
	

Campagne	de	soutien	pour	la	libération	de	
Georges	Ibrahim	Abdallah	

Le 24 Octobre 2017, Georges Ibrahim Abdallah, prisonnier 
politique libanais, entre dans sa trente-quatrième année de 
prison en France. Il est détenu actuellement à Lannemezan 
(65). 

Comme chaque année, nous organisons un bus pour nous 
rendre à la manifestation nationale qui aura lieu le samedi 21 
octobre 2017 14h à Lannemezan (65). 

Il est très important d’être présents devant la prison de 
Lannemezan où est incarcéré Georges, afin qu’il entende notre 
solidarité. 

La vie de Georges a été et est toujours celle d’un combattant 
anti impérialiste et anticapitaliste mais également anti carcéral.  

En prison, il a participé aux combats des prisonniers, qu’ils 
soient politiques ou sociaux. 

La lutte pour la libération de Georges est aussi celle du partage 
de ses combats. 

Georges, du fond de sa geôle, soutient les luttes sociales que 
nous menons, comme celles de cette rentrée 2017. 



Après 33 ans de prison, il reste l’image d’un combattant 
acharné de la cause palestinienne. 

« Il est de nos luttes, nous sommes de son combat » 

Veuillez trouver ci-dessous le programme de la campagne 
de soutien 2017  

Le Collectif Libérons Georges 33 propose :  

- Samedi 30 Septembre 2017 :  

Concert de soutien plus improvisations d’OPA à 20 h 30 au 
Inglourious Barstar, 4 place André Meunier Bordeaux : 

Scène ouverte Slam sur le thème de l’enfermement. Prix Libre 
Soyez Généreux. 

- Vendredi 13 octobre 2017 à 20H30  

Soirée avec le soutien de la LDH33 et La Clé Des Ondes 
90.10  

film et débat à l’Utopia Rencontre avec Jacques-Marie 
Bourget autour de la projection du film « 3000 Nuits ».  

Film de résistance de Maï Masri. Ce film nous plonge dans le 
quotidien d’une prison israélienne de femmes. Années 80, à la 
veille des événements de Sabra et Chatila. La révolte gronde 
dans une prison israélienne, où sont détenues des prisonnières 
politiques palestiniennes. Layal, une jeune institutrice de 
Naplouse, vient d’arriver, condamnée à 8 ans de prison pour un 
attentat dans lequel elle n’est pas impliquée. Elle partage la 
cellule d’israéliennes condamnées pour droits communs et 
s’habitue progressivement à l’univers carcéral. Mais Layal 
découvre qu’elle est enceinte. Envers et contre tous, elle décide 
de garder l’enfant. 



Sur le thème de l’enfermement ce film nous donnera l’occasion 
de traiter la situation des prisonniers politiques. 

Jacques-Marie Bourget, grand reporter, se trouvait à Beyrouth 
(Liban) le 17 septembre 1982, au second jour de la tuerie de 
Sabra et Chatila. Il témoignera trente ans après ce génocide, 
scandaleusement jamais jugé, dans un ouvrage intitulé "Sabra 
& Chatila, au cœur du massacre". 

- Samedi 14 Octobre 2017 : 

Repas de soutien et rencontre avec Jacques Marie Bourget à 
l’athénée libertaire 7 rue du muguet à Bordeaux à 12h  

- Mardi 17 Octobre 2017,  

À Villeneuve sur lot au centre Culturel (indiqué sur les 
panneaux de la ville) à 20H 30 à Soirée débat Projection du film 
de Samir Abdallah « Apres la guerre c’est toujours la guerre » 
Film Franco Egyptien. 

Un carnet de route tourné au Liban pendant et après la guerre 
de 33 jours de l’été 2006. Parti pour Beyrouth avec une 
délégation internationale de solidarité, le réalisateur rejoint ses 
amis journalistes. 

Le cessez-le-feu permet aux journalistes de se rendre dans le 
Sud pour, à la demande de Handicap International, mener une 
enquête sur les bombes à sous-munitions qu’Israël a larguées 
par millions dans les derniers jours de la guerre… 
Au-delà des destructions et des odeurs de la mort, et même si « 
après la guerre c’est toujours la guerre », le peuple reste 
debout et tient avec un formidable désir de vivre. 
 
Ce film permettra d’introduire la résistance de Georges Ibrahim 
Abdallah dans les années 80, au moment de l’envahissement 
du Liban par Israël. 



 

- Samedi 21 octobre 2017 :   

Un bus pour Lannemezan.  

Comme chaque année, une manifestation pour exiger la 
libération de Georges aura lieu à Lannemezan. Un départ est 
organisé depuis Bordeaux 9 h place Ravezies.  

Inscription sur liberte.pour.georges@gmail.com   attention pas 
d’accent sur le é de liberte. 

 

Si vous souhaitez manifester votre soutien par votre 
présence à l’une de ces soirées ou journées, nous vous 
accueillerons avec plaisir.  

Si vous souhaitez participer financièrement au frais de la 
campagne (aide au coût du bus, des intervenants …), nous 
vous en remercions par avance, vous pouvez vous 
adresser à un membre du collectif de votre connaissance 
ou : 

Envoyer votre soutien au : 

Collectif Libérons Georges 33 
S/C Solidaires 33 
8 rue de la course 
33000 Bordeaux 
(Chèque au nom de Gilbert Hanna et au dos du chèque 
inscrire « pour Georges »)   

L’inscription pour l’autobus à : 
liberte.pour.georges@gmail.com   attention pas d’accent sur 
le é de liberte. 
 
 
 



Ecrivez à : liberonsgeorges33@gmail.com pour tout autre 
renseignement….. 

Contact Gilbert Hanna 06 78 59 23 50 

 


