
 

Pour la libération 

de Georges 

Ibrahim Abdallah 
 
Les organisations membres du Réseau syndical international de solidarité et de luttes soutiennent la 
plate-forme du Collectif pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah. 
 

Le Collectif pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah a pour objectif d’obtenir la libération de Georges 
Abdallah, militant communiste révolutionnaire et antisioniste libanais. Il est détenu dans les geôles de l ’Etat français 
depuis 1984. Le Collectif s’est formé en juin 2004. Il regroupe des militants issus de divers horizons mais conscients 
que seule la lutte organisée et conséquente peut arracher les militants révolutionnaires des prisons des impérialistes. 
Le Collectif impulse et organise des actions dans le but de populariser et de mobiliser autour de la cause de Georges 
Abdallah. Le collectif met en avant le combat communiste, anti-impérialiste et antisioniste de ce révolutionnaire. 
 
Arracher les révolutionnaires des prisons. Georges est en prison depuis 1984, il est libérable par un simple 
arrêté administratif du Ministère de la Justice (possibilité qui existe après quinze années de détention). En novembre 
2003, la juridiction régionale de libération conditionnelle de Pau avait autorisé la libération de Georges Abdallah à 
condition qu’il quitte la France. Sur ordre du ministre de la Justice Dominique Perben, le procureur général fait 
aussitôt appel de cette décision, Georges restera en prison. L’acharnement que subit ce militant révolutionnaire 
dévoile clairement, si nécessaire encore, les intérêts de classe que défend cet Etat. Symbole vivant du militant fidèle à 
ses engagements et qui continue à lutter en prison, il subit la violence de la bourgeoisie qui veut le détruire pour 
mettre en garde toute une classe contre la velléité de combat. Face à cette violence à l’encontre des militants 
révolutionnaires en prison il est de la responsabilité de ceux qui soutiennent leur combat ou qui simplement refusent 
cet acharnement d’organiser la solidarité concrète à l’extérieur. En effet ouvrir les cellules des révolutionnaires c’est 
prouver concrètement la solidarité et apporter la preuve que la lutte peut gagner. Le Collectif fait sienne l’analyse de 
Georges quand il déclare « Nous savons que la situation des prisonniers révolutionnaires n’est que formellement 
fonction des décisions judiciaires ; ce sont toujours les instances politiques qui en délimitent à la fois le contenu et le 
pourtour. C’est pourquoi elle est avant tout fonction du mouvement de luttes anticapitalistes et anti-impérialistes ». 
 
Un combat anti-impérialiste. Le « nouvel ordre mondial » censé amener la paix et la prospérité dans le monde 
après la fin de l’URSS, ou « la guerre de l’axe du bien contre le mal » mené par les forces impérialistes n’apporte à 
travers le monde que mort, misère et destruction. Au Moyen Orient on assiste à une offensive généralisée des 
impérialistes. L’Irak occupé, après 10 ans d’embargo criminel, est devenu l’un des symboles d’une véritable guerre 
contre les peuples opprimés. Au Liban les impérialistes s’affrontent indirectement pour dépecer les richesses du pays 
et étouffer les luttes antisionistes. En Palestine occupée, le sionisme continue sa politique coloniale contre tout un 
peuple. En effet la lutte du Peuple Palestinien depuis 1936 montre la nature de l’ennemi : c’est une lutte anticoloniale. 
Le Collectif se reconnaît dans l’option de paix que le peuple palestinien a formulée de longue date : un Etat libre, 
démocratique et laïque. Néanmoins, cette option de paix suppose au préalable le démantèlement de l’apartheid en 
Palestine occupée comme ce fut le cas en Afrique du Sud. 
 
Le droit au retour des palestiniens reste le levier principal de cette solution. La lutte contre l’idéologie 
réactionnaire sioniste relève de notre combat politique contre le colonialisme sous toutes ses formes. De même, la 
lutte en France contre toutes les formes de racisme -dont l’antisémitisme – est un aspect essentiel de notre 
engagement contre eux. Le combat de Georges Abdallah nous renvoie évidemment à la situation d’aujourd’hui du 
peuple palestinien. Période difficile dans son combat contre l’entité sioniste. Les différents « plans de paix » en réalité 
plan de capitulation ne pourront empêcher le peuple palestinien à travers l’Intifada de trouver les moyens de sa  
libération. Les paroles de Georges Ibrahim Abdallah sont celles d’un révolutionnaire qui continue le combat quand il 
nous exhorte du fond de sa cellule à ne pas baisser les bras : « Faisons de sorte, camarades, que les défaites soient 
dans les camps des agresseurs impérialistes; c’est le plus court chemin, voire le moins coûteux, pour éviter les 
catastrophes des désagrégations meurtrières qu’auront à supporter les masses populaires dans le cas contraire ». 

 
E-mail : liberonsgeorges@no-log.org Blog : http://liberonsgeorges.over-blog.com 

 

Les organisations membres du Réseau syndical international de solidarité et de lutte 

Organisations syndicales nationales interprofessionnelles 

 Central Sindical e Popular Conlutas (CSP-Conlutas) - Brésil. 
 Confederación General del Trabajo (CGT) - Etat espagnol. 
 Union syndicale Solidaires (Solidaires) - France. 
 Confédération Générale du Travail du Burkina (CGT-B) - Burkina. 
 Confederation of Indonesia People's Movement (KPRI) - Indonésie. 
 Confederación Intersindical (Intersindical) - Etat espagnol. 

International trade union network of solidarity and struggle 
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 Syndicat National Autonome des Personnels de l'Administration Publique (SNAPAP) - Algérie. 
 Batay Ouvriye - Haïti. 
 Unione Sindacale Italiana (USI) - Italie. 
 Confédération Nationale des Travailleurs - Solidarité Ouvrière (CNT SO) - France. 
 Sindicato de Comisiones de Base (CO.BAS) - Etat espagnol. 
 Organisation Générale Indépendante des Travailleurs et Travailleuses d'Haïti (OGTHI) - Haïti. 
 Sindacato Intercategoriale Cobas (SI COBAS) - Italie. 
 Confédération Nationale du Travail (CNT-f) - France. 
 Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) - Catalogne. 
 Union Générale des Travailleurs Sahraouis (UGTSARIO) - Sahara occidental. 
 Ezker Sindikalaren Konbergentzia (ESK) - Pays basque. 
 Confédération Nationale de Travailleurs du Sénégal Forces du Changement (CNTS/FC) - Sénégal. 
 Independent Trade Unions for Egyptian Federation (EFITU) - Egypte. 
 Sindicato Autorganizzato Lavorator COBAS (SIAL-COBAS) - Italie. 
 General Federation of Independent Unions (GFIU) – Palestine. 
 Confederación de la Clase Trabajadora (CCT) – Paraguay. 
 Red Solidaria de Trabajadores – Perou 
 Union Syndicale Progressiste des Travailleurs du Niger (USPT) - Niger. 

Organisations syndicales nationales professionnelles 

 National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (RMT/TUC) - Grande-Bretagne. 
 Centrale Nationale des Employés – Confédération Syndicale Chrétienne (CNE/CSC) - Belgique. 
 Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (SINALTRAINAL/CUT) - Colombie. 
 Fédération Générale des Postes, Telecom et Centres d’appel - Union Générale Tunisienne du Travail (FGPTT/UGTT) - Tunisie. 
 Trade Union in Ethnodata - Trade Union of Empoyees in the Outsourcing Companies in the financial sector - Grèce. 
 Syndicat national des travailleurs des services de la santé humaine (SYNTRASEH) - Bénin 
 Sindicato dos Trabalhadores da Fiocruz (ASFOC-SN) – Brésil. 
 Organizzazione Sindicati Autonomi e di Base Ferrovie (ORSA Ferrovie) - Italie. 
 Union Nationale des Normaliens d’Haïti (UNNOH) - Haïti. 
 Confederazione Unitaria di Base Scuola Università Ricerca (CUB SUR) - Italie. 
 Confederazione Unitaria di Base Immigrazione (CUB Immigrazione) - Italie. 
 Coordinamento Autorganizzato Trasporti (CAT) - Italie. 
 Confederazione Unitaria di Base Credito e Assicurazioni (CUB SALLCA) - Italie. 
 Syndicat des travailleurs du rail - Union Nationale des Travailleurs du Mali (SYTRAIL/UNTM) – Mali. 
 Gıda Sanayii İşçileri Sendikası - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GIDA-IŞ/DISK) - Turquie. 
 Syndicat National des Travailleurs du Petit Train Bleu/SA (SNTPTB) - Sénégal. 
 Asociación Nacional de Funcionarios Administrativos de la Caja de Seguro Social (ANFACSS) - Panama. 
 Conseil des Lycées d’Algérie (CLA) – Algérie. 
 Confederazione Unitaria di Base Trasporti (CUB Trasporti) - Italie. 
 Syndicat de l'Enseignement Supérieur Solidaire (SESS) – Algérie. 
 Palestinian Postal Service Workers Union (PPSWU) – Palestine. 
 Union Syndicale Etudiante (USE) – Belgique. 
 Sindicato dos Trabalhadores de Call Center (STCC) – Portugal. 
 Sindicato Unitario de Trabajadores Petroleros (Sinutapetrolgas) – Venezuela. 
 Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Publicos – Mexique. 
 Canadian Union of Postal Workers / Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (CUPW-STTP) – Canada. 

Organisations syndicales locales 

 Trades Union Congress, Liverpool (TUC Liverpool) - Angleterre. 
 Sindacato Territoriale Autorganizzato, Brescia (ORMA Brescia) - Italie. 
 Fédération syndicale SUD Service public, canton de Vaud (SUD Vaud) - Suisse 
 Sindicato Unitario de Catalunya (SU Metro) - Catalogne. 
 Türkiye DERİ-İŞ Sendikasi, Tuzla et Izmir (DERİ-İŞ Tuzla et Izmir) - Turquie. 
 L’autre syndicat, canton de Vaud (L’autre syndicat) - Suisse 
 Centrale Générale des Services Publics FGTB, Ville de Bruxelles (CGSP/FGTB Bruxelles) - Belgique 
 Arbeitskreis Internationalismus IG Metall, Berlin (IG Metall Berlin) – Allemagne 
 Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, Bahia Blanca -(SUTEBA/CTA de los trabajadores 

Bahia Blanca) – Argentine 
 Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut/CGT – Argentine. 
 UCU University and College Union, University of Liverpool  (UCU Liverpool) - Angleterre. 

Organisations syndicales internationales 

 Industrial Workers of the World - International Solidarity Commission (IWW) 

Courants, tendances ou réseaux syndicaux 

 Transnationals Information Exchange Germany (TIE Germany) - Allemagne. 
 Emancipation tendance intersyndicale (Emancipation) - France.     
 Globalization Monitor (Gmo) - Hong Kong. 
 Courant Syndicaliste Révolutionnaire (CSR) - France. 
 No Austerity - Coordinamento delle lotte - Italie. 
 Solidarité Socialiste avec les Travailleurs en Iran (SSTI) - France. 
 Basis Initiative Solidarität (BASO) - Allemagne. 
 LabourNet Germany - Allemagne. 
 Resistenza Operaia - operai Fiat-Irisbus - Italie. 
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