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Liberté pour Georges Abdallah 

Intervention de Saïd Bouamama à Marseille 

le 21 mars 2015 – [auteur de Les figures de 

la révolution africaine]  

Je voudrais souligner que je suis très ému ce soir. C'est la 

première fois que je vais prendre la parole sur Georges 

Ibrahim Abdallah depuis que celui-ci a accepté d'être le 

président d'honneur du Front Uni de l'Immigration et 

des Quartiers Populaires (FUIQP) dans lequel je suis 

militant. C'était pour nous une manière de nous positionner 

sur tout ce qui existait aujourd'hui sur le champ politique et 

aussi pour clarifier notre manière d'aborder le combat anti-

impérialiste. Personne d'autre 

que Georges ne symbolise 

mieux la ligne qui manque tant 

en France. 
 

J'ai écrit un texte l'année 

dernière sur les figures 

africaines de la révolution 

parce qu'il me semblait 

essentiel, dans la période de 

régression sociale et politique 

actuelle, d'engager la mémoire. 

Parce que la mémoire, c'est un 

axe de la lutte des classes et des 

luttes de libération nationale. 

Lorsque des hommes et des 

femmes ont symbolisé la lutte 

de leur peuple, c'est essentiel 

de garder cette mémoire. 
Cela fait partie des expériences 

qui nous permettent de repartir 

au combat. On l'entend bien 

dans la manière dont Georges 

nous écrit aujourd'hui son 

message, lorsqu'on est dans le 

trou noir de la répression, 

lorsque le rapport de forces est 

défavorable, ce qui permet de 

garder l'espoir, c'est un certain 

nombre de convictions. C'est la 

compréhension que toutes les dominations donnent des 

forces à des résistances. Bien sûr nous pouvons être à un 

moment de l'histoire où ces résistances n'apparaissent pas ou 

ne sont pas assez fortes, etc. Mais à long terme, 

inévitablement, la domination produit de la résistance et dans 

cette résistance que mènent les peuples et qui sont d'abord 

l’œuvre des peuples – l'histoire se fait par les peuples – il 

y a des hommes qui cristallisent en eux, dans leur trajectoire, 

dans leur engagement, ce que les peuples sont en train de 

faire. Georges, comme tous les leaders de libération 

nationale, fait partie de ces figures qui cristallisent 

l'ensemble des espoirs de leur peuple, un mouvement 

historique. Et c'est pour cela que l'on peut comparer d'ores et 

déjà Georges à tous ces grands hommes qui dans les 

décennies 1950, 1960, 1970, ont porté les espoirs des 

peuples du monde et ont cristallisé, dans leur manière d'être, 

ces combats. Je reprendrais bien une formule de Karl Marx 

à propos de la Commune de Paris, Karl Marx disait que les 

Communards partaient à l'assaut du ciel, et bien toutes 

ces luttes partent à l'assaut du ciel impérialiste. Et en 

effet, Georges est parti très vite 

à l'assaut du ciel impérialiste.  
 

Je voudrais juste regarder, 

comme contribution, ce qu'il y 

a de commun entre toutes ces 

figures et donc aussi à 

Georges. D'abord, toutes ces 

figures ne sont pas le résultat 

d'une autoformation 

individuelle. Les dominants 

essaient de nous faire croire 

qu'on se forme tout seul et 

qu'on apprend tout seul. Ce 

sont d'abord des enfants de leur 

peuple. C'est la révolte contre 

les injustices vécues, les 

injustices vues, les injustices 

observées qui enfantent la 

mise en mouvement et les 

engagements. Les oppressions 

et les humiliations ne 

disparaissent pas comme cela, 

elles laissent toujours des 

traces, des graines qui forment 

des militants, qui forment des 

engagements. 

Thomas Sankara nous 

rappelle que l'humiliation qu'il 

avait quand il était enfant, de 

ne pas pouvoir utiliser une bicyclette parce qu'elle était 

réservée aux blancs, va déterminer, bien plus tard, son 

engagement radical pour une révolution anti-impérialiste. 

Mehdi Ben Barka se souvient, et nous rappelle, que la 

scolarité était réservée aux colons, et que lui, petit enfant, 

pour accéder à la scolarité il avait dû bénéficier de la pitié 

d'une directrice d'école. Il voyait bien qu'en réalité, la plupart 

de ses camarades n'y avait pas accès. Amilcal Cabral nous 

rappelle comment par le biais de sa profession il a fait un 

recensement, il a découvert la pauvreté de son peuple et c'est 

ça qui a déterminé l'engagement. Kwameh Nkrumah se 

rappelle qu'à 8 ans il était contraint à des journées de travail 
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de 6,7, 8 heures et que ça, il ne l'oubliera jamais et que ça, ça 

va déterminer sa radicalité et son engagement. 

Cette première caractéristique nous permet d'ores et déjà 

de tirer une première conclusion. Je l'emprunterai à Mao 

Zedong qui disait que le révolutionnaire est comme un 

poisson dans l'eau. Mais cela, ce n'est pas une tactique de 

guérilla, trop souvent cette phrase, on la réduit à sa 

dimension de guérilla. « Être comme un poisson dans 

l'eau » décrit le mode de socialisation politique des 

révolutionnaires, des anti-impérialistes. C'est parce 

qu'ils sont au contact du peuple qu'ils le deviennent.  

On ne naît pas révolutionnaire dans des livres mais au 

contact du peuple qui est dominé et qui résiste. 

Seconde caractéristique : tous ces hommes, toutes 

ces femmes, ont refusé la coupure entre théorie et 

pratique, ont refusé d'être simplement des distributeurs de 

tracts, des diffuseurs d'idées, ils ont articulé ces deux 

dimensions, théorie et pratique. Tous ont été producteurs 

d'écrits d'analyses, mais tous ont été acteurs d'engagements 

pratiques concrets. Ils refusaient la scission entre théorie et 

pratique. La prison, ils l'ont pour la plupart connue, à près de 

80 %. Ils y ont approfondi les théorisations qu'ils n'avaient 

pas eu le temps de faire pendant leur période de lutte, durant 

leur vie tumultueuse. Et c'est pour cela que ce travail de 

théorisation parle aussi fort aujourd'hui. On peut lire 

aujourd'hui des textes de Thomas Sankara et avoir 

l'impression qu'il parle de maintenant, tout simplement parce 

que cela correspondait à cet ancrage dans la pratique. On 

pourrait presque dire merci aux tortionnaires, puisque cela 

nous permet d'avoir des éléments de théorie pour mener nos 

luttes, on pourrait les remercier si cela ne se payait pas par 

des violences absolues sur des personnes.  
 

Cette exigence de lier théorie et pratique est liée aux 

conditions d'une révolution. Les révolutions sont toujours 

inédites. On ne peut pas s'inspirer des exemples venus 

d'ailleurs. On peut certes prendre des éléments de 

comparaison, mais comme le disait Nkrumah, il n'y a pas de 

chemin déjà tracé, nous devons le construire en avançant.  
 

C'est toute la 

force de ces 

hommes, non 

seulement 

d'avoir pris les 

armes, non 

seulement de 

s'être battus 

contre les 

dominants, 

mais d'avoir 

pensé leurs 

luttes au fur et à 

mesure et d'avoir théorisé leurs luttes au fur et à mesure, 

parce qu'il n'y a pas de modèle pré-établi que l'on peut suivre.  
 

Le peuple, nous dit également Cabral, a un savoir immense 

sur lequel on peut s'appuyer. Sankara nous disait également 

qu'il faut oser inventer l'avenir et oser inventer l'avenir, c'est 

d'abord partir du peuple tel qu'il est, partir du peuple tel qu'il 

sait, parce qu'il est celui qui connaît le mieux l'oppression 

qu'il subit. 

Troisième caractéristique commune : ces hommes et ces 

femmes ont été influencés par le marxisme mais par un 

marxisme qui refuse le dogmatisme. 

Certains se disaient explicitement 

marxistes, d'autres 

utilisaient des concepts 

liés au 

marxisme, mais tous 

ont eu un regard sur le marxisme 

qui n'était pas un regard en termes de 

modèles à appliquer. Certains d'entre eux 

d'ailleurs ont commencé par appliquer les savoirs marxistes 

qu'ils avaient de manière dogmatique. Ils l'ont payé très cher 

et en ont tiré les leçons. Ce n'est pas un hasard. L'explication 

des ressorts du colonialisme et de l'impérialisme que permet 

l'analyse marxiste donnait immédiatement à ceux qui 

refusaient l'oppression coloniale des grilles de 

compréhension qui leur permettaient d'entrer en action. Mais 

tous également ont été confrontés aux limites du marxisme 

réduit à un dogme. Je prendrai l'exemple de Cabral qui, 

formé au Portugal lors de ses études, revient en ayant appris 

le marxisme tels que les communistes portugais lui avaient 

appris. Il revient en Guinée et que fait-il ? Il le dit avec 

beaucoup d'ironie après, tirant une leçon autocritique de son 

travail, « J'ai recherché le prolétariat. » Ses premières 

tentatives de construction de la lutte anticoloniale, il les fait 

à partir d'un prolétariat qui était embryonnaire, et cela a 

débouché effectivement sur une catastrophe et sur une 

répression sanglante. Ce n'est qu'après que Cabral a tiré les 

leçons là-dessus, il a été très sévère sur le marxisme 

dogmatique, et a conclu qu'il fallait aller du côté de la 

paysannerie, et c'est du côté de la paysannerie 

qu'effectivement la dynamique de la lutte libre a pu se 

recréer. La phrase célèbre : « analyse concrète d'une 

situation concrète » est la conclusion à laquelle sont arrivées 

toutes les figures de la révolution, de Cabral à Nkrumah, 

de Ben Barka à Sankara de Pierre Mulele à Osende 

Afana.  
 

Tous ces hommes, toutes ces femmes qui ont tenté de 

comprendre, de prendre en main la lutte de libération 

nationale ont mis en avant une des dérives de la gauche 

occidentale qui est la difficulté à comprendre la question 

nationale, la tendance à la mettre au second plan par 

dogmatisme sous prétexte qu'il y aurait d'abord au premier 

plan la question de la lutte des classes, en ne comprenant pas 

que dans les colonies, lutte de classe et lutte de libération 

nationale étaient indissociables. Il ne fallait pas les 

hiérarchiser mais les considérer comme un noyau 

indissociable dans les luttes de libération nationale. Encore 
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aujourd'hui, pour ceux qui ne connaissent pas cette partie de 

l'histoire, je vous invite à lire le discours que fait Cabral à la 

Tricontinentale où il tire un bilan des débats qu'il a eu avec 

toute une série d'autres leaders sur la question du 

marxisme tout en s'en revendiquant, mais en montrant 

aussi toutes les limites d'une certaine lecture qui 

occulte les dimensions de libération nationale.  
 

Ce sont ces dimensions-là qui conduisent à la 

question anti-impérialiste et pas seulement 

anticoloniale, j'y reviendrais un peu plus tout à 

l'heure. En réalité, à partir du moment où on 

aborde la colonisation comme un outil au 

service des puissances économiques 

capitalistes et impérialistes, on comprend qu'il 

n'y a pas d'indépendance politique sans 

indépendance économique, on a alors 

conscience que toute indépendance politique 

qui ne serait pas appuyé sur un réel développement 

autocentré, un réel développement anti-impérialiste, serait 

formel. Tous ces hommes et toutes ces femmes [l'ont 

compris], c'est pour cela que beaucoup d'entre eux ont été 

assassinés et que Georges Ibrahim Abdallah reste en 

prison. S'il se mettait à demander pardon, il serait libéré 

immédiatement. Toutes ces hommes et ces femmes ont 

compris que l'indépendance, ce n'était pas le droit à un 

drapeau et à un hymne national, c'était le droit à retrouver la 

capacité de développement autonome pour son propre 

peuple et satisfaire les besoins de son propre peuple. Tout 

cela conduit ces leaders à conceptualiser le besoin d'une 

seconde indépendance. Il faut bien la distinguer de 

l'indépendance formelle que le colonialisme a mis en place 

dans les années 1960 en substitution d'un colonialisme qui 

provoquait trop de révoltes. Nous sommes les héritiers des 

révolutionnaires africains, nous sommes les héritiers de 

toutes les révolutions du monde disait Sankara. Nous avons 

à en connaître leur histoire, nous avons à en connaître leurs 

théories, parce que cet héritage, ce n'est pas quelque chose 

du passé mais ce qui permet de revenir à l'action aujourd'hui. 

Quand j'entendais tout à l'heure Soraya nous lire le message 

de Georges Ibrahim Abdallah, en une page et demie on 

voyait rappeler toutes ces constantes qui étaient posées dans 

les années 1950, 1960 et 1970.  
 

Quatrième caractéristique : la prise de conscience qu'il 

était nécessaire de passer de l'anticolonialisme à l'anti-

impérialisme parce que les dominations bougent en fonction 

du rapport de force. Frantz Fanon nous disait : Jamais un 

dominant ne cède, jamais il ne recule. Il ne peut reculer que 

quand il est contraint. C'est par le rapport de force qu'il 

recule, ce n'est jamais par la compréhension de l'oppression. 

Ce passage de l'anticolonialisme à l'anti-impérialisme a été 

un long chemin. Un long chemin et nous disposons d'acquis 

théoriques qu'il faut rediffuser dans notre jeunesse pour 

qu'elle soit armée pour les luttes futures.  

Cabral, encore lui, nous soulignait qu'au plus 

profond de l'oppression 

coloniale, il existait une 

résistance que 

jamais on n'avait 

pu 

enlever, une 

résistance non 

organisée, une résistance 

spontanée, la résistance 

élémentaire parce qu'on ne peut plus 

résister par d'autres moyens, qui était tout simplement la 

résistance du peuple qui préserve son identité, en préservant 

ses chansons, en préservant ses valeurs, en restant centré sur 

ce que le colonialisme et l'impérialisme veulent détruire.  

Cette résistance spontanée est indestructible et sert de base 

aux améliorations de la résistance qui viendront après quand 

les circonstances historiques le permettront. Dès que 

certaines circonstances historiques se transforment, cette 

résistance embryonnaire va prendre de nouvelles formes, 

c'est-à-dire qu'elle va s'engouffrer dans des brèches. Après la 

Seconde Guerre mondiale, le rapport de force se transforma 

et ceux qui pensent que la situation de la Palestine est 

définitivement close oublient que l'histoire continue à 

avancer, qu'en fonction du rapport de force mondial, de 

nouvelles opportunités se poseront qui créeront de nouveaux 

rapports de force pour la Palestine. C'est en cela que la 

libération de la Palestine n'est pas le problème des 

Palestiniens uniquement, c'est le problème de tous ceux qui 

dans ce monde refusent l'impérialisme, parce que nos 

combats ici créeront des circonstances qui permettront à la 

lutte du peuple palestinien d'aller de nouveau à l'offensive de 

manière beaucoup plus conséquente. 

 

Ruben Um Nyobé, un des premiers leader assassiné, a bien 

montré que, de 1939 à 1945, avec le changement de rapport 

de force, les mêmes révolutionnaires ont pu passer à une 

phase beaucoup plus offensive et même pour certain à la 

lutte armée. Après cette résistance identitaire, après la 

construction de mouvements nationaux, la prise de 

conscience, à partir de circonstances historiques nouvelles, 

troisième étape la prise de conscience que la lutte ne 

s'effectue pas nation par nation, qu'il y a un lien dialectique 

entre les luttes de libération nationale, qu'à chaque fois qu'un 

peuple gagne à un endroit, cela renforce le peuple à d'autres 

endroits. C'est cela qui va conduire à cette formidable 
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expérience, nous en fêtons l'anniversaire cette année à 

Marseille, je vous l'encourage à le faire dans toutes les villes 

de France, à fêter la Tricontinentale. 
 

Cette rencontre des révolutionnaires des trois continents 

dominés – Afrique, Asie, Amérique latine – dans laquelle se 

sont prises des décisions très concrètes en termes de 

solidarité matérielle, en terme de solidarité armée, en terme 

de financement dans l'armement, ça été quelque chose 

d'inédit, quelque chose qui ne s'est pas reproduit à cette 

échelle-là. C'est l'anniversaire cette année-là, cela vaut le 

coup de le fêter, de le rappeler, de le remettre dans les 

mémoires. La Tricontinentale souligne la prise de 

conscience qu'il faut passer de la lutte anticolonialiste à la 

lutte anti-impérialiste. Exactement ce que nous disait 

Georges Abdallah tout à l'heure, sur ce qu'était 

l'impérialisme aujourd'hui. Ce que j'en tirerai comme 

conclusion, Georges l'a également dit tout à l'heure. 

L'impérialisme n'est pas le résultat d'une méchanceté, il est 

résultat d'un système. L'impérialisme est système, et tant 

qu'il sera système et que des classes auront intérêt à le 

maintenir, elles le maintiendront. Il ne peut pas se réformer, 

il ne peut que s'abattre, et quand les Palestiniens le 

combattent là-bas, ils sont dans le même combat que nous.  
 

Nous, nous combattons, pour reprendre l'expression de 

Georges, au cœur du centre impérialiste, et c'est le même 

combat ici ou là-bas, avec là-bas bien sûr des conditions bien 

plus dures pour les militants.  

 

Cinquième leçon, cinquième point commun de tous ces 

hommes et de toutes ces femmes. Tous, tous ont subi la 

répression que subit Georges aujourd'hui. Ils ont subi des 

insultes et il est intéressant de les regarder, ces insultes. 

D'ailleurs, beaucoup d'entre eux, je vous le rappelle, ont été 

assassinés. C'est vous dire à quel degré de barbarie peut aller 

l'impérialisme. Quasiment tous ceux que j'ai cités ont été 

assassinés. J'ai parlé de la Tricontinentale. Les trois leaders 

qui ont coordonné la Tricontinentale, Amilcar Cabral, 

Medhi Ben Berka, Che Guevara, les trois ont été 

assassinés. Venons-en maintenant aux insultes. Trois 

insultes récurrentes, trois tentatives d'attaques idéologiques 

récurrentes. La première, vous l'aurez compris, c'est 

l'accusation de terrorisme. Que signifie le fait de mettre en 

avant, du côté du centre impérialiste dominant, ce mot, 

terrorisme, projeté comme une insulte ? C'est tout 

simplement une tentative de masquer que la violence des 

dominés n'est qu'une réponse à la violence des dominants, de 

présenter la violence des dominés comme une violence 

gratuite, une violence essentialiste qui serait issue de la 

pathologie des peuples. Nous aurions des peuples de 

sauvages qui ne savent rien faire d'autres que de tuer.  

Franz Fanon, un autre 

leader de ces 

indépendances, a 

théorisé cette dimension 

de violence et on n’a 

rien à y ajouter. Non 

seulement la violence 

des dominés est 

légitime, non 

seulement elle est 

la réponse à la 

violence du 

dominant, mais 

en plus, cette 

violence est 

nécessaire 

parce qu'elle est 

émancipatrice, 

parce qu'elle nous 

sort des intériorisations de la 

domination que le système de 

domination met en nous. Elle décomplexe, elle ouvre à de 

nouvelles perspectives, elle élimine les tabous de la pensée 

que nous mettent les dominants dans nos têtes. 
 

Second mot projeté, utilisé comme une insulte : communiste. 

Tous ces hommes et toutes ces femmes ont été taxés de 

communistes, mais cela était présenté comme une injure. Ce 

qu'il faut comprendre, c'est ce qu'il y a derrière le mot 

communiste comme injure. C'est de mettre en avant que ces 

Noirs et ces Arabes sont incapables de penser. Il y a 

inévitablement quelqu'un qui les manipule. Et à l'époque, 

quand on disait communiste, c'était pour dire manipulé par 

Moscou. Il y a quelqu'un qui les a manipulé, ils ne pouvaient 

pas faire eux leur propre analyse et défendre leur propre 

point de vue. Ils étaient inévitablement les répétiteurs de 

quelqu'un d'autre à l'extérieur, c'est cela qu'on mettait en 

avant. D'ailleurs quand vous regardez le débat sur 

l'immigration... Qu'est-ce qu'on a comme fréquence dès 

qu'une association, un parti comme le Parti des Indigènes, 

une association comme la mienne, les mouvements de 

solidarité avec la Palestine prennent un point de vue radical 

parce que la situation est radicale ? Inévitablement 

manipulés par untel, payés par untel, etc.  
 

Il y a cette idée que les dominés ne peuvent pas penser par 

eux-mêmes. Rappelons-nous sur ce que l'on a entendu cet été 

sur cette génération de Gaza. Des dizaines de milliers de 

jeunes qui entraient en politique, ils entraient politiquement 

en solidarité avec la Palestine, et bien rappelez-vous sur ce 

que l'on a pu entendre : « Oui, mais ce pas clair, c'est écrit en 

arabe, les intégristes sont derrière, l'Iran, etc. » Ces jeunes 

étaient incapables de penser par eux-mêmes, ils étaient 

inévitablement manipulés par d'autres ? Troisième injure, je 

la souligne parce que je viens tout juste d'être relaxé de 

l'accusation de racisme anti-blanc, c'est le terme de racisme 

anti-blanc. Tous, Lumumba, Nkrumah, etc., tous ont été 

taxés de racisme anti-blanc. 
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Qu'est-ce qu'il y a derrière ces accusations que l'on faisait, 

comme d'ailleurs certains vont dire que 

Georges Ibrahim Abdallah est un antisémite, c'est les 

mêmes types de processus, qu'est-ce qu'il y a derrière ?  

C'est de nouveau de nier le caractère 

politique de 

l'engagement et de 

la lutte, c'est de 

nouveau la 

négation de la 

relation de 

domination. 

Comme 

conclusion qu'on 

peut tirer, c'est tout 

simplement, je le dis à vous tous, 

parce que vous soutenez 

Georges Ibrahim Abdallah, et vous aurez compris qu'il 

faudra le faire de plus en plus et que d'ici quelques mois ou 

quelques années il nous faut une salle beaucoup plus grande 

qu'on prenne parce qu'on aura développé la solidarité , eh 

bien c'est que quand l'ennemi nous attaque, c'est qu'on est sur 

la bonne voie. Lorsqu'on nous attaque de communiste, de 

racisme anti-blanc ou de terroriste, on touche juste, on 

touche là où ça fait mal, sinon il n'y aura pas besoin de ces 

caractérisations.  
 

Dernière caractéristique commune que je retrouve dans le 

courage de Georges Ibrahim Abdallah. A tous ces hommes 

et toutes ces femmes, on leur a proposé le reniement. On leur 

a proposé le reniement comme condition de la 

reconnaissance et pas seulement comme libération de prison. 

Pour certain, on leur a promis qu'ils seraient chefs de leur 

gouvernement indépendants s'ils se calmaient, on leur a 

proposé le reniement. Tous, on leur a proposé le reniement, 

certains, très très peu, ont cédé, mais la plupart on écrit une 

page de dignité. Ceux qui ont cédé n'existent dans aucune 

mémoire, ceux qui ont écrit une page de dignité, nous en 

parlons ce soir et d'autres en parlent 

ailleurs. C'est aussi pour cela que 

Georges Ibrahim Abdallah reste 

en prison, c'est qu'il refuse le 

reniement, parce que les classes 

dominantes savent que le reniement est une arme pour elles.  

Les reniements servent à dire aux futurs militants ou aux 

militants qui commencent : « Regardez, cela ne sert à rien : 

y compris chez vous, c'est aussi pourri qu'ailleurs ». C'est 

dire l'importance d'avoir des figures de résistance qui 

tiennent bon, qui montrent la 

voie malgré les années de 

prison. Merci pour cela, 

Georges. Le refus de renier 

est politique parce qu'il sème 

les graines des révoltes 

futures. On le voit, Georges 

Ibrahim Abdallah est un 

digne héritier de ces 

combattants et de ces figures. 

Il converge, sur l'essentiel, 

avec les caractéristiques que 

j'ai décrites. C'est pour cela 

qu'il y a acharnement contre 

lui. Mais ce que nous savons 

aussi c'est qu'ils ont obtenu 

leur libération, que leurs 

peuples ont obtenu leur 

libération, et Georges le 

rappelle dans son mot de tout 

à l'heure. Les classes 

dominantes sont des classes 

intelligentes, ce sont des 

classes qui font des calculs, 

et ils regardent le rapport de 

force. Et si le rapport de force ici en France met dans la rue 

des milliers de personnes dans la rue pour libérer Georges 

Ibrahim Abdallah, quand bien même ils voudraient le 

garder, ils estimeront que c'est mieux pour eux de le libérer. 

Nous sommes aussi responsables de sa situation. 

 

Saïd Bouamama – Marseille – Mars 2015 

 

 
 

Georges Ibrahim Abdallah 
n° 2117/A221 

CP Lannemezan 
204, rue des Saligues 

BP 70 166  

65 307 Lannemezan 

Ecrire au camarade 

Sommaire 

 Saïd Bouamama - Liberté pour Georges Abdallah 
 Georges Abdallah - Le capitalisme n’est que barbarie 
 Des camarades du soutien de Bagnolet - Il est de nos luttes, nous sommes de son combat 
 Comité anti-impérialiste - Pour Georges Ibrahim Abdallah, pour le communisme 
 Le Cri Rouge - Liberté pour Georges, otage de l’impérialisme français 
 Collectif - Appel à une manifestation nationale « Georges Abdallah »  

http://anti-imperialiste.org/
http://anti-imperialiste.org/
http://ledesordre.over-blog.com/


Toute une vie de combat – Liberté pour Abdallah !    -7- 

Georges Abdallah : Le 

capitalisme n’est plus que 

barbarie 
Cher«e»s camarades, Cher«e»s ami«e»s, 

D’une manière générale, savoir ses camarades et ses amis rassemblés autour d’une 
initiative solidaire est en soi, un moment d’une particulière intensité ici, derrière ces 
abominables murs. Certainement c’est encore plus vrai quand on est déjà dans sa trentième 
année de captivité. Votre initiative solidaire ce soir Camarades, me remplit de force, me 
réchauffe le cœur et surtout me comble d’honneur. 

 Tout au long de ces années passées la mobilisation des uns et des autres et les 
multiples initiatives que vous avez su développer, non seulement ont participé efficacement à 

démasquer l’acharnement judicaire dont font l’objet les prisonniers politiques mais aussi et surtout ont fortifié et conforté toujours plus la 
détermination et la résolution de ces derniers… 

Certainement camarades, nul besoin de s’attarder longtemps sur les diverses arguties judiciaires pour expliquer le refus de libérer tel ou tel 
prisonnier ; c’est toujours au niveau des instances politiques que l’on décide de la place et du poids du rituel judiciaire dans telle ou telle affaire 
du moment où il est question des soi-disant intérêts supérieurs, à lire intérêts du capital ; et tout particulièrement dans les espaces agités, à 
savoir les espaces où la crise du système a atteint une telle acuité qui laisse entrevoir certaines perspectives anticapitalistes anti-impérialistes. 
Or Il se trouve camarades, que de nos jours la crise est déjà là au niveau planétaire, aussi bien dans les centres du système que dans ses périphéries. 
Et certainement nous n’avons pas besoin de leurs experts pour constater les contours de cette crise _ Crise majeure qui secoue les piliers du 
système, et ne cesse de s’aggraver, jetant dans la misère des millions d’hommes et de femmes, des jeunes et de moins jeunes.   

D’un pays à l’autre, les mesures préconisées au service du capital sont toujours presque identiques : faire supporter aux masses populaires les 
frais d’entretien de leur système d’exploitation moribond. Force de constater camarades, que ces mesures mêmes ne font qu’amplifier l’étendue 
des sinistres et accentuer encore plus la dynamique de la crise. 

Les masses populaires de par le monde, ne pouvant plus rester indifférentes, comme, 
par enchantement, partout ou presque, elles sortent de leur torpeur. Et par vagues de 
dizaines de milliers voire des centaines de milliers elles descendent dans la rue et 
investissent les places publiques… et du coup une nouvelle époque commence à se 
former et se structurer devant nos yeux et tant d’espoirs commencent à se profiler à 
l’horizon. 

Tout naturellement, les propagandistes du système nous cassent les oreilles à longueur 
de journées avec leur « plus rien ne peut changer fondamentalement et encore moins 
collectivement » et « il faut s’adapter aux exigences du marché… » Et bien entendu, 
en saluant au passage à l’unisson les expéditions militaires néocolonialistes ici et là et 
en expliquant sur tous les tons la pertinence de ces manœuvres et ces alliances avec les 
régimes les plus obscurantistes et les plus réactionnaires tout particulièrement dans 
notre région… 

Certainement Camarades, on a du mal à trouver un exemple plus frappant de la 
putréfaction de toute cette criminelle bourgeoisie impérialiste que celui de son soutien 
à la réaction en Arabie Saoudite et aux autres pays du Golf « pour les buts égoïstes des 
brasseurs d'affaires de la finance et des escrocs capitalistes ». Juste au moment où cette même bourgeoisie cherche par tous les moyens à diviser 
les masses populaires ici dans ce pays en surfant sur les peurs des uns pour les opposer autres, tantôt en instrumentalisant des acquis historiques 
pour stigmatiser telle ou telle communauté, tantôt en sollicitant les bas instincts à travers un discours fascisant et raciste dit décomplexé… 

C’est justement pourquoi Camarades, c’est en assumant la solidarité sur ce terrain, le terrain de la lutte anticapitaliste/anti-impérialiste que 
l’on apporte le soutien le plus efficace aux prisonniers révolutionnaires. 

Le capitalisme n’est plus que barbarie, honneur à tous ceux et celles qui s’y opposent dans la diversité de leurs expressions ! 

À bas l’impérialisme et ses chiens de garde sionistes et autres réactionnaires arabes ! Honneur aux Martyrs et aux masses populaires en lutte ! 
La solidarité, toute la solidarité avec la lutte du peuple palestinien et ses Résistants incarcérés ! Ensemble camarades et ce n’est qu’ensemble 
que nous vaincrons ! 

À vous tous Camarades, mes plus chaleureuses salutations Rouges. 

Georges Ibrahim Abdallah 

Déclaration pour le meeting de Bagnolet du 16 janvier 2014 
Publiée sur http://ledesordre.over-blog.com 
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Il est de nos luttes, nous sommes de son 

combat : Georges Abdallah citoyen 

d’honneur de Bagnolet 
Georges Abdallah, 
emprisonné en France 
depuis plus de trente 
ans, est un symbole 
d’aujourd’hui de la 
résistance anti-
impérialiste et 

anticapitaliste. 
Combattant arabe, 

communiste, militant libanais pour la cause 
palestinienne, il est debout et il fait face à ses geôliers.  
Dans la matinée du jeudi 10 janvier 2013 les médias 
français et libanais annonçaient la libération imminente de 
Georges Abdallah. Puis dans l’après-midi, brusque 
volteface. France info titrait « Confusion jeudi autour du 
sort de George Ibrahim Abdallah. Sa prochaine libération 
conditionnelle avait été annoncée à la mi-journée, sur la foi 
d'une décision de la Cour d'Appel de Paris. Une décision mal 
interprétée par l'ensemble des médias ». Le ministère de 
l’intérieur en ne signant pas un avis d’expulsion de Georges 
Abdallah vers le Liban bloquait cette libération. Le pouvoir 
gouvernemental indiquait clairement que le sujet était 
politique et que les juges n’étaient que les seconds rôles du 
cérémonial judiciaire. 
A cet instant se pose la question pour des militantes et 
militants du soutien pour la libération de Georges Abdallah 
du « Que faire » afin de répondre à cette nouvelle infamie 
de l’Etat français dans le long parcours carcéral de notre 
camarade. 
« … la solidarité la plus appropriée que l’on peut apporter à 
un prisonnier politique, c’est de s’engager toujours plus sur 
le terrain de la lutte contre le système d’exploitation et de 
domination. » Georges Ibrahim Abdallah. 
Bagnolet est une ville populaire, au porte de Paris, du bon 
côté du périph. Bagnolet c’est les familles Rroms qui 
subissent la répression et les délogements brutaux, et qui 
résistent. C’est le collectif des Baras, composé de migrants 
originaires de l’Afrique de l’ouest et centrale, qui luttent 
pour des papiers, un logement décent et la fermeture des 
Centres de rétention. Ce sont les lieux alternatifs, tel que le 
Transfo dont le squat a été fermé par les flics en octobre 
2014, ou le Rémouleur, local auto-organisé de lutte et de 
critique sociale.  
Ce sont également des militantes et militants de longue 
date dans le soutien aux prisonniers politiques. Certaine et 
certains d’entre eux ont un droit de visite pour 
Lannemezan, prison où est enfermée Georges Abdallah. 
Bagnolet c’était aussi un des derniers bastions de la 
banlieue rouge avec une mairie communiste solidaire de la 
cause Palestinienne. Et Bagnolet est la première ville 

française à s’être jumelée, en 2002, avec un camp 
palestinien au Liban - Chatila, le camp martyr des 
massacres du 16 septembre 1982. 
C’est également le GAB, Groupe d'Associations de 
Bagnolet, dont un militant écrivait « Qu'on le veuille ou non, 
nous sommes intrinsèquement liés à Georges Abdallah. Ce 
n'est pas lui seul qui est emprisonné, c'est nous tous. C'est 
la figure de l'Arabe que les impérialistes veulent enfermer 
à tout jamais. Pour nous comme pour lui, le droit ne 
s'applique pas. Nous subissons comme lui des lois 
d'exception. Georges Ibrahim Abdallah est aussi la victime, 
en tant qu'Arabe, de l'Etat 
qui opprime les jeunes 
des quartiers et qui 
fait la chasse aux 
femmes voilées. 
Notre situation 
politique en tant 
que musulmans 
des quartiers est 
liée à la sienne 
: c'est parce 
que nous 
sommes 
écrasés par 
un Etat 
raciste 
qu'un 
militant 
arabe peut 
être tranquillement 
emprisonné durant 30 ans alors qu'il 
est juridiquement libérable. Tout est question de 
rapport de force politique. C'est donc de notre 
responsabilité aussi si Georges Ibrahim Abdallah est 
toujours en prison. ». 
Cet environnement faisait de Bagnolet un territoire 
nécessairement favorable pour donner un élan offensif au 
soutien à Georges Abdallah en développant dans nos 
quartiers le sentiment « Il est des nôtres ! ». 
Pétition, collages, tracts sur le marché, activation des liens 
militants, sollicitation des élus favorables à la cause 
palestinienne, information populaire … et en décembre 
2013 le conseil municipal votait à la majorité une motion 
faisant Georges Ibrahim Abdallah citoyen d’honneur. 
Cette victoire d’une ville de banlieue ne pouvait 
occasionner qu’un affrontement direct avec les forces 
hostiles au combat de Georges et à tout ce qu’il symbolise. 
Et de fait le préfet de Seine-St-Denis, représentant du 
gouvernement socialiste, le CRIF et ses associations 



Toute une vie de combat – Liberté pour Abdallah !    -9- 

satellites, la droite locale, et une association en amitié avec 
des groupes islamophobes se sont ligués pour attaquer 
cette nomination. Ce fut tout d’abord une tentative 
d’interdire un meeting de soutien à Georges Abdallah. En 
réponse à cette intimidation le meeting sera organisé non 
pas dans un cinéma de quartier mais dans la salle flambant 
neuf du conseil municipal. Il fut alors demandé au tribunal 
administratif, qui s’exécuta, d’annuler la motion votée par 
les élus de Bagnolet.  
Mais la banlieue de Paris ne se laisse interdire ni le soutien 
à un combattant révolutionnaire arabe, ni l’expression de 
sa solidarité avec la Palestine. Aujourd’hui le combat pour 
la libération de Georges Abdallah est présent dans nos 
luttes. Georges Abdallah est à jamais citoyen d’honneur de 
Bagnolet pour toutes celles et ceux qui s’insurgent contre 
le système d’exploitation et de domination. 

Saïd Bouamama disait à 
Marseille lors d’une 
soirée de soutien à 
Georges Abdallah : « Le 
refus de renier est 
politique. Parce qu’il 
sème les graines des 
révoltes futures ». 
 

Georges Abdallah 
ne renie rien de son 
engagement 
politique. Et nous 
semons avec lui 
les graines des 
révoltes futures. 
Des camarades du soutien de 
Bagnolet – Juin 2015 

_-_-_-_ 

Pour Georges Ibrahim Abdallah 

Pour le communisme 
Lorsque les autorités politiques françaises décident 

d’emmurer vivant un combattant révolutionnaire le premier 

de nos devoirs consiste à rappeler le sens de son combat. Si 

Georges Ibrahim Abdallah est depuis plus de 30 ans derrière 

les barreaux c’est parce qu’il est un militant communiste, 

arabe et libanais. Chacun de ces trois aspects est crucial pour 

comprendre sa situation. Car ce qu’il subit est une 

vengeance de l’Etat bourgeois 

français, un Etat impérialiste. Ce 

n’est pas une anomalie de 

l’histoire.  

Libanais. Georges Abdallah est 

une figure d’un combat historique 

déterminé, celui des peuples 

libanais, syrien et palestinien 

écrasés par le talon de fer de 

l’impérialisme et de ses relais au 

Proche-Orient. Il s’est opposé aux 

invasions du Liban par « Israël » 

en 1978 et 1982. Dans le sillage 

des révolutionnaires comme les 

palestiniens Ghassan Kanafani et 

Georges Habache, figures du 

FPLP, il a lié son sort personnel à 

la cause de libération des peuples 

opprimés. Le Liban est devenu 

dans les années 1970 le seul lieu de 

refuge et de combat pour les avant-

gardes palestiniennes. Le Liban est 

aussi devenu le lieu d’une guerre civile entre des 

réactionnaires alliés aux sionistes et aux chancelleries 

occidentales et un front progressiste qui refusait la 

soumission.    

Arabe. La France n’est ni neutre ni pro-arabe dans les 

guerres du Proche-Orient. Depuis qu’elle a livré la bombe 

atomique au régime sioniste sous la IVème République, la 

France n’a pas cessé de chercher à maintenir son emprise 

coloniale, en particulier sur le Liban dont elle est l’ancienne 

puissance mandataire. Les refus 

successifs de libérer Georges Abdallah 

font explicitement référence au fait que sa 

libération pourrait nuire aux intérêts de la 

France au Liban et en Syrie. Il est donc 

maintenu en prison car il défend la 

souveraineté et la libération de son pays 

et de la nation arabe. Ce combat pour la 

liberté des colonies et des semis-colonies 

est universel, il est une partie du vaste 

combat pour renverser les rapports 

sociaux capitalistes. Et justement il se 

trouve que l’identité politique de Georges 

Abdallah est au premier chef celle de 

communiste.  

Communiste. Georges Abdallah est 

maintenu en prison car il est communiste. 

Etre communiste est un crime sous le 

règne du capitalisme. Nous sommes dans 

un monde où la seule loi sacro-sainte et 

inviolable est celle de la domination des 

propriétaires de capitaux. Sous le 

capitalisme, quelque soit les faux-semblants démocratiques, 

les révolutionnaires sont pourchassés. Le maccarthisme est 

un régime permanent. L’Empire du Bien (les groupes 

impérialistes étatsuniens, européens et sionistes) s’est 
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toujours présenté comme étant le Monde Libre. Mais cette 

liberté s’arrête là où commencent les privilèges bourgeois. 

Car le crime absolu pour le monde bourgeois ce n’est pas 

tant de penser au communisme ou de prétendre le défendre 

mais c’est d’agir en communiste en remettant en cause 

concrètement les rapports sociaux existants. C’est le chemin 

qui a été pris par les FARL (Fractions Armées 

révolutionnaires libanaises) comme par d’autres groupes 

révolutionnaires des années 1970-1980. Leurs luttes font 

partie du patrimoine révolutionnaire mondial. L’espérance 

d’un monde sans exploitation de l’homme par l’homme n’a 

jamais été abandonnée par Georges Abdallah. Cette 

espérance est liée à l’action révolutionnaire concrète et 

précise. Voilà son crime. Il est d’autant plus impardonnable 

aux yeux de la classe dominante qu’il refuse de se renier.    

Un combat actuel. Georges Abdallah défend farouchement 

et obstinément le droit imprescriptible des opprimés à se 

défendre les armes à la main et à changer le monde. La 

violence révolutionnaire est légitime. C’est ce que refuse 

l’arche croulante de l’ « extrême-gauche » institutionnelle. 

En fait, le combat contre le capitalisme n’est pas abstrait et 

il n’est pas possible de vaincre pour la voie pacifique et 

électoraliste. 16% de la population mondiale disposent de 

83% des richesses patrimoniales. La Banque mondiale 

estime à 1 milliard le nombre de personnes « extrêmement 

pauvres » c’est-à-dire survivant avec moins de 1,25 dollar 

par jour. L’ordre économique cannibale plonge des 

centaines de millions de personnes dans la faim, la misère, 

l’exil alors que des pays comme la Libye, le Yémen, la 

Syrie, l’Irak sont littéralement détruits et exsangues sous les 

coups d’un repartage du monde entre grandes puissances 

impérialistes.  

Le règne 

unique du 

capital pousse 

l’humanité vers 

le gouffre en 

réactivant les 

guerres et le 

fascisme. Bref, 

la bourgeoisie 

n’a pas renoncé 

à sa dictature. 

Et ce n’est pas 

en baissant le 

poing que le 

prolétariat l’en 

convaincra. 

 
 

Pour une campagne nationale. Que pouvons-nous faire 

pour renforcer la solidarité avec Georges Abdallah ? Depuis 

10 ans qu’un premier comité de soutien à Georges Abdallah 

a été créé des forces un peu partout en France et dans 

d’autres pays ont repris le mot d’ordre de sa libération. A 

Paris, à Lille, à Lyon, à Marseille, Toulouse, à Bordeaux, à 

Rennes et dans d’autres villes. C’est un pas en avant 

remarquable. Mais comme nous le savons, le rapport de 

forces avec les autorités n’est pas encore à la hauteur. Nous 

savons qu’elles sont les causes politiques des réticences, des 

hésitations, de la fuite lâche et frileuse devant les exigences 

d’une solidarité avec Georges Abdallah. Mais les chats ne 

font pas des chiens. Nous 

ne pouvons pas 

compter sur une 

subite 

conversion des 

réformistes et 

chauvinistes 

indécrottables 

et des pseudos 

soutiens à la cause 

palestinienne. Par contre, il est 

évident qu’il est possible de fédérer et 

coordonner les initiatives de solidarité pour mener 

une véritable campagne de solidarité à l’échelle nationale. 

C’est de notre responsabilité. Cela est souhaitable. 

N’attendons pas un an de plus et luttons pour l’unité. 

Comité anti-impérialiste, octobre 2015 

_-_-_-_ 

Liberté pour Georges otage 

de l'impérialisme français  

Georges Ibrahim Abdallah Georges Ibrahim Abdallah 

est un otage de l'impérialisme français. Si l'expression est 

de plus en plus usitée pour désigner l'acharnement que subit 

Georges depuis maintenant 31 ans, elle correspond à une 

réalité politique qu'il faut bien définir et saisir. Evidemment, 

Georges Abdallah est d'abord l'otage de l'impérialisme 

français. C'est à Lannemezan, dans les Hautes-Pyrénées, 

que notre camarade est enfermé. C’est bien l’Etat capitaliste 

français qui refuse la libération de Georges Abdallah. Refus 

réitéré, quelle que soit la couleur politique des 

gouvernements qui se succèdent en France. Cette vérité ne 

doit pas être occultée, mais il ne faut pas oublier que notre 

camarade est aussi l'otage de l'impérialisme états-unien et 

du sionisme.  

L’objectif de tout Etat réactionnaire face aux 

révolutionnaires est clair. Il peut se résumer dans la volonté 

de détruire les révolutionnaires et d’imposer la terreur aux 

masses populaires. Cette terreur liée à la propagande de la 

bourgeoisie doit amener à la paralysie des masses et les 

empêcher de lutter pour le renversement de l’Etat bourgeois. 

Les moyens pour atteindre cet objectif prennent plusieurs 

formes qui évoluent et se succèdent dans le temps. En 

premier lieu, il s'agit évidemment pour les classes 

dirigeantes d'empêcher les révolutionnaires de mener leur 

combat en les enfermant. Quand cet objectif est atteint, il 

faut alors -par tous les moyens- obtenir de ces 

révolutionnaires une reddition en bonne et due forme. 

Répression, isolement, torture, torture blanche...tout 

l'arsenal répressif est utilisé pour obtenir la reddition ou 

encore mieux le reniement des révolutionnaires en prison. 

Obliger les révolutionnaires à la reddition publique est un 

objectif essentiel de tout Etat fasciste ou réactionnaire. 

Quand, malgré la répression et les années d'enfermement, 
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les révolutionnaires ne cèdent pas 

sur leurs principes. Quand au 

contraire, ils ne cessent de 

réaffirmer leur engagement et 

leur combat, les révolutionnaires 

doivent alors rester en prison le 

plus longtemps possible. Si 

nécessaire, la bourgeoisie 

atteint cet objectif en violant les 

lois qu’elle a elle-même votées. 

L’acharnement de la 

bourgeoisie n’a pas de limites. 

Elle peut laisser les prisonniers 

révolutionnaires mourir en 

prison. De manière encore 

plus cynique, elle peut 

décider de les libérer pour qu’ils 

meurent en dehors des murs carcéraux. 

Mort résultant des maladies constitutives aux 

conditions de détention. Un objectif aussi essentiel pour les 

geôliers des révolutionnaires est de créer la terreur au sein 

de la population qui soutient ou qui a de la sympathie pour 

la cause révolutionnaire. C’est dans ce cadre que nous 

pouvons parler d’otages de l’impérialisme français. Le 

maintien en détention pendant de si longues années n’a pas 

d’autre sens que de faire pression sur les révolutionnaires et 

les masses populaires pour leur imposer la terreur.  

 Georges est bien l’otage de la triple alliance 

réactionnaire (France, Etats-Unis, Entité sioniste) qui 

veut que Georges meure en Prison. C'est bien cette 

coalition génocidaire des peuples qui tente vainement de 

briser Georges Abdallah. Il est comme tous les otages : 

une monnaie d'échange. Plus précisément dans le cas des 

prisonniers révolutionnaires, il devient un moyen de 

pression exercé par les Etats réactionnaires sur les 

masses populaires. Il est emprisonné comme exemple de ce 

qui arrive à ceux qui osent poser pratiquement la question 

de la révolution. En tant qu'otage de notre cause 

(communiste, anti-impérialiste et anti-sioniste) nous devons 

nous poser la question de la hauteur de notre engagement 

pour obtenir sa libération. 

Il a fallu attendre près de 20 ans après son arrestation pour 

qu’un comité de soutien à la libération de Georges Abdallah 

voie le jour en France. Ce seul élément est déjà un indicateur 

du niveau de solidarité du mouvement qui se réclamait du 

soutien à la cause palestinienne. Il est un révélateur de l’état 

de délabrement du mouvement communiste en France 

pendant cette période. Georges a été longtemps dans les 

oubliettes de l’Etat français. L‘impérialisme français a 

d’abord tenté de rayer des mémoires le souvenir même 

d’Abdallah en France. L’objectif de l’impérialisme était 

dans la période marquée par la défaite de la première 

expérience socialiste en URSS et en Chine de criminaliser 

puis de faire oublier l’expérience de la révolution socialiste 

et de la lutte armée révolutionnaire dans les métropoles 

impérialistes.  Au même moment, Georges en prison 

continuait à lutter avec les moyens dont il disposait. Ainsi, 

il rejoignait avec d’autres prisonniers révolutionnaires ou de 

libération nationale la plateforme de juin 1999 qui 

réaffirmait leurs attachements à la lutte pour la libération des 

peuples. De part son engagement 

communiste, il ne bénéficiait du soutien 

d'aucun Etat. La victoire du révisionnisme 

et du capitalisme, dans les anciens pays 

socialistes, avait isolé Georges au niveau des 

soutiens internationaux. Il en était de même 

du fait du processus de « pacification » 

qu’avaient entrainé les accords d'Oslo au sein 

d'une grande partie du mouvement palestinien 

et libanais. Les organisations révolutionnaires, 

auxquelles avait appartenu Georges, avaient 

disparu ou mis au placard la légitimité de la 

lutte armée pour obtenir la libération de toute la 

Palestine. Cette situation explique aussi le fait 

que Georges soit toujours en prison. 

Mais rien n’arrête éternellement la marche de 

l’émancipation des peuples. Dans les métropoles 

impérialistes aussi, rien n’arrête la marche 

inéluctable des masses populaires vers la 

révolution. Après des décennies de reflux du 

mouvement révolutionnaire dans le monde, la situation est 

en train d’évoluer. Partout, les peuples résistent face au 

capitalisme. Dans de nombreux pays (Inde, Philippines, 

Pérou, Turquie/Kurdistan…) les peuples mènent la 

révolution en appliquant la guerre populaire. Ici aussi, en 

France, la question de l’alternative socialiste au capitalisme 

est de nouveau posée au sein des masses. Ici, en France, la 

question de reconstruire une vraie solidarité avec la 

Palestine axée sur le combat anti-sioniste est à l’ordre du 

jour. Ici, en France, il est du devoir de chaque anti-

impérialiste authentique de soutenir les prisonniers basques 

et corses. De même, la question de construire des 

organisations de soutien aux prisonniers révolutionnaires et 

anti-impérialistes est posée concrètement comme obligation 

faite à tous les révolutionnaires conséquents.  

Georges est devenu, au fil des années, le symbole vivant 

de la résistance à la brutalité de l’impérialisme et du 

capitalisme. Il est le 

symbole enfermé mais 

vivant et digne 

de la lutte du peuple 

palestinien et du peuple libanais pour sa 

libération. Il est devenu le symbole vivant du combat 

contre le sionisme, l’impérialisme, la réaction arabe et 

pour le communisme. 

Se battre pour la libération de Georges Abdallah, non 

plus en parole mais en acte ! Se battre ici et maintenant 

pour dénoncer les impérialistes qui, en collaboration avec 

les sionistes, s’acharnent sur notre camarade ! Oser marcher 

dans les pas héroïques de Georges Abdallah, c’est lever 

haut le drapeau de la Palestine libre, de l’émancipation 

des peuples et du communisme !  

 

Le Cri Rouge – Octobre 2015 



Manifestation nationale 

« Georges Abdallah » 

Combattant arabe de la cause palestinienne, Georges Abdallah est emprisonné en France depuis 
plus de trois décennies. 
 
Année après année la mobilisation pour sa libération se poursuit et les analyses politiques demeurent fortement d’actualité 

comme l’illustrent ci-dessous des extraits d'une « Lettre de Georges Ibrahim Abdallah et J.Marc Rouillan » lors d'une 

manifestation de solidarité en 2006. 
 

[…] La crise générale du système ne cesse de s’approfondir et la bourgeoisie projette ses sempiternelles recettes 
ultraréactionnaires. Elle sacrifie la simple survie de la moitié de l’Humanité sur l’autel de ses profits. La réaction avan 
ce quelquefois masquée et de plus en plus souvent à visage découvert, là 
où le processus de fascisation est particulièrement engagé. Et les 
conservatismes paradent comme s’aggravent les discriminations sociales et 
raciales. Pas un mois, sans qu’un État européen n’annonce le vote d’une loi 
sécuritaire, des décrets concernant des normes sociales plus restrictives, la 
création d’une brigade spéciale et sa participation à une intervention contre 
un peuple opprimé.  
[…] Des régions entières sont plongées dans un désastre humain sans 
lendemain. Et pour mieux dissimuler ces ravages et diviser les forces 
populaires, des campagnes médiatiques ignobles mobilisent l’opinion au 
nom de la « sécurité » en désignant à la vindicte les nouvelles classes 
dangereuses. Comme à la fin du 19e siècle et dans les années 30, la 
réaction agite l’épouvantail du travailleur étranger, celui ne vivant pas 
comme le « bon citoyen », celui privé d’un travail régulier, ayant une 
religion différente ou n’en ayant pas du tout. La revendication de l’apartheid 
et de toutes les formes de ségrégation sociale ne se dissimule même plus. 
Bien au contraire, pour de nombreux intellectuels et politiques, elle 
caractérise leur esprit postmoderne capable d’appréhender « sans tabou » 
la mondialisation et les nouveaux problèmes de société.  
[…] Vingt ans après, ce n’est plus à nos organisations combattantes qu’ils 
en veulent, elles n’existent plus, mais à notre mémoire collective et par-
delà à une partie du patrimoine de la gauche révolutionnaire internationaliste. L’objectif est d’anéantir 
l’expérimentation combattante qui, durant deux décennies, s’est développée dans la zone européenne et moyen-
orientale. » 

 

Georges Abdallah est un résistant communiste libanais qui a lutté pour la libération de la Palestine et contre l’invasion du 

Liban par l’armée sioniste. Depuis plus de trente ans, il est debout, il ne renie pas son engagement politique et il fait face à 
ses geôliers. Il est un symbole d’aujourd’hui de la résistance anti-impérialiste, antisioniste et anticapitaliste. 

 

Depuis plusieurs années, des collectifs de soutien, des militantes et des militants organisent un grand rassemblement à 
Lannemezan, la prison « haute sécurité » où est enfermé Georges Ibrahim Abdallah. Cette année, le 24 octobre 2015, 

Georges Abdallah entrera dans une trente deuxième année d’incarcération derrière les sinistres barreaux d’une prison 
française 
 

Nous appelons toutes celles et ceux qui sont du côté des peuples en lutte et qui combattent l’impérialisme, 

le sionisme, la réaction arabe et le capitalisme à se joindre aux différentes initiatives qui auront lieu en 
octobre pour intensifier et coordonner la campagne afin d’imposer la libération de Georges Ibrahim 

Abdallah. 
 

Premiers signataires :  - Le C.R.I.Rouge – Le Comité d’Action et de Soutien au peuple Marocain - Le Comité Anti-
impérialiste – La Plateforme La voix des Prisonniers (Turquie et Kurdistan) – Bloc Rouge (unification des maoïstes)- Des 
camarades du soutien de Bagnolet - Comité de Défense de la Résistance Populaire en Tunisie - Libérons Georges 
Abdallah P.A.C.A - CAPJPO-Euro Palestine - Groupe des Associations de Bagnolet- Droits devant- L'ARENE (Association 
des Résidents de Nanterre)- Le Collectif Quartier Libre (Paris Nord-Est) - Urgence notre police assassine - Génération 
Palestine - Action Antifasciste Paris-banlieue - Femmes en Lutte 93 - Front Uni des Immigrations et des Quartiers 
Populaires (FUIQP )- Association Femmes Plurielles - Alima Boumediene - La voix des Rroms- La Voie Révolutionnaire 
du 17 décembre (Tunisie)- "DKP -Saar /parti communiste allemand (Sarre)"- Union de la Jeunesse Démocratique 
Libanaise (UJDL) - Comité international de solidarité avec les prisonniers politiques (UPOTUDAK) - Comité de Solidarité 
Tunisien pour la libération de Georges Abdallah - 

 

Manifestation devant la Prison de Lannemezan / (Hautes-Pyrénées) 
Samedi 24 octobre 2015 à 14h 


