
Liberté pour Georges Ibrahim Abdallah : le vent se lève à Carvin ! 
 

En Afrique du Sud, Nelson Mandela a 
été enfermé durant 27 ans pour avoir 
lutter avec l’ANC contre l’apartheid 
qui opprimait la population noire. En 
France, Georges Ibrahim Abdallah, un 

militant des Fractions armées révolutionnaires li-
banaises (FARL), est enfermé depuis bientôt 30 ans 
pour avoir lutté contre l’invasion de son pays, le 
Liban, par l’armée d’occupation israélienne qui au-
paravant avait chassé les Palestiniens de leurs 
terres, et détient encore 5.000 prisonniers de l’OLP 
dans ses prisons concentrationnaires. En Turquie et 
en Egypte, les peuples se soulèvent pour ne pas 
finir comme les Grecs, les Portugais et les Espa-
gnols… anéantis par l’austérité et la misère. Des 
milliers de militants politiques de par le monde, 
sont en prison ou sont assassinés, pour s’être oppo-
sés au colonialisme et au capitalisme. 
 

Résistant communiste libanais réputé pour ses 
engagements anti-impérialistes et antisionistes, 
Georges Ibrahim Abdallah est devenu l’une des 
figures emblématiques de la lutte contre ces 
oppressions. Condamné sans preuves pour com-
plicité dans la mise hors d’état de nuire d’un agent 
de la CIA et d’un autre du Mossad, les services se-
crets israéliens, Georges Ibrahim Abdallah est déte-
nu depuis 1984. Il est le plus ancien prisonnier poli-
tique de l’Hexagone. Parce qu’il n’a jamais renié ses 
convictions anti-impérialistes et antisionistes, l’Etat 
français, en dépit d’avis de Justice favorables, le 
maintien en prison sous pression des Etats-Unis et 
d’Israël, 
 

La Jeunesse communiste à l’avant-garde !  
La mobilisation pour la libération de Georges Ibra-
him Abdallah doit être l’une des priorités du mou-
vement progressiste et de la jeunesse de France. La 
Jeunesse communiste du Pas-de-Calais est d’ailleurs 
à l’avant-garde dans ce combat. 
 

L’avenir d’une nation libre, c’est bien des travail-
leurs et une jeunesse luttant pour eux-mêmes en 
tant que classe sociale contre toutes formes de res-
triction des droits et libertés, et contre toutes 
formes de discrimination, de racisme et de xéno-
phobie… car elles sont les armes de guerre aigui-
sées du capitalisme pour couper la gorge aux liber-
tés, aux droits, aux expressions et aux revendica-
tions. 
 

Depuis des années, nous sommes dans une guerre 
de classes qui oppose le peuple laborieux à ceux qui 
possèdent et qui ont accumulé sans partage des 
richesses indécentes.                                 

Depuis deux siècles, le capitalisme fait sa loi dans 
les pays occidentaux et du sud, mais il est présenté 
comme la seule alternative.  
 

Le fascisme : une arme du capitalisme 
Pourtant ce capitalisme qui nous est présenté 
comme « démocratique » a, depuis des siècles, mar-
tyrisé les peuples et les travailleurs, asservi et dé-
pouillé les colonies, utilisé et exploité les prolé-
taires dans des usines, sur des chantiers, au fond 
des mines, fomenté des guerres qui ont fait des mil-
lions de victimes. Il a réprimé sans état d’âme ici et 
partout dans le monde où il était dominant, celles et 
ceux qui s’opposaient et résistaient… Le capitalisme 
a enfin créé une arme terrifiante contre les 
peuples : le fascisme qui divise et mate par la ter-
reur pour garder et imposer la supériorité du capi-
tal financier et patronal !  
 

Dans nos quartiers populaires et sur les bords de 
route, les murs et paysages sont souillés par des 
affiches populiste, raciste et fasciste, une des priori-
tés est donc de nettoyer les murs et les routes de 
cette immonde propagande qui divise le peuple 
alors que son unité est indispensable et nécessaire 
pour gagner ses revendications légitimes et priori-
taires.  
 

Les ennemis, ce ne sont ni les immigrés, ni les mu-
sulmans, ni la jeunesse désœuvrée des quartiers 
populaires… mais la politique capitaliste et l’ultra-
libéralisme financier qui nous conduisent dans le 
mur et la misère, voire à termes dans la guerre, avec 
l’aide de l’extrême-droite et des partis libéraux et 
sociaux-libéraux qui tiennent les rênes de l’Etat par 
alternance, mais toujours au service du capitalisme, 
qu’il soit national, européen ou mondial.  
 

Contre la xénophobie et le racisme 
Nous luttons depuis des années contre les colonisa-
tions et les recolonisations, contre les discrimina-
tions, la xénophobie et le racisme, contre 
l’emprison-nement politique… aussi, à l’heure ou le 
héros Mandela tire sa révérence, nous devons nous 
lever contre ces armes d’oppression manipulées 
par la bourgeoisie et sa justice au service du capita-
lisme. 
 

L’avenir est donc entre les mains d’une jeunesse 
déterminée et consciente de sa force politique, qui 
doit s’unir comme les cinq doigts d’une main, sans 
se soucier de sa couleur, afin de lutter contre le 
despotisme capitaliste et la terreur fasciste agités 
comme des spectres pour faire peur et diviser ceux 
qui pourraient un jour se soulever. 
 

 

L’unité de classe et la détermination à lutter sont des armes contre l’emprise d’une minorité sur 
une majorité. Alors faisons changer la peur de camp : maintenant et pas dans 10 ans !  
 

« La solidarité est une arme, camarades, faisons-en bon usage », affirme Georges Ibrahim Abdallah 
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