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a L'oceasion d'une eonference de presse improv1see au cours
d'une occupation paeifique du siege de La croix-rouge de
beLgique par un groupe de parents de detenus en r.f.a.n Les
organisateurs ont invite notre societe a communiquer au
c.i~c.r.xLes ravendications suivantes:

1. L'appLication des garanties minimaLes de La convention de
geneve et des autres conventions internationaLes pour Le
traitement des prisonniers,

2. L'aboLition de La detention d'isoLement et de L'isoLement

en petits groupes,

3. L'aboLition des "trakts de La mort" et des "bunker
d'isoLement",

40 Le rassembLement des prisonniers poLitiques en- groupes
d'au moins 15 eomme L'ont exige Les experts medicaux depuis
pLusieurs annees,

5. L'examen et Le controLe des conditions de detention par
des organisations human1taires internationaLes,

6. La Liberation immediate de gunter sonnenberg qui est inapte
a La detention en raison de son etat de sante.

en outre, iLs exigent :

- que Le c.i.c.r. rende immedietement visite aux pr1sonniers
en greve de La faim et intervienne pour que cessent de
teLLes eonditions de detention,

- La creation d'une commission permanente du c.i.c.r. pour
assurer Le controLe des conditions de detention de tous Les
prisonniers poLitiques,

- que des discussions portant sur Les conditions de detention
des prisonniers poLitiques soient mises a L'ordre du jour
Lors de La prochaine reunion internationaLe du c.i.c.ro a
geneve et qu' on y invite une deLegation de parents des
detenus ,poLitiques a venir en temoigner.

iLs demandent au e.i.e.r. de prendre directement position face
aces revendications dans une eonference de presse.

i-
~

i-
~

en acceptant d'assurer La transmission au c.i.c.r. de ces
revendications, La croix-rouge de beLgique a precise
qu'eLLe n'impLiquait dans son chef ni approbation ni prise de
position queLconque au sujet d'une situation qui ne reLeve
pas de sa eompetenee.
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decLaration adressee au centre internationaL de La croix rouge
a bruxeLLes, par Les parents des prisonniers poLotiques en rfa.

nous parents des detenus poLitiques en rfa nous nous adressons au
eier parce que nous savons que La croix rouge s,est deja engagee
avec succes pendant Le regime nazi pour des prisonniers poLitique
et pour des raisons humanitaires et pour sauver La vie humaine,
La croix rouge s'est engagee alors en alLant au dela de ses com
petences statutaires. face a L'aggravation des vioLations des
droits de l'hom~e des dztenus PoLitiques, Le eier estime qu'iL
a encore La tache d'intervenir contre la torture et les mauvais
traitements en prison, afin de ne pas seuLe~ent s'en remettre pour
ces probLe~es ades insitutions comme amnesty internationaL,La
ligue des droits de l'homme etc.

environ 50 prisonniers poLitiques, nos parents, se trouvent en
greve de la faim coLlective et illimitee.

ils exigent :

• l'application des garanties minimaLes de la convention de geneve
et des autres cnventions internationaLes pour le traitement des
prisonniers ,

• l'aboLition de la detention d'isolement et de l'isolement en petits
groupes ,

• L'abolition des 'trakts' ode la mort et des bunker d'isolement,
• le rassemblement des prisonniers pOlitiques en groupes d'au
moins 15 comme l'ont exige les experts medicaux depuis plusieurs
annees

• Le rassembLement des prisonniers pOlitiques en groupes d'-au
moins 15 comme l'ont exige Les experts

• l'examen et le controle des conditions de detention par des
organisations hymanitaires internationales

.la liberation immmediate de gunter sonnenberg qui est inapte
a La detention en raison de son etat de sante.

contrairement a ce que pretendent Les informations officielLes les
conditions de detention des prisonniers politiques se sont de pLus
en Plus aggravees et ce depuis 77.

aucun des 5 rprisonniers poLitiques du premier proces ne sont pLus
encore en .vie. et lors des derniers mois, L'etat rfa a pris L'
habitude de ne pLus proceder a des arr~stations mais bien ades
executions directes a l'encontre de :
wiLly peter stoll michael knoll et eLisabeth von dyck.

les 120 detenus qui sont toujours en vie doivent endurer ces
conditions aggravees. un aspect de eceLa consiste a etre pLace en
'trakys' speciaux doht quelques uns sont deja en fonctionnement et
d'autres seront bientot acheves.
comme Le demontre l'experience et comme L'ont affirme Les experts
medicaux ces conditions de detention menent a La destruction de
L'homme.



bien~ue La rfa ~e veuiLLa aps qua L'on ranime des souvenirs du
.troisieme reich iL faut voir dans La construction des trakts speciaux
un pgoootype au rouveau camp poaur L'eLimination de toute
resistance PoLitique.
et meme ce qua La securit8 de L'etat presente co~me une detention
dans des dorditions normaLes n'est qU'ur mensbnge deLibere
pour induire en erreur L'opinior. pubLique.

nous Les parents savors par notre propre experisr:e que teute
possibiLite de contact ast rendue impossioLe par des depLacements
eontinueLs et par des repressions contra Les prisonniers poLitiques
et ~eurs cc-deter~s.

ro~s Les parerts raus neus sJLidarisons avec Les revendications de
ces prisorriers et ecigeons L'a8oLition des 'tra~ts' de La mort conte
Les queLs Les prisorniers Luttent avec Leur moyer. uLtime :
La greve de La faim.

de meme naus sommes solidaires avec La Lutte des prisonniers
poLitiques ae La resistarce anti-imperiaListe contre La vioLation
des droits de L'homme dans tous Les pays.
naus exigeors que Le cier intervienne aussi pour ces prisonniers.

nous exigeons que Le eier rende immediate~ent visite aux prisonniers
er greve de La faim et i~tervienne pour que eessent de teLLes
conditions de detention

nous exigeimfskwa creation d'une eommission permanente du
eier pour assurer Le eontroLe des eonditions de detentions de tous
Les prisonniers ~oLitiques

nous exigeons que des discussions portant sur Les corditions de
detentior des prisonnriers poLitiques soient mises a L'ordre du
jour Lors de La proehaine reunion internationaLe au eicr a
geneve et qU'on y invite une deLegation des parents des detenus
poLitiques a venir en te~oigner.

nous de~andons au eier de prerdre direetemert position face aces

revenjieatio~s dans ~re eonferenee de presse qui aura Lieu aujourd'
hui dars Les Locaux memes du cier a bruxeLLes ce jour f juin 1979.

bruxeLLes Le ~ juin 1?79 - Les parerts des prisanriers poLitiques
en rfa.
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communique oe presse

~0S ~arents des prisonniers po~itiques an al~e~agne feGSraLe
occupe actue~Lement La siege Ge La era x rouge internatia~aLe ä
brux2l~es chaussee Je vLeurgd! afin j' nformer ~d presse et Ge
30~te~ir La greve je La fdi~ COL~ec!lve 6nta~ee par ~es prlscnniers
depuis ~e ~O avriL 187~
une ccnference ae presse a Lieu a 11 heures en ce Luieu ce c
j..;in

Las
r:ous appeLons Les journaListes cl se rendre sur pLace

La ccnference je presse annoncee par La eonlite de defense Jas pri
sonniers poLitiques en rfa qui devait se ten1r a 11 heures a
L'ice est annuLee.Le cornite invite Las journaListes cl se renare
au eier

La comiye de defense des prisonniers poLitiques en (fa
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a monSieur kurd wakLdheim, secretaire general de l'organisation
des nations unies.

monsieur,nous vouS adresson s Le present texte pour apporter notre
Soutien a La recherche d'une solution juste et humanitaire
- vu son urgence et sa gravite - a La situation qui est ceLLe

des emigres du sud est aSiatique.
des Lors, nouS soutenons les propositlons deja emises par monsiuer
phan hien :
1. permettre aux refugies de se rendre a L'etranger par La voie

LegaLe et en securite, pour Y retrouver Leur famlLLe et Y tra
vaiLLer

2. resorber Le grand nombre de refugiers qui sont encore en attente
dans des pays du sud est aSiatique

3. prevoir une impLantation definitive des refugiers et une existance
stabLe dans Les pays d'acceuiL

4. favoriser La cooperation entre Le vietnam et Le haut commissa-
riat aux refugies de L'onu

nouS croyons qu'une teLLe soLution passe necessairement et d'abord
par une aide economique accrue a cses pays en vue de Leur reconstruc
tionet ce, en appLication notamment - en ce qui concerne Les
etats unis au moins - de L'articLe 21 du traite de paris.

et qu'en ce sens, iL soit mis un terme aux discussions au sein de
La commiSSion de bruxeLLes envisageant une suspension de L'-aide
aLimentaire au viet-nam.

nouS tenonS pour notre part adenoncer energiquement La gigantes
que campagne d'intoxication decLenchee danS tous Les pays occiden
taux contre Le viet-nam.

nous constatons qu'au deLa d'une odieuse manipuLation des respon
sabil.ites danS l.esous-devel.oppement et l.esdifficuLtes des pays
du sud est aSiatique, cette campagne vise a creer l.esconditions
favorabl.es a l.'interieur, pour l.acontinuation de L'agresslon imperi.
contre tous Les peupLes du tiers monde et dont justement l.es projets
de suppression de L'aide al.imentaire, de l.acommisSion de buxel.l.es
sont un exempl.e significatif.

nouS denoncons L'escal.ade de l.'agression imperial.iste qui dans sa
phase actueLLe contr.e l.eviet nam - apres sa defaite militaire et
poLitique - n'hesite pas a brandir l.'arme al.imentaire dans l.'
impossibiLite immediate du recourt ades mouyens pLus radicaux.

SoLidarite.
l.ecomite de soutien aux prisonniers poLitiques en aLl.emagne federal.~

bruxeLLes, Le 21 juil.Let 1q7Q.


