
 
 

CE MOIS DE JANVIER 2011...  

DANS LES PRISONS DE L'EUROPE DU CAPITAL... 

EUSKAL HERRIA / ACTES DE SOLIDARITÉ D'ETXERAT(1) (DONOSTIA) 

AVEC LE COLLECTIF DES PRESXS POLITIQUES DU PCE(r), DES GRAPO ET 

DU SRI. (ASSEMBLÉES SRI DE BAIONA ET DONOSTIA) «Depuis le 1er 

décembre 2010: le Collectif des presxs politiques du PCE(r), des GRAPO et 

du SRI réalise une action de dénonciation par un jeûne (chaque mardi et 

vendredi) pour obtenir la Dérogation de la "Loi des Partis", la Liberté 

immédiate pour les presxs politiques gravement malades avec ceux/celles 

qui ont accomplis leur condamnation et la Réunification dans une même 

prison de tout/es les prsxs politiques du SRI, PCE(r) et des GRAPO.  

Le vendredi 31.12.10 en soirée (le dernier de l'année 2010, très symbolique): 

ETXERAT a réalisé un hommage solidaire avec le jeûne de dénonciation 

réalisé par le Collectif des presxs politiques du PCE(r), des GRAPO et du SRI, au moment du discours de clôture à la 

manifestation de solidarité avec les presxs politiques basques, sur la place de la Constitution de Donostia (Gipuzkoa). Deux 

solidaires et une camarade du SRI portaient la banderole: "Jarkitzea garaitzea da! PCE(r), GRAPO eta SRIko preso politiko 

kolektiboko burkideak barauldian: Elkartasuna!" (RÉSISTER C'EST VAINCRE! SOLIDARITÉ AVEC NOS CAMARADES DU 

COLLECTIF DES PRESXS POLITIQUES DU PCE(R), DES GRAPO ET DU SRI EN JEÛNE!) et ils ont été invités à intégrer la 

Manifestation en tête du cortège, juste derrière la banderole d'ETXERAT: "ETXEAN NAHI DITUGU!" (Nous les voulons à la 

maison) et devant celle du syndicat basque LAB. De 20:00 à 21:00 heures, près de 150 personnes ont pu être présent/es ce soir-

là pour cette dernière manifestation de l'année 2010 à Donostia: très significative de la situation de répression politique vécue 

sans relâche en Euskal Herria. Des dizaines d'autres personnes étaient présentes tout le long du cortège, en marquant des 

pauses dans les rues de la ville qui résonnaient au son de chansons antirépressives basques diffusées par la voiture d'Etxerat. 

Comme chaque vendredi... depuis tellement d'années... certain/es ont jeté un regard furtif sur la multitude de pancartes avec les 

portraits des presxs politiques illisibles à cause de la mention "prohibido" (interdit) au travers des visages(2) tandis que d'autres -

au contraire- ne les quittaient plus des yeux... Le vendredi suivant, le 07.01.11: le SRI a été invité à diffuser le Communiqué du 

Collectif des presxs politiques relatif à l'action de dénonciation par le jeûne: auprès des 200 personnes réunies composées des 

familles, proches, ami/es et solidaires des presxs politiques indépendantistes basques. Il était aussi présent lors de la grande 

Manifestation du 8 janvier 2011 à Bilbo: pour L'AMNISTIE DES PRESXS POLITIQUES BASQUES ET LEUR RETOUR EN EUSKAL 

HERRIA qui a rassemblée près de 65.000 personnes de tout horizons. Au milieu du cortège d'Etxerat, partageant ce moment 

avec les proches des presxs politiques: ce jour-là, il était difficile de ne pas voir l'ampleur de la répression vécue par le Peuple 

basque dont les membres de la Classe ouvrière et prolétaire basque payent un prix énorme dans cette lutte pour la dignité, le 

refus de l'oubli et de la mort d'un peuple tout en entier: en portant le projet du Socialisme. Nous transmettons à ETXERAT toute 

notre solidarité avec le Collectif des presxs politiques basques et la lutte du Peuple basque pour son Droit à l'Autodétermination 

qui inclue la proposition politique de "l'Indépendance et du Socialisme" portée par la Gauche Abertzale [Gauche nationaliste 

basque]. Nous voulons aussi exprimer notre solidarité avec leurs proches et remercier de façon chaleureuse tout/es les 

compagne/ons basques solidaires -jeunes et vieux/vieilles- pour leurs gestes humbles et quotidiens de solidarité chaque fois 

qu'ils/elles le peuvent. [Note(1) Collectif des familles et ami/es des presxs politiques basques. Note(2) L'État espagnol monarcho-

fasciste interdit l'affichage public des visages des presxs politiques basques (bars, manifestations, rues, etc...).]  

ETXERAT informations sur les presxs politiques basques <HTTP://WWW.ETXERAT.INFO>. Les adresses des presxs politiques du 

PCE(r), des GRAPO et des SRI sont diffusées avec des informations actualisées sur le blog PRES.O.S des Comités pour un SRI, et 

par les assemblées: <HTTP://WWW.PRESOS.ORG.ES> 

 

LIBAN ET PALESTINE/ SITUATION DE GEORGES ABDALLAH CAMARADE 

COMMUNISTE LIBANAIS (DÉTENU PAR L'ÉTAT FRANÇAIS DEPUIS 26 ANS). 

04.12.10 MANIFESTATION INTERNATIONALE DE SOLIDARITÉ. (ASSEMBLÉES DE 

PAU ET BAIONA). Ce jour-là, une centaine de personnes solidaires se sont réunies 

devant la prison de Lannemezan pour exiger la liberté immédiate de notre 

camarade laquelle aurait dû être effective depuis 11 ans... si l'État français n'avait 

pas décidé de le maintenir en prison car il le considère comme un militant 

politique toujours très dangereux du fait de ne toujours pas se repentir d'être un 

communiste, internationaliste et solidaire -

notamment- de la Lutte de Libération du peuple 

Palestinien. DÉCLARATION DE GEORGES 

ABDALLAH POUR LE RASSEMBLEMENT DU 04 

DÉCEMBRE 2010 DEVANT LA PRISON DE 

LANNEMEZAN (OCCITÀNIA). «Chers Camarades, chers ami/es, juste quelques mots pour vous 

saluer et vous transmettre les saluts d'autres camarades et amis détenus dans ces sinistres 

lieux. Il est certain que votre présence ici, face à des miradors et ces abominables murs, à 

l'aube de cette 27ème année de captivité me rempli de force et me réchauffe le coeur. Quelques 

mètres à peine nous séparent, en ces instants, Camarades! J'entends vos paroles, je pourrais 

presque voir vos visages... l'émotion est vraiment grande au-delà des aspects politiques... Ces 

murs, tellement solidement protégés par ces fils de fer barbelés se révèlent tellement absurdes 

comme la simple insulte à la vie et à l'intelligence. La chaleur de votre message solidaire, 

Camarades, se moque bien de tout ces obstacles et autres artifices d'enfermement; cela 

m'apporte comme à tant d'autres, beaucoup d'enthousiasme et de détermination. Par 

conséquent Camarades, votre manifestation solidaire dans la pluralité de votre engagement en ces temps de crise et de grandes 

luttes, va plus loin que Lannemezan et elle ne manque pas d'apporter tellement de chaleur et de soutien à ceux/celles qui 

résistent dans les prisons sionistes dans des conditions particulièrement difficiles. Camarades, c'est toujours en assumant la 

solidarité avec les luttes des masses populaires que cela permet la transmission de la solidarité la plus significative aux 

prisonniers/ères révolutionnaires. Face à toutes les manoeuvres et les agressions réactionnaires, les diverses initiatives 

solidaires se conjugent et elles s'incrivent –immédiatement- dans le Mouvement global de la lutte. À bas l'impérialisme et ses 

chiens de garde sionistes et leurs complices réactionnaires de tout bords! ¡Honneur aux martyres et aux peuples en lutte! 

Ensemble camarades, nous vaincrons. À vous tout/es les Camarades, mes plus chaleureux saluts révolutionnaires. Camarades, 

pardonnez-moi pour la brièveté de cette intervention, vous n'êtes pas sans connaître les conditions qui nous l'imposent ... Votre 

camarade Georges Abdallah.» 

GEORGES ABDALLAH - ÉCROU N°2117/A221 – CP LANNEMEZAN, 204 RUE DES SALIGUES – BP 70166 - 65307 – LANNEMEZAN.  

<HTTP://WWW.041210RASSEMBLEMENTDELANNEMEZAN.BLOGSPOT.COM> -  <HTTP://LIBERONSGEORGES.OVER-BLOG.COM/> 

 

OCCITÀNIA ET CATALOGNE / SITUATION DE JANN MARC ROUILLAN, PRESO POLITIQUE D'ACTION 

DIRECTE (DÉTENU PAR L'ÉTAT FRANÇAIS DEPUIS 23 ANS)  01.10.10. EXTRAIT DE SA "LETTRE 

D'ANNIVERSAIRE". (ASSEMBLÉES DE BAIONA ET PAU) «(...)Qu’on le veuille ou non, ma détention révèle 

les peurs qui hantent toujours les Gouvernements des pays Impérialistes. Leurs craintes du fantôme de la 

Résistance. Ma détention résulte de la volonté d’anéantir toute trace d’une alternative radicale aux 

habitudes rituelles des pétitions et des manifs-promenades, au verbiage hémiplégique des "plus à 

gauche, tu meurs", aux actions sans lendemain et aux comédies de la rupture avec le Système et ses 

supplétifs. Malgré tout, la lutte continue : chaque combat, chaque escarmouche, chaque refus porte en 

son sein une alternative révolutionnaire. J’ai appris de nos défaites. Mais je ne me suis jamais dit qu’ils 

sont les plus forts, qu’il n’y a plus rien à faire. Je n’ai jamais renoncé à diffuser notre expérience combattante. Et j’assume toute 

la responsabilité politique de nos actions passées(...)» JANN MARC ROUILLAN - ÉCROU N°9590 B 139. CENTRE DE DÉTENTION 

DE MURET. ROUTE DE SEYSSES. 31600 MURET. <HTTP://WWW.ACTION-DIRECTE.NET/> 

 

IPAR EUSKALHERRIA / SITUATION DE MATTIN OLÇOMENDI ET EÑAUT ARAMENDI DU 

COLLECTIF DES PRESXS POLITIQUES INDÉPENDANTISTES BASQUES (DÉTENUS PAR L'ÉTAT 

FRANÇAIS DEPUIS 8 ET 5 MOIS). (ASSEMBLÉES DE BAIONA ET PAU) Par la lutte de leurs 

grèves de la faim contre l'isolement des presxs politiques basques: Mattin OLÇOMENDI (EHZ 

FESTIBALA) et Eñaut ARAMENDI (LAB SINDIKATUA) ont réussi à être regroupés dans la même 

prison, depuis quelques mois. Une lettre du compagnon Eñaut –relative au thème de l'exploitation et la Lutte de Classe en 

prison- sera publiée dans le bulletin N°1, à partir du 20 février 2011.   MATTIN OLÇOMENDI - ÉCROU N°8322 / EÑAUT ARAMENDI - 

ÉCROU N°8329 CENTRE PÉNITENTIAIRE LE CRAQUELIN. 8, RUE CHARLES-GROS. B.P. 549 – 36021 CHATEAUROUX CEDEX 

 

 

LES CAMPAGNES PERMANENTES 

DE SOLIDARITÉ AVEC LES PRESXS POLITIQUES 

 

DÉTENU/ES PAR L'ÉTAT FRANCAIS 

-GEORGES ABDALLAH: PRESO POLITIQUE COMMUNISTE 

LIBANAIS DES FRACTIONS ARMÉES RÉVOLUTIONNAIRES 

LIBANAISES (FARL) 

-LES PRESXS POLITIQUES D'ACTION DIRECTE (AC)  

-LE COLLECTIF DES PRESXS POLITIQUES 

INDÉPENDANTISTES BASQUES (EPPK) 

-LES PRESXS POLITIQUES ANTIFASCISTES 

DÉTENU/ES PAR L'ÉTAT ESPAGNOL 

-LE COLLECTIF DES PRESXS POLITIQUES COMMUNISTES ET 

ANTIFASCISTES DU PARTI COMMUNISTE D'ESPAGNE 

RECONSTITUÉ (PCE (R)), DES GROUPES DE RÉSISTANCE 

ANTIFASCISTE PREMIER OCTOBRE (GRAPO) ET DU 

SECOURS ROUGE INTERNATIONAL (SRI) 

-LE COLLECTIF DES PRESXS POLITIQUES 

INDÉPENDANTISTES BASQUES (EPPK) 

 

CAMPAGNES DE SOLIDARITÉ AVEC 

LES TRAVAILLEURS/EUSES EN LUTTE 

-Nous nous solidarisons avec les actions de Lutte 

de Classe dans la perspective de la construction 

de l'UNITÉ DE LA CLASSE OUVRIÈRE, DES 

PROLÉTAIRES ET PETIT/ES PAYSAN/NES 

PRODUCTEURS pour mener un véritable combat 

offensif dans une dynamique INTERNATIONALISTE.  

 

CAMPAGNES DE SOLIDARITÉ AVEC LA JEUNESSE 

DE LA CLASSE OUVRIÈRE ET PROLÉTAIRE 

-La jeunesse de la Classe ouvrière et prolétaire a 

un rôle moteur dans les Luttes. Nous soutenons 

toute initiative unitaire de développement de la 

Conscience et de la culture de Classe, de 

formation et d'organisation pour mener la Lutte de 

Classe vers la Victoire: avec la destruction de 

toute exploitation de l'Humain par l'Humain. 

 

 

ASSEMBLÉE DE BAIONA. COMITÉS POUR UN SRI 

(LAPURDI- EH) 

<sribaiona@hotmail.fr> 

 

ASSEMBLÉE DE DONOSTIA.COMITÉS POUR UN SRI 

(GIPUZKOA – EH) 

<sridonostia@gmail.com> 

 

ASSEMBLÉE DE PAU. COMITÉS POUR UN SRI 

(GASCONHA - OC) 

<sripau@hotmail.fr> 

 

DYNAMIQUE 

EN IPAR EUSKALHERRIA ET OCCITÀNIA 

<sri.ipehocc@gmail.com> 

 

"LA SOLIDARITÉ EST UNE ARME" 

<bulletinsri@gmail.com> 

Tout message (ou rédaction) envoyé au Bulletin 

doit être signé -au moins- d'un pseudonyme et 

mentionner le lieu d'origine réel. Toute rédaction 

est soumise à l'accord des assemblées SRI de 

Baiona, Donostia et Pau pour la publication dans le 

bulletin SRI. 

 

MADRID. TRANSFERT DE LA 

CAMARADE ISABEL APARICIO 

SANCHEZ, PRISONNIÈRE 

POLITIQUE MADRILÈNE DU 

PCE(r). (COMITÉS POUR UN SRI) 

Isabel APARICIO SÁNCHEZ, 

prisonnière politique du PCE(r) 

gravement malade, a été 

transferée de la prison de Brieva 

(Ávila) à celle de Topas 

(Salamanca) pour être soignée à 

l'hôpital de Salamanca de ses 

graves lésions du dos, cervicales 

et de son déjà préoccupant épuisement physique général. Ce 

simple et nécessaire transfert (cette spécialité médicale 

n'existe qu'à Salamanca) est venue précédée d'une lutte 

intense, d'écrits et de protestations de la part des 

prisonnières politiques incarcérées à Brieva pour qu'Isabel 

soit soignée dans ces conditions. Elle est sortie de Brieva le 

21 décembre 2010 et après les transferts habituelles pour les 

presxs politiques, elle est arrivé quelques jours plus tard à la 

prison de Topas. ISABEL APARICIO SÁNCHEZ. PRISONNIÈRE 

POLITIQUE DU PCE(R) - C.P. TOPAS - CTRA XIXÓN-SEVILLA 

KM 313 - 37799 TOPAS, SALAMANCA 

RÉSISTER C'EST VAINCRE ! 


