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Liberté immédiate pour Georges Abdallah! 
Enfermé dans les prisons  de la Ve République impérialiste française depuis 33 ans 

 
Ce 24 octobre, cela fera 33 ans de l'emprisonnement de Georges Abdallah, lutteur libanais pour la cause palestinienne, aux 
mains de la justice de la Ve République impérialiste française. Il est le plus vieux prisonnier politique d’Europe.  
Les capitalistes, ses régimes et gouvernements au service de ce système capitaliste pourri tiennent dans leurs prisons Georges 
Abdallah et tous les prisonniers politiques comme de vrais otages. Ils cherchent à effrayer les masses en leur montrant ce 
qu’il se passera s'elles "osent" lutter pour leurs droits. L'emprisonnement d'Abdallah est une attaque contre toute la lutte pour 
la cause palestinienne contre l'état sioniste - fasciste d'Israël qui, quant à lui, continue d'emprisonner au quotidien des lutteurs 
palestiniens, même des femmes et des enfants. 
 
La Ve République impérialiste française a rempli ses prisons de prisonniers politiques. Il y a à peine quelques jours, ont été 
condamné à plusieurs années de prison des jeunes qui ont lutté contre la Loi El Khomri l'année dernière, en faisant front à la 
répression policière. Et il y a encore centaines de jeunes inculpés de cette lutte de l'année dernière. Il y a des dizaines de 
milliers de réfugiés emprisonnés dans des "centres de rétention administrative", qui sont de vraies prisons. Plusieurs d’entre 
eux sont arrivés en Europe fuyant du massacre et des bombardements qu'Assad et Poutine, aujourd'hui commandés par 
Trump, mènent en avant depuis le début du processus révolutionnaire en Syrie. En août il y a eu même la condamnation de 
Cédric Herrou en raison d’avoir aidé les réfugiés à ne pas mourir dans la frontière. Des lutteurs indépendantistes basques se 
trouvent aussi emprisonnés en France depuis des années. 
 
Ainsi nous le voyons aussi autour du monde, avec des prisonniers politiques dans les prisons des gouvernements et des 
régimes des exploiteurs du fait d’avoir lutté pour leurs droits.  
 
Il faut se battre pour la liberté de tous! Comme le camarade Georges Abdallah dit toujours: "ensemble nous vaincrons!". Lui, 
depuis la prison, il continue de combattre contre l'état oppresseur et répresseur et il a été pris comme drapeau de lutte dans le 
monde. Vive l'unité internationale pour lutter pour la libération d'Abdallah et de tous les prisonniers politiques du monde!   
 
Liberté immédiate pour Georges Abdallah, les prisonniers basques et tous les prisonniers politiques dans les cachots des 
bouchers impérialistes de Ve la République française !  
Liberté immédiate pour les plus de 7.000 prisonniers politiques palestiniens dans les prisons du sionisme !  
Liberté immédiate pour les jeunes anarchistes de la Grèce, prisonniers dans les cachots de la Troïka avec les gardiens de 
prison de "gauche", du gouvernement de Syriza ! Liberté pour les réfugiés qui se trouvent dans les camps militaires de Syriza, 
dans les  "centres de rétention" en France, et aux frontières de l'Europe dans de vrais camps de concentration! 
Liberté immédiate pour Alfon et tous les prisonniers politiques dans les prisons des Bourbons dans l'État Espagnol!  
Liberté pour les lutteurs de la CNTE emprisonnés au Mexique! 
Liberté pour Mumia Abu Jamal, dirigeant des Panthères Noires condamné à mort aux État-Unis!  
Acquittement pour les 7 jeunes condamnés pour avoir lutté contre l'attaque de l'impérialisme français! Acquittement pour des 
ouvriers pétroliers de Las Heras en Argentine!  
Pour la fin immédiate des accusations contre les lutteurs de la classe ouvrière, de la jeunesse et des exploités!  
Arrêtons le massacre aux travailleurs et au peuple syrien! 
 

UNE MÊME CLASSE, UN MÊME ENNEMI, UNE MÊME LUTTE! 
VIVE LA LUTTE INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS! 

 
La révolte des esclaves n'est pas un délit, elle est justice! 

 
Réseau International pour la Liberté des Prisonniers Politiques du Monde 

 et pour Justice pour nos Martyrs 


