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Le 23 janvier dernier, s’est tenu

le procès en appel de trois mili-

tants BDS (Boycott, Désinves-

tissement, Sanction) pour avoir

participé à une action de boy-

cott dans un grand magasin de

Perpignan. Relaxé en première

instance, le procureur a fait

appel de la déscision. Le déli-

béré sera rendu le 19 mai. 

Solidarité !

COUP POUR COUP 31 SUR LE NET

http://www.facebook.com/CoupPourCoup31

http://couppourcoup31.over-blog.com

http://twitter.com/CoupPourCoup31

Georges Abdallah citoyen d'honneur de Bagnolet. Solidarité !

Le préfet de Seine-Saint-Denis attaque en justice la délibération du

conseil municipal du 11 décembre dernier qui a fait de Georges

Ibrahim Abdallah un citoyen d’honneur de Bagnolet.

Les comités de soutien à la libération de Georges Ibrahim Abdallah,

nationaux et internationaux, tiennent à réaffirmer leur soutien et

leur entière solidarité au maire de la ville, au Groupe des Associa-

tions de Bagnolet ainsi qu’à tous les militants qui ont œuvré acti-

vement pour la réussite de cette initiative.

Ils dénoncent avec fermeté toutes les tentatives qui auraient pour

but d’affaiblir, de déstabiliser ou de réduire au silence les militants

et les mouvements de soutien qui exigent la libération du camarade

Georges Abdallah.

Georges Ibrahim Abdallah est entré dans sa 30e année d’incarcé-

ration pour avoir combattu, aux côtés des Palestiniens, la barbarie

impérialiste et sioniste qui sévissait dans son pays le Liban.

Il est citoyen d’honneur de trois villes communistes de France :

Calonne-Ricouart et Grenay (Pas-de-Calais), respectivement en fé-

vrier et juin 2012 et récemment à Bagnolet (Seine-Saint-Denis).

Nous rendons hommage au courage de ces trois municipalités qui

ont reconnu en Georges Abdallah un résistant et un digne militant

de la juste cause palestinienne. L’audience est fixée ce jeudi 30 jan-

vier 2014.

Actualité:

Le tribunal administratif de Mon-

treuil a suspendu la délibération

du conseil municipal de Bagno-

let de faire de Georges Abdallah

un citoyen d’honneur de la ville.

C’est le prefet de Seine-Saint-

Denis qui avait fait un recours

auprès du tribunal. Il avançait le

fait que Georges Abdallah était

un «terroriste» et qu’il n’avait ja-

mais fait quoi que ce soit pour la

ville.

MAROC

Le département marocain de la

Défense aurait fait l’acquisition

de trois drones israéliens de

type Heron TP. La holding Das-

sault aurait joué l’intermédiaire

dans cette transaction. Ce

drone est capable de mener

des missions de reconnais-

sance et de collecte d’informa-

tion à plus de 40.000 piedsmais

aussi de tirer des missiles. il a

été testé à Gaza lors de l’opéra-

tion Plomb Durci en décembre

2008 et janvier 2009.

FRANCE



1 RWANDA

Depuis le 4 février dernier s'est

ouvert à Paris le procès de Pas-

cal Simbikangwa, ancien capi-

taine du régime rwandais

accusé d'une large complicité

dans le génocide s’étant dérou-

lés entre avril et juillet 1994. Au

delà de ce procès, l'interroga-

tion viens de ces dix-huit der-

nières années où le pouvoir

Français lutta par le biais de ses

institutions contre la mise en

place des différents procès à

l'encontre de Rwandais accusés

de collaboration au génocide ar-

rêtés sur le territoire. Ces "élans

solidaire" des gouvernements

français trahissent l'histoire

tronquée des responsabilités et

collaborations françaises de

l'époque. En effet, dans une ré-

gion où l'influence et les intérêts

anglo-saxon sont important, la

politique étrangère française du

gouvernement de Mitterrand as-

sura soutient logistique diplo-

matique et militaire au

gouvernement génocidaire. Cela

se fit en pleine connaissance de

la situation locale, des massa-

cres perpétrés par le Hutu-

power, du déni d'humanité dans

les discours des émissions

radio incitant à l'éradication d'un

"ennemi intérieur" Tutsi. D'un

coté ce regard étatique raciste

cynique et colonial à parlé des

massacres comme la réalité en-

démique inévitable et incompré-

hensible des africains, de l'autre

ils les ont armés et leur ont

transmis le savoir faire militaire

via la doctrine de la guerre

contre-révolutionnaire élaborée

des colonies d’Indochine et

d’Algérie.

2 TOULOUSE

Valls à Toulouse? Dégage !

Nous apprenons que le CRIF

Midi-Pyrénées a invité Manuel

Valls à un diner à Toulouse fin

février.

Valls, ministre de l'intérieur, se

vante de 27 000 expulsions de

personnes sans papiers en

2013. Ce même Valls qui, l'année

dernière, a refusé de signer l’ar-

rêté d'expulsion de Georges Ab-

dallah, condition pour voir la

demande de libération du plus

vieux prisonnier politique d'Eu-

rope accepté. Sous prétexte que

ce militant anti-impérialiste ne

renie en rien ses engagements

politiques, le gouvernement

PS/EELV ne veut en aucun cas

le libérer après 30 ans de prison.

Le CRIF Midi-Pyrénées a invité

Valls afin de le féliciter pour son

combat contre Dieudonné et ses

propos racistes. Si nous com-

battons les idées réactionnaires

de Dieudonné et de sa clique ra-

ciste et antisémite, nous n'ou-

blions pas que les ennemis de

nos ennemis ne sont pas force-

ment nos amis. (...)

Le gouvernement français, de

droite comme de gauche, est un

allié de poids au sionisme. L'im-

périalisme français a tout à ga-

gner à garder les meilleurs

relations avec Israël afin de

maintenir sa position dans une

région stratégique. Nous com-

battons l'idée d'un « lobby sio-

niste » en France et dans le

monde, nous affirmons que le

seul lobby qui existe est celui de

la bourgeoisie défendant coûte

que coûte son pouvoir et ses

profits.

Le collectif anti-impérialiste

Coup Pour Coup 31 exige l'an-

nulation de ce dîner, véritable in-

citation à la haine et de

promotion de l'apartheid en Pa-

lestine occupée.

Déclaration intégrale sur notre
blog.

l’antifascisme, c’est l’affaire de toutes et tous !

Il y a 80 ans, le 6 février 1934, les ligues fas-
cistes marchaient dans les rues de Paris
pour imposer par la force leur modèle de so-
ciété : en réaction, trois jours plus tard, plu-
sieurs milliers de personnes se sont
rassemblées contre ce coup de force fas-
ciste dans les rues parisiennes, suivies par
des centaines d’autres les jours suivants
dans toutes les régions de France, avec en
point d’orgue une manifestation de 250 000
personnes, à nouveau à Paris, le 12 février.

Le 09 février 2014 s’est déroulée une mani-

festation à Paris pour commémorer ces

évènements.

w Manifestation antifasciste 
Samedi 22 mars - 14 H

Place Arnaud Bernard

Et sinon, pour suivre l’actu 
toulousaine:
toulouse.demosphere.eu
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