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Aujourd'hui plus que jamais face au 'capital des multinationales, à ses 

projets de guerre de moins en moins cachés, il est nécessaire et possible, 

COmme le nonirent toute~ les contributions contenues dans ce numéro de 
l'lntemotionole, de participer activement à l'organisation de 10 lutte 
internationale des prolétcires pour le Communisme. " 

, Nous disons organiser parce que la volonté, 'la révolte spontanée, 
la radicalisation de luttes partieEes ne ,~uffisent pas, De même que sont 
inefficaces l'improvisation, la disparité des tâches' multiples. Ce qui . 
compte dans la phase. actuelle, c'est de se situer concrètement dans la 
dynamique de l'offensive des forces communistes organisées dans leurs 
luttes contre le capital à.I'époque de l'impérialisme des multinationàles. 

Cela n'est possible que dans une perspective stmtégique de la 
globalité du rapport de forces antagonistes, de la reconstitution d'un pôle 
communis.tè offensif en Europe de l'Ouest, quelles que soient les 
différences actuelles de niveaux entre spécificités, dues à des situations 
nationales différentes en apparence, mais soumises aux mêmes lois, lois 
définies précisément par la théorie marxiste - celle de la lutte des classes 
_ seule méthode d'analyse efficace de la réalité sociale. ' 

Les textes contenus dans ce numéro témoignent de la volonté 
. d'organiser rationnellement. . . 

:!!:_3";;"'- '~_. .-l'offensive internationale du prolétariat, 
;_ ' ,)% reconquête de la théorie révolutionnolre 

théorie d'une pratique de 

les camarades des Brigades Rouges pourJa 
Parti Communiste Combattant qui expliquent leur 

action onti-irnp _, rialiste contre l'un des responsables des massacres des 
Pàlestiniens, affirmant par là, au-delà des défoires subies et de ce que 
voudraient aire croire l'Etat italien, leur capacité de continuer la lutte; 
• que ce soit le texte signé « des eemerodes pour l',o~ganisation », 
qui ans une analyse, .posent les jalons d'une perspective pratique; 

• que ce soit les Cellules Révolutionnaires analysant les limites du 
mouvement pacifiste et de ceux qui se cachent derrière les « masses )~ 
pour ne pas lutter; .' 
• que ce soit le travail de camarades emprisonnés en Italie pour une 
reconquête de la théorie révolutionnaire, contre tout défaitisme et 
abandon; 
• que ce soit le court text'e envoyé par des « camarades concernés» 
sur la sitbation actuelle en France et leurs questions à l'organisation 
Action Directe à la suite d'événements relatés dons la presse; 
• que ce soit, au-delà de l'Atlantique, la volonté de groupes' canadiens 
de s 'en prendre au Parti de la guerre en s'attaquant au trust Litton qui 

, participe à la construction des missiles de croisières .; 
• ou, bien d'autres textes, communiqués d'actions, du front contre 
l'impérlclisrne.vde la RFA à l'Euskadi.,., 

- Il y a là une force, une dynamique, celle du prolétar.iat organisé qui 
fait l'Histoire, une ornorce de pratique internationale qui oblige à prendre 
position sous pèine d'être balayé, d'être rejeté aux poubelles de 
l'Histoire.' • 
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