
Les combats de Georges Ibrahim Abdallah 

 

Le collectif palois pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah reste mobilisé pour 

sa libération sans conditions. Du fond de sa prison de Lannemezan, ce héros de la 

Résistance libanaise, ce combattant infatigable de la lutte pour la libération du 

peuple palestinien témoigne son soutien à toutes nos luttes sociales et ce soutien 

reste ancré dans nos mémoires. Nous citerons un exemple qui a marqué tous les 

Palois. C'était le 18 février 2010. Devant la Cour d'Appel de Pau, où il comparaissait 

pour un refus de prélèvement d'ADN, Georges, qui se défendait seul, a déclaré : « Je 

ne cherche pas à me protéger de mon ADN qui doit déjà se trouver chez la 

DST, la CIA, le Mossad. Ce que je refuse, c'est de cautionner une loi 

liberticide » et il a précisé qu'actuellement, en France, cette loi est utilisée contre les 

syndicalistes qui occupent les usines pour défendre l'emploi, contre les faucheurs 

d'OGM qui s'opposent au saccage de l'agriculture paysanne. Cette solidarité de 

Georges avec toutes nos luttes ne s'est jamais démentie, par exemple avec celle des 

militants de Nuits Debout ou avec les manifestants contre la loi El Khomri. 

Il EST DE NOS LUTTES, NOUS SOMMES DE SON COMBAT ! 

Son combat est celui de tous les Peuples en lutte pour leur souveraineté, le combat 

contre le sionisme, le combat pour la reconnaissance des droits du peuple 

Palestiniens, pour la libération de ses prisonniers politiques qui croupissent dans les 

prisons d'Israël. 

Durant toutes ses années d'enfermement, ce combat, il le poursuit par des 

déclarations politiques de soutien, par des grèves de la faim solidaires, par une 

résistance quotidienne. C'est pour cela qu'il est encore en prison alors qu'il aurait du 

recouvrer la liberté depuis 1999. 

Quand l'Etat Français nie la présence de prisonniers politiques sur son territoire, 

quand la France se prétend le pays des Droits de L'Homme, Georges Ibrahim 

Abdallah reste incarcéré à Lannemezan, au mépris du Droit ... Prisonnier politique de 

l'Etat français depuis bientôt 33ans. 

Notre mobilisation se poursuivra jusqu'à sa libération sans conditions et son 

retour au Liban. 

Le collectif palois pour Georges Ibrahim Abdallah : AFPS, PCOF, Libertat, MRAP, 

Ensemble, République&Socialisme, Union Juive Française pour la Paix, ROCML, 

PG, SUD, Emmaüs Lescar-Pau, 


