
DECLARATION DE LA CAMPAGNE UNITAIRE  
A LA MANIFESTATION NATIONALE, DU 22 JUIN 2019, POUR EXIGER LA LIBERATION DE GEORGES ABDALLAH 

 

Chers camarades et amis, 

pour la 4ème année consécutive, à l’appel de la campagne unitaire, nous avons manifesté tous ensemble 

aujourd’hui à Paris pour exiger une nouvelle fois la libération de Georges Abdallah.  

Cela fait 35 ans que notre camarade est enfermé par l’État impérialiste français, et ce, rappelons-le, 

malgré le fait qu’il soit libérable depuis 1999 et que plusieurs décisions de justice se soient prononcées 

pour sa libération. 

35 ans d’acharnement judiciaire et de vengeance d’État en France mais aussi 35 ans de pression 

exercée par l’entité sioniste et par les gouvernements américains qui se sont succédé pour faire 

barrage à toute libération de notre camarade. 

35 ans de violence carcérale et de cette barbarie de « la petite éternité » de la prison à vie. 

 

 

Mais Georges Abdallah c’est aussi toute une vie et en particulier 35 ans d’engagement à poursuivre un 

combat - celui d’un communiste, militant anti-impérialiste, antisioniste, qui s'est battu et continue à 

se battre au quotidien.  

C’est toute une vie et en particulier 35 ans d’affirmation d’une ligne politique générale d’analyse de 

cette guerre de classe qui se mène à l’échelle nationale et internationale. C’est l’analyse au plus près 

de l’état des forces impérialistes et de leurs contradictions, pour démasquer et dénoncer leurs plans 

de pillage et de domination – comme c’est aujourd’hui le cas par exemple avec ce qui est en train de 

se jouer dans le monde arabe en général et en Palestine en particulier à travers « ce grand Deal du 

siècle » orchestré par l’impérialisme américain, sous couvert des pays réactionnaires de la région, pour 

tenter une fois de plus de liquider la cause palestinienne et les droits justes et légitimes du peuple 

palestinien. 

Georges Abdallah, c’est aussi toute une vie et 35 ans d’engagement internationaliste, au côté de la 

résistance palestinienne et de ses lionceaux et aussi au côté de tous les peuples en lutte, qui 

combattent le capitalisme, l'impérialisme, le sionisme, le colonialisme, les États réactionnaires arabes 

et toutes les formes d’oppression. 

Georges Abdallah, c’est toute une vie et 35 ans en particulier de condamnation du système capitaliste 

moribond et agonisant et de soutien inconditionnel à la dynamique globale de la lutte en cours. 

C’est toute une vie et 35 ans de refus de tout réformisme et de tout compromis illusoire pour tenter 

de sauvegarder les acquis d’un soi-disant capitalisme démocratique à visage humain et c’est 35 ans 

de revendication de la lutte implacable de la « classe contre classe », au côté des masses et des 

quartiers populaires. 

 

Georges Abdallah, c’est toute une vie et 35 ans de vigilance et de combat acharné contre toute forme 

de fascisme, de racisme et de violences d’Etat. 



C’est toute une vie et 35 ans de l’affirmation d’un autre futur et que l’agonie de ce système ne 

s’achèvera que dans le dépassement du capitalisme vers le socialisme et le communisme. 

Georges Abdallah c’est aussi 35 ans de solidarité avec les prisonniers révolutionnaires et en particulier 
avec les prisonniers politiques palestiniens. 
 

C’est, dans son cas précis, 35 ans de refus de croire dans de « petites astuces judiciaires ici et là », pour 

rompre l’acharnement d’un pouvoir judiciaire de classe en réalité aux seules mains du pouvoir 

politique de classe qui au nom de la raison d’État bafoue ses propres lois ; c’est 35 ans de 

détermination que c’est en fonction d’un certain rapport de force que l’on peut réussir à arracher nos 

camarades des griffes de l’ennemi. 

Georges Abdallah, c’est 35 ans d’appel pour que mille initiatives solidaires fleurissent et c’est au 

final une mobilisation qui ne cesse de se renforcer et de s’élargir ; une mobilisation qui repose 

désormais sur un maillage fort de militants et de sympathisants actifs, qui visent à gagner une opinion 

publique de plus en plus large sur un plan local, national et international. 

Georges Abdallah, pour conclure, c’est donc toute une vie de combat et 35 ans en particulier de 

détermination et de conviction que c’est ensemble et c’est seulement ensemble, dans la diversité 

de l’expression solidaire, dans la coordination et l’intensification des mobilisations conjuguées, que 

nous vaincrons ! 

 
 

OUI, ABDALLAH, EST NOTRE CAMARADE ! 

IL EST DE NOS LUTTES ! NOUS SOMMES DE SON COMBAT ! LIBERTE POUR ABDALLAH ! 

PALESTINE VIVRA ! PALESTINE VAINCRA ! LIBERONS GEORGES ABDALLAH ! 

A BAS L’IMPERIALISME, LE SIONISME ET LES ETATS REACTIONNAIRES ARABES ! 
 

 

    Campagne Unitaire pour la Libération de Georges Ibrahim Abdallah 
 

Paris, le 22 juin 2019 
 

 

 
 

 

 

 

 

 


