
 
 

 

HONNEUR	AUX	PRISONNIERS	POLITIQUES	ET	REVOLUTIONNAIRES	EN	LUTTE	!	
 

 
 
Chers amis, chers camarades, 
	
« La solidarité, toute la solidarité avec les résistants dans les geôles sionistes, et dans les cellules d’isolement au 

Maroc, en Turquie, en Grèce et aux Philippines et ailleurs de par le monde ! » : ce mot d’ordre est l’un de ceux que 

notre camarade Georges Abdallah rappelle inlassablement à chacune de ses déclarations, nous invitant à faire de 

chacune de nos journées un 17 avril en l’honneur des prisonniers politiques et en soutien à leur juste cause.  

 

Ces « flambeaux de la liberté et indomptables héros » comme il aime aussi les appeler ont été les fers de lance des 

combats contre l’ordre établi et c’est en tant qu’avant-garde de la lutte, en tant que combattants et résistants que 

nous devons les défendre et exiger leur libération. La défense des prisonniers politiques est indissociable de celle de 

leur combat ; leur détention est politique et c’est donc bien - comme nous le faisons pour la défense de Georges 

Abdallah - sur le terrain politique que nous devons nous battre. 

 

Partout dans le monde, il existe des dizaines de milliers de prisonniers politiques : des prisonniers révolutionnaires, 

de guerre, de lutte de libération nationale, de luttes sociales et syndicales, contre les violences policières, pour la 

défense des immigrations et des quartiers populaires, contre le racisme sous toutes ses formes et principalement 

contre le racisme d’Etat, pour la défense des travailleurs, de leurs acquis et de leurs droits, contre tous les régimes et 

lois d’exception...  Ces hommes et ces femmes incarcérées à la suite des batailles qu’ils ont menées - contre 

l’impérialisme, le capitalisme, le sionisme, le fascisme - sont le symbole d’une volonté indéfectible d’émancipation 

et de refus de l’oppression du peuple et des peuples. 

 

Ces combattants nous placent - nous tous, leurs soutiens et camarades - du côté de ceux qui dans cette guerre de 

classe contre classe luttent contre toutes les formes de domination politique, économique et sociale du pouvoir et 

contre toutes les formes de régression et d’atteinte à nos droits et libertés les plus élémentaires. 

 

Georges Abdallah, et avec lui tous les prisonniers politiques, sont nos camarades : ils sont de ceux qui mus par le 

virus de la rébellion, continuent à s’organiser et à démontrer que l’insubordination est au moins aussi présente chez 



les peuples que la tendance à se soumettre, et que s’il est bien un droit à revendiquer aujourd’hui comme hier, c’est 

bien celui de se révolter. 

 

 Ce principe de la résistance comme droit et devoir, Georges Abdallah l’adopte et le pratique dès qu’il rejoint la 

résistance palestinienne du FPLP en 1971, puis en 1978 quand il s’engage dans la résistance armée contre 

l’invasion sioniste du Liban et ensuite quand avec les FARL, il combat les intérêts impérialistes et sionistes au 

niveau international. Depuis lors, il n’a jamais cessé de le clamer, lui qui en 37 ans de prison, n’a jamais rien renié 

de ses convictions ni de son engagement révolutionnaire. Car s’il est bien un autre principe que nous enseigne 

Georges Abdallah et avec lui les prisonniers politiques, c’est bien le suivant : « être captif, là n’est pas la question : 

il s’agit de ne pas se rendre ! ».   

 

Ne pas se rendre en analysant au plus près l’état des forces impérialistes, leurs contradictions et en combattant leurs 

plans de pillage et de domination.  

Ne pas se rendre en condamnant jour après jour ce système capitaliste moribond et en apportant au quotidien un 

soutien inconditionnel à la dynamique globale de la lutte en cours aux côtés des masses et des quartiers populaires.  

Ne pas se rendre en poursuivant, au nom d’un internationalisme sans cesse revendiqué, la lutte en solidarité avec 

les peuples et nations opprimées.  

Ne pas se rendre en transformant le tribunal et les geôles de l’ennemi en tribune révolutionnaire et en confrontant 

cette justice de classe du dominant qui sert exclusivement un pouvoir politique qui au nom de la raison d’Etat 

bafoue ses propres lois. 

Ne pas se rendre, rester debout et faire front en affirmant qu’un autre futur est non seulement possible mais 

nécessaire et en restant déterminé et convaincu que c’est en fonction d’un certain rapport de forces que l’on peut 

réussir à arracher les prisonniers politiques, nos camarades, des griffes de l’ennemi. 

 

Ce combat de toute une vie, cet appel à la résistance, Georges Abdallah n’a eu de cesse de le mener en particulier 

aux côtés du peuple palestinien engagé de manière héroïque dans sa lutte de libération nationale. Ce combat pour 

la Palestine est et a toujours été une cause centrale en ce qu’elle conjugue en elle-même toutes les luttes : la lutte 

antisioniste, anticoloniale, anti-impérialiste, anticapitaliste et celle contre les États réactionnaires arabes. Pour 

Georges Abdallah comme pour nous, qui dit lutte de libération nationale de la Palestine dit inévitablement soutien à 

la flamme de la résistance, soutien à l’Intifada et aux « Fleurs et Lionceaux de la Palestine » et aussi défense du 

droit au retour et de l’autodétermination des Palestiniens. Mais pour lui comme pour nous, qui dit lutte de libération 

nationale de la Palestine dit aussi inévitablement soutien à son avant-garde révolutionnaire et une solidarité 

inconditionnelle et en acte avec la lutte des prisonnières et des prisonniers palestiniens. Le 17 avril, journée 

internationale des prisonniers politiques est aussi devenu depuis 1974 la journée « du prisonnier palestinien ». Les 

prisonniers palestiniens sont les symboles vivants, dans les geôles de l’entité sioniste, de la résistance de tout un 

peuple contre le projet colonialiste et génocidaire de l’occupant sioniste. Ils sont une des flammes de ce foyer 

révolutionnaire que l’entité sioniste ne parvient pas à soumettre ni à éteindre malgré tous les moyens déployés 

durant toutes ces décennies. Ils sont, à l’heure du marasme des normalisations éhontées et des trahisons de toutes 

sortes, l’expression du refus implacable de toutes négociations, concessions, collaborations et au final soumissions 



à l’ordre colonial ; ils sont l’affirmation du nécessaire engagement dans la résistance par tous les moyens et 

particulièrement par la lutte armée.  

 

Pour la force de leur engagement et de leur détermination, ces prisonniers et tous les prisonniers politiques sont 

certes aussi le plus souvent en première ligne de la répression : ils paient le prix fort par des condamnations 

lourdes, des placements en isolement total, des conditions inhumaines et dégradantes de détention, des transferts 

abusifs, des pressions sur leurs familles une absence de soins et ce même en temps de pandémie. Ils font l’objet de 

campagnes médiatiques sinistres, mensongères, infamantes traitant les prisonniers politiques de trafiquants de 

drogues, de terroristes, de criminels en tout genre, « d’appartenance au clan Abdallah » comme cela a été fomenté 

pour notre camarade en son temps. Et beaucoup comme notre camarade Georges Abdallah doivent faire face à « la 

barbarie de cette petite éternité qu’est la prison à vie ». 

 

Pour autant, dans cette guerre aux contours bien tranchés, les prisonniers politiques ont choisi leur camp et la force 

de leurs luttes réside bien dans la légitimité même de leur cause.  C’est sur cette base que nous devons les défendre 

et exiger leur libération. C’est en reconnaissant leur identité politique et toute leur identité politique. C’est en 

reconnaissant leur combat et en l’occurrence pour Georges Abdallah son combat contre la guerre d’invasion du 

Liban par les sionistes, pour une Palestine libre et victorieuse, pour la fin du colonialisme à travers le monde sous 

toutes ses formes, pour la fin du capitalisme et de l’exploitation et enfin pour la lutte des peuples contre toutes les 

oppressions. C’est aussi en revendiquant leur statut de prisonnier politique et en particulier ici de prisonnier 

politique de l’Etat français que nous devons les défendre. Cette base politique est la nôtre et c’est sur cette ligne de 

défense que nous luttons pour exiger la libération de notre camarade. Dans cette guerre ouvertement déclarée, nous 

sommes aujourd’hui, sur ces principes, à ses côtés et nous le serons le jour de sa libération pour continuer à mener 

le combat avec lui et tous ceux qui sont dans la lutte, dans et hors des murs. 

	

OUI,	GEORGES	ABDALLAH	ET	LES	PRISONNIERS	POLITIQUES	SONT	NOS	CAMARADES	!	

ILS	SONT	DE	NOS	LUTTES	!	NOUS	SOMMES	DE	LEUR	COMBAT	!		

LIBERTE	POUR	GEORGES	ABDALLAH	ET	POUR	TOUS	LES	PRISONNIERS	POLITIQUES	ET	REVOLUTIONNAIRES	!	

HONNEUR	AUX	MARTYRS,	AUX	PRISONNIERS	POLITIQUES	ET	AUX	MASSES	POPULAIRES	EN	LUTTE	!	

«	LA	SOLIDARITE,	TOUTE	LA	SOLIDARITE	AVEC	LES	RESISTANTS	DANS	LES	GEOLES	SIONISTES,	ET	DANS	LES	CELLULES	

D’ISOLEMENT	AU	MAROC,	EN	TURQUIE,	EN	GRECE	ET	AUX	PHILIPPINES	ET	AILLEURS	DE	PAR	LE	MONDE	!	»		

PALESTINE	VIVRA	!	PALESTINE	VAINCRA	!	LIBERONS	GEORGES	ABDALLAH	!	

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

Paris,	le	17	avril	2021	
	 	 	 																																																							Campagne	 Unitaire	 pour	 la	 Libération	 de	 Georges	
Abdallah	

Campagne.unitaire.gabdallah@gmail.com	


