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Herman Wallace, 72 ans, un ex-
Black Panther confiné à l'isole-
ment pendant plus de 40 ans
pour le meurtre d'un Blanc qu'il
a toujours nié, est mort vendredi
d'un cancer du foie, trois jours
après sa libération, ont annoncé
ses avocats.

Georges Ibrahim Abdallah, mili-
tant communiste libanais âgé de
62 ans, arrêté à Lyon en 1984, a
été condamné à la réclusion à
perpétuité pour des actions re-
vendiquées par les Fractions Ar-
mées Révolutionnaires
Libanaises (FARL). Il entrera le 24
octobre 2013 dans sa 30ème
année de détention. 
C’est un résistant qui a combattu
l’invasion israélienne du Liban en
1978. Il a combattu, notamment
comme membre du Front Popu-
laire de Libération de la Palestine,
contre l'occupation de la Pales-
tine. 
Il a terminé sa peine de sûreté de-
puis 1999. Son maintien en capti-
vité est un choix politique de
l’État français appuyé par Israël et
les États-Unis. A ce sujet, la DST
(service secret français) a déclaré
en 2007 :« Personnalité embléma-
tique de la lutte anti-sioniste, la li-
bération de Georges Abdallah
constituerait sans nul doute, au
Liban, un évènement. Il sera pro-
bablement fêté comme un héros à
son retour dans son pays, mais
aussi par différentes mouvances
engagées dans la lutte révolution-
naire ». Le rejet de sa huitième de-
mande de libération
conditionnelle en avril 2013, mon-
tre bien la volonté de ne pas le li-
bérer. Ce qui lui vaut cet
acharnement, c'est de rester un
militant anti-impérialiste et pro-

palestinien implacable et de
n'avoir jamais renié ses opi-
nions.  
Partout dans le monde, la lutte
pour sa libération s'amplifie. Car
seule une forte mobilisation po-
pulaire fera sortir Georges Abdal-
lah de prison. Ainsi à Toulouse
nous organisons un concert de
soutien le 18 octobre au bar la
Dernière Chance à 21h. De plus
Coup pour coup 31 se joint à l'ap-
pel avec de nombreuses organi-
sations, à un rassemblement le
plus large possible, le samedi 26
octobre 2013 à 14h à Lannemezan
devant la prison où il est enfermé.
Un bus est prévu au départ de
Toulouse ( 11h métro des  Arènes)

pour permettre à tous et toutes de
participer à l'événement (contac-
ter Coup pour coup 31 pour vous
inscrire, mail ou facebook). Pour
reprendre ses mots « Ensemble,
camarades, nous vaincrons et ce
n'est qu'ensemble que nous vain-
crons ». 

TUNISIE

En août dernier, les rappeurs
Weld Ed 15 et Klay BBJ, sans
même avoir été informés de
poursuites à leur encontre ni
de la tenue d’un procès, ont été
condamnés par les autorités à
21 mois de prison ferme pour
« outrage à des fonctionnaires,
atteinte aux bonnes moeurs et
diffamation » en raison de leurs
textes jugés insultants. Depuis,
Weld Ed 15 est entré dans la
clandestinité, tandis que Klay
BBJ a lui décidé de faire appel
de ce jugement. Le juge s’est
prononcé, « Nous avons décidé
d’une peine de six mois ferme
avec exécution immédiate’ »
L’avocat du rappeur a immédia-
tement annoncé qu’il ferait
appel.



1 17 octobre 1961
Le 17 octobre 1961, en pleine
guerre d'Algérie, la police fran-
çaise réprimait sauvagement
une manifestation ouvrière d’al-
gérien-nes dans les rues de
Paris. Ce sont des centaines de
personnes, battues à mort, mi-
traillées ou jetées dans la Seine
qui ont péri ce jour-là… Avec la
complicité silencieuse d’une
bonne partie de la classe poli-
tique. Ce 17 octobre 2013 est or-
ganisé à Toulouse un
rassemblement pour commémo-
rer cette date et pour rendre
hommage aux victimes de la ré-
pression d’État. Mais c'est aussi
l'occasion de rappeler qu'au
présent ou au passé le pouvoir
a toujours entretenu le racisme
pour nous diviser, l'étranger
reste encore et toujours l'en-
nemi ou la menace. Ceux qui ont
colonisé l'Algérie sont les
mêmes qui pillent aujourd'hui le
Mali (entre autres) et qui expul-
sent les sans-papiers.
Coup pour coup 31 se joint à
cette initiative pour ne pas ou-
blier les crimes de l’État français
en dénonçant l'impérialisme,
qu'il soit d'hier ou d'aujourd'hui. 

2 Ahmad Saadat
Du 17 au 24 octobre 2013, dans

le cadre de la campagne interna-
tionale, se tiendra la semaine de
solidarité pour Ahmad Saadat et
tous les prisonniers palesti-
niens. Ahmad Saadat , Secré-
taire Général du Front Populaire
pour la Libération de la Pales-
tine et membre du Conseil légis-
latif palestinien, est l'un des
11000 prisonniers politiques pa-
lestiniens.  Ahmad Sa’adat a été
condamné à 30 ans de prison,
en 2008 pour avoir, à de multi-
ples reprises porté atteinte à la
sécurité nationale d’Israël, d’être
dirigeant d’une organisation in-
terdite, etc.  Enfermé depuis
2002 dans les prisons de l'auto-
rité palestinienne (sous bonne
garde britannique et améri-
caine), il est depuis 2006 empri-
sonné dans les geôles
israéliennes à la suite d'un enlè-
vement orchestré par l'armée. 
Ahmad Saadat et tous les pri-

Le musicien de hip-hop et militant
antifasciste Pavlos Fyssas est
mort. Il a été froidement assassiné
par un membre du parti Néo-nazi,
Aube Dorée le 17/09/2013. L’anti-
fasciste a reçu des coups de cou-
teau directement au niveau du
cœur devant de dizaines des per-
sonnes avec la tolérance des
forces policières qui ont refusé
d’intervenir.

LA PHOTO DU MOIS 

AGENDA
wLundi 7 octobre 19h30 au
kiosque: soirée de soutien aux
prisonniers révolutionnaires
grecs organisée par les Bad
kids
wSamedi 12 octobre 20h30:
concert antifasciste organisé à
la Dernière Chance
wJeudi 17 octobre 18h: Ras-
semblement de commémoration

du 17/10/1961 au Pont Neuf à
Toulouse 
wVendredi 18 octobre 21h:
Concert de soutien à Georges I.
Abdallah à la Dernière Chance.
wVendredi 26octobre: Manifes-
tation pour la libération de
Georges Abdallah, 14h à Lanne-
mezan (départ métro Arènes à
11h)

sonniers palestiniens vivent
dans des conditions de déten-
tion déplorables. En 2012, une
grève de la faim plus massive
que les précédentes, réunissant
prés de 2500 prisonniers avait
même était menée pour les dé-
noncer et pour lever la mise en
isolement dont faisait l'objet
Ahmad Saadat depuis 3 ans. En-
core une fois la solidarité et la
détermination ont payé  puisque
le dirigeant du FPLP en est sorti
en mai 2012. 
Le combat pour sa libération et
celle de tous les prisonniers,po-
litiques palestiniens, n'est pas
terminée pour autant. A travers
la campagne de soutien, nous
nous battons pour que ces com-
battants ne tombent pas dans
l'oubli et nous exigeons la libé-
ration immédiate d'Ahmad Saa-
dat et des 11000 prisonniers
politiques palestiniens.


