
Plate-forme du 19 juin 1999 signée par des prisonnier(e)s 
révolutionnaires, communistes, anarchistes, antifascistes et anti-
impérialistes.

Les signataires de cette plate-forme sont tous et toutes des militant(e)s révolutionnaires, 
communistes, anarchistes, antifascistes ou anti-impérialistes détenu(e)s dans les prisons de la 
bourgeoisie impérialiste pour leurs activités politiques et/ou politico-militaires. Au-delà de leurs 
divergences politiques et idéologiques, ils/elles entendent constituer une communauté de lutte 
dans et contre la prison impérialiste et ils/elles espèrent que cette initiative rencontrera un 
écho dans les luttes extérieures à la prison. La solidarité est une arme ! Les signataires 
constatent que les raisons qui les ont amené(e)s à lutter contre la bourgeoisie impérialiste, ses 
États, ses alliances, ses fractions nationales, ses compradores, ses forces armées et policières, 
etc., loin d’avoir disparu, sont plus impératives que jamais. Jamais l’injustice, la misère et 
l’oppression n’ont régné à ce point en maîtres de l’humanité. Les lois de l’économie de marché 
plongent chaque jour plus profondément les peuples du monde dans la misère. La négation 
des droits nationaux de nombreux peuples, le racisme, le sexisme et la dévastation de 
l’écosystème participent de cet écrasement général de l’humanité au profit d’une poignée de 
nanti(e)s. On a raison de se révolter !

Les signataires réaffirment par cette plate-forme leur attachement à la cause des peuples et à 
la lutte contre l’oppression et l’exploitation.

Que l’organisation à laquelle ils/elles appartenaient au moment de leur arrestation existe 
encore ou non,

ils/elles confirment la légitimité de son combat.

Au-delà de toutes les divergences possibles de stratégie et de tactique, au-delà de toutes les 
discussions sur l’opportunité de telle ou telle forme de lutte à tel ou tel moment, les 
signataires affirment que le recours à la violence est légitime contre l’exploitation et 
l’oppression, pour la libération sociale et populaire, pour la conquête d’une société juste et 
fraternelle.

Pas de justice, pas de paix !

Par conséquent, les signataires refusent et dénoncent tout chantage du type « libération contre 
repentir », « libération contre dissociation », « libération contre collaboration », etc. Les 
signataires peuvent avoir un regard critique sur leur expérience militante, mais ce regard 
critique ne concerne et ne doit servir que le mouvement de libération sociale et populaire. Ils 
refusent donc de faire de cet éventuel regard critique l’objet d’une transaction avec l’appareil 
bourgeois, dans la mesure où celui-ci ne pourra que s’en servir contre le mouvement de 
libération sociale et populaire.

Ni repentir, ni capitulation ! Les signataires ont tous et toutes bénéficié d’un soutien extérieur, 
d’une solidarité active avec leurs pays respectifs et parfois au-delà. Ils/elles appellent toutes 
les forces et toutes les personnes solidaires à prendre acte de la communauté de lutte qu’ils/
elles constituent, à refléter cette communauté de lutte dans leur propre activité de soutien, à 
développer la coopération et l’unité entre elles.

Défendre l’un(e) de nous, c’est nous défendre tous et toutes !

Attaquer l’un(e) de nous, c’est nous attaquer tous et toutes !

Liste des prisonnier-e-s signataires de la plate-forme (nom, organisation dans 
laquelle ils/elles ont milité ou militent, peine, lieu de détention) :



ABDALLAH Georges Ibrahim (FARL, perpétuité, Lannemezan) ; ALEXANDRE Annie (OCL, 6 
mois, libérée) ; AUBRON Joelle (AD, perpétuité, Bapaume) ; AYDIN Dogan (DHKC-DHG, non-
jugé, Fleury-Mérogis) ; BALMON CASTELL José (PCE(r), 30 ans, Sevilla 2 - Espagne) ; BLAIR 
John (Militant républicain socialiste irlandais, non-jugé, Blakenhurst - Angleterre) ; BROTONS 
BENEYTO Francisco (PCE(r) ; GRAPO, 30 ans, Sevilla 2) ; CABEZA MATO Luis (PCE (r) ; 
GRAPO, 30 ans, Herrera de la Mancha - Espagne) ; CALCERRADA FORNIELES Javier (PCE(r) ; 
GRAPO, 30 ans, Ocana 1 - Espagne) ; CALCERRADA FORNELIES Leoncio (PCE(r) ; GRAPO, 30 
ans, Ocana1) ; CALERO ARCONES Joaquin (PCE(r) ; GRAPO, 30 ans, Herrera de la Mancha) ; 
CAMENISCH Marco (Militant anarchiste, 10 ans + en attente d’un autre jugement, Novara - 
Italie) ; CARETTE Pierre (CCC, perpétuité, Leuven - Belgique) ; CARMONA TEJEDOR Manuel 
(PCE(r) ; GRAPO, 30 ans, Salamanca - Espagne) ; CAYETANO NAVARRO Carmen (PCE (r) ; 
GRAPO, 30 ans, libérée) ; CELA SEOANE Francisco (PCE(r) ; GRAPO, 30 ans, Herrera de la 
Mancha) ; CELA SEOANE Jesus (PCE(r) ; GRAPO, 30 ans, Badajoz - Espagne) ; CUADRA 
ETXEANDIA Enrique (PCE(r) ; GRAPO, 30 ans, Sevilla 2) ; DEMIR Emrah (DHKC-DHG, non-
jugé, Fleury-Mérogis) ; DIEGUEZ SILVEIRA Elvira (PCE(r) ; GRAPO, 16 ans, Sevilla 2) ; 
DONOSO PULIDO José Juan (GRAPO, 24 ans, Herrera de la Mancha) ; DORIGO PAOLO (militant 
communiste, 13 ans et 6 mois, Opera - Italie) ; GARCIA ARAMBURU Josefina (PCE(r) ; GRAPO, 
30 ans, Soto del Real - Espagne) ; GARCIA RUEDA Ana (GRAPO, 30 ans, Avila - Espagne) ; 
GARRIDO GONZALEZ Joaquin (PCE(r) ; GRAPO, 30 ans Sevilla 2) ; GHIRINGHELLI Marcello 
(BR, Perpétuité, Sevilla 2) ; GONZALEZ CAMBEIRO Alfonso (PCE(r) ; GRAPO, 30 ans, 
Salamanca) ; GONZALEZ RODRIGUEZ Conception (PCE(r) ; GRAPO, 30 ans, Soto del Real) ; 
GONZALEZ RODRIGUEZ Teresa (PCE(r) ; GRAPO, 30 ans, Soto del Real) ; GUBKIN Igor (CMR ; 
PTCR, non-jugé, Lefortovo - Russie) ; JIMENEZ FERNANDEZ José (PCE(r) ; GRAPO, 30 ans, 
libéré) ; LEON LARA Encarnacion (PCE(r) ; GRAPO, 30 ans, Avila) ; MENIGON Nathalie (AD, 
perpétuité, Bapaume) ; MOUESCA (IPARRETARRAK, 27 ans + procès en attente, 
Lannemezan) ; NARVAEZ TERNERO Rosario (GRAPO, 30 ans, Avila) ; OLIVEIRA ALONSO Olga 
(GRAPO, 30 ans, Avila) ; ORTEGA ORTEGA Laureano (PCE(r) ; GRAPO, 30 ans, Madrid 2 Meco - 
Espagne) ; ORTIN MARTINEZ José (PCE(r) ; GRAPO, 30 ans, Madrid 3 Valdemoro) ; PADROS 
OROMINAS Mercedes (PCE(r) ; GRAPO, 30 ans, Avila) ; RADCHENKO Vladimir (CMR, non jugé, 
Lefortovo) ; ROMERO VEGA Maria Jesus (PCE(r) ; GRAPO, 30 ans, Avila) ; ROS DIAZ Francisco 
Javier (GRAPO, 30 ans, Herrera de la Mancha) ; ROUILLAN Jean Marc (AD, perpétuité, 
Lannemezan) ; SASSOYE Bertrand (CCC, perpétuité, Lantin - Belgique) ; SCHIPTSOVA-
ROMANOVA Larisa ( Club anarchiste de Moscou, 4 ans, Krasnodar - Russie) ; SCHLEICHER 
Régis (ex-AD, perpétuité, Moulin-Yzeure) ; SIMON QUINTELA (GRAPO, 30 ans, Puerto de Santa 
Maria 2 - Espagne) ; SKLYAR (Vakhromeev) Valery (CMR ; PTCR, Lefortovo) ; VANDEGEERDE 
Pascale (CCC, perpétuité, libérée) ; VAZQUEZ BAUTISTA Guillermo (GRAPO, 30 ans, Herrera de  
la Mancha) ; VAZQUEZ GOMEZ Roxelio (PCE(r) ; GRAPO, 27 ans, Valdemoro - Espagne).

FARL : Fraction Armées Révolutionnaires Libanaises ; AD : Action Directe ; DHKC-DHG : Front 
Révolutionnaire de Libération du Peuple - Forces Révolutionnaires du Peuple ; PCE(r) : Parti Communiste 
d’Espagne (reconstitué) ; GRAPO : Groupe de Résistance Antifasciste du Premier Octobre ; CCC : Cellules 
Communistes Combattantes ; BR : Brigades Rouges ; CMR : Conseil Militaire Révolutionnaire ; PTCR : 
Parti du Travail Communiste de Russie ; OCL : Organisation Communiste Libertaire


