
 

 

Déclaration de Robert Abdallah diffusée sur Radio Galère le 14 octobre 2016 

****** 
 Je remercie les responsables de Radio Galère de me donner l'occasion d'exprimer mes 
remerciements aux militants et aux groupes solidaires avec Georges Abdallah, d’expliquer sa cause aux 
auditeurs, ainsi que les motifs de l’obstination des autorités françaises, en violation des lois, pour le 
garder en prison selon la volonté américaine et israélienne. 

 Dans deux jours, le prisonnier George Abdallah va passer sa trente-deuxième année derrière les 
barreaux, un prix payé pour sa fermeté sur les principes de résister à l'agression sioniste contre son pays. 
Il y a trente-deux ans que le gouvernement français se révèle être attaché à l'impérialisme américain et, 
comme disait son avocat Jacques Vergès : la justice française a fait de la France une prostituée de 
l’Amérique. 

 Il était un peu surprenant après l'expiration de la période de sûreté, en 1999, que l’administration 
française continue de garder Georges Abdallah en prison, bien que la loi autorise sa libération. Mais un 
tunnel sombre voulu par l'administration américaine, et derrière elle, par tous les pays capitalistes, a été 
préparé il y a une dizaine d'années, depuis l'effondrement de l'Union soviétique et du bloc socialiste. 

 Comment les États-Unis d'Amérique pouvaient-ils maintenir leur arsenal militaire, comment les 
États-Unis d'Amérique pouvaient-ils justifier leurs dépenses militaires pour leur permettre d'étendre leur  
influence sur le monde entier, y compris le monde capitaliste ? Et comment le capital sauvage peut-il 
convaincre les peuples du monde développé qu'un nouveau danger les menace ? 

 La prétendue menace venait du camp socialiste. Le bloc socialiste est désintégré. Quoi donc ? 
Plus de danger réel. Nous créons donc un autre danger. C’est le danger islamique, alors ? Bien que la 
plupart des régimes dans les pays islamiques soient proches des États-Unis et de l'Occident, et 
poursuivent des politiques pro-capitalistes, libérales ou néolibérales - comme l'Arabie Saoudite et tous 
les pays du Golfe, le Pakistan, l’Égypte, la Jordanie etc. - on invente les mensonges des armes de 
destruction massive en Irak,  la défense des libertés du peuple en Syrie, en Libye, en Tunisie et ailleurs. 
Bien sûr, les libertés en Palestine, selon la démocratie occidentale, sont parfaitement conservées par 
l’occupation israélienne. 

 Le désir des États-Unis depuis l'effondrement de l'Union soviétique est de créer un ennemi. Que 
l'ennemi soit l'extrémisme islamique. Par contre, les courants nationaux ou de gauche ou démocratiques 
doivent être alliés aux États-Unis. Sinon on les élimine. C’est-à-dire Georges Abdallah et ses semblables 
doivent mourir, soit en prison ou ailleurs. 

 Les personnes solidaires avec Georges Abdallah et avec les autres causes justes dans leur propre 
pays et dans le monde entier savent que, où il y a des ruines dans le monde, dans l'environnement, dans 
l'économie, dans l'éducation, dans la sécurité, il existe les plans des forces impérialistes, qui, comme ce 
fut le cas dans les précédentes guerres mondiales, peuvent lancer une nouvelle guerre mondiale pour se 
partager les marchés et le monopole. 

 Mais, pour les peuples de l'Ouest, il faut se demander pourquoi cette coordination entre les 
dirigeants de l'Occident d'une part, et les princes du Golfe de l’autre, pour la prétendue défense de 
l'indépendance de l'Afghanistan. Là où ils ont aidé des organisations fondées depuis plus de trois 
décennies, ils revendiquent aujourd'hui de lutter contre elles. 

 Les peuples de l'Occident doivent se poser des questions au sujet des centaines de télévisions par 
satellite et d'autres modes de communication électroniques utilisés par des organisations extrémistes. 
Tous ces moyens ont été créés avec des fonds des États alliés de l'Occident. Il est connu que la 



 

 

technologie de l'information et de la communication n'est pas produite en Palestine ni au Liban, au 
Qatar, en Somalie ou en Afghanistan. 

 Toutes ces choses ont été produites dans les pays industriels avancés, et les services de sécurité 
occidentaux contrôlent leur exportation et leur utilisation, en particulier dans les pays en voie de 
développement. Quoi qu'il en soit, aucune organisation extrémiste ne possède une station pour la 
diffusion par satellite, ni les moteurs de recherche, tels que Google ou d'autres moteurs. Ils sont tous 
dans  les mains du capitalisme mondial, qui est dans une cohésion structurelle avec les dirigeants des 
pays capitalistes. Ils les exportent vers les pays du tiers monde, pour être utilisés dans divers types 
d'agitation sectaire, ethnique et nationaliste ; même les comptes personnels sur Facebook sont surveillés 
en vue de les arrêter en cas de besoin. 

 Dans un tel chemin, il est impératif pour les États-Unis et leurs laquais des États de l'Europe, 
d’utiliser l'islamophobie, pour atteindre plusieurs objectifs à la fois. Tout d'abord pour justifier le 
gonflement des arsenaux militaires et pour continuer à drainer les richesses du monde. Ensuite, pour 
masquer la crise interne du système capitaliste et la poursuite de la suppression des acquis historiques 
réalisés par les peuples de l'Occident. Et enfin pour se débarrasser de l'avant-garde des forces vives chez 
les différents peuples de la terre. 

 En ce sens, nous pouvons interpréter l'insistance des autorités françaises à briser la volonté du 
prisonnier Georges Abdallah, car il représente un symbole, reliant les conquêtes des classes populaires 
en Occident durant leur longue lutte, et la lutte des peuples opprimés afin d'obtenir leurs droits à la vie, à 
la liberté, loin de toutes formes de conflits sectaires agités par les cercles capitalistes. 

 Mais la fermeté de George Abdullah, qui est renforcée par les initiatives solidaires, a augmenté 
année après année, malgré les actes odieux effectués par les autorités françaises contre les militants 
solidaires. 

 Ces actions montrent comment les États occidentaux attaquent les pays les plus vulnérables dans 
le monde et répriment les militants du peuple français. Elles révèlent la fausseté de la liberté et de la 
démocratie en France. 

 Liberté pour Georges Abdallah ! 

 Salutations à tous les camarades solidaires !  

 Ensemble, nous gagnerons les causes justes. 

 La liberté des peuples et la justice sociale sont indivisibles. 

 

Robert Abdallah 

 
 


