
Camarades, 
 
Ce meeting a lieu le 19 mars, lendemain de la Journée Internationale de solidarité avec les 
prisonniers politiques instaurée par le Kominterm le 18 mars 1922 et qui considérait déjà alors 
ces prisonniers comme partie intégrante de la résistance et du combat du peuple et du 
prolétariat.  
Aujourd’hui, à l’image de la lutte que continue à mener notre camarade Georges Ibrahim 
Abdallah, nombre d’autres prisonniers politiques révolutionnaires persistent au quotidien à 
défendre leur cause juste et légitime : rappelons simplement les combats emblématiques de 
Mumia Abou Jamal, de Lénonard Pelletier aux USA, de Gonzalo au Pérou, d’Ahmad Saadat 
et de Barghouthi en Palestine occupée, de Camenisch en Suisse, de Nadia Desdemona Lioce 
en Italie, de Saibaba et d’Ajith en Inde.  
Cette question des prisonniers politiques révolutionnaires et de leur défense touche aussi tout 
particulièrement notre pays où l’État fasciste turc emprisonne à tout va et où plusieurs milliers 
de prisonnières et de prisonniers politiques se retrouvent incarcérés dans des conditions 
inhumaines tout en subissant les pires tortures physiques et morales.  
Défendre ces prisonniers revient à s’opposer à toute forme d’oppression et de domination, et 
c’est aussi en cela que nous ne pouvons qu’être solidaires dans ce combat avec aussi les 
prisonniers politiques révolutionnaires en Palestine, au Sahara Occidental, au Maroc, en 
Egypte et partout ailleurs où la résistance des peuples est soumise au joug de 
l’emprisonnement. 
Ce combat est donc primordial et en France, il est urgent de faire converger toutes les forces 
pour soutenir le combat de notre camarade Georges Ibrahim Abdallah et exiger sa libération 
immédiate et sans condition. Pour ce faire, nous nous inscrivons pleinement dans la campagne 
unitaire et nous vous appelons tous à consolider cette unité en continuant à participer aux 
prochaines actions de lutte proposées : à savoir 
 

- être au rendez-vous du 17 avril pour défendre les prisonniers politiques 
- s’inscrire dans le cortège pour exiger la libération de Georges Ibrahim Abdallah au 1er 

mai 
- participer à la manifestation nationale du 19 juin toujours pour exiger sa libération 
- participer à la manifestation unitaire que nous organiserons dans la fête de l’Humanité 
- être présent le 23 octobre à Lannemezan pour manifester devant le centre pénitentiaire 

où est incarcéré Georges Ibrahim Abdallah. 
 

 
IL EST DE NOS LUTTES, NOUS SOMMES DE SON COMBAT ! 

LIBERTE POUR GEORGES IBRAHIM ABDALLAH ! 
PALESTINE VIVRA, PALESTINE VAINCRA ! 

LIBERER GEORGES ABDALLAH ! 
VIVE LA SOLIDARITE INTERNATIONALE DES PEUPLE ! 

ENSEMBLE, UNIS, NOUS VAINCRONS ! 
 

 
Le 19 mars 2016 

 


