Chers camarades, chers amis
Au début de cette 24e année de captivité, votre mobilisation solidaire m’apporte
énormément de force et autant de détermination.
Certainement, ce n’est pas aussi évident de dire ses sentiments et ses impressions en
pareilles circonstances, ni les conditions ni le temps ne le permettent, ainsi que d’autres
facteurs aussi.
Ne serait-ce que le fait de se trouver aussi proches de tant de camarades, et aussi loin en
même temps. Je peux presque vous voir et vous entendre ici et pourtant les distances, les
murs, les barbelés et d’autres barreaux nous séparent.
Bien entendu, l’espace d’une vie de luttes nous rapproche et nous unit aussi.
Chers camarades, chers amis, après toutes ces années de mobilisation solidaires, toute
initiative finit par répondre à plusieurs rendez-vous en même temps : célébrer une victoire
ou commémorer une bataille ou affirmer l'urgence d’une lutte et lancer un appel à d’autres
initiatives.
Ainsi, aujourd’hui, les premières choses qui me viennent à l’esprit, c’est d’abord la joie que
nous partageons tous en voyant certains de nos camarades d’AD arracher un statut qui
les rapproche encore plus de la liberté.
Permettez-moi en ce moment camarades, de vous féliciter tous pour cette victoire que
nous venons d’arracher et de remporter grâce principalement à votre mobilisation solidaire
qui à plusieurs occasions vous avez su affirmer sur le terrain de la lutte anticapitaliste et
anti-impérialiste.
Certes, cette victoire n’est pas complète. D’autres camarades d’AD sont encore en prison
et surtout ils ne sont pas encore sortis complètement.
Il n’en demeure pas moins, camarades, votre mobilisation a été le facteur principal de leur
libération ou de leur semi-libération.
Bien entendu derrière les murs ils ont résisté et ils résistent encore. Il n’empêche, c’est
votre engagement solidaire sur le terrain de la lutte anticapitaliste qui a donné le poids et
le sens à leur résistance.
A un autre niveau, camarades, nous vient à l’esprit en ce moment le 60e anniversaire du
partage de la Palestine. Parler de la Palestine… et les anniversaires se succèdent et les
tâches de lutte aussi.
En ce moment aussi, le 20e anniversaire d’une des plus importante intifada qu’a connu ces
20 dernières années : le long martyr des masses populaires enfermées en une
gigantesque prison à ciel ouvert à Gaza et en Cisjordanie.

En ce moment nous vient à l’esprit, camarades, la situation des prisonniers et prisonnières
palestiniennes embastillées dans les geôles sionistes dans des conditions que personne
n’ignore aujourd’hui. Et pourtant elles ne font pas la une des médias bourgeois.
Bien entendu, les problèmes de la résistance palestinienne sont énormes. Il n’en demeure
pas moins, votre mobilisation solidaire est plus que nécessaire et urgente.
Les masses populaires, en dépit de toutes les difficultés font face et résistent aussi, aussi
bien en Palestine qu’en Irak où grâce à l’héroïque résistance la coalition impérialiste et ses
affidés n’ont plus d’autre choix que chercher leur retrait de l’Irak.
Quant à la situation au Liban, après les échecs et l’échec tout particulièrement de
l’agression impérialo-sioniste de l’année passée et les espoirs déçus de toute la réaction
arabe, il ne reste aux impérialistes que chercher un compromis avec l’opposition.
Camarades, votre mobilisation sur ce terrain est toujours plus que nécessaire.
Dès maintenant, camarades, combattons le criminel projet de l’impérialisme et leur
propagande mensongère et soutenons sans réserve la résistance des peuples de la
région.
C’est le véritable soutien que vous pouvez nous apporter, que vous pouvez apporter aux
prisonniers révolutionnaires ici ou ailleurs.
A bas l’occupation de l’Irak !
A bas l’occupation de la Palestine !
A bas l’alliance impérialiste sioniste !
Honneur aux martyrs, aux peuples en lutte !
Ensemble, camarades, nous vaincrons !
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