 avril, une greve generale antifasciste a lieu dans
taute l'ltalie pour la mise hors-Ia-Ioi du Msi, nid de viperes
fascistes. 250000 personnes manifestent a Milan, 50000 cl

Turin, 40000 cl Naples, etc.

Le 6 mai, cl Viterbe, les Nap enlevent le juge Di Gennaro,
haut fonctlonnaire au ministere de la Justice, et le s~ques
trent durant trois jours.

Le 16 mai, a Naples, les flics assassinent un manifestant
lors d'une mobilisation contre le chamage.

Alors que la Convention europeenne "antiterroriste"
est etablie a Strasbourg, la loi Reale, veritable lai scelerate,
est adoptee le 21 mai. Celle-ci, legalisant et systematisant le
droit de tuer pour la pOlice et la pratique des rafles dans les
quartiers, non seulement maintient mais aggrave le code
fasciste Rocco. Oe la meme fac;:on, I'echelle des peines est
elevee dans le meme temps que des restrictions so nt appor
tees a I'obtention de la liberte provisoire.

Les resultats ne tardent pas a se faire sentir: le 25 mai,
un etudiant-travailleur est poignarde (>ar six fascistes a

1Milan. Le 5 juin, pres d'Alessandria, Mara Cagol, combat
tante de la premiere heure des Brigades rouges, est abattue



L E 18 janvier, _Renato Curcio est de 1976nouveau arrete, pres d'un an ~-son evasIon. lYcIns le mOls qui SUI, e
nombreux attentats seront effectues contre
des casernes de carabiniers. I

antifascistes espagnols par le franquisme moribond. Les
attentats contre les objectifs espagnols se multiplient a tra
vers toute l'ltalie.

le "gouvernement
de !aJaim'

Seveso, Loockeed, ...
des scandal~s en serie

Le meme mois se tient le Congres de la Democratie
chretienne. Celle-ci, ebranh3e par les scandales en cascade
et ses liens avec les «pistes noires », tente de redorer son
blason en inaugurant, par I'election de Zaccagnini au sec re
tariat du parti, un «renouveau» de la Dc.

La 25 aout, le President Leone se prononce pour la limi
tation du droit de greve et part en croisade contre I'absen
teisme. La requisition commence alors a etre utilisee contre
les greves qui eclatent independamment des syndicats et
deviendra monnaie courante lors des greves des infirmiers
en 1978 .

Le 28 janvier, les ouvriers de I'usine Innocenti-Leyland,
en lutte depuis plusieurs mois, occupent la gare Lambrate a
Milan et bloquent I'autoroute.

Le ministre La Malfa, secretaire du Pli, propose alors
son «p/an d'urgence" qui planifie tout simplement la degra-

• . . dation des conditions de vie des masses popu!aires. La lutte
Du 29 aout au 5 septembre se deroule la «Sematne contre la vie chere et le «gouvernement de /a faim" se deve-

rouge» de I'Alfa Romeo, a Milan et a Na~les. La lutte est loppe a travers des assemblees, des manifestations et des
ouverte contre la mise en cassa Integraz/One de 15000 «achats collectifs" de masse.
ouvriers et la restructuration forcee en cours, qui prevoit .....
I'augmentation de la production, la reduction de la main~ La ref.orme carcer~l~ ~st adoptee. Elle se resume prat~-
d'ceuvre, les licenciements de nombreux delegues et avant- quement. a ~.uelques tel~vlseu~s en plus dans quelqu~s pn-
gardes, le blocage de I'embauche et du maintien des sons et a d I.mportants Investlsse~ents pour construlre de
effectifs. Le 9 septembre, alors que les negociations so nt en nouvelles pnsons de plus grand Isolement.
cours, quatre militants so nt licencies a la Magneti-Marelli Le 22 novembre, une nouvelle fois, la police assassine
1e Milan. Des lors, chaque matin, un cortege ouvrier va les un etudiant au cours d'une manifestation de soutien au

chercher aux portes de I'usine et les fait entrer dans les mouvement populaire angolais.

ateliers. Le 13 decembre, ce sont plus de 300000 chömeurs qui
Au cours des mois de septembre et d'octobre, d'impor- manifestent dans les rues de Naples, indiquant une exten-

tantes manifestations ont Iieu. contre I'execution de cinqsion et une radicalisation de leur mouvement.
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Genes, les Sr e . utent le Procure .. al
Francesco oco qUi n aval pas respecte
son engäy~rllem' de liberer les militants du
Graupe XXII Octobre lors de I'operation
contre Sossi - et les deux membres de son
escorte.

A Sruxelles les ministres des Affaires etrangeres de la
CEE, reunis avec divers chefs et «experts" des services
repressifs, decident la creation d'une organisation commune
pour leurs differentes polices.

A I'occasion des elections legislatives anticipees du 20
juin, le Pci realise une importante avancee en passant de 30
a 34 % des voix, tandis que les Radicaux et Democrazia pro
/etaria entrent au Parlement. Peu apres, Andreotti formera
son quatrieme gouvernement, appele «gouvernement des
abstentions", qui n'obtient pas la majorite au Parlement. 11
ne survit que grace a I'abstention du PCI qui relance sa pro
position de «compromis historique", dans le cadre de la
politique d'« austerite » et des «sacrifices".

Un nouveau gouvernement «monaco/are" est forme
par Aldo Moro le 2 fevrier. Une greve generale se declenche
alors, veritable riposte ouvriere offensive aux plans gouver
'lementaux et aux syndicats qui les acceptent passivement.
\ Milan, les ouvriers empechent un dirigeant syndical natio

nal, Sorti, de parler. Les luttes et les actions revolutionnaires
contre le gouvernement Moro et la vie chere se multiplient
dans toute I'ltalie, prenant pour cibles les structures locales
du pouvoir, les prefectures et les chaines de distribution
commerciale. Un gros commerQant de viande est sequestre
a Rome et est contraint a distribuer gratuitement de la
viande dans plusieurs quartiers populaires. Ce mouvement
de lutte culmine lors de la greve generale nationale du 25
mars. Dans toute I'ltalie, des corteges sortent des usines et
des ecoles et marchent sur les prefectures, ou de nombreux
affrontements ont lieu.

Le 14 mars, la police tue un passant en tirant a hauteur
d'homme au cours d'une manifestation devant I'ambassade
d'Espagne. Le 7 avril, a Rome, c'est un etudiant qui est ainsi
tue par les flics lors d'une manifestation contre la condam
nation de I'anarchiste Mari ni a la prison a perpetuite. A
Milan, un militant antifasciste est poignarde par les fas
cistes. 1I mourra quelques jours apres, le 29 avril, a I'höpitaL
Le meme jour, un conseiller provincial du Msi est execute a
Milan. Les agressions fascistes, bien sur impunies, se multi
plient tout au long de la preparation des elections du 20
juin. Ainsi, le 28 mai, a Latina, un militant des Jeunesses
communistes est assassine par une bande fasciste dirigee
par un depute du Msi.

Le proces contre le noyau im
dit «noyau hIstoriaue ", s'ouvre a Turin. Et le 8 juin, a

Le 16 juillet, une fuite de dioxine a I'usine ICMESA
Roche de Seveso interdit toute vie humaine ou animale dans
toute la region pour de nombreuses annees.

Peu apres eclate le scandale Loockheed, qui eclabousse
non seulement de nombreux generaux, mais aussi differents
ministres.

Le 5 septembre, a Como, les fascistes abattent un
ouvrier lors du Festival de I'Unitä. Deux jours plus tard, un
militant communiste est assassine par un demochretien a
Sari. Le 14 septel1bre, a Rome, la police abat un militant des

Nap, Martino Zicchitella. )

L'« eurocommunisme" est officiellement lance au cours

de 11automne par les partis communlstes italien, franQais etespagnoL



En octobre, une vagÜe de greves "sauvages " contre
I'austerite et les sacrifices deferle sur toute l'Italie. C'est
aussi a ce moment que commencent les luttes pour le
renouvellement des conventions dans la metallurgie. Les
plateformes syndicales sont dans la droite ligne des pro
grammes economiques du gouvernement et des exigences
du patronat. Les fumeux objectifs "generaux" y dominent
(" reformes ", "investissements ", "nouveau modele de
deve/oppement ", etc.) alors que les problemes reels, tels les
augmentations de salaires, la nocivite, les accidents du tra
vail, etc., en sont evacues. Face acette tentative de faire
passer dans la classe ouvriere la politique des « sacrifices
po ur sortir de /a crise ", deux attitudes se manifestent dans
les usines: soit une forte opposition declaree, soit une
extreme indifference et un grand recours a 1'«absenteisme"
dans les greves.

Sous la pression des ouvriers et afin de relativiser les
milliers d'episodes de lutte dure et de tenter de recuperer les
travailleurs qui se battent, le syndicat appelle pour le 2
decembre, a une grave generale de huit heures. Lors de la
manifestation nationale a Rome, 150000 participants scan
dent des mots d'ordre contre le gouvernement et sa politi
que de sacrifices.

En novembre, le procas contre 24 militants des Nap
s'est ouvert. 11se concluera en fevrier 1977, par des condam
nations extremement lourdes : 300 ans de prison au total. Le
7 decembre, Walter Alasia, militant des Br de Milan, est
assassine par les flics venus I'arreter chez lui. 11acependant
le temps de repondre au tir et de blesser deux sbires. Le 14
decembre a Rome, les Nap abattent le vice-prefet, responsa
ble de I'antiterrorisme, et son garde du corps.

Le 10 decembre, le gouvernement decrete le blocaye
partiel de I'echelle mobile.

Au cours de ces luttes, de nombreuses actions dE:com- Le meme mois, des milliers de jeunes manlfestent
mandos sont effectuees contre les patrons et les fascistes contre le luxe et le gaspillage lors de I'ouverture du theatre
dans differentes usines. A la Fiat) de Turin, de nombreux de la Scala (equivalent de l'Opera a Paris) de Milan. D'im-
incendies eclatent et les jambisations contre les chefs et les portants affrontements ont Iieu et des dizaines d'arrestation:=-
diriQeants d'usines se multiplient. sont effectuees.
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C'est alors que les ministres Rumor, Tanassi et
Gui, apres le president Leone, sont laves de toute accu
sation dans I'affaire du scandale Loockeed.

Le 10 fevrier, 30000 etudiants manifestent dans les
rues de Rome contre la loi Malfatti. Le meme jour, une'
greve generale du textile contre les atteintes a I'echelle
mobile a Iieu. Le 16 fevrier, ce sont toutes les grandes
villes d'ltalie qui sont parcourues de manifestations etu
diantes. Le 17 fevrier, le secretaire general de la Cgil,
Lama, tente de tenir un meeting a I'Universite de Rome,
mais en est chasse energiquement par les etudiants, qui
affronteront le service d'ordre syndical et la policr
durant quatre heures.

Le lendemain, une vague de greves parcourt de
nombreuses usines d'ltalie et la grave est decretee dans
vingt-trois universites. Le gouvernement adopte un
decret qui degrade les conditions de detention et
aggrave les condamnations pour port d'armes. Le len
demain, 50000 etudiants manifestent de nouveau a
Rome.

Le 26 fevrier, les etudiants tiennent une assemblee
nationale de leur mouvement a Rome. Le 4 mars, I'etu
diant Panzieri est condamne a neuf ans de prison pour
« comp/icite mora/e " dans la mort d'un fasciste grec. Le
meme jour, un "Noyau de femmes combattantes pour
/e communisme), attaque une entreprise qui vit de tra
vail noir a Milan. C'est I'une, parmi tant d'autres, des
actions qui se multiplient contre les entreprises qui pro
fitent du travail au noir, effectuees par des Rondes
pro/Maires.

Le lendemain, des assemblees, suivies de manifes
tations et d'affrontements, ont Iieu dans de nombreuses
villes d'ltalie pour protester contre la condamnation de
Panzieri. Le 6 mars, l'Universite de Rome est fermee. Le
11 mars, au cours d'une manifestation aBologne, la

le "Mouvement de 197"7,

Le 1er fevrier, une centaine de fascistes ouvrent le
feu contre une assemblee du mouvement a Rome, bles
sant grievement un etudiant. Trois jours plus tard, le
gouvernement decide un nouveau train de hausses des
prix, faisant suite au decret de reduction de I'echelle
mobile.

Le 8 fevrier, les etudiants occupent les universites
dans toute l'ltalie, refusant la loi Malfatti qui tente d'ex
pulser de I'Universite des milliers d'etudiants en insti
tuant un nombre fixe de places disponibles par ecole.

DES le 1er JanVler, une revolte eclate 19 7 7 Dans le meme temps, et alors que le

dans la prison de Pescara. La police syndicat a deja annule une greve gene-
ouvre le feu contre les mutins, faisant rale, de nombreux Conseils d'usine

un mort. C'est la premiere des plus de cin- exigent que celle-ci soit proclamee et im-
quante revoltes qui secoueront les prisons pulsent de nombreuses greves sauvages
italiennes au cours de I'annee. Le lendemain, 13 prisonniers 11 a Milan, Porto Marghera et Trieste, etc. Oe nombreux
s'evadent de la prison de Trevise. 559 detenus s'evaderont ::::" achats collectifs pro/etariens" sont effectues a Rome et
ainsi durant I'annee, souvent avec I'appui de commandos = dans d'autres villes.
exterieurs.

Le meme jour, les Brigades rouges enh3vent I'armateur
Costa, qui ne sera relache que le 3 avril, apres paiement
d'une ranc;on.

A Strasbourg, la Convention europeenne " contre /e ter
rorisme'; est finalement adoptee. En Italie, le 12 janvier, le
gouvernement" annule» la reforme penitenciaire de 1975.

Au debut de cette annee 1977, la restructuration en
cours, menee par le patronat et le gouvernement, a provo
que un developpement massif du travail au noir, qui
concerne officiellement 4 millions de personnes qui sont en
realite plus de 10 millions, auxquels s'ajoutent plus de deux
millions de chömeurs, principalement des jeunes.

Le 25 janvier, un accord est conclu entre la Confindus
tria et les syndicats sur la reduction du coüt du travail, la
mobilite' de la main-d'oouvre et la lutte contre I'" absen
teisme ". Le 2 fevrier, le gouvernement declare qu'il y aura,
au cours de ce seul mois, 600000 chömeurs de plus. Les
jeunes, les etudiants, les chömeurs, les marginaux descen
dent dans la rue: c'est le debut du "Mouvement de 1977",

,mouvement " autonome " contre le gouvernement et les par
tis et syndicats institutionnels.



I police tue Francesco Lo Russo, provoquant de violentsaffrontements. Le syndicat deCrEHepour le lendemain
== une gn3ve generale de trois heures. Le 12 mars, 100000
- etudiants participent cl une manifestation nationale cl
:: Rome. La police tente d'imposer son parcours au cor

== t(~ge, provoquant ainsi de violents affrontements et de5i nombreuses « expropriations proletaires". Rome est

• mise en etat de siege.
== A Boloan~ les funerailles de Francesco Lo Russoii sont marquees, de nouveau, par de violents affronte= ments. La police ferme brutalement, par une veritableiI action de commando, la radio de mouvement Radio
;;; Alice. Les chars quadrillent la ville durant plusieurs
== jours. Deux cents personnes sont arretees. Le Pci fait
;:; I'eloge des « forces de /'ordre" et de leur intervention
:; dans son « fief", tandis que la Dc propose 1'« interpella
== tion de securite publique", qui permet cl la police d'ar
== reter quiconque sur la base de «soup90ns". Le
• 16 mars, ces deux partis organisent ensemble une
== ,!!lanifestation contre la violence cl Bologne, qui
~ regroupe 100000 personnes. Une contre-manifestation
~ du mouvement, dans la meme ville, regroupe 20000= personnes.

La rcvuc Omtroill!onllaz;olle cst, die aussi, parmi tant d'autres,
poursllivie ...

Le 18 mars, de nouveaux affrontements marquent, cl
Milan et cl Naples, la greve nationale contre le chömage et
pour les investissements dans le Sud, organisee par les syn
dicats. Le 28 mars, 5000 femmes participent cl une manifes
tation apres la mort d'une femme enceinte, cl laquelle
I'avortement therapeutique avait ete refuse. A la suite de
nombreuses arrestations cl Rome, Bologne et Padoue, c'est'
cl Florence que sont effectuees des dizaines d'arrestations et
des centaines de perquisitions le 5 avril. 11 ne se passe
desormais plus une semaine sans qu'en quelque Iieu d'ltalie
des arrestations en masse ne soient operees contre des
opposants de gauche.

Le 6 avril, la premiere assemblee de I'Opposition syndi
cale contre la ligne syndicale de cogestion de la crise et de
la restructuration se tient au theätre Lirico cl Milan. Trois

cents conseils d'usines et des milliers de delegues ouvriers y
participent pour la seule Lombardie.

Le 7 avril, le gouvernement decrete que les entreprises
ne paieront plus les charges sociales et, en accord avec les
syndicats, exclut de I'echelle mobile les journaux, les trans
ports et I'electricite. Le 19 avril, quinze entreprises sont fer
mees du fait de la pollution qui continue de s'etendre dans
la region de Seveso.

Le 22 avril, le gouvernement interdit toute manifestation
publique jUSqU'clla fin mai, mais doit revenir sur cette deci
sion dix jours plus tard. 11 reclame de nouvelles mesures
repressives: le code penal est alors modifie, augmentant
encore les delais de detention preventive et prevoyant la
perpetuite pour les auteurs d'attentats.

Le 28 avril, les Br executent le president de I'Ordre des
avocats, Groce, clTurin. Dans la meme ville, le proces contre
les Br ne peut reprendre comme prevu le 3 mai, la majeure
partie des membres du jury n'osant pas se presenter cl I'au
dience. Le lendemain, cl la suite d'une importante vague
d'evasions, des mesures speciales sont prises autour des
prisons.

Le 5 mai, sept jours feries sont supprimes par le
gouvernement.

la criminalisation
du mouvement antagoniste

Le 12 mai, cl Rome, au cours d'un meeting radical sur le
referendum, la police assassine Giorgina Masi a la suite de
violents affrontements dans toute la ville. Le meme jour,
onze militants du Secours rouge, parmi lesquels deux avo
cats, sont arretes a Milan. Quelques jours plus tard, la police
ferme la revue Controinformazione et declenche une vague
de perquisitions. Le 13 mai, les G.I.S., groupes speciaux de
policiers, en jeans et armes jusqu'aux dents, sont constitues.

A Rome s'ouvre le proces contre le prince Borghese
pour la tentative de coup d'Etat de decembre 1970. Parmi les
inculpes: deputes, generaux, hauts officiers de la police et
des services secrets. Ge proces ne menera cl rien.

Une loi sur le travail des jeunes est adoptee le 10' juin.
Elle permet, pour une periode determinee, I'usage d'une
main-d'ceuvre jeu ne cl de tres bas couts. Le 7, le Senat
repousse la loi sur I'avortement. Les feministes ripostent,
trois jours plus tard, par une manifestation de 20000
femmes cl Rome.

Au cours des mois de mai et juin, de dures luttes ont
lieu dans de nombreuses usines, parmi lesquelles Mater
ferro, SPA-Stura, Lingotto et LanCla cl Turin et Fiat cl Bari,
contre les licenciements, les fermetures d'usines, I'augmen
tation de la charge de travail, Jamobilite, le blocage du turn
over et la repression. Les affrontements avec la police sont
frequents. A la Fiat de Turin, un cortege cl I'interieur de
I'usine attaque le' bätiment de la direction. Le 19 juin, deux
commanaos font salltP.r les depöts de la Magneti-Marelli et
de la Sit-Siemens a Milan. Ge sont les premieres actions
d'une nouvelle organisation combattante: Prima linea.

Le 15juin, 1500 ouvriers de la Lancia (Fiat) occupent
leur usine cl Verone. Gette lutte intervient dans un contexte
qui voit Ja microconflictualite se developper dans toutes les
usines d'ltalie, principalement sous la forme de greves sau
vages et spontanees.

une repression frontale
et globale

Le 23 juin, le Senat approuve la loi sur la fermeture des
locaux du mouvement, qualifies de «repaires". A Milan, la



police politiQue arrtlte une dizaine d'ouvriers de la Magneti
Marelli et de la Falk. Le 27 juin, a Naples, s'ouvre le proces
contre dix-sept ouvriers de I'Alfasud accuses d'avoir parti
cipe aux greves sauvages de fevrier 1976.

Le 29 juin intervient I'accord programmatique de gou
vernement sur I'ordre public, signe par tous les partis de
1'«aire constitutionnelle ", Pci inclus. Les mesures preven
tives prevoient I'« interpellation de police ", extension de la
loi Reale cl toute person ne susceptible de commettre des
«actes preparatoires ",la systematisation des ecoutes tele
phoniques, la possibilite de perquisitionner les «repaires"
sans autorisation d'un magistrat, la possiblite d'interroger
toute person ne arn3tee meme en I'absence de son avocat, et
la reforme des services de renseignements et de securite.

Le meme jour, onze detenus, parmi lesquels des mili
tants des Br, sont condamnes cl cinq ans de prison chacun
pour leur participation cl la revolte de la prison de Perugia ,
en fevrier. Toujours le meme jour, un commando incendie
une partie de I'usine Fiat cl Cassino. Le lendemain, de nom
breux attentats ont Iieu dans diverses villes d'ltalie contre
des dirigeants de la Fiat, des produits finis, des prisons et
des casernes de police. Le 1er juillet, cl Rome, la police
assassine Antonio Lo Muscio, dirigeant des Nap, et arrete
Maria Pia Vianale et Franca Slilerno, elles aussi militantes
des Nap.

Le 6 juillet, le gouvernement decide une augmentation
de 5 % des loyers et, dans le meme temps, affecte 110 mil
liards de Iires cl la police. Au cours de la meme periode, les
prisons speciales sont instituees.

Le 8 juillet, la Calabre est en greve generale contre la
crise du Mezzogiorno. Le 12 aout, la loi sur la reconversion
industrielle est votee. Elle comporte une augmentation des
possiblites de licenciements et de mise en cassa integra
zione et impose la mobilite inter-regionale de la main
d'oouvre: I'ouvrier qui s'y refuse perd tout droit cl la cassa
integrazione.

En septembre, le congres national du Mouvement se
tient cl Bologne (*).

En octobre, le Sisde (services secrets) est restructure.
Au debut du meme mois, Walter Rossi, militant du Groupe
XXII Octobre, est assassine cl Genes. D'importantes mani
festations s'ensuivent. Au meme moment, le gouvernement
approuve le plan energetique en donnant "aval cl la
construction de quatre centrales nucleaires,

Le 18octobre, trois militants de la Raf allemande sont
assassines dans leurs cellules du bunker de Stammheim.
Dans les jours qui suivent, dans toute I'ltalie, de nombreuses
assemblees ont Iieu, des comites se forment et les attentats
contres des objectifs du capital allemand se multiplient.

Le Pci, pour sa part, poursuit sa campagne antiterroriste
en appelant cl la delation de masse. 11 ecrit: «Si, dans une
usine, comme cela est arrive a la Siemens, a la Marelli, a la
Fiat, il existe des groupes violents ou complices de vio
lences, les autres travailleurs doivent les denoncer ... et dire
a la police et aux magistrats ce qu'ils savent, en les infor
mant de ce qu'ils voient."

Le 7 novembre intervient le enieme blitz avec sa vagL.
de perquisitions dans differentes villes d'ltalie. La police
perquisitionne et ferme le siege des Comites ouvriers auto
nomes de Rome.

Le 16, un commando des Brigades rouges abat le
directeur-adjoint de La Stampa, quotidien turinois,
Casalegno.

En decembre, le Pci demande la formation d'un «gou
vernement d'urgence» et participe aux negociations politi
ques et programmatiques qui visent cl donner naissance cl

un nouveau gouvernement Andreotti, appuye par une majo
rite active, cl laquelle participerait le Pci.

L'usine, quant cl elle, continue de tuer : cl I'usine Monte
dison de Brindisi, un atelier explose, faisant trois morts et
cinquante blesses.

(*) A celte occasion, une violente polemique eclatera entre les partis constitution
nels italiens et un groupe d'intellectuels franvais qui mene une importante cam
pagne contre la repression en Italie,
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A l'Alfasud de Naples, les syndicats et la directlon
signent un accord de mise au point de la politique de
«reassainissement ", Qui vise cl augmenter la producti
vite de I'entreprise de 500 cl 750 autos par jour. Ceci
grace cl I'attaque anti-ouvriere contre I'«absenteisme"
et le «bas rendement ", et cl la reintroduction des
primes et stimulants qui avaient ete elimines par les
luttes de 1969-72. L'« absenteisme» et I'usage massif
des arrets-maladie au cours des greves syndicales se

la lutte a l'Altasud

Ce «programme de /'Eur" marque en quelque sorte offi
ciellement le choix des syndicats de collaborer cl la restruc
turation capitaliste en sacrifiant autant qu'il est possible
toute exigence ouvriere, et signifie la fin des grandes mobili
sations nationales, Mais il marque aussi le debut de la
defiance oe masse cl I'egard de la politique du syndicat et, par
consequent, de la rupture radicale entre ouvriers et syndicats.

Les 13 et 14 fevrier, les directions des trois grandes
confederations syndicales, Cgil, Cisl et Uil, etablissent un
programme, tristement connu comme «programme de
l"Eur ", qui prevoit la reduction du cout du travail, I'autore
giementation du droit de greve par les travailleurs eux
memes, la liberte absolue pour les patrons de restructurer et
la mise au rencard des luttes sur les salaires, les conditions
de t'ravail, etc. Le feu vert est ainsi don ne cl une campagne
pour faire accepter aux ouvriers la "politique des
sacrifices ».

L' ANNEE 1978 commence par une 1978 Dans les annees qui suivent, la defense des

nouvelle crise gouvernementale cl interets ouvriers passe cl travers des milliers
I'occasion de laquelle le Pci renou- de luttes sectorielles, partielles, d'atelier, de

velle sa proposition de «compromis histori- departement ou d'usine, que la presse de
que ", Cependant, le 4, un dirigeant de la Fiat regime qualifiera de «microconflictuali-
Cassino, ex-major des carabiniers, Carmine De Rosa, est te ». Ces luttes subissent non seulement le black-out des
abattu par. les Squadre armate per il comunismo. Trois jours medias, mais aussi les campagnes syndicales de denoncia-
plus tard, ce sont deux fascistes qui sont tues cl Rome. tion, de denigrement et de boycott, sous toutes les formes

possibles, jusqu'aux menaces et cl la denonciation policiere. Si
elles sont menees divisees et isolees les unes des autres, elles
n'en sont pas moins dirigees par des Comites de lutte qui se
fixent aussi comme tache d'unifier les differentes luttes et
campagnes cl travers des assemblees, des rencontres et des
coordinations cl tous les niveaux.



nouveau president de la Repubique est )Sandro ~, gäteux ~te, ex-

diffusent dans toute I'ltalie, surtout dans les grandes
usines, au fur et a mesure que croit la detiance dans les
objectifs syndicaux. IIs sont utilises par les ouvriers= comme des instruments spontanes de defense de leur= salaire et de leur sante, preoccupations dorenavant
sacrifiees dans les plateformes syndicales a la politique= de reconversion et de restructuration capitaliste. Oeux= exemples retentissants d'absenteisme aux greves syndi
cales seront d'ailleurs fournis lors des greves de protes-= tation appelees par les syndicats apres les executions
d'Aldo Moro et de Guido Rossa par les Sr.

Le 18 fevrier, le conseil d'usine de I'Alfasud de
== Naples demissionne au grand complet, cherchant par la= a detourner I'attention ouvriere des questions autre= ment plus brulantes posees dans I'usine. Au cours du

meme mois, des greves autonomes, dirigees par un
== comite de lutte, eclatent a l'Alitalia. Elles sont immedia

tement denoncees dans toute l'ltalie par les syndicats.
Cette greve marque le debut d'une campagne syndicale= de denigrement systematique de toute forme de lutte

~ ouvriere autonome.

Cependant, le 14fevrier, la colonne romaine des Bri
gades rouges executait le juge Riccardo Palma, haut fonc
tionnaire au ministere de la Justice. Au meme moment, des
centaines d'arrestations, de rafles et de perquisitions sont
effectuees dans toute la peninsule. Une enquete est ouverte
contre les radios de mouvement Radio citta futura et Onda
rossa, accusees d'aider a reperer les mouvements de la
police lors des manifestations.

Le 9 mars, le proces contre le «noyau historique" des
Sr, presente comme le «proces du siecle", s'ouvre a Turin
placee en etat de siege. 4500 carabiniers et policiers enca
drent 29 militants determines a faire de leur proces un
«moment de la guerre de classe». Des le lendemain, la
colon ne turinoise abat le responsable des services antiterro
ristes de la ville, Rosario Serardi. La sentence, rendue le
23 juin, representera un total de 210 annees de prison.

-Un moment de la guerrr:: de classe-: !es militants des Br au
proces de Turin

via Fani, le 16 mars ...

C'est dans cette atmosphere que, le 16 mars, Andreotti
presente son cinquieme gouvernement. Ce gouvernement
monocolore, qui beneficie du vote favorable du Pci, se fixe
pour täche principale de rationnaliser un appareil repressif
qui, s'il est capable de frapper brutalement, n'en est pas

moins chaotique. Le meme jour, via Fani, a Rome, les Sr
enlevent Aldo Moro, president de la Oemocratie chretienne
et principal artlsan (je ce nouveau gouvernement d'« union
nationale", alors precisement qu'il se rendait a la cerl3monie
d'investiture. Son cadavre sera retrouve le 9 mai, 55 jours
plus tard, a mi-chemin des sieges du Pci et de la Oc, apres
que les echanges de lettres entre le prisonnier des Sr et les
principaux responsables politiques aient provoque de vio
lentes polemiques parmi les partis constitutionnels. Au len
demain de la decouverte du corps d'Aldo Moro, Francesco
Cossiga, ministre de I'lnterieur, demissionnera de ses fonc
tions, cependant que la familie du detunt interdira aux
representants de I'Etat et de la Oc de participer a ses
funerailles.

Ourant la meme periode, la mobilisation se developpe dans
toute la Lombardie contre le demantelement des usines
milanaises Unidal, Fargas et Ouina. O'importantes manifes
tations ont Iieu, appuyees par des greves autonomes dans
les plus grandes usines et höpitaux de Milan. Interviennent
alors, le 18 mars, les assassinats de deux militants du Gen
tre social Leoncavallo par les fascistes. Oe nouveau, Milan
est parcourue de manifestations et de greves spontanees.

Le 21 mars, le gouvernement adopte un enieme decret
loi qui instaure de nouvelles mesures de repression
antipopulaire.

Le 11 avril, les trois principaux dirigeants de l'Alfa
Romeo de Milan passent en proces pour repondre du
fichage de 17000 militants travaillant dans leurs usines ou
ayant fait une demande d'embauche. Ce procEls, on s'en
doute, n'aboutira pas. Le 14 avril, la direction de cette meme
entreprise signe un accord avec les syndicats sur I'augmen
tation de la production. Ces derniers acceptent huit samedis
travailles, la mobilite interne et I'augmentation de la charge
de travail. L'opposition ouvriere aux samedis travailles est
tres forte et des Brigades ouvrieres armees y ripostent par
des sabotages et des incendies de voitures.

Le 6 juin, I'avortement est legalise par le Parlement.
Cinq jours plus tard, deux referendums sont soumis aux
electeurs: I'un sur I'abrogation de la loi liberticide Reale,
abrogation qui est repoussee par 76,7 % des voix, et I'autre
sur I'abrogation du financement public des partis, qui est,
elle aussi, repoussee par 56,3 des voix. Les oui
so nt cependant majoritaires dans le Sud (51,7%).
dans les lies (54,9 %) et dans les principales villes
du Centre-Nord : 54,9 % a Rome, 53,8 % a Turin et 51,5 % a
Milan.

Le 15juin, le president Leone, implique dans de trop
nombreux scandales, dont I'affaire Loockeed, entoure de
speculateurs, de banqueroutiers et d'usuriers, est contraint
de demissionner.

Le 21 juin, I'ete commence par I'execution de I'ex-chef
des services antiterroristes de Genes, Antonio Esposito, par
la colonne «Mara Gagol» des Sr.

Le 27 juin, la loi sur I'«equo canone» (Ie «juste loyer») est
adoptee. Les syndicats la presente comme une victoire,
mais leur demagogie ne peut masquer qu'elle legalise les
augmentations deja effectuees, qu'elle facilite les expulsions
et qu'elle aboutit a faire augmenter les loyers jusqu'a 200%.

1487, 23, 318, ...

Oebut juillet, le Pci rend public son habituel bilan
semestriel du «terrorisme»: il denombre, pour le premier
semestre 1978, 1487 attentats qui ont fait 23 morts et
318 blesses.

Le 8 juillet, le
elu: il s'agit de
partisan, 82 ans.



L'ete se termine, en septembre, par une nouvelle reu
nion internationale de lutte «contre le terrorisme ", a Stras
bourg, ou continuent d'etre planifies tous les mecanismes
repressifs europeens.

Au cours du meme mois, le 13, Corrado Alunni, ancien
ouvrier a la Sit-Siemens, dans la clandestinite depuis 1973,
est arrete a Milan, aux cötes de Marina Zoni. Le 19, Silvana
Innocenzi, dirigeante des Noyaux armes proletariens,
s'evade de la prison de 1'lIede Ponza. Le 29, les Br turinoises
executent un cadre de I'usine Lancia de Chiavasso, Piero
Coggiola. Le lendemain, c'est Ippolito Bestonso, chef de la
division mecanique a l'Alfa Romeo de Milan, qui est jambise
par la colonne Walter Alasia. Enfin, I'arrestation d'Antonio
Savino, ancien ouvrier a la Fiat, marque Jedebut d'une ope
ration au terme de laquelle Nadia Mantovani, Lauro Azzolini,
Francesco Bonisoli, Paolo Sivieri et d'autres camarades
seront arretes. Le proces-verbal des interrogatoires d'Aldo
Moro, alors qu'i1 etait prisonnier des Br, est decouvert. Ce
document, dont la presse publiera des extraits, provoquera
de violentes polemiques entre les partis institutionnels et de
feroces reglements de compte jusqu'a sa publication offi
cielle par le ministere de l'lnterieur, le 180ctobre.
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la lutte des intirmiers

Entre-temps, le 21 sept~mbre, les agents hospita
liers entrent en lutte de maniere autonome sur les
conventions collectives: des greves illimitees eclatent
dans tous les höpitaux, les conseils d'höpitaux sont
destitues alors que des comites de lutte sont mis en
place. Ces greves sont dirigees contre la reforme sani
taire qui degrade les conditions d'assistance aux
'malades, pour I'augmentation du personnei, et sur des
objectifs salariaux, les infirmiers etant parmi les plus
mal payes. Dans de nombreux höpitaux, des revendica
tions de plateforme interne s'ajoutent aces objectifs
communs.

Les grevistes sortent alors des höpitaux et descen
de'nt dans la rue afin d'expliquer les motifs de leur lutte
aux autres travailleurs, la propagande de la presse de
regime et des syndicats cherchant par tous les moyens
ales isoler. La repression devient extremement vio
lente: manifestations et assemblE3esinterdites, charges
policieres, occupation militaire des höpitaux, plaintes et
arrestations ... Cette repression est soutenue par le syn
dicat qui, dans les usines, denonce la lutte des infir-

miers comme une lutte « corporatiste ", menee par des
«extremistes et des voyous ", comme il I'avait deja fait
lors de la lutte a I'Alitalia.

Le 60ctobre, la police charge une manifestation de
popularisation de la Polyclinique en direction des
autres höpitaux de Rome. La Polyclinique est alors
occupee par les carabiniers. A Rome, ci Milan, et dans
d'autres villes, les carabiniers et la police s'installent
aux portes des höpitaux, armes jusqu'aux dents, et y
contrölent et perquisitionnent les infirmiers. La direc
tion de la Polyclinique de Milan fait intervenir la Digos
et les carabiniers dans I'etablissement et suspend les
infirmiers qui font partie du collectif de I'entreprise. La
magistrature participe elle aussi acette repression par
des plaintes et des mandats d'arret, tandis que le gou
vernement recourt massivement a la requisition.

Le 200ctobre, Jegouvernement et les syndicats, deci
des a en finir avec cette lutte, signent un accord qui nie
tous les objectifs mis en avant par les infirmiers, ne
concMant que 20.000 Iires d'augmentation, non egale
pour tous et basee sur la'professionnalite.Massivemer
les infirmiers refusent cet accord. Le 20 octobre, alors
qu'ils tiennent une assemblee avec les malades ci la
POlyclinique de Rome, la police charge et arrete six
grevistes: I'assemblee etait interdite parce qu'elle
constituait un «abandon collectif du poste de travail ".
Trois jours plus tard, a Florence, une manifestation
nationale des infirmiers contraint la magistrature a relä
cher les six personnes arretees.

Cependant que dans diverses villes d'ltalie se tien
nent des assemblees entre infirmiers en lutte et ouvriers
des autres entreprises, le 280ctobre, I'une de ces
assemblees est interdite a Rome et chargee par la
pOlice qui arrete de nouveau 14 personnes.

Mais, I'accord signe entre le gouvernement et les
syndicats commence a porter ses fruits. Le front de
lutte se divise et se disperse. La greve s'eteint peu a
peu, höpital par höpital. A la mi-novembre, tous les
comites de lutte decident de cesser I'agitation, La greve
est terminee, mais ci Rome, a Milan, ailleurs encore,
reste I'experience d'avoir depasse les conseils d'höpi
taux, et les assemblees et comites de lutte continuent
d'etre les representants de la majorite des infirmierr
Cette lutte manifeste surtout la possibilite reelle d'uni·
fier la lutte hors du syndicat qui s'est, tout au long de la
greve, durement oppose ci toute initiative prise par la
base.

Les flics face aux infirmiers en lutte a la Polydinique de Rome.



Cependant, le 10 octobre, les Br avaient execute G. Tar
taglione, directeur general au ministere de la Justice, a
Rome. Le 11, c'est A. Paollela, criminologue, conseiller a la
prison de Pioggioreale, qui tombe sous les balles de Prima
linea a Naples. Le 1e' novembre, la Cour d'assises de Genes
condamne Francesco Berardi, ouvrier de I'ltalsider accuse
d'avoir distribue des tracts des Br dans I'usine, a quatre ans
de prison. 11 avait ete denonce par Guido Rossa, militant du
Pci et responsable syndical a I'ltalsider lui aussi. Le
8 novembre, le procureur de la Republique Fedele Calvosa
et son escorte sont abattus a Frosinone, pres de Rome, par
un commando de PI. Au cours de cette meme operation,
Roberto Capone, ancien militant des Nap, est tue par les
carabiniers.

En decembre, I'ltalie adhere au S.M.E.

Le 4 decembre, les ordinateurs de la direction generale
de la motorisation a Rome sont entierement detruits au
cours d'une operation armee menee par le Mouvement de
resistance anti-imperialiste, emanation du Mouvement pro
IMaire de resistance offensive. Le 15, deux carabiniers sont
abattus par les Br alors qu'ils patrouillaient aux abords de la
prison des Nuove, a Turin. Dans la nuit du 17 au 18, on
denombre, pour la seule Venetie, 17 attentats. Enfin, le 21,
ce sont les deux gardes du corps de Giovanni Galloni, presi
dent du groupe parlementaire democrate-chretien, qui sont
mitrailles dans leur vehicule par les Brigades rouges, a
Rome.

111111I11I11111111I11111111111111I11I111111111111I11I11111111I11I11111111I11I1111I11I111111I111111I11I11111111I11111111I11I11I11I11111111I11111111111111111111111I11I1111111111I11I11111111I11I111111I11111111I11I.

une campagne de d~lation

C'est alors que le Pci, les syndicats et la Digos lancent,
a Turin et dans le Piemont, la campagne des" question
naires", animee par les Comites pour la detense de la

Cependant, les assistants de vol de I'Alitalia, fatigues
d'une plateforme syndicale qu'on leur serine depuis dix-huit
mois, entarnent une greve de 40 jours et constituent un
Comite de lutte. Cette greve, dure et compacte, s'affrontera
a tous les partis et syndicats officiels.

Au debut de I'annee, le Pci rend publi- 1979 Le 4 fevrier, 23 milltants sont amHes par la

ques ses habituelles statistiques sur Digos alors qu'ils participaient a un debat en
"Ie terrorisme" pour 1978. 11 a direct sur "la lutte contre f'iso/ement dans

denombre 2365 attentats, qui ont fait les prisons speciales" organise par Radio
37 morts et 412 blesses, et qui ont ete reven- proletaria a Rome. Le lendemain, une surveil-

ar i les differents. C'est ce qu'On appelle alors tante de la prison des Nuove, a 1unn, est jambisee par un
ra "guerilla diffuse,,: es gro es d'ouvriers et de militants commando de PI "compose uniquement de femmes". Le
se 10m et se defo1i1,au gre des necessites, pour operer un 14, un noyau de la colonne romaine des Br fait irruption
sabotage, un attentat ou une action armee contre un chef. dans un garage, y derobe deux vOltures et les detruit peu
Mais le principal sujet d'inquietude du Pci est ailleurs : a ce apres sur une place en plein cceur de la capitale: I'une d'en-
palmares, son fief de Bologne vient en troisieme position, tre elles est I'auto blindee du general Della Chiesa. Le co m-
apres Rome et Milan ... - munique de revenOlcatlon oe cette action quelques JOurs

D'~s, c~ en echo aces chiffres, dans la nuit du r , era our remlere fOls e at e diss a
10 au 11janvier, six attentats sont effectues a Milan et Ber- I'interieur des Br en criti uant la tend er dans
game. Ceux-ci, visant des societes immobilieres, s'inserent e as". e e our, e rUit completement le bätiment de
dans le cadre du developpement general des luttes pour le I'lnstlfut immobilier a Florence.
logement. Les agences immobilieres, qui organisent les
expulsions et la speculation effrenee, deviennent les cibles
de la mobilisation populaire.

Le 24 janvier, les Br executent, a Genes, Guido Rossa,
militant du Pci et responsable syndical de l'ltalsider, qui
avait denonce aux flics et a la magistrature I'ouvrier briga
diste Francesco Berardi. Le 29, le Parlement prend acte de
la rupture du pacte d'" union nationale" et enregistre la
demission du gouvernement Andreotti, qui avait ete investi
le 16 mars 1978, jour de I'enlevement d'Aldo Moro. Cette
demission intervient alors qu'a Milan, le juge Emilio Alessan
drini, specialiste de la lutte" antiterroriste", est abattu par
un commando de Prima Iinea.

-Uirigeallts, eil Iicenciant, I'(JUScll!usez I'otll! tombe-: lIn bombage des ßr dans la cantine de l'Alfa Romeo de Milan, all debllt typ" ...



democrafie et de la Constitution contre le terrorisme. 11

s'agit purement et simplement de formulaires de delation
anonymes qui doivent etre consignes Ei la pOlice et Ei la
magistrature. Pour la seule ville de Turin, pas moins de
300000 exemplaires sont distribues. Cette campagne, qui
sera etendue Ei toute l'ltalie, si elle n'aboutit Ei aucune
denonciation concrete, n'en sert pas moins Ei repandre un
climat de suspicion et de terreur.

C'est alors qu'ils preparaient une action contre cette
"campagne des questionnaires» que deux militants de
Prima linea, Matteo Gaggegi et Barbara Azzaroni, sont abat
tus dans un bar de Turin par la police, le 28 fevrier. Deux
mille personnes participeront, le 6 mars, aux funerailles de
B. Azzaroni Ei Bologne. Le 9, en represailles, Prima linea
montera une embuscade Ei la pOlice dans un autre bar de
Turin. Une person ne sera tuee au cours de la fusillade. Le
meme jour, EiPalerme, Micheie Reina, secretaire provincial
de la Dc, est abattu par PI.

( Le 15tevrier, I'un des proces "histori~es » - qui ne

cesseront de se mulIlplier - corHre les r et les Gap-

Feltrine/li (*)s'ouvre EiMilan. ~
Cependant, le 20 fevrier, Ei Parme, la police intercepte

Carmela Pane, Rocco Martino, Johanna Hartwig et Willy
Piroch, militants d'Azione rivoluzionaria. Ces arrestations
marquent le debut d'une gigantesque operation contre les
militants anarchistes dans toute I'ltalie et particulierement
en Toscane, au terme de laquelle de nombreux camarades
seront pris, dont Gianfranco Faina et Juan Paillacar, revolu
tionnaire chilien. Le 7 mars, les quatre militants arretes Ei
Parme sont condamnes Eineuf ans de prison chacun, lors
d'un premier proces.

Le 17 mars, Raffaele Fiore et Vincenzo Acella, dirigeants
des Br, sont pris EiTurin. Le 20, le nouve'au gouvernement
Andreotti n'obtient pas le vote de confiance aux Chambres.
Le Pci met fin Eisa politique de "solidarite nationale », Le 29,
Italo Schettini, conseiller regional de la Dc, est abattu Ei
Rome par les Br. Les 30 et 31 mars, EiRome et dans sa ban
lieue, de nombreuses occupations de maisons sont effec
tuees. Oe violents affrontements ont lieu apres que la police
ait tente' d'en expulser les occupants.

l'operation du « 7 avrit,-
Le 7 avril, la Digos declenche une gigantesque opera

tion contre Autonomia operaia dans les principales villes
d'ltalie, Rafles et perqulsltlons se comptent par centaines.
Des dizaines de personnes sont arretees, parmi lesquelles

Antonio~et Oreste Scalzone. C'est le debut de la maxienquete(l'ij'jUQe Calogero, qui sera le pretexte Eila multi pli
cation des blitz contre I'Autonomie, mais aussi plus
largement contre toute forme d'antagonisme. Les manifesta
tions de riposte Eicette operation, EiRome et en Venetie par
ticulierement, sont interdites et sont I'occasion de violents
affrontements avec la police. Une campagne de presse pre
§ente les dirigeants et ex-dirigeants d'Autonomia comme
lies aux Br, ce qui fait rire tout le monde. Fin avril, on parle
meme d'une piste franQaise: la couverture des Br EiParis
seri'lit I'lnstitut de langues Hyperion ...

I Le 3 mai, dans le cadre de la preparati.on des elections

legislatives anticipees, un important commando nf!!'i Rr atta
que le sie a Dc eil lein centre d Rome, Piazza Nico
Sla, sous le mot d'or re « transtormer la tarce e ectorale en
guerre de classe », On releve trois morts et deux blesses.

( (*) Les "Gruppi d'Azione Partigiana» sont une des prernieres organisations co rnbattantes italiennes, apparue au debut des annees 1970 aux cötes des prernieres
Brigades rouges, Feltrinelli, ex-partisan, celebre editeur de gauche italien, en etait
run de tondateurs, avant de rnourir lors de la preparation d'un attentat.

Dans les jours qui suivent, les actions de propagande armee
se multiplient. Des conseillers Dc sont attaques, enchaines
et photographies avec des pancartes au cou: « trapper les
hommes du pouvoir dans les quartiers populaires », EiRome,
Genes... Des sieges democrates-chretiens sont incendies. A
Rome, deux jours de suite, des militants des Br distribuent
des tracts et des messages enregistres sur des marches
populaires, Ei visage decouvert...

Le gouvernement decide alors que I'armee assurera la
protection des villes durant tout le deroulement de la cam
pagne electorale. Dix mille soldats sont affectes Eila surveil
lance de cinq cents objectifs (aeroports, ports, centrales
electriques, etc.) et soixante mille autres Eila protection des
sieges electoraux. Ces militaires ont le droit d'" ouvrir le teu
atin de tu er »... Les Br repondent: "Aucun objectif, meme
protege militairement, n'est inattaquable par les torces de la
guerilla. »

Les 16 et 17 mai, un important blitz est effectue contre
la colonne genoise des Br, qui est presentee comme deman
telee. Pres de vingt personnes sont arretees. Le 28 mai,
Enrico Ghio, conseiller regional de la Dc, est jambise ;
Genes, Deux jours plus tard, c'est M. Cuocolo, responsablt
Dc de Ligurie, qui est blesse dans la meme ville.

Le 28 mai, un autre blitz est declenche contre Prima
linea en Toscane. Encore une fois, de nombreuses arresta
tions. Le meme jour, Pietro Villa, ouvrier Eila Sit-Siemens de
Milan, libere apres plusieurs annees de prison, est envoye
en relegation (" contino ») comme « individu socialement
dangereux ».

Au cours de ce printemps, la fonction publique est par
courue d'importantes luttes autonomes sur des objectifs
salariaux et sur I'organisation du travail, pour un emploi cor
respondant Ei I'embauche et contre le travail precaire. Le
gouvernement et les syndicats deploient contre ces luttes
tout I'eventail de leurs moyens: interventions des carabi
niers, recours Ei la requisition, denigrement systematique,
etc., afin de diviser et reprimer les employes. Quelques mil
liards de lires finiront par etre concedes, Eipartager entre
tous les employes, alors que, le 29 mai, le gouvernement
decrete des augmentations de salaires colossales (jusqu'Ei
250.000 Iires) pour les principaux dirigeants de la Fonction
publique.

Debut juin, un nouveau blitz a lieu Ei Rome. Parmi ler
arretes se trouve Valerio Morucci et Adriana Faranda, diri
geants de la colonne romaine des Brigades rouges, IIs ont
quitte cette organisation peu avant, apres une violente pole
mique interne qui avait commence aux lendemains de I'exe
cution d'Aldo Moro. Franco Piperno et Lanfranco Pace,
dirigeants en cavale d'Autonomia et redacteurs de la revue
Metropoli, sont accuses de les avoir caches. Malgre leur
rupture d'avec les Br, Morucci et Faranda ne s'en declarent
pas moins prisonniers communistes et revendiquent toutes
les actions "effectuees par les proletaires pour /'emancipa
tion de leur condition de besoin et d'exploitation».

Les elections legislatives ont Iieu les 3 et 4 juin. Elles
voient un recul de la Dc (de 38,7 Ei38,3%) et du Pci (de 34,4
Ei30,4%). L'augmentation du pourcentage des bulletins nuls
et des abstentions est teile que la presse parlera du "parti
des abstentions». Le 10 )uin, les electeurs retournent aux
urnes pour les elections au Parlement europeen.

l'opposition ouvriere
a la ligne des sacrifices

Le mois de juin voit aussi la signature des cOrlventions
collectives de differentes categories, dont la Metallurgie.
Ces conventions, dans la ligne du fameux "programme de
/'Eur» de 1978, suscitent une forte opposition ouvriere au
cours des assemblees, particulierement dans les grosses



usines. Alors que le syndicat cherche a taire ces opposi
tions, celles-ci s'amplifient jusqu'a devenir un veritable refus
ouvrier de la politique des sacrifices, refus qui s'exprimera
de maniere determinee et majoritaire lors des assemblees de
discussion de la convention de la Chirnie en juillet. Les
ouvriers des plus grands complexes petrochimiques,
comme Porto-Marghera a Mestre et d'autres, refusent majo
ritairement I'accord et chassent les syndicalistes des assem
blees. Le syndicat, ne pouvant plus faire le silence sur cette
situation, parle alors de «dissens ions naturelles ou dues aux
habituelles minorites extremistes», mais finit par signer I'ac
cord contre la volonte de tous.

C'est dans ce contexte que les Brigades rouges multi
plient les actions contre les chefs dans les usines, particulie
rement a la Fiat. Giovanni Farina, surveillant a la Fiat, est
jambise a Turin le 8 juin. Dans les jours qui suivent, des
attentats sont commis contre les domiciles des chefs du
personnel des usines Pininfarina et Mirafiori.

Le 13 juillet, a Rome, c'est le colonel Antonio Varisco,
chef des carabiniers du service de securite au tribunal de
lome, qui est abattu par les Sr. Peu apres, la Digos et les

carabiniers declenchent un blitz aSologne, Cassino et
Turin, arretant plusieurs militants syndicaux de la Fiat. Face
acette systematisation des blitz et des arrestations en serie,
des collectifs et regroupements divers se constituent dans
toute I'ltalie au cours de I'ete, pour riposter a la repression
et a la criminalisation des luttes.

Cependant, I'existence d'un vif debat politique au sein
des Sr commence a se faire jour avec la publication d'un
document extremement critique attribue a Morucci et
Faranda et de la reponse, tout aussi vive, de dix-sept vieux
militants des Sr emprisonnes a l'Asinara.

Le 2 aoOt, apres de nombreuses tentatives :nfruc
tueuses, Cossiga forme un qouvernement de centre-droite,
avec I'abstention du Psi.

la bataille des lxisems

Le 19 septembre, une mutinerie, dirigee par des mili
tants des Sr, eclate a la prison speciale des Cavallaci a Ter
mini Imerese en Sicile. Les mutins, armes et ayant pris un
)ardien en otage, obtiennent vingt-quatre heures plus tard
leur transfert dans d'autres prisons,

Prima linea lance, le 21 septembre, le coup d'envoi de
«la campagne de terreur dirigee contre le commandement
d'entreprise» en executant Carlo Ghiglieno, ingenieur a la
Fiat de Turin. Le 24 septembre, Prospero Gallinari, dirigeant
des Sr, est blesse au cours d'une violente fusillade et arrete
en compagnie de Mara Nanni, a Rome,

"LicencÜfs de la Hat pour reprimer les lllttes·: I'objectif d'Agnelli
est clair pour tous ...

Tout au long de I'automne, les prisons italiennes seront
secouees de mutineries toujours plus importantes. Le 2
octobre, une veritable bataille a Iieu dans la prison speciale
de l'Asinara, en Sardaigne, Alors que les mutins reclament
leur transfert vers des prisons «ordinaires», deux cents cara
biniers du corps antiterroriste du general Dalla Chiesa sont
achemines sur I'lIe. Apres dix heures de siege, cinq heures
de fusillade, trois mille balles de mitraillettes et I'usage de
gaz de combat, les revoltes se rendent. C'est alors le massa
cre, les carabiniers s'acharnant particulierement sur les mili
tants des Sr, dont plusieurs sont grievement blesses.

Le 4 octobre, alors que s'ouvre a Turin le proces contre
Azione rivoluzionaria, les Sr blessent aux jambes Cesare
Varetto, responsable des relations syndicales a la Carosse
rie de la Fiat Mirafiori. Le lendemain, toujours a Turin, c'est
Prima linea qui jambise Pier Carlo Andreolotti, chef de ser
vice, au cours d'une irruption au siege d'une societe de
management.

l'affaire des «61»

Le 9 octobre eclate I'«affaire des 61»: la direction de
la Fiat de Turin Iicencie 61 ouvriers accuses de «n'avoir
pas observe les principes de la ccexistence convenable
sur les lieux de travail» et suspend I'embauche dans les
150 etablissements du groupe «afin d'eviter les infiltra
tions et de permettre le retablissement d'un climat nor
mal». L'objectif est clair: il s'agit, en frappant des
militants d'avant-garde reconnus, de s'attaquer aux
formes et contenus des luttes ouvrieres autonomes.
Pour la direction, I'heure est venue de changer le c1imat
dans I'usine, d'y retablir la «gouvernabilite» afin d'impo
ser I'augmentation de la productivite, de revenir au
temps des espions et des fascistes, de I'embauche sou
mise au fichage, toutes choses balayees par des annees
de lutte. Le syndicat, quant a lui, tente de diviser les
«61» entre «bons» et «mauvais» et se dit dispose a
defendre ceux d'entre eux qui condamneraient publi
quement les formes de lutte dure dans I'usine.

Ces licenciements a la Fiat donnent le feu vert a
une campagne pour «eliminer les violents dans J'usine».
C'est ainsi que commence une longue serie de Iicencie
ments disciplinaires pour «absenteisme», «mauvais ren
dement», etc., dans de nombreuses qrandes usines
(Alfa Romeo, Magneti-Marelli.,.). mais aussi dans les
petites et moyennes entreprises. Ces licenciements, qui
touchent tous les secteurs, preparent le terrain pour les
licenciements de masse a travers la cassa integrazione.

Le riposte des Brigades rouges se developpe a I'in
terieur des etablissements. C'est ainsi que, dans la nuit
qui suit quatre licenciements pour absenteisme a l'Alfa
Romeo d'Arese, quatre cents brochures de la colon ne
milanaise sont trouvees dans les ateliers ainsi que de
nombreux bor,nbages: «Aucun licenciement ne restera
impuni». Un autre jour, ce sont trois voitures de diri
geants qui sont incendiees sur le parking de I'usine en
moins de douze heures, A la Sit-Siemens aussi, des
tracts sont distribues dans les ateliers ...

Le 10 octobre, les Collectifs ouvriers de la Fiat
convoquent a Turin une assemblee ouvriere autonome
a laquelle participent de nombreux comites ouvriers
venus de toutes les regions d'ltalie.

Le 14 octobre s'ouvre a Florence le enieme proces
contre treize militants du «noyau historique» des Sr. Le 24,
Francesco Serardi, ouvrier de l'ltalsider denonce par un
membre du Pci pour avoir distribue des tracts des Sr dans
I'usine, est retrouve pendu dans sa cellule a Cuneo.

Le 8 novembre, Daniele Pifano, militant du Collectif
autonome de la POlyclinique de Rome et dirigeant des luttes
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«terrorisme" dans toute I'ltalie du Nord. Trois jours plus
tard, la loi Cossiga est adoptee. Cette loi, appelt3e «/oi des
repentis", vise a aneantir toute opposition politique,ldeolo-

!:llljue ou sociale. Elle prevoit I'emprisonnement preventif illi
mite (alors qu'il avait ete declare «illegitime» par la Cour
constitutionnelle en 1970); la garde a vue, les contröles,
rafles et perquisitions de quartiers entiers selon le libre arbi
tre de la police; la diminution des peines (jusqu'a I'absolu
tion) pour ceux qui collaborent avec la police et la
magistrature, les trop fameux «repentis». Toutes ces
mesures, si elles etaient jusque la utilisees de fait par les
corps repressifs, se trouv~nt alors legalisees et systemati
sees. Le juge Amato declare a ce propos, dans une interview
au quotidien La Repubblica: «11est vrai que des mesures
aussi fortement restrictives ouvrent des voies qui se pr{Hent
a quelque arbitraire: po ur un terroriste qu'elles permettent
d'atteindre, cent innocents peuvent etre frappes ... Mais nous
sommes tous, ou presque tous, disposes a payer un tel
prix.»la guerilla intensifie

son attaque contre la Fiat

des infirmiers, est arrete avec deux autres militants alors
qu'i1s transportaient deux bazookas pour la resistance
palestinienne.

C'est alors que la direction de la Fiat, contrainte en
o..ctobre par le tribunal du travail areintegrer les 61 Iicen
&e$, decide de licencier de nouveau 16 d'entre eux. En
ripdste, le 14 novembre, une chalne de montage est grave
ment sabotee a la Carosserie de I'usine Mirafiori. Ces licen
ciements, intervenant apres la criminalisation des «61",
ouvrent une periode de Iicenciements en avalanche a la Fiat,.
qui touchent aussi bien les militants d'avant-garde que les
«absenteistes" ou les «irreguliers sociaux", ce qui veut dire,
pour ces messieurs de la direction, les femmes, les vieux, les
invalides ... Ce sont ainsi plus de trois mille personnes qui
seront IIcenciees de janvier a septembre 1980.

Comme en echo eclate alors un nouveau scandale
autour des compagnies petrolieres, dans lequel sont impl'
ques de nombreux generaux et hauts responsables politl-

Cependant, la guerilla continue de porter des coups aux ques et gouvernementaux, pour des fraudes fiscales de
appareils repressifs. Le 15 novembre, c'est a I'aide de mis- 2.000 milliards de lires ...
siles que les Sr attaquent la caserne de la Marmora a Turin Et I 21 d' b bl't d I . d

. d" ' I . I t d ,e ecem re, un nouveau I Z, ans a velne e
o~ Olt s ouvrrr, que.q~~s Jours p us ar., unonouveau ~r?- I'operation «7 avril", est declenche contre I'Autonomie: seize
C?Scontre I~ noyau Initial des Sr: Le meme J:,ur, une sene personnes sont incarcerees pour «attentat contre les institu-
d att~ntats vise des conceSSlOnnalres.Flat. Le 21, un noya.u tions de I'Etat". On apprendra le lendemain que ce sont les
arme de la co~o~ne Francesco. B.erardl «Cesare" des Sr.exe- confessions du «petit prof" Carlo Fioroni gui sont a I'origine
cute deux offlclers des carablnlers dans u~ bar de, Ge~es, de ces blitz arepetition contre Autonomia operaia et les
dans le cadre d'une campagne contre les reseaux d esplon- . , . , .. ,

, I I p' t I b" d I anclens militants de Potere operalO, qUI meneront en pnsonnage mls en p ace par e CI e es cara Inlers ans es ' . , '
. d L' , L 7 d' b 't f1" d I des centalnes de personnes a travers toute Iltalle. Ce char-

u~lnes e Igune. e ecem re, c es u~ 0 ICler e amant «monsieur", lui-meme ancien militant de Potop,
Olgos qUI est abattu par la colonne romalne. accuse de divers attentats et responsable de I'enlevement et

C'est par contre un commando de Prima linea qui, le 11 du meurtre de son propre ami et camarade Carlo Saronio,
decembre, attaque une ecole de cadres d'entreprise a Turin. sera le premier a bemeficier de la loi sur les «repentis,,: en
Apres avoir pris, pendant plus d'une heure, 190 personnes echange de sa brillante collaboration, il sera libere en jan-
en otage dans un amphitheatre, le commando jambise dix vier 1982...

d'e~tre elles" parmi lesq~~lIes des ca~r~s ~e la Fiat. C'est Enfin, le 30 decembre, le gouvernement Cossiga
tO~Jours la Flat qUI est VIsee par une se.ne d attentats effec- decrete une nouvelle «stangata" (coup de barre): augmenta-
tuee par les Sr le 14 novembre. Le deroulement de cette, , ,

t·· t'l t' 6 h h f t' b'" I tlons massives des pnx et des taxes et coupes sombres dansma Inee es e oquen : a eures, un c e es Jam Ise a a . ". , ,
F' t M' f' , . 7 h t t t' d h Id I" lies depenses publlques, L annee 1979 se conclut alnSl, selonla Ira Ion; a eures, un en a Ive e 0 -up a leu a a ' , , . ,
F· t L' tt" 9 h h Id . t 500'1 les chlffres offlclels, par une augmentation du revenu natlO'la mgo 0, a eures, un 0 -up qUi rappor e ml - I d SOl d 'I' t f' d 5000 '11' d dI· d I" t t ff t .. I F' t R' It . 10 na e lO, es pre evemen s Iscaux e. ml lar s eIons e Ires a ses au eurs es e ec ue a a la Iva a; a, , '0
h 15 f' h f t bl' 'b' I F' t I IIres, et une augmentation des exportatlons de 9 VO. Le soldeen In, un c e es esse aux Jam es a a la veco. act'f . d I b I d ' t t d 4500 'I

} I prevu e a a ance es palemen s es e. ml -

Le meme jour, le general Oalla Chiesa est nomme a la liards de lires. L'inflation atteint plus de 22%. Les chömeurs
tl3te d'une division de 25.000 hommes, la division pastrengo, sont plus de 2 millions et les camarades en prison plus de
et obtient les pleins pouvoirs pour mener la lutte contre le 2.000..,

11111'11I11I11111111I111111I1111"""""""""11I11I11""'""11I'"11I11""""'11I11'"11I11I""""""""""11I11I11I11I11I11I11I111111I11I11111111111I11I11I111111111111I11I111111I111111111111111+

L t: mo.isoe janvier commence par I'exe- 1980 C'est dans cette atmosphere que le Senat

cution. le 6, de Piersanti Mattarella, ad?pte, le.1,2janvier, une serie de lois qui intro-
president reaion," rlP 1;:1Oc, considere dUlt le dellt de «terrorisme» dans le Code

comme le «fils sptrituel" d'Aldo Moro, par un penal, qui permet a la police d'jnterr~g~r u~
commando de PIe,nSiclle. Oeux Joursplus tard «suspect» durant 48 heures sans en referer a
ce sont trois membres de la Oigos qui sont mitrailles quiconque et de perquisitionner dans tout bätiment« ou pour-
par les Sr alors qu'ils patrouillent dans le quartier rait s'etre refupie un terroriste ».

de Porta Ticinese, a Milan, L'hysterie «anti-ter- Cependant qu'a lieu une greve generale contre les aug-
ar/ste" atteint alors des sommets : la presidente, mentations, apres trois mois de negociations sur les tarifs,

communiste, de la Chambre des deputes declare: «Nous les retraites, la defiscalisation des salaires et les allocations
sommes en etat de guerre". Le Procureur general de Rome familiales, le gouvernement decrete un nouveau train de
repond comme en echo, lors de la seance d'inauguration de mesures: augmentations de I'electricite, de I'essence, du
I'annee judiciaire. en demandant "la proclamation de I'etat telephone et des produits energetiques. Celles-ci ont ete
de gueue interne' et la " limitation de certains droits consti- negociees avec les syndicats qui, le meme jour, signent un
tutionnels". Vingt senateurs democrates-chretiens accusent document commun avec la Confindustria dans lequel ils
alors nominalement six magistrats de " contacts precis avec a pp r 0 u v e nt in c 0 n d i t ion n e 11e m e n t la pol i t i q u e
'me organisation subverSlvo" et reclament une enquete ... gouvernementale.
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Le 19 janvier, I'auto d'un ingenieur de l'Ansaldo est
detruite dans un attentat revendique par les Sr cl Genes. A
Rome, 17 carabiniers sont blesses par I'explosion d'une
bombe dans une caserne, revendiquee par les Ronde comu
niste per il contropotere territoriale.

Le 24, un nouveau blitz se dechaine dans plusieurs
villes, qui fait suite cl I'operation du 21 decembre precedent.
Dix arrestations cl Rome, dix autres clNaples. Vingt mandats
d'arret cl Padoue et Milan, ou des ouvriers de I'Alfa Romeo
sont arretes dans I'usine. Ces rafles, accompagnees de veri
tables deploiements policiers jusque dans les ateliers,
visent, par-delcl les arrestations de miJitants d'avant-garde, cl
repandre la terreur parmi les ouvriers. Cela n'empeche
cependant pas les Sr d'executer le lendemain cl Genes, le
Iieutenant-colonel des carabiniers Emanuele Tuttobene et
son chauffeur.

Le 28 janvier, une imposante manifestation est organi
see cl Rome par les infirmiers pour protester contre la surpo
pulation dans les höpitaux. Le lendemain cl Mestre, la
colonne venitienne des Sr execute Silvio Gori, vi ce
president du complexe petrochimique Montedison de Porto
Marghera. Deux jours plus tard, les Nuclei comunisti
territoriali attaquent et detruisent une partie de I'usine Fram
tek, du groupe Teksid-Fiat: un gardien est tue et un autre
blesse.

Un nouveau scandale eclate: les freres Caltagirone,
parmi les plus grand speculateurs immobiliers romains,
etroitement lies cl la Democratie-chretienne et au Vatican,
sont impliques dans une banqueroute frauduleuse et s'en
fuient aux Etats-Unis.

le delit de "terrorisme,
codifie

Le 2 fevrier, les lois adoptees en janvier par le Senat
sont ratifiees par le Parlement. Le « terrorisme " est introduit
dans le Code penal : « Toute personne qui attente a la vie ou
a /'integrite d'une autre personne a des tins terroristes est
passible d'une peine non interieure a vingt ans dans le pre
mier cas et non interieure a six ans dans le second cas.
Quarld il y a mort d'homme, on appliquera dans tous les cas
la prison a vie."

Cependant le mouvement des enseignants, des auxil
liaires et des etudiants se developpe contre les decrets gou
vernementaux et la restructuration de I'enseignement. Le 2
fevrier, 10000 personnes participent cl la manifestatior
nationale des auxilliaires, au cours de laquelle les syndicats
sont violemment delnonces. Les objectifs de cette lutte sont
de nouvelles embauches et le salaire garanti, contre la
mobilite et le travail au noir, contre la loi-cadre de restructu
ration de la Fonction publique. Le 7, les enseignants et les
auxilliaires empechent le deroulement des examens.

Entretemps un commando de PI avait execute,le 4
fevrier, le directeur de I'ICMESA cl Monza, pres de Milan.
Cette entreprise etait responsable de la fuite de dioxine qui,
en juillet 1976, empoisonna toute la region de Seveso pour
de nombreuses annees. Le 5, alors que la lutte continue cl la
Montedison de Porto-Marghera pour la convention d'entre
prise, la police occupe militairement les quartiers ouvriers
de Mestre, y effectuant des perquisitions et des arrestations
en chaine.

Le 7, William Vaccher, militant de PI arrete en 1979 dans
le cadre de I'enquete sur I'execution de Torregiani, soup
~onne d'avoir fait des aveux cl la police, est abattu par un
commando de Prima linea a Milan. Le 12, Vittorio Sachelet.
vlce-president' du Conseil de la Magistrature, considere
comme le « vice-president de la Republique", est execute
par les Brigades rouges cl la faculte de Sciences politiques
de Rome.

Le 21 fevrier, lors d'une operation de la Digos cl Turin,
Rocco Micaletto et Patrizio Peci, dirigeants des Sr, sont
arretes. Le lendemain, cl Rome, les fascistes assassinent
chez lui un jeune militant d'un collectif autonome. Le 23, des
milliers de personnes participent aux manifestations de
riposte dans les rues de Rome, malgre le couvre-feu decrete
par la police. Oe violents affrontements ont Iieu alors que
I'Universite est assiegee par la pOlice qui tue un manifestant.
Au meme moment, le Congres national des radios de
gauche se tient dans la capitale, du 22 au 24 fevrier.

"expropriation'Y> ...

Le 25 fevrier, un important hold-up a lieu cl la Banca
naziona/fl delle comunicazioni de Home. 496 millions de
Iires changent de mains. Les Brigades rouges le revendi
quent peu apres dans un communique intitule « S'approprier
/'argent, les moyens et les instruments necessaires pour
augmenter la capacite de lutte des avant-gardes commu
nistes", il indique : « Partout ou il y ades proJetaires, la gue
rilla ades yeux pour voir, a la torce pour attaquer" et
precise que « cette banque est le truit du compromis histori
que ... L 'argent qui y est recolte /'est sur le dos des chemi
nots ". Et le 4 mars le scandale « !talcasse" eclate:
escroquerie de grande envergure, il concerne une evasion
fiscale de milliers de milliards de Iires.

Le 11 mars, le quatrieme blitz en moins d'un an contre
Autonomia est declenche en Venetie et particulierement cl
Padoue, placee en etat de siege, ou 24 personnes sont arre
tees. Le 16 mars, les Sr executent cl Salerne le Procureur de
la Republique Nicola Giacumbi. Le 18, c'est un haut magis
trat de la Cour de Cassation, Girolamo Minervini, qui tombe
sous les balles de la colonne romaine des Sr. Le lendemain,
un commando de PI execute, cl I'Universite de Milan, le juge
Guido Galli, specialiste de la lutte « antitei'fOriste ".

Le 20 mars, le gouvernement Cossiga demissionne ...
L'habituel rituel se repete: le gouvernement decrete toute
une serie de mesures antipopulaires et, pour les faire pas
ser, demissionne et se represente cl sa propte succession.

Le 24 mars, Giancarlo Moretti, professeur d'economie et
de commerce cl I'Universite de Genes et conseiller municipal
democrate-chretien, est jambise par la colon ne genoise des
Sr.

le 28 mars, via Fracchia ...

Le 28 mars, sur indication d re enti Patrizi Peci,
ancien dirigeant des Sr devenu delateur pour eneficier des
faveurs de la loi Cossiga, les carabiniers du general Dalla
Chiesa font irruption dans un appartement de la via Frac 
chia cl Genes et y massacrent quatre militants des Sr:
Lorenzo Satessa, ouvrier cl la Fiat, et Riccardo Dura, docker,
tous deux membres de la Direction strategique, Pietro Pan
cian'lili et Anna Maria Ludmann. Au meme moment, cinq mili
tants revolutionnaires italiens sont arretes en France, cl Paris
et cl Toulon, dans le cadre d'une vaste operation contre
Action directe. Plusieurs d'entre eux sont accuses d'un
important hold-up cl Conde-sur-Escaut, en aoüt 1979.

Le lendemain, cinq attentats .sont effectues en repre
sailles contre des succursales de banques cl Milan. Le 1e'
avril, la colonne Walter·Alasia des Sr ait une irruption dans
une u Ion e ectora e a I an e YJambise quatre responsa
bles democrate-chretiens.

Le 2 avrir. toujours a Milan s'ouvre le proces contre 30
militants soupconnes d'appartenir cl Prima Linea. Oe lourdes
sentences seront rendues contre eux le 22 juin : 543 annees
de prison, dont 29 pour le seul Corrado Alunni.
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Cependant, Cossiga forme tranquillement son nouveau
gouvernement avec la participation du Pri e1. pour la pre
miere fois depuis six ans, du Psi. Le "nouveau" programme
de ce "nouveau" gouvernement: lutte contre le terrorisme,
lutte contre I'inflation ...

Le 10 avril, enieme blitz. Les militants de la radio
romaine Onda rossa sont am3tes au cours d'une emission. A
Turin, Biella, Milan et Ravenne, 35 personnes sont arretees. Le
16, huit ouvriers sont arretes a la Sit Siemens de Milan. Le 18,
ce sont des ouvriers de la Fiat qui sont arretes au cours
d'une nouvelle operation policiere a Turin. Le lendemain,

/1 grace aux bons conseils de la nouvelle recrue des carabi
mers l.atrizlO ~ecl, la ~Igos arrete deux avocats de

confiance des militants des Br: Sergio Spazzali a Milan et
Edoarao f·HnalOI a Genes. Ce dernler, militant communiste

-de longue aate, ex-partlsllJ1, se suicide au moment de son
arrestation. Ce suicide s'insere dans le cadre d'une chasse
aux sorcieres hysterique contre les avocats de gauche.

Le 22 avril, c'est Prima Linea qui est visee par un blitz
mene a Turin et a Naples. Oouze personnes sont arretees
sur la foi des confessions de deux ex-dirigeants de PI, qui se
sont eux aussi vendus a la police et a la magistrature : Ser
gio Zedda et Roberto Sandalo. Neanmoins, le 25, les Br
detruisent huit voitures destinees aux carabiniers a I'inte
rieur de I'Alfa Romeo de Milan.

Le 29 avril, une importante tentative d'evasion a lieu a la
prison de San Vittore a Milan. Une fusillade extremement
nourrie oppose alors 16 prisonniers, parmi lesquels Corrado
Alunni, Renato Vallansasca (une espece de "Mesrine" ita
lien), des militants de PI et des Nap, et des prisonniers de
« droit commun », aux carabiniers. Six d'entre eux reussiront
cependant a fuir.

rafles, rafles, rafles, ...

Le 1er mai, une rafle vise Azione rivoluzionaria en Tos
cane. L'avocat Gabriele Fuqa est arrete. Le 7 mai, c'est un

19urnälTste du Messagqero de~ome qui est arrete our avoir
ublie des extralts des" confessions» Patrizio Peci. 11

sera bientöt rejolnt en prlson par e vice-chef es services
secrets charges de la lutte contre le terrorisme, Silvano Rus
somano, accuse de lui avoir remis les proces-verbaux d'in
terrogatoires. Cependant, Guido Passalacqua, journaliste a
La Repubblica de Milan et ancien militant de Lotta continua,
est jambise par la nouvelle Brigade 28 Mars, qui ouvre ainsi
sa campagne contre la presse de regime. Elle poursuivra
cette campagne en executant, le 28 mai, Walter Tobagi,
directeur du Gorriere della Sera et president de l'Association
des jourl)alistes de Lombardie.

Le 8 mai, le repenti Roberto Sandalo accuse Marco
Oonat-Cattin, fils du secretaire general adjoint de la Oe.
d'etre I'un des dirigeants de Prima linea. L'affaire eclabous
sera jusqu'au president du Conseil Cossiga, accuse d'avoir
!ait savoir a Oonat-Cattin que son fils allait etre recherche.

Le 12 mai, le responsable de la Oigos pour toute la
Venetie, Alfredo Albanese, est abattu a Mestre par la
colonne Anna Maria Ludmann des Brigades rouges. Le 19 a
Naples, c'est le Procureur Pino Amato, conseiller Oc de
Campanie, qui est execute par un noyau des Br. Mais les
quatre militants de ce noyau, parmi lesquels Bruno Seghetti,
dirigeant de la colon ne romaine, sont immediatement arre
tes apres une vive fusillade. Ges arrestations seront a I'ori
gine d'un blitz a Rome, le 20 mai, au cours duquel 21
personnes seront arretees, dont I'avocat Rocco Ventre. Sur
la lancee, la Oigos arrete peu apres 23 personnes a
Bergame.

Le 24 mai, un vieux militant des Nap, Segrebondi,
s'evade de la prison de Parme.

A la fin du mois de mai, l'Etat commence a remettre en
cause le "statut des travailleurs»: la Cour de Cassation
decide que I'article 28, qui concerne la "repression des
comportements antisyndicaux» des directions d'entreprise,
ne peut s'appliquer aux employes de l'Etat.

Le 8 juin, aux elections regionales administratives, la Oc
perd 1,3 % de ses voix. Le 12 juin, le sommet des Neuf se
tient a Venise placee en etat de siege.

la plateforme en "XX points,

En juin, au cours de la lutte pour le renouvellement des
contrats d'entreprise a Alfa Romeo de Milan, les militants
ouvriers des Br de cette usine menent une vaste campagne-

ae aenonClallon de la plateforme syndicale et des condi

tions de travail. IIs avancent alors leur propre Plateforme.J...l

dite des «20 pOints », qui suscite un Important debat dans
I'usine et se sanctlonne par un consensus ouvrier concret
contre la restructuration en cours.

Le 28 juin, les sentences sont rendues au proces contrt
Azione rivoluzionaria a Livourne : 67 ans de prison sont dis
tribues a cinq militants.

Le 2 juillet, le gouvernement decrete de nouvelles aug
mentations de la TVA, de la redevance-TV, etc. L'essence
passe a 750 Iires. Oe plus. un prelevement mensuel de
1,50% sur les salaires ouvriers est propose.

Le 8 juillet, un blitz conjugue des polices fran<;:aiseet
italienne est opere contre Prima linea. Vingt-et-un militants
sont arretes dans le Piemont, tandis que sept autres le sont
a Paris. Cependant que, le 15 juillet. le SS Reder, criminel de
guerre nazi, est libere par les autorites italiennes: il etait
I'organisateur du massacre de Marzabotto ou perirent 1 836
personnes.

Le 17 juillet, les metallos sont en greve generale contre
les nouvelles augmentations.

Le 2 aoOt, une bombe fasciste explose a la gare d5L
Bolo ne faisant 86 morts et LUU blesses. Cette aftalre
ec alre s liaisons etroites qui exi tre les ndes
noires, la loge massonlque et les servic ts. L'en-
que I eurs rapl ement enterree. Le 6 aoOt nean
moins, une gigantesque manifestation antifasciste regroupf
300000 personnes aBologne.

Mais, si les fascistes n'ont rien a craindre, les carabi
niers n'en continuent pas moins de s'attaquer au mouve
ment antagoniste: le 10 aoOt, aBergame, 5 militants sont
arretes et 13 mandats d'arret sont lances ...

"il caso Fiat'

En septembre, I'" affaire Fiat» eclate; le 5 la direc
tion annonce le licenciement de plusieurs dizaines de
milliers d'ouvriers. Elle reclame 23000 mises en cassa
integrazione, dont 14469 definitives. Le syndicat reagit
mollement, acceptant un programme de mobilite
externe, nouvel instrument pour camoufler les licencie
ments, alors que 78000 ouvriers sont deja en cassa
integrazione.

Le 25 septembre, 100000 ouvriers participent a une
manifestation nationale a Turin a I'occasion de la greve
nationale des metallos. Oeux jours plus tard, la Fiat sus
pend les 14469 licenciements definitifs, mais maintient
les 23000 mises en cassa integrazione. Le 30, malgre
que le syndicat continue de s'y opposer, la direction
annonce que celles-ci deviendront effectives du 60cto
bre au 2 janvier suivants. Toutes les usines Fiat sont
alors occupees et une nouvelle greve generale est pre
paree pour le 10 octobre. Le 14, le gouvernement et la

{'
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direction passent a la co nt re-offensive et organisent a
Turin une manifestation de chefs, fascistes et dirigeants
qui regroupe 20000 cols blancs. Les syndicats et la
presse bourgeoise qualifient cette manifestation de
"manifestation des 40000 employes, cadres et techni
ciens". Le syndicat, sous pretexte de chercher "a
gagner cette frange", seme la confusion et le desarroi
parmi les ouvriers, et justifie ainsi sa reculade face a la
direction. Le 16 octobre, il signe un accord avec la Fiat
qui recule sur toutes les revendications. Les travailleurs
expriment alors leur colere en interdisant aux trois prin
cipaux dirigeants syndicaux italiens, Lama, Benvenuto
et Carniti, de parler et en malmenant leur meeting.
Lama, qui avait deja ete chasse de I'Universite de Rome
par les etudiants en lutte en 1977, commence mainte
nant a courir dans les usines aussi ...

Cependant, le 3 septembre, eclate le scandale de la
viande aux cestrogenes, peu apres un autre scandale sur les
manipulations de nourriture pour enfants, appele "scandalo
degli amageneizzati". Le 27, n'ayant pu faire passer un
enieme "decretone", le gouvernement est contraint de
demissianner.

Le 1e, octobre, la magistrature concede la liberte provi
soire a I'un des freres Caltagirone, seul emprisonne de toutes
les personnes impliquees dans le scandale de janvier, cepen
dant que les blitz continuent. Le 7, a Genes, 13 militants des Br
sont anetes et clnq caches decouvertes, recelant d'impar
tantes archives. Le 9, ce so nt les six militants de la Brigade
28 Mars qui sant arretes sur denonciation de I'un d'entre

eu x, Marco Barbone, arrete quelques jours plus tot. Dans la
foulee, il fait aussiarreter 17 militants d'Autanomia aperaia
a Milan. Le 10, deux militants de PI, Maria Teresa Conti et
Micheie Viscardi, sant arretes aSarrento.

Quelques jours plus tard, lors d'un blitz aBergame 20
mandats d'arret sont lances. Pour cette seule ville d'une popu
lation de 180.000 habitants, plus de 100 militants ont ete
arretes depuis mai ... Le 12 octobre, I~roces contre 12 mili
tants accuses d'appartenir a la colonne Walter Alasia des Br se
conclut, a Milan, par des condamnations d'un total de 102
annees de prison.

Forlani forme un nouveau gouvernement le 18 octobre,
- cependant que le Pci declare close la phase du " compromis

historique" et de 'la cooperation gouvernementale avec la
Dc.

fermer l'A.,inara

Quelques jours plus tard, un commando fait evader 3 per
sonnes, dont Diego Forastieri, dirigeant de PI, de la prison,
reputee "sOre", de Piacenza. Le 20, a Milan, s'ouvre le pro
ces contre les 16 prisonniers qui avaient tente de s'evader
de la prison de San Vittore, qui se concluera par 158 annees
de prison. Le 21, une revolte eclate a la prison de Badde'e
Carros a Nuoro, en Sardaigne. Diriges par un Comite de
lutte anime par des militants des Br, les mutins, armes de
bombes artisanales, detruisent la section speciale. Exigeant
leur transfert sur le continent, ils lancent le mot d'ordre " fer
mer f'Asinara et tous les camps speciaux".

1



/
Fin octobre, alors que des generaux de la Garde finan-

cier!} sont de nouveau impliques dans un scandale pour des
evasions fiscales de milliers de milliards de Iires, la magis
trature concede, le 28 octobre, la Iiberte provisoire a un
grand banqueroutier du «crack Sindona".

Le meme jour, 8000 ouvriers de I'usine Zanussi sont mis
en cassa integrazione.

Le 1er novembre, les charges fiscales sur les petits com
merc;:antssont alourdies, alors que quelques jours plus tard,
de nombreuses grosses societes seront eclaboussees par un
nouveau scandale concernant d'importantes falsifications
des declarations de TVA.

Le 12 novembre, un noyau de la colonne Walter Alasia
execute Renato Briano, chef du personnel de I'Ercole
Marelli, ouvrant ainsi une campagne contre le personnel
dirigeant des usines milanaises. Le lendemain, la Digos et
les carabiniers declenchent un important blitz a Milan, arre
tant 33 personnes, parmi lesquelles Enrico Baglioni, militant
d'avant-garde de longue date a la Magneti-Marelli, et Rosella
Simone, epouse de Giulano Naria, en detention preventive
depuis 1976 pour I'execution du juge Coco a Genes. Quinze
autres personnes echappent a I'arrestation. Un meeting de
riposte a ce blitz rassemblera 1000 participants a Milan, le
18 novembre.

Les 22 et 25 novembre, la brigade de I'Alfa Romeo de la
colonne Walt~r ~/asia fait sauter des voitures de chefs de Ii: tremblcment oe terre: une on:asion

aepartement .dans I'usine. Le 22, a Rome, Maurizio lanelli, s!lcculateurs...

I'un des ~irigeants .de la colonne romai~e des Br: es.t.arrete Cependant, un gigantesque tremblement de terre avait
et tortu.re par. I~ Dlg?s. Le 28, Manfredl Maz~ant~,dlrlgeant eventre le sud de I'ltalie, le 23 novembre, faisant 4000 morts.

def usmes ISlderUrg~ques Falk, est abattu ~ Mlla~ par la Les speculateurs, lies a tous les partis, se precipitent alors
fO onnl~ w~ter Ala~/a. Est alors rendue pu~lique, ,a t.raver~ dans la region: I'occasion est trop belle de voler quelques
~ p~~ Icatlon de. divers documents, une vive pole~lque ~ milliards destines aux secours et a la reconstruction. Mais,
I mt.en,e~r des..~ng~des roug~s. La colonne milanalse, qUI face acela, le mouvement des chömeurs et le mouvement
avalt ,et~ qualiflee ? «aventuflste» p~r un autre coura.nt ~es des occupations de maisons et d'ecoles se developpent et
Br, replique en ,afflrma~t que «p~1.! a .peu se .so~t aff/rr:n~e~ s'organisent. Le gouvernement repond alors par la repres-
des tendan?es econom/stes et m/litafl~t~s qUi menent mev/- sion: les manifestations sont interdites a Naples et dans
table"'.en~ a u'! abandon de la centra!/te de classe de. notre toute la zone touchee par le tremblement de terre. Ainsi, le
~rganls.at/o.n, a un style f!roupuscula/re d~ns la gest/on d~ 1er decembre, la manifestation appelee par le Comite des
I orga,?/s~tlOn. et, en consequ.ence, de ':IanIere souvent trag/- chomeurs organises «25 juin" de Naples est interdite. 11 en
que, a I aba~~sement du niveau pollt/que global de nos est de meme le 22, de I'Assemblee nationale des chömeurs.
cadres et m/litants " Cependant, des luttes importantes ont lieu dans toute la

Le 1er decembre, c'est d'ailleurs - etrangement - la zone sinistree, appuyees par des occupations massives de
colon ne Walter Alasia qui revendique I'execution du direc- maisons, ponctuees de violents affrontements avec la polic!

1eur sanitaire de la prison de Regina Coeli, Giuseppe Furci, a un rythme quasiment quotidien ...
a Rome. Dans les jours qui suivent, un maxi-blitz est declen- La campagne contre les directions d'entreprises mila-
che dans une dizaine de villes d'ltalie sur la base des indica- naises continue: le 11 decembre, la colonne Walter Alasia
tions du nouveau mais extremement zele repenti Micheie jambise Maurizio Caramello, chef de service a I Italtrafo,
Viscardi, qui conduit les carabiniers dans un nombre invrai- usine sous-traitante du groupe Ansaldo. Le lendemain, la
semblable de bases de PI: Suzanna Ronconi, dirigeante de Digos fait payer les coups qui lui sont portes a Milan en
PI, est arr€lte a Florence. Roberto Rosso, lui aussi dirigeant assassinant, en pleine rue, deux militants de la colon ne Wai-
de PI est arrete a Ostie. A Turin, une vingtaine de militants ter Alasia, Roberto Serafini et Walter Pezzoli. Le meme jour,
sont pris. Onze autres a Milan. Trois ouvriers sont arretes a a Rome, les Brigades rouges enlevent et sequestrent un
la Fiat Cassino, deux autres le sont a l'Alfa de Naples. Rome, "haut fonctionnaire du ministere oe 1<1 vu:>lI •..•"', '''' JUY'" \.:>16-

Bologne, Bergame et Genes sont aussi touchees ... , vannt D'Urso (VOIrannexes ", 4 et :) pages "" Cf ;) IJ.
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Chronique
du 12 dccembre 1980

au 15 janvier 1981

Les trente- trois
•

Jours
de la campagne
d'Urso

L E 12 dl'cemhre,

lc juge Gi()\'anni
[)'Urso,11aut
!onctlonnaire au
minist0re de la

Justice, olI ilest responsal*l!!:s condnions
, dl'tention est enlc\'l' a Rome par un

noyau des Br4Ce n'est qu'apr0s le coup de
tl'10phone de re\'endication de cette action
que l'on s'apen;oit de sa disparition,

tl.' lcndemain, les rl'dactions de plu·
sicurs quotidkns romains re~'oi\'ent le
communiqul' numl'ro un el une photogra
phk du pnsonnkr. Les nlöts d'ordre mis en
a\'ant par les Brigades rouges sont : ' OrRa

lIiser /a J.f.b(iraliulI des jJm/daires prisull
lIiers, Iftili/(/lIle/er /e circuil de /a
di ~rellcialiulI, cUllslruire eI rell urcer es
CUllliles I e u//e, erlller illill/(idialelllelli

/Asillara, Ce dernler 0 )jecti a jusqu'alors
ete constamment ;l\'ancl' dans les luttes des

prisonniers de la derni0re pl'riode, et tout
paniculiL'l'en1l'nt depuis les rl'\'Oltes de Fos
somhronl' et \'oltl'l'ra, en octohre, Cdles-ci
a\aient justeml'nt l'Clatl' pour lutter contre
des menaces de transfen :1 l'Asinara, Cette

prise 111spl'cialc. situl'e dans UlK'lle au n( lrd
l'St ,le la Sardaigne, est la plus dure de tout
le circuit carcl'ral italien, Elle est aussi un
s\mhole: on ne s'en est jamais l'\'adl',

Face :1 Cl'tte noun'lIe initiatin' des Bri·

gades rouges, les panis constitutionnels
connaissent de nOU\'eau le dilemne qui les
a\'ait mis en crise lors de l'enI0\'l'nll'nt

.d'Aldo \!oro: traitl'l' Oll ne pas traiter' IJu·
hillld u/III/u/e/o,ferllle/{; regt'0ulx' la Dc.
le l'ci, il's sociau:\dl'mocrates, les lihl'rau:\

l't le I'dllP, ;t1ors que il' 1'"i et les Hadicau:\
penchellt en fa\ellr d'lIne ,solution
hUllunitaire

,,1eprisonnier
dlJrso collabore ..

Ll' l'(1l11mllllillUl' 11".2 arri\'e le I')
,kcel11hre, 11 illdiqlle qlle' /e /m~wJIIllier
/)'{'rw) /'a liiell el esl eil lIIeSllre de d(iCUII

ITir /11/1',\(111e.\f!(;riellce directe /'ah/llle ({lIi
s(;jJare les CUllllllulu~"les des lurliulIlI(/ires
dU1i1 ilf(/il//(/rlie 1. 'iliiermgaluire aUlfuef i/
esl SUlllllis se d(;r()ule (I/'ec sl//i/eille cu//abu-

I raliulI ('/ (ic/aire ses /'('sjJ()II,mIJi/il(is direcles,

Le rO/e If//'i/ ajuu(; jusq/l'ici dans /esprisons
IUl /aL'i.,'eaUOli1 dU/lle, 10llS /es protelaires
prisOlllliers /e collllaL':'iellt biell: bourreau

et ge6/ier .., ])e plus, le cOlTIlTIunique
denonce les ton ures auxquelles sont sou·'
mis .'vlaurizioJanelli et Michde Galati, deux
mi litants des BI' arretl's peu a\'ant,

Le lendemain, les dirigeants de tous
les panis gOll\'ernementaux se reunissent
dans le plus grand senel, sous la direction
du president du Conseil Forlani, afin
d'adopter une attitude unifil'e face a l'initia
ti\'e des BI', Les dissensions internes et la
po!l'mique s\llnplifient.

Le prisonnier ()'l!rso c()lIahore
justice proIetaire..

I.l' communiqul' n".-) est connu le
I" deceml)re, 1IIl1SISlL'particulil'rel11entsur
Ja qllestion des COl11itl'Sde IUttl' :1 l'intl'
ricur ,ks prisons: Ceu,\' I/ui /'(ie/a 11Ieil I /a
/ibtiml iUII dll cbef desge(]fiers In 'rsu s(//,elll
({lIe IIUUS lIe reIlUIiCerUII.'i.l({II/{/i.'i lisUlllellir
/a /)()un'uile du /)mgu{I)lIlIe du /Iru/(ilari(/I
prisulillier !/s S(//'('1I1 Iflle /(/ ceIiS/ll'(' eI /a
/'(ijJressiulI des CU))Ii/{i,' de /ulle du /im/da
h(/I prlsuilli leI' dUln'lI 11 ))I1II1'(t/(/le))lelll ces
ser, 11 s';lgit ,'11 dTl't ,k c0l111xIltre /a
cellsu re du r1:u,i))lesu I' fes Cu 11I i/{;s de /u //e et
/a r1ijJressiuII S/II' /e /Jmgralllllle des pru/ci
laires !Jris())111ie/:'i, ' L'e:\igellce de Ja ferme
llIre de r.\situra l'SI rl'pl'tl'e a\'ec !(lrCe,

d'autant qu' ..apres la capture de f)'[Jrso,
nous sommes en train de d~cou/Jrir qlle
l'Asinara lI'est du goÜt de per:'ionne, NOlls
lIe par/'enolls pas (1 cOlI/prelldre pOllrqlloi,

jusq/l '(1 /'elldredi 12 d~cembre, ce camp
~tait all contraire cellli qll 'UII pr~ferait. A tel
poinl qll 'on y a concentr~ /es Rardiens les
pills sadiqlles el qll 'on y amis CO11Ime direc
tell I' celte e,\pece de bete f~roce all 110m de
Massida, qlli a falt sem e:l;:p~rience de tor
lionnaire (1 NIIUro, !.es ridicllies mL'ies eil

scene des d~lIlOcrales de foire all sert'icedll
r~Rime Dc Ile IIlms inl~re,"'ent pas: Sill' ce
plan, IIUIIS 11 '(// 'UIIS qll 'ci r~p(iter ce qlle /e
1lIOIII'elilelll des pro/daires prisonniers dit
dans sa /lIlle de!ml~'i des alll/(ies: fernleI'
imlll1idialelllent et dc'finilil'elllent /'Asi
nara. ..Le document sc conclut en prl'cisant
qu'" allx tell/ali/'es de /Jru/'ocalioIlS crillli
ne/fes ('/ an\' lori 11re\ nous r1'!)()}}drolls par
des r11ir~sai//es ..

CepL'ndant, le soir memL', :1 Paris, les
sel'\'ices spl'ciaux fran"ais Cl italien an'etent
Nlarco Donat -Catrin, al)cil'n militant de
Prima /illea de\'enu "d1~'ierlellr .., Le 20

dl'cembre, ce sont Marco Fagiano er Frede
rica Nlcroni, eux aussi militants de PI, qui
sonr arrctl's a 0Jap!es apr0s une \'iolente
fusillade, Les parents de Marco Fagiano sont
eux aussi arretes pour a\'oir aidl' leu l' fils, Le
lendemain 21 dl'cembre, Vincenzo Gua'
gliardo, ancien oU\Tier :1 la Fiat cl un des
fondalcurs des BI', cl 0Jadia POllli, elle aussi
dirigeante de la colonne \'l'nitil'nne, sont
arrercs dans un haI' de Turin,

l'A"iinara demantelee
Le 23 dl'cembre, !e .[ommllniqul' n" ·i

prl'Cise qUL' puisquL' !es I~r sont COlllrL'
loute" !es prisons, y compris !es prisons du
peuple, Ja dl'tention de In 'rso ne durl'J'a
pas plus que nl'cessaire l'l que Ja justice
pro!l'taire suina rapidement son cour" si
l':\sinara n 'esl pas imml'di;l1eml'nt 1(:rml'(' ,-

Ll' 2') dC'Cemhre, !e Par'
dl'l1landl' offici ,11, 'nt: ferl1letLtre ,IL-la

prison speciale sarde, prC'cisant lypoLTite
ml'nt que l'l'xigence des BI' 111'ch(/ilge riell
au fUlld dll /Iruhh~me, mais a/I))(le lilie
moli!'llIhJII de /lfllS ci ce/fes qlli (!\'I\'laielll
d1ijli" Le lelllkl1lain, IL-ministl'l'e de la.lus
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I tice annonce le demantellement progressif
de la section speciale de 1'A~inara, "prel'/I
depuis un an et demi" .., Au cours d'une
conference de presse, le president dl'
Conseil Forlani nie que cette mesure
constitue un recul face aux Brigades rouges,
L'emotion est a son comble dans les panis
constitutionnels et les polemiques attei
gnent leurs sommets,

(I L'affaire s'aggrave avec la publication

d'une lettre de D'Urso qui accomDalzoe le

~omml;iluet n° 5, le 28 decembre, Celui-cleman e a ermeture definitive de ['Asi

nara et ajoute : " Q/lant Clla demande expri
mee par les Brigades rouges de ereer des
Comites de lutte formes par les detenus, je
crois qu 'ilserait souhaitable de favoriser de
frequentes visites de joumalistes dans les
prisons ou de permettre que les detenus
re(oivent des communiques qui ne portenl
pas atteinte Cllasecurite. "Cependant, ['eva
cuation des prisonniers politiques concen
tres dans la section Fomelli de la

superprison sarde est effe<.tuee dans le plus
grand secret a ['aide d'heIicopteres
militaires,

Trani se revolte
Au meme moment, une imponante

revolte edate a Trani, une autre prison spe
daie"'du sud-est de I'Italie, Oll 19 gardiens
sont pris en otages, Le communi ue n° 1 u
Comite de lutte des 1'", rs

e ranl apres avoir constate que, par cette
revolte, les detenus du camp" se dialecti
sent avec les Brigades rouges en transfor
mant le ge6/ier D'Urso en l'un de leurs
prisonniers", affirme:" L'ensemble de cette
operation po/itico-militaire rassemble, ,~)'n
thetise et developpe la campagne que l'en
semble du mOUl'ement des proletaires
prisonniers a ouuert sur lefront des prisons,
La batailled/l2 octobre 1979 Cll'Asinara, les
actions de liberatIOn de ~an Vlttore et vol
terra, la bataille de Nuoro, de Fossombrone,
l'aneantissement du directeur sanitaire:

Furci, et les initiatives armees de C/lneo et
de Florence sont les moments lesplus signifi
<.:atifsde la lutte de c!asse s/lr le front des
prisons "qui l'ont precedee, Ainsi, sl/r ce
front, s'est concretement realise, et de
maniere COiTecte, le rapport entre Organi
sations comm/lnistes combattantes et mO/l

uement de masse, entre programme
po/itique general et programme immediat
d'un strate de c!asse d/l proletariat metropo
litain: le proletariat prisonnier, "

Les conditions qui sont pose es pour
" /iberer D'lIrso et les gardiell.~ q/li sollt nos
prisonniers, et pO/lr laL'iSerilltactes lesstruc
t/lres de cette prison speciale" sont les sui
\'antes: ,,1) Fermetllre immediate el

definitil'e d/l camp de concenlralion de
l'Asinara et Iramjert immediat dans d'a/l
tres prisons de tous les prisonniers q/li sont
delen/ls dans la section speciale, 2) Non
prorogation et abandon definitif d/l decrel
loi S/lr les prisons speciales qui echoit le 31

decembre /9Ho. 3) Modification s/lbstan
tielle d/l reglement carceral en uigueu r :
augmelltalion de la socia/ite illterne ( aug
mentation des heu res de promenade et des
e;,paces de l'ie collectÜ'e elltre les prison
nien~ abolition des cellules d'isolemenl, ete.)
el auec l'exlerieur (abolition de la cens/lre
et du blocage des coli5~s/lppre5:~ion des par
loirs auec vitre5~a/lgmentation de la duree
et du nombre de parloirs hebdomadaires,
ele.), 4) Red/lction substantielle de la deten
tion prouisoire, abolition de la garde Clv/le
et de tOllles formes de tort/lre dans les pri
sons et les casernes, 5) P/lb/ication integrale
de ce comm/lnique dans lesjo/lrna/lx s/li
l'allts: La Stampa, Il Corriere della Sera, Il
Messagero, La Nuova Sardegna, Il Tempo,
Lotta Continua, "

Le lendemain, le communi ue n° 6

des Brigades rou~es, date eu ecem re,soullgne que " a aerniere initiatiue du
Kamp de Trani IIO/lSdonne la mes/lre de la
grande unile et mobilisalion q/le le mO/lue
ment des protelaires prisonniers a atteint, el
demonlre a/lssi sa capacile organisation
nelle et offellSil'e_ .. A partir de mainlenant,
notre bataille et celle des prisonniers de
Trani sont indL'iSol/lblement l/llies, QllOi
que legO/ll'ernemenl soit en train de Iramer
pour reprimer les l/lttes des prok'taires pri
sonniers cl Trani, il sait q/l'il Iro/ll'era /lile
riposte ill/II/ediale des Brigades ro/lges
aussi ", Les Brigades rouges joignent donc a
leur communique la dedaration des mutins
de Tran i et exigent: "Les COII/mll/liq/les
emis ClTrani et cl Palmi doil 'eilt iHre imll/e

diatemelll et illlegralemenl p/lblies, Si cela
n'etait pas accepte, totalemeilt 0/1 partielle
ment, IlOllS tirerions la conc!/lsion de l'olre
politiq/le eriminelle, q/li n'admel de la part
des fon'es rel'ol/ltionnaires a/lc/lne !Jesila
tion: nOlls agirons en conseq/lence, "

Au me me moment, a ['aide d'helicop
teres, d'explosits, de gaz de combat et de
rafales de mitraillettes, les troupes d'assaut
des groupes d'intervention speciale des
carabiniers ill\'estissent la xison de Trani
a )fes e eux 'ures e e VIOents com )ats, .es

prisonniers sont alors sOllmis a un tabas
sage en r0gle, :1 la suite duquel plusieurs
d'entre eu:\ resteront marques a \'ie, On

apprend alors que Toni Negri s'est enti0re
ment L1lssocle eie Lare\'(llte ..,

Le gouI'ernement peut exulter de joie :
" Le sl/cces de Trani dell/onlre q/le, s/lr h
lerrain de la defense de la democralie,
a/lUl/1 lerrorisle ne doit se faire d'ill/lsions,
eledare le president du Conseil au Corrien
della Se/Ta,

Mais cd enthousiasme sera de coune

duree : le 31 decembre, en plein rheillon,
un noyau des Brigades rouges execute a

son domicile, a Rome, le general Enrico
Gah'aligi, bras droit de Dalla Chiesa, charge
des sel'\'ices de securite des pris<)\ls de
haute securite italiennes, en represailles ;1
['assaut de Trani.. Les informations le

concernant ont ete fournies aux BI' par le
prisonnier Giovanni D'Urso ..,

Ce meme jour, les magistrats font saisir
le manuscrit d'un document que [,helxlo
madaire L'Espresso s'apprete :1 publier.. Il
s'agit purement et simplement des
re )onses faites )ar les Bri ades rou eS:1 ')4

3uestions posees par le oma alre VOlr
annexe 4 page 46). ~es treizes
pages d'interview sont iointes

e "proces-vernalix (]PS nft tlllt'fS Inft

!elItOlreS du juge D'Urso, Le journalisteaflo SClaloja, responsable de la rubrique
" terrorisme" a L'Espresso est immediate
ment arrete, Il est peu apres rejoint en pri
son par son coll0gue Giampaolo Bultrini,
accuse d'a\'oir servi d'intennediaire,

Le -i janl'ier, le communi ue n" H
annonce la conclusion ,> - , tre
O'LJrso: "I'ollr 1I0llS el pOllr 11.'mOlll'e
mellt rel'Ollltiollllaire, 11.'proces J)'Urso se
c!6t iä Face a la morl pl~)'siqlle el politi·
qlle de cel/tailles de protelaires priseJl/
lIiers qlle D'(Jrso a LJ'lliqllemelll
pOllrslliuis ces der/lierl's all/lees et cl la
pleille consciellce qll 'il m-ait dl' SOli roll.',
la seiliellce lIe pellt eire qlle la cOlldam
lIatioll Cl mort, la cOlldal/lI/atioll cl II/orl
dll bOllrreall D'{ ho esl 1111acte lIeces

_,-airede jllstice prolelaire, 1'1 esl all,':\,/'l'acle
d'!JlImallite 11.'pills elel'e qlle 1I0llS per
mette ce regime, " Cependant, " l'opporill'
lIite d'execllier Oll de sllspl'l/dre" celte
sentence ..doit etre {;l'al{{('epolitiqlll'mellt
Ceci rl'l'il'lIl, ell!JlllS des Ur, eXc!lIsil'emelll
allx 01 Jallismes de m -,-' dal/s Il's lri

SOllS", "n consequence, le commulllqLK'
s<;uTIgne qu'il " 111.'doit pas elr(' illl('/'{lit al/
Comite de llltte de Tralli el all Comile d('

Kam es prisollilie/:~ 11 ( '(',\pri
mer 111 { a emellt, salls ('11 C('IISllrer
II/eme 1111('I'irgllle, lell/:~c'l'alllaliolls !Iolili
qlles el 1('lIr..111Jem' ", qui doil'ent etre
publies e ans es principaux quotidiens et
lus :1 la telhision,

le black out

!.es panis du "frolll d(' la f(,r11I(,fc;,
imposent alors le black·oL\t dans tous les
medias: c'est ce que ['on appelle lc parti
dll si/(,lIce de presse et de ['auton:nsure,
I~l phlpan des grands quotidil'ns, Corrier('
della Serra en tete, decident de ne plus
publier aucune intiJrlllation sur !es e:\i
gences des Br.. Le Pci et son ljuotidien
I. 'l'l/ilcl se ponent au premil'r rang de
l'hysterie de la "forte reactioll del/wcmli
qlle" Seuls quelques journaux ne se
plient pas a la r0g!e: Il ,\lessaggero de
Rome, le journal du Pani socialiste Al'all
11; l.otta colltilllla et Il ,\lallifeslo, Nean
moins, dans une lettre :1 sa femme arrivee
le '; janvier, le juge !)'\lrso demande que
I· ResollltieJl/ de la Dirl'ctioll stmle Jic111.'

des 'e octo xe soit pU) iee e ans
neuf quotk iens nationaux,

Le 6, la Federation nationale de la
presse italienne, qUl regroupe les synetl
cats ete Journalistes, annonce qu'elle est
opposee au black-out qui " lIe fait qll 'am-

I
J
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'-e communique numero six des Br.

!.e I=; jal1\'ier, au petit matin, le juge
1)'[ 'rso est rl.'trOll\'e \'ivant dans la coffrc

d'tllK' I'oiture garee en plein centre de
ROllle, quadrillee par la police, :1 qudques
pas du ministere de la Justice .•

les Br
a la television

Le con~muniaue n" 9 renouvelle lesexigeneTI e es BI' er preuse que cdles-ci
n 'ont pas "I'illtellfion de pro{ollger /a
de;lelllioll de D'[!I:~o all-defa d// lIeces

saire" Il ajoute q UC'si les documents ne
sont pas publies sous quarante-huit
lK'ures, la sC'ntencC' emise contre I)'IJrso
sera exC'cutee,

Ik n(lll\'eaUX journaux decident de
puhlier !es documents des Comitl's de
prisonnil'rs: !/ Seco{o XIX de Genes, 11

f)iario, petit quotidien national, La
(;({zell(/ def IJo!}[){ode Turin, f.a Naziolle
dC' Florence, et memc !/ I.(//'oro de Genes,
qui puhlil' cc'l1ains documcnts contrC'
Ll\'is de SOI1cditeur, le puissant groupe
Ril.Zoli, qui ferme le journal le lende
main .. !.es BI' rC'poussC'nt alors de nou
lelll leur ultimatum de \'ingtquatre
heures, afin que-1<)rC'na In 'rso, fille du
ju Je )uisse lire kur communlC UC' a fIT

te C'\ision, rompanr amSI e ) ackout. au
cours eil' quatre minutes erC'mission

ces documents et communiques. [fne loul'es par le Pani radical. Celui-ci est
gra\'e poIemique s'engage C'ntre le gou- accuse par Ies partls constitutionnels

\C'rnement er le Psi,>.,.apres que le ejuoti d'avoir" trabi /a Republique ' ...
ellen de 'e dermer alt puhlte la Le 13 janvier, alors que les doutes
e ec aration de Trani. Encore une OIS, e sont au plus !(ln sur le son du magistrat,

""Pu se trouve parmi !es plus fl'rocC's defen une leure adressee par ce dernier a
seurs de la "fermete·. L'Al'anti! est rendue publique. Le lende-

Le I[ jander, HO mandats d'arret sont main, les BI' font trouver leur comliluni-
emis contre les pnsonnlers e ran! et e e Jiue n° 10 ..Ji Home. Intitule: ... NoUS

a 1111)our" ar ICi a /On aase uestra- resttfuons /e bourreall D'Urso ., 11 explt-
tion e /o1'anlll .rso·,..e mi itanr e es que que le juge . a collabore al'ec /a jlls-
BI' qU! avaIt reI111SI mtef\'IC'W a L'h'spress tice pro/r'taire, IIO/L~a relde jllsqlle dans
est identifie et activcment recherche dans fes moilldres dr'tails lesprojets, la structllre
route l'ltalie: il s'agit de Giovanni Sen- et fesbommes qlli, du ministere de /a flls-
zani, criminologue de renom er... diri- tice jusqu 'aux articu/ations peripherique~;
geant du Front des prisons des Brigades dirigellt /a strategie de I'aneantissement ...
rouges. Dans ce comporlement, nOlls ne /)oyons

certainement pas un repentir mora/ dont
I/OUS/e C/'0yolls incapab/e, mais Iln chobe
po/itique dont IIOIlS sa/ions tenir campte.
lJ//rallt des allllee,'~ /a presse de regime
s'est eplll~~eeCi c/.lercher 11 ne "taupc'· a//
millistere. Altjo/lrd'/.Iui, no//s //li en four
1//~'i,WJl/S I/lW, al'ec ses nom et prenom:
Giol'alllli D'(Jrso·. Pour conclure, les BI'
expliquent ainsi lC'ur decision: "No//s

(//'OIlSdit q//e I'opportlillite d'execllter 0//
de suspelldre /a condamllalion a mort
delait eire e'{'altlee po/iliq//emellt par {es
Br et /es Orgallismes de masse rel'o{ution
lIaires dalls /es prisons. Les eua/llations
Cflli,g/oha/emellt et de malliere homogene,
Ollt ete failes confirmelll {a grallde force
d// mO//1'emellt re;{'o///liollllaire. Lesohjec
lirs politiCflies ef materieL~ q//e /a cam
pagne d'attaque, comll/ellcee (//'ec D'[!i:WJ

se fi.\'ait Ollt eie; amp/emelll atteints ". En

consC'quence, " /a j//slice pm/aaire seper
met 1111aUe de magllallimile, La sentence
esl s//spelldue et {e prisollllier lJ'(Jrso est
rell/is eil liberle;"

plifier /e di//lat de terrellr" et s'inquiete
du fait que la Chambre des Deputes s'ap
prete :1 ratifier un decret-loi adopte treize
mois plus ten par le gou\'ernement, qui
rend passible de quatre a douze ans d'em
prisonnement quiconque publie un docu
ment "faisant I'ap%gie dll terroris//le",
Le Conseil de I'Ordre des journa!istes
n'en suspend pas moins les deux journa
listes de L'F,presso er entame contre eux
une pnKedure disciplinaire,

la parole a Trani
et Palmi

Le meme jour, une delegation consti
tuee de de)u ">set senateurs uu Iäni radi

cal se rene :1 la prison e e ranl a 1I1e y
"i-ei'iGJI1trer lcs dC,tcnus et de s'int(mner

sur les circonstances de la revolte du 2H

decembre, Cependant que cette wncon
tre, ui dure uarante-huit heures se
poursult,,, 'e oare 0 Di !O\'ann!, a\'(Kat du
SeCOll r..\) rOll(Jp ff~ncl p"hli,' 1111dl V'llll1PT"lt -
du . -; . nniers du cam) de
Jalmi, Oll sont detenus e e nom xeux diri

geanß hist01'iques des Brigades rouges. Le
communique, apres a\üir exprime son
accord a\'(.'c la condamnation a mon eleci
dee par les BI' contre Giovanni [Y[ frso,
precise: " TOlltefoi,,; pllisqlle /a force dll
//lOIIl'e//lent re;l'o/lItionnaire est teile
qll'elle penllet des actes ele //lagllalli//lite,
nOlls approlIlvIIs /a elr'cisioll pd,-e par /es
Brigades rollges ele re/dcber /e bOllrreall

D'Urso E cOllelition ({lIe ce COII///li/i/icllle,
(-Oll///le cetlll des ca//laraeles de Tralli,

expressIOlls ellI //lOIlI'ell/ent p/IIS general
eiesprolr'taires priso/ll/iel:~ dalls /es dil 'ers
Organisll/es de II/asse n;lv/lltioliliaires,

soiellt rendlls Pllblics /Jar fescallall.\' ele/a
COII/II/IIII/cai/On socia/e ". 11 ajoute plus
loin que: "I'II/till/e decisioll SIIr /e sort de
D'Urso /'('/'leIlI dOIiCall,\' " elllll,'-"ciece bOllr

reelll: Oll biell ce qlli 1I0llS es/ bi,·toriqlle
II/ent (/(i, et dOllt 1I0llSI/OIISell/parel'olls de
tOllte Iliallz'c're, c 'esl-cl-elil'e1111 espaceSllI' /es
callall.\' eil' /a COII/IIII/llicatioll socia{e, (//1
biell des fll /I(;l'ai{{es eI'Flat qll 'i{ {'{//Idrail
II/iell.\; cl cepoi 111, 11011/II/er" flllle;mi{{es de
I'Flat" !"

A leur tour, les Hadicaux rendent

compte des conditions posees par le
Comite de lutte de Trani a la suspension
de Ia sentence contre IYUrso : puhlication
integrale dans les grands medias d'un
document qui tran.' le ,bi/all eI'lIlle
sell/aille de {II{(esdalls /e ca//l ('

annexe ,p. ,a e iffusion du pre
mier communiquC' du C<)mite de lutte, et Ia
IihC'ration immediate de Gianti-anco Faina,
militant de premil're heUle et dirigeant d',..!
.-dolle l'ilv{lIziollal'ia, graH.'ment atteint d'un
cancer. Cduici sera effectivement relache
le lendemain, sur dC'cision du trihunal de
FlO1'el1ce.

Lcs journaux qui ne sont pas SOUIl1IS
au hlackout puhlient alors la plLlpan de
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Interview
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• Pourquoi dites-vous que ta phase
actuelle est plus avancee?

La profondeur de la crise imperialiste a
mis en. evidence, pour les proletaires, le
caractere totalement eU'anger des exi
gences capitalistes. La restruduration en
!talie, a tous les ni\'eaux, pousse des
couches sociales entieres sur le terrain de
la lutte revolutionnaire. Cet Etat n 'est pa~
en mesure d'assurer autre chose que la
sur-exploitation, le chtimage, la misere et
la prison. Les besoins, non seulement stra
.tegiques, mais immediats, des masses
ouvrieres et proletaires sont inexorable
mentel: violemmem nies par un type de
pouvoir qui n'a pa~ d'autre preoccupation

que sa survie. La lutte que develoQQent
les ma~ses OU\Tleres roletalr ~
.sa IS alre es besoins immediats se träns

~; •..•..,. alllontement-de pouvoir. E~c ge tout ( ...).

• BreI, selon vous, les masses seraient
pr€tes a faire la revolution ?

Nous ne sommes pa~ des nalfs. Nous
disons qu'i1 existe aujourd'hui des condi
tions objectives et subjedives pour que
s'opere le passage decisif vers la guerre
civile po ur le communisme. Cest-a-dire
qu'il existe des conditions pour que nais
sent du mouvement de masse qui lutte
contre la restructuration, des Organismes
de Ma~se Revolutionnaires qui, avec le
Parti Communiste Combattant, constituem
I'element essentiel du pouvoir proletaire

arme. Cest cela qui definit le changement
de pha~e dont nous parlions. Notre ligne
politique doit donc se developper dans
cette direction et prendre en charge tous
les problemes poses par la construction
du pouvoir proletaire arme.

• Cela signifie-t-il que vous allez ·cbe
vaucber le tigre. des mouvements
spontanes?

Non, c'est exadement le contraire. 11ne
s'agit de courir apres chaque explosion de
rage proletaire, mais de comprendre
qu'elle est le produit de causes objecti\'es,
qu'elle decoule du fait que le capitalisme
est historiquement depasse, Il s'agit donc
de construire des aujourd'hui son alterna
tive. Et, a partir des tensions qui traversem
les differentes couches proletaires, a partir
des contenus de" leurs luttes, il faut favori
seI' la definition de ,.programmes ~

~utour desquels 1I sera possibled'e argir la mobilisation, de contribuer a
I'affirmation et a la consolidation des

organismes revolutionnaires qui sont a
leu I' origine,

• Mais qu'est-ce que cela a ii voir avec
l'enlevement du juge D'Urso?

Les proletaires emprisonnes pourraient
tres bien vous I'expliquer. Il y a une rea
lite que la propagande de regime mystifie
ou cache. La crise actuelle a grossi les
rangs des proletaires qui ne participem
pas a la production, qui sont definitive
ment en marge de la societe, qui n'ont
plus de salaire et qui ne peuvent SUf\'j\Te
qu'en dehors de la legalite. La decompo
sition de dasse mise en (~U\Te par la
bourgeoisie aÜx depens de centaines de
milliers de proletaires s'appuie sur la pri
son imperialiste: l'attaque monelle lancee
par AgnelIi et consons contre la da~se
ouvriere pa~se par !'incarceration et la
destrudion des a\'antgardes oU\Tieres et
proletairps (. ..).

• Est-ce a dire qu 'il ny a plus de distinc
tion entre droit commun et politique ?

Dans cette societe, les seuls criminiels
que nous connaissions sont la bande
dem(XTate-chretienne et les differents

fall\'es du regime. Les proletaires empri
sonnes sont panie integrante du proleta-

riat metropolitain et, pour la plupan, i1s
ont identifie leurs interets de dasse a\'ec

lutte pour le communisme. Cest d'ailleurs
pourquoi la politique penitentiaire du

regime a completement echoue. La prison
imperialiste est cenes un element Impof"
tam du dispositif militaire de la bouweol
sIe mais c'est aussl un heu

-ec;>I11Dosition nol1t1aue du prolt~tariat. Et
•..eIa est d'une grande importance dans le
rapport de force emre revolution et
.::ontrerev()lution.

• Vous ne nous avez toujours explique
quel est le rapport avec le juge D'Urso?

En ce moment, la prison est !'instru
ment principal de la comrercvo!ution pre
vemive et s'attaquer aux sommets du
ministere de la Justice, aux hommes qui
dirigent cet instrument, signifie attaquer
..fe CfPlIr de I'Ftat .., Le fait d'avoir reussi a

enlever le juge D'Urso est dejal,!n grand
succes politique qui desarticule le projet
de I'ennemi. Mais I'imponant n'est pas la,
Il est dans le fait que cette al1ion de gue
rilla est dialel1iquement liee au mou\'e
mem des proletaires prisonniers et en
accord avec les objel1ifs du Programme'
Immediat des Comites de lutte,

• Quels sont vos objeclifs avec l'opera
tion D'Urso?

Il y en a essentiellement deux. D'abord,
porter un coup a la strategie qui vise a
aneantir les proletaires et faire payer le
porc qui, du ministere de Ja Justice, don
nait des ordres aux matons italiens.

Ensuite, mais c'est aussi important, c'est
une initiative de Parti qui vise a~oU\Tir,d~s

espaces pOliti?tues nouveaux. _m es ro etaIres ns nlers et a ses

organismes, a ui onner les movens de

s'exprimer, comme 11 en a acquis la legiti-
. mlte a travers mille initiatives. Enfin, cette

adion doit contribuer a la realisation des
objectif~ du mouvement ( ..,).

• Que cbercbez-vous a obtenir en
ecbange du juge D'Urso?

Nous ne demandons rien. Nous n'avons

rien ademandel' a ce regime. Nos objec
tif~ strategiques sont dairs depuis long·
temps: detruire toutes les prisons et
!iberer tous les proletaires prisonniers. A
la difference du regime nous savons par-
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• Vous niez donc qu 'il existe une crlse
dans les Brigades rouges?

Oeja dans notre resolution de la Oirec
tion strategique de 1978, nous avions
defini les traits essentieIs de la phase
aCluelie. Mais, nous devons avouer un cer
tain retard dans la conduite de la critique
et dans notre capacite a assumer pleine
ment les nouvelles tilches gue le mouve
ment de dasse nous imposait. Par
exemple, c'est avec retard gu'au lende
main de la "Campagne de Printemps., (de
1978, NOT), nous avons compris dans les
faits ce gue signifi;lit le depassement de la
phase de la propagande armee pure et
simple, C'est-a-dire la necessite d'agir
dans les differentes couches pour donner
un programme concret aux poussees
revolutionnaires existantes en leur sein;
et, sur ce programme, de determiner la
nature du saut a operer dans I'organisa
tion des masses (. ..),

combattant. 1:t, aujourd'hui, qui n'est pas
capable de voir ce probleme est accule a
une crise flrofcmde (HO)'

• Comment se fait-il que les diver
'ences entre la Direction str"äfZr,Wl
'a colon ne Walter Alasia aient-ete ren
dues publiques? Ces divergences
'!Xistent-elles toujours et la colonne Wal
tel' Alasia a-t-elleparticipe ii l'enlevement
du juge D'Urso?

,*I~_ - _' t<lJ- ü Irt - 11 f_ UU'"L 'J I'"L- r 17_-4

• Nos objectifs strategiques sont clairs depul~
longtemps: detruire toutes les prisons et
liberer tous les proletaires prisonniers.

• Mais il ne suffit plus de parler de
crises individuelles: comment pouvez
vous, dans ces conditions, exclure l'hypo
these de la faillite de votre ligne
politique?

Les hypoth0ses spontaneistes et milita
ristes sont entr0es en crise et, avec elles,
ces franges gui faisaient reference a la
lutte armee, mais qui n'ont pas ete capa
hles de comprendre les changements
intelyenUS dans I'affrontement avec la

bourgeoisie, En effet, ceux qui avaient
considere la lutte armee comme une
mme simplement 11us radicale ue 'au
tres, 1 utot ue comme une strate ie de

on~ue uree ceux- a, face a a Vlru enceLle a contreoltensive du regime, sont res

tes politiguement desarmes: Ils ont fini
par contonare leur propre echec avec
celui du mouvement revolutionnaire. Cela

s'est produit au moment meme Oll la lutte
armee etendait sa propre influence sur de
larges couches du proletariat et oll\Tait
historiguement la possibilite de faire un
grand bond, en avant dans I'organisation
du pouvoir proletaire,

Enfin, il est necessaire et utile a la gue
rilla de se mesurer aux problemes sOlde
ves par I'organisation des masses sur le
terrain de la lutte armee, Cest dans sa

capacite a s'acguitter de cette täche que le
Pani Communiste Combattant demontrera

qu'il est effectivement communiste et

faitemellt evaluer les rappons de force.
Cest d'ailleurs I'un des signes les plus
patents de la crise dans laguelle se debat
la bourgeoisie, qui n'arrive pas a com
prendre gue toute guerre est faite de
batailles gagnees et de batailles perdues.
Et, celle-ci, la bourgeoisie I'a deja perdue
(. .. ).

• Celte operation va-t-elle durer encore
longtemps?

Nous sommes oppos0s a toutes prisons,
meme celle dans laquelle nous sommes
contraints d'enfermer les ennemis du peu
pie. D'lJrso y reste ra le temps n0cessaire a
son proCL'S, ~l 1'0tablissement de ses
reponsabilit0s exactes, afin de pOll\'oir
0mettre un jugement selon les crit0res de
la justice prol0taire ( ... ).

• Pourquoi des militants comme Fio
roni, Peci, Viscardi et, semble-t-il, dillers
brigadistes de Genes, ont-ils -vide leur
sac- apres plusieurs annees de
clandestinitp ?

11taut etre extremement precis dans !es
termes patTe qUL' la contregu0rilla psycho
logique a d0lib0rement tout embrouille.

Elle a d'ahord ~~onnage inexistant: ,,{I' (1'lToris > rl')1' . I n'y a pas \Tai
ment eu de repenti. En r0alit0, cenains
indi\'idus qui, pendant des annL'es, a\'aient
\'0cu de mani0re parasitaire sur le mOll\'e
ment r0\'Olutionnaire ont crCi que leur
interet etait de s'enrCiler dans les carabi
niers, Dans ce nou\'eau relle, leur seul
merite aux yeux de leurs employeurs a
etC' de faire tuer de nomhreux camarades

et d'en faire arreter heaucoup d'autres.
Ces \'ers de terre n'ont rien fait d'alllre

gue de "COlljI'SSI'!" ce gui etait utile a ce
regime pour envoyer en Ixison des cen
taines de camarades. Ces gens-la sont des
mari on nettes tragiques auxquelles me me
la justice prol0taire ne pan'iendra pas a
donner un minimum de dignite humaine.
Ils sont peu nombreux, mais le prix paye
par le mou\'ement revolutionnaire est
ele\'e pour n'aH)ir pas su les reconnaitre a
temps. l !ne analyse critique a deja ete
faite en ce sens et, en ce qui nous
concerne, nous avons fait les rel1ifications

necessaires et nous aHms allapte nos cri-
t0res politiques de s01el1ion de nos mili
tants au niveau d'affrontement.

11 taut distinguer Je soi-disant terroriste

repenti du cas de cenains camarades qui,
soumis a la ton ure on reconnu leur xll1i-

cipation ades actions de guen a. e com
p{)Ilem~t errone a eu pour cons0quence
d'impliguer d'autres camarades. Meme
dans ce cas, on ne peut pas parler de
repentir, mais de l'incapacite de cenains a
comprendre les conditions nouvelles de
l'affTontement de dasse et les formes de

repression de I'Etm imperialiste. Il appar
tient au mOll\'ement revolutionnaire de
faire la lumi0re sur ces differents ca~, en
distinguant les faiblesses gui font panie
de la croissance d'une pan, et l'aL1ion de
nos ennemis d'autre pan.



• Nous sommes opposes a toutes les pnsons,
meme celle dans laquelle nous sommes

contraints d'enfermer les ennemis du peuple.
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• Pour se liberer de la misere, nous

devons combattre, liquider ce regime et
construire une societe communiste.

Deserter? Ne plaisantons pas, nous venons
a peine de commencer ...

Le debat politique au sein des Br n'a
jamais ete secret. Il a ete public et il a
implique non seulement les structures de
notre organisation, mais le mouvemenT
revolutionnaire tout entier. Le pire
ennemi auquel nous avons et - confrontes
durant cette periode a et - me endance
opponuniste qui a parcouru tout le mou
vement de Ja lutte armee et qui avait
trouve quelques panisans dans nos rangs.
Defaire cet ennemi etait indispensable
pour parvemr a une nouvelle unite, pour
donner une nouvelle impulsion a I'en
semble du mouvement.

La colonne Walter Alasia, par son his
toire et ses traditions de lutte, est parmi
les plus valeureuses de notre organisation.

Parmi ses membres, ~uelQlles camarades
o~t. v~ulu persister ans des ;.rati~uesm1htar1stes et dans une con ' m rro
nee e a utte armee. Ces camarades ont

C10nc SUlVIJeur propre chemin, mais n'ont

plus rien a voir ni avec notre organi~

~ m avec la c Ionne Walter Alasia, m~me SI

a con IS10n qUl es an1me es conduit a
assumer des componements sottement

rovocateurs ( ...).

• Avec le recul, la decision d'executer
dAldo Moro, a-t-elle ete, selon vous, uni
erreur?

Le fait meme que trois ans apres cette
bataille la question se pose encore est
deja un element de reponse. Si, apres tant
de temps, les breches ouvenes par cette
action dans le pouvoir imperialiste ne
sont pas encore refermees, c'est la preuv<:
que cette action a ete couronnee de suc
ces ( ..).

• Comment jugez-vous les .repentis»?
et pourquoi ne semblez-vous pas porter
beaucoup d'attention Ci ce probleme?

Il n'est pas vrai que nous n'ayons pas
accorde beaucoup d'imponance a ce pro
bleme. Nous avons deja dit que ..Ie terro
riste repentir n'existe pas, qu'il s'agit d'une
pure invention du regime. L'attention que
nous ponons aux espions et aux vendus
est celle que I'on accorde en general aux
poux: quand on les trouve, on les ecrase.
Le son auquel ils sont promis a ete indi
que sans equivoque dans les prisons de
Nuoro, des Nuove, ete.

• Est-il vrai que les defaites subies par
Pnma linea et les autres formations
mineures du terrorlsme ont provoque
un afflux de militants dans vos rangs?

L'experience du mouvement revolu
tionnaire ces dernieres annees s'est

concretisee dans differentes formes orga
nisees. Chacune el'primait, cenes de
manieres panielles, les aspirations, les
besoins et les exigences qui provenaient
des differentes composantes du proletariat
metropolitain. Il suffit de se souvenir de
I'experience des Nap et de ce qu'elle a
represente pour le proletariat prisonnier.
Qui travaille pour construire le Pani doit

savoir rassembIer toutes ces expenence~
dans un grand projet unitaire. Cest ce que
les Br ont toujours fait.

• Que pensez-vous des appels Ci la deser
tion lances de /'interieur du Parti arme !'

Quelques jeunes rejetons de la bour
geoisie se sont offen des vacances et ont
crO pouvoir jouer a la guerre de classe.
Aujourd'hui, I'affrontement avec la bour
geoisie est devenu paniculierement apre
- precisement. parce que les conditions
sont reunies d'une grande avancee revolu
tionnaire - la bourgeoisie retrouve ses
fils. Nous aimerions bien desener la

chaine de montage, les travaux noeifs et
parfois monels, en finir avec le chÖmage
et les quaniers-ghettos, echapper a la fem
eite de I'alienation de cette soeiete. Mais,
ce n'est pas faisable en pleurnichant avec
nos papas. Pour se liberer de cette misere,
nous de\'()lls combattre, liquider ce
regime et construire une societe commu
niste. Desener? Ne plaisantons pas, nous
venons a peine de commencer.

• Certain ont evoque une amnistie.
Celle-d pourrait-elle, selon vous, enrayer
la spirale de la violen ce et rendre ['af
frontement moins ·barbare·?

L'imperialisme compte sur I'extermina·
tion et les camps de concentration pour
avoir une quelconque chance de survie.
Cest ce regime qui est barbare et violent,
c'est la bande democrate-chretienne et ses

laquais qui sont sanguinaires. Il est impos
sible de parvenir a imaginer une soeiete
pacifique tant que ces gens-la existeront
sur la surface de la terre ( ...).

• Dans certains de vos documents,
vous denoncez le fait que certains de
vos militants aient ete tortures. Avez·
vous des preuves?

Cest une methode courante adoptee
par les sbires du regime. pratiquement
chaque camarade capture est emmene
sous une cagoule dans un lieu secret et
soumis ades sevices. Il n'y a pas de quoi
s'en etonner puisque les lois speeiales de

Cossiga enterinent justement ces prati
ques: la libene pour les carabiniers et les
flics de la Digos d'avoir des militants revo
lutionnaires a leur merei durant quatre
jours. Cest cette situation qui implique la
tonure ( ...).

• Les Palestiniens de l'Olp vous
fournissent-ils des armes? En ecbange
de quoi?

Nous cmyons qu'a I'epoque de la
guerre proletaire antiimperialiste, un nou
vel internationalisme proletarien doit
renaitre. Fait de solidarite concrete, d'aide
militante, de soutien politique entre les
forces qui, dans la lutte de liberation des
peuples contre I'oppression imperialiste,
combattent pour le communisme_ La rhe
torique revisionniste ne peut concevoir
que des rappons d'interets et d'instrumen
talisation. Ce n'est pas notre conception:
notre solidarite a\'ec le peuple palestinien
en lutte contre I'imperialisme sioniste est
entiere et inconditionnelle ( ...).

• Avez-vous des rapports avec des
cadres de base du Pd qui ne partage
raient pas la ligne du Parti?

De maniere irresistible, le Pei acheve de
s'indentifier avec les interets de la bour

geoisie. Celle-ei lui a confle le relle d'etre
I'Etat au sein de la dasse ouvriere. Dans

ce rÖle, les berlingueriens sont parfaite
ment a leur aise. Et il est tout aussi evi

dent que cette fusion contrerevo!ution
naire ne va pas sans contradictions. Mais
la conseience erronee de ces proletaires
qui ont encore en poche la carte du Parti
de Berlinguer ne peut se transformer que
s'iIs prennent conseience de la necessite
d'en sOltir. Notre strategie est de conque
rir chaque proletaire a la ligne re\,(llution
naire de la lutte armee pour le
communisme et de I'organiser dans les
organisations qui constituent le systeme
du pouvoir proletaire arme. Au cours d<:
ce long processus, les franges les plus
arrierees du mouvement oll\Tier sauront
aussi, tÖt ou tard, reconnaitre leurs inte
rets de dasse.
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[:assaut oes forces speClaIes contre les revoltt:s de la superprison de Trani.
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• L'attention que nous portons aux espions
et aux vendus est celle que I'on
accorde en general aux poux: quand on
les trouve on les ecrase ...

\;os reterences sont et restL'nt !e
l1larxisl1le IenillislllL' L't la Re\olution cul

turelle chinoise, \;ous ne considC'rons pas
!e COllllllLlnisl1lL'COI1lI1lL'un 1ll001l'le,Illais
cOlllllle un long processus :\ I'C'chel!e pla,
nC'taire qui requiert Lk-SrC'ponses histori
ques L't non des C'!ucuhrations. Cela ne
nOliS L'lllpCche pas de dire que ceux qui
pratiquL'nt une p()1itique expan.si(ll1nistL'
et d'oppression de la 1ihertC' des peup!es,
quelques soient !es nOI1lSdont i1s s'affu
b!enr. appaniennL'nt au cal1lp illlpC'rialiste .

• s
lfrss et en Chine? -l'oUS ä I'esprit un
modele de socÜJte communiste dejä rea-
lise et pOlil'eZ-UOus jJrecisez la nature de
la societe future pour laquelle l'OUS uous
battez

E:->:traits
de l'intentiew parue

dans L 'Espresso
du 5 jamtier 1981,

~ous ne pensons pas L'n terl1les d'insur
reCl1on, :'>:ousLTO\\ll1Sau contraire :. la

-possihilitC' historiq;IL' de construire un s\'s
't'"Clnc eiL' )OU\'OIl )! Ull'l~lllC anl1L' a tra\'crs

un processus Le ongue durC'e. l:acL\lIllu
lation de la t(H'CL-'proletairL', :, tr~l\ers I'or
gani.sation )oliticol1lilitaire du I""
,OI1lI . ttant et des Or Ja

nisilles de 'lasse Ik\'olutionnairL's, prL'n
dra llne pl1ase j IL"'lt IlllJlll' CI1t1l'rc. S~1I1S

doute, cela 1lL' .SL'1<,'1';\p~ISde l1laniC're
lineaire , l1lais p~\I' sauts L1laIt'ClICluL'S.Er. 
en L1ertnll\\'e,' te ptelIl LlL'ploienlL'nt LICla
guerre rC'\o]utionnaire dC,truira ITtat hour
geois et construira la sociC,tC'COl1lllluni.ste.
I1 ne s'agit pas sil1lpklllL'nt d\lIle espe
rance, l1lais d\lIlL' cenitude alilllL'ntee par
ks aspirations du proIl'tariat (",), •

• PellseZ-UOllS jJOlllloir (lifclellcher un
1Il0Ul'ement illsurrectionnel en /talie?

LL's prohlL'l1les de I'editkation d\lIle
societC'COl1ll1lUnistL'nL' sont pas des expe
riences de lahoralOire sur !esquel!es on
pourrait pontilkr. Ce sont des I1lOU\'e
l1lents qui COnCL'J'1lL'ntdes 1l1illiardsd'indi
\idus dans !e Illonde,
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Bilan d'une
semaine de luttes
dans le camp
de Trani

L

Atout le mouvement
des proh~taires prisonniers
a toutes les organisations
communistes combattantes
atout le mouvement
revolutionnaire

1.
E bilan de la
"bataille de Tra
ni- ne peut etre
que partiel. Nous
chercherons ä en

etablir un bilan plus precis lürs
que tous les elements nouveaux seront
pleinement visibles et lorsque tous les
caracteres dejä naissants se seront pleine
ment developpes,

La bataille de Trani doit etre vue et

situee ä I'interieur d'une longue cam
pagne qui s'est devdoppee sur le fnmt
Prisons et qui, ä partir de I'Asinara, de
Milan, de Volterra, de Nuoro, ete., a trouve
dans I'action D'Urso un moment de sou

dure et de rapport dialectique non seule
ment avec les Organisations communistes
combattantes (Occ), mais avec I'ensemble
du Proletariat MetroDolitain,

Cette campagne, de caractere global
et de longue duree, dans laquelle notre
bataille s'est inseree comme moment le

plus eleve d'initiative du Proletariat Pri
sonnier, pose avec force le programme de
liberation de ce secteur de dasse comme

liberation de tous les proletaires prison
niers et destruction de toutes les prisons,

La liberation n'est pas une condition,
mais un objectif. Ce n'est jamais I'ennemi
qui I'o[[re, et j) n'est atteint qu'au cours
d'une lutte de longue duree et par I'orga
nisation de tous les proletaires prison
niers, ä travers la conquete de rapports de
force et de pouvoir cl la creation d'un
reseau proletarien organise dans tout le
circuit carceral.

Pour cda, la bataille de Tran i doit
etre pen,:ue comme un moment d'une
plus vaste campagne qui est encore en
cours, comme I'execution de Galvaligi le
demontre,

2.
Organiser les masses sur le terrain de

la lutte armee est aujourd'hui possible!

La bataille de Trani -demontre qu'j)
est possible de parcourir le chemin gui \'a
de la satisfaction des besoins proletaires ä
la lutte armee pour le Communisme, que
la lutte sur les besoins est dejä lutte
armee, guerre civile en tendance, gue la
construction d'Organismes de MasseRevo
lutionnaires est dejä construction de pou
voir proletaire arme_

3.
Cette hataille a represente le p<lint le

plus eleve d'affrontement assume par le
mouvement des proletaires prisonniers au
cours de sa longue lutte, en stricte unite
et relation avec les Oce.

Ceci dit, nous disons gu'i! faut
encore avancer. Le fait principal a ete gue
les proletaires prisonniers ont combattu
pour leur programme: liberation de tous
les proletaires prisonniers, destruction de
toutes les prisons, lutte contre la differen
ciation, fermeture de I'A'iinara cl de tout
le circuit special. Ils ont sll le faire vi\Te
lant dans le specifigue immediat gue
comme proposition et projet pour le sec-

L'assaut des torces speciales co~tre les revoltes de
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teur de dasse dans son ensemble, tant
dans les contenus politiques que dans la
forme militaire. Se donner un programme
et lutter pour lui signifie pour le proleta
riat prisonnier sortir de sa propre partia
lite, se reconnaitre et se faire reconnaltre ~
par tout le proletariat metropolitain
comme paltie integrante de celui-ci. Ce
programme et cette bataille sont dej;l
devenus patrimoine de tout le secteur de
dasse, dans tous les anneaux du circuit
can,;eral, en demontrant comment les pro
letaires prisonniers ont su se relier aux
luttes du proletariat en general et aux ini
tiati\'es des On.', en s'opposant en termes
de pOll\'Oir a l'un des instruments fon da
mentaux de l'Etat: la prison imperialiste.

4.
"",.

I:objectif de Ia campagne a ete : lan
cer k programme des proJetaires prison
niers, en s'inserant dans la "campawze
[)'t frso" pour concrl:,tiser quelques-uns
des points fondamentaux de ce pro
gramme; ounir un debat politique cntre
toutcs ks composantes du proletariat pri
sonnicr L'lentre tous les militants commu
nistes; construire et contribuer a
l'intensification et a l'cxtension de la lutte
dans tous !es anneaux du carceral.

Pour atteindre ces objel'lits, iI a ete
necessaire de mobiliser pour concentrer
au maximum toute la force L'l l'intelli

gence des proletaires prisonniers enfer
mes dans le camp, il a ete necessaire de
conduire un proces politique et organisa
tionnd qui a me ne a la construction d'un
Comite de lutte (Cdi), iI a ete necessaire

de se doter de l'armement adequat.

~

5.

Deroulement de la bataille.

I~l justesse d'une ligne politique qui
a dO amrmer la necessite de la construc

tion de l'organisation re\'()lutionnaire des
masses en termes pol itj('''-militaires a fait
se consolider lunite, la solidarite et la dis
cipline de tous les proletaires conscients.
Ces caracteristiques ont impregne une
structure organisationnelle absolument
inconnue du pOll\'oir, en mesure d'occu
pcr toute la section speciale, de capturer
rapidement IR gardiens, de construire et
d'utiliser un celtain nombre de bombes

au plastic et un armement de masse ade
quat a son objectif, et de repousser ks
premiers assauts massif.s que les gardiens
lancerent des les premiers moments, alors

, que le travail pour barricader les sections
n 'etait pas encore termine.

Au cours de l'occupation e1le-meme,
cette unite s'est consolidee a travers un

debat politique riche et serre, immediate
ment concret, qui a implique toutes les
composantes proletaires et politiques.
Cest sur cette c1arte de programme qu'a
pu etre atteinte l'unite )ülitic( -militaire
meme avec les camara es du .. Collecti

,Eil onome .. qUI, a partlr e ce moment, se
reconn urent dans la bataille comme

moment de Ja guerre contre la differencia
tion, en se situant sur le terrain de la
cooperation dans la gestion de cette
bataille.

Le point auquel etait eleve le niveau
d'affrontement politique inherent a ce
moment de lutte devint dair aux yeux de
tous au moment de l'assaut des hommes

de main des corps speciaux, c'est-a-dire
lorsque l'Etat deploya le maximum de sa
puissance militaire dans la tentative
d'eteindre l'etincelle qui pouvait mett re le
feu a toute la plaine.

':Etat a en effet depJoye dans cette
bataille la plus grosse puissance de feu
jamais \'ue en dix ans de guerilla. La
bataille, qui a dure plus de deux heures, a
ete menee a coups de pains d'explosif, de
grenades, de rafaks de mitraillettes, cou
loir par couloir, cellule par cellule, esca
lier par escalier. face a ce deploiement de
forces, Oll ks heIicopteres d'assaut etaient
utilises pour la premiere fois, les prole
taires prisonniers ont riposte comme ils le
pouvaient par l'envoi de cocktails Molotov
et de b( lInbes au plastic.

!.es \'ersions propagees par !es
scribes de regime ne meritent me me pas
l'etfort d'un dementi: i1s transcrivent, avec
leu I' diligente gaucherie, les consignes de
carabiniers, nous inventant des " balles de
plastiqlle" jamais \'ues qui aurait traverse
de part en pan un gardien, deux prole
taires, tous les murs et les poltes du
camp. Sur le caractere L'lsur la duree de la
bataille, iI aurait sumt d'intelviewer un

quelconque proletaire de Tran i po ur
obtenir des informations plus precises,
Du reste, nous comp.:enons parfaitement
que la gestion journalistique de la bataille
ait eu pour objel'lif le raccom(xlage eies
contradictions internes a l'ennemi et que
cdles-ci aient ete au contraire encore plus
aggr:l\'eeS par la mobilisation rapide et
determinee des proletaires de Trani, mal
gre les sanguinaires et "jeroces' tabas
sages" consecutifs ;\ la bataille, ainsi que
par l'oppoltune et precise represaille
effectuee par les BI' de Rome, qui a
encore plus ren force l'unite dialectique
entre les proJetaires prisonniers et le~
organisations re\'()lutionnaires. En effet, le
moral des proletaires prisonniers de Trani
est extremement haut er l'unite de ceux-ci

a\'ec qudques autres composantes a pu se
cimentcr dans la lutte que tous les prison
niers menent pour le retablissement total
des espaces de s(x'ialite interne er externe

qui existaient avant la bataille. Cette lutte
immediate porte deja en soi les elements
de san depassement en ce qu'elle vise a

renverseI' le rapport de forces a notre
avantage, pour la reprise et la realisation
des mOlS d'ordre inscrits sur la ..pancartf
[)'Urso".

I'our ceux qui s'etaient fait l'illusior
qu'une intervention armee, les.tabassage~,
meurtriers, la nuit que l'on a fait passe,
dehors aux prisonniers apres le massacre
Je pillage effectue par les mercenaires
apres la bataille ou le bOcher de livres
(qui n'est pas sans rappeleI' le nazisme~
pouvaient briser l'antagonisme irreducti
ble el la combattivite des proletaires el
lutte, nous avons deja demontre, par Jes
initiatives de cette semaine, que nous
etions capables d'annuler dans les faits la
direction du camp, en obligeant le mini~
tere a dirigel' directement un camp
comme celui de Trani, meme pour resou
dre des quest ions d'administration
ordinaire.

La pOltee politique d'une bataille
comme celle-ci ne se condut pas aujour
d'hui et ne peut etre limitee aux murs de
ce camp. Au contraire, elle vit deja dans la
conscience dc tous Ics proletaires prison
niers ct voyagera L'l dvra cn tout p()int du
circuit carcl:·ral.

Faire dvre l'experience de Trani dans
tout le circuit signifie relancer Jes conte
nus rassembles dans la "pancarte D'Urso ..
et aniculer sdon ceux-ci ce que sont les
exigences, /es besoll1s ct Jes tensions ele
chaque situallon particuliere, cela slgnitte
se charger de faire emerger les tensions
reelles et de les noser en relation aux

contenus du Programme Immediat ([ans
le Carceral, de manien: a en ancrer le
caractere antagoniste et a contribuer all

rentorcement politique et organisationnel
du mouvement des proletaires
prisonniers •

Organiser la liberation des pro
letaires prisonniers.

DemanteIer le --drcuit de la
differenciation.

Construire et renforcer les orga
nismes de masse revolution
naires du proletariat prisonnier.

Uccuper les espaces politiques
ouverts dans le carceral par cette
derniere campagne.

5 janvier 1981,
Comite de lutte

des proletaires prisonniers
de Trani
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Le meme jour, le gouvernement requisitionne
les contr61eurs aeriens. Les aeroports seront
totalement bloques du 24 au 27 fevrier en
riposte a ces requisitions.

Le 23, des revoltes eclatent a Fossombrone, ou elle est
dirigee par un Comite de lutte anime par des militants des
Sr, et a Ferrara, contre des transferts a I'Asinara et dans
d'autres camps d'aneantissement. Les carabiniers intervief"l
nent et blessent trois mutins a Ferrara. Le 24, six militanL
du Centre d'initiative marxiste sont arretes a Naples. C'est
I'une de ces operations policieres qui seront desormais quo-

tidiennes dans toute l'ltalie. I

Le 27 fevrier, MarcolLonat-Cattin, ex-dirigeant de Prima
linea, est extrade de France vers I'ltalie. 1Ise met immediate
ment a parler, durant 40 heures, aux magistrats de Turin,
reconnaissant d'abord ses propres responsabilites pour finir
par vendre ses anciens camarades.

du tremblement de terre
au logement: des luttes

Le lendemain, plus de 10000 personnes participent, a
Naples, a la manifestation contre le gouvernement organ i
see par la Coordination des mouvements de lutte. Une nou
velle fois, de violentes charges de police ont lieu et 108
personnes sont arretees. Toute lutte de masse se voit crimi
nalisee, de meme que toute forme d'opposition qui n'est pas
d'" attente democratique". Le mot d'ordre qui domine des
lors toutes les manifestations est: "Siamo tutti sovver
sivi! " ... Les 16 et 17 mars, dans le cadre d'une dure lutt
menee par les occupants et ch6meurs de Naples, le siege
central de la Cgil est occupe. Les dirigeants syndicaux font
appel a la police afin de les evacuer: c'est alors le massacre.
Au total, depuis le debut du mouvement de lutte, apres le
tremblement de terre, ce sont plus de 200 personnes qui ont
ete arretees.

En effet, face aux luttes sur le logement et aux occupa
tions de maisons, qui se sont desormais etendues a toute
l'ltalie, il est devenu systematique que la police intervienne
brutalement et que la Digos opere des arrestations. A
Venise, alors que des camarades s'opposent a une expul
sion, une centaine de flics charge et arrete 4 militants du
Comite pour le droit au logement. D'importantes manifesta
tions ont immediatement lieu et contraignent la commune a
prendre position contre la criminalisation des luttes pour le
logement et pour la liberation immediate des quatre
em prison nes.

Cependant, le 12 mars, Alberto Valenzasca, chef du
departement estampage a l'Alfa Romeo d'Arese, est jambise
par la colon ne Walter Alasia des Sr, a Milan. Deux jours
apres, la Digos arrete, a Rome, 6 militants de la colon ne
Fabrizio Pelli des Sr, qu'elle pretend etre certains des auteurs
du rapt d'Aldo Moro, parmi lesquels Claudio Daguanno,
ingenieur du Cnen de Rome.

La Confindustria-Intersind tient, le 18 mars, une impor
tante reunion sur le cout du travail. Les mesures qui y sont

A PRES que le juge Giovanni D'Urso ait
ete libere et que I'essentiel des exi
gences des Sr ait ete satisfait, une

polemique eclate parmi les medias et partis
institutionnels a la suite d'une declaration du
President Pertini accusant I'URSS d'etre a I'origine du rapt.
L'affaire se terminera sur une intervention d'Alexander
Haiq ...

A Naples, le 17, une gigantesque manifestation de ch6
meurs et de sinistres se termine par de tres violents affronte
ments avec la police. Le 23, ce so nt les aeroports et les
chemins de fer qui sont touches par une forte agitation. Le
27, les ouvriers agricoles sont en greve generale pour I'em
bauche et les retraites. Et, alors qu'eclate un nouveau scan
dale petrolier pour exportation illegale de capitaux et
escroquerie, la Montedison est, elle aussi, en greve generale
le 30 janvier. C'est le debut d'une longue periode de luttes
dures, hors de tout contr61e syndical, a Porto-Marghera et
dans les autres centres du groupe petrochimique.

Le 17, a Milan, la colon ne Walter Alasia des Sr execute
Luigi Marangoni, directeur de la Polyclinique qui avait fait
intervenir les carabiniers dans I'etablissement lors des luttes
des infirmiers.

l'offensive de la colonne
"Walter Alasia, -

Le 3 fevrier, les Sr occupent une eglise a Rome et diffu
sent un message en direction de la prison de Rebbibia. Le
meme jour, les syndicats donnent leur accord a un code
d'autoreglementation des greves dans les transports, espe
rant par la freiner le developpement des greves spontanees
et autonomes. Le lendemain, apres une fusillade lors d'un
cambriolage de bijouterie a Turin, Maurice Signami, diri
geant de PI, est arrete. Le 5, Salvatore Compare, chef de
secteur a la Sreda-Fucine, est attaque par un commando de
la colonne Walter Alasia a Milan. Le 7, Daniele Pifano, au

cours de son proces a Rome, denonce le tabassage dont il a
ete victime en compagnie d'autres detenus de Rebbibia,
sous pretexte d'une revolte inventee par les matons.



alors decidees sont: suppression de I'echelle mobile, rein
troduction generale du quota de production et reglementa
tion plus stricte des greves. De meme, la suppression de
5 des 7 jours feries decretes en 1979 ne sera pas compensee
comme prevu par des jours de conges annuels. Le 20 mars,
le gouvernement devalue la lire de 6 %, porte le taux d'es
compte a 19 % et gele les conventions de la Fonction publi
que. Le 27, la loi des Finances est approuvee. Elle prevoit
une augmentation des prelevements fiscaux et une reduc
tion des depenses publiques. L'inflation depasse les 20 %.

Le 22 mars, les Sr font irruption dans les services d'ins
pection de I'höpital San Camillo, a Rome. Elles y derobent
les fichiers du personnel et les registres de rotation des
equipes, mettant en avant le mot d'ordre : " Travailler taus,
travailler moins" Le 27, elles revendiquent un hold-up a la
Banque Nationale du Travail, toujours a Rome, de 130 mil
lions de lires. Le 31, les sentences sont rendues au proces
de Macerata contre le Comite revolutionnaire des Marches
des Sr: 85 annees de prison sont ainsi distribuees a 10
militants.

Le 4 avril, apres dix annees de clandestinite, Mario
.,Aoretti, militant de la premiere heure et dirigeant des Sr, est
pris par la Digos a Milan, en compagnie d'Enrico Fenzi et de
3 autres militants. Trois jours plus tard, un maton de la pri
san de Rebibbia a Rome, Raffaele Cinotti, est execute par
les Sr.

Le 9 avril, les directions syndicales se mettent elles
aussi a discuter du cout du travail et de la suppression de
I'echelle mobile. Le 16, le gouvernement annonce une
reduction de 5000 milliards de lires des depenses publi
ques, qui touche principalement les secteurs de la Sante, de
I'Assistance et de la Prevention. Le 5 mai, c'est I'intention
gouvernementale de reprivatiser le groupe petrochimique
Montedison qui est rendue publique.

un usage massif
de la cassa integrazione

Au cours de cette annee 1981, la restructuration capita
liste des grandes usines fait de grands pas en avant. Le patro
nat utilise massivement la cassa integrazione et la mobilite
'lour licencier et intensifier I'exploitation. La Fiat, qui a deja
Jbtenu , en 1980, 23000 mises en cassa integrazione pour
deux ans, a de nouveau recours a ce moyen pour 50 a 70 000
ouvriers pour quelques jours par mois. La productivite aug
mente ai nsi de 20 %. A l'Alfa Romeo, alors que 17000 ouvriers
subissent le meme sort, la direction signe avec le syndicat un
accord qui prevoit une augmentation de la production de 70
autos par jour. Quant a la Montedison, apres avoir conclu
I'annee 1980 sur un bilan largement actif, elle met 13000
ouvriers en cassa integrazione pour deux ans. Les ouvriers, et
parfois meme des Conseils d'usine entiers, desertent plus que
ja mais les assemblees organisees par des syndicats qui si
gnent regulierement des accords avec les directions patrona
les dans lesquels toutes les mesures anti-ouvrieres sont
acceptees.

Les Comites ouvriers autonomes se multiplient alors.
Dans la petrochimie, une assemblee de 1 500 ouvriers accepte
la plateforme proposee par le Comite autonome. Le 16 juillet,
une greve echappant totalement au contröle syndical a Iieu
dans la petrochimie. Les mots d'ordre sur lesquels elle est
menee sont contre la cassa integrazione, pour la reduction
generale de la journee de travail, pour I'arret de la production
de mort. En effet, a la Montedison, couramment appelee
"Mortedison", les accidents mortels sont devenus courants
depuis des annees, du fait des explosions, des empoisonne
ments, etc.

Ce phenomene de restructuration est general et touche
de nombreux secteurs. Apres avoir obtenu des milliers de

milliards de lires de l'Etat pour de nouveaux investissements,
les capitalistes ferment les usines et licencient des dizaines de
milliers d'ouvriers avec I'accord des syndicats. Le deroule
ment habituel de ce type d'operations est desormais etabli : le
patron restructure, le syndicat rechigne un peu publique
ment... et finit par signer I'accord. Les travailleurs, generale
ment, le refusent (comme a la Fiat, a la Montedison, a la
Sorletti, a l'Alfa Romeo, etc.), mais le syndicat continue d'affir
mer qu'a part quelques "extremistes et terroristes ",la majo
rite des ouvriers I'a accepte.

L'offensive patronale ne se limite d'ailleurs pas a I'usage
massif des Iicenciements et de la mobilite, mais recourt aussi a
des reductions considerables des salaires. C'est le cas de
I'usine Ercole-Marelli, ou seulement 50 % du salaire est paye
ou a l'ltalsider qui ne paye que 75 % des salaires, jusqu'a ce
que l'Etat se decide finalement a lui offrir 6000 milliards de
lires ...

la ucam/Jffcne de Printem/Js-Et(s',des Briga es rouges

Cependant, le 27 avril, la colon ne napolitaine des Sri
gades rouges avait enleve et sequestre Ciro Cirillo, conseiller
democrate-chretien pour la Campanie, apres avoir liquide son
escorte. 11 sera Iibere, le 24 juillet, en echange de I'attribution
de nombreux logements aux victimes du tremblement de terre
et du versement d'une importante rant;on. Le 4 mai, deux
retentissants proces s'ouvrent simultanement a Turin : I'un
contre 73 militants de la colonne Francesco Berardi des Sr,
denonces par le delateur Patrizio Peci, et I'autre contre 78
militants de Prima linea. De nombreux incidents emaillent les
audiences de ces proces que les detenus entendent mener
comme des" proces guerilla ". Les cellules des prisonniers
des Sr, dans la nouvelle prison des Nuove, sont detruites a
40 %. Au meme moment, le proces contre d'autres militants
des Brigades rouges a Milan se concluera par de lourdes
condamnations.

Le 15 mai, a Naples, Rosario Giovine, conseiller municipal
de la Dc, est jambise par un noyau des Sr, a I'occasion de la
visite du ministre de I'lnterieur, Rognoni. Le 20 mai, a Mestre,
c'est la colon ne venitienne qui sequestre le directeur de la
Montedison, Giuseppe Taliercio, qui sera abattu le 6 juillet. Le
22 mai, a Rome, le directeur de I'Office provincial des place-

la "Campagne Prlntemps-Ete" des Br:



ments, Renzo Retrosi, est jambise. Le 28, deux ouvriers de
I'atelier de montage de I'Alfa Romeo de Milan sont arretes
comme membres dela Walter Alasia. Le 29, c'est Giuseppe
Masagna, professeur dans un Institut de Formation profes
sionnelle, qui est jambise par les Br romaines. Le 3 juin, la
colon ne milanaise enlEweet sequestre Sandro Sandrucci, res:':
ponsable de I'organisation du travail a I'Alfa Romeo. 11sera
reläche apres 51 jours de sequestration, apres que les Br aient
obtenu la suppression des mises en cassa integrazione dans les
etablissements Alfa. Le 6, Umberto Siola, conseiller pour la
construction a la commune de Naples, est a son tour jambise

/ par les Br. Enfin, le 10 juin, le front dp.~ orisons des Brigades

rouaes enleve...a San Benedetto dei Trpnto, Roberto Peci,
frere du aelateur Patrizio. Responsable d'avoir collabore avec
les carabiniers pour negocier la reddition de son frere, il sera
abattu le 3 aoüt.

C'est ainsi que, pour la premiere fOis,~uatre prisonnierssont contemporainement aux mains des r qui investlssent
divers terrains de lutte en developpant ces campagnes
conjointes sur tout le territoire italien: la I our Jedroit au
10aemeIJt,la lutte co ssa inte razione, la lut a

production e mort et la lutte contre rot enslve de la contre
~auerilla DsvcholoqiQue, axee sur le « repentir ", se trouven
-ainsi articulees en une meme initiative polltlco-militaire.

Cependant, le 17 mai, les electeurs avaient repousse par
referendum plusieurs propositions d'abrogation de lois : la loi
sur I'avortement, la loi Cossiga sur les « repentis", la peine de
prison a perpetuite et le port d'arme.

Sur ces entrefaits, le scandale de la loge massonique P2
eclate le 20 mai. C'est le plus gros scandale qu'ait connu
l'ltalie: il implique, pele-mele, des ministres, les plus hauts
responsables des partis politiques, de la magistrature, de la
police et de I'armee, ainsi que d'importants financiers. Le 27,
amplement eclabousse par cette affaire, le gouvernement For
lani est contraint de demissionner.

C'est alors que se clöt enfin, a Catanzaro, le proces du
massacre de Piazza Fontana a Milan, en decembre 1969. Lil
encore, fascistes, generaux, services secrets et democrates
chretiens se retrouvent absouts. Douze annees d'enquete
n'ont pas permis de trouver I'ombre d'une preuve. 11en sera de
meme pour Jesautres massacres d'Etat, de celui de Brescia a
celui de Bologne ...

le Convegno des 30/31 mai

Mais parallelement, il ne se passe plus une semaine sans
que Digos et carabiniers n'effectuent perquisitions et arresta
tions en un point ou un autre de la peninsule. 11y a desormais
3500 prisonniers politiques--<lans les geöles d'ltalie. Face a
cela, ae:; CUlleCllTSet regroupements contre la repression se
constituent un peu partout, mettant souvent en place des
coordinations avec les comites d'usine et de quartier. En plus
de la riposte concrete, iJs'agit d'organiser la denonciation du
dessein du gouvernement et de Ja bourgeoisie qui, "ar les
licenciements, la vie chere, Jarepression et la prison, veulent
porter en avant la restructuration capitaliste. Les 30 et 31 mai,
la Coordination des comi' contre la re re Ion or anise a

MI an, un on~res national sur es themes « crimina Isa Ion
~re-s ouvneres et soclales, repression d'Etat, lignes politi
ques dans le mouvement revolutionnaire ». Ce Congres,
auquel participent des centaines de collectifs, comites et reali
tes de lutte, represente un important moment de debat dans la
reprise de I'initiative revolutionnaire.

Le 17 juin, la direction de la Fiat, mettant en reuvre les
decisions de Ja Confindustria, annonce sa decision d'abolir
I'echelle mobile. Deux jours pJustard, les Br abattent le com
missaire de police Sebastiano Vinci a Rome.

Les elections administratives du 21 juin voient le Pci pro
gresser a Genes et a Rome, mais reculer dans le Midi. La Dc

enregistre un recul general tandis que le Psi progresse sur tout
le territoire.

Les syndicats decident alors une greve generale le 23 juin
pour protester contre I'attaque de la Fiat contre I'echelle
mobile. Cependant, malgre les projets syndicaux et la Iigne du
« programme de I'Eur", des luttes - meme encore dispersees
et cloisonnees - se developpent du nord au sud sur les condi
tions de travail, les horaires et les salaires. Les directions
syndicales ont de plus en plus de mal a contröler les contra
dictions qui se developpent en leur sein. A l'Orto Mercato de
Milan (equivalent des Halles parisiennes), dont le « patron »

est la junte Pci, une lutte a lieu contre le non-respect par la
direction, d'une promesse d'augmentation des salaires. Une
manifestation a la prefecture de Milan est violemment chargee
par la police.

Le president du Conseil Spadolini forme un nouveau gou
vernement le 28 juin : pour la premiere fois depuis trente-six
ans, il n'est pas preside par un democrate-chretien. Le pro
gramme lui, reste inchange: lutte contre le « terrorisme» et
repression, lutte contre I'inflation et mise en reuvre de Ja
restructuration capitaJiste... Jntervient alors, ö surprise!, ur
nouveau scandale autour de la Banque Ambrosiano, qui impli
que les habituels grands financiers et, cette fois, le Vatican. Le
8 juillet, apres un effondrement des cotations, le gouverne
ment suspend la Bourse pour trois jours.

Tout au long de I'ete, il n'est pas une prison italienne qui
ne soit parcourue par un vent de revolte. Des luttes ont Iieu
jusque dans les plus petites maisons d'arret. Parmi elles, la
lutte menee a San Vittore, a Milan, est exemplaire. Tous les
secteurs y participent, hommes et femmes, politiques et
« droits communs ". Face aux tentatives de disperser le mou
vement par la differenciation et les transferts, les detenus
ripostent en developpant la lutte dans diverses divisions de la
prison. Mais, apres plusieurs mois de lutte, la direction et les
carabiniers mettent un terme au mouvement en operant un

yeritable massacre la nuit du 21 decembre. Durant trois jours,I{l prison est aux mains des militaires: person ne n'y peut
entrer, pas meme I'administration penitentiaire. Cent trente
prisonniers sont transferes.

Au cours du meme ete, d'importantes manifestations et
assemblees populaires ont lieu dans toute I'ltalie contre
I'Otan et la guerre, apres que le gouvernement ait annonce
le 7 aoüt, sa decision de laisser les Usa installer 112 missile'
Cruise a Comiso, en Sicile.

Le 28 aoüt, la Confagricoltura denonce elle aussi
I'accord sur I'echelle mobile.

Le 6 septembre, plusieurs ouvriers de I'ltalsider sont
arretes au cours d'un blitz contre la colonne genoise. Le 18,
alors que la lutte est encore en cours a la prison de San
Vittore, un Nucleo di comunisti abat Francesco Rucci, vice
brigadier des surveillants et specialistes des tabassages
dans la section de haute securite.

Le 23 septembre, ce sont les höpitaux romains qui sont
atteints par le scandale des « lits d'or", qui implique de
grands professeurs et les plus hauts responsables de la
Sante.

Le 25, apres diverses rencontres entre la Confindustria
et les syndicats, le gouvernement Spadolini adopte la loi des
Finances et les previsions 1982 qui, sous pretexte de main
tenir I'inflation au-dessous de 16 %, prevoient de nouvelles
augmentations et une reduction des depenses publiques. Le
4 octobre, la lire est devaluee pour la seconde fois en une
annee. La Condindustria et les syndicats continuent de se
rencontrer pour contenir I'augmentation du coüt du travail a
16%. Le 23 octobre, les syndicats organisent une greve
generale contre la faillite de ces negociations ...

Le 24 octobre, 300000 personnes participent a Rome, a
une manifestation contre la guerre, alors que le reste de
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ker ou se deroule ce proces a coOte 4 milliards de lires. Le
proces contre la colon ne genoise se clöt le meme jour par
de lourdes condamnations : 44 militants des Br se partagent
264 ans de prison. Le 10 decembre, Giorgio Soldati, militant
de PI arrete peu avant, est tue dans la prison de Cuneo par
d'autres prisonniers : il est soupc;:onne d'avoir collabore avec
les carabiniers.

arrestations en serie

l'Europe est lui aussi parcouru de plusieurs manifestations
regroupant des centaines de milliers de participants, contre
l'Otan, ses missiles et les menaces de guerre.

Le 26 octobre, les syndicats sont aux cötes de la
Confindustria et du gouvernement pour decider du blocage
des prix et des salaires. Ce qui n'empeche pas le gouverne
ment d'accepter, cinq jours plus tard, I'augmentation des
prix petrol iers !

Le 29, Vittorio Alfieri, ouvrier et delegue du departement
assemblage a I'Alfa Romeo d'Arese, dirigeant de la colonne
Walter Alasia des Br, est arrete a Turin. Dans la nuit qui suit,
les Br tracent des mots d'ordre dans I'usine. Le 13 novem
bre, ce sont deux militants de Prima linea, Giorgio Soldati et
Fernando Della Corte, qui sont arretes a la gare centrale de
Milan, apres une fusillade qui coOte la vie a un agent de la
Digos.

Le 10 novembre, les syndicats acceptent que le plafond
e I'echelle mobile soit fixe a 45 points pour 1982.

Le 20, Fulvia Miglietta, fondatrice de la colonne genoise
des Br, recherchee depuis plusieurs annees, est arretee. Le
lendemain, au cours d'un blitz a Naples, 8 personnes so nt
arretees, 50 mandats d'arret sont lances, un important stock
d'armes est decouvert ainsi que I'appartement ou fut detenu
Ciro Cirillo. Le 2 decembre, la colonne romaine des Br jam
bise Antonino Mundo, medecin de la prison de Vicenze. Le
9, un super-proces s'ouvre aBergame contre 133 militants
representant tous les courants antagonistes italiens. Le bun-
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1982DANS toutes les usines, les' assem
blees syndicales de consultation sur
le coOt du travail et le maintien en

consequence des salaires au-dessous des
16% fixes par le gouvernement se reunissent
en janvier. Les syndicats ont beau pretendre que le gain
qinsi realise sera reverse a la cassa integrazione et aux

;traites, la majorite des assemblees refuse I'accord. Les
syndicalistes, de nouveau battus, cherchent de nouveau a
minimiser leur defaite. Non seulement la fracture entre
ouvriers et syndicats s'approfondit, mais c'est aussi au sein
du syndicat lui-meme que les contradictions explosent.

De son cöte, la magistrature commence a intervenir
lourdement dans la campagne contre I'"absenteisme". A
Rome, le juge Infelisi va jusqu'a condamner un "absenteiste»
a trois mois de prison. Le me me juge sera d'ailleurs, peu
apres, denonce comme I'un des plus grands absenteistes
lors d'une enquete a ce propos dans la fonction pubHque ..•

quatre liberations
a Ro\'ig()

Cependant, le 3 janvier, un noyau des Comunisti orga
nizzati per la Iiberazione proletaria attaque la section femi
nine de la prison de Rovigo et libere quatre militantes:
Suzanna Ronconi, Loredana Biancamano, Marina Premoli et
Federica Meroni. Deux jours plus tard, le gouvernement
adopte de nouvelles mesures d'urgence sur les prisons et
moins officiellement - decide de donner carte blanche a la
systematisation de la torture contre les combattants com
munistes. Ces mesures sont: emploi de I'armee contre les
revoltes dans les prisons, dispositif contre d'eventuelles
attaques aeriennes et application massive de I'article 90.

Ce tristement fameux article 90 signifie
concretement: vitres de separation lors des
parloirs avec la familie et les avocats, d'im
portantes restrictions et meme I'interdiction
de faire entrer des livres, des journaux et des

vetements dans la prison, de continuelles perquisitions provo
catrices dans les cellules, des perquisitions corporelles plu
sieurs fois par jour, accompagnees de fouilles anales et
vaginales imposees par la force, et enfin I'institution de divi
sions speciales de "Iong controle", dans lesquelles I'isolement
est total vingt-quatre heures sur vingt-quatre. A partir de cette
date, les tabassages se generalisent dans les superprisons ou
sont enfermees les avant-gardes les plus combatives : a Palmi,
Nuoro, Cuneo, etc.

Le 4 janvier, EI Rome, Stefano Petrella et Ennio Di
Rocco, militants des Br, sont arretes alors qu'ils preparaient
le rapt d'un dirigeant de la Fiat, Cesare Homitl, et sont imme
dlatement soumis ades tortures. Ce qui n'empeche pas,
deux jours plus tard, Nicola Simone, numero deux de la
Digos, d'etre grievement blesse EI Rome par un noyau des Br
qui tentait de I'enlever.

Le meme jour, EI l'Alfa Romeo d'Arese, une lettre de deux
ouvriers, arretes en 1981 et accuses d'etre membres des Br,
est affichee sur le panneau syndical. C'est le scandale. Le Pci
reunit une assemblee pour condamner ce document comme
"mafioso et criminel». Le syndicat veut se constituer partie
civile parce que les deux camarades "parlent de tout mais
n'ont pas un mol contre le terrorisme". Tout cela alors meme
que tous les ouvriers de I'Alfa sont mis en cassa integrazione
pour trois semaines afin de resorber le stock d'autos que la
direction juge trop important...

Le lendemain, la colone Walter Alasia mene une journee
de propagande a Milan: bombages a I'lnterieur de I'usine



Breda, diffusion de tracts a I'O.M., diffusion d'un message
enregistre dans le metro. Le 9, au cours d'une importante
operation policiere a Rome, quatorze militants des Br, parmi
lesquels Giovanni Senzani, dirigeant du Front des prisons,
sont arretes et cinq bases sont decouvertes. ces camarades, 
militants dur courant «Pour la construetion du parti-guerilla»,
preparalent d'lmportantes operatlOII~, UUlIl UIII:: ""va,,'vil Ut
masse a Trani et une irruption armee lors du conseil national
de la Dc, qui doit se tenir le 22 janvier Piazza Sturzo et doi1
etre retransmis en direct a la TV.

Le 21 janvier, une gigantesque chasse a I'homme, a
laquelle participent I'armee, les carabiniers et la police, es1
declenchee au nord de Rome, apres un .hold-up manque a

Siene. Apres quatre jours de poursuite, quatre militants de
Prima Iinea sont pris,dont Giulia Borelli, dirigeante de PI, et
Pietro Mutti, ouvrier a I'Alfa Romeo, un autre militant est tue
et deux carabiniers sont abattus. Un maxi-blitz est alors
opere dans toute l'ltalie contre PI: des arrestations ont lieu a
Rome, Aoste, Turin et trois bases sont decouvertes a Naples,
Siene et Bologne. Giancarlo Fornoni, I'un des militants arre
tes apres le hold-up, denonce a son tour les tortures aux
quelles il a ete soumis.

la plus grande vague
de repression

Le 28 janvier, un commando des Nocs, unite speciale
antiterroriste, fait irruption dans I'appartement ou est detenu
le general americain J.-L. Dozier, a Padoue, et arrete cinq
militants des Br: Cesare Di Leonardo et Alberta Biliata se
declarent prisonniers communistes, tandis que les trois
autres, Antonio Savasta, Emilia Libera et Giovanni Ciulli pas
sent immediatement aux aveux et se vendent aux carabiniers.
C'est alors le debut de la plus grosse vague d'arrestations
qu'ait connu le mouvement revolutionnaire italien: en quel
ques mois, un millier de personnes finira en prison, la
colon ne venitienne Anna Maria Ludmann est demantelee, la
prison ou fut detenu Aldo Moro, est semble-t-il decouverte ...

Cependant, le 1er fevrier, s'ouvre a Turin le proces contre
la revue Controinformazione sur les premiers episodes de
I'histoire des Br, dans lequel vingt et une personnes sonl
inculpees. Le directeur - en fuite - de la revue sera
condamne a neuf ans de prison, tandis que les autres incul
pes seront eux condamnes ades peines de six a deux ans.

Le 4 fevrier, au cours d'une seule et meme journee, Luigi
Scricciolo et sa femme, responsables des relations exte
rieures de I'Uil, sont arretes sur denonciation de Savasta
comme membres des Br, et Carlo Fioroni, premier des

Diffondere
liberazione

Fact.' a la brutale n'pn:ssio!1 dc
f)ozil'r .., Ro\'igo I1l0!1trc la \'oil':

«repentis», est libere en echange de ses bons et loyaux ser
vices, apres avoir subi une operation de chirurgie esthetique
muni d'un passeport et d'une importante somme d'argent
gracieusement fournis par les carabiniers. 11se declare sym
pathisant du Pci ... Le meme jour, a Turin, un blitz mene vingt
cinq militants des Nuelei eomunisti en prison. Pour cette
journee «ordinaire» de «/'apres-Dozier», on denombre: neuf
arrestations a Rome, sept en Toscane, vingt-six a Venis
vingt et une a Verone, quatre a Catanzaro, huit a Milan, qua
tre a Perugia ... Dix jours apres la liberation de Dozier, on
atteint, pour la seule Venetie, un total de soixante-dix arresta
tions, et, pour I'ensemble de l'ltalie, un total de cent
cinquante arrestations et de trente bases decouvertes (voir
annexe 6, page 57).
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LA CoordinatiWl

.n;)J i< )nale C( Hltrt>

la r~pression a
d~sormais une
ann~e del~

l'lk, lkpuis ks prell1kres assem
hl~es ~I la "Palazzil/a Uhertl'" et au
,,\liele, animC'es de la \'olont~ de rde\'er

ja tete, on est pass~ ~I la \'olont~ de retis,
ser un reseau stahle de rapports entre
camarades, de se r~organiser, ['n des
rC'sultats sÜrement positif de cet efttJl1 de
s'organiser a ~tC' la puhlication d'tll1 hulle
tin p~riodique, qui a eu une ftmction ltm
da mentale dans ja reprise du deIxlt
politique, dans le rapport interne-externe
a la prison, et qui contrihue ~I ja socialisa
tion des exp~rknces,

['ne ~tape fondamentale :.t ~t~ repr~
,sent~e par le CO/Il'e ll/IJ, ( I ) qui a joue: un
relle, partieu lerement l ans sa phase pr~

paratoire, de pÖle catalvsateur de tout le
debat )oliti ue au ourd h 11 'xistant dans

.\,j lOrs a pnson, Le moment du >(;I//'e

/!,I/O acependant aussi ~te le point d'arri
\'ee d'tll1e acti\'ite qui, pour e\,(lluer par la
suite, de\'ait accomplir un saut de qualit~,

En cda, le CO/Il'e/!,I/o, a\'ec toutes ses limites
de\'ait aussi' constituer un point de
depan, il existe aujourd'hui des luttes, des
conditions externes, de nOll\'dles \'o!on

tes subjectives, qui permettent de pros
pecter, de concretiser ce saut.

la revendication
de son propre antagonisme

Les luttes des maisons d'arret (2), et

en particulier de ~;an Vittore, (3) sont en
train d'assumer une importance decisive,
D'un cÖte, elles n1arquent une continuite

(1) Ce Convegno est le Congres national contre la
repression qui s'est tenu les 30 et 31 mai 1981,11 tut
preclide et tut lui-meme le lieu d'un debat
extremement riche, tant a I'interieur qu'a I'exterieur
des prisons,
(2) 11 s'agit des giudiziari. qui sont les maisons
d'arret du circuit " normal ", par rapport au circuit
special des superprisons (Palmi, Trani, Nuoro,
etc,),
(;lI Lutte qui s'est developpee au cours de I'ete
1981 pour tinir par etre brutalement reprimee le 22
septembre.

~l\'ec les luttes qui se SOnt developpees
dans les ~llItres prisons, en partieulier dans

,. les prisons sp~ciall's, de Trani a Pianosa, a

IAsinara, Oe l'autrl', elles apportent des
el~ments nou\'eaux. Cette lutte, par la
contt )\")llation meme des grandes maisons
d'arret, n'est pas re\'endicable par une
force politique, elle ales caracteristiques
d'tll1 mOU\'eml'nt de masse et elle marque
l'unite entre les communistes et tous les

prol~taires, Elle est une indication atout
.Je mOll\'ement, elle marque la volonte
d'op~rer un rel1\'ersement par rapport a la
ddiance existante l'annee passee sur la
politique et sa propre identite, elle mar
que la n~cessit~ de revendiquer sa propre
histoire, les luttes, les initiatives de ces

derni0res annees comme une partie ina
lienable de soi-meme. Elle indique sur
tout la recomposition cl'tm front de classe
qui se pose en net antagonisme avec

Une repression tout azimuth...

I 'Etat, meme en admettant et en revendi

quant des, SpeClTlC1tes,des contradictions,
des parcours ditlerents, Le mur, nous le
construisons entre nous et I'ennemi. La,

differenciatipn (4) n'est pas passee, Nous

(4) La differencialion est la methode de divisllJn
des prisonniers en "durs" et " mous", "repentis"
et "irrliductibles", et memeen "repentis ", "semi
repentis" et "repentis de s'etre repenti" .. 5a
torme la plus spectaculaire est la division des pri
sonniers en differentes cages lors des proces. La
question de la repartition dans ces cages est d'ail
leurs I'objet de luttes.

Le proclide du "traitement differencie" joue
sur un eventail de conditions de detention plus ou
moins invivables selon les differents degres de dis
ponibilite a la revolte ou a la soumission. Mais on
appelle aussi differenciation I'attitude de ceux qui
se desolidarisent des organisations revolution
naires italiennes. Les plus notoires de ceux-ci vont
de Toni Negri a Lotta Continua per il comunismo,
de Donat-Cattin et sa bande de " deserteurs" aux
groupes institutionnels (Lc, Dp, Pdup, etc.)...

verrons ensuite entre nous, mais nous

sommes un front unique, meme s'i! est a

multiples facettes. La revendieation de sa
propre iclentite politique est un element
fondamental de sa propre survie globale.

reOUVflr
une intervention de masse

A l'exterieur de la prison aussi, les
choses sont en train cle chan ger. 1)e cama
rades qui avions comme premier objectif
de se reaggreger, de reconstruire un
reseau de rapports politiques, nou~
sommes passes a la volonte cle realiser un
travai! de masse effectif. On se sent empri
sonnes dans les milieux restreints qui
etaient d'tll1e lutte defensive. Maintenant,

nous pOll\'ons et nous devons en sortir
pour verifiel' nos idees dans une pratique
de masse et pour nous verifier comme
subjectivites; et, dans le meme temps,
pour observer I'objectif (le reet, NDT) qui
nous entoure, po ur se lier aux masses, a
leurs tensions, aleurs besoins, Faire

enquete sur une realite qui change cha
qut' jour, tant historiquement que sur le
terrain ideologique, comme effet de la
restructuration que la bourgeoisie met en
a:uvre.

Et dans le me me temps, pour faire
une teile enquete, i! faut poser avec clarte
ses propres idees, sa propre identite, Pro
voquer pour se dialectiser.

existence
de nouvelles tensions
subjectives
parmi les camarades

Un alltre element qui est en train de
changer protÖndement la situation est la
composition meme du mouvement.
Quand nous avons forme la Coordination,
celle-ci etait la somme des collectifs qui Ia,
constituaient. Quelques-uns cle ceux-ci
etaient specifiques sur la repression, d'au
tres, en cleveloppant un travai! plus glo
bal, developpaient cleja de maniere
autonome un minimum d'intervention sur

la repression. Le rÖle de la Coordination



c;tait de coordonner ks initiatil'es specifi,
gues gue chague comite decidaiL Elle
n'etait pas ellememe sujet actif.

Cette annee, on loit dairement gue
s'ajollle, a Ja presence des colleeti f.<;,Ja
presence de nombreux camarades, parmi
lesguels chacun a l'exigencc' d'exprimel
et d'organiser son propre antagonisme de
classe, meme s'il ne trouI'e pas a agir au
sein d'organismes dep existants,

Pour ces raisons, l'exig<:nce s<: pos<:
aujourd'hui a Milan de construir<: un
organisme sur la repression qui soit, plus
que la coordination d<:s comites dcja exis
tants, un milieu politigue en mesure d'or
ganiser la pratiqu<: et Je dcbat d<:s
camarades, gui permette l'adhesion meme
indil'iduelk, et organise tous ceux gui I'eu

"1"C'Tll COmnK'Tlcer ~I aller dans cette directiol1,

La base politigue d'tm tel organisme
ne pelll gU'aluir comme point de depan
Ia rel'endication de sa propre histoire,
al'ec toutes ses contradictions, 11.'rdus de
la differenciation, et la construction cj'une
barril're infranchissabk entre nous et
norn: ennemi.

('our ce gui concerne directement la
repression, ce n 'est pas tant la soliclarile
aui doit nous animer gue:

1) la constatation gue la prison
imperialiste aujourd'hui est un instrument
de repression gui ne concerne plus seule
ment une minorite de camarades parmi
les plus combattifs, mais gui se pose deja
(et est destine a le delenir toujours plus)
comme instrument de repression de
masse, auguel la bourgeoisie recourt eil'
maniere toujours plus importante, au fur
et a mesure gue l'affrontement social se
t~lit plus apre et gue les interets en jeu se
manifestent pour ce gu'ils sont : irreducti,
blement opposes.

2) Trois mille camarades en prison,
cela pose une guestion gui concerne cha
Clm de nous: cela concerne le bilan cj'an

nees de militance, de lignes politigues,
Lem liberation depenelra du del'e1onne
p,pnt de l'off,>nsive clp dasse.

3) La repression est fondemantale
ment l'organisation eil' I'Etat pour repri
mer l'expression de l'antagonisme de
dasse, cet angatonisme gui met en cause
les conditions memes cfexistence du

Capital. La lutte contre cette repression
represente une contribution tÜnelal11en
tale au developpement dans Je mOl\l·e·
ment d'une lutte en positif gui se situe
sur le plan des besoins et des interets eies
masses.

4) La revendication de sa propre
identite ne peut gue passer par le rdus
des conditions d'existence imposees par
le Capital, et de toutes ces chaines a\'ec
lesguelles il cherche a bloguer notre ini
tiatil'e et gui sont: la prison, Je contrClle
policier, et la militarisation toujours nois
sante du territoire.

Deux alllres elements doivel1l etre

clarifies. Le premier est gue la tache prin
cipak crun tel organisme eloit etre cl'orga·
niser unc' pratigue eil' masse. Deja, lors de
l'assembIC-e a la "Pu/uzzil/u l.iher/l''' sur
k massacre de San Vittore, en septembre,
l'exigence s'exprimait clairement de sonir
de celle assemblee, non seukment al'ec
les idees plus daires, mais aussi al'ec des
indiCllions sur guoi [lire, sur !esguelks
sc mobiliser, sur !esguelles lutter et se

•cOl1fronter al'ec l'extC'rieur.

LI.' secol1d eIemel1l consiste en Cl'

gu \111 tel organisme n 'est pas, et ne \'eLIl
pas' s'arroger le rClk cl'elre rUl1igue
momel1t orgal1ise a Milan, Nous luulons
etre run parmi ceuxci. Ceci inclepenclal11
ment du fait gue nous posons l'exigence
gue sur ce plan, le tral'ail soit coordonne
au maximum, et gu'il y ait donc une elia
knigue entre les elifferentes coorelina
tions Cette tache ne peut etre etablie cle
manie'!"e I'o!ontariste et moraliste au nom

cl'une unite m)1higue, Si rexigence
d\mite existe, il existe aussi aujourd'hui
k t~litgue des moments differents elecou
lent eI'histoires elifferentes, d'ideologies
differentes, eil' pratigues et de referents
sociaux differents. Et nous pensons gue
chacun eloit se poser cOl11me tache cen
trak cle realiser la pratigue ele masse gue
lui pennet le nil'eau cfunite aujourd'hui
atteint.

Si une confrontation pour arril'er a
une pratigue unitaire elevait bloguer la
pratigue aujourd'hui possibk, cette
confrontation deITait etre renvoyee. Aussi
parce gue c'est justement la pratigue gui,
maintenant, peut nous donner les ele
ments pour depasser les contradic1ions
existantes sur une base nouvelle.

Par rapport a la Coorelination natio
nale, il faut developper I'organisation
d'une pratigue specifigue sur le territoire
milanais gui soit une contribution au
developpement de !a Coordination natio
nale, en meme temps gue l'itl\'estisse
ment dans les echeances nationales gui
seront decielees, et summt dans la publi
cation du bulletin.

Nous pensons aussi gue les tensions
eies camar,!cles I'ers un debat politigue
plus general, meme si e1les representent
un signe positif dans le sens d'tll1e reprise
elu moul'ement, ne doivent pas rompre la
specificite de l'intefl'ention contre la
repression, mais eloil'ent p!utClI enrichir
cette intefl'ention en la rendant toujour,
plus lointaine eil' toute conception soliela
riste, et toujours plus politigue.

L'objectif premier du Comite dedent
clonc k rtlk cle contre1nformation contre

les campagnes de criminalisation geree,
par les patrons, nar les partis soi-clisant
oUITiers gui collaborent au maintien eil' la
paix sociale, par les syndicats, ~l tral'ers !es
multiples canaux elont dispose l'ieleologie

bourgeoise et k rtlk de la propagande
cl'C'pisodes gui dem011lrel1l la til11ction
esse11liellemellt allliprolC-taire eil' la
rC'pression.

[~l simple denonciation du lait
repressif n 'est toutdois pas suffisal1le, et il
est nC'cessaire ele mo11lrer COlllmel1l la

rC'pression, c'n elilllinant et en clilisal1l !es
al'ant·gardes, s'accoillpagne cle la tel1latile
de reintroduirc' dans les lllaS.<;esen lutte

l'idee gue la possibi!itC' crobtenir guelC[ue
chose cle Illateriel soit dans l'ahandol1 du

terrain de la lutte, pom retournl'r :1 attc'l1
dre la solution du problC'llle par les politi
ciens, !es institutions dIes sl'nclicats
{'o!lab( muh lI1nistes.

L'actil'ite c1e luttc' et ck c10nol1ciarion

dl' la repression n 'e.<;tc10nc pas un ohjectil
en soi, mais un c1es momellls sur ksquels
('olll'ergent !es effor!s pour organiser et
etenclre Ia lutte prolC,taire COlllre k pou
mir c1u Capital.

La preSenCl' aux proc0s er, plus gC'n0
ralemelll, l'illlerl'enrion clans !e connc't c1l'

Cl' gui esr exprime par le proletariat
c1etenu clans la realitC' milanaisl', c't sLir le
terrain elu elroit er de la c1efense, est un
moment fonelamelllal et unifial1l ck la
lutte, une reponse I'isibk ~I la telllatil'e
c1'intimicler et c1e c1idser Ie IlHlUI'ement,
gui reaffirme l1otrl' preSellCl'.

La hourgeoisie c10it reprimer les
combattants proletaires parcl' que ses
interets sont opposes ~I ceux c1u prol0ta
riat. !.e mOlll'ement proletairl', s'il agit sur
un terrain c1edasse, c10it clonc s'attendre:1

la repression bourgeoise et c10it se c1ispo
ser pour la combattre, [.'ordre c!C-n1<xTati
gue n 'est gue le cadre, el'entul'llement
re\'(xahle et rempla<;ahle par un orclre
dictatorial, dans leC[uel la bourgeoisie
eleveloppe son action politigue c1erepres
sion. Pour cela, la bourgeoisie r0prime,
d'aborcl en dil'isant et en isolant lcs
couches lcs plus combattil'es, l't seule
ment ensuitl' en les frappalll physigue
ment et jurieliquement !.es masses ne
peuI'ent se solielariser al'ec ceux qui sont
frappes gue si elles reconnaissent clans la
repression mise en LeUITe contre eux la
repression de I'Etat hourgeois gui a
comme ohjectif centralle maintien ele
l'exploitation capitaliste contre tout anta
gonisme c1e classe.

Le Comite t~lit sien le presuppose
gue les eletenus, incarceres parce gu'ils
s'opposent a l'organisation capitaliste du
travail et ~l la societe bourgeoise, elans les
usines, les guaniers, les ecoles, doivent
etre elefendus en tant glle nos camaracks
de classe, sans aucune disnimination par
rapport a leur iclentite politigue. Le
Comite s'engage ~l lutter contre toute
timlle cle elifterenciation entre !es prole·
taires detenus •

Novembre lY81,
Coordination milanaise

contre la repression
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Le 8 fevrier, les Sr attaquent une caserne a Caserta pres
de Naples et s'emparent d'un important stock d'armes
lourdes. Le 11, la sentence est rendue au proces en appel
contre Corrado Alunni et vingt et un militants de PI a Milan:
quatre cents annees de prison. Le 15, toujours a Milan, s'ou
vre le proces contre vingt-sept militants de la Brigata La Mus
eio, qui seront condamnes, le 6 mars, a soixante-huit ans de
prison. Le 24, une rafle est effectuee a Milan contre la
'olonne Walter Alasia: les principales usines milanaises sont
,ouchees par les arrestations de vingt militants, parmi lesquels
une immense majorite d'ouvriers et de responsables syndi
caux. Le 28, Marina Premoli, I'une des evadees de Rovigo, est
arretee a Turin en compagnie de deux autres militants de PI.

Au debut du mois de mars, un blitz mene quarante mili
tants romains en prison. Un gardien de la prison de Rebibbia,
membre des Sr, reussit a s'enfuir ... Le 3 mars s'ouvre a Turin
un nouveau proces contre 72 militants des Sr, qui se
conclura par 393 annees de prison pour 63 d'entre eux. Le
meme jour, une banderolle est deployee et des tracts des Br
sont distributes a I"usine Fiat-Teksid dans la meme ville.

Le 8 mars, a Verone, s'ouvre le proces de I'" affaire
Dozier" contre seize inculpes, dont huit detenus. Cesare Di
Leonardo et Alberta Biliata, militants des Br qui ne se sont
pas vendus, denoncent immediatement les tortures qu'ils ont
eu a subir. Ce qui leur vaudra, le 25 mars, de lourdes
condamnations: 27 ans a Di Leonardo alors que le repenti
Savasta prend 16 ans et I'un de ses pareils deux ans et demi.

la lutte des ca ...,',,';;aintegrali
cie rA1t~lHomeo

Le 16 mars, la direction de l'Alfa Romeo obtient
I'accord du syndicat pour 7 051 renvois de I'usine qu'elle
avait reclames. Une nouvelle fois, le syndicat a signe
I"accord alors que les travailleurs I'avaient refuse dans
les assemblees. Dans la liste noire, on trauve pele-mele
des delegues de base, des militants revolutionnaires, des
ouvriers malades ou ages, ainsi que des handicapes que
la direction n'avait embauches que pour toucher les
primes versees aux entreprises qui les employ~lient. ..
Des le 17, les cassa integrati continuent d'entrer dans
I"usine, accompagnes de corteges ouvriers. Le soir
meme, au cours d'une assemblee, ils decident de consti
tuer une coordination, proposent que la cassa integra
zione soit appliquee par rotation et refusrent toute
negociation separee de la liste. En effet, l'Executif du
Conseil d'usine et le syndicat tentent de negocler cer
tains noms afin de camoufler le caractere trap evidem
me nt politique de la liste et de diviser les ouvriers.

Le 25 mars, une assemblee se tient pour preparer la
manifestation nationale des metallos le lendemain a
Rome. Le syndicat propose que cette manifestation soit
interdite aux ouvriers qui representent "un important
element de troubles et des provocations violentes qui
empecherait le deroulement correct et democratique de
la manifestation ". Toute I'assemblee refuse cette propo-

sition aux cris de " 9a suffit avec les listes!" Le lende
main, trois cent mille personnes participent a la
manifestation. La coordination des c.i. de l'Alfa Romeo
constitue son propre cortege autonome, malgre·les ten
tatives de l'Executif du Conseil de I"usine d'empecher sa
participation a la manifestation. Des contacts sont pris
avec les c.i. d'autres usines. Le discours du leader syndi
cal Benvenuto - qualife de "syndicaliste repenti ($t lea
der de liquidarnosc" par les ouvriers et les syndicalistes
de la Zanussi - est accueilli par des sifflets et des quo
Iibets contre I'annulation de la greve generale.

La direction de I"Alfa Romeo tente alors d'empecher
I"entree des cassa integrati dans I'usine en distribuant
des cartes roses, d'une couleur differente,~iaux autres
ouvriers et en les faisant agresser par les gardiens aux
portes de I"usine. Le 31, I"Alfa Romeo est en greve apres
que cinq ouvriers aient ete blesses par les gardiens. Des
corteges a I'interieur de I'usine donnent la chasse aux
jaunes. On fait entrer les c.i. et trois mille cartes roses
sont detruites. Le syndicat denonce cette initiative
comme "spontaneiste ".

Les initiatives se multiplient pour faire entrer les
cassa integrati dans I"usine: manifestation au siege du
conseil regional, qui est contraint de modifier son ordre
du jour, greves a I'interieur de I'usine, assemblees, mani
festation a I"assemblee regionale des delegues Flm ... A
Montecatini, alors que se tient I'assemblee nationale de la
Flm sur la convention de la Metallurgie, un cortege d'ou
vriers de I"Alfa entre dans la salle aux cris de "pouvoirou
vrier I". Ces ouvriers obtiennent une reunion avec les
syndicalistes du secteur autor"oOI,e, reunion qu'i1s
desertent rapidement: "Vous nous faites gerber, ven
dus /" IIs retournent alors en assemblee aenerale et y
exposent la position du Comite des c.i. et denoncenl
I'orientation du syndicat.

Le 9 avril, trois responsables syndicaux demission
nent du Conseil d'usine parce que celui-ci rAste c;ilen
cieux ou meme applaudit face aux menaces 
anonymes - dont ils sont victimes ...

Les lettres de demission du syndlcat arrivent par
centaines. Les ouvriers de l'Alfa Romeo y denoncent la
falsification des resultats des votes dans les assemblees.
Le Conseil d'usine et le syndlcat sont uualltles de "svndi
cats d'Etat" qui ne representent plus les ouvriers. Le
Conseil d'usine est en effet desormais compose seule
ment de "professionnels,,: sur quatre cents delegues,
cent vingt sont deja hors de I"usine, tandis que nombre
d'autres sont demissionnaires. Cette fracture entre
ouvriers et syndicats va encore s'approfondir lors de la
modification du statut du Conseil d'usine. En effet, I'in
vestissement fondamental q ui est alors demande aux
delegues concerne la lutte contre le "terrorisme" et non
la lutte contre la restructuration qui, au contraire, est
soutenue a travers mille demagogies. Les delegues ne
sont plus librement elus par les ouvriers mais doivent
avant tout signer une declaration contre le "terrorisme"
et d'adhesion a la ligne des directions syndicales, deve
nant par la espions et delateurs.



Les dirigeants syndicaux sont hul-s au cours d'une assembl<'e
ouvricre a Milan...

Du 3 au 7 mai, la direction de I'Alfa Romeo met 2.181
ouvriers en cassa integrazione pour une semaine. Le 10,
ce sont tous les employes de I'usine qui sont mis en
cassa integrazione pour la meme duree, alors que la pro
duction atteint les niveaux record prevus par la direc
tion: 620 autos par jour pour la seule Alfa Romeo de
Milan, pour 620 programmees.

Mais, parallelement a la lutte, le Comite des c.i. avait,
contre I'avis du syndicat, depose un recours legal contre
les renvois. A la fin juillet, 37 ouvriers sont reintegres. A
la fin aout, c'est le tour de 97 autres. Pour les autres,
I'affaire continue d'etre en les mains des tribunaux. Mais
a peine les premiers ouvriers sont-ils re~ntegres que le
Comite des c.i. organise une greve d'une journee avec
assemblees contre la tentative de la direction de les
deporter dans une usine hors de Milan.

Metallurgie, la Chimie, le Textile, la Fonction Publique, le
Bätiment, le Commerce ... Pour chacune d'entre elles, les pla
teformes syndicales qui servent de base aux negociations se
situent, comme d'habitude, dans le cadre de la pOlitique des
sacrifices pour la «defense de /'economie nationale».

Alors que la convention nationale des metallos est arri
vee a terme depuis quatre mois, on en est encore a discuter
de la plateforme a presenter ... En effet, la tactique des syndi
cats consiste a enliser les discussions sur les plateformes de
teile maniere que lorsque I'on en arrive a I'accord, les quel
ques ameliorations et augmentations obtenues sont encore
plus maigres, puisque, entre-temps, le cout de la vie, lui, a
continue d'augmenter. Une fois que les assemblees d'usine
de «consultation» se sont tenues, la Flm reunit, du 7 au 9 avri
mille trois cents delegues a Montecatini, tous selectionnes
pour approuver la plateforme. 11s'agit une nouvelle fois d'une
rencontre de bureaucrates syndicaux, ou ne parvient meme
pas I'echo de I'opposition ouvriere radicale qui s'est exprimee
avec force dans toutes les usines, petites ou grandes, et ou
I'on est pret a brader les conditions de vie et de travail des
o.uvriers pour mieux defendre les profits capitalistes. Mais,

Au cours de ces premiers mois de I'annee, douze millions bien que la fracture entre ouvriers et syndicats ne soit plus
de travailleurs sont interesses au renouvellement des chose nouvelle, celle-ci commence desormais a trouver des
conventions nationales par branches, dont nombre ont deja formes organisees dans les grandes usines comme la Fiat ou
atteint leur terme depuis longtemps, parmi lesquelles la I'Alfa Romeo (voir annexe 7 page 57).
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l'opposition ouvriere
aux plateformes syndicales

===

Cependant, les denonciations concordantes et de plus
en plus nombreuses font eclater sur la scene publique la
question de I'usage de la torture contre les combattants. Le
10 mars, Pier Vittorio Buffa, journaliste a l'Espresso, es1
arn3te a Venise pour avoir refuse de donner les noms des
policiers qui lui avaient confirme le recours a la torture contrE
les combattants captures. Le 28, ce sera au tour d'un journa
liste de la Repubblica, Luca Villoresi, d'etre lui aussi arrete
pour les memes raisons, alors que quelques jours plus tal
seuls dix deputes assistaient, au Parlement, a la seance aL
cours de laquelle le ministre de I'lnteneur Rognoni repondalt
aux accusations portees sur cette question ...

Cela n'empeche evidemment pas la repression de conti
nuer de plus belle: le 10 mars, Mauro Ancofora, dirigeant de
la colonne napolitaine des Br, est arrete pres de Naples au
cours d'une vaste operation dans toute la Campanie. Le 28.
quinze bases sont decouvertes lors d'un blitz contre la
colon ne Walter Alasia a Milan. Le 2 avril, trente-cinq militants

~ sont arretes en une seule journee a Rome ... C'est dans ce

contexte que se tienla Paris la rencontre de constitution de
I'Association internatIOnale des defenseurs de prlsonnief~

~ _halitiaueS en Europe, a laquelle participenLdes avocats italens, allemands, francais, suisses, espaqnols, etc.

Le 4 avril, cent mille personnes manifestent a Comiso, en
Sicile, contre I'installation des missiles americains Cruis€
dans cette meme ville, alors que les travaux doivent commen
cer le lendemain. Au meme moment, a Padoue, se tient un
congres national contre la torture.



Tract du
Groupe Ouvrier Fiat de Turin,

avd 1982

----~

Pourquoi
les ouvriers
ne suivent plus
le syndicat
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Le document que nous reproduisons ci-apres est constitue d'extraits d'un texte distribue dans l'usine par le
Groupe ouvrier Fiat de Turin, qui a ete publie dans "Operai contro ': journal pour la liaison et la lutte des ouvriers
contre l'exploitation, dans son numLfO 6 du 19 mai 1982. A I'heure Ollles syndicats presentent les ouvriers Fiat comme
des" jaunes ", il est important de savoir ce qui se passe dans les plus grandes usines italiennes pour comprendre le
developpement de l'affrontement en cours entre ouvriers et patrons.

la necessite
de l'organisation

La necesslte s'impose, a nous
ol1\Tiers, de ne pas nous laisser entrainer
plus bas encore au depourvu, de delimi
tel' nettement nos interets de ceux du

S EIZE mars 19H2:

dl'S mi 11il'rs d'ou

1Til'rSdl' la :'\1C,tallurgll', raSSl'm
bles ~IR(1IlK'P( llIr

la grl'l'C nat ionall', l'mpechcnt Bcn
I'l'nuto 11l' parll'r. II n'y a cl'pl'ndant qUl'
6 (j00 oUITiL'rs qui Sl' sont deplaces po ur
Ja prm-incl' dl' Turin. Cl'st un fait: Il'S
oUITil'rs Fiat nl' participl'nt pas ~l la
manifl'stat i<1Il.

Sl'iZl' octobrc 19HO: i! y a un an et
(Il'mi, 23000 oUITil'rs sont mis l'n ca.'~\'a

illtcgrazio//c. Ll'S Oll\Til'rs, qui comprl'n
nl'nt I'l'scroqul'ril', rl'poussl'nt I'accord: i!
s'agit l'n fait dl' licl'ncil'ml'nts, IA.'sprotl'S
tat ions l't ll's \,(ltl'S negatifs dans ll's
assl'mblel's n'y changl'nt ril'n : I'accord est
dep conclu l't, pour Il's syndicats, il doit
passl'r. I~l meml' situation Sl' rl'troll\'l'
dans ll's assl'mblel's sur Il'S 16 %. Ll'S

oUITil'rs sont appl'les a repondl'l' par oui
ou par non, mais I'apparl'i! du syndicat
s'est deja organise pour Il'S fairl' approu
I'l'r. Ll's oll\Tiers de la Fiat, qui sal-l'nt
d'l'xperil'ncl' ce que pesl' ll'ur al-is, n'y
participl'nt qUl' pl'U nombrl'ux. La politi
qUl' syndicall', qui assume la defl'nsl' (Il'
l'economil' nationale et des profits des
entreprises, Sl' I'oit imposer par les tl'mps
de crise unl' platdorml' pour le renoll\'e!
lement des conl'entions ainsi formulel':

une augmentation miserable dl's salairl's,
une soi-disant reduction du temps de tra
I'ail et I'introduction de nOl1\'l'aux nil'eaux

profl'ssionnels pom les chds l't I'arisw
cratie Ol1\Tierl'.

Unl' noul'elle fois, les dirigl'ants s)'n
dicaux se presl'ntent dans les assl'mblees
al'ec une conl'ention dep etablil', Une
noul'elle fois, la gauche syndicall' redte
son rdrain sur les aml'ndements, Une

noul'elle fois, en un peu plus d'un an, les
ouvriers Fiat font I'l'xperience dl' ce qui
n'est adopte dans Il's assemblees qlll' Cl'
qui a deja ete decide dans les reunions

Une farce, mantel' par des auvriers de la Fiat, met piteusement en scene les
dirigeants syndicaux Lama, Camiti et Benvenuto,

des directions syndicales, Les assemblees extreme d'aller defendre I'economie
syndicall's sont desormais devenues le nationale par les armes? La reponse aces
lieu Oll les politiciens des divers panis questions suffit a elle seule a mettre en
s'el'enuent a troul'er le meillem moyen cause le systeme d'exploitation de~
de nous faire approuver la ligne de leur ouvriers, le systeme capitaliste,
pani: fonctionnaires et delegues s'y suc-
cedent pom deplacer la disCllssion un
peu plus a droite ou a gauche, sans bien
sÜr qu'i! soit question de wucher au fond.
Pomquoi devrions-nous encore faire des
sacrifices pour defendre I'economie natio
nall', puisque ces sacrifices ne suffisent
jamais et ne sen'ent qu'a en preparer d'au
tres, plus grands encore, jusqu'au sacrifice
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capital et des syndicats et partis qui l'ap
puient. Mais comment? Comme oU\Tiers
desorganises, soumis au chantage du chÖ·
mage croissant, nous ne reussissons plus
a prendre la parole dans les assemblees
pour porter la discussion sur nos interets,
sur nos conditions de vie et de travail. Il

ne suffit plus aujourd'hui de siffler et de
S'oDDoser dans les assemblees: ceux qui
n'y vont plus l'ont deja compris, et ceux
qui y vont encore commencent a le com·
prendre. Ce qu'il faut, c'est une organisa
tion qui sache poser la quest ion des luttes
quotidiennes en meme temps que la
necessite de l'emancipation des ouvriers
et de l'appropriation de ces moyens de
production qui, aux mains des capita
listes, sont autant de moyens pour
detruire les ouvriers.

Il faut partir de cette constatation fon
damentale pour nous que quoiqu'on en
dise, on veut cependant cacher cette rea
lite que la fracture profonde entre
ouvriers Fiat et s}lldicats colIaboration
nistes a deja eu lieu. Et ce n'est pas rien.
Cela n'a pas eu lieu dans une petite usine
perdue a cause d'un coup de tete de quel
que petit patron. c,;a s'est passe a la Fiat,
dans la plus grosse concentration
ouvriere, c\est le premier choc frontal
entre les oU\Tiers soumis au capital le
plus avance et les interets de ce capital
dans la crise, avec son exigence de nous
ecraser plus durement que par le passe
pour defendre ses profits. Et iI s'agit d'in
terets inconciliables: pour continuer a
prosperer et a faire de bonnes affaires, le
capital ne peut que detruire les ouvriers.

d'ou l'on peut
recommencer

Dans cet affronternent, les OU\Tiers

ont pu voir de quel cÖte se trou\'aient les

dirigeants et l'appareil syndical. Depuis
octobre 1980, plus significath'ement
encore qu'avant, toute initiative du syndi
cat est ressentie comme etrangere et hos
tile aux oU\Tiers. Apart queIques fideles,
les oU\Tiers en cassa integrazione ne par
ticipent pas aux initiatives du syndicat.
Mais il n'y a pas que ceta. Sunout dans les
usines, les oU\Tiers ignorent tout des ini
tiatives du syndicat: les mots d'ordre sur
le deveIoppement, l'emploi, le Sud, vieux
haillons agites durant des annees comme
drapeau du syndicat, n'ensorcelent plus
person ne et les ouvriers ne font plus
greve pour soutenir le devetoppement ou
les investissements. La greve du 2 fevrier a
ete un pehee a la Fiat. Ilormis les quel
ques fideles qu'il reste, les assemblees
sont desenes. Meme a la Fiat·Rivalta, OlI la
syndicalisation est plus forte qu'a la Mira
fiori, seules quelques dizaines d'ouvriers
firent greve le 4 fe\Tier contre le Iicencie
ment d'un delegue.

!.es ouvriers prouvent qu'i1s ont l'es
prit pratique: si ce la ne sen pas nos pro
pres interets, pourquoi re\'enir en arriere ?
N'est-i1 pas vrai que celui qui s'accroche a
!'idee de . s)'ndicat., sans meme regarder
les propositions qu'i1 fait, est aujourd'hui
cent mille fois plus en arriere que l'ou
\Tier . plus dc'sarme politiquement .., mais
qui connalt cependant les frontieres de
ses propres interets? Qu'i1 y ait eu frac
ture et qu'elle persiste est aussi demontre
par le fait que les syndicats - et les panis
en leur sein - sont preoccupes. les
OU\Tiers Fiat ne sl!i\'ent pas les proposi
tions er Jes echeances . politiques·, ils ne
soutiennent pas mais suhissent seule
ment, ils ne sont en somme pas compre
hensifs, comme le voudraient les
syndicats, a J'egard des idees d'augmenta
tion de la producti\'ite et de saU\'etage de
l'economie nationale, ils ne \'eulent pas

faire d'autres sacrifices. lk plus, alors gue
la Fiat annonce gue ses protlts grimpent,
les OU\Tiers \'oient leurs propres p(Khes
toujours plus \·illes. Et si ces OLl\Til'l's ne
sont pas organises dans !es syndicats,
n'ont plus confiance dans leurs deIegues,
ne sont plus disciplines aux protestations
domestiquees deiTiere le syndicat, ne font
pas gre\'e pour les im'estissements,
qu'arrivera-t-il lorsqu'i1s diront assez,
quand ils ne seront plus disposes ~I

supporter?

C'est la une chose gui preoccupe
heaucoup nos syndicalistes, et cda arri
vera inevitahlement : les conditions mate
rielles ellesmemes ml'neront a

l'affrontement OU\'l'n entre la pI L1Sgrossl'
concentration oll\Tiere, !es oll\Tiers Fiat,
et le capital et son Etat. Des dizaines dl'
milliers d'ou\Tiers concentres dans un

petit nombre d'etablissements represen
tent un ensemble nature! d'interets com

muns qui n'attend gue le mClrissement de
la crise pour exprimer son antagonisml'
total avec les interets du capital. Les
oll\Tiers Fiat ne sont pas novices en Ja
matiere, comme en 1962 lors des luttes

de Piazza StatLito. Ce qui p~eoccupe nos
syndicalistes est, pom nous oU\Tiers, le
point de depan rom nous organiser.
Nous organiser pour tra\'aIller justement
dans cette direction, pom rendre cette frac
ture plus profonde encore, a\'ec laconfiance
et Ja cenitude en ce que le deroulement de
la crise travailJe Justement a la reprise des
hostilites ou\'enes entre ouvriers et
patrons, •

Avri11982,
Graupe ouvrier Fiat

ue lurm



(Suite
de la page 60)

Gependant, le 12 avril, alors que Rome est placee en etat de
siege a la veille de I'ouverture du super-proces pour I'enleve
ment et I'execution d'Aldo Moro, un no au des ~r du I-'art/-

guerilla on e c e issance 0 ICle a aque e
un er e oro Italico ou ml I an sOlvent e re juges et

blesse trois carabiniers en mitraillant un de leurs camions.
Deux jours plus tard, en grandes pompes, le proces est
ouvert. Le 15 avril, six militants de PI sont arretes a Turin.
"'armi eux, Loredana Biancamano, evadee de Rovigo le 3

nvier, et Sonia Benedetti. Le lendemain, sept autres mili
tants les rejoignent aux mains des carabiniers.

Une manifestation des Ch6meurs organises a NapJes.

A I'usine Autobianchi-Fiat, I'agitation se developpe par
des greves surprise, des blocages de rue et des co'rteges
internes contre I'augmentation des cadences. Les ouvriers
s'opposent a la reintroduction des chronometreurs, qui
avaient ete chasses de I'usine par les luttes du debut 70. La
direction riposte en licenciant les ouvriers les plus combatifs.
Le 23 avril, apres avoir licencie deux delegues, elle fait inter
venir les carabiniers dans I'usine. La magistrature entre elle
aussi dans la danse a I'invitation de la direction et poursuit
penalement onze ouvriers pour "intimidation et vio/ences».

Le meme jour, et alors que les syndicats continuent d'ap
peler les ouvriers a accepter les sacrifices pour conserver
leur poste de travail, la Fiat annonce officiellement que les
23.000 cassa integrati de 1981 ne rentreront plus dans I'usine.
La riposte du syndicat ne se fait pas attendre: il fait savoir
qu'il veut eviter par tous les moyens une epreuve de force
avec la direction!

Mais, le 27 avril, cependant que le gouvernement est
ebranle apres que le ministre du Tresor Andreatta ait accuse
le Psi de "nationa/-socia/isme», cependant qu'eclate un nou
veau scandale pour fraude fiscale, concernant 1.448 entre
prises qui ont falsifie leur bilan par de fausses factures, le
gouvernement annonce une nouvelle reduction des
depenses publiques de 10.000 milliards de Iires, une augmen
tation des impats, des restrictions a la consommation et un
plan pour le maintien du cout du travail.

Le 28, c'est a coups de poing et d'insultes que le Parle
ment discute le bilan 1982. Et, pendant que le gouvernement
decrete une augmentation du telephone entre 18 et 25 %, a
I'exterieur les carabiniers chargent violemment un sitting
organise par les Radicaux de la Ligue pour /e desarmement
devant le siege du gouvernement a Montecitorio.

"la campagne Cirilla cantinue·

Mais, loin de ces pantolinades, le 23 avril, Francesco La
Bianco, dirigeant des Br, avait ete arrete a Milan en compa
gnie de cinq autres militants. Quelques jours plus tard, le 27,
un nayau des Br du Parti-guerilla execute, a Naples, le
conseiller regional de la Dc, Raffaele Delcogliano et sein
chauffeur, alors qu'ils se rendaient a la messe commemora
tive de I'execution de I'escorte de Giro Girillo lors de son
elevement, un an auparavant: "La campagne Cirillo conti
nue», affirme le communique de revendication ... Le 30, un
nouveau blitz en Sardaigne mene quinze militants en prison .

• Le lendemain, a Palerme, en Sicile, Pio La Torre, depute
et secretaire regional du Pci, est abattu par la Mafia.

Dans de nombreuses villes d'ltalie, les manifestations du
1er mai se concluent par de violents affrontements avec la
police et les services d'ordre syndicaux, comme a Milan ou IE
cortege est dirige par le Gomite des cassa integrati de l'Alfa
Romeo. Et un peu partout les dirigeant syndicaux ne parvien
nent pas a prendre la parole, comme Benvenuto a Salerne
En Iripinie, dans les zones sinistrees, c'est en totale autono
mie par rapport au syndicat que les manifestations sont
organ isees.

Le 2 mai, a Turin, se tient le Congres pour /a reprise de
J'antagonisme de c/asse et contre J'ide%gie de /a detaite. Oe
nombreux comites et collectifs d'ouvriers, etudiants, chameurs
et de cassa integrati y participent aux cates des comites
contre la repression et des associations des families de pri
sonniers. Au meme moment, douze militants sont arretes au
cours d'un blitz en Ligurie et en Lombardie. Et, le meme jour,
une gigantesque operation de police contre la "de/inquance>:
est le pretexte ades rafles et des perquisitions de masse dans
les zones victimes du tremblement de terre, qui menent 425
personnes en prison.

Le congres de la Dc, qui se tient du 2 au 6 mai, est
I'occasion d'un "renouvellement» : elle change de secretaire
et nomme a ce poste Oe Mita...

Le 7 mai, huit personnes sont arretees au cours d'un blitz
a Brescia. G'est alors que le Pci presente les resultats de son
enquete sur le "terrorisme». Commentant ceux-ci, le direc-
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teur du Cesp (institut de sondage du Pci) constate «la durete
et I'intransigeance des commerc;ants", ajoute que «Ies
femmes font preuve de trop d'humanitarisme" et que preva
lent parmi les jeunes le «qualunquismo" (j'm'en-foutisme) el
la «desinformation".

Le 15 mai, le gouvernement et le Parlement adoptenl
precipitamment une nouvelle loi sur les liquidations (indem
nites de depart a la retraite) pour eviter le referendum qui
devait avoir lieu en juin sur I'abrogation de la loi de 1977 qui
reduisait I'indemnite versee. La magistrature annulera en
consequence ce referendum le 3 juin.

Les 20 et 21 mai, deux blitz sont declenches'contre les
Sr: a Milan, ce sont six militants de la colonne Walter Alasia
Qui sont arretes, tandis qu'a Naples, cinq militants sont pris,
qui sont soupQonnes d'avoir participe a I'execution de Delco'
glioano le 27 avril precedent. Le 24, Umberto Catabiani, diri
geant des Sr, est tue par les flics au cours d'une fusillade a
Pise, en Toscane. Le 30, c'est Marcello Capuano, dirigeant de
la colonne romaine, qui est griElVement blesse lors de son
arrestation.

l'attaque patronale
a l'echelle mobile

Le 31 mai, la Fiat met 40.000 ouvriers en cassa integra
zione pour une semaine afin de desengorger le stockage a la
production. Le lendemain, mettant ses menaces a execution
apres diverses rencontres avec les syndicats, la Confindus
tria denonce I'accord sur I'echp.llp.mobile de 1975. Immedia
tement, dans tn"tp. l'ltalie, Ip.s ouvriArs ripostent :
manifestations, greves, blocages de rues, corteges internes,
etc. A Milan, comme dans d'autres villes, c'est sans attendre
le syndicat que 40.000 travailleurs defilent dans les rues. Les
syndicats ne savent d'ailleurs plus quoi faire pour contenir Je
mouvement et, apres de nombreuses oscillations, appelle nt a

la greve pour le lendemain, mais en la limitant a quelques
heures et a quelques secteurs. Le 2 juin, spontanement, la
greve devient generale et, a Milan, ce sont 100000 ouvriers
qui descendent dans la rue.

Le meme jour, quatre militants sont arretes a Genes au
cours d'un blitz. A Rome, c'est Carmine Finrillo, redacteur de
Compondenza internazionale ..cUI est arriHe dans le cadre
d'une nouvelle tentative de cnmtnalisatlon de cette revue. Au
meme moment, une nouvelle loi sur les «dissocies et repen
tis" concede d'importantes reductions de peines a qui se
vendra aux carabiniers et a la Digos avant le 30 septembre. A

cette date, devant le peu d'echo rencontre, le delai sera d'ail
leurs repousse de quatre mois ...

Et cependant que, le 3 juin, la magistrature donne son
aval au retrait du referendum sur les liquidations, les prisons
continuent de bouger: a la prison pour mineurs de Nisida,
pres de Naples, une mutinerie avec prise d'otages a lieu
accompagnee de tentatives d'evasion a la nage..

Alors que Milan est soumise a un impressionnant qua
drillage policier de jour et de nuit, double d'une etroite sur
veillance organisee par le Pci, la colonne Walter A/asia des
Brigades rouges mene une intense campagne de propa
gande en direction des usines. Ainsi, un matin, dans la
grande concentration ouvriere de Sesto San Giovanni, une
dizaine d'immenses banderolessont deployees.

Le 5 juin, une assemblee nationale ouvriere se tient a
Turin sur I'ordre du jour: «repression sociale, aneantisse
ment des avant-gardes, restructuration de /'appareil produc
tif". Les cinq cents delegues sont tous interpelles, fouilles el
fiches par la police.

{ Le 7 juin, dans le bunker du Foro italico, a Rome, s'ouvre
le proces contre les militants d'Autonnmi:> nnPr:>iG,jnculpes

Le meme jour, a Rome toujours, Remo Pancelli, membre
de la colonne romaine des Sr, est arrete. En represailles, le
lendemain, deux carabiniers sont executes pres du Forolta
lico par la colonne, Umberto Catabiani du Parti-auerilla. Le 9,
a Venlse, s'ouvre le proces contre la colonne venitienne. Le
11, sept arrestations sont effectuees a Naples. A Rome, Gio
vann<!~Lombardi, avocate de confiance des militants des Sr
et, elle aussi, redactrice de la revue Corrispondenza interna
zionale, est arretee sur la foi des accusations du nouveau
carabinier Savasta pour avoir assure un « travail de /iaison"
dans le cadre de la « constitution d'une bande armee denom
mee Br". Le 13, a Milan, ce sont quatre militants des Nuclel
dei comunisti qui sont arretes.

Le 25 juin, a I'occasion d'une greve generale, 500 oe
ouvriers manifestent a Rome. Malgre la decision des direc
tions syndicales d'empecher la participation acette manifes
tation de ceux qui seraient en desaccord avec leur
orientation, malgre un imposant service d'ordre charge de
traquer les opposants, malgre un systematique travail d'inti
midation et de decouragement, une serieuse opposition se
manifeste et les orateurs sont accueillis par des quolibets.
Les mots d'ordre les plus repris visent la cassa integrazione
et la repression lances par les comites contre la repression qui
orQanisent un corteae reqroupant 1.500 personnes.

Trois proces se concluent le 26 juin. A Turin, 91 militants
de Prima linea se voient infliger de lourdes peines. A Venise,
dix militants des Brigades rouges se partagent deux condam
nations a perpetuite et 91 annees de prison. A Tuscania,
enfin, quatre militants de PI sont condamnes a la detention a
vie, deux a vingt-quatre annees et neuf mois de prison et un a
neuf ans.

Le 28, malgre les assurances contraires donnees par le
gouvernement, I'/ntersind denonce a son tour I'accord sur
I'echelle mobile. Et, comme c'est desormais I'habitude, alors
que le gouvernement Spadolini s'apprete a tomber, de nou
velles augmentations sont decretees : les prix grimpent de 5 .
25 % pour I'electricite, les transports, le telephone, les prc.
duits chimiques et pretroliferes, les loyers, les assurances ...

les tortionnaires arretes ...
et relaches

Afin de desamorcer la sensibilisation qui commence a
s'operer sur I'usage de la torture contre les combattants cap
tures, cinq agents des Nocs, dont le chef-adjoint de la Digos
a Genes, Salvatore Genova, sont arretes dans le cadre d'une
instruction ouverte a Padoue sur les sevices subis par des
militants des Sr apres la liberation du general Dozier. Cette
fois-ci, les democrates s'insurgent... contre les arrestations,
et la police est secouee d'un branle-bas de combat general.
Le ministre de I'lnterieur, quant a lui, fait part de sa «forte
perp/exile" et de son «amertume".

Fin juin, on connait les donnees syndicales officielles sur
les effectifs des confederations pour I'annee 1981 : la Cgil
enregistre une chute de 2,78 % et la Cisl de 5,06 %. Pour les
six premiers mois de 1982, la chute des effectifs est de 5 % et
atteint, dans le triangle industriel Milan- Turin-Genes, dans
les lies et dans la region de Naples, officiellement 11%.

Le 15 juillet, le commissaire Ammaturo, chef de la bri
gade mobile de Naples, et son escorte sont abattus par un
noyau des Sr du Parti-guerilla. Deux militants sont blesses au



«bouffons.t,

Le 5 aout, le super-proces de Bergame se conclut enfin,
apres de longues deliberations. Considere comme le proces
test pour les repentis, ses resultats provoquent un scandale.
En effet, si 87 camarades sur les 133 inculpes se partagent
467 annees de prison - ce qui ne scandalise personne -, les
repentis ont la douloureuse surprise d'etre eux aussi copieu
sement servis: douze ans et deux mois a M. Viscardi, neuf
ans a Marco Donat-Cattin ... « Bouffons », crient-ils aux juges,
surpris que leur collaboration soit si mal recompensee.

Le gouvernement Spadolini demission ne finalement le.
7 aout, non sans avoir prealablement decrete de nouvelie$
augmentations de la T.V.A. qui reduisent le salaire ouvrier
d'environ 450000 Iires par an. Si ce gouvernement a ete le
premier gouvernement preside par un non democrate
chretien depuis la fin de la guerre, il est aussi celui qui bat
tous les records de decrets-Iois.

A la fin de I'ete, le patronat declenche une nouvelle atta
que frontale contre la classe ouvriere avec le recours, plus
massif que jamais, a la cassa integrazione et aux licencie
ments. Ainsi, selon les statistiques officielies, que I'on sait
etre notoirement bien au-dessous de la realite, il y a en Italie
2300000 chömeurs, soit 10 % de la force de travail active.
Jour les six premiers mois de I'annee, les rentrees du Tresor,
avec les nouvelies taxes et les reductions des depenses
publiques, ont augmente de 21 %, soit 50482 miliiards de
lires.

Mais, malgre la feroce repression dechainee depuis le
debut de I'annee, les organisations combattantes ne restent
pas inactives: le 26 aout, un noyau des Br du Parti-guerilla
attaque un convoi militaire a Salerne afin d'y derober des
armes automatiques. La fusiliade fait un mort et sept blesses
du C"otedes <dorces oe fordre".

Au meme moment, le Psdi lance une repugnante cam
pagne pour faire diversion des accusations de tortures por
tees contre la Digos. Ii accuse Cesare Di Leonardo, militant
des Br, d'avoir « sodomise et tait subir des sevices sexuels" a
G. Taliercio, dirigeant de la Montedison enleve en mai 1981
par les Br puis execute, et d'avoir effectue devant celui-ci, en
compagnie d'une autre militante, des « tigurations amou
reuses anima/es parmi les plus obscures " ... Et cependant
que ces messieurs discutent de cet interessant sujet, le
3 aout, les cinq agents des Nocs, tortionnaires bien reels
ceux-Ia, sont remis en liberte sur decision du tribunal de
Padoue et immediatement reintegres dans leurs fonctions.MA DUNQUE E'
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lln journal du Comitl' contrc la torture. lln autre bulletin, a
Milan, titrc: ·Cest {'Etat de la crise qui prvduit {'Etat de la
torture· ...

cours de cette action, mais le commando reussit a fuir en
disparaissant dans les quartiers populaires de Naples. Le 23,
en represailies, la Digos tue un militant de la colon ne Walter
Alasia des Br, Stefano Ferrari, et en 'blesse grievement deux
autres au cours d'une embuscade tendue dans un bar de Milan.

En juillet toujours, sous pretexte de resorber les stocks,
la Fiat met de nouveau 40000 ouvriers en cassa integrazione.
Depuis les 23000 mises en c.i.-licenciements de 1981, c'est
chaq'ue mois, et meme chaque semaine, que de dizaines de
miliiers d'ouvriers sont mis en c.i. sous ce pretexte.

Le 27 jlJillet, la direction nationale de la Federation de la
Chimie dissout le Conseil d'usine de la Montedison de Castel
lanza parce qu'il « d(weloppe des positions contraires a celles
du syndicat ». En effet, ce Conseil d'usine est parmi les plus
combatifs et s'est oppose a I'accord sur la c.i. signe par le
syndicat. En remplacement, une commission interne, sur le
modele d'il ya 10 ans, est parachutee des sommets syndicaux. Et, alors que le syndicat reprend les negociations sur les

Ce meme 27 juillet, dans la super-prison de Trani, un conventions nationales, et en particulier sur la reduction du
noyau du Parti-guerilla execute Ennio Di Rocco, militant des cout du travail, un nouveau gouvernement Spadolini est
Br arrete en janvier : il est accuse par ses camarades de s'etre forme debut septembre, s'appuyant sur I'habituelie majorite
vendu aux carabiniers ... pour mettre en ceuvre I'habituel proqramme ...•
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ROMA
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20123 MIlANO
Tel.: 39/2-837.65.2S.

• Corrispondenza internazirmale
Via degli Accolti, 19.
00148 ROMA
Tel.: 39/6-522.06.98.
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c 0 Libreria Calusca
Corso di Porta Ticinese, 48.
20123 MIlANO
Tel.: 39/2-835.0S.85.

• Operai Contro
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20100 MIlANO Leoncavallo.

• Enfin et surtout Il Bollettino, bulletin trimestriel de la CoordinatiOlz
des comites contre la repression Ce bulletin constitue un instrument
irremplacable pour les camarades et collectifs qui travaillent ou
cherchent a s'informer sur la situation creee en ltalie par l'incarceration
de pres de 4 000 prisonniers politiques. On y trouve les textes et
debats des differents comites de toute la peninsule, les documents de
revendication de diverses actions, une importante documentation et des
contributions sur les luttes menees a l'interieur des prisons, une
rubrique sur les !lris()l1s europeennes, des comptes rendus et des
interventions aux proces, une rubrique medieo-legale et, enfin, des
informations en vrac sur !es arrestations, transferts et liberations.

Il Bollettino 1

c/o Libreria Calusca
Corso di Porta Tieinese, 48.
20123 MIlANO
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