Vive le marxisme-léninisme-maoïsme !
Vive la Guerre Populaire !
----------------------------------------------------------------------

Les Hooligans Internationalistes
Interview & Communiqués

Chers camarades, cijoint l'interview intégral des Hooligans
Internationalistes (GROUPE B.G.P.G.S.), parue seulement en partie
dans Libération du 15/2/83f ainsi que l'ensemble des communiqués.
En vous faisant parvenir ces textes nous poursuivons deux buts:
 Briser le monopole de l'information spectaculaire des grands médias
(Libération, Le Monde, Radios, Télé...)
 Susciter un
révolutionnaire.
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mouvement

En espérant que vous y répondrez, recevez nos salutations enragées.
ENVOIS EFFECTUES:
FRANCE
ETRANGER
Clash
Belgique: POUR
Sans Frontière
Espagne: C.N.T.
Courant Alternatif
BICICLETA
Lutter
Suède: COMUNIDAD
Rebelles
Suisse: C.I.R.A.
Monde Libertaire
Hollande: INSTITUT INTERNATIONAL
Le Frondeur
D'HISTOIRE SOCIALE

Agora
I.R.L. (Lyon)

R.F.A: TAGESZEITUNG

En ce qui concerne le questionnaire, il est évident que nous ne
répondrons pas à certaines questions qui relèvent carrément de
préoccupations policières, et il est surprenant (?!!) que Libération se
prête à ce jeu.
« Nos défaites d'aujourd'hui ne prouvent rien, sinon que nous sommes
trop peu nombreux dans la lutte contre l'infamie. Et de ceux qui nous
regardent en spectateurs, nous attendons qu'au moins ils aient honte. »
BERTHOLT BRECHT
20 DÉCEMBRE 198l: une semaine après le coup d'état militaire en
Pologne explosion d'une société de transports polonaise, BOTRANS.
Naissance du G.B. G.P. Nous saluons au passage la prestation d'une
colonne DOMBROVSKI qui s'attaqua à un concessionnaire automobile
soviétique, ainsi qu'aux "ÉBOUEURS" qui rendirent au gazon du P.C.F.
les poubelles de l'histoire.
10 JANVIER 1982: destruction d'une société d'état polonaise
METALLEXFrance d'une société américaine ESMIL, des bureaux
commerciaux d'une société de bijouterie soviétique (SLAVA) rue
Beaubourg. La presse à ce moment passa sous silence l'histoire de son
P.D.G. (ancien ambassadeur de France à Moscou, décédé le même
mois).
11 JANVIER 1982: G.B.G.P.G.S: Guatemala et Salvador sont rajoutés à
GdanskParis. Complète destruction de la LANCHILE (compagnie
aérienne chilienne), et de la SANSINEA (compagnie à capitaux
argentins d'importation de viande). Un incendie détruit une filiale
d'I.T.T., rue Lafayette.

14 FEVRIER 1982: une multinationale américaine BENDIX, et une
société minière colombienne (ACIERAS PAZ DEL RIO), perdent leurs
bureaux après deux explosions dans le 8è arrondissement.
1er NOVEMBRE 1982: la bijouterie soviétique SLAVA (Bd StMartin),
perd sa devanture et ses bijoux, mais gagne le devant de la scène
médiatique grâce à son P.D.G. DEJEAN, ancien ambassadeur à Moscou.
La presse se déchaîne pour narrer les ravages que font les blondes du
K.G.B.
19 NOVEMBRE 1982: les travaux de réfections et de protection de
OUTSPANOrganisation (Afrique du Sud), rue de la Victoire, viennent
de s'achever ce jour. Portes blindées, interphones, caméras n'auront vécu
que quelques heures, ainsi que l'ensemble des bureaux. Cinq minutes
auparavant, une société PROMOCHIMIE (8ème arrondissement)
représentant des intérêts sudafricains fait appel aux pompiers pour
éteindre un incendie provoqué par les "hooligans".
21 NOVEMBRE 1982: une explosion frappe les bureaux de la
COFRAMET (compagnie française des métaux; 8è ar.), qui fournit des
prestations de service et de personnel aux racistes sudafricains
26 DECEMBRE 1982: désireux de recentrer leurs actions sur la France,
les hooligans s'en prennent au citoyen EMPAIN, marchand de canons.
29 FEVRIER 1983: A SUIVRE. . .

INTERVIEW
DES HOOLIGANS INTERNATIONALISTES
ETESVOUS NOMBREUX?
En chaque individu sommeille un hooligan.
QU'ESTCE QUI VOUS A POUSSE A ENGAGER CETTE
LUTTE?
Le coup d'état de KRASUSELSKI en Pologne a démontré une fois de
plus que toute velléité d'organisation autonome, même majoritaire dans
un pays, est systématiquement réprimée par le pouvoir.
Pour nous, le meilleur moyen d'aider concrètement les travailleurs
polonais nous a paru d'attaquer les intérêts économiques de la classe
dirigeante des états polonais et russes.
De même la situation des peuples latinoaméricains justifie toute
intervention sur les intérêts U.S.
POURQUOI CHOISIR LE TERRORISME COMME FORME DE
"PROPAGANDE" ET D'EXPRESSION POLITIQUE?
Le terrorisme est une appellation du pouvoir (et en France, elle date du
pou voir pétainiste) pour stigmatiser toute opposition illégale. Les
résistants français puis algériens ont été des "terroristes".
La réponse des gouvernements aux "terroristes" a toujours été une
politique de prise d'otages; directe pendant la dernière guerre, indirecte

aujourd'hui à travers les médias qui insistent pour faire croire que tout le
monde est visé lors d'une action violente .
Que ceux qui sont opposés à la violence n'oublient pas que chacun est
complice de la violence exercée en son nom par les gouvernements.
On nous intoxique sur la violence formelle d'individus ou de petits
groupes (forcenés ou hooligans) mais l'état baptise "devoir civique" la
violence d'une guerre avec des millions de morts.
Et que dire de la violence normalisée du travail salarié, de l'école, de
l'armée, de la justice, de la police, de la publicité et de Guy Lux?
N'ESTCE PAS INCARNER LE RÊVE TERRORISTE CHER A
LA DROITE ET A TOUTES LES FORCES DE RÉPRESSION?
Libération auraitil oublié que Mitterrand est un ancien ministre de
l'intérieur, et que les "gauches" s'illustrent régulièrement par des
répressions aussi féroces que les "droites" contre les travailleurs: grèves
de 48 dans le Nord, création des C.R.S., répression de Sétif en 45,
bombardement d'Haïphong en 47.
Aujourd'hui, le P.S, avec la création du fichier "antiterroriste" et la
promotion du criminel Broussard (l'assassin de Mesrine), est le
changement dans la continuité.
AU FOND, LE TERRORISME N'ESTIL PAS DESUET. INUTILE
ET DANGEREUX?
Devonsnous attendre que Libération ou un autre journal reflet de la
mode, consacre comme "bonchicbongenre" le fait de poser des
bombes, pour s'exprimer?

N'ESTCE PAS TOUT SIMPLEMENT PERMETTRE A L'ÉTAT
DE RENFORCER LE POUVOIR POLICIER SANS EN TIRER LE
MOINDRE BÉNÉFICE POLITIQUE?
Le concept de "bénéfice politique" est cher à tous ceux qui veulent le
capitaliser pour des buts politicards classiques.
Le pouvoir policier se renforce de façon autonome par et pour la survie
de l'état.
Bien au contraire, toute lutte radicale affaiblit ce pouvoir.
La destruction de biens, bureaux, représentations économiques, ou lieux
de fabrications nuisibles est très simple à réaliser.
Si des individus veulent se transformer en "Hooligans Internationalistes"
à peu de frais, l'essence, pour un rapport qualitéprix reste très
abordable. L'incendie provoque des dégâts longs et coûteux à réparer
(circuits électriques, fichiers, commandes, etc...).
Les explosifs se fabriquent ou se volent.
L'intérêt de ce moyen d'expression est dans un premier temps de nuire à
ceux que l'on vise, puis d'obliger les médias à parler de ceux qui sont
visés et de révéler un peu leurs activités, en troisième lieu de faire
passer un message qui sera reçu par des milliers de personnes,
QUELS SONT VOS BUTS?
[Il semble manquer des mots dans les premières phrases.]
Établir un seul mode économique défini par la production industrielle

(productivitéconsommation) comme finalité déclarée de la vie sociale,
lie économiquement et de façon irrémédiable tous les peuples entre eux,
soumet les "petits" aux "grands", et permet aux grandes puissances le
contrôle de la planète.
Pour pouvoir perdurer, ce mode s'appuie sur des valeurs tendant à de»
venir universelles (propriété privée, reconnaissance des pouvoirs et des
institutions, accumulation de biens).
Ce règne absolu de l'économie de marché contraint des états
antagonistes ou ayant des régimes politiques "opposés" à des échanges
commerciaux vitaux pour leur équilibre (U.R.S.S.Argentine, Israël
Iran, U.R.S.S.Afrique du Sud...); les exemples ne manquent pas,
comme en 70, la livraison de charbon polonais à l'Espagne franquiste,
pour briser une grève de mineurs dans les Asturies.
Rideau de fer à l'Est, rideau de fumée à l'Ouest: l'uniformisation du
mode de pensée (celui de 1'hommeblanccravaté) ne peut se faire que
par le génocide physique et culturel de tous ceux qui ne veulent pas se
soumettre.
Cette universalisation passe par l'imposition d'un même mode
d'habillement, de nutrition (Nestlé en Afrique), de vie (citadine), de
production (industrielle)...
Il n'existe en fait aucun espace libre pour l'individu qui se veut libre.
Que peut faire un ouvrier polonais, matraqué par une milice équipée de
boucliers japonais (achetés par la bureaucratie grâce aux banquiers
allemands).
S'il se retrouve expulsé à Vienne, il sera accueilli dans un camp

(Traiskirchen) qui n'a rien à envier aux camps d'internement qu'il vient
de quitter.
Exploité chaque matin par les petits patrons autrichiens qui trouvent là
une maind'oeuvre bon marché, il attendra des mois un visa pour une
"démocratie" qui à sa manière, exploitera son désarroi.
Un seul pays délivrera rapidement aux réfugiés polonais très qualifiés
(ingénieurs, techniciens) des visas pour renforcer son régime raciste:
l'Afrique du Sud.
Que dire d'un Bégin qui, profitant des bruits de bottes de son compère
Jaruzelski, a pu sans bruit annexer le Golan?
C'est pour cela que nous voulons briser ici le profit retiré par chaque
camp, de la révolte, puis de la répression des prolétaires et paysans de ce
monde (avancée d'un camp, expérimentation d'armes, amélioration des
techniques de répression, etc...).
Aucun pays ne peut disposer d'un espace libre pour échapper à la
domination des deux blocs.
Où se situe le droit des peuples (polonais, breton, afghan, irlandais,
corse, indien d'Amérique, érythréen, cisjordanien, kurde, esquimau,
etc... ou guyanais, calédonien, martiniquais, guadeloupéen, qui vivent
sous la dépendance coloniale française).
Même si leurs luttes de libération se font souvent à travers un
nationalisme conservateur, les raisons originelles des luttes pour
sauvegarder leurs identités culturelles et décider autonomement de leur
avenir, sont pleinement justifiées et devraient permettre un dépassement
vers un internationalisme basé sur le respect des différences.

COMMENT VOUS SITUEZVOUS PAR RAPPORT A D'AUTRES
GROUPES CLANDESTINS TEL QU'ACTION DIRECTE?
Comme nous l'avons déjà dit, nous n'avons aucun lien avec A.D.
Nous regrettons seulement que la séparation artificielle de ce monde se
soit reproduite chez eux, et que leur alignement idéologique les ait
amenés à rejoindre dans leur luttes unilatérales (antiUSA anti
sionisme), les organisations combattantes européennes marxistesléninis
tes.
Cependant, nous voyons avec satisfaction s'instaurer un débat qui
traverse aujourd'hui certaines organisations combattantes, notamment
italiennes, sur le rôle hégémonique de l'URSS, et son caractère
réactionnaire, et espérons que des actions à son encontre redonnent
force à cette vérité: "l'humanité ne sera heureuse que le jour où le
dernier bureaucrate sera pendu avec les tripes du dernier capitaliste".
AVEZVOUS

DES

RELATIONS

AVEC

DES

GROUPES

ETRANGERS?
Comme l'a dit Luis Rego: "Les statistiques sont formelles: il y a de plus
en plus d'étrangers dans le monde"; et de fait, nous nous sentons de plus
en plus étrangers dans ce monde.
POURQUOI BAKOUNINE?
Pour nous, cette référence au théoricien anarchiste n'est pas une fin en
soi, et Bakounine n'est pas, comme pour Radio Libertaire une marque
déposée qu'eux seuls peuvent utiliser.
L'emprunt de son nom était destiné à rendre plus précisément le sens de

nos actions dans les pays de l'Est où, malgré tout, l'histoire de
Bakounine et son rôle dans la 1ère Internationale n'a pu être
complètement gommé des manuels d'histoire. Nous tenons plus au
caractère internationaliste de GdanskParisGuatemalaSalvador.
POURQUOI EMPAIN?
Pourquoi pas?
C'est un marchand de canons (aujourd'hui) dont l'enlèvement avait fait
subir aux parisiens un véritable état de siège.
Les pleurnicheries de la presse sur ses malheurs ne doivent pas nous
faire oublier qu'il a dirigé un puissant groupe qui n'est pas étranger à
l'exploitation du TiersMonde et qu'il s'est aujourd'hui recyclé dans la
répression armée de ce même TiersMonde.
Dans le communiqué n°6, suite à notre campagne contre les intérêts sud
africains en France, nous avions cité le groupe Empain Schneider ainsi
qu'une vingtaine d'autres entreprises commerçant avec l'Afrique du Sud,
invitant chacun à s'y attaquer.
Nous regrettons que Libération n'ait pas fait paraître cette partie du
communiqué. Par son mutisme, Libération veutil épargner des tracas
aux représentants sudafricains?
Fautil spécifier que nous ne nous sentons aucunement prisonniers des
analyses et modes de pensées que nous affichons ici.
L'évolution de chacun et de la société dans laquelle nous vivons nous
permettent de redéfinir, d'approfondir, d'élargir notre vision du monde
et de ce que nous voulons vivre malgré tout. Robert Jaulin (ethnologue)

a très bien décrit notre passé et'notre avenir en disant: « si les plaisirs de
l'homme sont les échecs des autres, les jouissances hiérarchiques et
l'accumulation de capital ou de connaissances fallacieuses, enfin
bonheurs solitaires, non populaires par construction, sans doute estil
bien que nous perpétrions le meurtre des civilisations où il en va à
l'inverse.
Mais une telle proposition méritetelle qu'on la prenne au sérieux et
qu'on en poursuive l'application? Armonsnous contre l~a mort de
l'homme, la mort que l'homme occidental, depuis bien longtemps,
fabrique. »
Nous, nous sommes décidés à nous fabriquer un avenir de vie. Que
certains tremblent, nous embrassons les autres!...

Communiqué n°1
L'armée éternel bourreau des peuples et fossoyeuse des révolutions fait
régner « l'ordre socialiste » en Pologne au grand soulagement des USA,
de l'URSS et de l'Europe socialedémocrate.
Tous les révolutionnaires est et ouest européens doivent soutenir
aujourd'hui les travailleurs polonais comme demain le peuple
salvadorien.
Un soutien radical aux travailleurs polonais éloignera de leur lutte
révolutionnaire les récupérateurs droitiers et cléricaux.
Pour cela le Grupa Bakuninagdanskparyz s'en prendra directement où
qu'ils se trouvent aux complices du coup d'état militaire et à ceux qui
coopèrent avec la dictature.

[Suit dans l'original le communiqué en langue polonaise.]

Communiqué n°2
Non à la remise au pas par les deux superpuissances des peuples et des
travailleurs!
Contre les internements, procès, assassinats d'ouvriers en Pologne,
famine organisée, torture et massacre des populations en Amérique
latine et en Afghanistan.
Combattons radicalement les intérêts économiques et politiques des
impérialistes de Moscou et Washington.
Ni les protestations des bienpensants, ni le soutien platonique de causes
lointaines ne doivent nous faire oublier que bureaucrates et capitalistes
qui, menacés làbas, écrasent violemment idées, peuples et individus,
sont nos mêmes ennemis qui ici nous endorment, nous exploitent et
nous mitrailleront le cas échéant.
Ingéronsnous dans les affaires intérieurs de tout Etat !
[Suit dans l'original le slogan traduit en polonais, en castillan, en russe
et en anglais.]
Groupe Bakounine Gdansk – Paris

GBGP

Communiqué n°3
A l'Est les chars soviétiques font régner l'ordre bureaucratique, à l'Ouest
les multinationales entretiennent les dictatures sanglantes qui
garantissent ou accroissent leurs profits.

Dans ce monde divisé nous ne soutenons aucun camp, aucun Etat,
chacun d'eux, y compris français, étant par essence complice des autres.
Nous trouvons notre identité dans l'internationalisme révolutionnaire,
hier en attaquant les intérêts économiques des Etats polonais, URSS et
USA.
Aujourd'hui en attaquant ceux des capitalistes latinoaméricains et nord
américains.
Il n'y a ni industriel ni banquier innocent : leurs respectabilités
s'acquièrent en spectaculaires embrassades avec les tortionnaires et les
fusilleurs. Reagan, Evren, Pinochet, Jaruzelski, Brejnev, Hassan II...
Ingéronsnous dans les affaires intérieures de tout Etat !
Groupe Bakounine Gdansk Paris Guatemala Salvador
GBGPGS

Communiqué n°4
Attaquonsnous dès maintenant aux véritables « parasites sociaux »
bureaucrates, marchands, policiers qui écoulent ici (SLAVA) le produit
de l'exploitation des peuples de Pologne et d'URSS.
Internationalisons le combat des « voyous » et « hooligans » (dixit
Pravda) de Pologne.
De Gdansk à San Salvador, de Paris à Guatemala préparons la fin
effroyable de tous les pouvoirs.

DES HOOLIGANS INTERNATIONALISTES
GBGPS

Communiqué n°5
Les théories racistes soutenant le mode d'exploitation font de l'Afrique
du Sud un refuge sûr pour les capitalistes.
Les pseudoscondamnations de l'Apartheid par les organismes
internationaux n'empêchent par les 4 millions de blancs d'exploiter et
réprimer dans le sang toute contestation des 22 millions de noirs ou
métis.
C'est contrel es échanges économiques de l'Afrique du Sud
qu'interviennent aujourd'hui les hooligans internationalistes.
PS1 : « socialistes » si vous livrez une centrale à l'Afrique du Sud ça
vous coûtera cher.
PS2: aux journalistes déinformateurs les hooligans ne sont liés ni de
près ni de loin à Action Directe.
OUTSPANCITRUS PDG CW Laws 67 rue de la Victoire
PROMO CHIMIE Gérant Bajot 7 rue de Surene

Communiqué n°6
Malgré leur antagonismes l'Afrique du Sud les USA l'URSS Israël et

l'Europe se trouvent réunis par les nécessités du marché économique.
Ainsi Israël reçoit le nazi Vorster et coopère dans les domaine nucléaire.
L'URSS et l'Afrique du Sud malgré leurs condamnations réciproques à
l'ONU créent clandestinement à Londres un office pour régulariser à
leur profit le cours du diamant.
Via la Roumanie ils s'échangent maïs sudafricain contre engrais
soviétique.
Les USA et l'Europe font depuis toujours d'immenses profits grâce à
leur multinationales.
Mais que les « socialistes » français sachent que cela reviendra très cher
s'ils décident de livrer une centrale nucléaire.
Pour cela les hooligans internationalistes dénoncent aujourd'hui les
différents complices du criminel développement économique de ce pays
raciste et invite chacun à s'y attaquer.
[Suit une série de pays – GB, France, USA, Canada, RFA, Danemark,
Roumanie – accolés aux noms d'entreprises. Pour la France est ajouté :
« et les « socialistes » français marchands d'armes avec les bénédictions
syndicales. »
GBGPS

Communiqué n°7
Le baron Empain a fait pleurer dans les chaumières. Pauvre victime!

Pour deux mois de séquestration : 20 ans de prison ! Et Empain s'est
reconverti : sa société air matériel, rue de Lourmel, vend des armes pour
massacrer les paysans du tiersmonde. Victime ou assassin?
Les « socialistes » bons marchands d'armes eux aussi feraient mieux de
ne pas vendre une centrale nucléaire à l'Afrique du Sud. Nous saurons
nous battre contre ce projet crapuleux.
Les hooligans internationalistes.
GBGPS

Communiqué n°8
Une dangereuse officine de propagande armée et entretenant des liens
très étroits avec les trafiquants d'armes internationaux (privés ou d'Etat)
pour détruire l'humanité au profit du capital a été découverte ce jour par
les hooligans internationalistes.
La gestion « socialiste » de cette criminelle organisation (TAM 6 rue St
Charles) n'a fait que renforcer ses priviléges ainsi que la RÉPRESSION
à l'encontre des insoumis et déserteurs, l'interdiction de journaux dans
les casernes mais aussi l'occupation coloniale de la Nouvelle Calédonie,
Corse, Guyane...
Paralysons par tous moyens mes gestes meurtriers de la grande muette.
Les hooligans internationalistes.
GPGPS

