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Georges Ibrahim Abdallah, enfermé depuis
plus de 38 ans pour avoir lutté pour une

Palestine libre !

Qui est Georges Ibrahim Abdallah ? 
C’est  un  militant  arabe révolutionnaire  communiste libanais,  détenu
depuis 38 ans en France à  la prison de Lannemezan.  Il  rejoint dès les
années 1970 la résistance palestinienne pour lutter contre le sionisme et
la barbarie coloniale. 

L’État français est un état impérialiste  !
La France que l’on sait complice, soutient très activement la politique d’apartheid menée
depuis plus de 70 ans par Israël. Elle se retrouve ainsi à pratiquer ce que l’on nomme une
« vengeance d’état » ; en maintenant un prisonnier politique en détention depuis plus de 38
ans.

Que  cherche  l’état  français  aujourd’hui ?  L’État  français  cherche-t-il  sa
mort lente par la maladie et la vieillesse ? Notre camarade est soumis à un plan
d’assassinat par mort lente, déguisé en peine de prison ! 

Nous n’accepterons pas cette situation sans réagir, sans nous mobiliser collectivement.  Le
combat de Georges Abdallah est le nôtre. Si aujourd’hui Georges Abdallah est en prison, c’est
parce qu’a aucun moment il n’a renié ses convictions anti-impérialistes, anti-colonialistes et
révolutionnaires. 

C’est parce qu’il a lutté pour une Palestine libre qu’il est derrière les barreaux. 

Mobilisons nous  !
Pour briser le silence sur ce scandale d’état et  imposer un rapport de force combatif  et
déterminé,nécessaire  à  sa  libération,  nous  pensons  qu’il  est  primordial  de  diffuser   sur
l’espace public son nom et ses luttes. Organisons des rassemblements, manifestations et
diverses actions pour continuer le combat! 

JUSTICE EN PALESTINE !!!  

Il est de nos luttes, nous
sommes de son combat ;

LIBÉREZ GEORGES ABDALLAH!!!
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