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LLaa  vviioolleennccee  eesstt  uunnee  ffoorrmmee  ddee  ccoonntteessttaattiioonn  d’un ordre
politique, économique ou culturel réputé légitime.
Ses manifestations, rarement isolées, demandent à
être contextualisées historiquement et géographi-
quement, qu’elles puisent à une même source d’ins-
piration (anarcho-syndicalisme, marxisme, islamisme
radical, etc.) ou qu’elles empruntent des modalités
proches (assassinat politique, complot, terreur, etc.).

FFrraaccttiioonn  aarrmmééee  rroouuggee,,  AAccttiioonn  ddiirreeccttee,,  BBrriiggaaddeess  rroouuggeess,,
WWeeaatthheerr  UUnnddeerrggrroouunndd  OOrrggaanniizzaattiioonn, AArrmmééee  rroouuggee
jjaappoonnaaiissee : comment expliquer l’éclosion de groupes
choisissant la voie armée au cours des années 1968 en
Europe comme aux États-Unis et au Japon ? Quelles
références et variables communes permettent alors
cette diffusion ?

QQuuaarraannttee  aannss  aapprrèèss  MMaaii  6688,, cet ouvrage interroge la
résurgence et l’itinéraire de la violence révolutionnaire
d’extrême gauche.

Directrice du Centre de recherches politiques de la
Sorbonne, IIssaabbeellllee  SSoommmmiieerr est spécialiste de la violence
politique et des mouvements sociaux.
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Introduction

Il y a quarante ans, des révoltes éclatent sur  l’ensemble 
des continents, le plus souvent le fait de la jeunesse étu-
diante, quelquefois de la jeunesse ouvrière. Sans être 
coordonnées ni même en relation entre elles, leurs revendi-
cations concernent le système universitaire et la solidarité 
internationale, en premier lieu la dénonciation de la guerre 
du Vietnam. La couleur rouge domine dans les cortèges.

La réactivation de l’espérance révolutionnaire pose alors, 
dans plusieurs pays, la question de la prise du pouvoir par 
les armes ou du moins celle d’une résistance active à une 
éventuelle dérive autoritaire des régimes « bourgeois ». Elle 
conduit à l’éclosion de petits groupes d’extrême  gauche 
aux infl uences éclectiques, mêlant marxisme bien sûr, 
sous toutes ses formes avec une dominante maoïste, mais 
aussi anarchisme et situationnisme. La plupart dépéris-
sent rapidement ou demeurent à l’état de groupuscules 
verbeux préoccupés par l’analyse des « contradictions 
du système » et la prédiction d’une prochaine implosion 
du capitalisme. Quelques-uns, en revanche, privilégient 
d’emblée l’action, se radicalisent et s’acheminent vers 
la clandestinité et la lutte armée. Cellules communistes 
combattantes en Belgique, Mouvement du 17 novembre 
en Grèce, Groupe révolu tionnaire antifasciste du premier 
octobre en Espagne, Angry Brigade britannique sont autant 
de mouvements dont le souvenir n’a guère perduré au-delà 
de leurs pays respectifs. 
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LA VIOLENCE RÉVOLUTIONNAIRE8

Il en va autrement des groupes que nous étudions dans 
cet ouvrage : les Brigades rouges italiennes (BR1) et la 
Fraction armée rouge allemande (RAF) et, dans un autre 
registre, l’Armée rouge japonaise (ARJ) dont la renommée est 
autant internationale que locale ; en France, Action directe 
(AD), même si elle surgit de façon différée par rapport à 
1968 ; la Weather Underground Organization (WUO) aux 
États-Unis, qui sont en partie le berceau de la révolte et 
ont eux aussi (contrairement aux idées reçues) connu un 
phénomène de violence révolutionnaire.

Aujourd’hui, ces noms n’évoquent guère plus qu’une 
période lointaine, pour ne pas dire d’un autre âge. À cela 
plusieurs raisons. D’abord, des obstacles d’ordre disciplinaire 
et historiographique ont eu pour effet de cisailler l’histoire 
de ces années entre d’un côté 1968, et de l’autre le terro-
risme des années de plomb. Privés d’histoire, ces groupes 
semblent étranges, si ce n’est pathologiques, et leur choix de 
la violence une hérésie incompréhensible voire irrationnelle. 
Plus fondamentalement, l’histoire n’aime pas les vaincus, a 
fortiori lorsqu’ils ont emprunté une voie déviante.

Ordinairement ensevelies, ces années resurgissent pour-
tant périodiquement, toujours sous le signe du scandale et 
de la polémique. Polémique au sujet de Nathalie Ménigon*2, 
membre fondatrice d’Action directe, qui a dû faire de 
nombreuses demandes et procédures avant d’obtenir, le 
19 juillet 2007, un régime de semi-liberté, alors qu’elle 
était devenue hémiplégique après deux accidents vascu-
laires cérébraux et qu’elle avait accompli depuis plus de 

1. Une liste des sigles a été établie en annexe.
2. Les noms suivis d’un astérisque font l’objet d’une notice 
biogra phique en annexe.
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INTRODUCTION 9

vingt ans sa peine de sûreté ; de même, Joëlle Aubron*, 
militante d’AD, a dû attendre juin 2004, au terme d’un 
combat judiciaire, pour obtenir une suspension de peine 
pour raison de santé (elle est décédée le 1er mars 2006). 
Les autres militants d’AD, alors qu’ils ont terminé en 
février 2005 leur peine incompressible de 18 ans, restent 
quant à eux en prison. En Allemagne, la libération en 
mars 2007 de Brigitte Mohnhaupt* (l’une des  responsables 
de la deuxième génération de la RAF), après 24 ans d’in-
carcération, a également provoqué des débats, moins pas-
sionnels toutefois. La question de l’extradition de Corée du 
Nord des membres de l’une des armées rouges japonaises 
empoisonne les relations entre Pyongyang et Tokyo, même 
si depuis 2000, leurs enfants rentrent progressivement au 
Japon. Enf in, nulle part ailleurs qu’en Italie, l’éventuel 
règlement politique et historique de ces années n’est aussi 
douloureux : depuis les affaires Paolo Persichetti, extradé 
en août 2002, Cesare Battisti arrêté deux ans plus tard, 
Marina Petrella aujourd’hui sous écrou extraditionnel.

Au-delà des incarcérations désormais en nombre réduit 
(3 militants de la RAF sont encore emprisonnés, 66 briga-
distes en Italie), c’est sur le terrain de la mémoire que le 
débat fait rage, surtout depuis que 1968 et les formidables 
changements culturels qui ont suivi sont mis sur la sellette. 
En juillet 1988, l’ancien leader de l’organisation légale 
Lotta Continua Adriano Sofri* est accusé par un repenti 
d’avoir commandité l’assassinat du commissaire Luigi 
Calabresi (17 mai 1972) ; il purge depuis une peine de 22 
ans d’emprisonnement, au terme de 12 ans de procédures. 
On a reproché à Daniel Cohn-Bendit, outre ses propos de 
l’époque sur la sexualité, son amitié avec le militant des 
Cellules révolutionnaires allemandes Hans-Joachim Klein* ; 
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