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Le saut à la politique du front est possible et nécessaire pour les forces révolutionnaires, afin
d'amener la confrontation à l'acuité adéquate.
Pour cela toutes les positions idéologiques-dogmatiques existantes encore à l'intérieur des forces
combattantes et du mouvement révolutionnaire doivent être combattues et dépassées, parce qu'elles
divisent les combattants, et parce que ces positions ne peuvent pas atteindre le niveau dont on a
besoin pour amener les luttes et les attaques à leur acuité politique nécessaire.
Les différences historiques dans le développement et te définition politique de chaque organisation,
les différences (secondaires) dans l'analyse, etc., ne peuvent et ne doivent pas être un obstacle à
l'unification nécessaire des multiples luttes et activités anti-impérialistes dans une attaque
consciente et ciblée contre la puissance de l'impérialisme.
il ne s'agit pas d'une fusion de chaque organisation en une seule; le front se développe en Europe de
l'Ouest dans un processus de reconnaissance direct et organisé, sur la base de l'offensive pratique,
dans la mesure où les prochains moments rendent mûrs l'unité entre tes forces combattantes.
L'organisation du front révolutionnaire combattant signifie l'organisation de l'offensive.
Il ne s'agit ni d'une catégorie idéologique ni d'un modèle de révolution.
Il s'agit au contraire du développement de la force politique et pratique qui combat la puissance de
l'impérialisme de manière adéquate, qui approfondit la rupture dans la métropole impérialiste et en
arrive au saut qualitatif de la lutte prolétarienne.
Notre expérience commune montre comment, sur la base de la décision subjective de chaque
organisation, malgré [existence de différences et de contradictions, il est possible de développer le
front; nous n'avons jamais perdu des yeux dans la discussion commune l'élément unitaire de
l'offensive contre l'impériasme.
L'Europe de l'Ouest est le pivot du conflit entre le prolétariat international et la bourgeoisie
impérialiste.
L'Europe de l'Ouest est par son caractère historique, politique et géographique la coupure où se
dessinent les trois lignes de démarcations: Etat/Société; Nord/Sud: Est/Ouest.
L'aggravation de ta crise du système impérialiste et le déclin de la puissance économique des USA
sont les fondements principaux qui amènent, ensemble avec d'autres facteurs politiques, à une perte

relative du poids politique des USA, et qui mettent en avant le développement des processus
d'intégration économique, politique et militaire.
Dans ce rapport la fonction de l'Europe de l'Ouest dans le management impérialiste de la crise croît:
au niveau économique:
l'Europe de l'Ouest développe un plan synchronisé des politiques économiques à l'intérieur des
managements impérialistes de la crise comme soutien et tampon des contradictions économiques.
au niveau militaire: l'obligation de l'intégration politico-militaire à l'intérieur de l'OTAN avec les
projets politico-économiques de réarmement dans la nouvelle stratégie militaire impérialiste pour la
confrontation avec l'Est, et avec l'intervention militaro-politique intégrée contre les conflits
s'envenimant au tiers-monde, en premier lieu les régions de crise au Proche-Orient.
au niveau contre-révolutionnaire: le réarmement et l'intégration des appareils de police et de
renseignements contre le développement du front révolutionnaire, contre les luttes révolutionnaires
en général et contre l'élargissement et l'aggravation des antagonismes de masses.
La réorganisation et l'intégration pour une intervention politique ciblée contre la guérite, comme par
exemple les projets de " solution politique " dans différents pays ouest-européens.
au niveau politico-diplomatique: les projets de " dialogue politique " pour désamorcer les conflits et
consolider les positions de force impérialistes.
Ces initiatives ont aussi comme fonction de renforcer les processus de formation de l'Europe de
l'Ouest à l'intérieur du système global.
Ces différents niveaux sont mutuellement liés et poussent en avant te formation politique de
l'Europe de l'Ouest, un mouvement dont aucun pays n'est exdu.
Aucune force révolutionnaire combattante ne peut, dans son activité révolutionnaire, mettre cela de
côté.
Ces éléments politiques forment te cadre où te front est, en Europe de l'Ouest, possible et
nécessaire.
Le niveau historiquement atteint par la contre-révolution impérialiste a fondamentalement modifié
te conflit entre FimpériaSsme et les forces révolutionnaires.
Cela signifie devenir conscient du poids croissant de la subjectivité dans la confrontation des classes
et du fait que le terrain révolutionnaire ne peut pas être un simple réflexe aux conditions objectives.
L'attaque du front ouest-européen contre les projets stratégiques actuels de formation politique,
économique, et militaire de l'Europe de l'Ouest, vise l'affaiblissement du système impérialiste, afin
d'entraîner la crise politique globale.
Notre offensive commune se dirige:
contre:
la formation des politiques économiques et monétaires ouest-européennes, qui sont conçues dans le
système impérialiste global comme soutien et tampon vis-à-vis des érosions économiques
accentuées, et qui, en coordination avec les politiques des USA et du Japon, veulent imposer les

intérêts (en terme de profits et de puissance) des banques et des multinationales, sur le dos du tiersmonde et empêcher l'écroulement du système financier international.
contre:
les politiques de formation ouest-européenne, qui visent au renforcement des positions
impérialistes; actuellement elles interviennent au Proche-Orient sur le dos des peuples palestinien et
libanais, afin de stabiliser la région.
-L'attaque unitaire des lignes stratégiques de la formation de l'Europe de l'Ouest ébranle le
pouvoir impérialiste
-Organiser la lutte armée en Europe de l'Ouest
-Construire dans l'attaque l'unité des forces révolutionnaires combattantes: organiser le front
Lutter ensemble
rote armee fraktion (RAF)
brigate rosse (per la costruzione del partito comunista combattente) (BR-PCC)
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