
Troisième délégation du SRI à Milan en solidarité avec les camarades en procès 
 
Chèr(e)s camarades, 
C’est la troisième fois que la commission pour un SRI organise une délégation internationale devant le tribunal et dans la salle 
d’audience de la justice de classe, pour saluer les camarades en procès suite à l’opération contre-révolutionnaire "Tramonto" du 
12 février 2007. 
Ce ne sera pas la dernière fois que nous portons dans la rue et les salles des tribunaux notre solidarité de classe internationale. 
Dans ce sens, nous sommes en accord avec ce que les camarades du PC p-m disent dans leur document de solidarité avec les 
camarades accusés de participation à l’organisation communiste « militante gruppe » en jugement à Berlin : « La reprise du 
mouvement révolutionnaire passe aussi par les salles des tribunaux et les prisons, comme passages inévitables pour des 
militants sérieusement engagés dans la lutte révolutionnaire. Et aujourd’hui le conflit de classe, la contradiction entre les 
forces émergentes de classe et le système deviennent toujours plus forts à cause de son effondrement en spirale de la crise 
historique générale. »  
 
C’est pourquoi la contre-révolution préventive s’agite au niveau international pour éviter, bloquer ou restreindre chaque 
tentative ou processus politique qui évolue dans ma direction révolutionnaire de la recherche d’une alternative de classe au 
système capitaliste.  
Les instruments de la contre-révolution sont divers et, selon les exigences, la bourgeoisie utilise soit la répression pure, soit 
l’attaque idéologique, comme aujourd’hui l’état allemand avec un film sur les camarades de la RAF : Le groupe Baader 
Meinhof de Stefan Aust. C’est le film plus cher dans l’histoire du cinéma allemand avec une machinerie propagandiste énorme 
qui va bien au delà de l’Allemagne, avec une nomination aux Oscar avant même qu’il n’arrive dans les salles en Suisse et en 
Allemagne ! C’est un film avec une intention politique proclamée : « Nous l’avons réalisé d’une manière brutale et 
sanguinaire afin que tous comprennent que peu importe pourquoi ils l’ont fait ; ce qui importe c’est ce qu’ils ont fait et que 
cela ne doit jamais se reproduire » ! 
 
Pourquoi justement maintenant  un film avec cette intention qui dépeint intentionnellement les camarades de la RAF comme 
des psychopathiques sanguinaires? Pourquoi les actions répressives comme "Tramonto" en Italie et en Suisse le 12 février, et 
cette été en Belgique ? Pourquoi les procès ces jours-ci à Berlin contre le « mg » ou à Stockholm contre le DHKP-C ? 
Parce qu’hier comme aujourd’hui, nombreux sont ceux qui se demandent quelle alternative de classe révolutionnaire peut 
exister à la misère et aux guerres du capitalisme. Et nombreux sont ceux qui entreprennent un parcours qui, historiquement, a 
porté le mouvement communiste international à beaucoup de conquêtes, en donnant les enseignements nécessaires à la 
continuité de la lutte de classe. 
 
Dans cette phase historique du conflit nous ne sommes aucunement étonnés de ce que la contre-révolution s’avance sur le 
terrain préventif et qu’elle s’attaque aussi à la solidarité internationale de classe. Ainsi l’action du parquet fédéral suisse avant 
les vacances d’été, qui a amené au procès de Milan une nouvelle procédure intitulée « solidarité ». Cela explique que cette 
action ait été montée au niveau international en ajoutant au dossier d’accusation un dossier préparé par la contre-révolution 
suisse et, sûrement, un autre de la Belgique.  
Le fait que le SR Belge ait été attaqué de cette façon massive le 5 juin 2008 montre clairement le caractère international de la 
contre-révolution préventive ! 
 
Il n’y a qu’une réponse possible : Construire et renforcer la solidarité de classe internationale – et la défendre ensemble 
là où elle est attaquée : « en attaquer un, c’est nous attaquer tous ! » 
 
La solidarité de classe qui s’est développée après l’opération "Tramonto" ou cet été en Belgique montre le chemin : la 
solidarité de classe est une arme utilisée au niveau international et il n’y a pas de répression qui peut l’arrêter. Ce 
développement nous a permis de donner des réponses claires. L’unité dans la lutte est une arme que chacun utilise sur son 
territoire et, ensemble, nous la connectons au niveau international. 
Sans cette arme les camarades belges ne seraient sortis de détention préventive et sans cette arme les camarades dans la salle 
du tribunal de Milan ne pourraient pas l’utiliser comme terrain de lutte. 
 
Solidarité avec les camarades frappés de la répression en Italie, en Belgique et en Suisse 
Solidarité avec les camarades en procès à Milan, à Berlin et à Stockholm 
Solidarité avec tous les prisonniers politiques qui résistent dans les prisons impérialistes 
 
Abattre le capitalisme – construire et défendre la solidarité de classe internationale 
Répondre aux attaques coup pour coup.  
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