
Le Réseau de solidarité des prisonniers palestiniens Samidoun vous adresse ses 
salutations les plus chaleureuses de solidarité et de combat pour votre meeting unitaire et 
cet événement important dans le but de construire la campagne de libération de Georges 
Ibrahim Abdallah. Georges est un symbole international et un dirigeant emprisonné du 
mouvement des prisonniers palestiniens, de la lutte pour la libération de la Palestine et de 
la lutte internationale des travailleurs.

Georges Abdallah est emprisonné par l'État français depuis plus de 34 ans. Il est 
actuellement détenu à la prison de Lannemezan. Les États-Unis et Israël sont des 
partenaires dans son emprisonnement. Toutes les secrétaires d’État américaine qui se 
sont succédé, Condoleeza Rice, Hillary Clinton, et autres, ont exigé qu’il reste en prison. Il 
y a un certain nombre de raisons pour lesquelles toutes ces forces impérialistes, 
colonialistes, racistes et capitalistes s'unissent pour maintenir Georges en prison, mais 
chaque lettre, chaque discours et chaque déclaration qui nous parvient de sa cellule de 
prison sont clairs; sa lucidité et son objectif révolutionnaire restent intacts, malgré trois 
décennies et demi d'emprisonnement.

En tant que réseau international, nous travaillons à la libération des prisonniers 
palestiniens. Nous savons que la défense des prisonniers palestiniens est essentielle pour 
soutenir la victoire de la révolution palestinienne. Nous savons également que les 
dirigeants de la résistance palestinienne, les personnes qui peuvent façonner l'avenir de la 
lutte de libération, sont emprisonnées. Des leaders étudiants détenus sans inculpation ni 
jugement en détention administrative aux responsables politiques nationaux tels 
qu'Ahmad Saadad et Khalida Jarrar, l'État israélien a cherché à isoler les dirigeants du 
mouvement palestinien par le biais de l'arme de détention coloniale. Par conséquent, il est 
de notre devoir de travailler à briser cet isolement et à construire des ponts de solidarité 
avec ces militants et dirigeants emprisonnés.

Nous savons que le peuple palestinien n’est pas uniquement confronté à Israël et au 
sionisme dans sa lutte pour la libération; il est confronté à des régimes complices, 
réactionnaires et au pouvoir féroce de l'impérialisme. Nous voyons donc qu'Ahmad 
Sa'adat a été emprisonné par l'Autorité palestinienne pendant quatre ans avec ses 
camarades avant l'attaque israélienne et que les combattants en Cisjordanie sont 
menacés d'arrestation et d'emprisonnement dans le cadre de la "coordination de la 
sécurité" de l'Autorité palestinienne avec Israël.

Le rôle de l'impérialisme dans la colonisation de la Palestine est une réalité soulignée par 
l'emprisonnement de Georges Abdallah pendant près de 35 ans. L’État français joue un 
rôle actif dans la perpétuation de la colonisation de la Palestine par son soutien à l’État 
israélien - et son emprisonnement de Georges.

En outre, ce n’est que depuis quelques mois que le gouvernement libanais commence à 
prendre des mesures pour défendre les droits de ses citoyens. Pendant des décennies, 
l'État a laissé Georges seul, malgré les efforts inlassables de sa famille, de ses 
camarades et du mouvement libanais et palestinien au sens large. C’est grâce à cette lutte 
permanente et à l’énorme travail accompli que nous avons assisté à des avancées telles 
que la visite de l’ambassadeur du Liban à Georges Abdallah et l’engagement du président 
libanais, Michel Aoun, d’examiner le cas de Georges avec Emmanuel Macron lors de leur 
prochaine réunion. Ainsi il n’est pas surprenant de voir le report par Macron et l’État 
français de cette rencontre.



Bien sûr, alors que la pression monte au Liban, vous et d’autres en France allez 
également de l’avant. Nous voyons des groupes rejoindre les marches des "gilets jaunes" 
avec le visage de Georges Abdallah, et des centaines et des centaines défilant chaque 
année à Lannemezan, en précisant que Georges ne sera jamais isolé malgré les barreaux  
de la répression. C'est ce mouvement populaire qui présente un réel espoir et un véritable 
partenariat dans la résistance et la lutte pour la libération.

Nous disons toujours que Georges Ibrahim Abdallah est un prisonnier palestinien et l'un 
des dirigeants du mouvement des prisonniers palestiniens. Ce n'est pas simplement une 
définition liée à sa nationalité, et cela ne change pas parce que la cellule de prison dans 
laquelle il est détenu est française plutôt que sioniste. Nous savons aussi que Georges est 
précieux pour les mouvements de libération du monde entier et que la lutte pour libérer 
tous nos prisonniers politiques constitue une base solide pour une action collective face à 
nos oppresseurs communs : de Mumia Abu-Jamal à Mutulu Shakur, aux prisonniers du 
mouvement de Libération Noire dans les prisons états-uniennes, aux militants des 
Philippines, aux prisonniers turcs et kurdes emprisonnés en Turquie, aux prisonniers 
politiques dans les prisons marocaines et égyptiennes, et à tous les prisonniers 
révolutionnaires du monde entier.

Ensemble, nos luttes sont plus fortes - et nous marchons ensemble pour la libération de 
Georges et de tous les prisonniers politiques, pour la Palestine de la mer au Jourdain et 
pour notre monde.

Nous sommes avec vous aujourd'hui dans la lutte et vous souhaitons le plus grand 
succès.
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