
H€omite deDefense ,des Prisonniers Politiques
en Republique Federale d'Allemagne

CaJII1.U'lique~ la presse ecrite, parlee et televisee du Canite de Defense
des Prisonniers POlitiques en Republique Fecterale d'Allemagne, en abre
ge C.D.P.P.R.F.A.

Suite aux arrestations de plusieurs de ses membres, auxquelles il a ete
fait largement echo par la presse, le C.D.P.P.R.F.A. souhaite faire la
declaration suivante :

1. Le C.D.P.P.R.F.A. devait tenir ce 26 septembre 1979 une reunion de
travail ordinaire ä 20 H 30, au siege de son secretariat, etabli
80 avenue des Coccinelles. Cette reunion, tout a fait licite, n'a
pu avoir lieu, ä 1a suite de l'arrestation arbitrair.e de trois mem
bres du Comite, ä savoir Maurice Aeppelmans, Fran~oise Villers,

et Odette Baas, jae4fU.~ 10 l'~d.
Le Comite ne peut que constater que ces nouvelles mesures sont inti
mement liees ä l'arrestation, il y a plusieurs semaines dejä, d'un
autre membre actif du C.D.P.P.R.F.A., ä savoir Michel Graindorge.

2. Les pretextes fallacieux, voire i'Tl8ginaires,qui ont motive toutes
t:esarre::)tations,conc:iuisel!tle C.D.F.r.R.F.A. a COnSl,äter qUl:: ::>OUI::)

ce couvert, c'est l'ensemble de son activite qui est vise, et que
des manoeuvres pOlicieres, . - judiciaires et pOlitiques,
tentent ä provoquer son demantellement et ä priver ainsi les prison

niers pOlitiques de Republique Federale d'AIl~~nant ~erne de
1 I exterieur. L- _l 1 -_Ich~r ~~"Q~

3. Le C.D.P.P.R.F.A. entend protester de toutes ses forces contre l'ima
ge que l'on tente ainsi de donner de ses activites au public en crimi
nalisant, sans aucune justification, son mouvement.

11 rappelle que, depuis mars 1978, les activites qu'il a developpees
ont exclusivement eu pour objet d'imposer en Republique Federale
d'Allemagne le plus profond respect de l'integrite physique, psychique
et politique de prisonniers incarceres ä raison de la manifestation
de leurs ideaux pOlitiques. Toutes les actions du Comite ont eu pour
objectif la lutte contre les conditions de detention, voire d'extermi
nation qui sont infligees ä ces detenus depuis pres de 9 annees, et
par la restitution de leurs discours politiques.

IE present communique dement en consequence de la rnaniere la plus
formelle les imputations diffamatoires qui ont circule ces dermeres
heures a son propos .

Bruxelles, le 27 septembre 1979
11 H 30
Le Comite de Defense des Prisonniers Politiques en Republique Federale
d'Allemagne.
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