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-- Comite de Defense des Prisonniers Politiques
en Republique Federale d'Allemagne

PLATE-FORME du C.D.P.P.~.F.A. - septembre 1979

Nous DeUS sommes reun~s p~rce qu'en Allemegne Feder~le, les droits
les plus elementei~es des prisonoiers politiques soot ouvertement violes,
~lors que ce peys mene en meme temps depuis plusieurs eooees l'integre
tion de toute l'Europe de l'Ouest a son modele de societe.

Les objectifs du comite se situent d~ns le plus profond respect de
l'integrite pby~ique et psycbiquejpolitique de ces prisonniers, et
p~ssent donc per le perticipetion a l~ lutte contre les conditions de
detention/exterminetion qui leur sont infligees depuis meintenent neuf
ennees, et p~r le restitutmmn de leur äiscours politique.

Concretement, cele signifie ~ujou~d'hui epres l'experience de toutes
ces ~nnees, poursuivre et etteindre le s~ti.fection des exigences
politiques enoncees lors de le grende greve de l~ feim collective des
mois de m~rs/evriljjuio 79, a sevoir:
- le respect des g~renties minimeles de le Conveotion de Geneve de

1949 et de le Cherte Ioteroetionele des Droits de l'Homme de l'ONU
de 1948,

- 1e ressemb1ement de tous les prisonniers en groupes d'eu moins 15
prisonniers po1itiqu~s cepebles d'inte=r~ction, tel que cele est
exige per tous les experts depuis de oombreuses ~nnees,

- le fermeture des "bunkers" d'isol~tion et le fin de toute iso1~tioo
p~r petits groupes, .

- 1e suppression des vitres de sep~r~tion lors des visites et les viStes
libres,

- 1p fin de toute censure sur le courrier et les journ.ux,
- le fin de toutes les "chiceneries" journelieres (fouilles, etc.)

Dens ce sens, elors que de plus en plus le reelite ellemende de
developpement nouve~u-fesciste force Sc di••nsion ouest-europeenne
~ commencer per l'''h~rmonisetiontld~ns les concepts de detention et
repressifs en gener~l,
nous voulons DeUS efforcer de developper ou susciter des ~ctions

.,communes ~veccles groupes qui, d~ns d'~utres peys ou regions ouest
europeennes, perticipent eux-euBsi a l~ defense des prisonniers
politiques.
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