
Introduction au meeting Georges Abdallah du 19 mars 2016.

☆ ☆ ☆ 

Ce meeting du 19 mars au CICP a lieu dans le cadre de la campagne unitaire pour 
la libération de Georges Ibrahim Abdallah.

Georges Abdallah est emprisonné en France depuis 1984, c’est-à-dire plus de trente 
et une années d’enfermement. Et il est actuellement détenu dans le centre 
pénitentiaire de Lannemezan, dans les Hautes-Pyrénées.

Depuis plusieurs années de nombreux groupes de soutien, des organisations 
sympathisantes, quelques partis et de nombreux militants et militantes organisent 
devant cette prison un grand rassemblement. C’est alors l’occasion pour l’ensemble du 
soutien à Georges Abdallah d’affirmer sa solidarité dans sa diversité géographique et 
politique.

A l’issue du dernier rassemblement, les soutiens présents se sont réunis pour réfléchir 
sur la campagne à mener pour Georges Abdallah.
Constat a été fait qu’un réel soutien existait à travers le territoire français, et au-delà, 
mais que la mobilisation n’arrivait pas à prendre l’ampleur nécessaire pour arracher la 
libération de Georges.
Il fallait impérativement intensifier la mobilisation et coordonner les forces afin 
d’imposer cette libération. Il fallait donner encore plus de visibilité à ce combat 
essentiel et comme l’a déclaré dernièrement Saïd Bouamama « il faut que la question 
de Georges Ibrahim Abdallah en prison devienne un cauchemar pour ceux qui le 
maintiennent en prison ».

C’est dans ce cadre qu’une campagne unitaire s’est mise en place et nous aurons 
l’occasion d’y revenir à l’issue des interventions qui vont suivre.

Mais dès à présent, nous invitons celles et ceux  qui sont du côté des peuples en lutte, 
du côté de la résistance palestinienne, et qui combattent l’impérialisme, le sionisme, 
la réaction arabe et le capitalisme à rejoindre cette campagne unitaire pour la 
libération de Georges Ibrahim Abdallah. Nous vous invitons  à participer aux différents 
évènements d’ores et déjà prévus et nous comptons sur votre énergie militante pour 
multiplier les initiatives pour la libération du camarade Georges Ibrahim 
Abdallah.


