
Au nom du réseau de solidarité avec les prisonniers palestiniens, SAMIDOUN, je salue 
nos camarades de la Campagne unitaire pour la libération de georges Ibrahim Abdallah.
Votre travail est d’une importance cruciale pour libérer cet héroïque combattant de la 
liberté, qui est emprisonné dans les prisons françaises depuis plus de 36 ans, pour son 
engagement en faveur de la libération palestinienne, arabe et internationale.

Nous savons que cette journée des prisonniers palestiniens intervient également à un 
moment critique en France pour le mouvement dans son ensemble, où les forces fascistes 
de droite et sionistes intensifient leurs attaques contre le mouvement et contre les 
communautés opprimées dans tout le pays, un projet entièrement soutenu par l’État 
israélien;

Bien sûr cela nous rappelle comment l’État français emprisonne Georges Abdallah et est 
dans une alliance ferme avec les États-unis et Israël pour le garder derrière les 
barreaux,car il reste fidèle à sa vision politique révolutionnaire.

Par exemple, nous voyons l’ordre du criminel de guerre israélien et soi-disant ministre de 
la Défense, Benny Gantz désignant samidoun comme “organisation terroriste” par ce que 
nous parlons internationalement pour les prisonniers palestiniens, dénonçons les crimes 
de l’État sioniste et organisons le boycott d’Israël.

En France, nous voyons nos camarades du collectif Palestine Vaincra menacés de 
dissolution par les parlementaires français, une demande qui fait écho à celle du soi-disant 
ministère des Affaires stratégiques d’Israël.

Toute cette répression ne fera qu’intensifier nos efforts pour construire la solidarité et nous 
organiser ensemble pour la libération de tous les prisonniers palestiniens et la libération 
de la Palestine.

Voici l’appel à l’action du réseau Samidoun en Palestine occupée pour la semaine d’action 
pour les prisonniers palestiniens du 17 au 23 avril 2021 : 

Nous appelons aujourd’hui toutes les forces démocratiques et progressistes du monde et 
tous les amis du peuple palestinien, les mouvements de libération, les organisations et 
mouvements de solidarité, à se joindre à nous dans cet appel pour les droits et la justice. 
Nous vous appelons aujourd’hui par un cri libre palestinien à la conscience mondiale pour 
se tenir fermement et clairement avec la lutte du peuple palestinien et sa résistance 
légitime et continue jusqu’à la victoire et la libération.

C’est l’appel des prisonniers de la liberté dans les prisons du colonialisme sioniste, la 
première ligne de la résistance palestinienne en Palestine occupée. Les prisonniers et les 
détenus constituent un corps révolutionnaire engagé dans la lutte sur les lignes de front, 
chaque jour, chaque heure, chaque minute et chaque seconde, affrontant avec leurs corps 
et leurs voix la brutalité israélienne et les crimes sionistes qui sont pleinement soutenus 
par les États-Unis et leurs alliés impérialistes.

Nous portons le message du mouvement des prisonniers à l’intérieur des prisons de 
l’occupation israélienne et nous appelons à participer et à vous joindre à nous pour 
organiser une semaine d’activités, de campagnes, d’actions et de mouvements populaires 
et de solidarité en soutien aux prisonniers palestiniens et à leur juste lutte pour la liberté et 
la libération. Nous vous appelons à dénoncer les crimes sionistes quotidiens auxquels ils 
sont constamment soumis, notamment les politiques de répression, d’isolement, de 



punition collective et de privation pratiquées par l’administration pénitentiaire à leur 
encontre.

Ces politiques systématiques comprennent le refus des visites familiales, le refus des 
visites et de la communication avec les avocats, l’isolement et la mise au secret, la 
punition collective, la torture, la détention administrative sans charge ni procès, les raids 
violents dans les chambres des prisonniers, la confiscation des livres, et la détention 
continue des enfants et des patients malades, une situation qui s’est intensifiée à la 
lumière de la pandémie de la COVID-19 et de la menace qu’elle représente pour la vie de 
tous les prisonniers et détenus palestiniens dans les prisons israéliennes.
Dans le même temps, le peuple palestinien de Jérusalem occupée poursuit sa lutte 
populaire et sa fermeté, affrontant les bulldozers de l’occupation et la politique de 
nettoyage ethnique global, de déracinement et de dépossession systématique du peuple 
palestinien. 

Il est clair que la politique d’arrestations pratiquée par l’autorité coloniale vise le peuple 
palestinien dans toute la Palestine occupée, en Cisjordanie, à Jérusalem, en Palestine 
occupée de 48, et dans la bande de Gaza assiégée, où l’agression, le siège et les 
arrestations visent même les pêcheurs et les agriculteurs de Gaza.

Nous saluons tous les activistes, les militants et les combattants de la liberté détenus dans 
les prisons du monde entier. Nous soutenons leurs luttes justes et légitimes pour atteindre 
leurs objectifs et saluons leurs sacrifices. Nous rappelons à nous-mêmes et au monde la 
souffrance de nos compagnons prisonniers politiques dans les prisons de Turquie, 
d’Arabie Saoudite, de Bahrein, d’Égypte, de Grèce, des Philippines, de Colombie, des 
États-Unis et d’ailleurs, et nous appelons à soutenir leur résistance et leur libération cette 
semaine de solidarité avec nos prisonniers palestiniens.

Nous adressons nos plus sincères salutations de constance et d’honneur au camarade 
Georges Ibrahim Abdallah. Il est une figure révolutionnaire exceptionnelle, l’un des 
symboles de notre résistance et un leader du mouvement des prisonniers palestiniens.

Vive la lutte du peuple palestinien pour la libération et le retour !
Vive la lutte du mouvement des prisonniers palestiniens !
De la mer au Jourdain, la Palestine sera libre !


