
 

 

   
salue les organisateurs et tous les participants à cette soirée de soutien au militant communiste 
révolutionnaire arabe Georges Ibrahim Abdallah, détenu dans les prisons françaises depuis 30 
ans, pour avoir combattu aux côtés des Palestiniens la barbarie impérialiste et sioniste qui 
sévissait dans son pays le Liban. 
 
Nous voulons apporter notre contribution à cette initiative en ajoutant ceci : 
 
Georges Ibrahim Abdallah a toujours subi, depuis son arrestation en 1984, un régime dʼexception. 
Condamné à perpétuité par une Cour dʼassises spéciale pour complicité et défendu par un premier 
avocat employé des services secrets français, il subit depuis lors lʼacharnement de la justice 
française aux ordres des gouvernements successifs. 
 
Tout au long de ces 30 années, les services secrets français, américains et israéliens, ainsi que 
leurs gouvernements respectifs n'ont cessé d'oeuvrer avec acharnement pour maintenir Georges 
Abdallah en prison. 
 
Ce traitement dʼexception, réservé aux prisonniers politiques vise avant tout à criminaliser tout ce 
qui a trait à la lutte. Lʼobjectif est dʼanéantir lʼexpérience combattante et de lʼeffacer de toute 
mémoire collective. Les démarches plus administratives que judiciaires exigées pour une libération 
conditionnelle ont pour unique but de tenter de substituer au prisonnier politique un docile criminel 
repentant. 
 
Parce que Georges Abdallah ne sʼest jamais renié tout au long de sa captivité,  
parce quʼil a toujours affirmé sa solidarité aux peuples en lutte et particulièrement au peuple 
palestinien, 
parce quʼil a toujours assumé et revendiqué son engagement anti-impérialiste, antisioniste et 
anticapitaliste, 
la justice bourgeoise de ce pays lui dénie tout aménagement de peine. 
 
La répression multiforme qui s'abat sur tous les opposants dʼun ordre capitaliste colonialiste 
impérialiste et qui frappe particulièrement les militants révolutionnaires, ne réussira ni à anéantir le 
courage et la détermination de ceux qui sont emprisonnés, ni à affaiblir lʼélan solidaire de tous 
ceux qui soutiennent leur combat pour l'émancipation nationale et sociale. 
Lutter pour une autre société, débarrassée de l'exploitation et de l'oppression, cʼest se battre aussi 
pour la libération des prisonniers politiques révolutionnaires, nos camarades de combat. 
 
Cʼest pourquoi, votre initiative solidaire de ce soir et la mobilisation des soutiens en France, au 
Liban et dans bien dʼautres pays lui sont indispensables ainsi quʼà tous les prisonniers politiques. 
Cʼest notre détermination inébranlable dans la lutte contre ce système impérialiste qui apportera le 
soutien le plus efficace aux militants révolutionnaires incarcérés. 
 
Libérable depuis 1999, Georges Abdallah a accompli cette année le double de la peine de sûreté 
assortie à sa condamnation. 
Cʼest un prisonnier dʼexception qui est derrière les barreaux en France.  
Il est lʼexemple et le symbole dʼune résistance qui nous honore. 
 
Honneur et liberté à tous ceux qui résistent dans les geôles impérialistes ! 
Honneur et liberté à tous les résistants palestiniens qui luttent dans les prisons sionistes ! 
Honneur et liberté à notre camarade Georges Ibrahim Abdallah ! 
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