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L'ACTION STRATEGIQUi: DES BR COMMENCEE LE 16 I'lARS78

par l'enlevement .'al•• mere pre5i4ent ~e la .emocratie ehretienne parti .e
la beurgeei~ie imperiali&te :

mero repre&entan~ .e - axe pertaat tu prejet ~e aen~tructioa i& l'etat
imperiali~te ae5 multiaa.ieaale8

- eleaeat ae me.iatioa eentiaue eatre le8 i.terit.
~e5 ~iTer. &roupe. capitali.te5

- ferme pertante au aeUTeau fa••i&.es le fa••1••e

- ce_tre politique et organisateur ae 1a rea.tiea
e~ lu terrori~me: LE TERRORISME DE L'ATTAQUE DES FORCES DE LA CONTRERE
VOLUTION (••llaborati •• etaa - eia) pe~r la repri~e te l'eräre i.per1a
li5te 5e fait par uae i.ten~ifi.ati •• cr.i5~aBte ae la repres~~.a: .ili
~ari~atio. l~ territeire, arre8tatioa~ ma~~iTe~, etat ie ~iege, lei•• pe
c1ale5 qui au,mentent aotamaeat le peuT.ir ~es flic., tr1buaaux apeciauxl
aa.pa .e ceaceatratie •• ont l'a&iaara e~t u•• eau.ent, .•• ; par URe c.a
ce.tratie. t.u oura lus ferte entre 1&8 different~ ouv.ira; par l'e.
p e~ e5 orce. reT~.~e.n~s es ent a p upar 8.a es ce.pliees co.~ .
acienta, p.ur tenir freiaees le8 pOUS&ee8 revelutiennaire. au proletari
at iana l'illu~iea ie construire le aoeiali.me avec la methode ae la
"iem.cratie" et d'ain~i denner le temps a la bourgeoisie imperialiste 4e
reteurner a l'offen~ivQ et .es justifieations peur massaerer avec les me
yens les plus infames les tentatives 4e revolutien du proletariat.

par ~oa proce~ aevant le tribunal du peuple

more priso.nier politique a ete s.umis a UD interrogatoire Qevant le tri
buaal du peuple ~U il a repenau 4e 30 annee& a'.ppreasi.a a.tiproleta~O
rienae ae la äemocratie chretienRe , - scanaale&, e.rruptiQ.s, eoap1ie1
tes 4ans les inter~ts, intrigues ae p.uvoir, qui 1ient indisaolublement
les dif!erent~ pers.nnages ae la ic et au&si a'autres parti. - et ~ur
teut ie la FONCTION CONTREREVOLUTIONNAIRE DE LA DC AUX ORDRES DES MUL
TINATIONALES DE L'IMPERIALISME US (.euvent a travers san geniarme eure
peen RFA).
1'interr0gatoire a revele aes .oas äe vrais re.ponsables, as&assias ~'e
tat, et le& infermatie.s seront utilisees peur la continuatio. au pr••e.
a l'etat, UR acte ae la guerre dQS classe •.

•ere a ete recennu ceupable par 1e tribu.al au peuple et cendamne a mert
une pes~ibilite pratieable a ete emise par les BR a la i. peur suspenire
la sentence populaire PAR UN ECHANGE DE PRISONNIERS POLITIQUESz la 11
berte de mora contre la liberte .e 13 - parmi .e& centaines - c••battaRti
communistea iete.us eR .tages dan~ les camps de concentrati •• du regime
imperialiste.

pendant le. 51 jour~, la reponse ~e la ~c s'est faite a travers la vieleace
centrerevolutionnaire aechainee contre le mGuvement pr.letarien, le terrorii
me ies mercennaires en unif.rae.

S'EST TERMINEE LE 9 MAI 78 PAR'L'EXECUTION DE LA SENTENCE A LAQUELLE MORO
A ETE CONDAMNE. --
(a eette date precise, 2 ans auparavant, la camarade ulrike meinhof etait
ia!ame.ent a~sas~inee dans la prison de stammheim par les abire•• e l'im
perialisme"US)
C'EST UNE VICTOIRE DES BR. ET POUR TOUT LE MOUVEMENT REVOLUTIONNAIRE:

-.e~articulati.n prefende de l'etat - accentuation ae~ centradictiena
ians l'etat (notamment avec 1& PCI) - euverture ae la Toie au .euvement
revolutionnaire de resistance - reali~ati.n 4'un mot d'ordre 4U program
me revolutionnaire: tQut faire peur la liberation des prisonniers politi
quas du regime imperialiste - de ce fait, climat de eonfiance et politi
sation des masses proletar1ennes 4etenues, outre les avant-gardes.

LIBERATION DE TüUS LES PRISONNIERS POLITIQUES TENUS EN OTAGES DANS LES
CAMPS DE CONCENTRATION DES REGIMES IMPERIALISTES - PORTER L'ATTAQUE A
L'ETAT IMPERIALISTE DES MULTINATIONALES - SOLIDARITE AVEC TOUS LES COMBAT-
TANTS ANTI-IMPERIALISTES. SOLIDARITE ER


