
\\ 'Comite~ense des Prisonniers Poli~1
.en Republique Federale d'Allemagne

DECLARATION GUR L'ARREmUION Dll JlICllEL GRADDORG!.

un eanraNds du comit4 de dAfensfl cI.s pl'iscmnws poH~s en NpubUqUII f4dArale
d'allemagne. michsl graindol'f/fl. a 4t4 a1'l'It4 fit i~ d Z4 pl'i_ de fOZ'est •
(b1'U:l:elles). le 31 aout 1979. )

naus tenons d dAnoncel' cfltte tZl'Nst:ation d'un aml poUtiqu.. en nstit14ant
exaetement ce dont iZ s 'agit ici : adu tZl'Nstation s 'insal'if1ant dans l 'esaalade
actuelle engagle d l 'iratll'iBul'. pal' les etzouatvzoescI. poIIf1OÜ's irat4gP4s euzoopIens
ceratl'e taute fozomed'oppoBition et cI. l'IBistanae obJeatiN d lftl'e pI'OJets ds
l'estl'Ucturatiora moradiale. l 'Itat belge vient cI. /M7Ichil' ID! pas quaUtatif
raouveau.

l 'arzoestation aß michsl se situe dans Z4 oontitruit4 d'lD! pZ4rl pal' ZeqwZ.
cl'imiraalisel' la dAfense. doit abattN Ze cI.mi.el' NIIpZPt ds Z4 d4mt:xnratie
boul'f/eoise au fasci_.

raousnaus zoappelorastouB cI.s pl'Ioidsrats uZe qUII:

eraitalie coratl'8 les (lI)OcatsspaBllali. amaZdi et senese••••

eral'4publique f4d4rale d'aZl4rrtagruIoontN Ze. (lI)OcatsI/fQZÜIzo. PWl4fIl'Z4. ~l'.
Cl'Oissaratet (1l'Oe7'UlwZd••••

erasuisse oontl'8 Z '(lI)Ocatl'Cfffbtnot••••

en ft'araaecoratl'8 lee auooats giletti et ZenoIZ••••

IIOUStenoras d.oulignsl' qu 'ici. aette nowelZe offenBiT1e • 'ira.arit cim8 une pll'iodt1
~:

1) autorrrne79. aw: assise. cI. mornr : lee autol'it4s tentent ds BOYNttN la alfense
d la fouiZle. laquelle tentatiue ra'a pas ds suiu d ae.,.,.,.t Zd qUIIpal' Za
l'4actiora lJiue fit fe,.",. dss aIJOCatsmis en eJaUse;

2) jaraviel' 1979 : l 'e:&Itmtif,pazo l 'iratezotJentiorade sora lIinistl'e des affail'8s ..
4tl'a1l(J~l'essimcmet. dAcids l 'ouvezotuN d'une enqu4te· sp4ciale oontN les l'esscnJ.
tissarats basquBS l'4sidarat en helgique. seule lJel'sion offi.cielle IItlssiu_t "","Ue
en 4pingle pal' les mlcUu ~ cI.s militant. autoraorlrisus 80ciaUsus cI. l 'eta s' ~
entzoatraeraient militail'el/lfl7lt dans les azodmrtws belges. au sein ds gl'OIIpesfaeci.us

v.m.o. et autl'8s t.a.k. f I l.
3) fin mai 1979 : le pzoemiel'ministl'8 zo4cenrnentrrorrnI. dlciU Z4 f<17.W.ltiorad'un'

"cabinet de mse" qui. le soil'~. en violatiora cI. Z4 oonstitution. dlCl'iu
l 'etat d'Ul'f/erace.al'f/ant 4vasivement le dangel' d'une 1rrpothltiqUIIpz048f171Ce
palestinienne erabelgique ;

4) fin juin 1979 : apNS l 'attaque d'un COImItZ1Idode la fPaction fll'III4ePOUgecoratl'e
le cormrandantBUpl'lmedes fOl'Ces de l 'otan. haig. nous "appzoenoras" Z4 coopIratiorl
de plusieuzos se1'Vices seCl'ets Itl'angel's 8Ul' le t8l'l'itoiN helge ;1
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5) durant cet 4t4. 1-oZ'sdes discussions du budget 80, Ze gouvernement vote des
cZ'ldits inpoZ'tants en vus de l'enfoZ'ceZ'l.a "s4CUl'iU" des centl'aZes nud4ail'es,
pazo l.a constitution de miZice8 sp4ciaZes qui l'enfoZ'cel'aient Zes effectifs miZi
tail'tils dAjd en pl.ace ;

6) actueUement d Zantin, on pamcMve l.a con8truetion d'une 'prison mo<MZe"
identique au tri8tement c4Ubl'e bunkßZ'de statmrheimet autl'es fleur>y ou soria.

taut cel.a ne fait que dAmontl'tilrcl.airement l.a fonction sp4cifique de Za beZgique
dans Za chatn. impIriaZiste. Ba nlcessitl d'as8ur>eZ'un terntoire de repZis
pacifil, sociaZement et poZitiquement, pour maintenir en pZace ici, Za pl'lsence
et l.a pZeine capacitl de ses appareU8 (otan, 8hape, cOtmlission eur>oplenne,
muZtinationaZes etc.).

ce que l1OU8 deVOnBdil'til :

que dans un tel. contezte. l.a l.ogique mlmBde oot Itat de toujours "anticiper
l.a Cl'ise", Zui U1rposede mser cet individu qui, pazo et dan8 80n action, a
Compri8 l.a natuzoeet Ze8 fonctionnements de ce proces8u8 Z'~l'e8sif, et qui a
l'etirl de cel.a une vol.onU de l.a dAnoncer dans Za pratique de 80n mliJier de
dAfenseur.

arzolteZ' et criminaZiser maintenant micheZ, c 'est tenteZ' de saper Zes acquis
de l.a Juste l.utte de8 dAttmue en bel.gique. eontN Ze systame plnitenciail'e dont
Z'lpuration social.e par z.e vide. reste depuis touJours Ze but unique ;
c'est tenteZ' auB8i de Cl'4er une conaition SJq1pl.4mentail'tild l.'e:r:termination des
prisonnieZ's poZitique8 en al.l4magne f4dAraZe. dont l.a vie mime est devenue un
obstacl.e au:r:menA,,8de l.'implriaZi_, en BIIpl'ieonnant un de ceu:r:pour qui
emp8cher z.euzoi80z.-nt e8t une tUl8prloccupation premiil'tils et qui Z'eUve d'
une question "sU1ltul.l.ement poUtique. cel.z.e de l.a digniU .humaine.

l.a pl'OCldure errgag48cont1'8 michel. graindol'fle en tant qu 'avocat, et dans .
son fait et dane se8 1#01JBnB.d4m0ntr8 el.airement l.a natul'e de Z'ltape qui est
engag4e; qu'U s'agit bien. th40riquement et pratiquement, d'une nouveUe
fascisation qui Und d concentrer et CBntraZi88l' touJour8 pl.u8 Ze pauvoir d'
4tat au:r:mainB de l.'ez4cutif et de H8 appareUs rlpre88if8, taut en tentant de
con88l'Ver et tUId4vel.opper une base popul.ai1'8 l.a pZU8 Zarge - manipul.ation et
criminal.isation.

ce qui caract4ri8e l.a situation en bel.gique pl.U8encOl'eprut -etre qu 'autl'e pal't
en euJ"OPB.e'est z.e cI4cal.ageactue1. entre Zes foroes du cat4 de ce fasoisme et
o"n". qui s 'affil"lllPlt anti-fascistes.

rlv4l.ateur d CtI titN est z.e fait qu'un premier mini8tre pui88e dAcider seul., en
quel.ques heure8. 8anB m.cunB e:r:p1.icationrlel.z.e. l.a crlation d'un "comiU de
rn8e". eel.ui-ci cdMtitu4 pl'Ülcipal.ement des principau:r: Chef8 des poZices du
1'0lPZU"'8, peut ici foroer z.amaUtau gouvernement et au pazo1.ement.dAcriter 1.a
mobiZisation iMn4diats de l.'al'III4eautour d'obJeetifs "civiZs" (notatmrent Zes
central.es nJUJUaiN. tUIaoel. et tihange). 8anB que cel.a ne 8Uscite l.a moindre
f.4action. pas ••• une quB8tion par1.ementai1'8.

en ce qui concerns l.'a1"1'88tationde michel.. c 'e8t 0,,1.u, 4'un anti-fa8eiste, et eUe
con8titws dane CtI _ une tentative de l.'4tat d'affirmer ouvertement son
"totaZitari_". 8t zvndre inconcevabl.e Jusqu'd toute idAe de deute •
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Ze pouvoil' m~ne ici p~ventivement Z'offensive 1'4pZ'es8iveet tente ainsi
brutaZement de porteZ' Ze rappOl't avec Zes foZ'ces dAmocZ'atiqueset pZ'ogZ'essistes
sur>un niveau teZ, avant qu'eZZes ne puissent aS8umeZ'cette 4tape, vu Zeur>
degr4 de conscience et d'ol'ganisation.

Zd est Za v4ritabZe signification de cette arzoestation, qu'U nau8 faut
. combattre. et ceZa passe aujour>d'hui nlcessairement en gagnant Za Ziblrationde micheL

"ce n'est pas Ze rOZe de Za gauche que d'btre dupe de Za propagande dB Z'ltat,
(..• ) de se hater d'aZZer nager dans Zes eaux troubZes de Za distanciation. le
raZe de Za gauche est de prendre Za rlpression venant de Z'Itat pour ce qu 'eUe
est : nouveau fascisme, fascisme venant d'en haut, ainsi que de diffUser de Za
fa~on Za pZus Zarge Zes conslquences qui en dlcouZent".

kZaus croissant, Ze 6 juin 1975.

"c 'est une provocation. avocat, je me battrai jusqu'au bout".

micheZ graindorge, Ze 5 septembl'e 1979.

Ze comitl de dlfense des prisonniers poZitiques en rfa.

bru:r:eZZes,Ze 6 septembl'e 1979.

pour contactel' michel : prison d forest,
Av. de l.a Jonction, 52
1190 bru:r:eHes.




