
	

	

LA	SOLIDARITE	EST	UNE	ARME	!		

HONNEUR	A	NOS	PRISONNIERS	POLITIQUES	ET	REVOLUTIONNAIRES,	FLAMBEAUX	DE	LA	RESISTANCE	!			

	

«	La	solidarité,	toute	la	solidarité	avec	les	résistants	dans	les	geôles	sionistes	et	dans	les	cellules	d’isolement	au	
Maroc,	 en	 Turquie,	 en	 Grèce,	 aux	 Philippines	 et	 ailleurs	 de	 par	 le	 monde	!	».	 Ce	 mot	 d’ordre,	 ceux	 qui	 le	
connaissent,	l’associent	instantanément	et	automatiquement	à	la	parole	de	Georges	Abdallah.	C’est,	en	effet	un	
des	mots	d’ordres	clés	qui	clôt	depuis	des	années	chacune	des	déclarations	de	notre	camarade.	

Pour	Georges	Abdallah,	ce	mot	d’ordre	n’est	pas	que	parole	:	comme	pour	tous	les	combats	qu’il	a	menés	durant	
toute	sa	vie,	 le	verbe	va	inéluctablement	de	pair	avec	l’action.	Cette	dialectique	de	la	théorie	et	de	la	pratique	
jalonne	 l’ensemble	de	son	expérience	et	de	sa	 lutte	et	on	ne	compte	plus	 les	occasions	 -	avant	naturellement	
mais	aussi	pendant	ses	très	longues	années	de	détention	-	où	cette	solidarité	clamée	s’est	aussi	traduite	dans	
les	actes.	

«	La	solidarité,	toute	la	solidarité	avec	les	résistants	dans	les	cellules	d’isolement	en	Turquie	»	:	cette	solidarité	
à	laquelle	Georges	Abdallah	appelle	toujours	aujourd’hui,	il	avait	choisi	notamment	de	la	concrétiser,	en	2001,	
en	s’engageant	lui-même	dans	une	grève	de	la	faim	du	9	au	15	juillet	2001,	«	en	continuité	du	mouvement	de	
solidarité	avec	la	lutte	des	prisonnier	«	e	»s	révolutionnaires	en	Turquie	».	Il	s’agissait,	par-là,	pour	lui	aussi,	de	
dénoncer	 la	 barbarie	 du	 régime	 fasciste	 turc,	 d’apporter	 tout	 son	 soutien	 à	 la	 lutte	 héroïque	 des	 camarades	
«	Martyrs	vivants	»	et	d’en	appeler,	en	la	date	du	14	juilllet,	à	une	journée	de	colère	et	de	mobilisation	en	faveur	
de	 la	 résistance	 engagée	 par	 les	 camarades	 de	 Turquie	 –	 par-delà	 les	 souffrances	 infligées	 et	 les	 pertes	
inestimables	des	combattants	assassinés.	Il	s’agissait	de	faire	bloc	dans	et	hors	des	murs	;	de	porter	les	justes	
revendications	des	prisonniers	politiques	de	Turquie	contre	la	répression	carcérale	des	cellules	d’isolement	de	
type	F	mais	aussi	de	dénoncer	toutes	les	formes	de	tortures	et	de	répression	engagées	par	l’Etat	turc	et	sa	Cour	
de	sûreté	sous	couvert	de	 lois	dites	antiterroristes	;	 il	 s’agissait	enfin	de	démasquer	 toutes	 les	collaborations	
avec	le	régime	fasciste	turc	des	pseudo-démocrates	mais	aussi	et	peut-être	surtout	les	silences	assourdissants	
jusque	dans	nos	rangs.		

Cet	 engagement	 aux	 côtés	 «	des	 flambeaux	 de	 la	 liberté	 et	 indomptables	 héros	»	 -	 comme	Georges	 Abdallah	
aime	à	nommer	ses	camarades	prisonniers	–	pouvait	aussi	se	 lire	à	 l’époque	dans	cette	volonté	de	constituer	
une	«	communauté	de	lutte	»	de	militants	révolutionnaires	incarcérés,	tous	unis,	par-delà	leurs	divergences	et	
par-delà	les	frontières,	dans	et	contre	la	prison	impérialiste.	Tous	unis	contre	«	la	bourgeoisie	impérialiste,	ses	
États,	 ses	 alliances,	 ses	 fractions	 nationales,	 ses	 compradores,	 ses	 forces	 armées	 et	 policières	»	;	 tous	 unis	
contre	«	l’injustice,	la	misère,	l’oppression	et	l’exploitation	»	;	tous	unis	pour	la	cause	des	peuples	et	la	légitimité	
de	leurs	combats	;	tous	unis	pour	le	recours	à	la	juste	et	légitime	violence	révolutionnaire,	seule	garante	de	«la	
libération	 sociale	 et	 populaire,	 de	 la	 conquête	 d’une	 société	 juste	 et	 fraternelle	»	;	 tous	 unis	 aussi	 pour	 la	
reconnaissance	pleine	et	entière	de	la	légitimité	et	de	la	justesse	de	l’engagement	des	résistants	qu’ils	étaient	et	
qu’ils	 demeurent	;	 tous	 unis	 pour	 la	 reconnaissance	 de	 leur	 combat	 sous	 toutes	 ses	 formes,	 sans	 repentir	 ni	
capitulation.	 	Deux	mots	d’ordre	accompagnaient	alors	le	fameux	«	On	a	raison	de	se	révolter	!	»	:	«	Défendre	
l’un(e)	de	nous,	c’est	nous	défendre	tous	et	 toutes	!	»	 -	«	Attaquer	 l’un(e)	de	nous,	c’est	nous	attaquer	
tous	et	toutes	!	».	



A	la	solidarité	internationale	des	peuples	était	ainsi	également	affirmée,	par	cette	Plate-forme	du	19	juin	1999	
signée	 notamment	 par	 notre	 camarade,	 la	 solidarité	 internationale	 de	 prisonnier(e)s	 révolutionnaires,	
communistes,	anarchistes,	antifascistes	et	anti-impérialistes	et	il	était	clair	alors	dans	ce	contexte	de	démontrer	
par	les	mots	et	par	les	actes	ce	mot	d’ordre	clamé	par	Georges	Abdallah	dans	sa	déclaration	du	4	juillet	2001	:	
«	Les	revendications	de	ces	camarades	MARTYRS	VIVANTS	sont	les	nôtres	!	». 

Depuis	lors,	la	ligne	de	conduite	de	notre	camarade	Georges	Abdallah	comme	son	engagement	n’ont	jamais	été	
ébranlés,	 et	 ce	 malgré	 les	 37	 ans	 d’incarcération	 qu’il	 connaît	 depuis	 1984.	 Alors	 qu’il	 a	 entamé	 en	 ce	 24	
octobre	2021	sa	38e	année	de	détention,	il	continue	inlassablement	à	combattre	l’impérialisme,	le	sionisme,	les	
états	réactionnaires	arabes	et	 le	 fascisme.	 	Pas	un	 jour	ne	passe,	sans	qu’il	ne	s’informe	de	 la	dynamique	des	
luttes	en	cours	;	pas	un	 jour	ne	se	passe	sans	qu’il	ne	 joue,	par-delà	 les	barbelés,	son	rôle	de	fer	de	 lance	des	
combats	contre	l’ordre	établi.	

Georges	 Abdallah,	 comme	 nos	 camarades	 prisonniers	 politiques	 et	 révolutionnaires	 de	 Turquie,	 d’hier	 et	
d’aujourd’hui,	 ont	 été	 et	 restent,	 en	 tant	 que	 combattants	 et	 résistants,	 à	 l’avant-garde	 de	 la	 lutte	 pour	
l’émancipation	 et	 contre	 toutes	 les	 formes	 d’oppression	 du	 peuple	 et	 des	 peuples.	 Leur	 combat	 a	 été	 et	 est	
politique	 dans	 cette	 guerre	 de	 classe	 contre	 classe,	 contre	 toutes	 les	 formes	 de	 domination	 politique,	
économique	et	sociale	du	pouvoir,	contre	toutes	les	formes	de	régression	et	d’atteinte	aux	droits	et	libertés	les	
plus	élémentaires	et	contre	toutes	les	formes	d’oppression	et	de	répression.	Leur	combat	a	été	et	est	politique	
et	 c’est	 bien	 pour	 cela	 que	 nous	 devons	 les	 défendre	 sur	 le	 terrain	 politique	 car	 leur	 défense	 est	 bien	
indissociable	de	leur	combat.	Ils	sont	de	nos	luttes	et	nous	sommes	de	leur	combat	!		

Par	la	force	de	leur	engagement	et	de	leur	détermination,	les	prisonniers	politiques	et	révolutionnaires	sont,	il	
est	 vrai,	 le	 plus	 souvent	 en	 première	 ligne	 de	 la	 répression	:	 ils	 paient	 le	 prix	 fort	 par	 des	 condamnations	
lourdes,	 des	 placements	 en	 isolement	 total,	 des	 conditions	 inhumaines	 et	 dégradantes	 de	 détention,	 des	
transferts	abusifs,	des	pressions	sur	leurs	familles	–	la	barbarie	pouvant	aller	jusqu’à	des	massacres	orchestrés	
au	cœur	même	des	prisons	comme	celui	mené	par	exemple	contre	nos	camarades	résistants	de	Turquie	en	ce	
19	décembre	2000,	au	petit	matin,	où	ont	été	dénombrés,	pour	cette	seule	opération	militaire	engagée	contre	
20	 prisons,	 28	 de	 nos	 camarades	 assassinés,	 des	 centaines	 de	 blessés	 graves	 et	 plus	 de	 1500	 prisonniers	
transférés	alors	dans	les	fameuses	cellules	d’isolement	de	type	F.	

Pour	autant,	dans	 cette	guerre	aux	 contours	bien	 tranchés,	 les	prisonniers	politiques	et	 révolutionnaires	ont	
choisi	 leur	camp	et	 la	 force	de	 leur	 lutte	réside	bien	dans	 la	 légitimité	de	 leur	cause.	C’est	sur	cette	base	que	
nous	 devons	 les	 défendre	 et	 exiger	 leur	 libération.	 C’est	 en	 se	 reconnaissant	 pleinement	 dans	 leur	 identité	
politique,	 dans	 toute	 leur	 identité	 politique	:	 anti-impérialiste,	 anti-capitaliste,	 anti-sioniste	 et	 anti-fasciste	;	
contre	 les	 états	 réactionnaires	 et	 en	 l’occurrence	 contre	 l’état	 réactionnaire	 fasciste	 turc	;	 pour	 la	 fin	 du	
colonialisme	et	de	l’exploitation	;	en	soutien	aux	luttes	de	libérations	nationales	et	en	particulier	à	celle	menée	
par	 la	 flamme	de	 la	 résistance	pour	une	Palestine	 libre	et	victorieuse,	de	 la	mer	au	 Jourdain	;	en	soutien	aux	
luttes	des	peuples,	à	leur	résistance	par	tous	les	moyens	et	en	particulier	par	la	lutte	armée.	Dans	cette	guerre	
ouvertement	déclarée,	hier	comme	aujourd’hui,	nous	sommes	aux	côtés	de	nos	camarades	embastillés,	forts	de	
leurs	principes	que	nous	faisons	nôtres	et	s’il	est	bien	une	ligne	de	défense	que	nous	nous	fixons	pour	exiger	
leur	 libération,	c’est	bien	celle	de	 leur	engagement	politique	qu’ils	ne	cessent	de	revendiquer	 jour	après	 jour,	
comme	le	font	nos	camarades	de	Turquie	et	comme	le	fait	Georges	Abdallah	depuis	cette	petite	éternité	qu’est	
la	prison	à	vie.	

Georges	Abdallah	et	avec	lui,	tous	les	prisonniers	politiques	et	révolutionnaires,	de	Turquie,	de	Palestine,	d’Inde	
et	d’ailleurs,	sont	nos	camarades	!	 Ils	sont	mus	par	 le	virus	de	la	rébellion	et	 ils	continuent	à	démontrer,	 jour	
après	jour,	que	s’il	est	bien	un	droit	à	revendiquer,	aujourd’hui	comme	hier,	c’est	bien	celui	certes	de	se	révolter	
mais	aussi	de	ne	pas	se	rendre	:	«	être	captif,	là	n’est	pas	la	question	:	il	s’agit	de	ne	pas	se	rendre	!	».	

Ne	 pas	 se	 rendre	 en	 analysant	 au	 plus	 prêt	 l’état	 des	 forces	 impérialistes	 et	 en	 combattant	 leurs	 plans	 de	
pillages	et	de	domination	!	
	

Ne	pas	se	rendre	en	combattant	le	système	capitaliste	moribond	qui	n’est	plus	que	barbarie	!	
	

Ne	pas	se	rendre	en	consolidant	l’internationalisme	et	la	solidarité	entre	les	peuples	et	nations	opprimées	!	
	

Ne	pas	se	rendre	en	transformant	les	tribunaux	et	les	geôles	de	l’ennemi	en	tribunes	révolutionnaires	!	
	

Ne	 pas	 se	 rendre,	 rester	 debout	 et	 faire	 front	 pour	 qu’un	 autre	 futur	 ne	 soit	 pas	 seulement	 possible	 mais	
nécessaire	 en	 restant	 convaincu	 et	 déterminé	 que	 c’est	 en	 fonction	 d’un	 certain	 rapport	 de	 forces	 que	 l’on	



réussira	à	arracher	nos	prisonniers	politiques	et	révolutionnaires	des	griffes	de	l’ennemi	pour	la	victoire	ou	la	
victoire	!	
	
Vive	la	résistance	des	prisonniers	»e	»s	révolutionnaires	en	Turquie	!		
	

Liberté	 pour	 Georges	 Abdallah	!	 Liberté	 pour	 Ali	 Osman	 Köse	!	 Liberté	 pour	 tous	 les	 prisonniers	
palestiniens	et	pour	tous	les	prisonniers	révolutionnaires	!	
	

Levée	immédiate	et	sans	condition	de	la	résidence	surveillée	d’Ayten	Öztürk	!	
	

La	 solidarité,	 toute	 la	 solidarité	 avec	 les	 résistants	 dans	 les	 geôles	 sionistes	 et	 dans	 les	 cellules	
d’isolement	au	Maroc,	en	Turquie,	en	Grèce,	aux	Philippines	et	ailleurs	de	par	le	monde	!	
	

Honneur	aux	Martyrs	et	aux	masses	populaires	en	lutte	!	
	

A	bas	l’impérialisme	et	ses	chiens	de	garde	sionistes	et	autres	réactionnaires	arabes	!	
	

Le	 capitalisme	n’est	 plus	que	barbarie,	 honneur	 à	 tous	 ceux	 et	 toutes	 celles	 qui	 s’y	 opposent	dans	 la	
diversité	de	leurs	expressions	!	
	

Ensemble	Camarades,	et	ce	n’est	qu’ensemble	que	nous	vaincrons	!	
	

Paris,	le	13	décembre	2021	
Campagne	Unitaire	pour	la	Libération	de	Georges	Abdallah	

Campagne.unitaire.gabdallah@gmail.com	


