
Le Collectif Rouge Internationaliste lutte pour la libération des prisonniers politiques 
révolutionnaires, des prisonniers de Guerres Populaires et pour la défense des réprimés de la 
lutte des classes. 
 
Aujourd’hui, Georges Ibrahim Abdallah est un exemple de militant révolutionnaire enfermé 
dans les prisons françaises. Pourquoi est-il en prison depuis 31 ans ? Pour avoir mené la lutte 
armée contre le sionisme et pour la libération de la Palestine. Ainsi que pour avoir refusé de 
renier son identité de communiste révolutionnaire. Il est encore en prison parce qu’il refuse de 
renier la légitimité de son combat, mené dès son jeune âge aux côtés du Front Populaire de 
Libération de la Palestine et des Fractions Armée Révolutionnaire du Liban. 
 
Soutenir Georges aujourd'hui, lutter pour sa libération, c’est affirmer le droit des peuples à se 
dresser contre l’impérialisme et le colonialisme. C'est affirmer la légitimité de la lutte armée 
des opprimés contre leurs oppresseurs. 
 
Nous avons besoin de construire plus de mobilisations, notamment sur la cause palestinienne 
et d'amplifier la campagne pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah partout, et en 
particulier dans les quartiers populaires. 
 
Nous devons nous appuyer sur les expériences des camarades du Nord Pas de Calais, et sur 
celle de Bagnolet, où les mobilisations populaires ont permis de faire de Georges le citoyen 
d’honneur de plusieurs villes. 
 
A Bagnolet la bourgeoisie à travers son appareil judiciaire a décidé de casser cet hommage 
fait à un combattant de la liberté. Il est évident qu’il faut voir dans cet acte réactionnaire, 
l’expression des intérêts de l'impérialisme français ; soutien inconditionnel de l’occupation 
sioniste, et dont les troupes armées, composante importante de ra FINUL, occupent le Liban. 
 
Dans le cas de Georges Ibrahim Abdallah, comme des manifestations interdites et réprimées 
de cet été contre la terreur sioniste en Palestine, l'Etat tient à rappeler que la résistance à 
l’impérialisme et au colonialisme est un crime en république bourgeoise. 
 
Notre tâche reste donc de poursuivre et d’amplifier le combat nécessaire pour la libération de 
Georges. C'est ensemble que nous devons : 
 

Défendre l’identité de communiste révolutionnaire de Georges Ibrahim Abdallah 
 

Défendre la légitimé de la lutte contre le sionisme 
 

Défendre le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes 
 

Défendre le droit des peuples à se révolter et à faire la révolution 
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