
LIBERATION
OE TOUS LES

PRISONNIERS POLITIQUES

J'ai commence en mame temps qu'Oriana MARGHIONNI, une grewe de
la taim le 31 aout, rejoignant ainsi le mouvement declenche le 21 aöut
par Enrico SIANGO, Franco PINNA et Jose de MIGUEL, ecartes par des
magouilles du benetice de la loi d'amnistie. Nous sommes aujourd'hui
devenus les droits communs de MITTERRAND. Gette situation se doit
d'atre denoncee et combattue.
Retuser l'isolement et par la le prolongement de l'incarceration, l'oubli.
Retuser de se resigner tant physiquement que politiquement est ce
combat de chaque jour. Denoncer la lachete de ce gouvernement qui a
debute son action sur une com romission av roite encore
en place (et I s son nom reux!) dans les differents ministeres ont celui
de la justlce, qui cede devant le ns e a roite et de la police et
qui nous maintien en en Ion. noncer les appels mielleux a la paix
sociale alors que les prisons sont toujours pleines et qu'elles ont garde
le mame visage de terreur et de repression. Denoncer le gouvernement
tout rose qui derriere l'image tranquille, construit la cuirasse necessaire
pour garantir la conservation du pouvoir et la perennite de I'appareil
d'etat.
Nous ne nous laisserons ni isoler, ni baillonner et par cette greve de la
taim je suis passee a l'offensive. " ne doit pas y avoir d'echec, je suis
prate a aller jusqu'au bout, jusqu'~ la victoire. Gette action n'a rien de
desesperee dans ce combat pour 1_liberte, pour l'amour de la vie, il taut
mepriser la mort.
J'appelle tous les camaradesmotives par notre lutte, a nous soutenir, a
riposter contre la volonte du pouvoir de nous isoler et ase mobiliser pour
la liberation de tous les prisonniers politiques.

Nathalie MENIGON le 3 septembre 1981



/;atrick ALBARE'Tdetenua Tours
Enrico BIANCO detenu a I'höpital de Fresnes, en greve de la faim depuis

le 21 aoGt
Floreal CUADRODO detenu a la Sante
Raymond DELGADO, detenu a la Sante
Jose de MIGUEL detenu a I'höpital de Fresnes, en greve de la faim

depuis le 21 aoGt
Jean-Paul GERARD detenu a Fresnes
Mohamed HAMMAMI detenu a Grenoble, en greve de la faim depuis le

7 septembre
JACQUET detenu a la Sante
Michel LAPEYRE detenu a la Sante
Oriana MARCHIONNI detenu a I'höpital de Fresnes, en greve de la faim

depuis le 31 aoGt
Nathalie MENIGON detenue a Fleury, en greve de la faim depuis le

31 aoGt
Frederic ORIACH detenu a la Sante
Franco PINNA detenu a I'höpital de Fresnes, en greve de la faim depuis

le 21 aoGt
Werner WITTMAN N detenu a la Sante
Katharina BIEG detenue a Fleury
BASQUES en cours d'extradition, dont certains en greve de la faim

depuis le 3 septembre
Antimilitaristes du MATRA

Comite unitaire pour
la liberation des prisonniers politiques

le 10 SEPTEMBRE a 13 h 30
la Chambre d'accusation statue

sur la demande de mise en liberte de
Nathalie MENIGON · Michel LAPEYRE
Jean·Paul GERARD·· Frederic ORIACH
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TOUS AU
PALAIS OE JUSTICE

POURIMPOSER
LEUR LIBERATION




