
Chers camarades et amis. 

Comme nous le savons tous, notre camarade, Georges Ibrahim Abdallah entre dans sa 34ème 
année de détention, ici à Lannemezan. Il est pourtant libérable depuis 1999 sur décision du 
tribunal de Pau.  

Nous savons pourquoi le gouvernement refuse de libérer notre camarade. Cela relève de la 
décision propre de l’Etat impérialiste Français et de la pression de l’entité sioniste et des 
gouvernements étasuniens qui se sont succédé. Cela relève aussi de l’engagement de notre 
camarade à poursuivre son combat - celui d’un communiste du Liban, militant anti-
impérialiste, antisioniste, qui s'est battu et continue à se battre au quotidien pour la libération 
de la Palestine.  

La mobilisation pour exiger la libération de Georges Abdallah repose sur un maillage fort 
d’organisations, de militants et de sympathisants actifs qui visent à gagner une opinion 
publique de plus en plus large sur un plan local, national et international. Cette année encore, 
ce rendez-vous de Lannemezan s’inscrit dans le cadre plus large d’une semaine actions 
internationale, du 14 au 24 octobre, appelée cette année par Samidoun, avec des actions dans 
plusieurs autres villes de France : à Toulouse, Bordeaux, Marseille, Lyon, Villeneuve ; et dans 
plusieurs autres pays du monde : en Belgique à Bruxelles, en Grèce à Athènes, en Italie à 
Milan, en Angleterre à Manchester, en Irlande à Dublin, en Allemagne à Berlin et à 
Hambourg, au Liban à Beyrouth et à Chatila, en Tunisie à Tunis, aux USA à New-York 
devant les Nations Unis et le consulat de France et en Palestine occupée. 

C’est par cet élargissement de la portée de nos actions que nous et tous ceux qui comme nous, 
sont aux côtés des peuples en lutte, au côté de la résistance Palestinienne, qui combattent le 
capitalisme, l'impérialisme, le sionisme, le colonialisme et les États réactionnaires arabes, 
nous parviendrons à contraindre les impérialistes à mettre fin à cette ignominie, et que nous 
imposerons à l’État français la libération de notre camarade Georges Abdallah. 

Cet élan passe, – en plus des initiatives locales -, par l’unification de nos forces et nous 
appelons donc à coordonner et intensifier toujours plus nos luttes pour asseoir cette dimension 
nationale et internationale de notre combat jusqu’à la libération de notre camarade. 

Enfin, nous profitons également de cette occasion pour exiger aussi la libération de Salah 
HAMOURI, d’Ahmad SAADAT, de Marwan BAROUTI et de tous les prisonniers politiques 
Palestiniens. 

 
LA RESISTANCE EST UN DROIT ! LIBERONS GEORGES ABDALLAH ! 

IL EST DE NOS LUTTES ! NOUS SOMMES DE SON COMBAT ! LIBERTE POUR ABDALLAH ! 

PALESTINE VIVRA ! PALESTINE VAINCRA ! LIBERONS GEORGES ABDALLAH ! 

 
 

Lannemezan, le 21 octobre 2017 
Campagne unitaire IDF pour la libération de Georges Abdallah 

 
 


