
LIBERTE POUR TOUS LES PRISONNIERS POLITIQUES REVOLUTIONNAIRES DU
MONDE !

LIBERTE IMMEDIATE POUR GEORGES ABDALLAH !

Le 12 décembre est la  journée internationale de lutte pour la liberté de tous les
prisonniers politiques du monde. La campagne unitaire pour la libération de Georges
Abdallah se saisit  de l’appel venu d’Argentine du Réseau International pour la liberté
de  ces  prisonniers,  pour  appeler  à  un  rassemblement  à  Paris,  le  12
décembre 2016, au métro Strasbourg Saint-Denis (10ème), de 18h à
20h. 

Lors de ce rassemblement sera cette fois encore réaffirmée notre exigence pour la
liberté immédiate de notre camarade Georges Abdallah militant communiste arabe,
combattant pour la lutte de libération nationale de la Palestine, incarcéré dans les
geôles de l’État français depuis plus de 32 ans et libérable depuis 1999. La lutte pour
sa libération s’inscrit pleinement dans le combat plus large de la défense de tous les
prisonniers  politiques  révolutionnaires  du  monde car  c’est  bien  toujours  l’esprit
internationaliste  qui  a  guidé  les  actions  de  notre  camarade :  ainsi,  en  tant  que
résistant communiste du Liban anti-impérialiste, antisioniste et anticapitaliste, il s'est
toujours battu et continue à se battre au quotidien pour revendiquer et défendre la
justesse de la cause des peuples en lutte de Palestine, du Liban, de toute la région et
d’ailleurs.

Dans son dernier message du 22 octobre 2016, il concluait son texte par les phrases
suivantes : 

Que mille initiatives solidaires fleurissent en faveur des masses populaires en lutte !
Que mille initiatives solidaires fleurissent en faveur des révolutionnaires qui résistent
dans les geôles sionistes et dans les cellules d’isolement au Maroc, en Turquie, en
Grèce, aux Philippines et ailleurs de par le monde ! 

Cette  défense  des  « masses  populaires en  lutte»  qui  subissent  l’oppression  et
l‘exploitation se traduit aujourd’hui par la dénonciation des lois d’exception et de la
répression  que  subissent  les  mouvements  de  luttes  en  France,  par  le  soutien  à
apporter aux combattants et combattantes Palestiniens/Palestiniennes dans leur lutte
juste et légitime de libération nationale, par la défense des révolutionnaires d’Inde en
guerre ouverte contre l’ignominie de l’Etat Indien et son opération Green Hunt, par la
solidarité avec le peuple de Turquie qui fait face au régime fasciste d’Erdogan, par
l’appui  à  la  résistance  Kurde,  par  le  relais  que  l’on  peut  faire  des  luttes
d’émancipation du peuple Marocain, Philippin, Argentin, Mapuche, Sahraoui, Corses,
Basques,  et  par  la  défense  de  tous  les  prisonniers  et  prisonnières  politiques
révolutionnaires condamné(e)s et enfermé(e)s, dans des conditions inhumaines, au
nom des causes justes et légitimes pour lesquels ils et elles ont luttées et luttent
encore depuis leurs cellules.

Nous appelons tous ceux et celles qui sont du côté des peuples en lutte à participer
activement et massivement à ce rassemblement, le 12 décembre 2016 de
18h à 20h, sous la porte Saint-Denis, au métro Strasbourg Saint-



Denis (Paris,  10ème) pour  combattre  la  détention que  subit  notre  camarade
Georges  Abdallah,  et  pour exiger  sa  libération  et exprimer  notre  solidarité
internationale avec tous les prisonniers et prisonnières politiques révolutionnaires.
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