
DECLARATION DE LA CAMPAGNE UNITAIRE 
DEVANT LA PRISON DE LANNEMEZAN 

Cher-e-s camardes et ami-e-s. 

Cette année encore, tout comme les années passées, nous nous retrouvons ici, devant cette 
prison de Lannemezan, réunis pour exiger la libération de notre camarade, Georges Ibrahim 
Abdallah, enfermé par l’État impérialiste français depuis 32 ans, et pourtant libérable depuis 
1999.  

Cette année encore, nous nous retrouvons ici en sachant bien pourquoi le gouvernement 
refuse de libérer notre camarade ; nous savons bien pourquoi Manuel Vals n'a pas voulu 
signer sa dernière demande de libération, pourtant acceptée par les tribunaux. Cela relève 
évidemment de la pression exercée par l’entité sioniste et par les gouvernements américains 
qui se sont succédé. Cela relève aussi de l’engagement de notre camarade à poursuivre son 
combat - celui d’un communiste du Liban, militant anti-impérialiste, antisioniste, qui s'est 
battu et continue à se battre au quotidien pour la libération de la Palestine.  

Tout en s’inscrivant dans le long héritage des luttes menées depuis de nombreuses années par 
des militants acharnés – cette année a cependant aussi toute sa spécificité : l’an passé – fort de 
toutes les initiatives locales qui portaient ce combat depuis des années – nous avons été 
nombreux ici, à Lannemezan, à vouloir unir ces forces dans le cadre d’une campagne 
nationale unitaire dont le mot d’ordre était de coordonner et d’intensifier les luttes pour exiger 
la libération de Georges Abdallah. Des réunions nationales se sont ensuite tenues ; une 
déclaration commune et une affiche unitaire en ont été dégagées, ainsi qu’un calendrier 
d’actions alliant aux initiatives locales des rendez-vous nationaux. Dans ce cadre, notamment 
3 grands moments ont montré une mobilisation à l’ampleur reconnue : un meeting national 
qui s'est déroulé à Paris dans une salle pleine à craquer le 19 mars 2016 ; une manifestation 
nationale le 19 juin –  une première à Paris -  qui a réuni près de 500 participants défilant de la 
Place des Fêtes à la place de la République ; et enfin, - et pour la première fois là encore-, une 
manifestation au sein même de la fête de l’Humanité, le 10 septembre, qui a permis là aussi de 
donner une forte visibilité à l’exigence de la libération de Georges Abdallah. Par cet ajout aux 
initiatives locales – nombreuses et essentielles, à Bordeaux, Toulouse, Pau, Bayonne, 
Marseille, Martigues, Montpellier, Lyon, Grenoble, Foix, Saint-Etienne, Lille, Grenay et 
ailleurs –, par cet ajout donc à ces initiatives d’une dimension nationale de la campagne 
unitaire pour regrouper et coordonner les forces actives, le combat et la situation de Georges 
Abdallah sont jour après jour de plus en plus connus et la mobilisation afin d’exiger sa 
libération ne cesse de se renforcer et de s’élargir. 

C’est toujours dans cette même logique militante que la campagne unitaire a aussi proposé 
cette année que ce rendez-vous de Lannemezan s’inscrive dans le cadre plus large d’une 
semaine d’actions internationale, allant du 15 au 22 octobre. Cette initiative a été reprise avec 
force par les organisations militantes de par le monde puisqu’ont été annoncées pour cette 
seule semaine pas moins de 17 actions dans 14 grandes villes de 12 pays différents (en 
France, en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Grèce, en Autriche, en Irlande et aussi aux 
USA, au Liban, en Palestine occupée, en Turquie et en Tunisie). Rien qu’aujourd’hui, en 
parallèle de cette manifestation à Lannemezan ont lieu un rassemblement à Lyon, une 
manifestation à Berlin, une manifestation et un rassemblement à Tunis, une manifestation à 
Vienne en Autriche, une manifestation à Istanbul et un rassemblement au Liban.  



La mobilisation pour exiger la libération de Georges Abdallah, on le voit, repose donc 
désormais et de manière indéniable sur un maillage fort de militants et de sympathisants actifs 
qui visent à gagner une opinion publique de plus en plus large sur un plan local, national et 
international. Cet élan passe par l’unification de nos forces et c’est en ce sens que nous 
appelons à poursuivre et à amplifier – en plus des initiatives locales - le travail déjà engagé 
dans le cadre de la campagne unitaire, pour l’année à venir, afin de coordonner et intensifier 
toujours plus nos luttes et asseoir la dimension nationale et internationale de notre combat.   

C’est par cet élargissement de la portée de nos actions que nous et tous ceux qui comme nous, 
sont aux côtés des peuples en lutte, au côté de la résistance Palestinienne, qui combattent le 
capitalisme, l'impérialisme, le sionisme, le colonialisme et les États réactionnaires arabes, 
nous parviendrons à contraindre les impérialistes à mettre fin à cette ignominie, et que nous 
contraindrons l’État français à libérer notre camarade Georges Abdallah. 

 
LA RESISTANCE EST UN DROIT ! LIBERONS GEORGES ABDALLAH ! 

IL EST DE NOS LUTTES ! NOUS SOMMES DE SON COMBAT ! LIBERTE POUR 

ABDALLAH ! 

PALESTINE VIVRA ! PALESTINE VAINCRA ! LIBERONS GEORGES 

ABDALLAH ! 

 
 

Lannemezan, le 22 octobre 2016 
Campagne unitaire pour exiger la libération de Georges Abdallah 

 
Organisations partie prenante de la campagne : Le CRI Rouge - Le Comité d’actions et de 
soutien aux luttes du peuple Marocain - CAPJPO-Euro Palestine- CLGIA – PCM – La Voie 
révolutionnaire du 17 décembre  - Le Front populaire de Turquie - La jeunesse 
révolutionnaire de Turquie (DEV-GENC) – Le P.I.R – La Plateforme des prisonniers 
politiques du Kurdistan et de la Turquie – UPOTUDAK (comité international de solidarité 
avec les prisonniers politiques) – CNT – Collectif lyonnais de soutien à Georges Abdallah – 
Rouge vif 13 – Libérons Georges 33 - Asociación de Nueva Democracia Perú-Hamburgo 
(Allemagne) - IA.RKP Initiative für den Aufbau einer Revolutionär Kommunistischen 
Partei (Initiative pour la construction d un parti communiste révolutionnaire – Autriche) 


