
17 avril 2018 : Solidarité avec les prisonniers palestiniens ! 
Solidarité avec Georges Abdallah ! 

 

 

1984 – 2018 :  34 ans de prison, de résistance ! 

Ce combattant communiste libanais est détenu dans les prisons françaises depuis 
1984 et libérable depuis 1999, mais les gouvernements français successifs refusent de le 
libérer. Les pressions des Etats Unis et Israël pour s’opposer à sa libération ne cesseront pas 
pendant toutes ces années. Georges Abdallah doit être considéré comme un prisonnier 
politique palestinien aussi - Un résistant emprisonné pour son implication dans la résistance 
palestinienne – Un résistant solidaire des peuples en lutte contre l’impérialisme.  

Georges Ibrahim Abdallah, Liberté maintenant ! 



17 avril 2018 : Solidarité avec les prisonniers politiques palestiniens ! 

A l’occasion de la Journée internationale de la solidarité avec les prisonniers 
palestiniens, célébrée le 17 avril de chaque année, le peuple palestinien et ceux qui sont 
solidaires rendent un grand hommage à tous les prisonniers en souffrance permanente 
derrière les barreaux des prisons israéliennes. 

Ils sont des milliers de Palestiniens, résistants, activistes, députés, hommes 
politiques, militants, engagés, combattants ou simples civils, hommes, femmes ou enfants 
enfermés dans 18 prisons israéliennes : plus de 7000, dont 60 femmes et 300 enfants de 
moins de 18 ans. 

En septembre 2017, 501 prisonniers purgeaient des peines de condamnation à vie et 
466 des peines de plus de 20 ans. 

700 sont en détention administrative illégale sans jugement ni procès. 

Presque toutes les familles en Palestine occupée ont au moins un membre qui est 
passé par les prisons israéliennes. La prison a donc une place centrale dans la vie et la 
résistance palestinienne. 

En 2015, le Comité international de la Croix Rouge (CICR) évaluait à 850 000 le 
nombre de Palestiniens ayant été arrêtés et plus ou moins longtemps détenus depuis 1967.  

Parmi ces prisonniers, des dizaines souffrent de maladies graves, leur vie est en 
danger, à cause de la négligence médicale des autorités israéliennes qui veulent faire 
pression sur eux pour qu'ils cessent leur combat. 

L'enfermement, la torture, l'humiliation, l'intimidation des familles et l'interdiction 
des visites sont des pratiques utilisées pour tenter d'étouffer le mouvement d'une Palestine 
libre. 

Les prisonniers représentent la résistance de ceux qui font face à l'oppression de 
l'Etat sioniste. Si nous défendons la Palestine, nous devons les défendre et apporter notre 
solidarité totale et notre soutien à la résistance palestinienne sous toutes ses formes. 

Libération de tous les prisonniers palestiniens 

Libération immédiate de Georges Ibrahim ABDALLAH 

Arrêt des crimes commis par Israël contre les Palestiniens 

Levée immédiate du blocus de Gaza 

Fin de l’occupation, de la colonisation et du nettoyage ethnique 

Droit au retour pour tous les réfugiés palestiniens 

 
RASSEMBLEMENT Mardi 17 avril à 18H 

Grand Place LILLE                                                        
(Place du Général de Gaulle, Métro Rihour) 

 
Collectif de soutien à la résistance palestinienne (CSRP59), Samidoun, Antifa59/62, UJFP59, 
Solidarité Georges Abdallah Lille, Capjpo Europalestine, Amitié Lille Naplouse,  NPA, PCRF, Collectif 
« Bassin minier » pour la libération de Georges Abdallah, Comité « Libérez-Les ! » (59/62), Secours 
Rouge Lille et Bruxelles, Section PCF Grenay (62)                                              


