
Rouges a capture et euf'o::C'::le
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COrVII''IUNIQUEDES BRIGLDES ROUGES SUR L t ENLEVElY1ENTD "ALDO MORO, LE 16 MfJtS };978

Jeudi16mars un noyau arme des Brigades
dans une prison du peuple Aldo Horo presiden~ de

Son escor~e armee compsee de cinq agen~s
e~e comple~emen~ annean~ie.

Ce qu'es+'Aldo Moro es~ rapide a dire: t:;1.preSson digne compere De Ge,s
peri il e~ai~ jusqu's_ aujourd'hui le hierarque ~e plus no~able,le "~heorioi.'n"
G~ le "s~ra~ege" indiscu~e de ce regime democr~aE:.~hre~ien qui depuis ~ren~e
ans opprime le peuple i~alien.

Aujourd'hui,les bouches qui on~ scnnde la von~re-revolu~ion inperia1i
s~e a par~ir de laquelle la D.C. a e~e creee dans no~re pays,de la politique
sanguinaire des annees 50 au virage de cen~re gauohe Jusqu'a nos jours av~c
l'accord a six,a vu en Aldo Morole parrain.poliyique et l'ex6cu~eur le plus
fidele des, dire'C~ives impar~ies par les cen~rales imperiaJ.is~es.Il es~ inu
tile de faire la liste du nombre infini de foisque Moro a ~~e president du
Conseil et membre du gouvernemen~ dans des ministeres-c~ef6 ~t les innombra
blas charges qu Iil a recouver~es a 18 direc~ion de la"D. C. (~()ut est'ample-
ment documen~e et sera mis en valeur oppor~unemen~), nous soul;~nons assez
comme ce18 le ro1e de ses responsabili~es maximum e~ direotes, :luvertes ou
"transmises dans J. Iombre", dans les choix poli ~iques de fond e~ dans les
ctuallisations des programmes contre-revolu~ionnaires de la boux'geoisie

imperialiste.
Camarades, 1a crise irreversible que l'imperialisme trave~sq T-an

dis que s'accelere 18 desagregation de son pouvoir e~ de sa domination,
naissent dans le m@me temps les mecanismes d'une profonde restructuration
qui devrai~ reconduire notre pays sous le controle total des centralsc du
Capi~a1 multinational pour subjuguer definitivement le proletaria~.

La transformation dans l'ere europeenne des super ~tats-Nations ie
style liberal en Eta~s imperialistes des multina~ionales (SIM) es~ un pro
cessus en plein developpement aussi dans notre pays.Les SIM, restructure-"
se predisposent a deployer le role de courroie de transmission dans les in
ter~ts economiques strategiques globaux de l'imperialisme e~ dans le meme
temps a etre les organisa~eurs de la contre-revolution prevenan~ les revol
tes pour anihile':~aujourd Ihui les "vnlleites" revolutionnaires du proletariet.

Cet ambitieux projet pour pouvoir s'affirmer necessi~e une condition
prejudiciable: la creation d'un personnel politique, economique et m~litaire
qui le realise.Dans les dernieres.annees ce personnel etroitement lie aux
~ercles imperialistes a emerge sur un mode hegemonique dans tous les par~is

u. di~ "Arc constitu~ionnel"mais a Sa concen~ra~ion maximum e~ son poin~ de
reference principal dans la D.C.

".~ La D.C. es~ quasimen~ la force centrale e~ s~ra~egique de la ges~ion
imperialiste de l'E~a~.Dans le cadre de l'Unite s~ra~egique des Eta~s impe
rialis~es, les puissances majeures qui e~aien~ a la ~e~e de la cha!ne hierer
chique demandaien~ a la D.C. de fonc~ionner comme pole poli~ique na~ional de
la contre-revolution.C'es~ sur la machine du pouvoir D.C., ~ransforme et
'r(rove", et sur le nouveau regime impose que devrait marcher 18 reconversion
de l'Eta~ national dans l'anneau.efficient de La cha1ne imperialis~e et
peuvent etre imposees la feroce politique economique et les profondes trans
formations ins~itutionnelles dans les fonctions ouvertemen~ repressives de
mandees par les partenaires forts de La cha!ne: USA, RFA.Ce regime, ce par~i
sont aujourd'hui 1a filiale nationale, lugubrement efficace, de la plus
grande mul~inationale du crime que l'humanite ait jamais connue.

Les avan~-gardes communistes ont designe dans la D.C. l'ennemi le
plus feroce du proletariat, l'associa~ion la plus ac~ive pour les manoe~vres
reactionnaires actuelles.Aujourd'hui ceci nIest pas assez.Il faut frapper
dans les tarieres democrates-chretie~Des, variablement masquees, les agents
contre-revolutionnaires qui dans la "nouvelle" D.C. representent le f"er
de-lance des restruc~urations des SIM, ouvertement, ne paS conceder de treve.
Il fau~ e~endre et approfondir 1e proces du regime qu'aujourd'hui en partie
les avan~-gardes combattantes ont Cl" ".~'.1 indiquer par leur pra~ique de 0('"'.-
bat.



C'estune des directives avec lesquelles il est possible de faire ~,
marcher le mouvement de resistance proletaire offensive, avec lequel porter
l'attaque et desarticuler le projet imperialiste.

1l est clair donc qu'avec la capture d'Aldo Moro et le proces auquel
il sera soumis devant un tribunal du peuple, nous n'entendons pas "clore la
partie",ni taut disperser un"symbole", mais developper \in discours directif
sur lequel tout le mouvement deTesistance offensiveest dejä mesure, rendu
plus fort, plus mur, plus incisif et organise.

Nousentendons mobiliser la plus vaste et "la plus uni tai:r-einitiati
ve armee pour la croissance ulterieure de la guerre de classe pour le ccr>
t:lUD.isme.

Porter l'attaque contre l'Etat imperialiste des multinationales,

desarticuler lesstructures, ,les projets de lc'l.bourgeoisie imperialiste en
att~qu~nt lo porsonnol politique, economique ct militnirc qui en est l'ex
preoc;i'on.

UN1F1ER LE MOUVE~mNT REVOLUT10NNAIRE CONSTRUlSANT LE PART1 COM~nnJ1
STE COHBA.TTANT."

Pour le communisme, BR1GADES ROUGES
Post-scriptum: point un: sur le proces de Turin

Nous avons deja dit que le proces par lequel un tribunal special vou
drait liquider la revolution communiste ne peut etre qu'i·ne farce.Un autre
proces a lieu dans le PayS, 'c'est celui qui vit dans les luttes du proleta
rlat contre l'ennemi imperialiste, qui dans les developpements dela ~uerre
civile pour la construction d'une societe communiste, met en accusation la
bourgeoisie et ses serviteurs.Tandis que la farce mise en scero a Turin se
deploie aussi, nous reaffirmons~~ue deja les militants de not:r-eorganisation
emprisonnes ont o~r1ement et efficacement soutenu~le rapport qui lie },es
communistes combattants auX tribunaux speciaux est unique: la guerre.

Nous considerons en outre que tr~~ les combattants communistes empri~
sonnes sont des otages entre les mains de l'ennemi et saurons traiter les
eventuelles retorsions et mesures de represailles contre eux pour ce qu'ils
sont: des crimes de guerre.

Point 2: nous avertissons tout le mouvement proletaire qu'est

en cours une campagne de contre-guerilla psychologiqueexecutee de l'inte
rieur du bloc de la presse d'Üregimt::',en accord pour creer la confus:Son,la
d~sorientation, la fausse conscience.Tout ce qui touche a la ligne politi
que de notre organisation et a son activite de combat a toujours ete tra1t~
publiquement9 il en sera de mome pour tout ce qui touchern au proces d'Aldc
Boro .Les communiques seront tapes tous avec la meme machine: cel]_e-ci."

Communique du 18.3.78.'
(Texte publie dans "1TAL'1E PROLDTA1RB N°1 - 1l.VInI,78)


