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Déclaration du Secours Rouge Arabe 
Le Secours Rouge Arabe lutte depuis le début des années 2000 pour la libération de Georges 

Abdallah. C’est tout naturellement qu’il participe à l’initiative de la Campagne Unitaire et 

apporte donc sa contribution par cette déclaration. 

Le Secours Rouge Arabe réaffirme comme à chaque occasion sa position que seul un rapport 

de force conséquent pourra permettre la libération du camarade. Nul besoin de rechercher 

un lien, des contacts et même des compromissions avec des agents de l’état français, fidèles 

relais de l’impérialisme. Toute initiative dans ce sens sera vouée à l’échec car les exigences 

des impérialistes sont toujours semblables : paiement aux soi-disant parties civiles, 

absentions de tout propos ou comportements menaçants les intérêts français au Liban et 

autres aberrations dissimulant surtout la volonté farouche de laisser le camarade en 

détention à vie. C’est même une exigence du Département d’Etat des Etats Unis. Le cas de 

Georges Abdallah est éminemment politique et non une simple question de droit ou de 

justice.       

Le Secours Rouge Arabe apporte tout son soutien à la révolte en cours de la jeunesse en 

Iran. Cette expression de rage contre cette obscurantisme criminelle est parfaitement 

légitime. La réponse du régime fasciste est redoutablement simple : la tuerie de masse. Cette 

politique réactionnaire poursuite l’objectif de maintenir au pouvoir une clique d’accapareurs  

derrière le prétexte d’axe de résistance et autres hypocrisies.     

N’oublions jamais l’extermination massive de militants de gauche et de communistes en 

1988… Le soutien aveugle de certains à ce régime meurtrier n’est pas compatible à une 

participation aux initiatives solidaires envers le prisonnier révolutionnaire Georges Abdallah.     

Le Secours Rouge Arabe dénonce l’accord maritime entre le Liban et l’entité sioniste. Ce 

compromis n’est surement pas un gage de développement mais vraisemblablement une 

juteuse affaire d’enrichissement pour affairiste de tout poil. Le personnel politique libanais 

s’est empressé de soutenir cette reconnaissance implicite de l’agresseur sioniste, y compris 

le Hezbollah. Le parti communiste libanais s’exprime par le silence…  

La mémoire permet là aussi de ne pas oublier l’attitude de ce Hezbollah, grand massacreur 

de communistes. L’opportuniste coupable de valider un tel deal doit alerter ceux qui pensent 

là aussi que le mouvement de la résistance est porteur d’un projet d’émancipation et de 

progrès social.  

Être solidaire de Georges Abdallah est un tout. Soutenir les mobilisations pour sa libération  

doit être compatible avec les valeurs du camarade et donc par le refus de soutenir des forces 

et des régimes aux antipodes d’une opposition à l’impérialisme et au capitalisme.   

HALTE A LA REPRESSION CRIMINELLE EN IRAN 

      LIBERTE POUR GEORGES ABDALLAH 



 

   

 


