
Liberté pour le Liban et pour 
Georges Abdallah ! 

Liberté pour la Palestine et 
Ahmad Sa’adat !

Le soulèvement du peuple libanais contre la corruption et les politiques économiques qui 
visent à faire payer au peuple la crise du système s’inscrit dans un vaste mouvement de 
luttes qui traverse les continents.

Parmi les moyens utilisés par les élites pour diviser les peuples : le confessionnalisme et 
le communautarisme. Cette pratique du « diviser pour régner » est profondément ancrée 
au Liban : instituée par les Français, elle a été reprise par toutes les forces dominantes : 
semi-féodales, compradores et bourgeoises.

Et c’est une des grandes qualités du soulèvement de ces dernières semaines, d’unir les 
ouvriers, intellectuels, travailleurs agricoles, étudiants, et membres de la petite-bourgeoisie 
indépendamment de leurs confessions et communautés respectives. La violence de la 
réaction des partis communautaristes, qui lancent leurs miliciens contre les manifestants 
avec la complicité des forces de sécurité, montre l’importance de l’enjeu.

Importante aussi est la présence, dans le mouvement, de la revendication de la libération 
de Georges Abdallah. Georges Abdallah est une figure internationale qui incarne la 
résistance anti-impérialiste et anti-sioniste. Il incarne aussi cet héritage révolutionnaire qui, 
tournant le dos au communautarisme, a mis en avant l’internationalisme révolutionnaire 
comme élément central de la libération entre les peuples.

La figure de Georges Abdallah rappelle aussi l’importance de la lutte pour une Palestine 
libre, laïque et démocratique. Les capitulation d’Oslo, les perspectives d’un « État arabo-
musulman » à côté d’un « État juif » ne peuvent satisfaire que ces élites qui collaborent 
avec l’impérialisme et qui font leur fortune sur le dos de leur peuple. Faut-il rappeler 
qu’Ahmad Sa’adat, secrétaire général du FPLP, la principale force s’opposant aux accords 
d’Oslo, a été emprisonné par l’Autorité Palestinienne avant de l’être par Israël ?

Pour soutenir la lutte du peuple libanais et pour appeler à la libération de Georges 
Abdallah, pour soutenir la lutte du peuple palestinien et pour appeler à la libération 
d’Ahmad Sa’adat, le Secours Rouge International, le « Liban se soulève », le Secours 
Rouge Arabe, et Samidoun appellent à une Journée internationale d’action dimanche 19 
janvier.


