
Prison locale de Boulmherez - Marrakech 

 Groupe Aziz ELBOUR – voie démocratique basiste MLM 

  

Communiqué informant 

 d’une action de grève de la faim en solidarité avec le camarade Georges Ibrahim Abdallah ! 

  

Nous, prisonniers politiques, groupe Aziz ELBOUR, détenus de l’Union Nationale des 

Etudiants du Maroc, tendance la voie démocratique basiste marxiste-léniniste-maoïste, 

apportons notre soutien au camarade prisonnier politique Georges Ibrahim Abdallah, en 

participant à l’appel lancé par le Secours Rouge et en entamant, en solidarité, une grève de 

la faim de soutien le 5 et le 6 juillet 2013. 

Le camarade Georges Ibrahim Abdallah est emprisonné depuis 1984, dans les prisons de 

l’impérialisme français ; il est l’un des symboles de la résistance sur le plan international et 

nous ne pouvons qu’exprimer notre adhésion de principe et inconditionnelle à cette 

campagne de solidarité pour demander sa libération. Nous saluons en lui sa résistance et 

son abnégation pour la défense de ses positions anti-impérialistes, antisionistes et anti-

réactionnaires. 

Le refus de sa libération par l’Etat français, sous la pression des Etats-Unis et de l’entité 

sioniste, est un autre signe de son implication réelle et complète pour la défense de toutes 

les causes visant la libération des Nations opprimées - avec à leur tête la cause 

palestinienne, notre cause nationale, et les longues années passées dans la prison n’ont rien 

changé à son caractère révolutionnaire. 

Ici, nous profitons aussi de l’occasion pour appeler tous les prisonniers politiques enfermés 

dans les prisons de la réaction au Maroc à participer activement à ces jours de solidarité 

avec le détenu héroïque afin d’apporter soutien à sa cause et dénoncer la soi-disant « justice 

» impérialiste ainsi que les crimes du régime en place au Maroc, valet et serviteur de 

l’impérialisme français – régime face auquel nous aurons notre procès en appel le 15 juillet 

2013. 

  

Libération immédiate et sans condition du camarade Georges Ibrahim Abdallah ! 

 Liberté pour tous les prisonniers politiques dans le monde ! 

 Notre arme, la solidarité internationale ! 

  

Les dix prisonniers politiques : 

 Ibrahim ENNAJMI - 21411 – 2 ans de prison ferme 

 Hamid ELBAGHDADI – 21413 – 2 ans de prison ferme 

 Abdelhak ETTALHAWI – 21863 – 3 ans de prison ferme 

 Aziz ELBOUR – 21408 – 3 ans de prison ferme 

 Hicham ELMASKINI – 21415 – 3 ans de prison ferme 

 Hamid ZADOU – 21404 – 2 ans et demi de prison ferme 

 Mohamed ELWAKASSI – 21401 – 2 ans de prison ferme 

 Mohamed ELMOADEN – 21409 – 3 ans de prison ferme 

 Boujmâa JAMOU – 21412 – 2 ans et demi de prison ferme 

 Mohamed AHRIK – 21407 – 2 ans et demi de prison ferme 
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