
CONTRE LE CAPITALISME 

CONTRE L’IMPÉRIALISME : 

résister, lutter, vaincre ensemble ! 
 

 

 « Camarades, c’est en se mobilisant toujours plus sur le terrain de la lutte anti-
capitaliste anti-impérialiste que l’on apporte le soutien le plus significatif aux 

prisonniers révolutionnaires. » Georges Abdallah 

 

Un prisonnier d’exception 

Georges Ibrahim Abdallah est un militant communiste 

arabe qui, au sein de son organisation, les Fractions ar-

mées révolutionnaires libanaises (FARL), a lutté contre les 

criminels impérialistes et leurs alliés sionistes. 

Il s’est engagé dès la fin des années soixante dans la ré-

sistance palestinienne et libanaise contre la colonisation et 

l’occupation sionistes. 

Arrêté à Lyon le 24 octobre 1984, il est condamné à 4 

ans de prison, puis en 1987 à la réclusion à perpétuité par 

un tribunal spécial, pour complicité dans l’exécution d’un 

agent des services secrets israéliens et d’un attaché mili-

taire états-unien. 

Le montage policier et judiciaire qui a permis sa con-

damnation a depuis été dénoncé par de hauts personnages 

de l’État. L’ancien chef des services secrets français de 

l’époque a ainsi jugé « anormal et scandaleux » le fait de 

le maintenir encore emprisonné, parlant de « vengeance 

d’État ». 

En 2003, la juridiction de Pau autorise sa libération, 

mais sur ordre du ministre de la Justice suite à une inter-

vention des États-Unis, l’appel du procureur général fait 

annuler cette décision. 

En 2009, la cour d’appel rejette une nouvelle fois une 

demande de libération conditionnelle.  

En 2012, Georges Abdallah dépose une nouvelle de-

mande de libération. Lors d’une visite officielle en France, 

le premier ministre libanais réaffirme l’accord de son pays 

pour le retour de Georges Abdallah. 

En novembre 2012, le tribunal d’application des peines 

donne un avis favorable à sa libération, en l’attente d’un 

arrêté d'expulsion… que Valls, ministre de l'Intérieur, 

refuse de signer. Le 4 avril 2013, après trois ajournements, 

deux appels et un recours en cassation, la demande de li-

bération de Georges  Ibrahim Abdallah est déclarée ir-

recevable. 

Le 5 novembre 2014, une nouvelle demande de libération 

est déclarée "irrecevable" au motif qu’il n'avait pas fait 

préalablement l'objet d'un arrêté d'expulsion. La cour 

d’appel confirme ce jugement le 26 février 2015. 

Sa peine de sûreté étant accomplie depuis 1999, Georges 

Abdallah est pourtant libérable depuis 16 ans. 

La justice française, aux ordres d’un gouvernement sou-

cieux de préserver les intérêts impérialistes français au 

Moyen-Orient, maintient Georges Ibrahim Abdallah en pri-

son depuis plus de 30 ans. Aujourd’hui, il est le plus an-

cien prisonnier politique en Europe.   

 

E  1er mai 2015,  nous occupons la rue pour faire entendre notre 

colère et pour exprimer notre volonté de combattre ce système qui 

engendre l’exploitation, la misère et la guerre. 

Les mesures réactionnaires imposées par les Hollande, Valls, Ma-

cron et Cie ont définitivement dissipé les illusions sur la « gauche » au 

pouvoir. Le Parti socialiste apparaît clairement pour ce qu’il est : le 

serviteur zélé de la bourgeoisie, du patronat. 

Ce gouvernement fait voter ici une nouvelle loi liberticide, au nom 

de l’« union nationale contre le terrorisme » ; il continue ailleurs à ré-

pandre le chaos dans des régions entières, en Afrique ou au Moyen-

Orient. 

La loi Macron va encore accroître la précarité et la pauvreté, la 

flexibilité et le chômage : elle vise à démanteler la justice des prud-

hommes, l’inspection du travail et la médecine du travail ; elle permet-

tra aux patrons d’agir en toute impunité pour renforcer l’exploitation, 

licencier et préserver les intérêts du capital dans la crise. 

Dans cette guerre contre les travailleurs, une des armes de division 

que le pouvoir et les médias à son service ne craignent pas d’utiliser, 

c’est la progression d’un parti fasciste vers lequel se tournent de nom-

breux électeurs, trompés et envahis par le ressentiment. 

Pendant ce temps, fuyant la misère provoquée par le pillage néoco-

lonial, fuyant la déstabilisation et la destruction de pays entiers par les 

bombardements et par le chaos instauré par l’impérialisme et ses alliés, 

fuyant les crimes de masse commis par leurs avatars, tels Daesh, des 

milliers de migrants périssent en tentant de trouver asile en Europe. 

Les dirigeants de la France et de l’Union européenne se lamentent 

de manière hypocrite… tout en renforçant l’Europe forteresse, en ré-

primant et en expulsant les « indésirables ». 

En Palestine, après avoir semé la mort et les destructions à Gaza, le 

sionisme, soutenu par l’impérialisme,  poursuit son projet d’occupation 

totale et de liquidation du peuple palestinien. Les sionistes ne sont pour-

tant pas parvenus à annihiler la résistance palestinienne, en particulier 

celle des milliers de prisonniers qui refusent de capituler dans les pri-

sons israéliennes. 

La résistance des exploités et des opprimés peut vaincre le pouvoir 

des classes dominantes réactionnaires. Au cœur de la lutte anticapita-

liste, anti-impérialiste et anti sioniste, il y a en France un résistant qui, 

du fond de la prison et depuis plus de trente ans, mène inlassablement 

ce combat. Sa lutte est un symbole, le soutenir est un devoir révolution-

naire, il est de notre responsabilité collective de multiplier les ac-

tions pour faire céder l’État français. 

Son nom est Georges Ibrahim Abdallah. Il est un militant 

communiste libanais,  un militant de la lutte pour la libération 

de la Palestine, un militant internationaliste, un militant révolu-

tionnaire qui n’a jamais capitulé, qui ne se renie pas. Son courage 

et sa détermination à défendre son identité politique lui ont valu  le 

soutien de tous ceux qui reconnaissent l’actualité de son combat.  

 

Liberté pour Georges Ibrahim Abdallah ! 

C 



"Camarades, ensemble nous vaincrons, et certainement 

ce n’est qu’ensemble que nous vaincrons !" 
 

 

« Depuis 28 ans, un militant 
communiste révolutionnaire liba-
nais est détenu dans notre pays. 
Pendant toutes ces années, 
qu’avons-nous fait pour qu’il soit 
libéré ? 

Le mouvement progressiste 
français, les associations de dé-
fense des droits de l’homme, 
l’extrême gauche institutionnelle, 
ont mené, au long des trente 
dernières années, des cam-
pagnes pour de multiples 
causes, dont certaines fort 
louables. Il en a été ainsi de la 
mobilisation internationale visant 
à la libération de Nelson Mandela le président de l’ANC, détenu près 
de trente années dans les geôles des racistes afrikaners d’Afrique 
du Sud, ou du combat international pour la libération de Mumia Abu-
Jamal. Rien de tel pour Georges Abdallah, qui pourtant est un sym-
bole à lui tout seul des valeurs que notre génération militante (celle 
de l’après 68) n’a cessé de porter. 

Pourquoi alors une telle sélectivité dans l’émotion ? Pourquoi la 
répression impérialiste dont fait l’objet Georges Abdallah n’a-t-elle 
suscité en France ni ailleurs une mobilisation comparable ? 

Il s’agit bien pourtant d’une responsabilité politique collective qui 
aurait dû interpeller tous ceux qui dans le pays même où il est incar-
céré prétendent partager des valeurs communes. » 

 
Ce livre de 151 pages (15 €), édité aux éditions Al Dante, est 

avant tout un outil contre l’effacement de la mémoire. 
Il rappelle les faits, reprécise le contexte politique qui a décidé 

Georges Ibrahim Abdallah à choisir la lutte armée et offre les élé-
ments permettant de mieux comprendre pourquoi ce combattant de 
la cause palestinienne – contre lequel les États-Unis se sont portés 
partie civile – est toujours en prison. 

 
 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Libérez Ahmad Sa’adat ! 
Secrétaire général du FPLP 

Khalida Jarrar, Lina Khattab 
et les 6000 prisonniers palestiniens 

dans les prisons israéliennes 
 

 
Pour lui écrire : 

Georges Ibrahim Abdallah, n° 2388/A221, CP Lannemezan, 204 rue des Saligues, BP 70166, 65307 Lannemezan 
 

Collectif pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah (CLGIA) 
blog : http://liberonsgeorges.over-blog.com      contact : liberonsgeorges@no-log.org 

« Ce qui se déroule aujourd’hui en Palestine, 

la colonisation, la répression, les préparatifs à 

une autre Nakba, ne concerne pas le peuple 

palestinien seul, mais nous concerne tous, non 

seulement par solidarité fraternelle, mais 

parce que la confrontation qui se prépare dé-

finira l’avenir de toutes les entités de la ré-

gion, le Liban étant l’une d’elles. Ceux qui 

pensent pouvoir vivre en sécurité et s’épanouir 

sur les ruines du peuple palestinien, vivent 

dans l’illusion. » 

Pour un meeting à Toulouse (22 octobre 2011) 

 

« Partout où l'on voit fleurir l'espoir et la 

dignité, s'affiche en arrière plan le long 

parcours de la Résistance.   

  Résister et toujours résister, jusqu'au 

changement des rapports de forces. » 

 

« La barbarie du capital, ses guerres dévas-

tatrices dans les périphéries du système et 

la misère qu'elle génère désormais partout, 

ne peuvent que susciter la mobilisation et 

la combativité des masses populaires et at-

tiser toujours plus révoltes et protestations 

à l'échelle planétaire... » 

Pour un meeting à Méricourt (10 avril 2009) 
 

« Le mot d’ordre de la bourgeoisie actuelle, c’est 

la soumission volontaire et le regret, pour obtenir 

la liberté. Ce mot d’ordre ne fait que dévoiler la 

prostitution de la justice bourgeoise. En cette pé-

riode de crise, je suis de plus en plus certain que 

cette justice n’est en fait composée que de mesures 

administratives soumises, en fin de compte, au 

rapport de forces entre les forces de la révolution 

solidaires des révolutionnaires emprisonnés d’une 

part, et les forces de la réaction voulant les garder 

en prison et les soumettre à toutes formes de chan-

tage, de l’autre. » 

Pour la conférence de Beyrouth (29 avril 2010) 

« Plus que jamais, camarades, affirmons le 

combat commun au quotidien et faisons en 

sorte que chaque pas en avant pour les uns le 

soit aussi pour les autres. » 

 


