
 

 

GEORGES	ABDALLAH	ET	LA	LUTTE	DE	LIBERATION	NATIONALE	EN	PALESTINE	

	

Georges	Abdallah	est	un	résistant	communiste	arabe,	combattant	pour	une	Palestine	 libre,	démocratique	et	 laïque.	

Dès	 1978,	 il	 rejoint	 le	 Front	 Populaire	 de	 Libération	 de	 la	 Palestine	 des	 Opération	 Extérieure	 (FPLP/OE)	 puis	 il	

devient	un	des	membres	clés	des	Fraction	Armées	Révolutionnaire	Libanaises	(FARL).	

Son	engagement	s’inscrit	dans	un	contexte	de	guerre	impérialiste	et	de	violences	extrêmes	:		

-	celui	d’abord	de	 l’intervention	directe	des	troupes	de	 l’entité	sioniste	au	Liban,	à	deux	reprises	:	en	1978	puis	en	

1982,	 avec	 le	 siège	 de	 Beyrouth,	causant	 des	 destructions	 massives	 et	 tuant	 plus	 de	 20	000	 civils	 libanais	 et	

palestiniens	;	celui	aussi	de	l’occupation	du	Sud	Liban	et	des	massacres	de	Sabra	et	Chatila,	 les	16	et	17	septembre	

1982,	qui	feront	près	de	5000	victimes.	

-	 C’est	 aussi	 à	 cette	 période	 que	 les	 troupes	 impérialistes	 françaises	 et	 états-uniennes	 débarquent	 à	 Beyrouth	 et	

tentent	d’imposer	un	régime	fantoche	dirigé	par	les	phalangistes,	alliés	de	l’entité	sioniste.	

-	Enfin,	rappelons-nous	aussi	qu’entre	1979	et	1983,	en	pleine	guerre	civile	au	Liban,	les	services	secrets	de	l’entité	

sioniste	mènent	une	 campagne	à	 grande	échelle	d’attentats	 à	 la	 voiture	piégée	 revendiqués	par	 le	 « Front	pour	 la	

libération	 du	 Liban	 des	 étrangers »	 (FLLE)	 qui	 tuent	 des	 centaines	 de	 Palestiniens	 et	 de	 Libanais,	 civils	 pour	 la	

plupart.	Il	s’agissait,	dira	alors	un	général	de	l’entité	sioniste,	de	« créer	le	chaos	parmi	les	Palestiniens	et	les	Syriens	

au	 Liban,	 sans	 laisser	 d’empreintes	 israéliennes,	 pour	 leur	 donner	 l’impression	 qu’ils	 étaient	 constamment	 sous	

attaque	et	leur	instiller	un	sentiment	d’insécurité ».		

C’est	dans	ce	contexte	donc,	en	résistance	à	ces	invasions	et	ces	agressions,	que	les	communistes	libanais	-	dont	fait	

partie	Georges	Abdallah	-	rejoignent	la	résistance	palestinienne	et	combattent	à	ses	côtés.	

Cet	 engagement	 au	 sein	 des	 FARL	 conduira	 Georges	 Abdallah	 à	 jouer	 un	 rôle	 clé	 au	 sein	 de	 cette	 organisation	

combattante	qui,	dans	ces	mêmes	années,	décide	de	mener	la	guerre	aussi	à	l’extérieur	du	pays	et	qui,	en	janvier	et	

avril	 1982,	 revendiquera	une	double	 exécution	:	 celle	 de	Charles	R.Ray,	 attaché	militaire	 américain	 à	 Paris,	 (le	 18	

janvier	1982)	et	celle	de	Yacov	Barsimentov,	diplomate	israélien	et	agent	du	Mossad	(le	3	avril	1982).	

La	suite	de	l’affaire,	tout	le	monde	la	connaît	:	le	28	février	1987,	Georges	Abdallah	-	arrêté	le	24	octobre	1984	-	est	

condamné	à	la	réclusion	criminelle	à	perpétuité	pour	complicité	d’assassinat,	par	la	Cour	d’assises	spéciale	et	au-delà	

du	 bien-fondé	 de	 cette	 condamnation	 reposant	 sur	 des	 preuves	 sujettes	 à	 caution,	 il	 est	 depuis	 lors	 prisonnier	

politique	de	l’Etat	français	sous	pressions	conjuguées	des	Etats-Unis	et	de	l’entité	sioniste	et	ce	depuis	maintenant	37	

ans	alors	qu’il	est	libérable,	selon	le	droit	français,	depuis	1999,	preuve	que	la	perpétuité	réelle	existe	bel	et	bien	en	

France	et	que	le	principe	constitutionnel	de	la	séparation	des	pouvoirs	n’est	que	forfaiture.	



En	37	ans	de	prison	et	durant	toute	sa	vie	de	combat,	Georges	Abdallah	n’a	jamais	rien	renié	de	ses	convictions	ni	de	

son	 engagement	 révolutionnaire.	 Chacune	 de	 ses	 déclarations	 est	 l’occasion	 pour	 lui	 de	 réaffirmer	 son	 identité	

politique	clairement	définie	à	travers	les	combats	qui	ont	été	et	restent	les	siens	:	anti-impérialistes,	anticapitalistes,	

contre	toutes	les	formes	d’exploitation,	d’oppression	et	de	domination	politique,	économique	et	sociale	du	pouvoir	;	

aux	côtés	des	peuples	en	lutte	et	de	leurs	résistances,	au	nom	d’un	internationalisme	sans	cesse	revendiqué,	-	assuré	

qu’il	est	qu’un	autre	monde	est	non	seulement	possible	mais	nécessaire.	

	

Ce	combat	de	toute	une	vie,	il	n’a	eu	de	cesse	de	le	mener	en	particulier	aux	côtés	du	peuple	palestinien	engagé	de	

manière	héroïque	dans	sa	lutte	de	libération	nationale.		

Ce	foyer	révolutionnaire	-	que	l’entité	sioniste	ne	parvient	pas	à	soumettre	ni	éteindre	malgré	tous	les	moyens	

déployés	durant	 toutes	ces	décennies	 -,	 tient	sa	 force	dans	une	vérité	 fondamentale	que	ne	cesse	de	rappeler	

Georges	Abdallah	-	une	vérité	que	la	longue	histoire	et	 les	expériences	des	luttes	de	libération	nationale	nous	

ont	déjà	apprise	:	à	savoir	que	la	force	de	ces	luttes	réside	dans	la	légitimité	même	de	leur	cause.			

Pour	Georges	Abdallah	comme	pour	tous	ses	camarades,	ce	combat	pour	la	Palestine	à	libérer	du	joug	de	l’occupant	

sioniste	 est	 et	 a	 toujours	 été	 une	 cause	 centrale	 en	 ce	 qu’elle	 conjugue	 en	 elle-même	 toutes	 les	 luttes	:	 la	 lutte	

antisioniste,	anticoloniale,	anti-impérialiste,	anticapitaliste	et	celle	contre	les	États	réactionnaires	arabes.		

Pour	 lui	 comme	 pour	 nous,	 qui	 dit	 lutte	 de	 libération	 nationale	 de	 la	 Palestine	 dit	 inévitablement	 soutien	 à	 la	

flamme	de	la	résistance,	sous	toutes	ses	formes	y	compris	armée,	soutien	à	l’Intifada	et	aux	Fleurs	et	lionceaux	de	la	

Palestine	mais	aussi	défense	du	droit	au	retour	et	de	l’autodétermination	des	Palestiniens.		

Pour	lui	comme	pour	nous,	qui	dit	lutte	de	libération	nationale	de	la	Palestine	dit	inévitablement	soutien	à	son	avant-

garde	révolutionnaire	et	solidarité	 inconditionnelle	et	en	acte	avec	 la	 lutte	des	prisonnières	et	des	prisonniers	

palestiniens,	«	flambeaux	de	la	liberté	et	indomptables	Héros	».	

	

Ce	soutien	indéfectible	à	la	résistance	du	peuple	palestinien,	Georges	Abdallah	l’exprime	aussi	par	cette	ligne	de	

démarcation	nette	et	 intangible	qu’il	n’a	de	cesse	de	rappeler	à	chacune	de	ses	déclarations	entre	deux	pôles	

résolument	antagoniques	:	l’un	fait	de	négociations,	de	concessions,	de	collaborations	et	au	final	de	soumissions	

sans	fin	;	l’autre	lié	à	la	résistance	par	tous	les	moyens	et	particulièrement	à	la	lutte	armée.		Dans	cette	guerre	

interne	 aux	 contours	 bien	 tranchés,	 Georges	 Abdallah	 a	 toujours	 choisi	 son	 camp	:	 celui	 qui,	 aux	 côtés	 des	

masses	populaires	palestiniennes	en	lutte,	vise	à	combattre	inlassablement	les	impérialistes	et	dénoncer	leurs	

tentatives	 répétées	 pour	 liquider	 la	 résistance	 palestinienne	;	 celui	 qui	 aux	 côtés	 des	 masses	 populaires	

palestiniennes	en	lutte	vise	à	abattre	tous	ces	affidés	réactionnaires	locaux,	de	tous	bords,	embourbés	dans	les	

marasmes	 de	 la	 normalisation,	 depuis	 Oslo	 jusqu’au	 grand	 deal	 du	 siècle	;	 celui	 qui	 s’attaque	 aux	 trahisons	

iniques	des	compradores	qui,	sous	couvert	de	leurs	seuls	intérêts,	sont	prêts	à	brader	la	cause	palestinienne	au	

nom	d’un	soi-disant	«	Etat	réellement	souverain”	au	milieu	d’un	projet	de	colonisation	active	ou	encore	d’une	

soi-disant	coexistence	pacifique	de	deux	“Etats”	où	le	colon	et	le	colonisé	se	seraient	miraculeusement	réduits	

en	simples	vieux	voisins	brouillés	pour	un	simple	lopin	de	terre.	

	

Ce	camp	de	la	lutte	pour	la	libération	nationale	de	la	Palestine	est	en	réalité	le	seul	qui	tienne	pour	toutes	ces	

raisons	mais	aussi	du	fait	de	la	nature	même	de	l’entité	sioniste	que	Georges	Abdallah	nous	rappelle	aussi	très	

souvent	dans	ses	écrits	quand	il	signale	que	l’entité	sioniste	n’est	«	pas	un	simple	instrument	parmi	tant	d’autres	



au	service	de	l’impérialisme	pour	le	pillage	et	la	domination	de	la	région	mais	un	véritable	prolongement	organique	

de	l’impérialisme	occidental	dans	la	région	».		

	

Georges	Abdallah	et	la	lutte	de	libération	nationale	de	la	Palestine,	c’est	donc	cet	optimisme	historique	qui	affirme	

avec	détermination	que	le	peuple	palestinien	est	toujours	là,	que	la	cause	palestinienne	est	plus	que	jamais	vivante	

et	que	forte	de	son	expérience	historique	et	héroïque	de	lutte,	elle	est	et	restera	prête	à	continuer	à	relever	le	défi	

jusqu’à	 la	 victoire.	 Cet	 élan,	 il	 sait	 comme	 personne	 le	 porter	 et	 le	 transmettre	 et	 c’est	 avec	 cette	 conviction,	

intimement	partagée,	avec	Georges	Abdallah	et	pour	Georges	Abdallah,	que	nous	réaffirmons	ce	soir	encore	que	les	

masses	populaires	palestiniennes	et	leurs	avant-gardes	combattantes	peuvent	compter	sur	notre	solidarité	active	et	

notre	soutien	sans	faille.	

	

Que	mille	initiatives	fleurissent	en	faveur	de	la	Palestine	et	sa	glorieuse	résistance	!	

La	solidarité,	toute	la	solidarité	avec	les	résistants	détenus	dans	les	geôles	sionistes	!	

Honneur	aux	Martyrs	et	aux	masses	populaires	en	luttes	!	

Palestine	vivra,	Palestine	vaincra,	Liberté	pour	Abdallah	!	

	

Paris,	le	05	décembre	2020	
	

Campagne	unitaire	pour	la	libération	de	Georges	Abdallah	
Campagne.unitaire.gabdallah@gmail.com	

	

	

	


