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THIS DOSSIER COMPRISES DOCUMENTS THE VALIDITY OF WHICH 

CANNOT BE DOUBTED. IT WAS CREATED FOR THE PURPOSE : OF 

AROUSING PUBLIC OPINION OVER THE CASE OF EDUARDO CRUZEIRO, 

A MILITANT ANTI-FASCIST AND ANTISCOLONIALIST, wHO 

DESERTED FROM THE WAR IN PORTUGUESE GUINEA. 

ARRESTED IN SPAIN AND IMPRISONED AT THIS MOMENT IN 

CACERES, A TOWN NOT 100 KILOMETRES FROM THE PORTUGUESE 

BORDER, EDUARDO CRUZEIRO RISKS AT ANY MOMENT TO BE HANDED 

OVER TO THE PORTUGUESE AUTHORITIES, A DEMAND FOR HIS 

EXTRADITION ALREADY HAVING BEEN ACCEPTED BY THE SPANISH 

COURT THAT JUDGED HIM. 

WE HOPE THAT INTERNATIONAL PUBLIC OPINION WILL PREVENT 

SUCH A STEP BEING TAKEN. A STEP WHICH FAVOURS THE 

POLITICS OF COLONISATION OF THE PRESENT PORTUGUESE 

GOVERNMENT AND WHICH IS ALSO THE RESULT OF COLLABORATION 

BETWEEN THE TWO DICTATORS OF THE IBERIAN PENINSULA. 

PaRIS , 1.8.1969 S.M.P.S.A. 

* B.S. “we WOULD LIKE TO THANK ALL THOSE WHO HAVE HELPED 

TO COMPILE THIS DOSSIER. 
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A L'ETRANGER — SECRETARIAT DES RENCONTRES D'ETUDIANTS PORTUGAIS A L'ETRANGER - SH 
    

  

CE DOSSIER CONSTITUE DE DOCUMENTS DONT LA VALIDITE NE PEUT ETRE 

MISE EN DOUTE, A ETE ELABORE EN VUE D'EVEILLER L'OPINION PUBLI- 

QUE SUR LE CAS DU MILITANT ANTI-FASCISTE ET ANTI-~ COLONIALISTE 

EDUARDO CRUZEIRO, DESERTEUR DU FRONT DE GUINEE. 

ARRETE EN ESPAGNE, DETENU ACTUELLEMENT A LA VILLE DE CACERES,SI 

TUEE ENVIRON A 100 KMS DE LA FRONTIERE PORTUGAISE, EDUARDO CRU- 

ZEIRO RISQUE A TOUT MOMENT D'ETRE LIVRE AUX AUTORITES PORTUGAI- 

SES, LA DEMANDE D'EXTRADITION QUI LE FRAPPE AYANT DEJA ETE AC 

CEPTE PAR LE TRIBUNAL ESPAGNOL QUI L'A JUGE. 

NOUS ESPERONS QUE LA SOLIDARITE INTERNATIONALE NE PERMETTRA PAS 
L' ABOUTISSEMENT D'UNE TELLE MESURE QUI EST FAVORABLE A LA POLI-~ 
TIQUE COLONIALISTE DE L'ACTUEL GOUVERNEMENT PORTUGAIS ET QUI 
EST AUSSI LE RESULTAT DE LA COLLABORATION DES DEUX DICTATURES I 
BERIQUES. 

PARIS, LE 1,8.1969 
LE S.E,E.P.E. 

P.S. —- NOUS REMERCIONS LA COLLABORATION DES AMIS QUI ONT AIDE A 

L'ELABORATION DE CE DOSSIER, 
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5 = LIBRE EXAMEN 
Etude de l'Université de Bruxelles 

Bruxelles, le 2 juin 1969. 

Le dossier qu'on vous présente est dii 4 l‘initiative diamis portugais et 

belges de toutes tendances idéologiques pour essayer de venir en aide & un ami 

portugais emprisonné actuellement a 

tradiction avec l'article 14 de la 

au Portugal. Cette extradition est 

en fait, Eduardc Cruzeiro_a refusé 

sertion.est donc d'ordre politique 

Madrid, 

Charte des Droits de 1'Homme, de son extradition 

empr'isonnement qui sera suivi, en con- 

réclamée par ce pays. pour désertion militaire; 

de faire.une guerre colonialiste d'extermination. 

-En-désertant,.il.n'a fait qu'obéir - > 1!0.N.U. quia condamné-cette: guerre...Cette..dé- 

eb. non militaire.. En outre, -Eduardo Cruzeiro est 

comnu, comme. le. prouvent_ses dessins et ses écrits, pour Stre- hostile .au_régime 

fascisto-corporatiste de Caetano et Salazar 

Ce dossier rassemble le plus de données possible : audiences du tribunal, 

déclarations du Front, extraits de presse, articles... 

Nous espérons quien possession de ces documents vous ne tarderez pas & 

exprimer votre solider ité avec Liaction pour la non-extradition d'Eduardo Cruzeiro. 

Nous vous demandons dienvoyer des télégrammes a 

L'O.N.U., 47, 

1'Ambassade d?Espagne, 

rue de Tréves 3 Bruxelles 

9, 

Ministére de la Justice, Madrid 

Pardo, Madrid 

Bruxelles 4 et/ou & rue de la Science, 

au Ministre de la Justice, 

au Général Francisco Franco, Palacio del 

et dtalerter les membres ds votre organisation. 

le Cer 

yous demandent de leur envoyer votre adhésion au mouvement 
Le Vrij Onderzoek, cle du Libre Examen et le Comité Portugal, grou- 

pant toutes ces données, 

et un double de vos télégrammes, articles, etc..., dans le but de les faire par- 

venir, avec ce dossier, 4 Maitre Roblés, défenseur d'Eduardo Cruzeiro, & U Thant 

et 3 la presse. 

TELEPHONE 47.56.65 CoS. P. 7RL3S BANQUE LAMBERT 516.424 H  



a a ye nay? se 

Cer , AY Lemlbre Coxamen % Kring "haT) 

PELA LIBERDADE 

EDUARDO CRUZEIRO 

Comite Gortug4  
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| M. Eduardo Cruzeiro, ai ae. 
plémé de V’Ecole dos ve: in démocrate portu- 
de Lisbonne, qui s’ i > d' 
en France aprés avo 3 3 ce dex: 
ra mé arti HIRES ‘as vi reaition 

aspagne. D ym fe ai 
& la direction gén Ls , A “gal eee 
rité et mefiace -d'extradition éitoerate porte 
Portugal. Le Comite franc fou. f Eduerdo Cruzeir 
lamnistiejaw-Pertugal’ (- le | iplomeé at es Bea ce 

| Pervenches, Bagneux) 92) demande | Arts de Lisho yi "était 
que M. Eduardo Cruzéiro ne soit | réfugiéten France aprioe i. 

pas extra@d@r—— = } léscrt® de Varmée colon: 
rtugaise 

tenu 

génér 

ae U tal appelié’ 
re} ; Len is oe > is clamer _i¢ extradition” 
dEduardo € iro et sa Tire: 
beration Is vent envoyert, 
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"La Cité" 11/12/1/'69 

: 
StA NASI 

anaes 
S'il est extradé 

__—— eee. — d'Espagne 

Eduardo Cruzeiro 
sera condamneé 

a mort au Portugal 

Hier devait comparaitre de- 

vant le tribunal de. Madrid, un 

citoyen portugais, M. Eduardo 

Cruzeiro, qui est détenu @ la 
prison centrale de la capitale 

espagnole depuis la fin du 

mois d’aott. 

Le gouvernement portugais 

a réclamé Vextradition de M. 
Eduardo Cruzeido. Celui-ci, 

hostile au régime et refusant 

de participer & ses guerres 

coloniales, @ déserté alors 

qwil était en Guinée. Il sest 

réfugié a V'étranger. Résistunt 

clandestin, il traversait ?Hs- 

pagne lorsqu’il a été arrété 

par la police espagnole. 

Le proces de Madrid est 

donc un proces politique dont 

les conséquences peuvent étre 

graves, 

En effet, si les autorités es- 

pagnoles livrent Eduardo Cru- 

zeiro au gouvernement portu- 

gais, ce dernier risque @Vétre 

condamné & mort. C’est, en ef- 

fet le sort que le régime portu- 

gais réserve aux déserteurs. 
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FRENTE PATRIDTICA 

- PORTUGAL 

JUNTA REVOLUCIONARIA 

  
Nos abaixo assinaudos Fedro dos Sant 

15, em Beja, Fortugal; Manuel Aleyre de Melo Dun 

em Azsueda, Fortuyal; Fernando Antonio Fitagira Santos, 

23 de Janeiro de 191, em Amadora, Portugal, memvros da Junta Revolucioc- 

naria kortuguesa, organismo de direccfc exterior 

“LissnTAyYAO NACTICNAL de Fortugal, para ser present 

que julgara o pedido de extradig@o te alunnic 

ro apr:sentado pelas autoridades port 

l= SDUARDC JOSS PONS QUSIKOZ DO CRUZSIRO 6 3 nilitante anti-faseista por 

twués conhecido pela sua actividade politic tra o regime fascista e co 

lonialista de Fortugal. 

CSa PONS QUcIROZ DO CR'ZAIRO desertou das filsiras do -xército 

ists portugués, quando prostave servico militar na Guiné, por Ustar 

de acordo com as consignas contrarias & ,uerra colonial da nossa Frente 

Patriotica de Iibertag&o Nacional e¢ por ser sensivel & condenac&o da :vlf{ti- 

ca colonialista portuguesa feita pelo Conselho de Seyuranca e pela Assembleia 

Geral da Organizag&o das Naches Unidas. 

3 = Os organismos de direcg&o da Frente Patriotica de Libertac&o Nacional tém 

conhecimento de que EDUARDO JOSE PONS QUEIROZ DO CRUZZIRO se encontrava em Mae 

drid, & data da sua pris&o pelas autoridades espanholas, para saguir para Por 

tugal em missfo relacionada com actividade politica militante a que ultimamen- 

te se dedicava, 

Esta declaragto que assinamos serd apresentuda para todos os »/«itos le- 

t gais por Fernando Antonio Piteira dos Santos que assina em ultimo luzar e cuja 

Wie ' assinatura poderd ser reconhecida notarialmente em Madrid, 

Feito em Alger a 9 de Janeiro de 1969 

L4oiy rhb Lande Seas sizer lle pa Me balaour te Hitagle holsters es es ten 

Pedro dos Santos Soares Manuel Alegre de Melo Duarte Fernando Antonio Piteira dos 
  

tRONT PATHIOTIQUE DE LIBERATION NATIONALE = + 154. Aue Habah Noel (ex sna wo, Pegler | wo  



(timbre) 

Traduction 

Front Patriotique de Libération Nationale - PORTUGAL 

Junte révolutionnaire portugaise. 

Nous soussignés Pedro dos Santos Soares, né ie 13 

janvier 1915 4 Beja au Portugal; Manuel Alegre de Melo Duarte, 

né le 12 mai 1936 & Agueda au Portugals Fernando Aritonio Piteira 

Santos, né le 23 janvier 1918 4 Amadora au Portugal, membres de 

la Junte Révolutionnaire Portugaise, organe de direction extéricure 

du FRONT PATRIOTIQUE DE LIBERATION NATIONALE du Portugal,afin 

gu’elle soit présentée au Tribunal de Madrid qui statuera sur 

la demande d’extradition de Eduardo José Pons Queiroz do Cruzsi.o 

présentée par les autorités portugaises, nous faisons la déclara-~ 

tion suivante 

1 - EDUARDO JOSE PONS QUEIROZ DO CRUZEIRO est un militant anti- 

fasciste portugais connu pour son activité politique contre 

le régime fasciste et colonialiste du Portugal. 

EDUARDO JOSE PONS QUEIROZ DO CRUZEIRO a déserté des rangs 

de 1'Armée colonialiste portugaise durant son service mili- 

taire en Guinée, pour concorder avec les consignes contraires 

a la guerre coloniale de notre Front Patriotique de Libéra- 

tion Nationale et pour avoir admis la condamnation de la po- 

litique colonialiste portugaise faite par le Conseil de 

Sécurité et 1'Assemblée générale de 1*Organisation des Nations 

Unies. 

Les organes de direction du Front Patriotique de Libération 

Nationale ont connaissance de ce que EDUARDO JOSE PONS QUEIROZ 

DO CRUZIRO se trouvait & Madrid, A la date de son arrestation 

par les autorités espagnoles, pour se rendre au Portugal pour 

une mission en rapport avec l’activité politique militante 

a slaquelle il se consacrait derniérement. 

Cette déclaration que nous signons sera présentée pour 

tous effets légaux par Ferando Piteira dos Santos qui signe en 

dernier lieu et dont la signature peut 6étre reconnue par voie 

notariale a Madrid. 

Fait a Alger le 9 janvier 1969. 

Pedro dos Santos Soares, Manuel Alegre de Melo Fernando Antonio 

Duarte, Piteira dos Santos, 

  

FRONT PATRIOTIQUE DE LIBERATION NATIONALE - 13A, rue Rabah Noél 

(ex-Auber) Per ab arr (illisible) 

Alger.  



CERCLE DU LIBRE EXAMEN, Bruxelles, le 10 janvier '69 

Université Libre de Bruxelles, 

22, avenue Paul Héger, 

BRUXELLES 5. 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
  

Le 10 janvier 1969, la justice de Madrid doit se prononcer 

sur la demande d'extradition introduite par les autorités portugaises 

concernant M. Eduardo CRUZEIRO. 

M. Eduardo CRUZEIRO, ancien sergent milicien de 1’ armée 

portugaise a déserté son régiment en 1965, en Guinée dite portugaise, 

étant opposé 4 la guerre coloniale. 

Ancien étudiant des Beaux Arts, il a toujours milité contre 

le fascisme. 

Arrété a Madrid, le 20 aofit 1968, il est depuis lors main- 

tenu en prison. 

Si la demande d'extraditon était acceptée, M. Eduardo 

CRUZEIRO serait condamné & la peine capitale en tant que déserteur 

du "Théatre des opérations” en Guinée. 

Le Cercle du Libre Examen tient marquer son opposition la 

plus totale 4 cette extradition qui va l’encontre des principes 

6élémentaires des Droits de 1’Homme. 

Pour le Comité du Cercle, 

Laurent BORRENS, 

secrétaire.  



ASSOCIATION INTERNATIONALE DES JURISTES DEMOCRATES 

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF DEMOCRATIC LAWYERS 

Siége : 49 avenue Jupiter, Bruxelles 19 - 

Adresse télégraphique : Interjurist Bruxelles 

L'Association Internationale des Juristes Démocrates 

s'émeut du grave danger qui pése sur Eduardo Cruzeiro actuellement 

incarcéré en Espagne et dont le gouvernement portugais demande 

l'extradition. 

Eduardo Cruzeiro, qui a déserté l'armée portugaise en 

Guinée pour ne pas prendre part 4a une guerre coloniale contraire 

aux principes de la Charte des Nations Unies, doit bénéficier du 

droit d'asile en application de l'article 14 de la Déclaration 

Universelle des Droits de 1'Homme. 

L'Association Internationale des Juristes Démocrates a 

demandé par télégramme aux autorités espagnoles de refuser 

l'extradition d'Eduardo Cruzeiro et de le remettre en liberté. 

Bruxelles, le 14 janvier 1969. 

Statut consultatif B auprés du Conseil économique et social des 

Nations Unies  



SALAZAR. 
em 

FRANCO. 

Espanha. 

Os 

  TRIBUNAL 
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Activista del F.L. N. 

juzgado er. 
MADRID, 23. (EUROPA 

PRESS.)—Ante la Seccién VI 
@e la Audiencia Provincial de 
Madrid se celebrdé ayer e] jui- 
cio por tenencia ilicita de ar- 
mas, uso de nombre supuesto 
y.amenazas contra e] subdito 

portugués Eduardo Queirés 
Pons do Cruceiro, que se de- 
clara miembro del Iamado 
Frente de Liberacion Nacional 
Portugués. 

E] procesado estaba toman- 
do unas copas en un bar de 
ja calle de Leganitos de Ma- 
drid, el 19 de agosto pasado, 
cuando erigind una discusi6n 
eon un cliente del estableci- 
moiento. Ldegé6 a decir: «Ma- 
hana estallar4 la bomba en 
los periédicos», refiriéndose a 
wna accién de comando que 
pensaban realizar en el pais 
yecino les miembros de la ci- 
tada organizacién. En la dis- 
ousién Hegé a poner al descu- 
bierto una pistola, por la que 
se dio aviso al 091, que detu- 
wo al portagués. Mas tarde 

meus pides estao inocentes. Os cadaveres 

hizo constar que su verdade- 
ro nombre no era el que figu- 
raba €n un pasaporte que lle- 
vaba, 

Juzgado por estes hechos, 
el fiscal le acus6é de tenencia 
ilicita. de armas, delito por €] 
que pide tres ahos de p ; 
de uso de nombre su puesto, 
por e] que solicita un afio y 
10.000 pesetas de muita, y de 
aménazas, por el yue pidid 
tres meses de arresto. 

E! defensor del procesado, 
den Mariano Robles Romero- 
Robledo, solicité la absoiucién 
por los delites de use de nom- 
bre supuesto y amenazas, ba- 
Séndose en que su patrocina- 
do era buscado como activista 
de la organizacién portuguesa: 
y por ello tenia cue usar el 
nombre supuesto, y en que las 
amenazas no existieron, Por 
tenencia ilicita de armas pi 
did fuera condenado @ seis 
meses. 

Bor otra parte, dice Pyresa 
que e] Gobierno portugues ha 

foram encentrados 

O seus policias abusaram da tradicional hospitalidade espanhola. 

ga 
ES -— 

pedido la extrad} 
Eduardo como 
Bjército en Guinea. 
esta tramitando 

Tribunale: 
@ecrl 

"_"Humanité” 

'L'Association~interna- 
tionale des . juristes 
démocrates demande 
la liberté pour 
Eduardo Cruzeiro 

L’Association internationale 
des juristes démocrates 
sémeut du grave danger. qui 
péese sur Eduardo Cruzeiro 
actuellement incarcéré en Es- | 
pagne et dont le gouverne- 
ment portugais demande 1’ex- 
tradition. 
Eduardo Cruzeiro, quiva dé- 

serté l’armée portugaise en 
Guinée pour ne pas prendre 
part & une guerre coloniale 
contraire aux principes de la | 
Charte des Nations _ Unies, 
doit bénéficier du droit’ d’asile 
en application de l'article ‘14 
de la déclaration universelle 
des Droits de Homme. 

L’Association internationale 
des ‘juristes démocrates:a de- 
mandé par télégramme aux 
autorités espagnoles, de refuser 
lextradition d’Eduardo a. 
zeiro et -de le remettre-'  



Le Monde" 

2/4/'69 

Espagne 

LE PORTUGAL RECLAME 
L'EXiRADITION 

D'UN MILITANT DE GAUCHE 

(Correspondance particuliére.) © 
Madrid, 1° avril. — Le Portugal 

réclame  l’extradition de M. 
Eduardo Pons de Cruceiro, mili- 
tant du F.L.P. (Front de libéra- 
tion portugais), arrété dans la ca- 
pitale espagnole le 20 aoft 1968 
pour « port d’arme » et «usage 
de faux passeport ». M. Eduardo 
Pons, qui réside habituellement a 
Alger, se trouvait a cette épo- 
que a Madrid afin d’apporter son 
aide au commando de la L.U.A.R. 
(Ligue d’union et d'action. révo- 
lutionnaire) dirigé par M. Ina- 
cio Palma, quia été arrété par 
la police alors qu'il tentait de 
s’emparer de la. localité portu- 
gaise de Covilha. Le gouverne- 
ment portugais fonde sa requéte 
en affirmant que le militant du 
F.L.P. a déserté pendant la guerre 
d’Angola. Son défenseur, Me Ma- 
riano Robles, s'oppose a l'extra- 

dition, estimant que M. Pons peut 
étre seulement considéré coupable 
de délit politique.   

0 pave saupa o FiGSS0 

PRESIDENTE BO GONSELHO 

  

Espagne 

‘désertent ne font qu‘obéir a l’ONU,   

40/4/68 
LE PROCES D'EXTRADITION 
DE M. PONS DE fRUcF>* 
SEST OUVERT A WADRID 

(De notre correspond. particulier.) 

Madrid, 9 avril. — Le procés d‘ex- | 
tradition de M. Eduardo Pons De| 
Cruceiro, militant du F.L.P. (Front de | 

libération portugais), réclamé par le | 
gouvernement de Lisbonne, qui at. | 

firme qu'il a déserté pendant la | 
guerre de Guinée portugaise, s'est | 
ouvert mardi &@ Madrid. | 

M. Pons de Cruceiro avait été ar- | 
rété dans la capitale espagnole en | 

aout: dernier, et était accusé par les 
autorités de ce pays de « port d’ar- 
mes illégal » et « usage de faux 
passeport ». . 

! 

| 

Le procureur a reconnu que 
M. Pons de Cruceiro, aprés avoir | 
déserté, avait milité activement dans | 
les mouvements anti-salazaristes. Il 
a ajoute qu il serait utile de déter- 
miner si, au moment de sa désertion, 
le jeune militant possédait déja les 
mémes idées politiques afin que cet 
abandon puisse G6tre  considéré 
comme un délit politique, thése sou- 
tenue par la défense, L’avocat, 
M® Mariano Robles, a déclaré que 
le fait que son client ait été arrété 
par la PIDE (Police internationale de 
défense de |'Etat) et incarcéré pen- 
dant deux ans avant d’étre incor- 
pore dans l'armée constituait une 
preuve suffisante de cette affirmation. 

De son cété, l'Association inter- 
tiationale des juristes démocrates a 
envoyé un telégramme au tribunal, 
affirmant que les hommes qui sont 
envoyés pour combattre les guérille- 
ros de la Guinée portugaise et qui   qui a condamné cette guerre. 

TAT 
LE TRIBU 

DAMNE 
ad ' 

CAIS Efi 

Madrid 
nal de Mad 
8 avril, vient 
cas du __ressort 
Eduardo P 
condamnat 
son, &2 M 
dition { 
M. Ed t 

empris 1 a 1 aout 

1968 SOL Vac « port | 

aarme. illicile t age de | 

jaux passeport » 
Les .at rit es ont) 

demandé son @ en l’ac- | 
cusant dvét criminel de 

il est, en réalité, 
la police politique 

aise, la PIDE, comme op- |} 
posant au régime portugais. 

")'"Humanité" 28/4/'69 
  

Les franquistes 
vont-ils livrer 
le démocrate 

E. Cruzeiro 
a la police politique 

portugaise ? 
Le démocrate portugais 

Eduardo Cruzeiro a été em- 
prisonné, 4 Madrid, en aoit 
de 1968, sous l’accusation 
de « port d’arme » et 
« usage de faux passeport ». 

A cette occasion, le ré- 
gime fasciste de M. Cae- 
tano a demandé l’extradi- 
tion d’Eduardo Cruzeiro en 
l'accusant d’étre un crimi- 
nel de droit commun, En 

réalité, Eduardo Cruzeiro 
est un militant antifasciste, | 
déserteur de la guerre co- 
loniale de Guinée dite 
« portugaise ». 

Le tribunal de Madrid 
vient de faire connaitre son 
verdict : il condamne E. 
Cruzeiro & une peine de 
prison, & Madrid, suivie de! 
Yextradition. | 

Ainsi, ce démocrate doit 
étre remis 4 la police poli- 
tique portugaise (P.I.D.E.) 
pour ses « crimes » d’anti- 
fascisme et d’anticolonia~- 
lisme. 

Cette décision des autori- 
tés franquistes met en évi- 
dence, une fois de plus, la 
collusion des deux régimes 
fascistes,     i 
   



<Audiéncig 
cidade con 

Cruzeiro, di 
19 4 

eruzado a f 
nhola com 
transip 
contra-se a 

Ihe foi i 
A 

facto de Queiré. Go iwweiro ter 

desertado Exéreito portug 
O representante do acusad 
mou gue este tinha 

motivog politicos e 
da chamada «F: 

Libertagao Nacional de 
gal», a que disse pert 

licitou por isso que 
qa, extradicao po ree tratar de um 
delito politico. Os magistrados, 
porém, declararam que nada 
provava a natureza politica do 

delito, pelo que acederam 4 eX 
tradicéo. — F, P, 

 



faa jicolonialiste a 

exterminatior 

de concéder 1'ex- 

coloniale et de 

res avoir purgé la 

il a été pour fausse identité 

détention illicite arme LLL 

ment d'un cas grave de concession de la 

d'un militant politique, Il s'agit d'une décision 

colonialiste de la. guerre coloniale du gouver- 

iste continuateur de Salazar. Il s'agit de 

coloniale. 

cision du Tribunal Je Madrid va &tre suivie par les 

ays de 1'Hurope, elle est une menace pour la 

de jeunes portugais. Il ne faut pas ou- 
~\/ » Seulement, 14.000 jeunes portugais ne se 

ss & l'incorporation.  



Nous nous 

adressons 

et anticolonialis: 

7 

Ve protester, 

a'Hspasne dans 

CRUZETRO milive 
maw ¢ ‘ < waste ae pas etre remis aux autorités 

HOUARDO CRUZETRO 

Bis Li fant Guinée ( 

HIRO. 

, 

IL faut défendre 

quz désertent, qui se réf 

Cistes. 

votre protesta- 

Ambassades et Con- 

portugais ne peut 

L'armée coloniale de la 

SOURADO CRU 

eunes portugais 

suerre coloniale des fas- 

TATIONALE  



 



TRADUCTION 24 AVRIL L969 

L’EXTRADIT. ION DU DEMOCRATE EDUARDO CRUZEIRO 

C'est avec une profonde indignation que nous communiquons €a tous 

nos Amis, Compagnons et Camarades, que le tribunal de Madrid a 

concédé l’extraditiion du démocrate EDUARDO CRUZEIRO, déserteur de 

l’armée colonialiste, qui avait été arrété il y a quelques mois en 

Espagne. b 

EDUARDO CRUZEIRO est extradé en qualité de déserteur. I1 n'a pas 

6té immédiatement livré parce que le tribunal de Madrid a décidé 

qu’il aura A accomplir en Espagne, la peine de prison a laquelle il 

a 6t6é condamné pour usage de documents faux et de fausse identité. 

Il nous reste donc encore quelques jours pour que les protestations 

auprés des autorités espagnoles, du Ministére de la Justice d'Espagne, 

des Ambassades d'Espagne en divers pays, en mobilisant les démocrates 

portugais, en intéressant 4 la défense de notre camarade EDUARDO 

CRUZEIRO l'opinion publique mondiale, la presse, les partis politiques, 

les organisations de la jeunesse, les organisations du Mouvement de 

la Paix, etc. 

L’extradition d'un déserteur de 1’armée colonialiste - la premiére 

obtenue par le gouvernement fasciste et colonialiste portugais - 

est un fait d'une extraordinaire gravité. Des miliers de jeunes 

Portugais en France, en Belgique, en Hollande, en Suisse, en Alle- 

magne, en Angleterre sont menacés. Et il faut relever le fait que 

la plupart de ces pays sont les alliés du Portugal 4 1'OTAN., 

Défendons EDUARDO CRUZEIRO. 

Défendons tous les jeunes déserteurs et réfractaires. 

Défendons le droit de ne pas prendre part & la guerre colonialiste 

et fasciste. 

- Premier texte diffusé sur le sujet 

timbre du par LA VOIX DE LA LIBERTE. 

F.P.L.N. 

  

Note de la trd. : le port d’arme illégal, qui fiat partie des chefs 

d’accusation, a été passé sous silence. 

A VOZ DA LIBERDADE est 1'émetteur du F.P.L.N.P. 
situé a Alger.  
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- PORTUGAL - 

JUNTA REVOLUCIONSRIA POR 

rrezada Senhora, 

-Ohnne= 

cimento no dia 2, 
Don le 

. ? 1 - ees 

riano. Nobles enviou-nos copia 9S a car- 

4 
. oe S08 | 7 

" 
~ 

ta que nos anunciou sobre as poss1bi-idades me restam de dar uma sequen 

s s As * rd 
: 

ON ~ 

cia juridica ao assunto. fai sivel o recurso para o supremo 

Tribunal e para o Uhefe de nha. 

Jeve-se ter 2 consciencia de que o Eduardo Cruzeiro per- 

deu. uma importante batalha, e aue Ay recncias que se deverdo efectuar 

en seu favor devem ser realizad1s convurs relogio. Os dias agora contam. 

n4io temos muitos * nossa frente. 

‘em wh forte movimento de proieste, sen intervengées de 

. . : . . ¢ ° 

pessoas politicamente prestigiosas, de organizacg6es politi 

: 
: A 3 

cais que tenham reso, de organizagoes da Juventude, de ass 

cas e sindi- 

O 

tudantes, serd dificil fazer recuir o governv de hadrid. 

Noleuns cnsos, como o da Jelsica, onde vivem centenas 

de jovens portugueses, muitos dos auais desertores ou refractarios, 

taria mesmo indiend: uma acgdo. junto da ‘mbaixada de Hspanha com, ou Sem, 

a cooperacdo dos jovens belvas. 

CU, telulienvet 
QO nue nio ¢ itor é que os 

do Hduardo cruzem os bracos ou continuem a discutir c 

FRONT PATRIOTIQUE DE LIBERATION NATIONALE Bt Ace 

13, RUE AUBER - ALGER TELEPHONE 65-99-69  
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Chere Madene, 

sance que le 21, no 
voyé copie de la sentence mz Cs 
avortissant des possibilités qui 
la questions Il est sans doute possible 

Suprene et le Chef de i’ Etat esp cgmole 

Il. fsut avoir conscience de ce que 

une importante bateille et cue les déusrches 

veur doivent @tre effectuées contre 1a’ montre. 

nous n'avons pas beaucoup devent nous. 

Sans.un lorge mouvenent de protests 

de personnes politiquement prestizieuscs, d'or: 

syndicalés qui soient de poids, d'organisations de I 

ations d'étudiants, il sere difficile de faire reculer 

Madrid. 

Dans un cas comme celui de la Belrique of vivenrt des containes 

de jeunes Portugsis, dont becucoup sont désertours cn réiroctaires, il 8e- 

rait indiqué de tenter une actioi auprés de l'smbassade d'ispegns, avec ou 

sans la coopération de jeunes Belges. 

Ce avi n'est pas admissible, c*est que les Anis (vieux et 

a a@'Eduardo croisent les bras ou continuent discuter ye conditions lam 

tables de son arrestation en aoft. 

Le Dribunal a reconnu que, aprés 6 désertion 9% na venue a 

l'étrenger, Eduardo Uruzeiro ait aéployé une activité politique, mais a 

conclu qu'il n'était pas prouvé que avant lteccomplissenent du service mi- 

litaire, il ait été un militant de l'opposition. 

Il serait done du plus grand int/rSt que surgissent des té- 

moignages d'Anis Lfayent connu @ Lishonne et aii ruiss ffirmer dx qu'il 

avait une activité anti-fasciste avant sa désmtion. | ifmonitions devraient 

Stre obtenues d'ursence et ttre envoyd2s A Mettre M. Robles sons une forme 

juridique valable (signatures reconnues conforries et signataires dinuent iden- 

tifié).« 

Noug vous saurions gré d= nous informer des porsibilitdés d'ob- 

tenir de tels témoignages et de toutes autres dénarches dont vous auriez 

connaissance. 

Si vovs passez par Paris, lors ces tre voyage A Madrid, i 

conviendrait d'avoir une entrevue avec Madame 

Si vous désirez, & Madrid, entrer en coutact avoc le F.PLNe, 

vous povver, télephoner A Alger 659909, de préférence entre 

8 et 10 he (heure de Madrid) du matin. 

Fe TEIRA SANLOS  
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Le tribunal de Madrid, en contradiction avec l’article 14 de la 

Déclaration: des Droits de 1’Homme, vient de condamner Eduardo 

CRUZEIRO & une peine prison apres laquelle il sera extradeé. Er 

prononcgant ce verdict le tribunal espagnol se rend complice des 
E 

tortures: dont: Eduardo CRUZIRO fera certainement l'objet en 

tombant dans les mains de la gestapo portugaise, la PIDE 

(police politique). Tout en reconnaissant ses activités politiques 

le tribunal a refusé d’accepter le caractére politique de sa 

désertion ainsi que d’entendre des témoignages que le prouvait. 

En fait Eduardo CRUZEIRO en désertant n'a fait gqu’obéir a4 1'0.N.U., 

qui a condamné cette guerre colonialiste. 

Cette collusion des régimes fascistes crée un dangereux précédent 

pour les patriotes portugais qui voient ainsi leur frontiéres 

se déplacer jusqu'a Bayonne. 

A cette occasion le Cerele du Libre: Examen lance un appel a tous 

les citoyens et organisations afin d’entreprendre une action 

en faveur de la libération de Eduardo CRUZEIRO par un travail 

individuel ou.par la création d'un Comité d’Aide a Eduardo 

CRUZEIRO. 

Pour le Comité, 

Laurent BORRENS.  



TELEGRAMME ENVOYE AU. TRIBUNAL ESPAGNOL ET A L'AVOCAT 
  

UNEF PROTESTE ENERGIQUEMENT CONTRE EXTRADICTION ARBITRAIRE ET 

SANS PRECEDENTS DE EDUARDO CRUZEIRO POUR ACTIVITES MILITANTES. 

UNEF EXPRIME SOLIDARITE AVEC EDUARDO CRUZEIRO. 

(Parts, le 5/5/69). 

 



EUZKADI TA ASKATASUNA 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
  

Le 6 avril dernier, le Tribunal de 1‘Audience Provincial de Madrid 

décide d'octroyer 1'extradiction du ressortisant portugais et 
militant du F.P.L.N.P., Eduardo J. Pons Queiroz do Cruzeiro. 

Le Gouvernement portugais a fait cette demande en vue de juger 
Mr. Eduardo J. Pons pour le délit de désertion. En effet, Mr. 
Eduardo J. Pons déserta de l‘armée coloniale portugaise en Guinée 

et se réfugia en Europe. De passage en Espagne, il fut arrété 4 
Madrid le mois d‘Aoit dernier, alors qu'il essayait de rentrer 
au Portugal pour continuer son travail politique. 

Malgré son insistence pour qu'il soit considéré comme prisonnier 
politique, il a été traité comme vulgair malfaiteur. Les 
Basques, que par milliers se trouvent dans les mémes conditions 
dans les prisons fascistes, savent long sur l'affaire. 

Le Peuple Basque entier s'unit a tous les partis et forces 

progressistes du monde pour protester contre la demande d'extradic- 

tion de Mr. Eduardo J. Pons Cruzeiro et exige sa_ 1libération 

immédiate. I] profite de l'occasion pour manifester sa solidarité 

avec la lutte que le Peuple Travailleur Portugais méne contre 
le gouvernement fasciste et colonialiste de Lisbonne. 

Face 4 la solidarité du fascisme hispano-portugais, 

VIVE LA SOLIDARITE REVOLUTIONNAIRE INTERNATIONALE ! 

Euskadi Mai 1969.  



FRONT ESPAGNOL 

DE LIBERATION NATIONALE 

FEN. 

BPe at? BELO, 

Alger. 

COMMUNIQUE 

Nous portons & la connatssance de l'Optinton Publique 

Internationale un cas extraordinatre de cyntsme du Fasetsme Ibérique : 

Un milttant portugats EDUARDO CRUZEIRO, ayant déserté 
pour ne plus se soumettre au régime de son pays, le gouvernement 
de Lisbonne a demandé son extradition au régime de Madrid, par 
la vote dtplomattque, et la 6me Chambre de Ll'Audtenecta provinctale 
de Madrid, a déclaré juste et valable cette demande par déctston 
du 11 avril, rendue publique le 20 avrtl; cette déctiston a été 
prise, malgré les preuves apportées, sutvant lesquelles, Eduardo 
J. Pons Q. do Cruaztro est mtlttant de L'opposttton portugatse. 

St L'optnton publtque tnternattonale, et les alltés du 
Portugal ' a L'alltance Atlantique, tolérent cette atteinte a la 
liberté et a légalité, aux prinetpes fondamentaux des drotts 
de l'homme, la responsabilité d'un paretl crime attetndra, en 
plus du Portugal et de l'Espagne fasctste, tous les gouvernements 
alltés ou amis de ceux-ct, 

Le seul fatt que cette énormité sott posstble, montre 
a quel potnt, la sot-disante démocratte occtdentale est dénatu- 
rée. 

Nous demandons tnstamment a L'optnton publique mondiale, 
d'empécher l'accompltesement d'un précédent que ne manqueratt 
pas d'étre sutvt. 

Fatt le 9 mat 1969. 

Pour le Front Espagnol de 

Libératton Nattonale, 

stgné : José Sargas. 

   



"La Cité " 24 mai '69 

D'UN BOUT DU MONDE A L' AUTRE 

L’'Espagne veut livrer 

un déserteur au Portugal 

Le Comité d’Action contre le 
Neo-colonialisme et le Fascisme 
s'éléve dans un communique contre 
une décision prise & Madrid de livrer 
aux autorités de Lisbonne un adver- 
saire politique du régime. 

Voici le texte de ce communiqué 
"Le Portugal méne en Guinée, au 

Mozambique et en Angola une guerre 
coloniale sans merci. 

Des militants antifascistes portu- 
gais refusent de servir cette cause 
et désertent. Certains tentent en- 

suite de rentrer au Portugal, 
clandestinement par 1'Espagne 

afin d’'y reprendre leur place dans 

le mouvement de résistence intérieur. 
C'est le cas d'EDUARDO J. PONS 

QUEIROZ DO CRUZEIRO qui a quitté 
l’armée coloniale portugaise de 

Guinée et a été arrété en Espagne 

alors qu’il tentait de rejoindre 
son pays. 

Les autorités portugaises ont récla- 

mé son extradition afin de pouvoir le 
juger pour le délit de désertion. 

"La Gauche" 24 mai 1969. 

L'Espagne va livrer 
un déserteur portugais 
a la police de son pays 

Eduardo J. Pons Queiros do Cruzeiroz 
a déserté en Guinée 1'armée coloniale 
qui combat l'insurrection nationale. 

Militant antifasciste, il tentait de 
rejoindre le Portugal pour y reprendre 
la lutte contre le régime lorsqu'il 
fut arrété a Madrid. 

Le Portugal demanda aussitédt son 
extradition sans camoufler le motif 
réel : les fausses pudeurs ne sont pas 
nécessaires avec l'Espagne franquiste. 

Le Gouvernement espagnol et le 

Tribunal de 1’”"Audiencia Pro- 

vincial de Madrid” se sont trou- 

vés d’accord pour accorder une 

extradition ainsi motivés. 
C’est un acte contraire au 

droit des gens. 

Le Comité espére que les 
pays démocratiques protesteront 

et tenteront de faire revenir le 

Gouvernement espanol sur sa 

décision.” 

Le gouvernement espagnol 
et le "Tribunal de 1'Audiencia 
Provincial de Madrid" se sont 
trouvés d'accord pour le livrer 
afin qu'il soit jugé pour le 
délit de désertion, 

C'est une atteinte au droit 
des gens. 

Avant qu'il soit trop tard, 
une protestation vigoureuse 
doit se faire entendre parti- 
culiérement dans les pays 

auxquels 1'Espagne fait la cour pour 
assurer son entrée dans le Marché Commun, 
objectif plus politique qu'économique.  



TRIBUNAL PROVINCIAL Madrid, 11 avril 1969 

Chambre 6 

MM Santiago F. REVALO Attendu qu’en vertu de la résolution 

José Ant. SEIJAS adoptée par le Conseil des Ministres 

José de las PENAS lors de sa réunion du 20 décembre 

1968 approuvant la proposition de 

poursuivre la procédure d’extradition du sujet portugais Edyardp José Pons 

Querroz do Cruziro, sollicitée sur bas d’un mandat d’arrét délivré a Lis- 

bonne par le Général Gouverneur Militaire de la place, ot il est accusé du 

délit de désertion, délit prévu et sanctionné par l'article 163 du 

Code de Justice Militaire Portugais, le dossier a été dépéché 4M. le 

Doyen des Juges d'Instruction & Madrid et, suivant son cours, a été transmis 

au Juge d’instruction n° 10 qui, aprés avoir entendu l’inculpé, qui s'opposa 

formellement & ce que l’extraditon fiit accordée, décida de sa détention 

provisionnelle, qui fut confirmée endéans les délais légaux, et remit les 

actes de l’instruction 4 cette Chambre of, aprés avoir été regus, ils 

furent mis respectivement pour un délai de trois jours, 4 la disposition 

du Greffe, du Ministére Public et du Défenseur de l'inculpé qui déposérent 

leurs conclusions , le Défenseur faisant les observations qu'il a jugé 

fondées en droit et qu’il accompagna a titre de preuves de divers documents 

et aprés avoir produit, & la demande du Ministére Public, certificat de 

la sentence édictée par cette Chambre en date du 24 janvier dernier par 

laquelle l’inculpé est condamné pour délits d'usage public de faux nom, 

de port d’arme illégal et de menaces aux peines respectives de 3 mois de 

prison ferme et une amende de 5.000 pesetas, 1 an et 1 jour de prison 

et 1 mois et 1 jour de prison ferme ; ce aprés quoi a 6té arrétée la date 

du 8 du mois en cours pour la comparution prévue par la loi, date a 

laquelle elle a eu lieu en présence du Ministére Public, de 1’intéressé 

et de son Défenseur. 

CONSIDERANT que les faits qui sont repris dans le dossier et qui sont 

expressément =econnus par l’inculpé dans ses déclarations, présentent sans 

aucun doute les caractéres d'un délit de désertion militaire, tels que 

repris a4 l'c:%. 163 n°2 du Code de Justice Militaire du Portugal,et 

que les documents p 3 et les dites déclarations prouvent que 

l’'inculpé, Eduardo José s Queiroz do Cruziro, sujet portugais, était 

en qualité de en service au centre d’instruction des 

Commandos, du Commandement Territorial Indépendant de Guinée, et que, 

profitant de l'occasion d’un permission en métropole et a 1’expiration 

de celle-ci, au lieu de réintégrer son unité, est parti pour la France 

ot il est resté jusqu’en aofit de 1’année passée quand, muni de faux 

papiers, il est entré en Espagne commettant les délits déja énumérés 

et pour lesquels il accomplit actuellement une peine de prison; la circon- 

stance de sa non-incorporation & l’unité militaire dans laquelle il 

servait, faisant que le 27 mars 1965 il ait été déclaré déserteur en foi 

de quoi, étant donné 1a nature de ce délit et conformément aux art. 3 

et 6 de la Convention d’Extradition Hispano-Portugaise du 25juin 1867 

et a la note du 12 mar 1884 précisant la portée de l'art. 6 en ce qui 

concerne un cas particulier - non compris dans ses dispositions ~ 

comme l'est celui des déserteurs des Corps d'’armées, il est fait droit 

a la demande d’extradition.  



CONSIDERANT que la conclusion ci-dessus déduite, ne peut é6tre infirmée 

par les allégations du défenseur de 1l’accusé, qui s'oppose a ce que 

soit accordée 1’extradition de celui-ci, car il est notoire que en 

matiére de droit pénal international, ainsi que le stipule notre 

législation en ce qui concerne 1’Espagne - article 6 de la Loi du 

4 décembre 1855 -, on ne concéde pas 1’extraditon pour délits politiques 

qui continuent & jouer un réle prééminant dans les effets d'extradition 

et d’asile, on ne peut considérer de cette maniére le délit dont 1’ accusé 

est inculpé car il ne revét pas les caractéres du délit politique, qui 

constitue une attaque contre des valeurs idéologiques de nature politique 

ou constitutionnelle; encore que en égard 4 la grande variété des matiéres 

propres & la délinquance politique et, en beaucoup d'occasions, A leur 

valeur circonstancielle, il ne soit pas possible de le définir théorique- 

ment, il est toutefois impossible de mettre en doute que le délit qui 

motive ce procés d’extradition ne peut 6tre envisagé de cette maniére 

favorable car ce n'est gu’une infraction pénale que de se soustraire aux 

devoirs impérieux inhérents au service militaire obligatoire, sans que, 

d’autre part, les déclarations de l’'accusé au sujet de la motivation et 

des buts de ce délit en puissent changer la nature, et cela en plus du 

fait qu'il n’existe aucune preuve des activités de 1’inculpé contre 

le Gouvernement portugais avant la désertion, tous les documents pré- 

sentés a titre de preuve se rapportant en effet a ses activités de mili- 

tant du Front Patriotique de Libération Nationale postérieures au délit 

et sans que puisse prouver le contraire la déclaration souscrite 

par les membres de la Direction de 1’Organisation, dans 1’intérét 

logique de ceux-ci pour celui-la. 

CONSIDERANT qu’en vertu de cet exposé, et aprés avoir satisfait aux 

formalités requises par la Convention Hispano-Portugaise d’Extradition 

et la Loi du 26 décembre 1958 qui constituent les régles applicables, 

et conséquemment & la demande par voie diplomatique accompagnée de tous 

les documents gu’exige l’art. 10 de la loi sus-mentionnée, 1’extradition 

sollicitée peut étre concédée ; la personne reclamée purgeant une 

peine imposée par ce tribunal, il faut retarder sa remise jusqu’a expira- 

tion de cette peine en Espagne. 

IL EST DECIDE DE CONCEDER conséquemment l’extradition du sujet portugais 

Eduardo José Pons Queiroz do Cruziro demandée par le Gouvernement Portu- 

gais pour 6tre jugé en ce pays pour délit de désertion, et dont la 

remise aux autorités ou agents de 1’Etat demandeur se fera par 1’ auto- 

rité du gouvernement espagnol, 4 qui sera remis l'individu réclamé a 

cette fin, une fois sa responsabilité en Espagne dégagée de la condamna- 

tion encourue. Et il est remis un exemplaire ce cette décision au 

Ministére de l’Intérieur et de la Justice pour que ce dernier le 

communique au Ministére des Affaires Etrangéres aux fins de notifi- 

cations auprés du représentant diplomatique du Portugal. 

Formule + signature (traduction).  
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Gollaboration hispano- portugaise 
  

Au nom de l'internationalisme révolntionnaire et de l'antifascis- 

me militant,le MPAIAC dénonce une fois de plus l'alliance des régimes de Ma- 

drid et de Lisbonne au sujet de la prochaine extradition au Portugal du com- 

battant antifasciste portugais EDUARDO J.PONS QUEIROZ DO CRUZEIRO, déserteur 

de l'armée coloniale portugaise en Guinée. 
En effet, le 6 avril dernier, le Tribunal de 1'Audiencia Provincial 

de Madrid",décida d'octroyer 1'extradition du ressortissant portugais, Eduar- 

do J.P.do Cruzeiro demandée par le gouvernement do Portugal pour qu'il soit 

jugé dans ce pays pour le délit de désertion". (Sentence publiée le 20 avril 

1969 & Madrid). 
Eduardo do Gruzetro avait été arrété en aofit 1968 & Madrid alors 

yu'il essayait de rentrer au Portugal pour entreprendre diverses missions po- 

litiques. Militant du Front Patriotique de Libération Nationale Portugais 

(F.P.L.N.),11 agissait en tant que combattant antifasciste et anticolonialis- 

te et 11 avait de faux papiers et une arme lorsqu'i1l fut emprisionné par la 

police franquiste. Au moment de sa détention et lors de tout le procés ila 

démandé le statut de militant politique de 1L' opposition portugaise, mais les 

fasciste de Madrid ne concoivent pas que des démocrates et des hommes libres 

portugais luttent contre un gouvernemeht qui leur ressemble beaucoup. Le Con- 

seil des Ministres espagnol du 20-12-68 avait approuvé L'extradition demandé 

par son homologue fasciste de Lisbonne et dans quelques jours, ce combattant 

de la liberté portugaise sera envoyé dans les geOles de la PIDE, si on ne fait 

rien de positif pour lui. 
Resi-illiers de déserteurs portugais se sont réfugiés en Europe pour 

ne pas 6tre envoyés en Afrique et mener une guerre injuste contre les populatie 

ons africaines des colonies. Parmi ces pays, beaucoup appartiennent a la NATO, 

e'est-a-dire, gu'ils sont liés au Portugal par des conventions militaires pour 

combattre les désertions; cependant, aucun de ces pays serait capable de remetr 

tre les déserteurs pertugais aux autorités de Lisbonne car cela souleverait 

leur opinion nationale et 1'opinion internationale toute entiére.En effet, le 

monde entier est constiekt de l'injustice des guerres menées par les colonia- 

listes portugais; seuls les fascistes de Madrid l'approuvent et dans toute leur 

presse et & travers tous leurs moyens d'information, ils défendent cette guer- 

re cruelle et injuste, Bien sGrcaux Nations Unies, le gouvernement fasciste de 

Madrid adopte des positions démagogiques qui ne correspondent pas a la réalité 

mais qui calme les options anticolonialistes des pays africains. 

Nous demandons & tous les antifascistes militantes de condamner cet- 

te nouvelle démonstration de l'alliance des régimes ibériques et de tout faire 

pour éviter que ce militant soit remis aux fascistes portugais. Nous demandons’ 

aussi & tous les gouvernements africains ainsi qu'a 1'OUA de aéfendre ce mili- 

tant anticolonialiste qui sera bient6t envoyé au Portugal pour le seul fait de 

vouloir combattrs le régime de Lisbonne responsable de tant de malheurs pour 

L'afrique. Si 1'OUA se veut & caractére continentale et internationale; elle 

doit adopter des positions révolutionnaires dans tous les problémes qui directe- 

ment et indirectement la concernent, Nous imaginons que si cet organisme fait 

les démarches nécessaires auprés du governement de Madrid, le militant du 

F.P.L.N.P, EDUARDO DO CRUZEIRO ne sera pas envoyé  
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A PORTUGUESE 

Sir, - Whatever people in this country 

may think about the politics of Spain, 

they generally admire the Spanish for 

their human generosity and courage. 
But the case of Eduardo Cruzeiro 

goes badly and disturbingly against 

this reputation. A young Portuguese 

graduate of Lisbon, Cruzeiro deserted 

from the Portuguese colonial army while 

on leave from military service in Guiné 

(Portuguese West Africa). He refused 
to go on fighting in a war designed to 

kill the hopes of African advancement 

and independence there. In deserting 

he joined scne other brave young 

Portuguese who have done the same; he 

also joined many thousands of conscripts, 

or prospective conscripts who have 

preferre to "disappear” within Portugal, 

or to smuggle themselves to France and 

other European countries, rather than 

serve in Portugal's imperialist wars in 

Africa. 

Most of us, I think, thoroughly 

applaud this kind of desertion. 

P AC ™LIF.1 S.T IN SP A IN 

In August 1968, however, Cruzeiro 

was arrested in Spain. The spanish au- 

thorities appear to have told Lisbon 

and asked Lisbon what it wanted done 

with Cruzeiro. In December, 1968, the 

Portuguese Government accordingly 

sent Madrid a demand for Cruzeiro’s 

extradition. Once back in Portugal 

this young man will face a firing 

squad or, at least, a long term of 

most punitive imprisonment. 

The Spanish authorities must know 

this. Yet in April of this year they 

meekly agreed to grant this request 

for extradition to Portugal as soon 

as Cruzeiro has completed a sentence, 

which he is now serving for adopting 

a false name in Spain and carrying a 

firename. 

May I appeal for your support, and 

that of your other readers, in urging 

the reversal of this deplorable de- 

cision to send Cruzeiro back to these 

monsters in Portugal ? Yours truly, 

Basil Davidson. 

London SW 13. 

"THE GUARDIAN” 

Manchester 

29.5.1969.  



Moun, dQ: Use 
  

Eduardo José Pons Queiroz do Cruzeiro, licencié de 1’école des 

Beaux-Arts de Lisbonne, avait déserté de 1’armée coloniale portu- 

gaise en Guinée (Bissau) pour ne pas devenir complice des crimes 

perpétrés contre we peuple aly imé et colonisé. En désertant, 

Eduardo Cruzeiro n'a fait qu'obéir 4 une résolution du Conseil 

de Sécurité de 1'ONU qui condamnait le colonialisme. 

Emprisonné en Espagne le 19 aot 1968 pour son activité de militant 

politique antifasciste, il fut condamné a 18 mois de prison. Le 

9 avril 1969, les tribunaux franquistes ont décidé, & la demande du 

gouvernement portugais, d’extrader Cruzeiro aux autorités fascistes 

de Lisbonne et notamment & la PIDE, la Gestapo portugaise. En con- 

tradiction flagrante avec l’article 14 de la Déclaration des Droits 

de 1’Homme, le tribunal de Madrid extrade ainsi un militant politique, 

sachant que selon les lois en vigueur au Portugal, il risque la 

PEINE DE MORT pour désertion. 

Cette collusion des régimes fascistes crée un dangereux précédent et 

menace la liberté et la vie de milliers de patriotes portugais qui 

ne se sont pas présentés a 1’incorporation. Ainsi, en 1967, 14.000 

jeunes Portugais ont refusé de faire le service militaire dans une 

armée qui fait une guerre de répression et d’extermination en Guinée 

(Bissau), en Angola et au Mozambique, et se sont réfugiés dans d'autres 

pays d’Europe. Désormais, leur liberté est menacée, si les tribunaux 
4 

ou les gouvernements de ces pays suivent 1’exemple de tribunal de Madrid. 

Eduardo Cruzeiro, militant anticolonialiste portugais, ne doit pas 

6tre remis aux autorités fascistes du Portugal. 

Eduardo gabe chi est un déserteur de l’armée coloniale de la Guinée 

(Bissau). Il défendre la liberté et la vie d’Eduardo Cruzeiro 

et de id tare jeunes Portugais qui refusent de participer a une 

Guerre colonials e exterminant les peuples de Guinée (Bissau), 

d’Angola et du Mozambique. 

Association Générele des Etudiants Luxembourgeois (ASSOSS) 

Association ‘uxembourg - Chine Populaire 

S.Gil4 2 Jugend 

Comité de Solidarité avec le Peuple Espagnol 

Eléves Socialistes Indépendants (CLAN) 

Jeunesse Démocratique 

Jeunesse Progressiste Luxembourgeoise (JPL) 

JeunessesSocialistes Luxembourgeoises 

Lotzeburger Arbechter - Jugend (LAJ) 
Libre Pensée Luxembourgeoise 

Ligue Luxembourgeoise des Droits de 1’Homme 

Reveil de la Résistance.  
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1 Bases 
is Serotec nen onc eae   

Une carte de la Guinée ayées indiquent les régions libérées, Z   
  

  

» | l'on excepte la Rhodésie et I’Afrique du Sud (et quelques régions 

qui s'y rattachent), bastions « blancs » en pleine Afrique, le co- 
lonialisme ne se manifeste plus, a « I’état pur », sur ce continent, 

que dans trois pays : l’Angola, le Mozambique et la Guinée, tous trois 
sous la domination du Portugal. Ce dernier n’entend rien modifier au 
statut intégralement colonial de ces régions africaines ou les noirs n'ont 

aucun droit et ne constituent qu’une main-d’ceuvre au rabais travaillant 

dans des conditions proches de l’esclavage. Lisbonne et son régime 
fasciste en sont toujours a considérer ces colonies comme une partie 

intégrante de « la mére-patrie » portugaise, sous l’égide, bien entendu, 

de « la civilisation occidentale ». Mais des forces révolutionnaires, 

populaires et nationales ont commencé le combat contre le colonialisme 

portugais, tant en Angola et au Mozambique qu’en Guinée. Lisbonne ne 
cesse d’envoyer des troupes de renfort dans ces régions ou! se déve- SEE 
loppe la lutte armée des populations africaines, dans des conditions sou- Forces de libération de Guinée portugaise. 
vent dures, cruelles et diffi- 
ciles. Cet article jette la lu- 
miére sur des faits peu con- 

nus du combat que les for- 
ces populaires ménent en 

é portugaise. 
446 Nuno Tristao débar- 

cote de Guinée, 

pendant quatre siécles, les 
l’actuelle Guinée « por- 
ont résister a la pénétra- 

ale. Les expéditions mili- 
rtugaises ne cessent qu’en 

e de la pacification de la 

ations et des méthodes 
lisme portugais, autant 
arler : elles ne sont que 

‘onnues. Deux chiffres 
: en 1950, il y avait 

nalphabétes et 30.000 Les combattants du P.A.I.G.C. utilisent les techniques de la guérilla, IIs 500.000 habitants. disposent cependant d’un armement lourd qui leur permet d’abattre des avions. 
la résistance 4 la do- 

n coloniale va renaitre. En  



  

  

septembre de c année-la, des mi- 
litants nationalistes créent a Bi 
cafitsle du pays, le P.A. 
(Parti africain de l’indépendance de 
la Guinée et du Cap-Vert). Trois 
années s’écoulent, P.A.1.G.C, s’é- 
tend et s’organise. Il prend pour 
secrétaire général Amilcar Cabral. 

Trois aout 1959 : des dockers, 
en gréve depuis quatre jours, mani- 
festent pacifiquement sur le quai 
de Pijiguiti. La trouy i le feu. 
Ce fut le massacre. Le sponsibles 
du P.A.I.G.C. décident alors de don- 
ner au parti une base avant tout pay- 

sanne. 
1961 : Ani Cabral pro:!ame 

le passage a l'action d’recte : saho- 
tages, résister de toutes les manie- 
res, etc, 

1962 : les militants du P.A.I.G.C, 
isolent tout le sud du pays (routes 
et fonts coupés, lignes télépheniques 
et télégraphiques détruites...). La ré- 
pression des forces co loniales at- 
teint une violence inouie : des cen- 
taines d’arrestations, des tortures ; 
les corps mutilés des responsables 

sont exposés sur les places des vil- 
lages, des militants sont brales vis. 

L’insurrection 
armée 

Alors, en janvier 1963, éclate 
Tinsurrection armée. T’action des 
combattants du PLALLG.C. se carac- 
térise par le lancement de petites 
attaques 4 objectif défini ct res- 

treint contre les forces armées por- 

tugaiscs. Ainsi, & Taube du 23 jan- 
e 1963, la caserne portugaise de 

« Tite », séparée de la capitale Bis- 
sau par le fleuve Geba, est attaquée. 
Les combattants du P.A.I.G.C. ont 
Vinitiative et ne la lacheront plus. 

Les troupes colonialistes augmen- 
tent leurs effectifs 5.000 soldats 
en 1961, 20.000 en 1963. 

Les combattants du P.A.I.G.C., 
mal armés au début, recoivent du 
matériel tchéque, des fusils et des 
mines soviétiques, des _pistolets-mi- 
trailleurs Thompson. L’organisation 
de la guérilla sur le terrain s’organi- 

ie. Les premiéres ba- 
s du P.A.1.G.C. sont in- 

stallées dans le centre. du territoire 
de la colonic, notamment au sud qui 
est pr totalement contrélé par 

> de force 

événements ont dominé 
la bataille du Como 

jours et cotita presque 
trois avions et une 

quantité considérable de matériel ra- 
dio et de guerre, aux forces portu- 
gaises. conférence des cadres du 
P.A.I.G.C., qui s’est tenue dans les 
régions ées et a pris des déci- 
sions h ques. Liile du Como 
s'est constituée en place forte du 
P.A.I.G.C. et principale base Spee 
tiennelle dans le sud. 

L’épreuve 

  

A la fin de janvier, l’état-major 
portugais lance contre l’ile du Co- 
mo, aux mains du P.A.I.G.C. de- 
puis un an déja, une attaque de gran- 
de envergure avec environ 3.000 
hommes, marine, aviation, artille- 
rie, forces spéciales (commandos, 
marines spéciaux et paras). Les opé- 
rations vont se prolonger deux mois 
et demi mais les forces coloniales 
ne purent progresser au-dela de la 
plaine humide située entre la mer et 
la forét centrale. Malgré les bom- 
bardements opérés par la force aé- 
rienne portugaise employant = 
quefois du matériel lourd de 1’O. 
A. N., base du Cap-Vert, la popu- 
lation civile a refusé d’évacuer T'ile 
et a participé activement a la résis- 
tance. Les troupes portugaises ont 

finalement évacué I’ile, n’ayant plus 
le moindre espoir de Ja reconquérir. 
Cette opération devait étre dans les 
plans de l’état-major la premiére 
phase de la reconquéte du sud, met- 

tant a profit la saison stche. Ce fut 

aussi la derniére heure pour le grand 

trust Companhia Ultramarina, pro- 

l 

prictaire du sud de Ja Guinée, Les 
bureaux sont fermés, le personnel 

mis a la porte. a Companhia Gou- 
yeia, propricté du grand trust por- 
tugais C.ULE. subira le méme sort. 
La Guinée met le colonialisme por- 
tugais le dos au mur. C'est li que 
se fera la grande épreuve qui deci- 
dera du sort des autres colonies. 

Devant I’échee des tentatives de 
débarqument dans les régions lbé- 
rées, devant la réussite de la réu- 
nion d'une conférence des cadres 
dans ces mémes régions, les colonia- 
listes  portugais ont intensifié les 
bombardements aériens. « Tl faut 
remarquer », dit Amilcar Cabral, 
« que devant l'absence totale d’une 

Dans les parties de la Guinée portugaise d’ot les colo- 
nialistes ont été chassés, l’activité économique reprend. 

Amilcar Cabral parle « ne réunion de for- 
mation politique quelque part dans une région libérée, 

infrastructure éventuellement utilisa- 
ble par nos forces armées, les bom- 
bardements aériens au napalm et a 
haut explosif, n’ont ni ne peuvent 

avoir aucun but stratégique. Le seul 
but des bombardements intensive- 
ment pratiqués par les forces portu- 

paises, est d’exterminer nos popula- 

tions civiles, de réduire en cendres 
nes villages et nos ‘ions, de broler 
nos cultures ct de tuer notre bétail ». 

Des soldats 

désertent 
Les troupes portugaises sont de 

plus en plus déemoratisces. Mn fé- 
vrier et en mars 1964, quelques of- 
ficiers, soldats ct sergents sont ra- 
menés a Bissau en état d’arrestation 
sous accusation de collaboration avec 
Ie P.A.T.G.C. 

Itn mai, on signale en Guinée la 
désertion d’éléments de l’armée, de 
fusiliers-marins, d’un sous-chef de la 
Streté. Dans une conférence de pres- 

se tenue & Conakry, Trindade Ta- 
vares, l'un des déserteurs, a décla- 
ré ; « J’at pensé pour la premiére 
fois a déserter lorsque j’ai vu abats 
tre unc mére africaine avec un en- 
fant sur le dos... Nous avions ordre 
de tirer sur tout ce qui bougeait ; 
vicillards, femmes, enfants, tout 
Africain était considéré comme un 
epnemi. 

Des cas de soulévements de sol« 
dats, sous-officiers et méme of ficiers, 
ont été signalés 4 Bedanda, Buba et 
Mansaba. D’autre part, durant ces 
dernicrs mois, on a signalé des dé- 
sertions collectives, notamment au 
nord ot un peloton entier de VPar- 
mée coloniale s'est échappé vers la 
frontiére. 

De plus en plus, les soldats de 
l'armée coloniale se rendent compte 
de la signification de « la sale guer- 
re » qu’ils sont obligés de mener en 
Guinée, et préférent .la désertion, 
réussic la plupart des fois grace a 
l'aide des militants du P.A.I.G.C. 
qui les accueillent et les conduisent 
vers les frontiéres du Sénégal ou de 
la Guinée-Conakry. 

Dans les régions 
libérées 

Du 13 au 17 février, au sud du 
fleuve Geba, se réunissait la Vle 
Conférence générale des cadres du 
P.AI.G.C., qui devint le premier 
congrés national. Avec la participa- 
tion des principaux responsables po- 
litiques ct militaires des diverses ré- 
gions et zones, et de la plupart des 
responsables détachés en mission a 
Textéricur, la conférence a été preé- 
sidée par le secrétaire général du 
P.A.L.G.C., Amilcar Cabral, Elle a 
traité des problémes de la lutte et 
de l’organisation des régions libé- 
rées. Klle a créé les Forces armées 
révolutionnaires du peuple (FARP) 
qui englobent trois éléments : la 
« guerilla », Armée populaire et 
la Milice populaire i les régions mi- 
litaires ont donc été supprimées et 
la lutte est désormais dirigée par 
des organes nationaux. 

Le glas du colonialisme portugais 
a sonné en Guinée. ge OR  



  

  

  
  

      

    "L'Humanité" 28/4/'69 
  

Les franquistes 
vont-ils livrer 
le démocrate 

E. Cruzeiro 
@ la police politique 

portugaise ? 

Le démocrate poriugais 
Eduardo Cruzeiro a été em- 
prisonné, & Madrid, en aout 
de 1968, sous l’accusation 
de « port d'arme » et 
« uSage de faux passeport ». 

A cette occasion, le ré- 
gime fasciste de M. Cae- 
tano a demandé l'extradi- 
tion d’Eduardo Cruzeiro en 
Vaccusant d’étre un crimi- 
nel de droit commun. En 
réalité, Eduardo Cruzeiro 
est un militant antifasciste, 
déserteur de la guerre co- 
loniale de Guinée dite 
« portugaise >. 

Le tribunal de Madrid 
vient de faire connaitre son 
verdict : il condamne E. 
Cruzeiro & une peine de 
prison, & Madrid, suivie de 
Yextradition. 

Ainsi, ce démocrate doit 
étre remis & la police poli- 
tique portugaise (PID...) 
pour ses < crimes » d’anti- 
fascisme et d’anticolonia- 
lisme. 

Cette décision des autori- 
tés — 4 en 7 
dence, une le plus, 
collusion des deux régimes 

~ we ee BY 
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A Portuguese pacifist in Spain 
Sir—Whatever people in this 

country may think about the 

politics of Spain, they generally 

admire the Spanish for their 

human generosity and courage. 
‘But the case of Eduardo 

Cruzeiro goes badly and disturb- 
ingly against this reputation. 
A young Portuguese graduate of 
Lisbon, Cruzeiro deserted from 
the Portuguese colonial army 
while on leave from military ser- 
-wice in Guiné (Portuguese West 
Africa). He refused to go on 

ting in a war igned to 
ee A advance- 

pg A erg there. In 
he joined some other 

young Portuguese who 
bere one the’ » so oF he also 

of con- 

scripts, or of prospective con- 
‘scripts, who have preferred to 
“disappear” within Portugal. or 
to smuggle themselves to France 
and other European countries, 
rather than serve in Portugal’s 
imperialist wars in Africa. 

Most of us, I think, thoroughly 
applaud this kind of desertion, 
especially from a military service 
which allows no form of con- 
scientious objection, and which 
metes out severe punishment on 
pacifists of every opinion. 

In August 1968, however, 
Cruzeiro was arrested in Spain. 
The Spanish authorities appear 
to have told Lisbon and asked 
Lisbon what it wanted done with 
Cruzeiro. In December, 1968, 
the Portuguese Government 
accordingly sent Madrid a 

"Guardian" 
29 Mar 69 

demand for Cruzeire’s extradi- 
tion. Once back in Portugal this 
young man will face a firing 
squad or, at least, a long term 
uf most punitive imprisonment. 

The Spanish authorities must 
know this. Yet in April of this 
year they meekly agreed to grant 
this request for extradition to 
Portugal as soon as Cruzeiro has 
completed a sentence which he 
is now serving for adopting a 
false name in Spain and carrying 
a firearm. 

This decision was by no means 
legally necessary. On the con- 
trary, the Spanish authorities 
have every reason to refuse to 
extradite a man who will not 
serve in wars condemned for- 
mally and repeatedly by the 
United Nations. They have even 
more reason to refuse it, if more 
reason were required, by virtue 
of the fact that Spain is herself 
now in process of granting large 
political ._ concessions to the 
Brace of her African territories. 

acce; ing this demand from 
pain can only appear in 

a 2 weenie inhuman tight. The 
wane authorities can only seem 
guilty of a poor act of cowardice 
in e face of a Portuguese 
roe a is well known for 
its bullying postures. - 

Basil. Davidson. 
London SW 13.  



Cité Nouvelle, 5 June 1969 
  
  

FOR HIM, EXTRADITION MEANS DEATH 

Extradition of a Portuguese militant anti-fascist 

Eduardo Cruzeiro, Portuguese militant anti-fascist, former 

student of the Beaux-Arts School in Lisbon and deserter from 

the Portuguese colonial army in Guinea (Bissau), was imprisoned 

in Spain the 19 August 1968 for his militant activities. 

Judged by the Franco tribunals for use of false documents and 

the carrying of a firearm, he was sentenced to 18 months imprison- 

ment. The 9th April last the Spanish tribunals decided, on the 

demand of the Portuguese Government, to extradite our comrade 

end to hand him over to the fascist Portuguese authorities on the 

termination of his prison sentence. 

According to the fascist laws in force in Portugal, our comrade 

risks the death tence for desertion. 

We call on ali progressists to support the Portuguese anti- 

fascists, to develop and increase the efforts being made with 

the Spanish and Portuguese authorities and to resist by all 

possible means that Eduardo Cruzeiro be handed over to the 

Portuguese colonialists. Such a precedent, which endangers all 

Portuguese anti-fascists who heve taken refuge in foreign countries, 

must not be set. 

La Gauche, 24 May 1969 
  

Spain is to deliver a Portuguece deserter into the hands of his 

country's police. 

Eduardo J. Pons Queiros do Cruzeiro deserted from the colonial 

army in Guinea which is fighting the national insurrection. 

Militant anti-fascist, he was trying to return to Portugal to 

take up the fight egainst the regime when he was arrested in 

Madrid. 

Portugal immediately asked for his extradition without even 

trying to camouflage the real motive; there is no need for 

discretion with IF cist Spain. 

The Spanish Government and the "Tribunal de 1'Audencia Provincial 

de Madrid" agreed on his extradition in order that he could be 

judged for desertion. 

This is an attack on the rights of men. 

Before it's too late, a vigorous protest must make itself heard, 

particularly in the countries which Spain is at present courting. 

ann Son Pan eY= m he Common Market; an objective  



Pour lui, l’extradition 

c’est la mort 
EXTRADITION D’'UN MILI- 

TANT ANTI-FASCISTE 
PORTUGAIS 

Eduardo Cruzeiro, militant an- 
ti-fasciste portugais, ancien étu- 
diant de l’école des Beaux-Arts 
de Lisbonne, déserteur de |l’ar- 
mée coloniale portugaise ey Gui- 
née (Bissau), a été emprisonné 
en Espagne le 19 aout 1968 en 

raison de son activité militante. 

Jugé par les tribunaux fran- 
quistes pour usage de faux do- 

cuments et port d’arme illégal, 
il a été condamné a 18 mois de 
prison. Le 9 avril] dernier, les tri- 
bunaux fascistes espagnols ont 
décidé, & la demande du gouver- 
nement portugais, d’extrader no- 
tre camarade et de le rendre aux 

"La Gauche" 24 mai 1969. 
  

L'Espagne va livrer 
un déserteur portugais 
a la police de son pays 

Eduardo J. Pons Queiros do Cruzeiroz 

autorités fascistes portugaises 
au terme de la peine 4 laquelle 
il a été condamné. 

Selon jes lois fascistes en vi- 
gueur au Portugal, notre cama- 
rade risque la peine de mort 
pour désertion. 

Nous faisons appel 4 la soli- 

darité de tous les progressistes 
avec les anti-fascistes portugais 
pour développer et multiplier les 
actions auprés des autorités es- 
pagnoles et portugaises et empé- 
cher par tous les moyens que 

Eduardo Cruzeiro soit rendu aux 
fascistes et colonialistes portu- 
gais; il ne faut pas qu’un tel pré- 
cédent, qui met en danger tous 
les anti-fascistes portugais réfu- 
giés a ]'étranger, se produise. 

UE SEEPE. 

“cite’ Nouvelle” 

SF Juin 69 

Le gouvernement espagnol 
a déserté en Guinée l'armée coloniale 
qui combat l'insurrection nationale. 

Militant antifasciste, il tentait de 
rejoindre le Portugal pour y reprendre 
la lutte contre le régime lorsqu'il 
fut arrété a Madrid. 

Le Portugal demanda aussitét son 
extradition sans camoufler le motif 
réel : les fausses pudeurs ne scnt pas 
nécessaires avec 1'Espagne franquiste. 

et le "Tribunal de 1'Audiencia 
Provincial de Madrid" se sont 
trouvés d'accord pour le livrer 
afin qu'il soit jugé pour le 
délit de désertion. 

C'est une atteinte au droit 
des gens. 

Avant qu'il soit trop tard, 
une protestation vigoureuse 
doit se faire entendre parti- 
culiérement dans les pays 

auxquels 1'Espagne fait la cour pour 
assurer son entrée dans le Marché Commun, 
objectif plus politique qu'économique.  
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Le Monde, 10 April 1969 
  

The Extradition Process of Mr. Pons de Cruzeiro is opened in 

Madrid. (From our special correspondent). 

Madrid, 9th April - The extradition process of Mr. Eduardo 

Pons de Cruzeiro, militant of the F.P-L. (Portuguese Liberation 

Front ), claimed by the Government in Lisbon who affirm that he 

deserted during the war in Portuguese Guinea, was opened this 

Tuesday in Madrid. 

Mr. Pons de Cruzeiro was arrested in the Spanish capital last 

August and was accused by the authorities of this country of 

"illegal carriage of arms" and "usage of a false passport". 

Tre Attorney recognized that Mr. Pons de Cruzeiro, after 

having deserted, was active in the anti-Salazarist movements. 

He added that it would be useful to determine whether, at the 

time of his desertion, the young militant professed the same 

political ideas, so that his desertion could be considered as 

a political crime, such a_theory being held by the Defence. 

The Advocate,Mr. Meriano Robles, declzred that the fact that his 

client had been arrested by the PIDE (International Police and 

State Defence) and had been incarcerated during two years before 

his incorporation into the arny, constituted sufficient proof 

of this assertation. 

For its part, the International Association of Democratic 

Lawyers sent a telegramme to the tribunal confirming that those 

who are sent to fight the guerrillas in Portuguese Guinea and 

who desert are only obeying the United Nations, who have 

condemned this war. 
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TELEGRAMME SENT TO THE SPANISH TRIBUNAL AND TO THE ADVOCATE 
  

UNEF STRONGLY PROTESTS AGAINST THE ARBITRARY AND UNPRECEDENTED 

EXTRADITION OF EDUARDO CRUZEIRO FOR HIS MILITANT ACTIVITIES 

STOP UNEF EXPRESSES ITS SOLIDARITY WITH EDUARDO CRUZEIRO 

(Paris, 5.5.1969) 

Note — UNEF = National Union of French Students.  



  

Espagne 2/4169 pose 40/4/69 
LE PROCES D' EXTRADITION 
DE M. PONS.DE CRUTF?N* 
S'EST OUVERT A MADRID 

(De notre correspond. particulier.) 

| Madrid, 9 avril, — Le proces d‘ex- 
tradition de M. Eduardo Pons De 

p-Eruceiro, militant du F.L.P. (Front de 
7. Ybération portugais), réclamé par le 
ygouvernement de Lisbonne, qui at- 
‘firme qu'il a déserté pendant la 
guerre de Guinée portugaise, s’est 
ouvert mardi @ Madrid. 

M. Pons de Cruceiro avait été ar- 
rété dans la capitale espagnole en 
aout. dernier, et était accrsé par les 

autorités de ce pays ce « port d’ar- 
mes illégal » et « usage de faux 

Ppassepoit >». . 

Le procureur a reconnu que 
M. Pons de Cruceiro, aprés avoir 
déserté, avait milité activement dans 
les mouvements anti-salazaristes. I] 
a ajoute quil serait utile de déter- 
miner si, au moment de sa desertion, 

le jeune militant possédait déja les 
mémes idées politiques afin que cet 
abandon puisse étre  considéré 

comme un délit politique, thése sou- 

tenue par la défense. L’avocat, 
M® Mariano Robles, a déclaré que 
le fait que son client ait été arrété 
par la PIDE (Police internationale de 
défense de ]'Etat) et incarcéré pen- 
dant deux ans avant d’étre incor- 
poré dans l'armée constituait une 
preuve suffisante de cette affirmation. 

De son coté, l’Association inter- 
tiationale des juristes démocrates a 

envoyé un télégramme au tribunal, 
affirmant que les hommes qui sont 
envoyés pour combattre les guérille- 
ros de la Guinée portugaise et qui 
-désertent ne font qu‘obéir a l‘ONU, 
qui a condamné cette guerre.   

HEUUGGADODADODOGADHOODEROREDEOGODCAONDDOGUDODAONEAOUONONOSIDD, 

LE PORTUGAL RECLAME 
L'EXiRADITION 

D'UN MILITANT DE GAUCHE 

(Correspondance particuliére.) 

Madrid, 1** avril. — Le Portugal 
réclame__l'extradition de M 
Eduardo Pons de Cruceiro, mili- 
tant du F.L.P. (Front de libéra- 
tion portugais), arrété dans la ca- 
Pitale espagnole le 20 aoft 1968 
pour « port d’arme » et «usage 
de faux passeport ». M. Eduardo 
Pons, qui réside habituellement & 
Alger, se trouvait a@ cette épo- 
que 4 Madrid afin d’apporter son 
aide au commando de la L.U.A.R. 
(Ligue d’union et d'action révo- 
lutionnaire) dirigé par M. Ina- 
cio Palma, qui a été arrété par 
la police alors qu'il tentait de 
s‘emparer de la localité portu- 
gaise de Covilha. Le gouverne- 
ment portugais fonde sa requéte 
en affirmant que ‘e militant du 
F LP. a déserté pendant la guerre 
d'Ango!a. Son défenseur, M* Ma- 
riano Robles, s‘oppose a l'extra- 
dition, estimant que M. Pons peut 
étre seulement considéré coupabie 
de délit politique. 

S'il est extradé /‘/ 
d'Espagne 

Eduardo Cruzeiro 
sera condamneé 

a mort au Portugal 

Hier devait comparaitre dc- 
vant lc tribunal de Madrid, un 
citoyen portugais, M. Eduardo 
Cruzeiro, qui est détenu a lu 
prison centrale de lu capitale 

espagnole depuis la fin du 
mois d’aoit. 

Le gouvernement portuguis 
a réclumé Vextradition de M. 
Bduardo Cruzeido. Celutci, 
\hostile uw régime et refusant 
de participer & ses yguerres 
coloniales, a@ déserté alors 
.quwil était en Guinée. Il sest 
réfugi€ @ Vétranger. Résstunt 
clandestin, ii traversait [Es- 
pagne lorsqwil a été urrété 
par la police espagnole. 

Le procés de Madrid est 
donc un proces politique dont 
les. conséquences peuvent étre 
graves. 

En effet, si les autorités es- 
pagnoles livrent Eduardo Cru- 

‘zetro au gouvernement portu- 
gais, ce dernier risque d’étre 
condamné a mort. C’est,.en ef- 
fet le sort que le régime portu- 

4 

    gais réserve aux déserteurs. 

it- 12/1/69 

 



"La Cité " 24 mai ‘69 
  

D*UN BOUT DU MONDE A L*AUTRE 

L*’Espagne veut livrer 

un déserteur au Portugal 

Le Comité d’Action contre le 
Neo-colonialisme et le Fascisme 
s'€léve dans un communique contre 
une décision prise a Madrid de livrer 
aux autorités de Lisbonne un adver- 
saire politique du régime. 
Voici le texte de ce communiqué : 
"Le Portugal méne en Guinée, au 

Mozambique et en Angola une guerre 
coloniale sans merci. 
Des militants antifascistes portu- 

gais refusent de servir cette cause 
et désertent. Certains tentent en- 
suite de rentrer au Portugal, 
Cclandestinement par 1'Espagne 
afin d’y reprendre leur place dans 
le mouvement de résistence intérieur. 
C'est le cas d'EDUARDO J. PONS 

QUEIROZ DO CRUZEIRO qui a quitté 
l’armée coloniale portugaise de 
Guinée et a été arrété en Espagne 
Slors qu'il tentait de rejoindre 
son pays. 
Les autorités portugaises ont récla- 

mé son extradition afin de pouvoir le 
juger pour le délit de désertion. 

Le Gouvernement espagnol et le 
Tribunal de 1'"Audiencia Pro- 
vincial de Madrid” se sont trou- 
vés d’accord pour accorder une 
extradition ainsi motivés. 

C’est un acte contraire au 
droit des gens. 

Le Comité espére que les 
pays démocratiques protesteront 
et tenteront de faire revenir le 
Gouvernement espanol sur sa 
décision.” 

TELEGRAMME ENVOYE AU TRIBUNAL ESPAGNOL ET A L'AVOCAT 
  

UNEF PROTESTE ENERGIQUEMENT CONTRE EXTRADICTION ARBITRAIRE ET 

SANS PRECEDENTS DE EDUARDO CRUZEIRO POUR ACTIVITES MILITANTES. 

UNEF EXPRIME SOLIDARITE AVEC EDUARDO CRUZEIRO. 

(Paris, le 5/5/69).  



Vida Mundial, May 1969 
  

Extradition of a Portuguese detained in Spain 

It has been announced that Eduardo José do Cruzeiro, (who 

was detained in Spain in August 1968 on crossing the French- 

Spanish border) is to be extradited to Portugal after the finish 

of the setence to which he was condemned in Spain. He was 

condemned by the Spanish tribunals for being in possession of 

false papers and for illegal carriage of arms and threatening 

his captors. His extradition was demanded by the Portuguese 

Government on the grounds that he was a deserter. The case 

for tre Defence, which alleged that the accused committed 4 

political offense in that he obeyed an order from the National 

Liberation Front, was not accepted. Political crimes are not 

accepted as grounds for extradition. 

SECURITY - By a special decision of the President of the Republic, 

the Home Office Minister and the Director of the International 

Police and State Defence decorated Colonel Eduardo Blanco 

Rodriguez, Director-General of Spanish Security (State Police) 

with the Order of the Infante D. Henrique, for services rendered 

to Portugal. 

Note - International Police and State Defence (PIDE) is the 

Portuguese political police force. 
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SALAZAR - My police are innocent. The corpses were found 

in Spain. 

FRANCO - Your police have abused traditional Spanish hospitality. 

The people salut their President:  



  

  

@ EXTRADIGAO DE UM POR- 
TUGUES DETIDO EM ESPANHA 
(a ANI anuncia que Eduar- 
do José Queiroz do Cruzti- 
ro (que fora detido em Es- 
|panha em Agosto de 1968 ao 
atravessar a fronteira franco-es- 
panhola) iré ser. extraditado pa- 

\ra Portugal, depois de cumprir 
jas penas a que fol condenado 
lem Espanha. Tendo sido julgado 
le condenado pelos tribynais es- 
vanhdls, por falsa Identificacko. 

posse ilegal de armas.e agres- 
s8o aos captores, foi posterior- 
mente pedida a sua extradigéo 
pelo Governo portugués, como 
desertor. N&o foi aceite a tese da 
defesa, que alegara que o réu 
|cometera um delito politico, pois 
desertara por ordem da chama- 

\da Frente Nacional de Liberta- 
igo. Os crimes’ politicos nao 
iséo abrangidos pelos tratados 
ide _extradic&o. 

@ SEGURIDAD — Por delega- 
740 expressa do Presidente da 

Republica, o ministro do Inte- 

rior, coadjuvado pelo director 

\da Policia Internacional e de De- 

fesa do Estado, condecora o co- 
ironel Eduardo Blanco Rodriguez, 

director-geral da Seguridad Es- 
jpanhola (policia do Estado), 

jcom-a Ordem do Infante D. 
\Henrique, por relevantes servi- 
¢Os prestados a Portugal. 

VIDA MUNDIAL 

WAI0-64   
  

Deeertor |-- 
poriugess — 

extradiia’.) 

de Espaiiic 

  

6 
MADRID, 10 — A quirta 

seccho da <«Audiéncig Prov'>- 
cial desta cidade concedou a 
extradicaéo do subdito portugués 
Bduardo José Pons Que'rés do 

Cruzeiro, detido em Espana em 
19 de Agosto de 1968, por ter 
cruzado a fronteira franco-espa- 
ahola com passapori: falso e 
transportando umy. arme. In- 

contra-se a cumprir a peu... qi 
the foi imposta por ‘estes dei ios 

A extradic&io basela-ge no 

facto de Queiré, do Cruzeiro ter 
desertado do Exército portugués. 
O representante do actisado ¢ fir- 
mou que este tinha desurtactc 

por motivog politicos e por o.- 
dem da chamada «Frente de 
Libertacgio Nacional de Portu- 
gal», a que disse pertencer, So- 
licttou por isso que fosse negada 
a extradicio po nse tratar de um 
delito politico. Os magistrados, 
porém, declararam que nada 
provava a natureza politica do 
dellito, pam Mae an acederam & eA 

  

SORETE — Par décision spéciale 

éu Président de la République, 

le Ministre de l'Interieur du 

Portugal et le Directeur de le 

Police Internacional et de Dé- 

fense 46 1*Ktat ont. décoré 

colonel Eduarda Blanco Redri- 

guez, directeur-€énéral de le 

Sttreté espagnole (police de 1' 

Etat) de l'Ordre de 1'Infant 2 

Henrique, en raison de servi — 

tes rendus au Portugal. 

  

VIDA MUNDIAL - Mai 69 

Nate: Police Internacional. et de 

Béfenae de 1'Etat (PIDE) c'est 

Ia police politique -pértugaise.  



  

  

SALAZAR. — Os meus pides estao imocentes. Os cadaveres foram encontrados 
em Espanha.   
FRANCO. — O seus policias abusaram da tradicional hospitalidade espanhola. 

  

  

   



TRIBUNAL PROVINCIAL Madrid, 11 avril 1969 

Chambre 6 
MM Santiago F. REVALO Attendu qu’en vertu de la résolution 

José Ant. SEIJAS adoptée par le Conseil des Ministres 
José de las PENAS lors de sa réunion du 20 décembre 

1968 approuvant la proposition de 
poursuivre la procédure d'extradition du sujet portugais Ecuardp José Pons 
Querroz do Cruziro,: sollicitée sur bas d'un mandat d’arrét délivré a Lis- 
bonne par le Général Gouverneur Militaire de la place, o0 il est accusé du 
délit de désertipn, délit prévu et sanctionné par l'article 163 du 
Code de Justice Militaire Portugais, le dossier a été dépéché aM. le 
Doyen des Juges c’Instruction 4 Madrid et, suivant son cours, a été transmis 
au Juge d’instruction n° 10 qui, aprés avoir entendu l’'inculpé, qui s'’opposa 
formellement & ce que 1’extraditon fit accordée, décida de sa détention 
provisionnelle, qui fut confirmée endéans les délais légaux, et remit les 
actes de l’instruction 4 cette Chambre ot, aprés avoir 6té recus, ils 
furent mis respectivement pour un délai de trois jours, a la disposition 
du Greffe, du Ministére Public et du Défenseur de l'inculpé qui déposérent 
leurs conclusions , le Défenseur faisant les observations qu'il a jugé 
fondées.en droit et qu'il accompagna 4 titre de preuves de divers documents 
et aprés avoir produit, & la demande du Ministére Public, certificat de 
la sentence 6édictée par cette Chambre en date du 24 janvier dernier par 
laquelle 1'inculpé est condamné pour délits d’usage public de faux nom, 
de port d’arme illégal et de menaces aux peines respectives de 3 mois de 
prison ferme et une amende de 5.000 pesetas, 1 an et 1 jour de prison 
et 1 mois et 1 jour de prison ferme ; ce aprés quoi a 6té arrétée la date 
du 6 du mois en cours pour la comparution prévue par la loi, date a 
laquelle elle a eu lieu en présence du Ministére Public, de 1'intéressé 
et de son Défenseur. 

CONSIDERANT que les faits qui sont repris dans le dossier et qui sont 
expressément reconnus par 1*inculpé dans ses déclarations, présentent sans 
aucun doute les caractéres d'un délit de désertion militaire, tels que 
repris a l'::%. 163 n°2 du Code de Justice Militaire du Portugal,et 
que les documents présentés et les dites déclarations prouvent que 
l’inculpé, Eduardo José Pons Queiroz do Cruziro, sujet portugais, était 
en qualité de en service au centre d’instruction des 
Commandos, du Commandement Territorial Indépendant de Guinée, et que, 
profitant de l'occasion d’un permission en métropole. et a 1'expiration 
de celle~ci, au lieu de réintégrer son unité, est parti pour la France 
ot il est resté jusqu’en aofit de 1’année passée quand, muni de faux 
papiers, il est entré en Espagne commettant les délits déja énumérés 
et pour lesquels il accomplit actuellement une peine de prison; la circon- 
stance de sa non-incorporation & l’unité militaire dans laquelle il 
servait, faisant que le 27 mars 1965 il ait été déclaré déserteur en foi 
de quoi, étant donné la nature de ce délit et conformément aux art. 3 
et 6 de la Convention d’Extradition Hispano-Portugaise du 25juin 1867 
et & la note du 12 mar 1884 précisant la portée de l’art. 6 en ce qui 
concerne un cas particulier - non compris dans ses dispositions - 

comme 1l’est celui des déserteurs des Corps d’armées, il est fait droit 
& la demande d’extradition.  
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PROVINCIAL TRIBUNAL Madrid, 11 April 1969 

Court No. 6 Messrs. Santiago F. REVALO 

: José Ant. SEIJAS 
José de las PENAS 

Under the terms of the resolution adopted by the Council of 

Ministers in its meeting of 20 December 1968 which approved the 

motion to follow-up the extradition procedure of the Portuguese 

subject Eduardo José Pons Queiroz do Cruzeiro, requested on the 

-_pasis of a Warrent for Arrest delivered at Lisbon by the General 

Military Governor, wherein he is accused of the crime of deser- 

tion, such crime being proved and sanctioned by Article 163 of 

the Portuguese Military Code of Justice, the file was despatched 

to the Dean of Examining Magistrates in Madrid and then to 

Examining Magistrate No. 10, who, having heard the accused, who 

formally opposed the demand for extradition, decided on his 

provisional detention and transmitted the certificates of examine- 

tion to this Court where, having been received, they were put 

during a delay of 3 days at the disposal of the Clerk's Office, 

the Public Prosecutor and the Counsel for the Defence respectively; 

the Counsel for the Defence made observations that he judged to 

be founded in law and which were accompanied by various documents 

in proof whereof, and having produced , on the demand of the Public 

Prosecutor, the certificate of sentence issued by this Court 

dated 24 January last by which the accused is sentenced for the 

crimes of ‘public use of a false name, the jllegal carrying of an 

arm, and threats, to respective sentences of 3 months of closed 

prison and a fine of 5,000 pesetas, 1 year and 1 day of prison 

and 1 month and 1 day of prison; after which on the 8th of the 

current month, after the delay provided by Law, a Court session 

was held in the presence of the Public Prosecutor, the Accused 

and the Counsel for the Defence. 

CONSIDERING that the facts contained in the file, and which are 

admitted by the Accused in his statements, constitute without 

doubt the crime of military desertion as laid down in Article 163 

no. 2 of the Portuguese Code of Military Justice, and that the 

documents presented and the aforesaid statements prove that the 

Accused, Eduardo José Pons Queiroz do Cruzeiro, Portuguese subject, 

acting in the quality of serving at the instruction 

centre for Commandos of the Independent Territorial Command of 

Guinea, and who, taking advantage of leave in the city and on 

expiration of such leave instead of rejoining his unit, left for 

France where he stayed until August of last year when furnished 

with false identity papers, he entered Spain and committed the 

above-mentioned crimes for which he is at present serving a 

prison sentence; the fact of his non-incorporation into the army  



TRIBUNAL PROVINCIAL (continued) 

unit in which he served, resulted that on the 27th March 1965 

he was declared deserter, in witness whereof, given the nature 

of his crime which conforms to Article 3 & 6 of the Hispano- 

Portuguese Convention oi Extradition of 25 June 1867 and to the 

Note of 24 March 1884 defining the range of Article 6 in that 

which concerns a particular case - as is this one - of deserters 

from the military corps, the demand of extradition is acceded to. 

CONSIDERING that the decision arrived at above cannot be repudi- 

ated by the deciaratious of Counsel for the Defence, who is 

opposed to the extradition of the Accused, it being recognized in 

international law as well as in Spanish legislation, Article 6, 

Law of 4 December 1855, that a demand for extradition will not be 

acceded to for political crimes, the type of crime for which the 

Accused is charged cennot be considered in this light for it has 

none of the characteristics of political crimes that cons titute 

an attack egainst ideologicsl values of ea political or constitu- 

tional nature; again as regerds the large variety of political 

offenses and, on many occasions, their circumstantial value 

which it is not possible to define theoretically, it is neverthe- 

less impossible to doubt that the crime which is the motive of 

this process of cxtradition cannot be considered in a favourable 

light as it is only a criminal infringement to withdraw oneself 

from the bounden duties inherent in compulsory military service, 

the statements of the Accused on the subject of the motivation 

and the ends of this crime cannot change the nature, especially 

as there exists no proof of any actions by the Accused against 

the Portuguese Government before his desertion, all the documents 

presented in proof referring to his activities as militant of 

the Patriotic Front for National Liberation after his crime 

without being able to prove the opposite. 

CONSIDERING that by virtue of this account and after having 

fulfilled the formalities required by the Hispano-Portuguese 

Convention on Extradition end the Law of 26 December 1958 which 

comprises the applicable ruzes and following the demand by 

diplomatic channels accompsnied by all documents required by 

Article 10 of the above mentioned law, the extradition demand 

ean be acceded to; the person claimed at present serving a 

sentence imposed by this tribunai, it is necessary to postpone 

his remission until the expiration of his sentence in Spain.  



PROVINCIAL TRIBUNAL (continued 3) 

IT HAS CONSEQUENTLY BEEN DECIDED to concede to the extradition of 

the Portuguese subject, Eduardo José Pons Queiroz do Cruzeiro, 

demanded by the Portuguese Government for the purpose of being 

judged in Portugal for the crime of desertion. His remission 

to the authorities of the Demanding State will be carried out by 

the Spanish Government once he has purged his sertence in Spain. 

A copy of this decision has been forwarded to the Ministry of the 

Interior and of Justice so that it might be transmitted to the 

Ministry of Foreign Affairs for the purpose of notifying the 

diplomatic representative of Portugal. 

 



CONSIDERANT que la conclusion ci-dessus déduite, ne peut 6tre infirmée 
par les allégations du défenseur de 1’accusé, qui s’oppose & ce que 

soit accordée 1’extradition de celui-ci, car il est notoire que en 

matiére de droit pénal international, ainsi que le stipule notre 
législation en ce qui concerne 1’Espagne - article 6 de la Loi du 

4 décembre 1855 -, on ne concéde pas 1’extraditon pour délits politiques 

qui continuent & jouer un réle prééminant dans les effets d'extradition 

et d’asile, on ‘ne peut considérer de cette maniére le délit dont 1'accusé 

est inculpé car il ne revét pas les caractéres du délit politique, qui 
constitue une attaque contre des valeurs idéologiques de nature politique 

ou constitutionnelle; encore que en égard @a la grande variété des matiéres 

propres 4 la délinquance politique et, en beaucoup d'occasions, & leur 

valeur circonstancielle, il ne soit pas possible de le définir théorique- 
ment, il est toutefois impossible de mettre en doute que le délit qui 
motive ce procés d’extradition ne peut &tre envisagé de cette maniére 
favorable car ce n’est qu’une infraction pénale que de se soustraire aux 

devoirs impérieux inhérents au service militaire obligatoire, sans que, 
d’'autre part, les déclarations de l’accusé au sujet de la motivation et 

des buts de ce délit en puissent changer la nature, et cela en plus du 
fait qu’il n’existe aucune preuve des activités de l'’inculpé contre 
le Gouvernement portugais avant la désertion, tous les documents pré- 

sentés 4 titre de preuve se rapportant en effet a ses activités de mili- 

tant du Front Patriotique de Libération Nationale postérieures au délit 
et sans que puisse prouver le contraire la déclaration souscrite 

par les membres de la Direction de 1’Organisation, dans l’intérét 

logique de ceux-ci pour celui-1éa. 

CONSIDERANT qu’en vertu de cet exposé, et aprés avoir satisfait aux 

formalités requises par la Convention Hispano-Portugaise d’Extradition 
et la Loi du 26 décembre 1958 qui constituent les régles applicables, 

et conséquemment & la demande par voie diplomatique accompagnée de tous 

les documents qu'exige l'art. 10 de la loi sus-mentionnée, 1'extradition 

sollicitée peut 6tre concédée ; la personne reclamée purgeant une 
peine imposée par ce tribunal, il faut retarder sa remise jusqu’a expira- 

tion de cette peine en Espagne. 

IL EST DECIDE DE CONCEDER conséquemment 1’extradition du sujet portugais 

Eduardo José Pons Queiroz do Cruziro’demandée par le Gouvernement Portu- 

gais pour &tre jugé en ce pays pour délit de désertion, et dont la 
remise aux autorités ou agents de l’Etat demandeuwr se fera par 1’auto- 

rité du gouvernement espagnol, a qui sera remis 1’individu réclamé 4 

cette fin, une fois sa responsabilité en Espagne dégagée de la condamna- 

tion encourue. Et il est remis un exemplaire de cette décision au 
Ministére de 1l’Intérieur et de la Justice pour que ce dernier le 
communique au Ministére des Affaires Etrangéres aux fins de notifi- 

cations auprés du représentant diplomatique du Portugal. 

Formule + signature (traduction).  



SECRETARIADO DOS ENCONTROS DE ESTUDANTES PORTUGUESES NO ESTRANGEIRO { 0 
SECRETARIAT DES RENCONTRES DES ETUDIANTS PORTUGAIS A L’ETRANGER 
SECRETARIAT OF THE MEETINGS OF PORTUGUESE STUDENTS ABROAD 

BOITE POSTALE 64 BRUXELLES'5 

  

COMMUNIQUE D' INFORMATION 
  

Parise, le 5 Novembre 196% 

Ainsi que nous l'avions informé dans notre préc4dent communiqué, 

la PIDE a comis un nouveau crime: DANIEL JOAQUIM SOUSA TEIXEIRA de 22 ans, 
  

étudiant de Psicologie 4 l'Université de Louvain, emprisonné 3 la fin du 
  

  

mois d'Adut, a trouvé la mort le jeudi 24 Octobre & la prison politique. de 
  

Caxias, 
———esneeennal 

La PIDE ot le gouvernement portugais se sont vus oblig$s de donner 

des explications publiques et, selon eux, DANIEL TEIXEIRA aurait trouvé la 
> 

mott pendant le transfert de Caxias vers 1'Hopital de S.,José & Lisbonne, vic-— 

time d'une "“attaque d'asthme", 

Ces explications ne peuvent pas satisfaire l'topinion publique por— 

tugaise, De trés nombreux telegrammes ont ¢té envoyés par des Studiants et 

par d'autres secteurs de la population portugaise, exigeant l'ouverture immé— 

diate d'une enquéte cur les conditions de 1a mort de DANIEL TEIXEIRA, Dans 

ce méme but une lettre signée par toutes les ASSOCIATIONS D'ETUDIANTS de Lis— 

bonne a St envoyée du Président du Conseil, au Ministre de l'Intérieur et au 

Ministre de l'Education National, 

Pour protester contre ce nouveau crime et pour exiger l'ouverture 

d'une enguéteplusieurs centaines de personnes, dans sa plus grande majorité 

des $tudients, ont manifesté le jeudi, 31 Novembre, face au Ministére de l'In 

térieur, aux cris de "A bas la PIDE", "Elections Libres" ,etc.. La polices a 

dispers$e la manifestation, 

DANIEL TEIXEIRA est ainsi, qu'on le sache, le premier anti-fascis— 
  

te assassiné apres la nomination du nouveau dictacteur Marcello Caetano, mais 
  

le quatriéme assassinat comis par los forces répressives cette année: 
  

Herculano Augusto jeune ouvrier agricole de Amoreiras (Lamego) a $té emprison 
  

né parce qu'il exprimait publiquement sa condamnation de la guerre coloniale 

et frappé 4 mort, en Mars de cette année, 
. 

Francisca Maria, ouvritre du lige 4 Ermidas est morte au moment de son arres 
  

tation en Adut.  



Antonio Luis Firmino, de 50 ana, charpentier deo Vendas Novae, arrvsté on Octo- 
  

bre 1967, tortuts par la "statue", empSché de dormir, pendant des semaines, 

mantenu dans un cachot,il a trouvé la mort & la fin du mois de Janvier de 

cette annfe, vivtime d'une crise cardiaque sans assistance médicale, 

Ce nouveau assassinat de Daniel Teixeira, ainsi que les jugemonts 

qui continuent d'avoir liou dans lee "Tribunal Plendrio" de Lisbonne et Porto 

(tribunaux d'exception pour les crimes contre la sécurité. de 1'état) sont la 

preuve brutale de la prétendusg "libéralisation" du regime. 

Lo SEEPE appele chaque organisation, chaque Studiant, as 

— dénoncer ce nouveau crime de la PIDE et du régime de M.Marcello Cae— 

tano, 

~- démasquer la prétendue "libéralisation" du régime en informant l'opi- 

nion publique mond*-le de ce qui se passe au Portugal. 

- exiger du gouvernement vortugais une enquste sur les conditions de vie 

dans les prisons de Caxias et Poniche et sur les responsabilités deo la PIDE 

- exiger la libérations immédiate de tous les démocrates, et en particu 

lier de tous les Studiants, emprisonnés, 

Le S,E.E.P.E. 

 



I2 a FRENTE PATRIOTICA DE LIBERTACAD NACIONAL 

JUNTA REVOLUCIONARIA PORTUGUESA 

Monsieur 1'Ambassadeur d'Sspagne Alger, le 13 janvier 1969 
10, rue Tirmar 

AIGER 

oxcellence, 

Nous vous prions de bien vouloir transmettre A votre Gouver- 
nenent l'expression de notre incuiétude au sujet se la demande d'ex- 
t-scition, presentée par le scuvernement du Por : ‘1, contre le ci- 
toyer portusais L.RDC SISIROZ PONS LO CRUZSIRC. 

JANDC CRUZ INO est un déserteur de l'Armée colorialiste. 
‘lo n'@ pas voulu fafre la guerre colonials en “ullcee Bissau, I] est 
un Wer ocrate, un militant anti-fasciste et anti- -coloniuliste, et un 
artiste sien connu. 

Votre Gouvernement qu' a reconnu le droit dela Guinée, dite 
espagrod2, A l'inaéperdance et que vient. de Sipner un trceité avec le 
Royaume Gu Maroc concernant la décolonisation du territoire d' Ifni,ne_ 
peut donner suite & une demna:de ¢'extradition que traduit la politique 
coloniali:te outranciére de ]'actuel vouverne 

L'extradition du democrate 20a 0.00 Ac pourralt coms- 
tituer un precédsnt faciueux, etant donné que dans plusieurs pays 
de I'Surope séjournent actuelleme:t des nivliers de eunes portu;ais 
desertyurs at insoumis, 

Nous éspérons, axcellence, que 2e Souvernsient de 1' cspagne 
Le permottra pas que les assassins du Général Humterto Delgado puissent 
exer er leur vengeance et leur violence sur Ja perio nad militant 
anti-colonialiste ADcAn.0 Cadasln,. 

Veulllez accepter, M, L'Ambassadeur, nos compliments distingue 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

-— 

Soh ley ancoe Loarts 

ONT PALRIOTIQUE DE LIBERATION NATIONALE +) 13A. Rue Rabah Noel (ex—auber )  



I3 
FRENTE PATRIOTICA OXF LIBEL, ACAD NACIONAL 

* PORTUBAL- 
JUNTA HE VOLUCIONARIA PON TUGUE Sa 

Nos abaixo assinados Fedro dos Santos v0arss, nascido eu 14 de Janeiro 

de 1915, em Buja, Fortugal; Manuel Aleyre de Meio Daisrte, wascido em 12 da 

haio de 1936, em Asueda, Fortuyal; Fernando Antonio fitosira Suntos, miscido 
vm.23 de Janeiro de 191€, em Amadora, Portugal, memvros da Junta Hevolucio- 

naria kortuguvsa, organismo de direcc&c exterior Ja FichTs TATRICTICA DE 

LE TAGRO NACICNAL de Fortugal, para ser presante so Tribanal ce Madrid 

que julgara o pedido de extradic&o dea aluardo Jusé Pous Quearoz dc Cruzui- 

ro apr:sentado pelas autoridades portuguesas, declaran 

1 = SDUANDG JOS PONS QUSTNOZ Do CXUZSIRO 6 um militante anti-faseista por= 

twsués conhecido pela sua actividade politica contra o regime fascista e co- 

lonialista de Fortugal, 

2 = SDUARDO JOS= PONS QUcIROZ DO CR'2IRO desertou das fileiras do -xército 

ccolonisliste portugués, quando prostava servico militar na Guiné, por ostar 

de acordo com as consignas contrarias & ,uerra colonial da nossa Frente. 

Patriotica de Libertac@o Nacional e por ser sensivel & condenacMo da :ol{ti- 

ca colonialista portuguesa feita pelo Conselho de Seguranca e pela Assembleia 

Geral da Organisacfo das Naches Unidas, 

3 = Os organismos de dbrec¢fo da Frente Patriotica de Libertac&o Nacional tem 

conhecimento de que EDUARDO JOSE PONS QUEIROZ DO CRUZ: IRO se encontrava em: Ma- 

drid, & data da sua pris#o pelas autoridades espanholas, para seguir pura Por 

tugal om missfo relacjonada com actividade pol{tica militante a que ultinamen= 

te se dedicava, 

Esta declarac&o que assinamos sera apreseutuda para todos os | ..tos le= 

Dice lflega Ke baba le 1 une le de fined uel) ed 

Ferrando Antonio Piteire dos Sant 
640% ely ‘ liles de Quty 

Pedro dos Santos. ‘Soares Manuel Alegre de Melo Duarte 

  G 
Mw. 

BRONT PATHIOTIQUE DE LIBERATION NATIONALE » 153A. Aue Habah Ndet (@rx naw, Joga  



(timbre) 

Traduction 

Front Patriotique de Libération Nationale - PORTUGAL - 

Junte révolutionnaire portugaise. 

Nous soussignés Pedro dos Santos Soares, né “é 23 

janvier 1915 4 Beja au Portugal; Manuel Alegre de Melo Duarte, 

né le 12 mai 1936 & Agueda au Portugals Fernando Ar.tonio Piteira 
Santos, né le 23 janvier 1918 4 Amadora au Portugal, memores de 
la Junte Révolutionnaire Portugaise, organe de direction extérieure 

du FRONT PATRIOTIQUE DE LIBERATION NATIONALE du Portugal,aftin 
qu'elle soit présentée au Tribunal de Madrid qui statuera sur 

la demande d’extradition de Eduardo José Pons Queiroz do Cruze: 3 

présentée par les autorités portugaises, nous faisons la aeclara- 
tion suivante : 

1 - EDUARDO JOSE PONS QUEIROZ DO CRUZEIRO est un militant anti- 
fasciste portugais connu pour son activité politique contre 
le régime fasciste et colonialiste du Portugal. 

2 - EDUARDO JOSE PONS QUEIROZ DO CRUZEIRO a déserté des rangs 
de 1’Armée colonialiste portugaise durant son service mili- 
taire en Guinée, pour concorder avec les consignes contraires 
4 la guerre coloniale de notre Front Patriotique de Libéra- 
tion Nationale et pour avoir admis la condamnation de la po- 
litique colonialiste portugaise faite par le Conseil de 
Sécurité et 1’Assemblée générale de 1'Organisation des Nations 
Unies. 

Les organes de direction du Front Patriotique de Libération 
Nationale ont connaissance de ce que EDUARDO JOSE PONS QUEIROZ 
DO CRUZIRO se trouvait & Madrid, a la date de son arrestation 
par les autorités espagnoles, pour se rendre au Portugal pour 
une mission en rapport avec l'activité politique militante 

€ laquelle il se consacrait derniérement. 

Cette déclaration que nous signons sera présentée pour 
tous effets légaux par Ferando Piteira dos Santos qui signe en 

dernier lieu et dont la signature peut &tre reconnue par voie 
notariale 4 Madrid. 

Fait a Alger le 9 janvier 1969, 

Pedro dos Santos Soares, Manuel Alegre de Melo Fernando Antonio 

Duarte, Piteira dos Santos, 

  

FRONT PATRIOTIQUE DE LIBERATION NATIONALE - 13A, rue Rabah Noél 

(ex-Auber) ......... (illisible) 
Alger.  



Patriotic Front for National Liberation - 

PORTUGAL - Portuguese Revolutionary Junta 

We, the undersigned, Pedro dos Santos Soares, born 13 January 

1915 at Beja, Portugal; Manuel Alegre de Melo Duarte, born 12 May 

1936 at Agueda, Portugal; Fernando Antonio Piteira Santos, boin 

2% January 1918 at Amadora, Portugal, Members of the Portuguese 

Revolutionary Junta, mouthpiece of the Patriotic Front for 

National Liberation, so that it might be presented in the Madrid 

Tribunal who will deliberate on the demand for extradition of 

Eduardo José Pons Queiroz do Cruzeiro presented by the Portuguese 

authorities, make the following declaration : 

1 - Eduardo José Pons Queiroz do Cruzeiro is a militant Portuguese 

enti-fascist known for his political activity against the 

fascist, colonialist regime in Portugal. 

Eduardo José Pons Queiroz do Cruzeiro deserted the ranks of 

the Portuguese colonial army during his military service in 

Guinea, thus supporting the edicts issued against the war by 

our Patriotic Front for National Liberation and thus, also, 

recognizing the condamnation of the Portuguese colonialist 

politics made by the Security Council and the General Assembly 

of the United Nations. 

The direction of the Patriotic Front for National Liberation 

recognize that Eduardo José Pons Queiroz do Cruzeiro was in 

Madrid at the time of his arrest for the purpose of going to 

Portugal on a mission in connection with the militant political 

activities to which he had devoted himself. 

This statement which we sign will be presented as legal tender 

by Fernando Piteira dos Santos, who signs last and whose signature 

can be recognized by the Notary in Madrid. 

Done at Algiers, 9 January 1969 

Stamped 

Pedro dos Santos Soares, 

Manuel Alegre de Melo Duarte 

Fernando Antonio Piteira dos Santos 

  

PATRIOTIC FRONT FOR NATIONAL LIBERATION - 13a rue Rabah No&1L 

(ex-Auber) .- (unreadable) 

Algiers  
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COMPTE CHEQL Ux No 58.17 

SOCIETE POPL YEDITIONS 33-35, RUE DE LA Tf 

BRUXEL'.=S * 

& RAPPELER C &. REPONSE 

SERVICE 

ATTESTATION 

Je soussigné Clauie RENAKD, directeur du "Drapeau 

Rouge", organe du Parti covisiuniste ce Belgique, atteste que 

M.: Eduardo de CRUZEIRO, ressortissant portugais, est l'auteur 

de l'article paru dans "Le Drapeau Rouge" du ed juin 1966, 

sous le titre "Le.colonialisme portumais accroché en Guinée". 

Claude RENARD 
  

Bruxelles, le 7 mai 1°69.- 

KSEACTION suas 1 

“Ga 

  

 



STATEMENT 

I, the undersigned, Claude Renard, Director of "Drapeau 

Rouge", mouthpiece of the Communist Party of Belgium, state 

that Mr. Eduardo de Cruzeiro, Portuguese citizen, is the 

author of the article which appeared in "Drapeau Rouge" of 

25 June 1966 under the title "Portuguese Colonialism trapped 

in Guinea". 

Claude RENARD 

Brussels, 7 May 1969 

 



CERCLE DU LIBRE cXAMEN, Bruxelles, 30 avril 1969. 

Université Libre de Bruxelles. 

22, avenue Paul Héger, 

BRUXELLES 5. 

COMMUNIQUE 
  

Le tribunal de Madrid, en contradiction avec l'article 14 de la 

Déclaration des Droits de 1’Homme, vient de condamner Eduardo 

CRUZEIRO & une peine prison apres laquelle il sera extradé. En 

pronongant ce verdict le tribunal espagnol se rend complice des 

tortures dont Eduardo cRUZTRO fera certainement l'objet en 

tombant dans les mains de la gestapo portugaise, la PIDE 

(police politique). Tout en reconnaissant ses activités politiques 

le tribunal a refusé d’accepter le caractére politique de sa 

désertion ainsi que d’entendre des témoignages que le prouvait. 

En fait Eduardo CRUZEIRO en désertant n'a fait qu’obéir 4 1'0.N.U., 

qui a condamné cette guerre colonialiste. 

Cette collusion des régimes fascistes crée un dangereux précédent 

pour les patriotes portugais qui voient ainsi leur frontiéres 

se déplacer jusqu'’a Bayonne. 

A cette occasion le Cercle du Libre Examen lance un appel 4 tous 

les citoyens et organisations afin d’entreprendre une action 

en faveur de la libération de Eduardo CRUZEIRO par un travail 

individuel ou par la création d’un Comité d*Aide a Eduardo 

CRUZEIRO. 

Pour le Comité, 

Laurent BORRENS  



VRIJE UNIVERSITEIT BRU: ~FL 

STUDIEKAi.. 

VRID ONDE?! DEK 
Bruss3l, 30 aprei .JEC. 

P ESR SUM 6) 0° t6 or ie any GC 
Het onderwijs aan de Universiteit conte. SE i oe 

heeft het Vrij Onderzoek 

tot grondslag. 

(Artikel 1 der Statuten) 

Het Madrileens gerecht, in overtreding met artikel 14 ‘van ¢' 

Verklaring van de Rechten van ce Mens heeft besloton 

CRUZEIRO uit te leveren ean de portugese autorite@icen. 

Desr dit vonnis maakt het spaanse gerecht zich medeschuldiz 

aan de foltering die Eduardo CRUZEIRO zal ondergaan door ‘- 

handen te vallen van de portugese gestapo, de PIDE (pc!-tieke 

politie). De spaanse autoriteiten erkennen zijn politieke akti- 

viteiten:, maar beweren dat het deserteren niet als een politieke 

daad kan worden weerhouden, niettegenstaande de bewijzen geleverd 

door het F.P.L.N. (Nationaal Bevrijdingsfront van Portugal). 

Eduardo CRUZEIRO heeft gehandeld in overeenkomst met de besluiten 

van de UNO die deze kolonialistische oorlog veroordeeld heeft. 

Dit samenwerken van de fascistische regimes schept een gevaarlijk 

precedent voor de portugese demokraten. 

De Kring Vrij Onderzoek verzet zich tegen de uitlevering van 

Eduardo CRUZEIRO en roept de belgische demokraten op tot 

een gemeenschappelijke aktie. 

BENT U VAN PLAN ALS TOERIST NAAR SPANJE OF PORTUGAL TE GAAN 

DAN ONDERHOUDT U DERGELIJKE REGIMES ! 

Voor het bestuur V.O. 

Walter DE MEUTER, 

voorzitter. 

SEKRETARIAAT : PAUL HEGBRLAAN 22, BRUSSEL 5 — TEL. 49.00.30.- uftbrelding 2196-—<P.C. 169403  



ASSOCIATION INTERNATIONALE DES JURISTES DEMOCRATES 

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF DEMOCRATIC LAWYERS 

Siége : 49 avenue Jupiter, Bruxelles 19 - 
Adresse télégraphique : Interjurist Bruxelles 

L'Association Internationale des Juristes Démocrates 
s'émeut du grave danger qui pése sur Eduardo Cruzeiro actuellement 
incarcéré en Espagne et dont le gouvernement portugais demande 
l'extradition. 

Eduardo Cruzeiro, qui a déserté 1]'armée portugaise en 
Guinée pour ne pas prendre part 4 une guerre coloniale contraire 
aux principes de la Charte des Nations Unies, doit bénéficier du 
droit d'asile en application de l'article 14 de la Déclaration 
Universelle des Droits de 1'Homme. 

L'Association Internationale des Juristes Démocrates a 
demandé par télégramme aux autorités espagnoles de refuser 
l'extradition d'Eduardo Cruzeiro et de le remettre en liberté. 

Bruxelles, le 14 janvier 1969. 

Statut consultatif B auprés du Conseil économique et social des 
Nations Unies  



INTERNATIONAL ASSOCIATION OF DEMOCRATIC LAWYERS 

Headquarters: 49 avenue Jupiter, Brussels 19 

Telegraphic address: Interjurist Bruxelles 

COMMUNIQUE 

The International Association of Democratic Lawyers is 

deeply disturbed by the grave danger that threatens Eduardo 

Cruzeiro imprisoned at this moment in Spain and of whom the 

Portuguese Government demand the extradition. 

Eduardo Cruzeiro, who deserted from the Portuguese army 

in Guinea in order not to take part in a colonial war which 

is contrary to the Principles of the Charter of the United 

Nations, should benefit from the right of asylum laid down in 

Article 14 of the Universal Declaration of the Rights of Man. 

The International Association of Democratic Lawyers has 

demanded the Spanish authorities by telegramme to refuse the 

extradition of Eduardo Cruzeiro and to give him his liberty. 

Brussels, 14 January 1969 

Consultative statute B, Economique and Social Council of 

the United Nations 

 



SECRETARIADO DOS ENCONTROS DE ESTUDANTES PORTUGUESES NO ESTRANGEIRO 

SECRETARIAT DES RENCONTRES DES ETUDIANTS PORTUGAIS A L’'ETRANGER I9 

SEC tETARIAT OF THE MEETINGS OF PORTUGUESE STUDENTS ABROAD 

BOITE POSTALE 64 BRUXELLES-5 

UN TRIBUNAL ESPAGNOL DECIDE DE REMETTRE UN DESERTEUR 
PORTUGAIS AU GOUVERNEMENT FASCISTE DE LISBONNE _ 
  

  

Eduardo CRUZEIRO, licencié de 1'Ecole des Beaux-Arts de Lis- 

bonne, a fait son service militaire en Guinée-Bissau. I1 

était caporal en chef au Centre d'Instruction de Commandos, 

et a profité d'une permission pour déserter. Approuvant les 

consignes des organisations anti-fascistes et anti-colonia= 

listes portugaises, Eduardo CRUZEIRO a déserté pour ne pas 

faire la guerre de répression et d'extermination contre le 

peuple de la Guinée dite "portugaise". 

Amené en Espagne par son activité militante, Eduardo CRUZEIRO 

a été arrété et emprisonné par la police franquiste le 19 

aotit 1968. a eed les tribunaux fascistes espagnols, il a 

d 
été condamné 4 1 
identité et port 

mois de prison ferme pour usage de fausse 
‘Terme illégal. 

En Décembre 1968, le gouvernement portugais adressa au gou- 

vernement espagnol une demande d'extradiction fondée sur le 

fait que Eduardo CRUZEIRO est un déserteur militaire. Le 9 

Avril 1969, le Tribunal de Madrid a-accepté la demande d!ex- 

tradition et décidé de livrer Eduardo CRUZEIRO aux autorités 

fascistes portugaises. Selon les lois fascistes en vigueur 

actuellement au Portugal, Eduardo CRUZEIRO risque la PEINE 

DE MORT pour désertion. 

Il ne s'agit pas seulement d'un cas grave de concession A 

une demande d'extradiction d'un militant politique. I1 s'a- 

git d'une décision par laquelle le gouvernement nor gen 

qui a 6té aptrecay welere lui de reconnaftre le droit de la 

Guinée dite "espagnole" A 1'indépendance et qui vient de si- 

gner un traité avec le Royaume du Maroc concernant la déco- 

lonisation du territoire d'IFNI, apporte une fois de plus 

som soutien & la guerre coloniale menée en Guinée, comme en 

Angola et au Mozambique, par le gouvernement fasciste de Mar 

cello Caetano,. digne successeur de Salazar. Il s'agit en 

effet de remettre aux autorités portugaises un déserteur de 

l'armée portugaise; armée qui méne une guerre coliniale déja 

plusieurs fois condamnée par le Gaenseil de Sécurité et 1'As- 

semblée Générale de 1'O.N.U..  



La décision du Tribunal de Madrid constitue un précédent gr: 
ve; si des décisions semblebles étaient prises par d'autres 
gouvernements européens, ce serait la vie méme et 1a libert4 
de milliers de jeunes portugais qui se trouveraient en dan 
ger. 11 ne faut pas oublier en effet qu'au cours de la ccuis 
ennée 1967, 14 O00 jeunes portugais ne se sont pas préseniic 
a l'incorporation. 

Il ne faut pas que les assassins du Général Humberto DELGAsn 
et de 1'étudiant Daniel TEIXEIRA puissent exercer leur veng: 
ance et leur violence sur la personne de Eduardo CRUZEIERO. 
Daniel Teixeira était déja, au mois d'Octobre dernier la 4éz2 
victime @cu "nouveau" régime portugais. Le libéralisation s.i- 
son cours ... 

Paris, le 05.05.69 

LE S.E.E.P.E. 

 



0, 
Sto roe erere) ere" onana! 

PORTUGAL 
APPEL A L'OPINION PUBLIQUE INTERNATIONALE 
  

  

* DEFENDONS LA LIBERTE &T LA VIE D'UN DESERTSUR DE LA GUERRE COLONIALS 

* UN TRIBUNAL ESPAGNOL DECIDA DE REMETTRE UN DESERT2UR AU GOUVERNEMENT 

PASCISTE DE LISBONNE. 

EDUARDO JOS= PONS QUSIROZ DO CRUZEIRO, licencié de 1'école 

de Beaux Arts de Lisbonne a fait le service militaire en Guiné (Bis- 

sau). Il était caporal en chef de la réserve au Centre d'Inst.uction 

de Comandos. Il a profité d'un congé pour déserter. 

EDU:RDO GRUZEIRO antifasciste et anticolonialiste a déserté 

pour ne :as faire la guerre de répression et d'extermination contre le 

peuple de la Guinée (Bissau). 

PAUTARDO CRUZBIRO a été arrété en Espagne en aofit 1968. Sn dé- 

cembre 196£ le gonverndément portugais présenta la demande d'extradition 

basée sur le fait que/8DU RDO CRUZZIRO était déserteur militaire. 

an avril 196¢ le Tribunal de Madrid décida de concéder l'ex- 

tradition de Rauardo Cruz2iro, déserteur de l'armée coloniale et de 

le remettre aux autorités fascistes du Portugal, aprés avoir purgé la 

peine A laquelle il a été condamné en Espagne pour fausse identité 

et d'étre en détention illicite d'arme 4 feu. 

Il ne stagit ras seulement d'un cas grave de concession de la 

demande d'extradition d'un militant politique. Il s'agit d'une décision 

qui appuie la politique colonialiste de la guerre coloniale du gouver- 

nement fasciste et colonialiste continuateur de Salazar. Il s'agit de 

remettre un déserteur de l'armée coloniale. 

Si la décision du Tribunal te Madrid va &tre suivie par les 

autorités des autres pays de 1'furope, elle est une menace pour la 

liberté et la vie de milliers de jeunes portugais. I1 ne faut pas ou- 

blier qu'au cours de 1967, seulement, 14.000 jeunes portugais ne se 

sont pas présentés 4 1'incorporation.  
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La guerre coloniale, et le colonialisme ont été condamnés 

par l'Assemblée Générale au Conseil de Sécurité de 1'Organization 

des Nations Unies. 

L'Espaguce étant pays membre des Nations Unies devait avoir 

en mémoire que EDUARDO CRUZEIRO était un déserteur de 1'armée colo- 

niale et un militant anti-colonialiste. 

Le gouvernement de Madrid devient complice du crime de la 

guerre coloniale en remettant le militant anticolonialiste EDUARDO 

CRUZEIRO & la PIDE et au Govvernomont fasciste et colonialiste de 

Lisbonne. 

Nous appelons 1l'opinion publique s:uvernationale. 

Nous nous adressons aux gouvernements et aux peuples; nous 

nous adressons 4 tous les hommes et 4 toutes les femmes antifascis-— 

tes et anticolonialistes. 

Nous nous adressons aux partis vémocratiques, aux Organisa- 

tions Syndicales et Humanitaires. 

Nous vous prions d'envoyer, de toute urgence, votre protesta- 

tion, 
au 

MINISTRE DE LA JUSTICE GENERAL FRANCISCO FRANCO 
MINISTERE D&E LA JUSTICE PALACIO DEL PARDO 
MADRID - ESPANA MADRID - ESPANA 

De protester, de toute urgence, auprés des. Ambassades et Con- 

sulats d'Espagne dans vos pays respectifs. 

E UARDO CRUZEIRO militant anticdlonialiste portugais ne peut 

pas étre remis aux autorités fascistes du Portugal. 

EDUARDO CRUZEIRO est un déserteur de l'armée coloniale de la 

Guinée(Bissau). Il faut défendre la liberté et la vie de HOURADO CRU 

ZEIRO. 

IL faut défendre la liberté et la vie des jeunes portugais 

qué désertent, qui se réfusent & faire la guerre coloniale des fas- 

cistes. 

TR FRONT PATRIOTIQUE DE LIBERATION NATIONALE  



FRONT ESPAGNOL 

DE LIBERATION NATIONALE 

F.E.L.N. 

B.P. 14 B.E.O. 

Alger. 

COMMUNIQUE 

Nous portons a la connaissance de L'Opinton Publiquz 

Internationale un cas extraordinaire de cynisme du Fasctsme Ibért 41.2 

Un militant portugats EDUARDO CRUZEIRO, ayant déserté 

pour ne plus se soumettre au régime de son pays, le gouvernement 

de Lisbonne a demandé son extradition au régime de Madrid, par 

la vote diplomatique, et la 6me Chambre de l'Audiencta provinciale 

de Madrid, a déclaré juste et valable cette demande par déctston 

du 11 avril, rendue publique le 20 avril; cette déctston a été 

prise, malgré les preuves apportées, sutvant lesquelles, Eduardo 

J. Pone Q. do Crustro est militant de l'opposttton portugatse. 

Sti opinion publique internationale, et les alliée du 

Portugal ‘ @ l'alltance Atlantique, tolérent cette attetnte a la 

liberté et a légalité, aux princtpes fondamentaux des droite 

de l'homme, la responsabilité d'un paretl crime attetndra, en 

plus du Portugal et de L'Espagne fasciste, tous les gouvernements 

alltés ou amis de ceux-ct. 

Le seul fait que cette énormité soit posstble, montre 

a quel point, la soi-disante démocratie occidentale est dénatu- 

rée. 

Nous demandons instamment a L'opinton publique mondiale, 

d'empécher l'accompliesement d'un précédent que ne manqueratt 

pas d'étre sutvt. 

Fatt le 9 mat 1969. 

Pour le Front Espagnol de 

Libération Nattonale, 

stgné : José Sargas. 

   



EUZKACI TA ASKATASUNA 

COMMUNIQUE DE PRES E 
  

Le 6 avril dernier, le Tribunal de 1l'Audience Proving © ue Md cet 
décide d'octroyer 1'extradiction du ressorticant por: igais et 
militant du F.P.L.N.P., Eduardo J. Pons Quei:.z Jo Cruzeiro. 

Le uvuvernement portuyais a fait cette deilaide en vue d  .¢- 
Mr. Eduardo J. Pons pour le délit de désertion. En efir., 4r, 
Eduardo J. Pons déserta de l'armée coloniale portugaise cen Guid 
et se réfugia en Europe De passage en Espagne, il fut i-rét~ a 
Madrid le mois d‘Aodt dernier, alors qu'il essayait de renire 
au Portugal pour continuer son travail politique. 

Malgré son insistence pour qu'il soit considéré comme prisonnier 
politique, il a été traité comme vulgair malfaiteur. Les 
Basques, que par milliers se trouvent dans les mémes conditions 
dans les prisons fascistes, savent long sur 1l'affaire. 

Le Peuple Basque entier s'unit 4 tous les partis et forces 
progressistes du monde pour protester contre la demande d'extradic- 
tion de Mr. Eduardo J. Pons Cruzeiro et exige sa_ libération 
immédiate. I] profite de l'occasion pour manifester sa solidarité 
avec la lutte que le Peuple Travailleur Portugais méne contre 
le gouvernement fasciste et colonialiste de Lisbonne. 

Face a la solidarité du fascisme hispano-portugais, 
VIVE LA SOLIDARITE REVOLUTIONNAIRE INTERNATIONALE ! 

Euskadi Mai 1969. 

 



EUZKADI TA ASKATASUNA 

PRESS RELEASE 
  

The 6th April last, the "Tribunal de 1'Audiencia Provincial 

de Madrid", decided to grant the extradition of the Portuguese 

citizen and militant of the Patriotic Front for National Liberation, 

Eduardo J. Pons Queiroz do Cruzeiro. 

The Portuguese Government made this demand with the intention 

of judging Mr. Eduardo J. Pons for the crime of desertion. Mr. 

Eduardo J. Pons deserted from the Portuguese colonialist army 

and refuged in Europe. Passing through Spain he was arrested in 

Medrid in August last while trying to enter Portugal in order to 

continue his political work. 

In spite of his insistence that he be considered as a political 

prisonner, he was treated as a common criminal. The Basques, who 

find themselves in their thousands in the same conditions in the 

fascist prisons, have much experience of this. 

The entire Basque people unite with all the progressist 

parties and forces of the world to protest against the extradition 

demand of Eduardo J. Pons Cruzeiro and insist on his immediate 

release. It takes the opportunity to manifest its solidarity 

with the fight of the Portuguese workers which they lead against 

the fascist, colonialist government in Lisbon. 

In the face of Hispano-Portuguese fascist solidarity 

LONG LIVE THE INTERNATIONAL REVOLUTIONARY SOLIDARITY 

Euskadi, May 1969    



 


