
 

 

Chers amis, chers camarades 

MERCI d'avoir signé l'appel pour la libération immédiate de Georges Abdallah. Jusqu’à aujourd’hui (mais cette liste n’est pas définitive 

puisque de nouveaux signataires se manifestent chaque jour), un total de 120 organisations et 195 citoyens se sont engagés, à 

travers cette initiative, à exiger la libération de notre camarade. 

Au-delà des chiffres, l’importance du soutien à Georges Abdallah se lit aussi dans la diversité de ce panel de signataires venus de tout 

horizon géographique, social et politique.  

 

1. Une exigence défendue par un maillage toujours plus élargi 
 

« Bien entendu, camarades, si l’on tient debout tout au long de ce parcours dans les conditions de détention qui sont les nôtres, 

c’est aussi, faut-il le souligner, grâce à ces diverses initiatives solidaires que vous avez su développer un peu partout, tout au 

long de ces années » (Georges Abdallah - déclaration du 20 octobre 2018) 

 

Le soutien à Georges Abdallah - et cet appel n’en est qu’un des exemples - est désormais bien ancré sur un plan local, national et 

international.  

- Albertville, Amiens, Annecy, Aubagne, Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Grenay, Lannemezan, Lille, Lyon, Marseille, 

Montauban, Montpellier, Morlaix, Nîmes, Paris, Pau, Tarbes, Thionville, Toulouse, Troyes sont ici autant d’exemples de villes où 

agissent des organisations et des militants inscrits notamment dans ce combat. 

- Ce soutien - l’appel le montre - trouve aussi des relais, notamment, dans les départements et les régions des Alpes-Maritimes, de 

Corse, du Finistère, du Gers, de la Gironde, de la Haute-Marne, des Hautes-Pyrénées, de l’Hérault, de l’Ile de France, du Lot-et-

Garonne, du Nord et du Pas de Calais, du Pays de Cornouaille, de Poitou-Charentes, du Puy-de-Dôme, du Rhône, de Seine-Maritime 

et du Tarn-et-Garonne. 

- Enfin, au niveau international, nombreux sont aussi ceux qui se mobilisent pour la libération immédiate de Georges Abdallah : on 

dénombre ici des signatures venues d’Algérie, d’Allemagne, d’Angleterre, d’Argentine, de Belgique, du Canada, d’Espagne, de Grèce, 

d’Italie, du Liban, du Luxembourg, du Maroc, de Palestine, de Pologne, de Roumanie, de Tunisie, de Turquie et du Kurdistan. 

Nous tous, implantés ici et là, sommes autant de points d’appui pour continuer à informer autour de nous de la situation vécue par 

Georges Abdallah, élargir toujours davantage la mobilisation pour exiger sa libération et diffuser son combat.  

« Encourageons, toujours plus camarades, les divers processus de convergence des luttes aussi bien au niveau local qu’au niveau 

régional et à plus forte raison au niveau international » (Georges Abdallah - déclaration du 20 octobre 2018) 



 

2. Une exigence portée ensemble dans la diversité de l’expression solidaire  
 

« Certainement il est de notre devoir de faire le nécessaire pour être aux côtés de nos Camarades, et chacun dans le rôle qui lui 

revient faire le nécessaire pour les libérer » » (Georges Abdallah - déclaration du 2 février 2019) 

 

« C’est ensemble et seulement ensemble, dans la diversité de nos expressions, que nous vaincrons » aime à rappeler Georges Abdallah 

dans chacune de ses déclarations. Cette diversité de nos expressions, dans le soutien actuel à notre camarade, est désormais bien 

établie et cet appel est, là aussi, un exemple marquant de notre réalité, à savoir que Georges Abdallah est de toutes nos luttes et que 

nous sommes de son combat. 

Ainsi, se regroupent ici, autour de l’exigence de la libération de notre camarade, des expressions politiques très variées avec des 

signatures de militants anarchistes, autonomes, antifascistes, anti-impérialistes, antisionistes, communistes, démocrates, écologistes, 

internationalistes, libertaires, marxistes-léninistes, marxistes-léninistes-maoïstes, républicains insoumis, révolutionnaires, trotskystes 

engagés dans des partis, syndicats, fronts, campagnes, associations, collectifs, comités, confédérations, forum, mouvements, appels, 

réseaux et unions multiples. 

Cette diversité de l’expression solidaire s’explique par ce que représente Georges Abdallah lui-même : symbole de la résistance et de 

la libération de son peuple, il est en prison pour la lutte politique qui a été la sienne, pour ses idées et ses idéaux et il concentre en 

lui-même l’ensemble de nos luttes politiques. Ceci, aussi, l’appel pour sa libération immédiate en est le parfait reflet puisque sont unis 

ici, autour de la même exigence de sa libération, des individus et organisations engagés dans des luttes : pour la Palestine, en soutien 

à l’Intifada et contre la Normalisation ; pour la défense des luttes des peuples et de leurs résistances ; pour la défense des prisonniers 

politiques et des prisonniers révolutionnaires ; contre l’enfermement carcéral ; contre les violences policières ; pour la défense des 

immigrations et des quartiers populaires ; contre le racisme ; pour la défense des travailleurs, de leurs acquis et de leurs droits ; pour 

celle des gilets jaunes ; pour le combat de l’émancipation des femmes ; pour le combat des LGBTI ; pour les Droits Humains et pour 

la Paix ; contre la torture et la peine de mort - cette liste ne se voulant pas exhaustive. 

Cette expression solidaire, dans sa diversité, traverse aussi toutes les couches et composantes progressistes de la société et se 

retrouve aujourd’hui portée sur le terrain des luttes, et symboliquement ici par les signatures données, par une mosaïque sociale large 

comprenant des artistes (chanteurs, conteurs, peintres, comédiens, auteurs, cinéastes, dessinateurs), des avocats et juristes, des 

cheminots, des travailleurs du monde de l’édition, des élus (maires, parlementaires), des enseignants et inspecteurs de l’Education 

nationale, des journalistes, des médecins, des paysans, des philosophes, des retraités,  des sociologues, des syndicalistes et des 

secrétaires généraux et fédéraux de syndicats et partis,  des travailleurs sociaux, des universitaires, sans compter tous les autres. 

Alors certes derrière cette diversité s’expriment aussi souvent des choix multiples de stratégies pour arracher la libération de Georges 

Abdallah, mais là aussi cette diversité des modes d’action adoptées est à voir comme une force aux échos démultipliés, aux frappes 

multiples, répondant à l’appel de notre camarade pour que « mille initiatives fleurissent », en vue « d’imposer un changement de 

rapport de force » et « arracher nos camarades des griffes de l’ennemi ».  

« Ce changement du rapport de force passe avant tout par l’inscription de cette démarche solidaire dans la dynamique globale de la 

lutte en cours en assumant toujours plus le terrain de la lutte anticapitaliste et antiimpérialiste » car « il ne s’agit pas de faire comme 

si nous ne savons pas que la dite justice  est toujours une justice de classe au service d’une politique de classe inscrite dans la 

dynamique globale d’une guerre de classe à l’échelle nationale et internationale » (Georges Abdallah - déclaration du 23 juin 2018). 

Georges Abdallah est un résistant qui s’est battu et continue de se battre en prison pour l’émancipation du peuple et des peuples du 

monde, au nom du droit juste et légitime de se révolter et en cela, lutter pour sa libération revient à lutter pour notre propre liberté 



et émancipation. Nous sommes nombreux aujourd’hui à en être pleinement conscients et à agir : poursuivons le combat pour que 

demain nous le soyons plus encore. 

« Comme vous le voyez, camarades, par-delà ces barbelés et ces miradors qui nous séparent physiquement, nous voici toujours 

ensemble, résolument débout, face à cette nouvelle année de captivité qui s’annonce aussi pleine de luttes et d’espoirs  » (Georges 

Abdallah - 20 octobre 2018) 

« Le capitalisme n’est plus que barbarie ; honneur à tous ceux et celles qui s’y opposent dans la diversité de leurs expressions ! » 

 

3. Une exigence largement diffusée et reprise 

 

L'appel a été largement diffusé et repris comme le montrent les liens récoltés ci-dessous ; or, cela aussi est bien une démonstration 

de l’amplification du soutien apporté à notre camarade Georges Abdallah.  

https://rebellyon.info/EXIGEONS-LA-LIBERATION-IMMEDIATE-DE-22289 ; 

 https://acta.zone/exigeons-la-liberation-immediate-de-georges-abdallah/ ;  

www.millebabords.org/spip.php?article34450 ; 

https://liberonsgeorges.samizdat.net/mobilisation/appels-a-la-liberation-de-georges-abdallah/ ;  

https://samidoun.net/2020/05/statement-we-demand-the-immediate-release-of-georges-abdallah/ 

https://palestinevaincra.com/2020/05/exigeons-la-liberation-immediate-de-georges-abdallah ;  

https://secoursrougemontreal.wordpress.com/2020/05/09/covid-19-exigeons-la-liberte-immediate-et-inconditionnelle-de-
georges-abdallah-et-de-tous-les-prisonniers-revolutionnaires/ ; 

 https://mancalternativa.fr/exigeons-la-liberation-de-georges-abdallah-dahmad-saadat-et-de-tous-les-prisonniers-politiques/ 

https://www.causedupeuple.info/?s=appel+pour+exiger+la+liberation+de+georges+abdallah 

https://bellaciao.org/fr/spip.php?article163428 

https://algerie54.com/2020/05/21/palestine-georges-abdallah/ 

https://samidoun.net/fr/2020/05/exigeons-la-liberation-immediate-de-georges-abdallah/ 

https://www.infolibertaire.net/exigons-la-liberation-immediate-de-georges-abdallah/ 

https://npaherault.blogspot.com/2020/05/georges-abdallah-acharnement-intolerable.html 

https://palestine-solidarite.org/communique.georges_abdallah.150616.htm 

 

 
https://www.facebook.com/groups/353721548590207; 

https://www.facebook.com/groups/122004717930014 

https://www.facebook.com/groups/2859505660813784 

https://www.facebook.com/CSTLGeorgeAbdallah; 

https://www.facebook.com/groups/reconstructioncommunistecanada 

https://www.facebook.com/Pour-la-libération-de-toute-la-palestine-1695143634066881 

https://www.facebook.com/detouteurgence; 

https://www.facebook.com/Pour-la-libération-de-toute-la-palestine-1695143634066881; 

https://www.facebook.com/lecrirouge2014; 

https://rebellyon.info/EXIGEONS-LA-LIBERATION-IMMEDIATE-DE-22289
https://acta.zone/exigeons-la-liberation-immediate-de-georges-abdallah/
http://www.millebabords.org/spip.php?article34450
https://liberonsgeorges.samizdat.net/mobilisation/appels-a-la-liberation-de-georges-abdallah/
https://samidoun.net/2020/05/statement-we-demand-the-immediate-release-of-georges-abdallah/
https://palestinevaincra.com/2020/05/exigeons-la-liberation-immediate-de-georges-abdallah
https://secoursrougemontreal.wordpress.com/2020/05/09/covid-19-exigeons-la-liberte-immediate-et-inconditionnelle-de-georges-abdallah-et-de-tous-les-prisonniers-revolutionnaires/
https://secoursrougemontreal.wordpress.com/2020/05/09/covid-19-exigeons-la-liberte-immediate-et-inconditionnelle-de-georges-abdallah-et-de-tous-les-prisonniers-revolutionnaires/
https://mancalternativa.fr/exigeons-la-liberation-de-georges-abdallah-dahmad-saadat-et-de-tous-les-prisonniers-politiques/
https://www.causedupeuple.info/?s=appel+pour+exiger+la+liberation+de+georges+abdallah
https://bellaciao.org/fr/spip.php?article163428
https://algerie54.com/2020/05/21/palestine-georges-abdallah/
https://samidoun.net/fr/2020/05/exigeons-la-liberation-immediate-de-georges-abdallah/
https://www.infolibertaire.net/exigons-la-liberation-immediate-de-georges-abdallah/
https://npaherault.blogspot.com/2020/05/georges-abdallah-acharnement-intolerable.html
https://palestine-solidarite.org/communique.georges_abdallah.150616.htm
https://www.facebook.com/groups/353721548590207
https://www.facebook.com/groups/122004717930014
https://www.facebook.com/groups/2859505660813784
https://www.facebook.com/CSTLGeorgeAbdallah
https://www.facebook.com/groups/reconstructioncommunistecanada
https://www.facebook.com/Pour-la-libération-de-toute-la-palestine-1695143634066881
https://www.facebook.com/detouteurgence
https://www.facebook.com/Pour-la-libération-de-toute-la-palestine-1695143634066881
https://www.facebook.com/lecrirouge2014


https://www.facebook.com/contreGreenHunt; 

https://www.facebook.com/CYBERBISPO; 

https://www.facebook.com/groups/328742697291785; 

https://www.facebook.com/Pour-le-soutien-et-lappui-de-la-guerre-populaire-en-Inde-1597315023925379; 

https://www.facebook.com/petitstreteaux.bordeauxgrandparc.5; 

https://www.facebook.com/groups/328742697291785/?post_id=1596622890503753 

https://www.facebook.com/PalestineEtRevolution/; 

https://www.facbook.com/groups/sankaraposting/?ref=nf target&fref=nf& tn =C-R; 

 

Merci à vous de continuer à diffuser cet appel auprès de tous vos contacts et d’œuvrer à sa publication dans les médias si vous y 
avez vos entrées. Intensifions toujours davantage la mobilisation pour la libération de Georges Abdallah et en ce sens, luttons tous 
ensemble lors de la semaine internationale d’actions, du 15 au 22 juin 2020 pour les prisonniers politiques révolutionnaires. 

 

En attendant sa libération, vous pouvez aussi soutenir Georges Abdallah en lui écrivant. à l’adresse suivante :   

Mr. Georges Ibrahim Abdallah 

N° d'écrou 2388 / A 221 

Centre Pénitentiaire de Lannemezan - Rue Saligues BP 70166 

65300 Lannemezan - France 

 

Salutations rouges, internationalistes et solidaires 

La Campagne unitaire pour la libération de Georges Abdallah 

 

París, 07 juin 2020 
Campagne.unitaire.gabdallah@gmail.com 
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