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j~an~~arc rou1L~an, person"ag. centra~ d~ proces jeud1 a pari. de
~Ix "',mbre.dos "gar1" ant1-franQu1st •• (1)

~ fu ~

par1.'18 mars (afp) - 'te proces, a part1rde jeud1 apres-mldi, aux,.S1.8. de par1. dt d1x mi~itant. d'un'd•• groupes d'action" .
revoLutionna1re In~ernat16naLi.tes (gart, ant1:...franquiste.)\,
.,umerera ~eur8 ..19attentats commis notlmment ~an. "e sud-ouest

de ~ä'france et~eur8 8ix·ho~d-uc> dans La regibntou~ousa1nera paris, en be~g1que, -comm1S en 197' et"1974o tous ont ete ,..oonnus
~.r~'s accuses ..... '

~,audience s'ouvrira'"." ~'absence a'. pLus1eurs de. ineClLpes
e~ntr~ "'e.QueL. Le. eharges Les pLus set"1eus.s sont .r.etenues'et qui
,ont ,n fuite. des mesures de .ecurite ,.,nfo"oees sont prevc.es
pour ~a oomparution d.~.an-marc rouiLL'no clt extrem1ste de 27

.,s ,st d'ail.Leura Le .*uL det.n~. 1" a'ete Ilpprehende an septembre
jl8rnl,r en mime t.mps:~~. natrian. men1~on a~r.s.uni 1u.1L,Laae
...ruep.'erao~es:.a .~r1s, avee".s pOLie1."....•traquant ~e mouvemen!~'ac~ion d1e_~:t~ f •. ~,

,e~on ~'aeeusation, jean-mare rouit"an a ete un personnage '
pivot,de. gari. arrete en deoembre 1974 remis en "iberte "
oondi:tionne"Le deux ans p~us tard aveo les deux <terniers 1ncuLpe.

maintenus en prison, iL stest soustra1t·,au oontro"e jud10iaire et~,p"oTtgedans "a oLandestin1 te armeeo 1'-'repondra, uLterieur.ment,
devantLa cour de surete de "'etat, des"'fait$ att.ribues a .
'"aet~on d1reote' p. '. '.. '" •• ~

",/Ledoss1er des gari avait ete instru1t pendant d1x-hu1t

rndis,par La oour de surete de "'etat qu'1sPeneta1t ensuite~essalsie, estimant que'Les 1a1ts re~evl1ent du droit eommun;
L'~ aoous•• ont <Senonee,dans un dossier de presse9 cette'

~Pcr~~1naL1s.t1on de 1alts poL1t1que. vleux de sept ans'9. l~s
ree"ament ~eur acqu1ttemerlt, en evoquant L'aoquittement, en janvier
d~rni~r, des sympathisants öu gar1 m."es a ~t.n~evement du banqu1er
suarez a par1s en 1974•.... ,<,

., s\aLon~es 1ncu~pest ~es autorites 1,-anoals8s ont 1/' reacttve' ,

__ ,oeedure anci"'ne~6rs au'en espao.,.eLts auteurs d'aet10nsdent1Ques ont 'bene1ioie oe "Tarm tii a. ' res-1ranquisme.
m,c e m r ans, aoeuse en 1uit.f con pa

L'ao~~sation oomme "Iun, des miL1tants L's pLusiaot11s des gar1, a
a11irme dans une deeLaration au "quotidien de'parisl/P, pubL1e mard1:

"ce 'proces arr1vI en periode eLectoraLI. avee nos hoLö-ups"etnotre,vioLenee, on:va pou90ir sensibi~l'er L'op1nion sur Le
t,rrorismeo o'est Un proc.s qui ooL~e bien a ~a Loi peyre1itte".
1t note aussi: Les'gar1 etalent oapabLe$ de tu.ro iLs ne L'ont
pas 1a1t' ,• " , ·
, Y1otor manrique et n1eoLe entremont, l.'8x-oompagne de t
rouiLLan, ages de 33 ans, ont ~'1ntention de se presenter au
prooes. iLs ont d.eLare pour Leur part a L'a1p: "nous .
vou~1ons remp~acer ~a protestation pac1flque qui n9avait pas
empeche L'execution a baroe~one d. puig ant1oh, Le 2 mars 1974,
par une protestat10n vioLente. notre aotion bien ponctueLLe
a permis d'eviter La mort 'd'autres L1bertaires, prisonn1.rs,
poLitiques du 1ranquisme"./.hjc/1c
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