
 

 

     

TOUS À LANNEMEZAN  

POUR LA LIBÉRATION DE GEORGES ABDALLAH  

 SAMEDI 20 OCTOBRE 2018, 14H00 
 

 

 Georges Abdallah, militant communiste libanais, combattant pour la lutte de libération 

nationale de la Palestine, est incarcéré dans les geôles de l’État français depuis plus de 34 ans. 

Condamné à perpétuité pour complicité dans des actes de résistance revendiqués par les 

Fractions armées révolutionnaires libanaises, alors que son pays le Liban, était envahi par les 

troupes sionistes, il est libérable depuis 1999. Malgré deux libérations prononcées par le tribunal 

d’application des peines, Georges Abdallah est maintenu en prison : la justice française, aux 

ordres d’un gouvernement soucieux de préserver les intérêts impérialistes français au Moyen-

Orient, maintient Georges Ibrahim Abdallah en prison depuis plus de 34 ans. Aujourd’hui, il est 

le plus ancien prisonnier politique en Europe. 
 

 Georges Ibrahim Abdallah est un prisonnier politique qui n’a ni regrets ni remords pour 

le combat qu’il a toujours mené et qu’il poursuit aujourd’hui pour la justice, la liberté et 

l’émancipation des peuples opprimés. Ce combat s’inscrit pleinement sur le terreau des luttes 

actuelles. C’est le combat des révoltes justes et légitimes de celles et ceux qui s’opposent à 

l’offensive capitaliste et à ses guerres impérialistes de pillage. C’est le combat de toutes celles et 

ceux qui font face à la violence répressive d’Etat, qui s’abat sur eux pour tenter de les bâillonner, 

que ce soit dans la rue, dans les quartiers populaires ou pour les militants politiques et syndicaux. 

Ce combat de toute une vie est aussi le nôtre ! 
 

 Il est de nos luttes, nous sommes de son combat ! C’est pourquoi nous appelons toutes 

celles et 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, à se joindre à nous pour exiger la libération de Georges Abdallah lors 

de la manifestation devant la prison de Lannemezan (65), le samedi 20 octobre 2018. 
 

 
 

 

 

 

 

                           Campagne unitaire pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah 
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                        Campagne unitaire pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah 

Un bus au départ de Paris 
Départ : vendredi 19 octobre, à 21h00 
Retour : dimanche 21 octobre, au matin 

Inscription et contact : Campagne.unitaire.gabdallah@gmail.com 
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