
Introduction

1 Historique

- CDPPRFA cree sous se forme ectuelle epres les "evenements" d'eufmne 77
en RFA (essessinets des prisonniers, destruction du bureeu) suite a
des discussions internetioneles.

- le ligne en est exectement l'encienne plete-forme de l'IVK donc:
le defense des prisonniers pelitiques des groupes de resistence
enti-imperielistes en RFA, pour le respect de leur integrite physique
et psychique/politique

- le pers~ective eteit de developper un mouvement de defense eussi a
a l'exterieur de le RFA qui, per son ettention, pourreit feire pression
sur les menees de le qFA

- bien que pes constitue en ce que l'on pourreit eppeler une structure
fonnelle, il existe unmeel mouvement de defense qui s'identifie a
le plete-fonme de l'IVK, et donc eu depeat nous ne pouvons pes
imeginer ne pes nous y inscrire; notrre treveil est donc le produit
eussi d'une discussion/critique evec les prisonniers, leurs evocets,
leurs femilles, des democretes et militents de differents peys
europeens

- il feut insister eussi que le comite e pu exister jusqu'a present
grece a le co~leboretion pretique et concrete de l'essocietion, sur
une bese politique tres cleire qui est le respect scrupuleux de le
ligne de 1e pIe te-forme de l'IVK.

2 le situetion ectuelle

determinee principelement per deux feits importents et recents:
- le grende greve de le feim collective des mois de evril/mei/juin 79
- l'errestetion de Michel

le greve de le feim:
elIe-e-reconstItue-le politique du mouvement eutour des revendicetions
des prisonniers -a ce niveeu, il feut dire que en soi cele constitue
une victoire dens le sens ou ces revendicetions renouent evec l'histoire
de le lutte des prisonniers qui eveit ete cessee en eutomne 77-,
et elle reconstitue en pertie (eu moins elle en e montre ses forces et
ses feiblesses) le mouvement lui-meme,
tout en demontrent publiquement les veritebles proje~des eutorites
federe1es -exterminetion- et se determinetion a y pervenir: epras plu
sieurs semeines de grave tras dures, rien nie chenge fondamentelement
a l'interieur des prisons.

l'errestetion de Michel~--,,~. __ ._- - - - - - - - - , ...
adessein nous evons insiste event sur le per.t~c~pet~on de l'essocietion
a l'Gxistence meme du comite et a .son ection. nous epprenons eujourd'hui
pretiquement ce que 1'errest~tion du bureeu de Stuttgert'e pu signifier
pour 1e mouvement de defense en ~FA, perce qu'il est cleir que 1'erres
tetion de Michel nous deforce, ou eu moins elle en e le but -cele est
notre comprehension. les flics sevent d'eilleurs tras bien que cele
est beeucoup plus qu'un symbBle qu'ils ont errete~ nous devons soutenir
Michel, politiquement en tent que CDPPRFA, et cele veut dire bien sar
event tout continu~de plus belle le treveil que nous evons jusqu'ici
mene evec 1ui, meis eussi s'efforcer de denoncer son errestetion et
lutter pour se liberetion, eu n




