
Apropos du cornite international de defense des prisonniers

politiques en europe occidentale.(c.i:d.p.p.e.o.)

eh 1975,d€:s representants de plusieurs·pays se reunissent

a utrecht dans le but de 'creer un cornite international· de

dEffense des prisonniers politiques en europe occidentcÜe.

a l'issue de leurs travaux,ils -adoptent le preambUl-e s"u:lvant:

prearnbule :

considerant que :

1° les luttes anti-imperialistes et anti-fascistes se developpent

dans les pays du tiers-monde et dansles puissances occidentales,

2° face aces luttes,on enregistre dans tous les etats capitalistes

l'adoption de differentes mesuresde restriction des droits

civils et politiques,notamment dans le domaine judiciaire,

3° dans plusieurs pays,des prisonniers politiques accuses d'

avoir employe laviolence,en participant aces luttes sont·

soumis de ~a part des pouvoirs executifs et judiciaires a

un reg1.me special de detention visant a detruire leur·identite,

4° des etats,tenus par leurs lois et leurs conventions inter

nationales a respecter les droits de l'homme;ont developpe

des formes scientifiques de torture,

5° une forme nouvelle de torture est la privation sensorielle

ajoutee a l'isolement a long terme et tendant a la destruction

de l'individu,

6° l'isolement a. long terme combine avec la:privation sensorielle

est employe depuis plusieurs annees contre les prisonniers

politiques,en particulier contre ceux de la R.A.F. en rfa,I

7° les droits de la defense ont ete gravement entraves en rfa

par une loi speciale,ehtree en vigueur le 1-1-75,

des avocats,universitaires,medecins et ecrivains de france,

belgique,hollande,italie,etats-unis,angleterre et rfa ont decide

de creer un comite international de defense des prisonniers po

litiques en europe occidentale.



r

~n oct:<Jlore"76, sur la convocation d'avocats bruxellois se

tient la premiere reunion du c.i.d.p.p.e.o.-belgique.

a cette occasion,l~ section beIge marque son attachement au

preambuleelabore a Utrechte_tenvisage ses possibill:itE~sd I

intervention en soutien aux prisonniers politiques.

apres un an d'existence,la section beIge a a son actif une

etude sur· la convention dite -"anti-terroriste",l'information et

des interventions dans la presse progressiste,la coordination

du secreta~iat international ai~si que plusieurs protestations

aupres de la justice allemande,portugaise,irlandaise et italienne.

apres un an d'existence aussi,le c.d.p.p.e.o.-belgique s'est

trouve plonge dans une crise nee de la confrontation ce

~eflex~on~ polit.t.quesdivergentes,ce qui ne s'est certainement

pas tradu~ t d.'une maniere e0rlstruc tive •

mais la volonte de menerle combat sur le front de la defense

des pr;isom:1ie~sexiste.

une reunion pleniere se tiendra l~ samedi 17 septembre.

a 14h.30 a la brasserie verschueren 11,parvis de st gi11es

1060·bruxelles.

nous appelons l1n maximum de revolutio~naires a participer

activement a cette reunion afind'assurer la force et 1'effi

cacite du c.i.dopop.e.oo-belgi~ue et afin d'eviter qU'il ne

devienne une organisation de defense des defenseurs ,une bonne

conscience pour ceux qui s'y interrogent sur 1a fi~alite poli

tique de leur presence : " la conclusion,c'est l'appel a une

defense plus adaptee a ces types nouveaux de repression •••".


