
 
 

Appel à participer massivement à la manifestation nationale  
pour la libération de Georges Abdallah  

à Paris, le samedi 18 juin 2022, à 15h, Place des Fêtes 
 
Le 19 juin prochain sera célébrée la journée internationale des prisonniers révolutionnaires – d’hommes et de femmes 
qui partout dans le monde ont décidé de refuser l’inadmissible et de se battre pour un autre possible.  
 

Parmi ces combattants, l’un d’entre eux est, en France, emblématique de cet engagement dans la lutte et la résistance : 
c’est Georges Abdallah, combattant de toute une vie pour une Palestine libérée de l’occupant sioniste et anti- 
impérialisme mais aussi pleinement révolutionnaire par son soutien indéfectible aux luttes des peuples contre 
l’impérialisme, le capitalisme, le fascisme.  
 

Depuis cette petite éternité que représente la prison à vie, Georges Abdallah signe et persiste et jour après jour, il 
contribue, dans cette soi-disant cacophonie du monde actuel, à nettement délimiter les contours des antagonismes qui 
s’expriment au quotidien dans cette guerre de classe. Ainsi, comment soutenir Georges Abdallah et ne pas, avec lui, 
dénoncer « les guerres des agresseurs impérialistes et de leurs affidés régionaux », « leurs guerres de pillage et de 
domination » ? Comment ne pas, avec lui, soutenir le prolétariat et les masses populaires en lutte « contre la régression 
sociale, le terrorisme managérial du patronat et le chômage » ? Comment soutenir Georges Abdallah et ne pas 
comprendre que ce qui se joue dans cet approfondissement de la crise actuelle – économique, sociale et écologique – 
est bien avant tout la crise d’un système « moribond dans sa phase de putréfaction avancée » : celle du système 
capitaliste. Comment, par ailleurs, soutenir Georges Abdallah et ne pas, avec lui, depuis ses 38 années de détention 
arbitraire, dénoncer la criminalisation des luttes en cours et la répression d’Etat ? Comment enfin soutenir Georges 
Abdallah et ne pas démasquer l’hypocrisie de ce soi-disant « capitalisme démocratique à visage humain » qui fait fi des 
décisions de sa propre justice et ce maintenant depuis plus de 22 ans dans le cas de notre camarade.  
 

Depuis ce 24 octobre 1984, le chemin pour exiger la libération de Georges Abdallah a été long et plein d’embuches mais 
malgré tout, comment ne pas voir les progrès accomplis dans le soutien de plus en plus élargi montré aujourd’hui à 
notre camarade. Le 24 octobre dernier, nous étions plus d’un millier à converger de partout en France vers Lannemezan 
où Georges Abdallah est détenu.  
 

Temps est venu de faire à nouveau entendre d’une seule et même voix notre détermination à voir notre camarade 
libéré, lors de la manifestation nationale que nous organisons cette année encore à Paris, le samedi 18 juin, à 15h, au 
départ de la Place des Fêtes.  
 

A l’heure où l’Etat tente par tous les moyens - nous l’avons vu tout particulièrement ces derniers mois - de bâillonner 
toutes les voix dissidentes soutenant la résistance – antifasciste ou en soutien avec la lutte héroïque du peuple 
palestinien ; à l’heure où nous avons su nous mobiliser en soutien avec nos camarades du Comité Action Palestine et du 
Collectif Palestine Vaincra pour dénoncer leur dissolution puis appuyer leur recours en suspension et au final, nous 
réjouir, de leur victoire – preuve que la lutte paie ! ; à l’heure aussi où dans ce contexte du tout répressif, certains 
appellent désormais à faire front et où chacun devrait bien comprendre que cette « convergence des luttes » à laquelle 
appelle Georges Abdallah pour « faire face à ce système qui n’est plus que destruction et pillage » vaut naturellement 
aussi pour sa libération, nous appelons tous les soutiens à Georges Abdallah - partis, syndicats, organisations et collectifs 
- à converger vers Paris le 18 juin 2022, comme cela a été possible de le faire à Lannemezan, pour manifester 
massivement notre volonté de voir enfin notre camarade Georges Abdallah libéré. 
 

Georges Abdallah, tes camarades sont là ! Tous à Paris, le 18 juin 2022 pour exiger la libération de Georges Abdallah ! 
Il est de nos luttes ! Nous sommes de son combat ! 
Palestine vivra ! Palestine vaincra ! Liberté pour Georges Abdallah ! 

Paris, 11 mai 2022 
Campagne Unitaire pour la Libération de Georges Abdallah 

Campagne.unitaire.gabdallah@gmail.com 
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Premiers signataires :  

Campagne Unitaire pour la libération de Georges Abdallah 

Collectif pour la Libération de Georges Ibrahim Abdallah  

Campagne internationale pour la libération de Georges Abdallah  

Le CRI Rouge pour la défense des prisonniers révolutionnaires 

Plate-forme Charleroi-Palestine 

Appel belge pour la libération de Georges Abdallah 

Comité Action Palestine - International Solidarity Movement / ISM-France 

Le Collectif Palestine Vaincra 

Collectif 74 pour la Libération de Georges Abdallah (CLGA74) 

Ligue de la Jeunesse Révolutionnaire 

Comité d’actions et de soutien aux luttes du peuple marocain 

Autonomie de Classes (A2C) 

Les Jeunes Révolutionnaires 

Secours Rouge Arabe 

CNT secrétariat international 

Le Parti des Indigènes de la République (P.I.R) 

Association Nationale des Communistes 

CGT énergie 

UL CGT Paris 18e 

Cercle Manouchian 

Comité Solidarité Georges Abdallah (Lille) 

CSRP 59 

Rete dei Comunisti 

Secours Rouge Toulouse 

Collectif 69 Palestine 

Front uni des immigrations et des quartiers populaires (F.U.I.Q.P) 

Parti des Travailleurs de Turquie (D.I.P) 

Les Amis de la Palestine contre l’impérialisme et le sionisme 

Réseau international de soutien aux prisonniers politiques au Chili (Riappech) 

Collectif 65 pour la libération de Georges Abdallah 

L'Association France Palestine Solidarité du Tarn et Garonne (AFPS 82) 



L'Association France Palestine Solidarité du Puy-de-Dôme (AFPS 63) 

Association Femmes Plurielles 

MRAP Tarbes 65 

Partido Comunista Revolucionario del Uruguay 

Comité de défense populaire de Tunisie 

 Soccorso rosso proletario (Italia) 

Comité international de soutien de la guerre populaire en Inde 

Union syndicale Solidaires 

Association Corsica Palestina 

OCML Voie Prolétarienne 

Union Juive Française pour la Paix (U.J.F.P) 

Association Couserans – Palestine 

Comité Poitevin Palestine 

Union Syndicale Solidaires 31 

Groupe des Révolutionnaires charlatans (G.R.C) 

Comité Palestine 81 

Collectif Justice pour la Palestine Annecy 

Pôle de renaissance communiste en France (P.R.C.F) 

Collectif Boycott Apartheid Israël - Paris banlieue 

Union Prolétarienne Marxiste-Léniniste (U.P.M.L.) 

Association France Palestine Solidarité - groupe de Pau 


