
developper : «Regardez. m~me si ce sonl les
Cel/ules Communistes Combattantes Qui ont
mene les attentats contre les PRL/pvv, i1sonl
/es m~mes inter~ts Que les fascistes, nous
/'avons toujours di~ /es ·extr~mes· se ressem
blen~ unissons-nous autour de la democratie

(bourgeoise) et la gendarmerie vous sauvera».Cela va mame deja plus loin : celte revendica
tion delta (qu'un enfanl de 5 ans jelterail a la
poubelle avec mepris mais que Georges Mou
cheron - nous comprenons sa douleur - nous
exhibe a tort el a travers) est I'reuvre selon I'in
terview d'une graphologue au mame JT, d'un
«;nstable, ;rrationnel ...» en bref de quelqu'un
«eapable de mener des attentats (sic I)>>.Conti
nuons a grands pas dans celte logique et fine
psychologie de sarmalux, et nous dlklarerons
que tous les combaltants communisles sont
des desaxes ...

Toul ce la n'est Mlas pas tres nouveau, dans
tous les pays ou les communisles revolution
naires assument leurs täches historiques, les
etals, les llics et les collaborateurs s'entendent
a merveille pour diMmer, calomnier, dEmalu
rer I'offensive dans la lulte des classes.les na
zis traitaient les resistants de terroristes, au
Vietnam l'Armee Revolutionnaire nous etait

presentee comme des bandes de rebelIes et
de pillards, en Aigerie les comballants du FlN
etaient consideres comme des «terror;stes»
par les porcs colonialisles ...et il y ades centai
nes d'autres exemples. Aujourd'hui, contre les
revolutionnaires en Italie, en Espagne, en RFA,
en TurQuie, en Grece, et maintenant en Belgi
Que, la bourgeoisie et ses collaborateurs revi
sionnistes sonl unis par une meme pratiQue : le
mensonge et la lromperie, parce Qu'i1s ont
peur de la verite, peur de la lumiere el de I'es
poir Que soulevent nos combats.

Pour I'anecdole, nous terminerons en disant
Que nous avons deja entendu parler d'un com
mando delta, emanation criminelle des servi
ces de police fran<;:ais,responsable de I'assas
sinat du militanl tiers-mondiste Henri Curie!...
laut-il en deduire Que la pOlice beIge n'est
Qu'une emanation de la PJ fran<;:aise puisQue
.Ia techniQue et le vocabulaire de ces terroris
tes (reeis) coiilcident partaitement ?».

Un dernier pOint plus serieux : lors de notre
action contre la Fondation JR, Cenlre PH, la re
vendlcation ne s'est pa5 laite directemenl par
ecrit pour la raison qui est evidente au
jourd'hui, nous voulions joindre les deux alla
Ques contre I'appareil gouvernemental de

l'Etat bourgeois. 11n'en fallait pas plus pour que
les flics exploitent directement ce changement
aux habitudes. 11nous semble donc Que par
rapport aces pratiQues de desinformation les
redactions devraient faire preuve d'intelligen
ce el d'honnetete, en tout cas certainement de
prudence avant de se jeter sur ces conneries
comme des chiens sur un os.

Nous avons redige rapide me nt celte leltre et
elle est certainement fort incomplete, Nous
nous adresserons plus tard aux camarades,
aux mililants du mouvement ouvrier Que!es or
ganisations revisionnistes trompent tous les
jours. Nous savons Que la haine que nous par
lentleurs dirigeants est a la mesure de la crain
te Qu'ils ont d'atre denonces comme les com
plices objectifs des exploiteurs.

EI puis nolre reponse ne serait pas comp143te
si elle n'elait pas liee a la pratittue, Donc ce ma
tin du t 7 octobre nous avons allaQue le siege
du CVP... (a suivre)

Que vont donc encore inventer la G.l.A. elles
dirigeants revisionnistes a ce sujet?

C.ELLUlES COMMUNISTES COMBA TTANTES,
pour la construction de /'Organisation

combattante des proletaires

BOBBY SANOS el neuf aulres combaltanls
sont alors morts en greve de la faim, Assassi
nes par Thatcher, fidele amie et complice de
I'imperialiste Milterrand.

Declaration

A Marrakech, Safi, Essaouira, des dllalOes
de pnsonniers marocains ont repns leur grcve
de la faim pour obtenir le statut de detenus po
litiQues.

IIs sont en prison pour avoir porte le Cr! de re
volle et d'espoir d'un peuple opprime qui S'IO
surge. En prison ils prolongent ce cri du peu
pie, leur greve est relus de vivre a genoux. Fils
du peuple, ils disentla soil de tous a la liberle el
a la dignite. Trois de ces comballants sont
morts cet ete en greve de la faim. Assassines

DEPUIS lE 25 SEPTEMBRE 1984, NOUS,
MARINA DA SllVA ET FREDERIC ORIACH,
SOMMES EN GREVE OE LA FAIM POUR
L'OBTENTION DU STATUT POllTIQUE

~ARINA DA SllVA, militante politiQue revolu lonnaire, sublt une Condamnation a trois ans

de prison fc0ur avoir detenu un tracl revendj.Q.uant I'all Que du Musee oe la Legion d'Hon
neur par un groupe anti-imperialiste proteslant
contre les inlerventions mililaires exterieures

du gouvernement fran<;:ais~ ~our avoir transporle un simole cocktail Mo 0 ov. en 1981, au
sein d'un groupe de lemmes lemlOistes revo
lutionnaires. •

BEDERIC ORIACH est delenu depuis deux ~

ans, suOlssanl une pelne de cinq ans de prison
our dellt d'opinion, les seuls el uni ues fails

UI lant reproc es conSI a ses ecn

a'leur d es inien. i~omme au Maroc, en alesline, en Alriolle du
~ er1..lrlande, camme partouTdans le monde
ou des humalr1S se levenl pour la liberation,
comme partout ou des femmes et des hom-
mes se dressent pour la revolution, comme

tous les pfisonnlers poliliques du monde.!lQ~
demandons le statut de detenus ollti ues.

e statut rs en rance, ap-
pele REGIME SPECIAL, son contenu es efinl
dans l<ll". par les articles 0.493 et 0.494 du co

oe de procedure penale. Un certain nombre
d'aulres prisonniers pOlitiques en beneficient
d'ailleurs dejä.

Nous savons que les socialisles au POUVOIf
veulent r I'existence des risonniers 00-
Iiti ues, alors que c e us en
nombreux e nce. ais iI ne au pas comp
ter sur nous pour enlretenir le silence, car nous
n'avons pas choisi d'etre jetes en prison, uni
quement a cause de nolre identite politique et
de notre expression, tandis Que les assassins
racistes sont remis en liberte, Que les auteurs
de .ratonnadesu nalies contre les travailleurs
arabes ou noirs ne sonl pas inQuietes, que les

de

Da

,
greve

par Hassan 11,le fidele scrvlleur de l'lmperialis
te Milterrsnd.

En Irlande, des d'latnes de patrioles revolu
tionnaires ont me ne une grEwe de la laim pour
I'obtention du slatut de detenus politiques. Ils
disaientlä ta meme soil de dignite Que nos Ire
res marocains, palestiniens, ou d'ailleurs en
core. Filles et fils du peuple d'lrlande, ils pour
suivaient en prison I'hero'ique resistance Qui
chasse ra de la terre d'lrlande I'occupant an
glais.

de

Marina

de

de

et

faim

ilva

la

Oriach.
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NOTE DES EDITEURS

Au moment de clölurer ce numero, nous ap
prenons que ces deux camarades onl am~te
momenlanement leur greve.

Nous decidons quand bien mäme de pu
blier ce lexte car c'esl un momenl de leur lutte,
et du mouvemenl des greves de la faim en ge
neral.

sont de desesperance, nous voulons temoi
gner que nolre humaine fragilile, aiguisee en
core sous j'etau d'acier el de beton qui voudrait
nous nier, peut etre puissance de force claire
pour servir la verite. Nous voulons temoigner
par la mise en risque de nolre vie que I'espoir
esl possible, que Ia dignile se conquierl el qu'il
ne depend que de chacun de se lever, d'arra
cher la juslice qui lui esl relusee, a mains nues
ou I'arme au poing, d'avancer le front haulleve.

Nolre greve de Ia faim est un momenl de no
Ire combal conlre f'imperialisme, conlre le sio
nisme et le racisme, nolre eombal communiste
pour la liberalion el la dignile, pour la Revolu

lion, nolre combal universei el de loujour~
ce Que la Palesline esl parloul !
En cela nolre geve oe la lalm, ou se risque la
survie pour que se gagne la vie, esl un lemoi
gnage que nous lancons a ceux qui sauronl
I'enlendre .•
En Fedayins nous vaincrons.

le 10 oclobre 1984

(

flics tueurs, assassinanllroidement des jeunes
desarmes, sonl h~liciles.
IIs veulenl nier I'exislence des prisonniers poli
tiques parce qu'ils veulenl etouffer nos voix
sous le belon des prisons elle plomb des an
naas.
ILS VOUDRAIENT NOUS FAIRE TAIRE.
IIs veulenl nous faire taire quand i1slivrenl aux
lorlionnaires espagnols des patrioles basques
represenlanlle combal de loul un peup/e.
IIs veulenl nous faire taire quand Ia France esl
a la poinle du colonialisme el de rimperialis
me, menanl occupalions el agressions perpe
luelles conlre Ies peuples d'Alrique, du Mayen
Orienl, des Antilles, du Pacilique. Restanl ainsi
parlailemenllideles a ce qu'a loujours eIe la
politique des socialisles Irancais : ce sont eux
qui assassinerenl en masse ellorlurerenl sys
lemaliquemenl en Aigerie, au Vielnam, a Ma
dagascar el ailleurs.
IIs veulenl nous laire taire, parce que la misere
s'elend en France d'une fa~on jamaiS vue jiJS
qu'ä present.
IIs veulenl nous faire laire pendanlleur grande
offensive conlre les lravailleurs qui se trouvent
el se Irouveronl jeles a la rue par cenlaines de
milliers.
IIs veulenl nous faire laire quand le racisme se
fail sysleme de gouvernement. Quand I'espril
nelil-blanc le plus puanl d'imbecile prelention

. de haine conlre les aulres peuples esl soi
~.leusemenl enlrelenu el s'elend comme un
cancer sur ce pays a la derive.
IIs veulenl nous laire taire quand la France,
sous la conduile de I'im rialisle Mitterrand,
ennemi le plus acharn des exp 01 s e
pays comme de lous les peuples opprimes, esl
dans le monde enlier le bras droil deJ'imoeria
lisme americain. Quand la France esl dirigee
par un groupu~üle sionisle fa isa nt de ce pays
la principale base arriere de I'invasion sionisle
contre la lerre arabe de Palesline. Quand la
France, gräce aux socialisles, obeil au doigt el

ä 1'0011 au lobby sionisle pour combattre les
peuples arabes, dechainer le racisme et le fas
cisme conlre les Arabes de France, agresser
hysteriquemenl toute parole evoquanl iei I'es
poir palestinien (au point meme d'emprison
ner ceux qui ecrivenl leur fraternile avec le
peuple paleslinien).
IIs veulenl nous faire laire quand le dirigeanl

sionisle el minisIre Badinlerjl-y~rile p.1 pP.rfi
de~anise syslemaliquemenl e remp/issage ~ae re des prisons par la justice de classe a
ses ordres, entassanl 42.000 prisonnier~
rarbitrair la permanenle violalion de la di

gOlI umaine :&riSOnniers de droil communqui sonl ces prO! lalres que Ies bourgeois oni
reduil a la misere la plus lotale afin d'amasser
loujours plus de profits pour s'engraisser sur le
dos des pauvres.

Alors, nous, prisonniers pOliliques revolu
lionnaires au service du peuple, nous deman
dons le slalut politique parce que nolre idenlile
I'exige. Parce que nous ne nous laifons jamais
el que mäme la morl ne nous fera pas laire car
alors d'aulres sans cesse porleron! le mäme
appel.
Nous lemoignons de ~eux qu'on enchaine.
C'esl ainsi que Marina DA SILVA lie nalre lutte
pour le slatul politique ä la jusle lutte revendi
calive des prisonnieres de Fleury-Merogis. Par
ce fail, Marina DA SILVA adresse aussi nalre
solidarite aux prisonniers de droit commun ou
poliliques acluellement en greve de la faim
pour leurs legitimes revendications.
Nous lemoignons de I'unile des conditions,
des espoirs el des valonles, par-dela les lron
lieres, dans nolre indissoluble fraternile avec
nos sreurs el freres du Maroc, de Palestine, de
Turquie et du monde entier, emprisonnes pour
leur combat, notre combat,lecombat universei
pour la liberation.
Nous lemoignons de ce qu'il est possible ä
tous el a chacun d'exiger de vivre une vie di
gne d'ätre vecue. Aujourd'hui que les temps
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prisonniere polilique
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FREDERIC ORIACH

prisonnier polilique
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