
Déclaration de Georges Abdallah – 17 avril 2017

Déclaration  à  l'occasion  de  la  Journée  du  prisonnier
palestinien à Paris

Cher«e»s Camarades, Cher«e»s ami«e»s,

Il y a juste un mois, de nombreuses activités dans différents pays ont été organisées afin de célébrer la « Journée
Internationale du Prisonnier Révolutionnaire ».  Aujourd’hui, nous voici rassemblé-e-s de nouveau, aussi dans
différents pays, afin de célébrer la « Journée du Prisonnier Palestinien » et exprimer notre indéfectible solidarité
avec  les  Résistant«e»s  embastillé«e»s  dans  les  geôles  sionistes,  soutenir  de  toutes  nos  forces  leurs  justes
revendications, et saluer par là même la mobilisation en cours des masses populaires autour de la grève de la faim
entamée ce matin derrière les abominables murs.

En 1974, « La Conférence Nationale Palestinienne » a décrété le 17 avril « Journée du Prisonnier Palestinien ».
Cela n’était pas seulement destiné à dénoncer à cette occasion, la barbarie de l’occupant sioniste, les tueries, les
rafles,  et  l’embastillement  des  meilleurs  fils  et  filles  de  notre  peuple,  ni  seulement  destiné  à  honorer  les
Résistant«e»s captifs en rappelant aux masses populaires leurs sacrifices et leur inébranlable volonté de tenir
debout face à la soldatesque sioniste.

La célébration de cette « Journée du Prisonnier Palestinien » est destinée, avant toute autre chose, à affirmer haut
et  fort  la  ferme  détermination  d’arracher  nos  camarades  aux  griffes  de  leurs  criminels  geôliers.  En  effet,  à
plusieurs reprises, les avant-gardes de la lutte révolutionnaire palestinienne ont assumé cette tâche avec beaucoup
de  courage  et  d’abnégation,  obligeant  l’ennemi  à  libérer  des  milliers  de  camarades  captifs,  sans  aucune
contrepartie de leur part.

Certainement, la libération des prisonniers révolutionnaires a toujours été un moment de grande effervescence
populaire, et elle a participé de la façon la plus significative au rayonnement de la révolution palestinienne et à
l’enrichissement de la lutte, aussi bien au niveau régional qu’au niveau international. Cependant les réactionnaires
de tous bords n’ont jamais voulu cohabiter avec ce foyer révolutionnaire dans cette région si capitale pour le
monde capitaliste.

Depuis le tout début des années 70 du siècle passé, la liquidation de la révolution palestinienne est à l’ordre du
jour des forces impérialistes et de leurs affidés réactionnaires régionaux. Rien ne lui a été épargné. Les guerres et
les massacres se sont succédé depuis, et les masses populaires y ont fait face avec les moyens et les capacités
disponibles… D’innombrables batailles ont été livrées, certaines ont été perdues, d’autres ont été gagnées. Mais
dans l’ensemble, et en dépit de toutes les pertes et de toutes les erreurs, les masses populaires ont pu consolider
certaines  réalisations  dont  personne  ne  peut  aujourd’hui  contester  leurs  portée  stratégique  :  un cheminement
historique, dont les contours sont tracés par le sang des Révolutionnaires palestiniens et dont la dynamique est
pérennisée  par  l’engagement  prématuré  de  ces  Fleurs  et  autres  Lionceaux de  la  Palestine  et  par  la  lumière,
toujours plus éclairante, des flambeaux de la liberté, ces indomptables Héros résistants captifs dans les geôles



sionistes…

Cher«e»s Camarades, Cher«e»s ami«e»s,

Plusieurs  milliers  de  prisonnières  et  de  prisonniers  embastillé-e-s  depuis  tant  d’années,  pour  certains  depuis
plusieurs décennies, incarnent aujourd’hui plus que jamais la Résistance du peuple palestinien dans la pluralité de
ses expressions. Certainement la situation derrière les abominables murs est loin d’être parfaite d’un point de vue
révolutionnaire comme on l’aurait souhaité… En dépit de tout l’effort déployé pour entretenir l’unité nationale, à
défaut de la renforcer, les diverses initiatives de luttes, ces derniers temps, ont beaucoup souffert du manque de
l’unité d’action, et n’ont pas pu surmonter les divisions, et cela même quand les initiatives ont réussi à arracher
quelques revendications. Tout cela n’enlève rien, ni au rôle historique qui incombe, pour diverses raisons, à nos
Héros embastillés, ni à nos devoirs de solidarité envers ces indomptables Résistants, et plus particulièrement
envers ces Fleurs et Lionceaux engagés prématurément dans la lutte contre l’occupant sioniste.

Que mille  initiatives  solidaires  fleurissent  en  faveur  de  ces  363 Fleurs  et  Lionceaux afin  que  leurs  geôliers
sionistes comprennent qu’ils ne sont jamais seuls !

Que mille initiatives solidaires fleurissent en faveur de la Palestine et de sa prometteuse Intifada !

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

La solidarité, toute la solidarité avec les camarades révolutionnaires résistants dans les geôles en Grèce !

Que mille initiatives solidaires fleurissent en faveur des masses populaires kurdes et ces valeureux combattants du
PKK !

La solidarité toute la solidarité avec les jeunes prolétaires des quartiers populaires !

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

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

À vous tous, Camarades et ami«e»s, mes plus chaleureuses salutations révolutionnaires.

 

Votre camarade Georges Abdallah

 dimanche 16 avril 2017

 


