
Grâce à la vente des paquets de thé de 
marque 1336 de l'usine Fralib à l'effigie  de 
Georges Abdallah,   nous avons réussi à 
prolonger l'abonnement au journal 
l'Humanité pour notre camarade qui vient 
d'entamer depuis le 24 octobre, sa .....35 
ième année de détention,   derrière les 
barreaux de sa sinistre prison de 
Lannemezan. 

Il a payé trop cher sa résistance à l'occupant 
israélien lors de la guerre du Liban, son 
soutien inconditionnel au peuple palestinien 
et son combat contre le capitalisme aveugle.

Nous avons repris espoir dans le communisme depuis nos interventions lors de la belle 
fête de l'Humanité de septembre dernier où nous avons pu alerter nos responsables 
politiques du parti sur le sort de Georges Abdallah.

Merci à Pierre Barbancey, journaliste à l'Humanité et à Alain Raynal du PCF 82 d'avoir écrit 
leur article publié sur le journal et que Georges a pu lire dans sa lugubre cellule. Cela 
nous donné du courage pour poursuivre ce combat.

Merci à Marie-Pierre Vieu et André Chassaigne pour leur courrier à la Garde des sceaux et 
au président de la République. ( Notons le courage du député la LREM  des Hautes 
Pyrénées, J.B Sempastous, qui a lui aussi écrit à la ministre de la justice).

Merci à ceux qui rendent visite à notre camarade Georges et qui lui écrivent pour lui 
apporter un peu d'humanité.

Merci à tous ceux qui étaient présents devant la centrale pénitentiaire le samedi 20 
octobre pour manifester leur colère.

Il est à noter cette année, l'absence honteuse et complice des médias comme FR3, la 
Dépêche du Midi...(Cette manif n'a pas eu l'écho qu'elle aurait dû avoir).

Notre collectif 65, ainsi que tous ceux qui oeuvrent pour la libération de Georges, ne 
peuvent réussir sans l'aide de nos responsables communistes. Il ne faut pas minimiser le 
PCF, il ne faut pas changer son nom, il faut en être fier, même si aujourd'hui il a perdu 
beaucoup d'électeurs. Il faut garder espoir et ne pas capituler devant ce capitalisme 
barbare servi par des hommes sans cœur et sans scrupules. Les communistes français 
ont un passé glorieux, ils ont encore un grand journal, ils arrivent à mobiliser des milliers 
de personnes pour la fête de l'Humanité, ils sont présents dans tous les combats pour 
lutter contre les inégalités et l'injustice.

Alors à l'instar du formidable combat pour faire sortir Salah Hamouri des geôles 
sionistes, nous devons tous, du simple militant aux plus hauts responsables de notre 
parti, faire en sorte que notre camarade Georges Abdallah puisse être enfin libéré et 
retrouver ce qui reste de sa famille au Liban qui l'attend depuis tant d'années.

Alors pourquoi ne pas faire en sorte que l'année 2019 soit l'année des grandes 
mobilisations. Commençons par le mettre " camarade d'honneur" de toutes les fêtes de 
l'Humanité au niveau des fédérations. Cela ne coûte pas un sou et peut sensibiliser les 
communistes qui ignorent encore que le plus ancien détenu d'Europe, est un communiste 
et qu'il se trouve en France, au pied des ces belles montagnes des Pyrénées.



Les dirigeants du journal l'Humanité peuvent, sur un coin de la Une, mettre en petit, le 
portrait de Georges et le décompte des jours passés dans sa geôle ( à ce jour, 2 
novembre 2018, le compteur pourrait mentionner 22 418 jours de prison).

Lors de la prochaine fête de l'Humanité à Paris, pourquoi ne pas faire de Georges le 
"CAMARADE d'honneur" pour alerter les pouvoirs publics, les participants communistes et 
plus encore les nombreuses personnes qui visitent cette belle fête ?

Lors du prochain Congrès du parti, pourquoi ne pas évoquer le déni de justice que subit 
ce "Che" des temps modernes ?

Toutes ces initiatives, on l'espère de tout cœur, aideront toutes les personnes qui se 
battent un peu partout en France et dans le monde, à continuer et à accentuer le combat 
pour faire libérer Georges, comme cela a été fait pour le soi-disant "terroriste " Nelson 
Mandela.

Georges Ibrahim Abdallah a fait 2 fois sa peine (2 fois 17 ans). La justice l'a plusieurs fois 
libéré. Quoi qu'il ait fait, il a plus que payé. Notre camarade doit être libéré, il y va de 
l'honneur du communisme et de la France, pays des Droits de l'Homme.

Parlons, alertons, écrivons, manifestons. N'attendons pas que cet homme courageux,  
toujours debout depuis tant d'années de captivité, meure entre ses 4 murs. Ce jour-là, 
nous serons tristes mais nous pourrons dire que l'on a essayé de tout faire pour le faire 
libérer.

Salutations fraternelles

Daniel Larrégola, Maryjo Delacruz, Marlène Arce-Menso, Djelloul Hattab 

membres communistes du Collectif 65 pour la Libération de Georges Abdallah


