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★ ★ ★

Qui est Georges Ibrahim Abdallah ?

En complément à la présentation de Georges Ibrahim Abdallah par Stéphane (CSRP59), 
insister sur :

☞ Georges Abdallah est un militant communiste révolutionnaire libanais, qui a lutté depuis 
lʼâge de 17 ans aux côtés de la résistance palestinienne.

☞Il vient dʼentamer sa 33e année dʼincarcération. Au terme de cette 33e année, il aura 
passé autant de temps dehors que dedans. Et, tout au long de ces longues années de 
détention, il  nʼa jamais rien renié de son combat solidaire avec les peuples en lutte, 
contre lʼimpérialisme, le sionisme et pour la libération de toute la Palestine.

Le mouvement de soutien à sa libération.

☞ Le CLGIA, créé en juin 2004, regroupe des militants issus de divers horizons politiques. 
Son rôle : impulser et organiser des actions afin de populariser et de mobiliser autour de 
la cause de Georges Abdallah dans le respect de son engagement politique.

☞ Le soutien existait avant dans le Nord, notamment en Belgique, au sein du Secours 
Rouge.

☞ Actuellement on assiste à une multiplication de groupes en France et ailleurs dans le 
monde.

☞ Chaque année, depuis 5 ans, manifestation nationale devant la prison à Lannemezan 
(Hautes Pyrénées).

☞ Cette année une semaine internationale a été lancée par une Campagne Unitaire, qui 
regroupe plusieurs organisations de militants, et qui avait pour but de coordonner et 
dʼintensifier nos luttes pour exiger la libération de GIA.  Cette semaine internationale a 
été riche en actions et en mobilisations et très soutenue par Samidoun, qui est un 
réseau de militants, basé en Amérique du Nord, qui travaille à construire une solidarité 
autour des prisonniers palestiniens. 

Ainsi il y a eu des actions dans plusieurs villes de France (Lille, Bordeaux, Lyon, Paris, 
Saint-Denis, Marseille, Martigues, Toulouse) mais aussi du monde : au Liban bien sûr, 
mais aussi en Grèce, en Allemagne, aux États-unis, en Espagne, en Italie, en Palestine 
occupée, en Tunisie, en Turquie, en Irlande, en Autriche etc...



Que Faire de plus ?

☞ Rappel des propos du ministre de la justice JJ. Urvoas qui a pris GA comme exemple 
de perpétuité en France...

☞ Rappel de lʼissue impossible dʼune quelconque entreprise judiciaire et de la volonté de 
GA de ne plus rien demander.

☞ Que faire donc ? : tout faire de toutes les façons possibles, mais toujours dans le 
respect de lʼ engagement politique de notre camarade révolutionnaire, tout faire pour 
inverser le rapport de force et faire en sorte quʼil en coûte plus à nos gouvernants de le 
garder que de le libérer.

Le slogan de la Campagne unitaire est : “il est de nos luttes, nous sommes de son 
combat !”

Quʼest ce que ça veut dire ? 

☞ Partout où sʼexprime une solidarité avec la résistance palestinienne, sous toutes ses 
formes, pour la libération de son peuple, de sa terre, pour la libération de tous ses 
prisonniers, pour le droit au retour sur sa propre terre de tous les réfugiés, nous, 
solidaires de la libération de GA, nous devons être là.

☞ Partout où se manifeste une régression des droits des travailleurs, nous, solidaires de 
la libération de GA, nous devons être là.

☞ Partout où sʼexprime la colère et la révolte des peuples opprimés, en Turquie, au 
Maroc, et ailleurs, nous devons être là.

☞ Partout où sʼexerce la répression contre des syndicalistes, contre des camarades qui 
manifestent une quelconque contestation, nous devons être là.

☞ Partout où lʼon peut dénoncer la politique impérialiste de nos gouvernements (de droite 
comme de gauche) qui jette à la mer des milliers de migrants et qui nʼengendre que 
guerre, misère et pauvreté, nous devons être là.

Être là de façon visible : des tracts qui informent sur Georges, des affiches collées, des 
autocollants portés, une banderole, un drapeau etc.

Pourquoi ? 
Parce que la convergence de nos luttes ne peut quʼêtre efficace pour la libération de nos 
prisonniers politiques. 

Et parce que aussi, comme dit Georges dans ses déclarations : “ ce nʼest quʼensemble 
que nous vaincrons ! ”


