
 

2023 : George Ibrahim Abdallah est Libre ! Non à son assassinat prémédité ! 

 
Le militant et combattant communiste de la cause palestinienne Georges Ibrahim Abdallah est embastillé 

depuis 38 ans pour des raisons politiques, pour s’être battu les armes à la main pour libérer la Palestine et pour 

la Révolution Socialiste. Le but est clair : il doit mourir en prison. Il ne s'agit plus de faire respecter l'état de 

“droit” qui, comme nous le voyons, n'existe pas, mais d'un combat politique pour empêcher son assassinat 

prémédité. 

 

Le combat actuel pour sa libération doit prendre une nouvelle tournure, cela doit devenir un problème politique 

et un problème pour les politiques aux commandes. Tant que l'embastillement de Georges ne sera pas un 

problème d'ordre public, ils le laisseront mourir à petit feu. Les communistes et révolutionnaires, tout comme 

les soutiens sincères de la Palestine, ne peuvent laisser faire cela ! 
 

Si nous n'agissons pas de manière déterminée, radicale, demain il sera trop tard. Le risque est grand que GIA 

subisse le même sort qu'Ivan Colonna. Nous nous refusons à un tel scenario, nous refusons son assassinat 

prémédité. L’impérialisme mondial est dans sa phase de pourrissement avancé, les conditions objectives sont 

mûres pour la nouvelle vague de révolutions prolétariennes, et faire libérer notre Camarade s’inscrit dans cette 

tendance historique, nous soutenons que sa cause est juste et qu'elle doit être défendue en même temps que sa 

vie ! 

 

Nous appelons tous les démocrates, progressistes, révolutionnaires, amoureux de la liberté, défenseurs de la 

Palestine, tous ceux qui luttent d'une façon ou d'une autre contre le vieux monde, contre la réaction et la 

barbarie, à participer activement à la campagne pour sa libération, et à impulser un nouvel élan de combativité, 

avec au centre la défense de la vie de Georges Abdallah et du combat qu’il porte. C'est-à-dire, la lutte armée 

comme seul moyen de libérer et d’émanciper la Palestine de la mer au Jourdain, et l'ensemble du peuple arabe, 

de l'impérialisme Yankee et de son pantin la colonie sioniste d'Israël, et des réactionnaires féodaux vendus à 

l'impérialisme Yankee. 

 

Nous appelons à user de tous les moyens, nous disons bien tous les moyens, pour forcer sa libération et en finir 

avec son exil. Nous avons une lourde responsabilité devant l'Histoire, devant les Masses opprimées du monde, 

en premier des Masses populaires arabes et, particulièrement, devant le toujours Héroïque peuple de Palestine 

et son avant-garde combattante. Inspirons-nous de cet héroïsme pour lutter dans l'Etat français comme ailleurs. 

L'opportunisme serait de se limiter à respecter le cadre imposé par l’État, et de taire la cause de 

l'emprisonnement de Georges Abdallah. 
 

Saboter les événements sportifs, bloquer les flux économiques, occuper les monuments et ministères, diffuser 

le message largement dans les quartiers populaires : tout est bon pour que ce problème soit le problème de tous, 

et que l'on rende son assassinat impossible politiquement, que cela soit le casse-tête de la camarilla au pouvoir. 

 

Ainsi et seulement ainsi, nous accomplirons notre devoir de révolutionnaires et de réel soutiens sincères de la 

Palestine. 

 

Stop aux discours, que les actions parlent ! 

 

A bas l’Impérialisme, en avant vers la 

Révolution Socialiste !  
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