Cher«e»s Camarades, Cher«e»s ami«e»s,
Tout au long de ces années de captivité _ et elles sont déjà assez nombreuses !_ votre
solidarité m'a toujours été d'une importance capitale ; Elle ne m'a jamais manquée surtout
dans les moments les plus difficiles. Aujourd'hui, vous savoir, toujours présents à mes
côtés à travers vos diverses initiatives solidaires, me remplit de force et d'enthousiasme.
Camarades, de ces sinistres lieux où je me trouve depuis presque un quart de siècle, à
vous tous, mes plus chaleureuses salutations révolutionnaires...
Par ce temps de crise, ce temps de grandes luttes, la bourgeoisie impérialiste ne cesse de
renforcer toujours plus son arsenal répressif, décrétant de nouvelles lois toujours plus
absurdes les unes que les autres et stigmatisant de nouvelles catégories des strates
populaires. Sans vergogne, elle cherche par tous les moyens à surfer sur l'émotivité de
l'opinion publique, à la manipuler et l'utiliser... Démagogie et mystification vont de pair
avec l'exploitation éhontée de moindre fait divers...
Pour contrer la mobilisation des masses populaires et terroriser les protagonistes de la
lutte contre la barbarie du capital, la bourgeoisie n'hésite pas, entre autres, à transformer
les prisonniers révolutionnaires « récalcitrants », en véritables otages enterrés vivants.
Pour les plus « téméraires » selon elle, à savoir ceux et celles qui refusent de céder au
chantage, la loi du 25 février 2008 « relative à la rétention de sûreté » est désormais en
application. Le chantage de la bourgeoisie impérialiste n'a pas de limite que celle
exprimant la ferme résolution des révolutionnaires derrière les murs et l'inébranlable
solidarité que vous développez à travers vos diverses initiatives... C'est pourquoi,
Chers«e» Camarades, dans ce climat délétère d'oppression et de manipulation, la
mobilisation solidaire s'avère plus qu'indispensable pour tous ceux et celles qui résistent
derrière les barreaux.
La barbarie du capital, ses guerres dévastatrices dans les périphéries du système et la
misère qu'elle génère désormais partout, ne peuvent que susciter la mobilisation et la
combattivité des masses populaires et attiser toujours plus, révoltes et protestation à
l'échelle planétaire...
Bien entendu les impérialistes de tout bord ne manquent pas de renforcer à cette échelle
aussi les mesures de répression. Ils se servent des instances internationales _ Conseil de
sécurité en particulier_ pour imposer les résolutions qui répondent à leurs intérêts. Au
besoin, des tribunaux internationaux voient le jour ; tout naturellement il s'agit alors d'un
des pays du Sud. Quant à l'OTAN ainsi que d'autres structures impérialistes
traditionnelles, elles sont en permanence en pleine réadaptation, pour faire face aux
contradictions inter-impérialistes et à l'affirmation croissante de la mobilisation solidaire
des masses populaires à l'échelle régionale et mondiale... on l'a vu dernièrement lors de
l'agression sioniste contre Gaza. Face à la mobilisation en faveur des masses populaires
de cette gigantesque prison à ciel ouvert et l'héroïque résistance des combattants
Palestiniens les impérialistes ont pondu une résolution pour contrôler et réprimer « la
contrebande » d'armes vers Gaza... tout naturellement, personne n'a demandé à Israël de
cesser de se réarmer. Personne n'a demandé des comptes à la soldatesque sioniste pour
les pires excès auxquels s'est livré à Gaza. Certainement la publication partielle des récits

des soldats ces dernières semaines, dans un quotidien israélien n'y change pas grandchose. « Des soldats racontant leurs crimes à Gaza » n'émeut pas grand monde. Somme
toute, ce que racontent ces soldats peut-être résumé par cette réflexion de l'un d'entre eux
(je cite) « _C'est ce qui est apparemment plaisant à Gaza : vous voyez quelqu'un suivre
son chemin sur une route. Il n'a pas besoin d'avoir une arme, vous n'avez pas besoin de
l'identifier, vous pouvez tout simplement lui tirer dessus. Dans notre cas il s'agissait d'une
vieille femme qui ne portait pas d'arme [...] ».
À entendre le ministre de la défense israélien Ehud Barak, Peu après la publication de ces
témoignages des soldats, apparemment il n'y rien de vraiment extraordinaire ; il dit : « ...
L'armée israélienne est la plus morale du monde, et je sais de quoi je parle car je sais ce
qui s'est passé en ex-Yougoslavie, en Afghanistan, en Irak... »
Justement, pour cette raison, il peut faire confiance aux pays membres de l'OTAN quand
tous répondent présents pour participer à la protection de la puissance occupante... Ne
serait-ce qu'en fonction de leurs abominables crimes perpétrés contre les masses
populaires en Irak, en Afghanistan et ailleurs ils sont les meilleurs garants de l'impunité
israélienne. Par ailleurs ils affirment tous à l'unisson et sans détours que la sécurité de
l'entité sioniste est indépendante de l'occupation. Ainsi, Israël aurait-il le droit d'être un
OCCUPANT et EN SÉCURITÉ en même temps. C'est pourquoi il faudrait désarmer les
résistants aussi bien libanais que palestiniens. Il faudrait veiller à ce que cesse
l'importation d'armes ou plutôt la « contrebande » d'armes vers Gaza ou le Sud-Liban... il
faudrait utiliser la force sans aucune retenue afin que chaque palestinien(ne), chaque
libanais, chaque arabe, voire chaque personne de part le monde œuvrant pour la paix et
la liberté, ait gravé au plus profond de soi même le droit d'Israël d'être UN OCCUPANT ET
EN SÉCURITÉ en même temps. Bien entendu les marines des US et autres criminel de
l'OTAN s'acquittent d'une partie de cette tâche en contrôlant la méditerranée orientale, la
mer rouge ainsi que le Golf d'Aden. Déjà au Sud-Liban certains membres de l'OTAN (dont
la France) assurent une présence militaire significative dans la zone limitrophe du nord de
l'entité sioniste. Ils veilleraient à ce que les résistants aussi bien Libanais que Palestiniens
soient complètement désarmés.
Barak peut leur faire confiance parce que Barak « sait ce qui s'est passé et ce qui se
passe en ce moment en Irak, en Afghanistan et ailleurs... »...autrement dit, Barak sait de
quoi sont capables les pays membres de l'OTAN quand il s'agit de réprimer et massacrer
les masses populaires qui refusent de se plier à leur criminel ordre...
Nous aussi camarades, nous pouvons faire confiance aux masses populaires et à la leurs
avant-gardes combattantes.
Parce que nous aussi camarades, nous savons ce qui s'est passé au Liban face aux
diverses agressions israéliennes et tout particulièrement face à celle de juillet 2006...
Parce que nous aussi camarades nous savons ce qui se passe en Palestine depuis plus
d'une soixantaine d'années et avec quel héroïsme et quelle obstination les masses
populaires palestiniennes et leurs avant-gardes combattantes font face à l'une des

dernières entités de colonisation de peuplement...
Nous aussi camarades, nous devons faire confiance aux masses populaires et leurs
diverses expressions de lutte qui, comme nous le voyons aujourd'hui, s'affirment de plus
en plus avec l'aggravation de la crise, un peu partout dans le monde... du Moyen-Orient à
l'Afrique et au Sud-est asiatique, de l'Europe aux Antilles et à l'Amérique du sud...
C'est aussi pour tout cela camarades, que face aux diverses agressions impérialistes la
mobilisation des masses populaires et les innombrables initiatives solidaires s'inscrivent
d'emblée dans un mouvement global aussi bien régionale que mondiale... lors de cette
énième agression sioniste contre Gaza, des centaines et des centaines de milliers ont
investi les rues de la plupart des grandes villes du monde criant leur colère et leur
indignation et affirmant leur indéfectible
solidarité avec les masses populaires
palestiniennes...
Cher«e»s Camarades, Cher«e»s ami«e»s,
Partout où l'on voit fleurir l'espoir et la dignité, s'affiche en arrière plan le long
parcours de la Résistance.
RÉSISTER ET TOUJOURS RÉSISTER JUSQU'AU
CHANGEMENT DES RAPPORTS DE FORCES
C'est aussi vrai au Liban, en Palestine, en Irak et ailleurs...
Ensemble camarades, défendons par tous les moyens disponibles, le droit des peuples à
la résistance !
Ensemble camarades, démasquons et dénonçons la tentative impérialo-sioniste
concernant l'élargissement des responsabilités de l'OTAN sous le prétexte fallacieux
de contrôle de la « contrebande » d'armes vers Gaza !
Certainement camarades c'est toujours en assumant la solidarité avec les luttes de
masses populaires que l'on apporte la solidarité la plus significative aux prisonniers
révolutionnaires.
À bas l'impérialisme et ses chiens de garde sionistes et leurs complices réactionnaires
arabes
Honneur aux martyrs et aux peuples en lutte
Ensemble camarades nous vaincrons.
Georges Ibrahim Abdallah
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