
Liberté pour Georges Abdallah ! 
Liberté pour la Palestine ! 
  

Manifestation Samedi 24 Octobre à 14h00, place de la République Lille 
  
     Il y a un peu plus d'un an l'armée israélienne bombardait Gaza occasionnant des milliers 
de morts et des pertes matérielles colossales. 
     Ces violences terroristes, dont le caractère inhumain n'est plus à démontrer, sont les 
fruits d'une politique coloniale en cours depuis 1948. 
Depuis quelques semaines, les visées impérialistes d'Israel ont réveillé les instincts de 
résistance du peuple palestinien. 
De nombreuses manifestations ont lieu dans les territoires palestiniens opposant des pierres 
aux chars sionistes comme 1987 et en 2000, dates des deux premières intifadas. 
C'est sans tergiverser que nous devons condamner avec vigueur les assassins qui sont à la 
tête de l'Etat d'Israel. 
Condamner cette politique terroriste c'est condamner ceux qui la rendent possible ici en 
France. 
Pour cela nous devons soutenir la résistance palestinienne en descendant dans la rue 
massivement, en boycottant les produits israéliens et en exigeant la libération de tous les 
prisonniers de la cause palestinienne. 
  
Concrètement, la France a ses prisonniers politiques, ses prisonniers de la cause 
palestinienne. 
 
L'exemple le plus charismatique est celui de Georges Ibrahim Abdallah, embastillé depuis 
1984.Il commence sa trente deuxième années de prison ce 24 octobre 2015 
La France le maintient en prison pour des faits qui n'ont jamais été prouvés et parce qu’il 
maintient ses engagements anti impérialistes et son soutien à la résistance palestinienne. 
 
Aujourd'hui le gouvernement socialiste, largement influencé par Netanyahou et Obama, 
refuse de le libérer. 
 
S'inscrire dans le combat de nos frères palestiniens, c'est exiger ici et maintenant la libération 
de Georges Ibrahim Abdallah. 
 
S'inscrire dans le combat de nos frères palestiniens, c'est exiger que les USA et Israel n'aient 
plus la mainmise sur la justice française. 
 
Descendons dans la rue pour combattre l'impérialisme israélien sous toutes ses formes et 
pour soutenir la résistance palestinienne. 
 
Nous exigeons dès à présent la libération de Georges Ibrahim Abdallah, et affirmons notre 
soutien à la résistance du peuple palestinien pour sa libération. 
  
Premiers signataires :  
Comité solidarité Georges Abdallah Lille, Collectif de soutien à la résistance 
palestinienne(CSRP59), Comité  « Libérez Les » de soutien aux prisonniers et réfugiés 
politiques(59/62), UJFP, Action Antifasciste NP2C, Comité solidarité basque Lille, AFPS Nord 
Pas de Calais, Collectif « Bassin minier » pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah,   
PCF Grenay, Génération Palestine, csp59, FUIQP59/62, Coordination Communiste 59/62, 
MRAP, CAPJPO – Euro Palestine, Jeunes communistes du Nord Pas de Calais... 
 
 
 
 
 
	  


