
SEMAINE INTERNATIONALE D’ACTIONS 
POUR LA LIBÉRATION DE GEORGES 

ABDALLAH

du 15 au 22 juin 2020

sur le plan international



A l’appel de la campagne unitaire pour la libération de Georges Abdallah, 

de Samidoun Palestinian Prisoner Network 

de la Campagne internationale pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah  

de la Campagne internationale pour la libération d’Ahmad Sa’adat

du Collectif pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah

du Collectif Rouge Internationaliste pour la défense des prisonniers révolutionnaires 

du Comité d’action et de soutien aux luttes du peuple Marocain 

Le 19 juin est la journée internationale des prisonniers révolutionnaires. Cette date est un jalon important de lutte dont se saisit chaque année la campagne unitaire pour exiger la libération de
Georges Abdallah, combattant communiste arabe pour la lutte de libération nationale de la Palestine, incarcéré dans les geôles de l’État français depuis 36 ans alors qu’il est libérable depuis 1999.

Georges Abdallah est un prisonnier révolutionnaire qui a en permanence affirmé son engagement et son combat qu’il a toujours mené au côté de la résistance Palestinienne, contre l’impérialisme, le
capitalisme, le sionisme, le colonialisme et les Etats réactionnaires arabes et toutes les formes d’oppression. Ce combat, qu’il poursuit aujourd’hui, au quotidien, pour la justice, la liberté et
l’émancipation des peuples opprimés, s’inscrit pleinement sur le terreau des luttes actuelles. C’est celui des révoltes justes et légitimes de celles et ceux qui s’opposent à l’offensive capitaliste et à
ses guerres de pillage. C’est celui de tous ceux qui font face à la violence répressive d’Etat, qui s’abat sur eux pour tenter de les bâillonner. C’est celui de tous ceux qui refusent tout réformisme et
compromis avec ce système et s’engagent pleinement dans cette lutte de classe contre classe au côté des masses et des quartiers populaires. Ce combat de toute une vie est le nôtre !

Ces derniers mois, nombreuses ont été les voix et les forces qui, malgré le contexte particulier de la pandémie et du confinement imposé, ont répondu cette fois encore à l’appel de notre camarade
pour que « mille initiatives solidaires fleurissent ». Nombreuses sont désormais les voix et les forces qui sont déterminées à faire comprendre aux représentants de l’impérialisme français que « son
incarcération commence à peser réellement plus lourd que les possibles menaces inhérentes à sa libération ». Nombreux sont désormais ceux qui se mobilisent, sur le plan local, national et
international, afin d’arracher sa libération en instaurant un véritable rapport de forces par des actions militantes partout et sur tous les fronts.

C’est en ce sens que nous appelons tous ceux qui, comme nous, se reconnaissent dans le combat de Georges Abdallah et affirme son actualité et son urgence, à agir, dans la diversité de nos
expressions, durant la semaine internationale d’actions qui se déroulera du 15 juin au 22 juin 2020 pour exiger la libération de Georges Abdallah. Cette semaine d’actions sera aussi l’occasion de se
mobiliser pour la libération d’Ahmad Sa’adat, secrétaire général du Front Populaire, combattant pour la libération de la Palestine, leader du mouvement de libération nationale palestinien et symbole
lui-aussi du mouvement révolutionnaire international, arrêté depuis 18 ans par l’Autorité palestinienne dans le cadre de la «coopération en matière de sécurité » avec l’occupant sioniste et incarcéré
depuis 2006 dans les geôles de l’entité sioniste. Son combat et celui de tous les prisonniers palestiniens est aussi celui de Georges Abdallah – le combat d’un attachement indéfectible à la juste
cause des peuples opprimés de Palestine, du Liban, et partout dans le monde. Ce combat au côté des peuples en lutte est aussi celui de tous les prisonniers révolutionnaires du monde : celui de
toutes ces femmes et ces hommes d’Inde, du Pérou, des Philippines, de Turquie, d’Italie, d’Espagne, du Pays Basque et d’ailleurs - véritables fers de lance de la lutte et tranchées avancées du
combat révolutionnaire, qui ont combattu pour l’avènement d’un monde meilleur - aujourd’hui détenus et que nous nous devons aussi d’honorer et de défendre tout particulièrement en ce 19 juin
2020 mais aussi durant toute cette semaine internationale d’actions.

C’est ensemble et seulement ensemble dans la diversité de nos expressions que nous vaincrons !

Liberté immédiate pour Georges Abdallah !

Liberté immédiate pour Ahmad Sa’adat !

Liberté pour tous les prisonniers révolutionnaires !

Paris, le 02 juin 2020 Campagne.unitaire.gabdallah@gmail.com



Durant toute la semaine, des actions sur le plan international : en TUNISIE

Le Comité tunisien pour la libération de Georges Abdallah, a pris part activement à la semaine internationale d’actions, qui a eu un grand succès à Tunis. Plusieurs événements ont été 

organisés à l’occasion :

1- une intervention, jeudi 18 juin 2020, à la maison de  l’avocat avec la présence des membres du barreau, pour parler de Georges Abdallah et d’Ahmad Saadat et proposer la création 

d’un comité de défense internationale pour la libération de notre camarade afin d’intensifier et coordonner toutes les actions des différents groupes de soutien.

2- un concert dédié à Georges Abdallah, à Ahmad Saadat et à tous les prisonniers révolutionnaires, à l’espace Massar de Tunis.

3- Un rassemblement devant l’ambassade de France et une manifestation en plein centre ville avec des prises de paroles et notamment celle d’une ex-prisonnière palestinienne venue 

témoigner sa solidarité avec Georges Abdallah. https://www.facebook.com/100001990718751/posts/3013072962102365/

https://www.facebook.com/100001990718751/posts/3013072962102365/


Durant toute la semaine, des actions sur le plan international : en TURQUIE

■ Dimanche 21 juin 2020 : organisation d’une manifestation devant le Consulat de France, à Izmir, par les Amis de la Palestine contre l’impérialisme et le sionisme



Durant toute la semaine, des actions sur le plan international : au Liban

Dimanche 21 juin 2020 : l’exigence de la libération de Georges Abdallah rappelé par le Secrétaire général du Parti Communiste du Liban, à Beyrouth, lors de son discours 

commémorant le 15è anniversaire de l’assassinat du martyr Georges Hawi et la journée des martyrs communistes

https://www.facebook.com/370941319650523/posts/2968748699869759/

« Aujourd’hui est le jour des martyrs du Parti et le jour de tous les martyrs qui

sont tombés sur le chemin de la libération nationale et de la lutte sociale de

notre peuple (…)

Nos salutations les plus honorables à l'âme des dirigeants de notre Parti et aux

bataillons de martyrs, tombés dans tous les secteurs de luttes : ils incarnent

l'histoire de leur Parti ; ils incarnent la résistance de leur peuple contre la

domination impérialiste et sioniste et contre l'exploitation de la classe

dominante représentée par le régime autoritaire, corrompu, valet de

l’impérialisme. (…)

Il nous faut continuer le combat qu’ils ont initié afin d’imposer la

transformation radicale de ce système (...) - ce système qui libère les traitres et

laisse nos combattants croupir dans les geôles de l'ennemi sioniste ou n’agit

aucunement pour libérer le combattant de la liberté : Georges Ibrahim

Abdallah. C’est pour cela que nous vous appelons à participer massivement au

rassemblement devant l'ambassade de France, le 14 juillet prochain, afin

d’exiger sa libération immédiate. (…) ».

Beyrouth, le 21 juin 2020

https://www.facebook.com/370941319650523/posts/2968748699869759/


Durant toute la semaine, des actions sur le plan international : en BELGIQUE

■ Vendredi 19 juin 2020 : à l’occasion de la Journée Internationale des Prisonniers Politiques Révolutionnaires, l’exigence de la libération de Georges Abdallah a été portée, à 

Charleroi, par des membres de la Plate-forme Charleroi-Palestine : 

https://www.facebook.com/PlateformeCharleroiPalestine/videos/328082771530446/

https://www.facebook.com/PlateformeCharleroiPalestine/videos/328082771530446/


Durant toute la semaine, des actions sur le plan international : en Italie

Le Secours Rouge Prolétarien a aussi pris part activement à la semaine internationale d’actions à Milan



Durant toute la semaine, des actions sur le plan international : en Allemagne

■ Mardi 16 juin 2020 : l’exigence de la libération de Georges Abdallah et de tous les prisonniers politiques portée, lors d’un rassemblement devant la Cour régionale de Munich



Durant toute la semaine, des actions sur le plan international : en Suisse
■ Dimanche 21 juin 2020 : l’exigence de la libération de Georges Abdallah portée par le Secours Rouge de Genève lors de la manifestation contre l’annexion de la Cisjordanie



Durant toute la semaine, des actions sur le plan international : dans le reste du monde

■ L’exigence de la libération de Georges Abdallah vue à Seattle (USA) et soutenue en Grèce, en Argentine et ailleurs…

Chers camarades,
Nous vous écrivons depuis la Commission des Travailleurs Condamnés, Familles 
et Amis de Las Heras (Patagonie, Argentine) et du Réseau International pour la 
Liberté des Prisonniers Politiques du Monde et pour Justice pour nos Martyrs.

Nous tenons à vous faire parvenir nos salutations les plus chaleureuses et notre 
solidarité dans la lutte pour la libération du camarade Georges Abdallah.

Depuis des années, nous nous battons ensemble et c’est pourquoi, une fois de 
plus, nous voulons être présents en adhérant à votre appel et en signant la 
campagne : Libération inconditionnelle de Georges Abdallah et de tous les 
prisonniers politiques !

Nous voulons vous faire parvenir la petite déclaration avec laquelle nous avons 
diffusé votre campagne (en pièce jointe).

En même temps, nous vous envoyons ici la traduction à l’espagnol de votre 
appel que nous avons posté sur notre site Facebook et que nous mettons à votre 
disposition pour pouvoir le faire circuler parmi les travailleurs hispanophones.

Nous avons également vu que vous préparez une journée de lutte pour le 19 
juin. Sachez que vous comptez sur notre soutien et que nous lutterons 
ensemble ce jour-là.

Nos salutations chaleureuses à vous tous.

La rébellion des esclaves n’est pas un crime, ELLE EST JUSTICE!

Commission des Travailleurs Condamnés, Familles et Amis de Las Heras, 
Argentine

Réseau International pour la Liberté des Prisonniers Politiques du Monde et 
pour Justice pour nos Martyrs

15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΕΩΣ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020: ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΖΩΡΖ ΑΜΠΝΤΑΛΛΑ, ΤΟΥ ΑΧΜΑΝΤ 
ΣΑΑΝΤΑΤ
ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΩΝ
Η 19η Ιουνίου είναι η Διεθνής Ημέρα Φυλακισμένων Επαναστατών. Αυτή η 
ημερομηνία είναι ένας σημαντικός σταθμός στον αγώνα
που δίνεται κάθε χρόνο από την ενιαία καμπάνια που απαιτεί την απελευθέρωση 
του Ζωρζ Αμπνταλλά, ενός άραβα κομμουνιστή
μαχητή του αγώνα της εθνικής απελευθέρωσης της Παλαιστίνης, ο οποίος επί 36 
χρόνια είναι φυλακισμένος στα κελιά του γαλλικού
κράτους, αν και έχει δικαίωμα αποφυλάκισης από το 1999.
Ο Ζωρζ Αμπνταλλά είναι ένας φυλακισμένος επαναστάτης που επιβεβαιώνει 
σταθερά την στράτευσή του και τον αγώνα του που τον
έδινε πάντα στο πλάι της Παλαιστινιακής αντίστασης, ενάντια στον ιμπεριαλισμό, 
τον καπιταλισμό, τον σιωνισμό, την αποικιοκρατία
και τα αραβικά αντιδραστικά κράτη και σε όλες τις μορφές καταπίεσης. Αυτός ο 
αγώνας, τον οποίο συνεχίζει σήμερα, σε καθημερινή
βάση, για την δικαιοσύνη, την ελευθερία και την χειραφέτηση των καταπιεσμένων 
λαών, συγκαταλέγεται πλήρως στο φυτώριο των
αγώνων του παρόντος. Είναι ο αγώνας των δίκαιων και νόμιμων εξεγέρσεων 
εκείνων που αντιτίθενται στην καπιταλιστική επίθεση
και στους πολέμους της λεηλασίας. Είναι ο αγώνας όλων εκείνων οι οποίοι 
αντιμετωπίζουν την κατασταλτική βία του κράτους που
ρίχνεται καταπάνω τους προσπαθώντας να τους φιμώσει. Είναι ο αγώνας όλων 
εκείνων που απορρίπτουν κάθε ρεφορμισμό και
συμβιβασμό με αυτό το σύστημα και στρατεύονται ολοκληρωτικά σε αυτόν τoν 
αγώνα τάξης εναντίον τάξης στο πλευρό των μαζών
και των λαϊκών συνοικιών. Αυτός ο αγώνας μιας ολόκληρης ζωής είναι δικός μας!
Τους τελευταίους μήνες, παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες της πανδημίας και των 
επιβληθέντων περιορισμών, πολλές φωνές και δυνάμεις
ανταποκρίθηκαν και πάλι στο κάλεσμα του συντρόφου μας «να ανθίσουν χιλιάδες 
πρωτοβουλίες αλληλεγγύης». Πλέον είναι πολλές οι
φωνές και οι δυνάμεις που είναι αποφασισμένες να κάνουν τους εκπροσώπους 
του γαλλικού ιμπεριαλισμού να καταλάβουν ότι «η
φυλάκισή του αρχίζει πραγματικά να βαραίνει περισσότερο από τις πιθανές 
απειλές που ενέχει η απελευθέρωσή του». Είναι πλέον
πολλοί όσοι κινητοποιούνται σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο για να 
πετύχουν την απελευθέρωσή του, εδραιώνοντας ένα
πραγματικό συσχετισμό δυνάμεων με μαχητικές δράσεις παντού και σε όλα τα 
μέτωπα. (…)


