
Intervention de l'UJFP à Lannemezan. 
 
 
 
Bonjour à tous, 
 
J'interviens, comme l'an passé, au nom de l'Union Juive Française pour la Paix. Je ne répèterai pas 
ce que les représentants des différents collectifs ont déjà dit sur la manipulation qui maintient 
Georges Ibrahim Abdallah en détention. 
 
L'UJFP se prononce contre le racisme sous toutes ses formes, contre toutes les discriminations, pour 
le droit de tous les peuples. Aussi le sort fait au peuple palestinien nous est insupportable, comme 
nous est insupportable le maintien en détention de Georges. 
Aujourd'hui, l'UJFP considère que non seulement la politique d'Israël est insupportable car contraire 
à tous les principes du droit international et du droit des peuples, qu'elle fait subir des souffrances 
insupportables au peuple palestinien et pourrit la vie du peuple libanais, mais qu'elle est la cause la 
plus importante de l'antisémitisme aujourd'hui dans le monde, à partir du moment où cette politique 
prétend frauduleusement être menée au nom de tous les Juifs. 
 
Il est particulièrement ignoble de voir Georges maintenu prisonnier au nom de la lutte contre le 
terrorisme, alors que les seuls faits pour lesquels il a été poursuivi, et je ne reviens pas sur la 
manipulation orchestrée à ce sujet, ce sont les exécutions de deux militaires des armées ennemies 
des peuples palestinien et libanais. Or dans le même temps Israël poursuit des actions criminelles 
qui relèvent exactement du terrorisme d'Etat, exécutions extra-judiciaires, arrestations arbitraires, 
bombardements aveugles, etc. 
Il faut dire un mot de l'utilisation systématique des drones chasseurs tueurs, pour lesquels Israël est 
à l'avant-garde de la mise au point, de l'utilisation, et de la justification. Je vous renvoie au livre de 
Grégoire Chamayou « La Théorie du drône ». 
Israël est devenu le laboratoire de référence pour les armées et systèmes de sécurité 
« occidentaux », et au delà. Les agressions contre Gaza sont devenues à la fois un mode de 
gouvernement pour Israël et, comme le montre le film de Yotam Feldman « The lab », un argument 
de vente des matériels et des systèmes. 
Ainsi, si Israël bénéficie de l'impunité que nous savons, ce n'est pas en raison d'un complot secret 
faisant du sionisme le maître du monde, mais c'est parce que c'est une pièce importante du dispositif 
impérialiste mondial. Et c'est pourquoi, même si la politique israélienne n'est pas forcément la 
politique que ses alliés préfèreraient, ils restent des alliés inconditionnels. La présidence Hollande 
est là dans la parfaite continuité avec celle de Sarkozy. 
 
Aujourd'hui où Georges commence sa 30° année de détention, sa résistance intransigeante, son 
refus de se renier, sa capacité à demeurer debout nous engagent. Pour le droit des peuples, contre le 
racisme et l'islamophobie, Georges nous invite à poursuivre et amplifier notre engagement. 
30 ans de prison, 40 ans de résistance, Georges, pour ta libération, le combat continue. 
 
(pour l'UJFP, André Rosevègue) 
 
 


