
Chers amis, chers camarades 

Au nom de tous mes camarades de la Campagne Unitaire pour la Libération de Georges 
Abdallah, je voudrais, tout d’abord, remercier les camarades du Front anti-impérialiste 
pour l’organisation de ce festival pour la justice et la fraternité entre les peuples et pour ce 
temps de parole qu’ils nous accordent afin d’évoquer tout particulièrement la situation et le 
combat de Georges Abdallah. 

Chers amis, chers camarades 
Retenons bien la date du jeudi 10 février 2022 : elle marque une nouvelle étape de cette 
affaire d’État qu’est « l’affaire Georges Abdallah ». C’est, en effet, à cette date qu’a été 
rendue la décision du tribunal administratif de Paris quant à la requête déposée par 
l’avocat de Georges Abdallah pour enjoindre le ministre de l’Intérieur français à signer 
l’arrêté d’expulsion conditionnant la libération de notre camarade. 

Cette décision tient en deux mots : « requête rejetée ! ». Deux mots jetés en pâture pour, 
cette fois encore, confirmer le refus absolu de l’État français de voir libérer notre 
camarade. 

Pas question de libérer Abdallah ! 

Pas question de libérer Abdallah alors que Georges Abdallah - incarcéré depuis 1984 et 
condamné en 1987 à la réclusion à perpétuité par un tribunal spécial pour complicité dans 
des actes de résistance à l’invasion sioniste de son pays, le Liban - a vu sa peine de 
sûreté accomplie en 1999 et qu’il est libérable depuis plus de 22 ans. 

Pas question de libérer Abdallah ! Alors qu’en 2003, la juridiction de Pau - dont dépend 
Georges Abdallah depuis sa prison de Lannemezan où il est détenu dans le sud de la 
France - avait pour la première fois autorisé sa libération. 

Pas question de libérer Abdallah ! Alors qu’en 2012, le tribunal d’application des peines a 
donné un avis favorable à sa libération et que, depuis lors, le Liban, son pays, a réaffirmé 
à maintes reprises son accord pour son retour. 

Georges Abdallah, âgé de 70 ans, est aujourd’hui l’un des plus anciens prisonniers 
politiques en Europe après plus de 37 ans de captivité mais une chose est claire : pas 
question de libérer Abdallah ! 



Pas question de libérer ce combattant anti-impérialiste indéfectible ; ce flambeau de la 
résistance implacable à l’image de la cause palestinienne inexorablement debout ; cet 
anti-capitaliste acharné toujours en première ligne aux côtés des peuples en lutte ; cet 
internationaliste résolument anti-fasciste. 

Pas question de libérer ce symbole même de la résistance menée durant toute sa vie sur 
tous les fronts, sans reniement ni trahison et sans que jamais rien ne soit lâché, et encore 
moins en ce moment où partout dans le monde, les contradictions certes s’aiguisent mais 
aussi les résistances des peuples, qui entrent désormais en confrontation directe avec le 
pouvoir et revendiquent par la révolte ce qui leur est dû. 

Alors certes la requête est rejetée ! Mais cette nouvelle fin de non-recevoir de l’État 
français et de sa justice de classe doit aussi se lire comme une nouvelle démonstration 
cinglante de toute la pertinence de l’analyse de Georges Abdallah quand il nous rappelle 
que le combat pour sa libération ne peut se faire sur le terrain des « arguties judiciaires » 
d’une justice servant les seuls intérêts du pouvoir mais bien au niveau des instances 
politiques – lieu véritable où l’on décide de la place et du poids du rituel judiciaire du 
moment où il est question des prisonniers politiques. 

Georges Abdallah est en prison pour la lutte politique qui a été la sienne, pour les idées et 
les idéaux qu’il n’a eu de cesse de proclamer et de ne jamais renier. Résistant de toutes 
heures, il est de toutes les luttes et nous sommes de tous ses combats. Nous nous 
reconnaissons totalement dans l’identité politique de ce combattant et résistant arabe, 
communiste libanais, symbole aujourd’hui du combat contre l’impérialisme, le sionisme, le 
capitalisme et les États réactionnaires arabes. Son combat est le nôtre. Nous voulons 
comme lui une Palestine libre et victorieuse. Nous voulons comme lui la fin du 
colonialisme à travers le monde et sous toutes ses formes. Nous voulons comme lui la fin 
du capitalisme et de l’exploitation. Nous soutenons comme lui la lutte des peuples contre 
toutes les oppressions et clamons comme lui que non seulement un autre monde est 
possible mais surtout nécessaire. 

C’est pour ses idées d’émancipation que Georges Abdallah s’est engagé dans la lutte. 
C’est pour ses idées et son combat révolutionnaire qu’il est encore détenu aujourd’hui, 
que le nous soutenons et que nous exigeons sa libération immédiate et sans condition ! 

Georges Abdallah, notre lutte, notre combat ! Sa libération est notre détermination ! 

Georges Abdallah, notre lutte, notre combat car du côté de l’opprimé et non de 
l’oppresseur ! De l’émancipation et de la liberté ! De l’insoumission et de l’insurrection ! De 
la révolte, de ce droit juste et légitime ! De la colère et de la dignité! 

Georges Abdallah, notre lutte, notre combat pour démasquer les systèmes d’exploitation, 
de domination -capitaliste, impérialiste, colonialiste- et leur barbarie. 

Georges Abdallah, notre lutte, notre combat pour un soutien indéfectible à la cause 
palestinienne et à la résistance sous toutes ses formes. Pour l’autodétermination du 
peuple palestinien ! Pour les Intifadas passées, actuelle et à venir ! Pour la libération des 
héros résistants captifs des geôles sionistes ! Pour le droit au retour de tous les « réfugiés 
» ! Contre la Normalisation et toutes les formes de liquidation, de tergiversations, de 
compromissions, de négociations et d’alternatives à la seule résistance du peuple 
palestinien ! Pour l’affirmation de la loi, dont la validité universelle est encore démontrée 



aujourd’hui par l’actualité, que seule la résistance peut contrer l’occupant, ses plans et 
unifier le peuple palestinien sur son projet historique de lutte de libération nationale. 

Georges Abdallah, notre lutte, notre combat, toujours debout aux côtés des masses et des 
quartiers populaires pour leurs droits et nos acquis. 

Georges Abdallah, notre lutte, notre combat contre les injustices, les violences policières ! 
Contre la répression et les régimes d’exception ! 

Georges Abdallah, notre lutte, notre combat résolument internationaliste et radicalement 
antifasciste car siamo tutti antifascisti ! 

Bref ! Georges Abdallah, notre ligne indéfectible de ce qui est progressiste et 
révolutionnaire et de ce qui ne l’est pas ! 

Georges Abdallah comme tous nos prisonniers révolutionnaires sont, comme il le dit lui-
même très bien, nos «flambeaux de la liberté et indomptables héros ». Georges Abdallah, 
comme nos camarades prisonniers politiques et révolutionnaires de Turquie et d’ailleurs, 
ont été et restent, en tant que combattants et résistants, à l’avant-garde de la lutte pour 
l’émancipation et contre toutes les formes d’oppression du peuple et des peuples. 

Leur combat a été et est politique dans cette guerre de classe contre classe, contre toutes 
les formes de domination politique, économique et sociale du pouvoir, contre toutes les 
formes de régression et d’atteinte aux droits et libertés les plus élémentaires et contre 
toutes les formes d’oppression et de répression. 

Leur combat a été et est politique et c’est bien pour cela que nous devons les défendre 
sur le terrain politique car leur défense est bien indissociable de leur combat. Ils sont de 
nos luttes et nous sommes de leur combat ! 

Par la force de leur engagement et de leur détermination, les prisonniers politiques et 
révolutionnaires sont, il est vrai, le plus souvent en première ligne de la répression : ils 
paient le prix fort par des condamnations lourdes (46 ans pour Léonard Peltier, 40 ans 
pour Mumia Abu-Jamal, 38 ans pour Georges Abdallah mais aussi 37 ans pour Ali Osman 
Köse et 30 ans pour nos onze camarades révolutionnaires condamnés en Grèce), des 
placements en isolement total, des conditions inhumaines et dégradantes de détention, 
des transferts abusifs, des pressions sur leurs familles - la barbarie pouvant aller jusqu’à 
des massacres orchestrés au coeur même des prisons comme celui mené par exemple 
contre nos camarades résistants de Turquie en ce 19 décembre 2000, au petit matin, où 
ont été dénombrés, pour cette seule opération militaire engagée contre 20 prisons, 28 de 
nos camarades assassinés, des centaines de blessés graves et plus de 1500 prisonniers 
transférés alors dans les fameuses cellules d’isolement de type F. 

Pour autant, dans cette guerre aux contours bien tranchés, les prisonniers politiques et 
révolutionnaires ont choisi leur camp et la force de leur lutte réside bien dans la légitimité 
de leur cause. C’est sur cette base que nous devons les défendre et exiger leur libération. 

Dans cette guerre ouvertement déclarée, hier comme aujourd’hui, nous sommes aux 
côtés de nos camarades embastillés, forts de leurs principes que nous faisons nôtres et 
s’il est bien une ligne de défense que nous nous fixons pour exiger leur libération, c’est 
bien celle de leur engagement politique qu’ils ne cessent de revendiquer jour après jour, 



comme le font nos camarades de Turquie et comme le fait Georges Abdallah depuis cette 
petite éternité qu’est la prison à vie. 

Georges Abdallah et avec lui, tous les prisonniers politiques et révolutionnaires, de 
Turquie, de Palestine, d’Inde, des Philippines, du Maroc, du Brésil, des Etats-Unis et 
d’ailleurs, sont nos camarades ! Ils sont mus par l’esprit de la rébellion et ils continuent à 
démontrer, jour après jour, que s’il est bien un droit à revendiquer, aujourd’hui comme hier, 
c’est bien celui certes de se révolter mais aussi de ne pas se rendre : « être captif, là n’est 
pas la question : il s’agit de ne pas se rendre ! ». 

Ne pas se rendre en analysant au plus près l’état des forces impérialistes et en 
combattant leurs plans de pillages et de domination ! 

Ne pas se rendre en combattant le système capitaliste moribond qui n’est plus que 
barbarie ! 

Ne pas se rendre en consolidant l’internationalisme et la solidarité entre les peuples et 
nations opprimées ! 

Ne pas se rendre en transformant les tribunaux et les geôles de l’ennemi en tribunes 
révolutionnaires ! 

Ne pas se rendre, rester debout et faire front pour qu’un autre futur ne soit pas seulement 
possible mais nécessaire en restant convaincu et déterminé que c’est en fonction d’un 
certain rapport de forces que l’on réussira à arracher nos prisonniers politiques et 
révolutionnaires des griffes de l’ennemi. 

Que mille initiatives retentissent pour rompre le silence assourdissant de la prison à vie 
imposée à notre camarade et à nos camarades incarcérés en Turquie ! 

Que mille initiatives solidaires fleurissent partout pour exiger la libération de Georges 
Abdallah et de tous les prisonniers politiques et révolutionnaires ! 

C’est en ce sens que nous lançons un appel à amplifier la mobilisation pour intensifier le 
rapport de force qui contraindra l’Etat français à libérer Georges Abdallah. Après le succès 
évident de la manifestation devant la prison de Lannemezan en octobre dernier, la 
Campagne Unitaire a élaboré un copieux plan d’action pour le premier semestre 2022, qui 
comprend des semaines d’action avec collages et diffusions de tracts, des meetings, des 
rassemblements et manifestations, la participation à de nombreuses initiatives de 
différentes organisations progressistes ou révolutionnaires, toute cette activité devant 
déboucher sur la venue en masse à Paris de toutes les forces engagées dans le soutien à 
notre camarade pour la manifestation nationale annuelle de la Journée internationale des 
prisonniers révolutionnaires, qui aura lieu le samedi 18 juin. 

Rendez-vous donc pour cette journée du 18 juin prochain mais aussi de manière plus 
proche pour le 2 avril que nous déclarons Journée internationale pour la libération de 
Georges Abdallah et où sera organisée à Paris une manifestation de Barbès à République 
et où nous appelons à ce que des actions de soutien soient menées partout en France et 
à l’international devant les ambassades de France comme à Istanbul et Ankara. 



Chers amis, chers camarades 

Le cheminement vers la libération et la liberté est long, plein d’embûches et de 
contradictions mais là encore s’il est une affirmation de notre camarade Georges Abdallah 
que nous faisons nôtre, c’est bien celle de l’impérieuse nécessité de la lutte et de la 
résistance et la convergence de nos engagements pour que soit enfin traduite en acte, par 
le rapport de force établi, sa libération et parce que « c’est ensemble et seulement 
ensemble que nous vaincrons » pour « la victoire ou la victoire ! ». 

Vive la résistance des prisonniers »e »s révolutionnaires en Turquie ! 

Liberté pour Georges Abdallah ! Liberté pour Ali Osman Köse ! Liberté pour tous les 
prisonniers palestiniens et pour tous les prisonniers révolutionnaires ! 

Levée immédiate et sans condition de la résidence surveillée d’Ayten Öztürk ! 

La solidarité, toute la solidarité avec les résistants dans les geôles sionistes et dans 
les cellules d’isolement au Maroc, en Turquie, en Grèce, aux Philippines et ailleurs 
de par le monde ! 

Honneur aux Martyrs et aux masses populaires en lutte ! 

A bas l’impérialisme et ses chiens de garde sionistes et autres réactionnaires 
arabes ! 

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

Paris, le 14 février 2022 
Campagne unitaire pour la libération de Georges Abdallah 

Campagne.unitaire.gabdallah@gmail.com 
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