
Collectif National pour une Paix  
Juste et Durable entre Palestiniens et israéliens 
CPPI /CNPJDPI Bourse du travail de Saint-Denis 
9/11, rue Genin - 93200 Saint-Denis 
CNPJDPI secrétariat : secretariatcollectif@yahoo.fr 

Monsieur Manuel Valls 
Ministre de l’Intérieur 

Place Beauvau 
75800 Paris Cedex 08 

  
A Paris, 

Le 22 novembre 2013 
  
Monsieur le Ministre, 
  
  
Georges Ibrahim Abdallah, militant communiste libanais âgé de 62 ans, arrêté à Lyon en 1984, a 
été condamné à la réclusion à perpétuité pour des actions revendiquées par les Fractions Armées 
Révolutionnaires Libanaises (FARL). Il est entré le 24 octobre 2013 dans sa 30ème année de 
détention. C’est un résistant à l’invasion israélienne au Liban en 1978. Il a combattu, notamment 
comme membre du Front Populaire de Libération de la Palestine, contre l’occupation de la 
Palestine. 
  
Il a terminé sa peine de sûreté depuis 1999, son actuel maintien en captivité est donc la résultante 
d'un choix politique de l’État français. En effet, sa libération est conditionnée à un simple ordre 
d'expulsion du territoire français comme l'a défini le tribunal d'application des peines. 
  
C'est pourquoi le Collectif National pour une Paix Juste et Durable entre Palestiniens et 
Israéliens, au nom des diverses organisations, syndicats et partis politiques qui le composent, 
demande officiellement audience auprès de vous pour soutenir la libération de Georges Abdallah 
et peser pour qu'enfin l'ordre d'expulsion vers son pays, le Liban, soit prononcé. 
  
Dans l’attente de votre réponse, soyez assuré, Monsieur le Ministre, de nos salutations 
distinguées. 
  
 
Signataires : 
 
Agir Contre le Colonialisme Aujourd’hui (ACCA) - Alliance for Freedom and Dignity (AFD) - Alternative Libertaire (AL) - 
Américains contre la guerre (AAW) - Association des Travailleurs Maghrébins de France (ATMF) - Association des Tunisiens en 
France (ATF) - Association France Palestine Solidarité (AFPS) - Association Nationale des Elus Communistes et Républicains 
(ANECR) - Association pour la Taxation des Transactions financières et pour l’Action Citoyenne (ATTAC) - Association pour les 
Jumelages entre les camps de réfugiés Palestiniens et les villes Françaises (AJPF) - Association Républicaine des Anciens 
Combattants (ARAC) - Association Universitaire pour le Respect du Droit International en Palestine (AURDIP) - Campagne 
Civile Internationale pour la Protection du Peuple Palestinien (CCIPPP) - Cedetim / IPAM - Collectif des Musulmans de France 
(CMF) - Collectif Faty Koumba : association des libertés, droits de l’Homme et non-violence - Collectif interuniversitaire pour la 
coopération avec les Universités Palestiniennes (CICUP) - Collectif Judéo-Arabe et Citoyen pour la Palestine (CJACP) - 
Collectif Paix Palestine Israël (CPPI Saint-Denis) - Comité de Vigilance pour une Paix Réelle au Proche-Orient (CVPR PO) - 
Comité Justice et Paix en Palestine et au Proche-Orient du 5e arrt (CJPP5) -  Droit-Solidarité - Europe-Ecologie / les Verts (EE-
LV) - Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives (FTCR) - Fédération pour une Alternative Sociale et 



Ecologique (FASE) - Fédération Syndicale Unitaire (FSU) – Gauche Anticapitaliste (GA) - Gauche Unitaire (GU) - Génération 
Palestine - La Courneuve-Palestine - Le Mouvement de la Paix - Les Alternatifs - Les Femmes en noir - Ligue des Droits de 
l’Homme (LDH) - Ligue Internationale des Femmes pour la Paix et la Liberté, section française de la Women’s International 
League for Peace and Freedom (WILPF) (LIFPL) - Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP) - 
Mouvement Jeunes Communistes de France (MJCF) - Mouvement Politique d’Emancipation populaire (M’PEP) - Nouveau Parti 
Anticapitaliste (NPA) - Organisation de Femmes Egalité - Parti Communiste des Ouvriers de France (PCOF) - Parti Communiste 
Français (PCF) - Parti de Gauche (PG) - Participation et Spiritualité Musulmanes (PSM) - Une Autre Voix Juive (UAVJ) - Union 
des Travailleurs Immigrés Tunisiens (UTIT) - Union Générale des Etudiants de Palestine (GUPS-France) - Union Juive 
Française pour la Paix (UJFP) - Union Nationale des Etudiants de France (UNEF) - Union syndicale Solidaires 
	  


