
Aux secrétaires des sections et élus du PCF du Pas-de-Calais  

Cher(e) Camarade, 

Nelson Mandela a été libéré grâce à une mobilisation internationale  

menée en France  à l’initiative du PCF. Une cause simple, de justice, de fraternité et d’égalité, 

a permis de mobiliser une grande partie de la population. Nombre de citoyens se sont à 

l’époque rapprochés du PCF. Certains y ont même adhéré. Peut-être es-tu, Camarade, l’un 

d’entre eux ? 

Cette année, la fête de l’Humain d’abord a accueilli, à Avion, un autre Nelson Mandela. Sans 

doute as-tu aperçu la banderole sous la scène, exigeant la libération d'Abdallah ! 

Georges Ibrahim Abdallah ! Ce nom sonne du fin fond de notre mémoire collective.  

1978 et 1982 : Israël,  les Etats-Unis, la France et l'Italie envahissent le Liban sous prétexte de 

pourchasser les terroristes palestiniens. On se souvient des massacres de Sabra et Chatila !  

Abdallah, communiste libanais, prend le maquis comme l’ont fait, ici, tant de communistes 

pendant la Seconde Guerre mondiale en opposition à l'occupant nazi. 

1984 : Abdallah est arrêté à Lyon et incarcéré pour détention d’un vrai-faux passeport 

algérien.  

1986 : une vague d’attentats frappe Paris, un groupe de terroristes iraniens revendique et 

réclame la libération des prisonniers politiques arabes et palestiniens dont Georges Ibrahim 

Abdallah. Les médias attribuent ces attentats aux frères Abdallah et couvrent nos murs 

d’affiches appelant à la dénonciation moyennant une prime d'un million de francs !  

1987 : Abdallah est condamné à perpétuité en France pour des actes qu’il n’a jamais 

reconnus, mis en accusation par les États-Unis et Israël qui se portent partie civile. 

2013 : une fois de plus la Justice propose la libération d'Abdallah ! Mais comme Perben en 

2003,  Valls le maintient en prison. 

Voilà un très rapide aperçu du parcours de notre Camarade qui croupit dans les geôles 

françaises, à Lannemezan dans les Pyrénées, depuis bientôt 30 ans ! 



En ces heures sombres que connaît la France, dont la représentation européenne est assumée 

par les chemises brunes, l’Internationalisme, la Solidarité, la Justice et la Liberté sont plus 

que jamais des valeurs élémentaires et fédératrices que le PCF doit continuer de revendiquer 

avec force. 

Nous nous devons aujourd’hui de soutenir cette cause autour de laquelle peuvent se 

retrouver tous les progressistes et une grande partie des masses populaires qui ne 

manqueront pas d'être touchées par le sort inique réservé à Georges Ibrahim Abdallah.  

L'adhésion à cette cause est un rempart au fascisme et à la xénophobie ! 

Qui est Georges Abdallah ? 

Un terroriste islamiste responsable de la mort de dizaines de personnes innocentes ? NON ! 

C’est un Résistant Communiste qui se bat pour la Liberté des peuples et leur émancipation de 

l’impérialisme et du sionisme ! Un combattant révolutionnaire qui force l’admiration comme, 

en leur temps, Jean Moulin, les époux Aubrac ou encore les 20 et 3 de l’Affiche Rouge ! 

Pour t’en convaincre, nous t'invitons à la rencontre que nous organisons au siège de la 

Fédération du PCF 62 à Lens, le mercredi 25 juin prochain. 

Nous proposons une conférence/débat afin d’exposer sereinement la situation d’Abdallah et 

d’étudier, ensemble, les actions significatives qui pourraient faire de l'exigence de la libération 

de ce Résistant Communiste une cause nationale et ainsi forcer la main des médias 

mensonges et briser l’omerta qui pèse sur le sort de l'un des plus vieux prisonniers politiques 

au monde en proie à la vengeance des États sionistes et impérialiste derrière des barbelés 

« made in France »! 

Nous t’inviterons Camarade à multiplier, à l’instar de Calonne la Rouge, de Grenay, de Barlin, 

de la Fédération du PCF 62 et des élus communistes du Conseil général, les initiatives et les 

manifestations de soutien au Camarade Georges Ibrahim Abdallah. 

Car c’est ensemble Camarade et seulement ensemble que nous vaincrons ! 

      Le collectif « Bassin minier » 

     pour la libération de Georges  Ibrahim Abdallah 

 

  

  

 

    

LiberezGeorgesIbrahimAbdallah@gmail.com  06.88.50.09.95            

Conférence Débat « Libérons Abdallah » 

Siège de la Fédération du PCF du Pas de Calais 

66 rue de la Gare à Lens 

Le Mercredi 25 juin 2014 à 18H30 
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