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Le mandat de Rome
TRIBUNAL DE ROME BUREAU D’INSTRUCTION

MANDAT D’ARRESTATION par le CONSEILLER D’INSTRUCTIONLUCCI ACHILLE GAL-
... Dans l’affaire Négri :il n’y aurait rien, absolument rien dans les dossiers de l’accusation.

... Les juges renvoient les preuves à demain et veulent transformer l’interrogatoire en un débat théorique d’inquisition. Il est vrai qu’ils ont le temps, et que la loi Reale leur permet de garder prisonnier les inculpés pendant 4 ans. Quitte à entrer dans un débat théorique, il nous semble que trois principes sont en jeu, qui concernent tous les démocrates. Avant tout, la justice devrait se conformer à un certain principe d’identité, ou non contradiction plus profonde qui doit caractériser un acte d’accusation. Si d’autres motifs surgissent, il faut changer l’acte juridique. Bref, l’accusation doit posséder dans son ensemble un minimum de consistance identifiable. Tant que ce type d’identité de l’accusation existe, l’accusé peut se défendre. Ce n’est pas le cas du mandat de Rome, qui commence par une récapitulation de l’enlèvement de Moro, comme si Negri y avait participé, pour évoquer ensuite les textes de Negri, comme si, n ’ayant pas participé à l’action, il en était encore plus responsable. L’acte d’accusation saute de l’action à l’instigation, de l’instigation à la pensée, de la pensée à n ’importe quelle autre action, peu importe. Un tel acte, aussi divers et indéterminé, manque de l’identité juridique la plus élémentaire : « De toute façon, tu seras coupable »...En second lieu, l’enquéte et l’instruction devraient se conformer à un certain principe de disjonction ou d’exclusion : c’est ceci ou bien cela. Si c’est ceci, ce n ’est pas cela. Dans l’affaire Negri, au contraire, il semble que l’on veuille en tout cas conserver tous les termes des alternatives : si Negri n ’était pas à Rome, on conserve quand même le coup de téléphone en disant qu’ü était donné de Paris (ou vice- versa) ; si Negri n’est pas directement impliqué dans l’enlèvement de Moro, il l’a de toute façon inspiré ou alors pensé, et c’est la même chose que s’il l’avait réalisé. Si Negri dans ses textes ou déclarations, s’oppose aux BR, il s’agit d’un masque qui prouve encore mieux son accord et sa qualité de chef occulte. Les accusations contradictoires ne s’opposent pas, elles s’ajoutent. Comme dit Franco Pi-; perno, accusé en fuite, c’est une curieuse manière d’interpréter la portée des textes politiques et théoriques :les accusateurs ont une telle habitude de considérer que dans un discours politique on peut dire n’importe quoi, qu’ils ne peuvent absolument pas comprendre la situation d’un intellectuel révolutionnaire qui ne peut écrire que ce qu’il pense. Andreotti ou Berlinguer peuvent toujours cacher leur pensee, puisque tout y est opportunisme. En revanche, Gramsci lui-même n’aurait pas pu.Loin de procéder par alternative et par exclusion, l’enquête procède par addition et inclusion de contradictoires. Mais comment ces dénis de justice sont-ils possibles ? Nous croyons que la presse, à part quelques exceptions, a eu et continue à avoir un rôle essentiel dans l’affaire Negri. Ce n ’est pas la première fois, mais c’est peut-être la première fois d’une manière aussi systématique et organisée, (et la presse française

n’a pas été moins diffamante que l’italienne). La justice n’aurait jamais pu abandonner son principe d’identité, l’enquête n’aurait jamais pu abandonner son principe d’exclusion si la presse ne leur avait pas donné la possibilité d’oublier leurs règles.En effet, la presse de son côté est soumise à un principe particulier, qui concerne l’accumulation des événements. Puisqu’il y a des nouvelles chaque jour, et puisque les démentis de la veille n’ont aucune influence sur les nouvelles d’aujourd’hui ou de demain, la presse peut opérer l’accumulation de tout ce qu’on dit d ’un jour à l’autre, sans craindre aucune contradiction. Le conditionnement permet de tout réunir, tout multiplier. On peut dire que Negri est présent le même jour à Rome, à Paris et à Milan ries 3 choses s’accumulent. On peut en faire un membre actif des BR, un chef occulte, ou bien au contraire le partisan de tout autres stratégies, de tout autres méthodes : les 3 s’accumulent. Si l’on en croit Marcelle Padovani dans un journal français (Le Nouvel Observateur), on arrive à ceci : même s’il n’est pas des BR, c’est un « autonome », « et nous savons bien ce que sont les autonomes italiens »... en tout cas, Negri mérite ce qui lui arrive...La presse s’est livrée à une fantastique accumulation du faux, qui ne vient pas après, mais qui permet à la justice et à la police de masquer le vide de leurs dossiers. On nous promet un espace judiciaire et poücier européen, mais il ne peut fonctionner qu’à travers l’espace européen de la presse qui prétend remplacer les principes de l’enquête et du droit. L’heure européenne est arrivée où l’on ne comprendra même plus le vieux reproche adressé à la presse : celui d’opposer une certaine résistance aux mots d’ordre du pouvoir.Que les Italiens ne nous reprochent pas cette fois de nous occuper de choses qui ne nous concernent pas, de ce que nous ne connaissons pas. Des Français ont été mis en cause dès le début (« la piste française », « le repère parisien des Brigades Rouges »...) Règlement de compte à la suite de Bologne ?Negri est un penseur important, en France comme en Italie. Italiens et Français sont pris dans les mêmes problèmes, confrontés à la violence, mais aussi à une répression qui n’a même pas besoin de se légitimer juridiquement, puisqu’elle se fait légitimer d’avance par la presse, la radio, la télévision. On assiste à une véritable curée contre des hommes qui ont été arrêtés sur la base de « preuves » dont le moins qu’on puisse dire c’est qu’elles sont toujours remises à demain. Nous ne croyons plus à l’existence de ces preuves, 
perpétuellement retardées. Nous voulons au moins des informations sur les conditions de détention, d’isolement. Faut-il attendre une catastrophe pour que les journalistes puissent parler d’une preuve « définitive », d’après laquelle Negri, ce serait PineUi ?

(traduit de l’itaüen)

* Pinelli, cheminot anarchiste assassiné par la police le 14 juillet 1969, inculpe par erreur d’un attentat (fasciste) piazza Fontana.
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Contre :1) NEGRI Antonio2) SCALZONE Oreste3) VESCE Emilio4) FERRARI BRAVO Luciano5) ZAGATO Lauso6) DALMAVIVA MarioTous les détenus dans la prison de Rebibbia N.C.7) PIPERNO Francesco En fuite
ACCUSES
A) Du délit considéré dans les articles 110, 112 n° 1, 306 p.p. CP. en relation aux articles 270, 283, 284, 286 C.P. pour avoir, en concours entre eux et avec d’autres pas encore identifiés, d’un nombre supérieur à cinq, dans le but de promouvoir l’insurrection armée contre les pouvoirs de l’Etat, de provoquer la guerre civile sur le territoire de l’Etat, de subvertir d’une manière violente les ordres économiques et sociaux constitués dans l’Etat, d’établir par la violence, la dictature d’une classe sociale sur les autres, de détruire l’Etat démocratique et ses institutions, dans le but de changer de façon violente la constitution de l’Etat et sa forme de Gouvernement, créé et organisé sur le territoire de l’Etat une association subversive, constituée en plusieurs bandes armées sous des noms différents, destinée à être une avant-garde... pour centraliser et créer un mouvement complexe dans un but insurrectionnel, pour déstabiliser les institutions de l’Etat et l’économie nationale et pour l’adoption de programmes criminels d’envergure, et notamment :1) Assassinats et blessures contre des hommes politiques, des représentants des forces syndicales, des dirigeants, des entrepreneurs, des magistrats, des membres des forces de l’ordre et de l’organisation pénitenciaire, des professeurs, des avocats, des journalistes :
2) Destruction de biens publics et privés.
3) Enlèvements de personnes, rapts, vols pour subventionner l’association criminelle, en donnant à ses membres des logements, des bases logistiques, des armes, des munitions et des explosifs, des installations pour fabriquer des faux, des documents falsifiés, et en assurant préventivement l’assistance médicale et légale ;4) Publication et diffusion de livres, de revues, de brochures qui incitent à l’insurrection armée et à la guerre civile et représentent les lignes idéologiques exposées à l’occasion des réunions et des congrès.5) Destructions et sabotages d’installations militaires.6) Attentats contre les infrastructures publiques.7) Attentats contre la sécurité des installations de l’énergie électrique des communications publiques.8) Fabrication et détention de matériaux explosifs.9) Actions visant à la destruction d’immeubles - et à des désastres volontaires.10) Sabotages dans l’industrie.
B) De l’infraction prévue aux articles 110, 112 n° 1,270 1° co. C.P. pour avoir concouru, entre eux et avec d’autres personnes, d’un nombre égal ou supérieur à cinq, à l’organisation et la direction d’une association dénommée « Potere Operaio » ainsi qu’à d’autres associations analogues de noms différents,

mais toutes liées entre elles et toutes issues de la dite « Auto- nomia Operaia Organizzata », dont le but est de subvertir de façon violente les ordres constitués dans l’Etat, soit par des moyens de propagande et d’incitation à la pratique de la dite « Illégalité de masse » et de différentes formes de violence et de lutte armée (expropriations et perquisition prolétaires, incendies et destructions de biens publics et privés, enlèvements et rapts de personnes, coups et blessures volontaires, attentats contre les prisons, les casernes, les sièges des partis et d’associations et contre les repaires du travail noir), soit par l’entrainement à l’usage des armes, munitions, explosifs et produits incendiaires, soit enfin par l’exécution d’actes illégaux, l’usage de la violence et l’attaque armée contre certains des objectifs cités ci-dessus.C) Des infractions prévues aux articles 110, 112 n° 1, 284 C.P. pour avoir concouru, eux et avec d’autres personnes non encore identifiées, d ’un nombre supérieur ou égal à cinq, à promouvoir une insurrection armée contre les pouvoirs de l’Etat en fomentant et en organisant une association subversive constituée de plusieurs bandes armées et dénommées différemment, précitées au point B, en rédigeant, publiant et diffusant les lignes idéologiques révolutionnaires de nature à exciter les esprits de différentes couches sociales déterminées et pour leur faire commettre des délits graves, mentionnés au point B, en poursuivant à travers ces actes une finalité d’intimidation et d’affaiblissement des pouvoirs de l’Etat, regroupant et unifiant dans le dit « Partito Armato » les membres du « mouvement révolutionnaire » pour créer une base d’agents chargés de réaliser l’insurrection à la fin des actes de préparation.A Rome et autres localités jusqu’aujourd’hui.
La lecture de ce mandat d’arrestation est particulièrement édifiante :elle montre clairement le mode de fonctionnement de la justice, italienne en l’occurence.On prend un militant politique gênant, et on lui colle d’office toutes les infractions les plus graves du code pénal, sans la moindre indication de fait : insurrection armée contre l’Etat (Piperno fait lui-même remarquer que cette qualification n ’a jamais été retenue contre qui que ce soit en Italie avant le 7 avril, pas même contre les Brigades Rouges, et demande qui a jamais vu cette insurrection armée) ; assassinats, enlèvements, destructions d’installations militaires (?)...Si le droit conserve une signification, il est difficile d’imaginer que les magistrats français se satisferont de ce mandat proprement délirant -  qualifié de paranoïaque par un député socialiste italien -  pour envoyer Piperno dans les oubliettes romaines.

APPEL -  Pour le colloque international de ROME. Le 5, 6, 7 octobre doit avoir lieu à l’université de Rome un colloque organisé à l’initiative d’un comité international d’intellectuels. Autour de la question générale du 7 avril, les thèmes suivants pourront être abordés :-  Le problème majeur des prisonniers politiques liés à la proposition d’amnistie.
-  L’évolution des démocraties occidentales et l’extension de l’espace judiciaire européen.-  Divers éléments de critiques et d’auto-critiques des formes actuelles du « mouvement ».



DernierentretienavecFrancoPiperno
Franco Piperno. Du point de 

vue statistique, l'Italie est un 
pays bien moins violent que les 
E ta ts  Unis, mais en Italie la 
violence a une connotation politi
que plus évidente. Pourquoi ? 
Selon moi, c’est parce qu’avec un 
mouvement social très fort, et 
malgré l’existence de grandes 
organisations politiques, on n’a 
pas réussi à obtenir des résultats 
concrets, pour la vie quotidienne 
des gens. Mais il y a aussi autre 
chose, c’est qu’un mouvement 
très fort comme celui de 68, et 
qui a duré aussi longtemps, te fait beaucoup espérer. En Italie, 
il y a eu d'abord le « 68 » des 
étudiants, puis celui des ouvriers 
et jusqu’à aujourd’hui, le systè
me des partis n ’a pas réussi à 
donner une réponse aux problè
mes de l’université. L ’université 
est toujours la même qu’en 68, la 
situation s ’y est même détériorée 
et il n ’y a pas eu une seule 
réforme en plus de 10 ans.

C’est très significatif de la situation italienne : tu  as d ’un côté un mouvement extrême
ment riche, même s’il est parfois 
ingénu ou parfois irrationnel, et 
de l’autre côté un système de 
partis, y compris ceux de gauche, 
qui est en retard par rapport à 
cette situation. Les communistes disent que le terrorisme s’est créé pour les empêcher d ’aller au 
pouvoir. C’est faux, la croissance du terrorisme est liée au fait qu’ils ne sont plus capables de 
voir les espoirs de ceux qui 
veulent changer quelque chose. 
Le parti communiste devient un 
parti comme les autres, présent 
dans les conseils d ’administra
tions, occupant les mairies, tou
jours plus proche du gouverne
ment. Bien que tou t le monde ait 
espéré qu’un renforcement du 
PCI signifie des changements 
dans la vie quotidienne, tout a 
continué comme avant. Ce que je 
dis a l’air d ’une explication de 
bon sens, mais l’Italie est ainsi : c’est un pays dans lequel pas un 
seul ministre démocrate-chrétien 
n ’a été puni, alors que tout le 
pays est au courant de leurs escroqueries. En l ’occurrence, il 
serait étrange, selon moi, qu’il 
n’y ait pas de lutte armée en 
Italie.

En disant cela, je ne veux pas 
seulement expliquer qu’en Italie 
le terrorisme n ’est pas un phéno
mène criminel, car toutes les 
sociétés fortes se perm ettent des 
criminels, les criminels dans des 
sociétés fortes sont des choses 
normales, ils ne provoquent pas 
l’attention du pays comme une chose centrale. En Italie si, 
justem ent parce que les terroris
tes ne sont pas un phénomène de 
déviance...

Libération : Iis ont une fonc
tion de substitution ?

Piperno : Exactement. Tous 
les secrétaires des partis le 
disent : « Quel bordel, nous n ’arrivons nas à changer quoi que ce 
cnit 1 >, Môme si ce n ’est pas 
l'Ouganda, c’est un système qui 
n ’arrive pas à décider. C’est le 
septième pays industriel du mon
de, et ce pays a un système de 
partis, exclusivement capable 
d ’assurer sa survie, sa propre 
reproduction. Y compris le PCI.

C’est ça le véritable problème 
de l ’Italie. E t c’est cela le drame

personnel des générations com
me la nôtre. Pour les plus jeunes, 
je crois que les choses se sont 
déjà modifiées.

Libération : L ’Italie a une très grande capacité d ’absorption des 
conflits, qui n ’existe dans aucun 
autre pays d ’Europe.

P iperno  : Non, l ’abso rp tio n  
des conflits est formelle...

Libération : Il s ’agit de tolé- 
rence plutôt, d ’accoutumance.

Piperno : Prends notre exem
ple, prends l’histoire de « Potere 
Operaio » ou des autres mouve
ments de gauche. Pendant des 
années, ces militants ont fait des 
choses illégales, et leur casier 
judiciaire est resté vierge. En 
Allemagne, ce serait impensable.

Mais la différence entre l’Alle
magne et l’Italie, c’est que toutes les naroles sont admises, ce qui 
est aussi source de liberté, mais à 
condition que rien ne change. Je 
sais que j ’ai l’air un peu fixé 
là-dessus, mais je suis convaincu 
que c ’est la chose principale...

Libération : Mais pourquoi les 
paroles qui étaient acceptées ne 
le sont-elles plus ?

Piperno : Le tournant a eu lieu 
à partir du moment où le 
PC a eu un rapport déterminant 
avec le gouvernement. On s’est 
aperçu que la présence du PC au 
gouvernement n ’était pas suffi
sante pour garantir la neutralisa
tion de «.ette conflietualité socia
le. Car il y a toute une partie de la 
conflietualité qui est le fruit 
d’autres couches sociales, de 
couches non adultes. Pour le 
PCI, par exemple, la lutte des 
hospitaliers est une lutte irres
ponsable parcequ'elle est « cor
porative », qu’elle ne s ’inscrit 
pas dans le projet du PC.

les jeunes et le travail
Alors le Parti communiste a 

commencé à m ettre en œuvre, à 
notre égard comme à l’égard de 
toute une « aire » sociale, ce type 
de catégories qui, pour moi, sont celles du refoulement et de la 
destruction. Le PCI n ’a pas 
cherché à absorber ces éléments 
nouveaux mais à détruire le 
phénomène. En Italie, il y a le 
problème des jeunes qui, non 
seulement, ne trouvent pas de 
travail manuel, mais aussi qui ne 
veulent pas travailler. A leur 
égard, l’attitude du PC a été de 
dire que ce phénomène était une 
conséquence négative de la crise, 
soutenant ainsi que, du fait de la 
crise, les jeunes avaient perdu 
tout critère moral.

Il n ’y a jamais eu tentative de 
comprendre que derrière ce refus 
du travail, il y avait peut-être une exigence « progressive ». 
Qu’obliger un homme à faire un 
certain travail pendant six ou 
sept heures pouvait être considé
ré, non par les intellectuels et les 
idéologues, mais par la masse des 
jeunes, comme un destin déses
péré qu’on tente de refuser 
jusqu’au bout. Il y a d ’abord eu à leur égard une sorte d ’attitude de 
culpabilisation culturelle. Berlin- 
guer et Amendola leur ont dit à 
plusieurs reprises : « Mais pour
quoi n ’allez-vous pas étudier ? *>

La rupture avec le PCI n ’a pas été une rupture idéologique, com
me celle q u ’avait vécue l ’extrême- 
gauche. L ’extrême-gauche et le 
PCI voulaient la même chose, mais l’extrême-gauche voulait des moyens plus radicaux. Les objec
tifs étaient les mêmes. Aujourd’ 
hui, les jeunes de ce mouvement, 
et nous aussi, dans les limites qui 
nous lient à eux, n ’appartiennent 
plus à l’histoire du mouvement 
ouvrier. C’est comme une autre 
histoire. Parce que ce qui a 
changé, c’est le comportement 
face à ce qui était la valeur

principale du mouvement ou
vrier, le travail.

Nous sommes plus liés aux 
ouvriers qui ne veulent pas aller 
à l’usine ou à ceux qui, dès qu’ils 
le peuvent, s'en enfuient, alors 
que le parti communiste est lié 
aux ouvriers qui sont contents 
d ’être à l’usine. Evidemment, je simplifie beaucoup, mais c’est 
pour mettre en évidence une 
fracture dans la réalité, dans le 
comportement des gens.

Cette différence, la PCI n ’est 
pas arrivé à la saisir, ni culturel
lement, ni politiquement. A tel 
point q u ’il s ’est trouvé une masse, peut-être pas considéra
ble, mais une masse de quelques 
millions de personnes qui, com
me on dit de manière impropre, 
se sont situés à gauche du PCI. 
Qui n ’ont plus eu de rapport avec 
lui et même qui l’ont considéré 
comme leur ennemi... Quand, 
pendant le mouvement de 77, le 
secrétaire de la CGIL, Lama a 
été agressé à l’université de 
Rome, ce n ’était pas le fait de quelques extrémistes, il y avait 
aussi des extrémistes principa- 
ment, mais il s ’agissait principa
lement de jeunes qui voyaient le 
syndicat comme leur ennemi. 
C’était un nouveauté absolue en 
Italie. Un tel rapport d ’inimitié, 
cela ne s ’était jam ais vu.

Tout se passe en Italie comme 
si l’action du gouvernement ou du système des partis courrait 
chaque fois derrière les problè
mes, pour colmater les brèches, 
incapable de développer une 
société faite de tensions.

Libération : Mais l’Italie n’est 
pas non plus un pays de stagnation, c est un pays qui se 
développe.

Piperno : Quand tu aïs que 
l’Italie se développe, tu as raison mais pense un peu comment. Prenons du point de vue écono
mique, ce qui est toujours une manière de parler concrètement. La situation économique italien
ne est peut-être meilleure qu’en 
France. Mais où ? Dans tous les 
secteurs sociaux extérieurs aux 
zones contrôlées par le système 
politique. En Italie, on parle 
beaucoup du travail noir, de ce 
qu’on appelle « l’économie im
mergée ». Du point de vue 
institutionnel, c'est intéressant. 
Ce qui se développe ce ne sont ni 
les secteurs contrôlés directement par l ’E ta t, ni ceux contrôlés 
indirectement, comme l’IR I, qui 
sont tous en crise.

Pour moi, ça veut dire une 
chose : à quel point la société 
italienne est riche. Même pour un 
patron. Peu importe, chacun fait 
son métier, un patron aussi. Mais 
ceci me semble démontrer que le 
politique en Italie est devenu une 
chose externe, qui ne sert plus à 
développer la société : il occupe la société Comme font les étran
gers... Si tu parles aux Italiens 
dans la rue tu verras qu’ils 
ressentent l’E ta t et tout ce qui 
est derrière comme quelque chose 
qui n ’a rien à voir avec eux.

Libération : C’est une diffé
rence absolue entre l’Allemagne 
et l’Italie, cette impossibilité 
d ’identification des Italiens avec 
l’E tat. Je  me i-appelle cette manifestation à Milan le jour ou 
le lendemain de l’enlèvement de 
Moro, au cours de laquelle les 
slogans étaient dirigés contre 
l’E ta t. Non que ces gens aient été favorables aux Brigades Rouges. 
Pas du tout. Mais au fond, pour 
eux, c’était l 'E ta t qui était à 
l’origine de tout ça.

Piperno : Selon moi, cette grè
ve du 16 mars a été comme unf 
sorte de papier de tournesol, ave< 
des effets incroyables. Même la 
manière avec laquelle les syndi
cats l’avaient appelée était incro
yable. Il s ’agissait « d ’éviter que l’E ta t profite de la situation »... 
Mais ça veut dire quoi de faire 
faire grève aux ouvriers ie la

Fiat contre les Brigades Rouges 
qui ont enlevé Moro ? C’est une 
chose qui n ’a aucun sens. Derriè
re tout ça, il y avait la préoccupa
tion de certaines couches ouvri
ères qui craignaient que l’enlè
vement de Moro soit utilisé par 
l’E ta t contre les ouvriers, pour 
une tentative de répression géné
rale.Libération : Depuis le 7 avril, 
tu es recherché en Italie e t . ,  en 
fuite, même si tu  ne te considères 
pas comme un clandestin. Tu es 
recherché pourquoi ?

Piperno : « Insurrection ar
mée contre l’E ta t. »

Tu savais qu ’il y avait eu une 
insurrection armée contre l’E 
ta t ? Personne n ’était au cou
rant...

Libération : 11 s ’est quand mê
me passé des choses pas ordinaires 
sn Italie...

Pipes no
Il est im portant de voir com

ment s ’est produite cette affaire 
du 7 avril. Ce jour là, 22 mandats 
d’arrêt, 50 communications judi
ciaires e t plus d’une centaine de 
perquisitions ont été lancés. 
Ceux qui furent arrêtés, perquisi- 
tionnés, n ’étaient pas des gens 
ayant alors une fonction d ’orga
nisation dans ce qu’on, appelle 
« l’autonomie ». Parmi ces vingt- 
deux je  crois qu’il y en avait au 
m axim um  deux ou trois. Tous les 
autres avaient soit des fonctions 
de type idéologico-culturelles ou 
bien avaient eu une fonction 
importante dans un groupe, Po
tere Oneraio. disparu depuis des années.

Cette opération du 7 avril n ’a 
pas eu lieu, comme on l’a dit 
parfois, parce que la magistrature 
aurait décidé des arrestations en 
réponse à des agressions de 
professeurs de l’imiversité de Padoue par des autonomes. La 
m agistrature a fait arrêter des 
gens à Padoue, mais aussi à Turin ou, en ce qui me concerne, en Calabre. E t l’accusation se 
référait non seulement à Padoue 
mais à toute l ’Italie.

On peut également se deman
der pourquoi ils n ’ont pas fait 
arrêter un seul des camarades du 
plus fort groupe autonome d ’I ta 
lie, celui de Via dei Volsci à 
Rome.

Toni Negri et le brancardier
Comprends moi bien : je 

ne dis pas qu’il fallait les 
arrêta: ! Je  cherche seulement à comprendre ce q u ’on voulu faire 
les juges. A mon avis, ils ont 
cherché à reconstituer comme 
dans un théâtre la lutte de tous 
ceux qui se situent en dehors de 
la loi. E t pour cette représenta
tion ils ont pris les personnages 
qui s ’y prêtaient le plus. Toni 
Negri (1) par exemple, s ’y prêtait 
plus que, disons, le chef des 
brancardiers du Policlinico de 
Rome où il y a un fort groupe 
autonome. Si on avait voulu faire 
de lui le « cerveau » qui, depuis 
dix ans, est au centre de la « cons
piration italienne » personne n ’y 
aurait cru ! En arrêtant Toni 
Négri et les autres anciens 
camarades de Potere Operaio qui 
ont, à tord ou à raison, une image 
de gens qui pensent e t constituent un groupe assez homogène, c’était 
beaucoup plus facile.N ’ayant jamais réussi à arrêter 
les « brigadistes », à prendre l’organisation des B.R., il fallait 
trouver des gens à qui imputer la 
responsabilité de tout ce qui ne 
va pas en Italie, car ce mécanisme d ’identification fonctionne 
instinctivement chez toute une 
série de gens. Il y a beaucoup de 
bordel en Italie, beaucoup de 
choses qui ne marchent pas, le 
téléphone par exemple et puis il y 
a la violence. En trouvant des 
boucs émissaires à tout ça, le mécanisme de lynchage est natu

rel, spontané...
Je dis cela pour montrer à quel 

point la question des preuves a 
été sans importance pour les 
juges. Ils l’ont eux-mêmes recon
nu. Le juge Calogero (2), dans 
une interview au Gorriere délia 
Sera du 5 juillet, a d it ouverte
ment que pour un procès comme 
celui-ci les preuves n 'étaient pas importantes. Parce que ce qui 
était im portant c ’était le danger 
qui menaçait la société, l’insur 
rection contre l ’état.

Comme s ’ils avaient voulu faire une contre- révolution pré
ventive. En miniature bien sûr, 
car nous ne sommes pas des 
révolutionnaires, nous sommes 
malheureusement beaucoup plus 
modestes e t Calogero aussi est 
un personnage modeste. Un peu 
comme si la m agistrature avait 
décidé d ’éliminer préventivement 
un danger possible en prenant ce 
qu’elle avait sous la main et en 
justifiant tout ça, comme l ’ont 
surtout fait les communistes, par 
le fait que ces gens là étaient 
« contre la constitution ». Un 
discours à l’allemande. La consti
tution italienne est le fondement 
de la loi, elle est issue de la 
résistance, on ne la touche pas. 
T est comme qui dirait la chose la plus parfaite du monde.

Mais avec cette merveilleuse 
constitution l’Italie est un pays 
où il n ’est même pas possible de 
prendre la décision de « licen
cier » un ministre. Partan t de là, si quelqu’un s ’organise, pense, 
écrit sur ce sujet, il devient tout de suite un terroriste. Je ne dis 
pas que personne n ’a rien fait 
d ’illégal. Je n ’ai aucune difficulté 
a adm ettre que dans toute notre 
histoire nous avons fait des 
choses illégales. C’est l ’évidence. 
Quand nous avons commencé à 
'aire de la politique même les 
piquets de grève devant les usines étaient illégaux. Pour ça, on t ’arrêtait, on te condamnait. 
E t puis c’est devenu légal. C’est aussi à travers cette illégalité que 
l'Italie a avançé. E t cette illégali
té ils ne la rem ettent pas en 
cause, c’est impossible parce 
qu’elle est diffuse dans tout le 
pays, mais ils l ’écrasent, en la 
représentant de manière terroris
te.

Dans ce raisonnement, tous 
ceux qui se situent en dehors de la constitution sont tendandei- 
lement terroristes. E n ce sens 
l’opération du 7 avril n ’est pas une opération électorale comme 
on l’a parfois dit, c est une 
opération de plus longue haleine.

Le 7 avril a inauguré une 
technique selon laquelle tu  peux 
être arrêté parce que tu  es 
socia lem ent dangereux . Les 
preuves viennent après.

Libération : Malgré l'énormité 
de la procédure employée après le 
7 avril, j ’ai eu le sentiment qu’en 
Italie les réactions n ’ont pas été à 
la mesure de cette situation. A 
cause de positions ambiguës ou 
d’actions invraisemblables, com
me celles qui ont eu lieu à Padoue lorsque des enseignants de l’uni
versité se sont fait agresser, i’autonomieou au moins certaines 
de ses composantes, avait donné, 
c’est le cas de le dire, le bâton 
pour se faire battre.

Piperno : Je  le pense aussi 
Mais il y a eu également l’aligne
ment de la presse qui, dans sa 
quasi totalité, en Italie est liée 
aux partis. Du côté des intellec
tuels qui sont majoritairement influencés par la culture marxiste 
traditionnelle, il y a eu les 
blocages provoqués par ces posi
tions de l’autonomie qui rompent 
avec toute la tradition du mouve
ment »**rier, sur la question du 
travail par exemple. E t puis il y a 
eu le poids de l ’affaire Moro.

L ibéra tion  : Ju s te m e n t. Le 
fait qu ’on ait accusé les inculpés 
du 7 avril d ’avoir trempé dans 
l’affaire Moro a eu un effet de



tétanisation, mais je crois aussi 
que les rapports entre les Brigades 
Rouges et l’Autonomie n ’étaient 
pas clairs. Pendant l’affaire Mo
ro, il y avait l’échiquier des p a rtis  p o litiq u es qui, tous, avaient sacrifié Moro et les 
Brigades Rouges qui faisaient de 
même. Au milieu, il y avait ce qu’on a appelé le « Parti de la 
trêve », autour des socialistes, de 
certains catholiques et des gau
chistes de Lotta Continua. E t les 
autonomes où étaient-ils ?

Piperno : Selon moi la réac
tion de toutes les composantes de 
l’autonomie a été négative, face 
au rap t de Moro. Tous, 9ans 
exclusion ont condamné de manière nette sont exécution. Ce qui 
rend d ’au tan t plus absurdes les 
accusations du 7 avril !

Libération : Mais le rapt lui- 
même ?

Piperno : Il n ’y a eu personne 
pour d ire : « A h  quel beau 
rapt ! ». Il y a des gens qui ont
dit : « C ’est un désastre, une 
action complètement folle qui peut avoir des conséquences très 
négatives. » D ’autres ont dit :
« Maintenant que le rapt a eu 
lieu la seule chose à faire est de 
chercher à sauver la vie de Moro,. 
Sauver la vie de Moro c ’est 
gagner une bataille politique. »

sauver la vie 
de Moro

Libération : Tu pensais qu’ils 
allaient tuer Moro ?

Piperno : Je  l’ai craint à partir 
de la mi-avril. Je  pensais que ça 
serait dram atique pour la situa
tion italienne, mais que par 
contre si Moro était libéré, nous 
nous trouverions dans une situa
tion complètement nouvelle.

Libération : C’est le contrairequi s 'est passé.
Piperno : E t dans l’opinion, la 

chose terrible ce fut cette sensa
tion de meurtre inutile. Ou bien 
le fait d ’avoir tué Moro parce 
qu’on refusait de libérer des 
prisonniers est apparu comme 
une chose privée, qui regardait 
deux minorités absolues. l’E ta t et les B.R..

En m ettan t l’affaire Moro au 
centre des inculpations du 7 avril, la m agistrature a provoqué 
un énorme choc. Il ne s ’agissait 
plus de discuter de Potere Ope
raio. ou des livres de Toni (Négri) 
ou des meetings d ’Oreste (Scal- 
zone) mais d ’une chose qui, pour 
la société italienne, constituait 
un véritable traumatisme. L ’iso
lement a été général, y compris 
dans le mouvement, et parmi des 
amis que l’on pouvait avoir au 
PC ou PS.

Même chose pour les juges qui 
nous ont mis l ’affaire Moro sur le 
dos. Je  suis convaincu qu’ils savent bien que nous n ’avons 
rien à voir avec. Alors pourquoi 
l ’ont-ils fait ? Parce que nous- 
mêmes, nous nous y sommes prêtés un peu. La seule chose qui 
ne fonctionne pas dans la société 
italienne c’est l’idée d ’une violen
ce  sans but. Comme je ne suis 
pas personnellement pour « l’au
tonomie », mais que je ne veux 
pas parier contre elle, je préfère 
parler de ce que fut Potere 
Operaio Un de nos défauts 
principaux fut de donner de nous mêmes une image, fabriquée aus
si en grande partie par les 
mass-médias, d ’une violence sans 
but. Pour parler d ’une manière 
traditionnelle : d ’une violence 
sans programme. E t par pro
gramme je veux dire des choses 
concrètes. Tu comprends ; les 
gens te disent : « Mais qu 'est-ce 
q u ’ils veulent ? Ils ne savent pas 
ce q u ’ils veulent »

Lorsque les Brigades Rouges, 
il y a quelques moi9 à Rome, ont

tué un célèbre spéculateur immo
bilier, un  dém ocrate-ch ré tien  
nommé Schettini, les Brigades Rouges ne se sont pas isolées, 
parce que la chose était claire, 
même si la violence est une chose 
négative pour les gens.

A ma connaissance l’Autono
mie n ’a tué personne, mais son 
problème c’est qu ’elle a un 
visage, je ne dis pas ambigu, 
mais équivoque, double, juste
ment parce qu’elle a été incapa
ble de donner comme une espé
rance concrète à ce mouvement, 
de demander des choses concrè
tes, de les imposer...Elle a donné 
d ’elle une image qui se prêtait à être représentée comme violence 
pure, comme un fait irrationnel, 
de mort.

Libération : Depuis les incul
pations du 7 avril, il y a eu des 
révélations sur ton rôle personnel 
pendant l’enlèvement de Moro 
dans ce qu’on a appelé le « Parti 
de la négociation ». Quel rôle 
exact as-tu joué dans les efforts 
des socialistes pour sauver la vie de Moro ?

Piperno : C’était après le 20 
avril, je  ne saurais pas te  dire 
exactement la date, à un moment 
où les choses semblaient déjà 
complètement bloquées. Les so
cialistes ont demandé à me ren
contrer. J ’y suis allé. Au début, 
j ’ai eu un peu peur de m ’y rendre 
parce que nous imaginions qu’en
suite ça pouvait se retourner 
contre nous... Les socialistes eux 
avaient la conviction que les 
Brigades Rouges étaient en par
tie liées au services secrets. Alors que moi, cette idée ne m ’a 
pas effleuré. D ’une certaine manière il s ’agit d ’une génération 
qui a grandie ensemble : les 
organisations terroristes sont 
nées parallèlement aux groupes 
de l’extrême gauche. Les B.R. 
par exemple, ont été créées dans 
les années 70 en même temps que 
Potere Operaio et elles se sont renforcées lorsque les groupes 
d’extrême gauche sont entrés en 
crise. Toute une série de gens ont re jo in t les groupes arm és. 
Alors c’est normal que nous con
naissions Curcio, que nous con
naissions Morucci. Je les ai vus, 
je leur ai parlé. Je ne pouvais pas 
penser que ce qu’ils faisaient ou 
disaient venait des services se
crets. Si quelqu’un que je connais 
bien décide d ’entrer dans une 
organisation armée je pourrais 
penser que c’est un cinglé, pas 
qu’il est payé par les Russes ou 
les Américains.

C’était celà le premier niveau 
de discussion avec les socialistes. 
Leur expliquer que tout ça était 
peut être très grave mais que ce 
n’était pas l’œuvre des Russes, 
des Français ou des Albanais.
L’autre point en discussion était 
que les socialistes continuaient à 
faire des propositions publiques 
aux B.R. qui n ’avaient aucun 
sens par rapport à ce que les 
brigadistes réclamaient : les so
cialistes voulaient par exemple 
dem ander au gouvernem ent 
qu’A m nesty International visite 
les prisons. De ça les brigadistes 
s’en foutaient. Ou bien ils voulaient demander la libération de 
Paolo Besuschio (1) mais de ça 
aussi les bridagistes se foutaient.

Ce qu’ils voulaient eux c’était une intervention publique de 
quelqu’un de la démocratie-chré
tienne en faveur d ’une négocia
tion.

Libération : E t si on voulait 
sauver la vie de Moro, c’était par 
là qu’3 fallait  en passer.

Piperno : On en était tous 
convaincus et quand je dis tous, 
je ne parle pas seulement des 
camarades de l’autonomie, mais 
même des gens du « Manifesto ». 
Les Brigadistes ont une fixation 
sur la démocratie-chrétienne, ils 
ne pensent pas qu’il y a un E ta t 
en Italie, mais un parti-E tat, la

DC. L ’intervention d’une per
sonnalité marquante de la DC 
disant « nous sommes disposés à 
négocier » aurait suffi - peut être 
pas à sauver la vie de Moro, je 
n ’en sais rien - mais certainement 
à repousser l’exécution. On n ’a 
pas été les seuls à expliquer ça 
aux socialistes. Enrico Deaglio, 
le directeur du journal Lotta  
Continua le leur a dit aussi.

E t puis après le 7 avril, bien 
que tou t le monde ait été au 
courant depuis longtemps de mes 
discussions avec les socialistes, 
on a ressorti ça comme une 
preuve de nos liens avec les 
Brigades Rouges ! Ce dont ont 
besoin les BR, ce sont des choses 
spectaculaires, il est donc évi
dent qu’ils n ’auraient jamais ac
cepté d ’envoyer quelqu’un parler 
en leur nom. Justem ent parce 
qu’ils voulaient une reconnais
sance publique, pas des négociations secrètes.

Libération : C’était leur objectif principal ?
Piperno : Selon moi, o u i
Libération : Et cela pouvait ouvrir une autre dynamique politique ?
Piperno : Certainement. Une 

dynamique qui pouvait sauver la vie de Moro...
Libération : Mais ça, pourquoi les partis n’en ont-ils pas voulu ?Piperno : A part les BR les 

responsables de la mort de Moro 
sont la démocratie chrétienne et 
le PC. A partir du moment où 
Moro a pris une attitude de 
collaboration avec les brigadis
tes, q u ’il s ’e8t mis à parler avec 
eux et à accuser dans ses lettres la DC, l ’E ta t et les communistes, 
ceux-ci ont pensé que Moro était 
mieux mort que vivant. Pas par 
méchanceté, mais à cause de la 
fonction qu’ils jouent. Exacte
ment de la même manière que 
nous, nous avions compris qu’il valait mieux que Moro vive.

Mais les arguments avec les
quels ils l’ont laissé mourir 
étaient incroyables. Ils ont dit : 
l’E ta t ne négocie pas. En Italie ! 
Dans ce pays où si l’E ta t sait 
faire une chose, c’est justem ent 
de négocier avec tout le monde. Il 
a traité avec les Palestiniens, 
avec les ravisseurs d ’enfants, 
avec la Maffia !

E t s ’agissant de l’homme le 
plus prestigieux de la Républi
que, l’E ta t italien ne pouvait 
absolument plus négocier ! Mê
me l’E ta t allemand a négocié 
lorsqu’il s ’est agi de Schleyer. 
Mais Moro était irrécupérable. 
Moro mort, leur allait bien parce 
que tous savaient qu’ils pour
raient ensuite se référer à lui. 
Moro vivant était une accusation 
contre tous.

La seule personne qui l’a 
compris c’est sa femme : elle a 
refusé de recevoir les autorités de 
l’E ta t et des partis et, dans une 
lettre, les a ouvertement désignées comme responsables. E t elle 
n’est même pas allée à la messe 
solennelle à San Giovanni, avec 
le Pape.

Libération : Faisons un peu de 
fiction. Imaginons Moro libéré...

Piperno : Il me semble que 
dans une de ses lettres il avait d it 
qu’il quitterait la DC pour s ’ins
crire au groupe parlementaire des non-inscrits. Imagine le chef 
historique de la Démocratie chré
tienne qui siège au Parlement avec les sans-partis ? Quelle gi
fle pour le système des partis. 
Imagine surtout l’élément d ’ins
tabilité permanente qu'aurait re
présenté un personnage comme 
Moro.

Moro avait dit qu’il fallait 
négocier avec les brigadistes, que 
c’était une réalité à laquelle il 
était hostile, mais qui n ’en était 
pas moins une réalité politique de 
l’Italie. Vivant il serait malgré

lui devenu comme le représen
tan t de cette autre réalité. Une 
histoire de science-fiction : le 
personnage le plus politique que 
l’Italie ait connu depuis l’après 
guerre devenant l’expression de 
tout ce qui échappe au politique, 
lui qui a été l’incarnation du 
politique par excellence.

La seule existence de Moro 
aurait été un élément de désé
quilibre du monde politique. 
Mais aussi humain. Pense au 
député qui tombe sur Moro dans 
les couloirs du Parlement. Toutes 
les fois qu’il aurait rencontré un 
chef d ’E tat, cela ne pouvait 
donner lieu qu’à un mécanisme 
d’amplification totale, chaque 
fois on aurait dit : « Moro,
l ’homme qui a rencontré les 
BR ».

Libération : Ce qui m’étonne 
c’est que malgré ça subsiste en 
Italie le sentiment que dans cette 
affaire beaucoup de gens savent 
des choses et ne les disent pas. 
En Allemagne, l’affaire Schleyer 
n’a pas été aussi claire mais 
personne ne demande rien...

Piperno : Si les choses sont 
aussi simples, l’admettre - pour 
la presse ou les partis - voudrait dire s'auto-accuser. Tant qu’on 
peut dire que derrière les BR il y 
a la CIA ou le KGB, tan t qu ’il peut y avoir une autre explica
tion, U est possible de ne pag voir 
les vrais responsables.

Pendant des mois, ces gens là 
ont dit « qui peut savoir qui a tué 
Moro. Peut être, les brigadistes, 
mais peut être ce ne sont pas 
eux  ? ». A la suite de quoi, le 7 
avril, ils ont arrêté un groupe de 
gens qui tous étaient connus 
depuis longtemps. E t il n ’y a eu personne pour se demander : 
« Mais alors si ce sont eux les responsables de la mort de Moro, 
pourquoi cette explication était si 
difficile ? ».

Libération : Dès mai dernier la 
presse italienne prenait de moins 
en moins au sérieux l’accusation 
selon laquelle un certain nombre 
des accusés du 7 avril aurait 
trempé dans l’affaire Moro. Puis 
début juin, on a arrêté à Rome 
deux personnes, Adriana Faran- 
da et Valerio Morucci. Dans 
l’appartement où ils étaient hé
bergés on a retrouvé quantité 
d ’armes, de munitions et de 
documents indiquant qu’il s’a
gissait de membres de la colonne 
romaine des Brigades Rouges. 
Plus précisément d’anciens mem
bres des Brigades Rouges. Car 
cette affaire a confirmé ce qui se 
murmurait déjà : que l’affaire 
Moro, notamment, avait provo
qué à l’intérieur des BR des 
divergences telles qu’un certain 
nombre de gens en désaccord aurait quitté cette organisation 
armée. Dont Morucci et Faran da. Or la personne qui les hébergeait, 
arrêtée, a témoigné qu’elle l’avait 
fait sur ta  recommandation té
léphonique. Tu te retrouves donc 
accusé d’avoir aidé des terroris
tes. Ou plutôt des terroristes 
dissidents.

Piperno : Le problème c’est 
que cette personne n ’est pas à 
proprement parler un témoin, elle 
est accusée de complicité. Un 
témoin, c’est autre chose. Quel
qu'un qui n ’a aucune responsabi
lité. Cette petite différence a son 
importance. Je  dois cependant 
ajouter, je l’ai déjà dit, que je 
connaissais Faranda et Morucci. 
Ils avaient été à Potere Operaio 
et nous étions alors de bons amis. 
S ’il est faux aue i ’ai de quelaue manière organisé une planque 
pour eux, il est vrai aussi que la 
personne qui les hébergeait sa
vait très bien qu’ils avaient été 
des amis à moi.

Libération : Dans un texte où 
ces deux brigadistes « dissi
dents » expliquent leurs posi
tions et leurs critiques à l’égard 
des BR beaucoup de gens ont 
remarqué l’influence des thèses

de l’autonomie. De là à faire le 
lien entre l’autonomie et les 
Brigades Rouges, il n ’y a ou'un 
pas...

Piperno : Moi aussi j ai remar
qué cette influence. Mais le fait 
qu’ils aient quitté les BR confir
merait plutôt le contraire de ce 
que disent les juges : combien la 
position de l’autonomie est, non 
seulement diverse mais corrosi- 
ve vis à vis de celle des BR...

En faisant ce lien les juges 
essayent de répéter l’opération 
qu’ils avaient essayé de faire 
avec Toni (Négri ) ; trouver des 
assonances entre des textes de 
Négri par exemple et des BR,

Libération : M ettons de côté 
l’accusation concernant l’affaire Moro... Reste que les inculpés du 
7 avril ne sont pas simplemenLde 
doux intellectuels ou des agneaux 
innocents.

Piperno : Les camarades ar
rêtés n ’étaient évidemment pas 
des gens qui passaient leur 
temps dans les bibliothèques à 
décrypter des manuscrits anti
ques, mais des gens qui étaient 
dans le vif de la lutte politique.

Ce qui est en jeu, c’est la 
possibilité ou pas de transformer 
les choses. Les camarades incul
pés, avec tous ceux qui ont 
travaillé pour le « parti de la 
négociation », représentent vrai
ment la vie. La vie, comme tu le 
sais, réclame parfois aussi l’ac
tion violence, parfois aussi - je 
l’ai déjà dit - l’action illégale. 
Mais ils représentent la vie et 
l’espérance dans la mesure où ils 
en acceptent la responsabilité. Si au contraire ils se déchargeaient 
de toute responsabilité, non seu
lement ils ne se sauveraient pas 
par rapport aux juges mais ils 
subiraient un grave échec poli
tique.

Au fond, les gens ne pour
raient que se demander pourquoi ils devraient alors défendre des 
gens qui n ’ont rien à voir avec 
rien. Si Oreste (Scalzone) disait :
* Moi, toute ma vie, je  suis allé à 
l’église », il y aurait quelque 
chose de trouble. Au contraire 
Oreste a raison de dire : « Moi, 
l ’insurrection, je  l ’ai désirée ». Je 
crois que nous devons dire que 
nous avons désiré l'insurrection, 
comme des milliers de gens. 
Nous l’avons désirée comme vie, 
comme possibilité pour mieux 
vivre, peut être nous sommes 
nous trompés, peut être pas, 
mais personne ne peut nous 
punir pour nos désirs dans une 
société qui ne réussit à réaliser 
aucun désir. Aucun des inculpés 
du 7 avril ne serait d ’accord pour 
qu’on le défende comme in
nocent victime, mais comme 
des gena qui ont lutté.

Libération : Il y a quelques 
semaines, dans une lettre à 
« L otta Continua » tu as fait une 
proposition d’amnistie des pri
sonniers politiques. Une proposi
tion qui, venant de toi, a fait 
beaucoup discuter. Pourquoi cet
te proposition ?

Piperno : Nous avons fait 
cette lettre après la saisie du 
premier numéro de Métropoli, la 
revue à laquelle je collaborai. 
Métropoli é tan t accusé de tous 
les maux, notamment d ’être - encore - un journal des BR, nous 
avons voulu expliquer quelle 
était notre position sur la lutte 
armée. Nous avons dit que la 
lutte armée en Italie était désor
mais devenue un phénomène 
endogène, irréversible.

Pour résoudre ce problème, il y 
a deux voies, l’ime qui est celle du général Délia Chiesa (2), une 
voie militaire qui pour réussir 
doit, comme dit Leonardo Scias- 
da, élargir le cercle, en prendre 
beaucoup dans l’espoir d ’a ttra
per quelques vrais brigadistes. 
Une voie dangereuse pour tout le 
monde et pas seulement pour 
ceux qui sym pathisent avec la 
lutte armée. E t puis il y a l’autre
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voie, celle qui vise à éliminer le 
terrorisme à la racine en élimi
nant ses raisons sociales : c’est 
la voie de la transformation et de l’amnistie.

Il y a m aintenant en Italie 
1200 détenus politiques dans des 
prisons spéciales. Ces 1200 pri
sonniers sont comme une mena
ce, y compris pour ceux qui sont 
libres. Désormais la prison est 
entrée dans notre vie et pas 
seulement dans celle des 1200 
détenus. C’est un peu comme si 
nous étions tous • e t je  parle de 
milliers d ’autres gens - en liberté 
provisoire. Tu peux désormais te 
retrouver en prison pour des 
conneries. Des assemblées qui 
avaient traditionnellement lieu 
dans l’université, à Rome, ont été interdites, qui devaient réunir 
des juristes démocrates, des députés. Un concert aussi, récemment.

Le chemin de la prison comme 
solution des problèmes ne peut 
qu’alimenter le terrorisme. E t 
l’on peu t arriver à un point de 
m ilitarisation de la société, à 
l’Argentine, qui existe tendan- 
dellement en Italie. La voie de 
l’am nistie et des réformes - je n ’ai pas peur de les appeler réformes 
s’il s ’agit de vraies réformes - est 
une autre voie.

L ’objection de la presse a été 
de demander : «r Qui garantit 
qu'une fois libres ils ne recom
menceront pas à tirer ? ». Per
sonne ne peut le garantir pour 
personne. Le problème n ’est pas 
qu’un certain nombre de person
nes « tirent », mais de savoir si 
ces gens là ont un lien avec des 
problème réel, le terrorisme n ’est

plus un problème politique, mai» 
de m arginalité sociale, de crimi
nalité. Je  ne dis pas que ce n ’est 
plus un problème je dis que ce n’est plus le même.

Au contraire, la voie de Délia Chiesa, qui est aussi celle prônée 
par les communistes, ne peut 
amener qu’à de plus grandes 
formes de contrôle. Tant et si 
bien que dans une municipalité 
communiste comme celle de Tu
rin on a introduit la délation de 
masse comme méthode de la vie civile. Le fait de pouvoir, avec un 
simple jeton de téléphone, dire : 
« celui-là est suspect » est une 
chose qui corrompt profondément la société.

Libération : Oreste Scalzone 
explique cette proposition d’am
nistie en disant qu’une militari
sation de l’affrontement ne con
vient à personne...

Piperno : Ce n et pas exacte
ment ça : il n ’est dans le pouvoir 
de personne d ’arrêter l’affrontement social en Italie. Mais ses 
formes peuvent varier. Ce que 
veut dire Oreste c’est qu ’une 
extension de la violence, y com
pris sous des formes irrationnel
les, ne convient à personne.

Libération : Mais l’autonomie 
n ’est quand même pas étrangère 
à  l’extension de cette forme de- 
violence. Il n’y a pas que les BR 
en Italie ! On a vu des autono
mes se faire sauter avec leurs 
bombes. On en a vu d’autres tirer 
dans les rues au P  38 !

Piperno : Selon moi, l’autono
mie on ne la trouve pas dans les 
livres de Toni (Négri) e t ce n ’est 
parce qu’il aura lu un ae ces

livres qu ’un jeune va tirer. Ne 
serait-ce que parce que les livres 
de Toni ne sont ni si diffusés ni si 
compréhensibles. Selon moi l’au
tonomie doit être vue comme une 
tentative - je ne sais pas si elle 
est réussie - de donner un but à 
une violence qui existe dans le 
pays, indépendamment de l’au- 
tonmie. En disant celà je ne veux 
pas dire qu’il n ’y a pas eu des 
actions graves, démentielles, qui 
n’ont pas été dénoncées avec assez de dureté, certains actions 
insensées. Par exemple ce qui 
s’est passé à Padoue et qu ’Oreste 
a dénoncé comme un « gigantesque safari » ou comme l’assassi
nat d ’Allessandrini (3), mais là il 
s’agit de terrorisme et non de hitte politique.

Libération : Prenons le cas de l’assassinat d’Allessandrini par 
le groupe « Prima Linéa ». Com
ment tu  expliques cette folie ?

Piperno : Allessandrini était 
quelqu’un qui tentait, à l’inté
rieur des institutions - il était 
juge et il le restait - de se parer 
vraiment le.problème du terroris
me. Lui ne considérait pas les 
terroristes comme des démons. Dans un très bel article de 
VAvanti, il tentait, cinq jours 
seulement avant qu'on le tue, de 
dire avec beaucoup d ’intelligence 
que l’unique manière de lutter 
contre le terrorisme était d ’en 
voir les causes sociales. E t les 
gens de Prima Linéa, dans leur justification de l’atten tat, ont dit 
que c’était le pire ennemi parce 
que c ’était un réformiste. C’est de 
la démence. De la démence idéo
logique évidemment. Un suicide.

Libération : Mais ce n’est pas 
simplement de la démence, une 
bavure. Tu ne trouves pas que 
c’est quelque chose de {dns gra
ve ?

Piperno : Là, c’est le fruit 
d’une idéologie systématique. Un 
vrai terroriste, dans le sens positif, comme le définissait Trotsky, 
devrait se poser le problème du 
dépassement de soi-même. S ’il 
est contraint de faire le terroriste 
U devrait être bien content d’ar
rêter à partir-du moment où les 
problèmes sont résolus. Là, c’est 
exactement le contraire qui se 
passe. J ’ai l ’impression qu’ils 
veulent toujours trouver des 
raisons pour continuer. Le vrai 
danger pour eux c’est qu’Ales- 
sandrini ait pu stimuler des 
réform es. Comme s ’ils pen
saient : malheur, ça va aller 
mieux ! C’est pour ça qu’ils don
nent une image de m ort aux 
gens.

Mais la dureté de l ’affronte
ment ne dépend pas des autono
mes, ses raisons ne dépendent ni 
d’Oreste, ni de Toni, ni de moi. A 
moins de vouloir faire de nous 
des gens beaucoup plus puis
sants que nous ne le sommes. 
Moi particulièrement je ne me 
définis pas comme « autonome ». 
et je ne suis pas non plus un chef 
du mouvement. La possibilité 
d’inverser la tendance dépend d’abord du pouvoir. Sinon cet affrontement ne pourra que se 
radicaliser.

Libération : Il y a quelques 
mois dans un entretien publié en 
Italie par « Lotta Continua » tu  as dit que pour toi le problème 
n ’était pas de conquérir le pou

voir mais de se défendre dupouvoir. Tu as toujours pensé
ça ?

Piperno : Je  n ’étais pas con
vaincu de ça il y a dix ans, mais il 
y a un bon moment que je le suis.
Je crois que le problème n ’est pas 
tant de prendre le pouvoir pour 
l’utiliser à de bonnes fins que de 
chercher à limiter progressive
ment la sphère d ’influence du 
pouvoir.

Je  me sens assez proche de ce 
que pouvait dire Lénine sur 
l’extinction de l’E ta t mais j ’ai 
aussi, personnellement un intérêt, y compris idéologique, pour la 
tradition libéral-démocratique 
qui a une certaine importance en 
Italie. Je  pense qu’il faut faire 
confiance à la spontanéité des sujets sociaux. Par exemple les 
jeunes qui ne veulent pas aller à 
l’usine, ce n ’est pas vrai qu’ils ne 
veulent pas travailler du tout. 
Les choses qui leur plaisent, ils 
les font.

Pour moi, il faut miser 
sur les différences, ce qui ne veut 
pas dire sur les inégalités. Pas 
comme cette image repoussante 
de la foule chinoise, toute vêtue 
de la même manière, toute « éga
le ».

P M \ 

b o A / {J \  Bôbcjjiwav**Extraits de l ’entretien paru dans «Libération» les 23 et 24 août.

Pour Franco Piperno
L ’interpellation à Paris, 

le 18, du professeur Franco Piperno mérite à d ie  seule 
un sérieux examen. Le jour 
même, la grande presse 
italienne, s ’appuyant sur 
des allégations de la police 
affichait sa photo à la une : 
reconnu le 17 août à Via- 
reggio, en Toscane, il aurait 
participé à un échange de 
coups de fo i avec les force 
de l’ordre. Des dizaines de 
témoins peuvent attester 
pourtant qu’il se trouvait 
alors à Paris !

Il y a plus : dénoncé par 
« un citoyen italien qui veut 
garder l'anonymat mais se 
déclare au service de 
l'E ta t  ». Franco Piperno a 
été arrêté à l’insu ae la m a g is tra tu re  frança ise . 
Contrairement à ce qui a été 
affirmé, il n ’existait pas 
alors de m andat internatio
nal contre lui. Ce n ’est que 
le lendemain 19 août, qu’un 
télégram m e de Rome fait 
part à la police française 
d’un m andat d ’arrestation 
délivré en Italie contre

Franco Piperno, pour « in 
surrection  arm ée contre  
l ’E ta t  », « atteinte à la
constitution  ». Il annonce 
l ’a rriv ée  d ’une dem ande 
d ’extradition. Un second 
télégramme lui fait suite le 
même jour, qui rappelle 
^ e x is te n c e  d ’un  m a n d a t d ’arrêt émis par le procu
ra  eur de Padoue pour d ’au
tres délits dont celui « d ’as
sociation subversive ». Ce 
télégramme se réfère expli
citement aux événements 
de Viareggio : il mentionne 
l’éventualité d ’un nouveau 
m a n d a t é tab li su r ces 
« faits » et demande la 
vérification de l’emploi du 
temps de Franco Piperno 
ainsi qu ’un tes t à la para- 
fine, destiné à détecter les 
traces de poudres sur les 
mains.

Cet imbroglio en dit long 
sur les méthodes de la 
presse, de la m agistrature 
et de la police italienne. 
Paris deviendrait-il un terrain d ’élection pour les ser
vices spéciaux étrangers,, 
tra itan t directement de po

lice à police pour obliger la justice française à statuer 
sur le fait accompli ?

A ujourd’hui, une procé
dure d ’extradition accélérée 
est en cours. Or la loi 
française de 1927 et la 
Convention franco-italienne 
de 1870 excluent catégori
quement de cette mesure les 
« crimes et délits politi
ques ». Cet acquis s ’inscrit 
dans la tradition de « terre 
d ’asile » dont se réclament 
continuellement les autori
tés françaises.

Le caractère ouvertement 
politique des accusations 
portées contre Franco Pi- pemo devrait le garantir 
contre toute menace d ’extradition. Au cours des der
niers mois, la m agistrature 
italienne, qui s ’appuie sur 
un code édicté sous Musso
lini, a pourtant montré une 
inventivité juridique qui justifie l ’inquiétude. Mul
tipliant, sans la moindre 
preuve concrète, les accu
sations de complicité dans 
l’enlèvement e t l ’assassinat 
d ’Aldo Moro, elle a réussi à

maintenir sous les verrous, 
depuis le 7 avril, plusieurs dizaine» d ’intellectuels et de 
militants (Toni Negri, Ores
te Scalzone...). Il faut donc 
s ’attendre à ce q u ’elle cher
che artificiellement à  im
p liq u er F ran co  P iperno  
dans « l’affaire Moro ».

A ce sujet, on sait seule
ment que les plus hautes maïjiTvttw du P arti Socialis
te Italien (Craxi, Signori- le...) ont consulté Franco 
Piperno parm i d ’autres leaders de l 'extrême-gauche, 
pour tenter avec lui de sau
ver la vie du président de la 
démocratie chrétienne. Au milieu Au chateau de cartes 
de l’accusation, la magis
trature italienne possède ce
p en d a n t un  tém oignage 
dont elle a  déjà fait usage pour dénoncer Franco Pi
perno devant l ’opinion pu
blique. Unique, e t sujet à 
caution, vu les charges qui 
pesaient sur le témoin, ce 
témoignage accuse Franco 
Piperno d ’avoir aidé à loger 
deux présumés brigatistes. Cette accusation die « con

nivence » ne saurait suffire à justifier une extradition. 
EUe a, de plus, toujours été niée par Franco Piperno. 
Les multiples déclarations 
du professeur Piperno, qui 
n ’a jam ais cherché à esqui
ver le débat public, rendent 
invraisemblable l ’image que 
l’on veut donner de lui : 
celle d ’un chef occulte des 
Brigades Rouges, organisation clandestine dont il s ’est 
toujours distandé. Auteur 
d ’une proposition d ’amnis
tie destinée à éviter la fuite 
en avant du mouvement 
contestataire italien dans la 
militarisation, Franco Pi
perno a d ’ailleurs été a tta 
qué nominalement et avec 
virulence par les Brigades 
Rouges, dan» un document récent dit « de 1 Asinara ».Le comportement actuel 
de l’E ta t  italien est pro
fondément inquiétant, car il 
s’inscrit dans la droite ligne 
des entailles successives 
qu’opère l’espace judiciaire européen en formation sur 
le corps des libertés, dont le 
droit d ’asile fait partie intégrante. Extrader Franco

Piperno, ce serait l ’envoyer 
rejoindre tous les autres inculpés du 7 avril. Or l’Italie 
est aujourd’hui le pays d ’Europe occidentale qui 
détient le record du nombre de détenus politiques (plus 
de mille au dire du ministre 
de l ’Intérieur lui-même). A 
titre d ’exemple, on peut rappeler que 200 personnes 
sont aujourd’hui incarcérées sous l’inculpation de 
participation à  l ’escorte des 
Brigades Rouges qui enleva 
Aldo Moro.Lee problèmes politiques 
de la transform ation sociale 
en Europe ne se résoudront 
ni par la prison, n i par les fourgons cellulaires de l’ex
tradition. Les signataires 
de ce texte, soucieux de dé
fendre ce qui reste du droit 
d ’asile , e t  in q u ie ts  du 
« coure nouveau » de la ju s 
tice après le 23 m ars en 
France et le 7 avril en Italie appellent à la mobilisation 
la plus large pour empêcher l ’extradition de Franco P i
perno en Italie, e t pour 
exiger sa libération immé
diate.

Félix GUATTARI, Gilles DELEUZE, Dr Jean Claude POLLACK, Dr Danièle SABOU- RIN, Marine ZECCA, David COOPER, Pierre HALBWACHS, Gérard FROMANGER, Gérard SOULIER, Alain JOUFFROY, Jean Pierre FAYE, Yann MOU- LIER, Xavier DELCOURT, Catherine PALLIEZ, Eric ALLIEZ, MAJ. Mich TUBIANA, Christian BOURGOIS: Jean Pierre VIGIER, Dr MOUNIER ELKAIN, Geneviève CLANCY, Philippe TAN- CELIN, Priska BACHELET, Jean jacques LEBEL, Danièle GUIL- LERM, Alain GUILLERM, Jean François LACAN, Georges FAL- CONNET, Pierre RIVAL, François PAIN, Jean DUCARROIR, Patrick FARBIAZ, Nathalie SI- NELNIKOFF.Marguerite Arnaud, écrivain, Erick Andral, maçon, Christian

Bourdin, comédien, Sylvie Blum, chargée de mission INA, Catherine Brassier, Jacques Barra- tier, cinéaste, Marc Beigdeder écrivain, Jean Pierre Bernard mai- tre assistant, Roberto Bartolino professeur, Charles Blanchard, journaliste au Matin, Prisca Baj chelet professeur, jean René Claret de Fleurieu, Daniel Ber- lioux comédien, Marc Chabenat étudiant, Marc Dachy, Caroline Fouchet étudiante, Michel Goday peintre, Jean Grouet éditions Rupture, Joëlle Goûtai journaliste, Pierrette Garreau médecin, Gérard Grass psychologue, Bruno Guattari étudiant, Jean Paul George étudiant, Christian Hen- nion (journaliste), Harmelle, Alain Jaubert journaliste, Michel Jonas chanteur, Florence Julien peintre, Robert Kramer cinéaste, Jacques Lesage de la Haye professeur,

André Laude journaliste, François Leclerc producteur cinéma, Jean Pierre Laval, Maxime Leforestier chanteur, Gérard Martin producteur cinéma, Claude Orsini Maître assistant, Philippe Olivier, Anne Querrien, Illana Pollack médecin, Daniel Pietro, Philippe de Poix, Florence Pétri, Annie Ratti peintre, Luc Rosenzweig, Michel Ros- tain musicologue, Frédéric Viard marin, Hélène Vager productrice cinéma, Gérard Valleret écirvain, Jack Lang conseiller de Paris PS, Charles Molinier architecte, Maurizion Minardi, Liane Mozère chercheru, Hervé Maury, Lion Murard chercheur.Jean Pierre Vigier physicien, JP Liauzu, Alain Beaujour écrivain, Pierre Clémenti comédien, Gilles Roussel comédien, Richy Darling musicien, Florence Pétri, Patrick Zylberman, René Sherer

professeur, Bernard Noël écrivain, Guy Hocquengheim journaliste, copi, Jena François Lyotard, Vincent Michelot chômeur, A. Laforgue médecin, Bérangère Dautin comédie française, Joseph Guglielmi, écrivain, Jean Marie Stricker journaliste, Jean Claude Marie, Judith Belladona. Aragon, Dany Cohn Bendit.
Alain Gilles Bastide Nicole Claude Fontan Jean Pierre N’Guyen Michèle Puga Antoine Palma Valentin pelosse (CNRS)Visca PinoPiotr Kowalsky (sculpteur)
Matta (peintre)Guy Trastour (Psychanaliste) Dominique Maugendre (”) Dominique Clerc (”)Patrice Cazier (”)Baudoin Jurdaut (enseignant uni

versité de Strasbourg 1)Marta Petrusewicz (professeur d’historie université de cosenza I 
Italie)Chesnaux Jean (Professeur à Paris
7)daude Lazar (Peintre) daude Fortier Anne Delobel Marion Samuel Joseph Mariani (CNRS)Gertrude O’Bym (photographe) Mario Scémama (photographe) Ronald Clark (cinéaste)Hélène Parent.

Les signatures contre l’extradition et pour la libération de Franco Piperno sont à envoyer au CINEL, 9 rue de Condé, Paris 75005. Une souscription a été ouverte pour couvrir les frais : envoyer les chèques au CINEL à l’ordre de Gérard Soulier.


