
Il y a deux ans exactement, en janvier 2013, les 

médias français annonçaient la libération de 

Georges Abdallah. Il y a deux ans, Georges 

Abdallah aurait pu sortir de prison. Mais 

quelques heures après cette annonce, ces 

mêmes médias revenaient sur cette 

information. 

Que s’est-il passé ?  

Pour faire bref, la justice française avait décidé 

de libérer Georges Abdallah. Mais le ministère 

de l’intérieur en ne signant pas un avis 

d’expulsion a bloqué cette libération. Les Etats-

Unis qui discutaient depuis des semaines avec 

les autorités françaises pour que Georges 

Abdallah ne soit pas libéré ont pu ouvertement 

afficher leur satisfaction. 

En France la justice peut se dire indépendante. 

Quand une décision est politique, cette justice 

n’a plus aucun pouvoir. Et la question de la 

libération de Georges Abdallah ou de son 

maintien entre les mains de geôliers français, 

est une décision politique. 

Georges Abdallah est un combattant arabe ! 

C’est ainsi qu’il s’est présenté dans les années 

80 devant un tribunal qui voulait le juger en 

ignorant les crimes commis en Palestine et au 

Liban par les sionistes et leurs complices 

fascistes libanais sous le regard des soldats 

français et étatsuniens. 

Georges Abdallah est un résistant de la cause 

palestinienne, et c’est un communiste. 

Son combat a commencé bien avant son 

arrestation en 1984 et il a continué sous une 

autre forme durant plus de trente ans 

d’enfermement, toujours en solidarité 

internationaliste avec les peuples en luttes. Et 

aujourd’hui de l’intérieur des abominables 

murs de la prison de Lannemezan, Georges 

Abdallah reste debout face à ses geôliers, fidèle 

à son engagement politique. 

Il y a un an Georges Abdallah était nommé 

citoyen d’honneur de la ville de Bagnolet. Cette 

décision a rapidement été annulée sur papier 

par un tribunal administratif. Peu de temps 

après le gouvernement socialiste interdisait des 

manifestations pour la Palestine car les 

manifestants venaient des quartiers. 

Qu’une ville populaire se mobilise pour un 

prisonnier politique, combattant arabe, 

enfermé dans les prisons de la république 

française est inconcevable pour ceux qui 

pensent qu’ici les quartiers doivent être soumis 

et qu’au Moyen-Orient la Palestine doit être 

colonisée par les sionistes. 

Mais la banlieue de Paris ne se laisse interdire 

ni le soutien à un combattant révolutionnaire 

arabe ni l’expression de sa solidarité avec la 

Palestine. Le racisme d’Etat cherche à nous 

diviser mais comme le dit Georges Abdallah « 

ensemble nous vaincrons ! ». 

La contre révolution préventive amplifie ses 

moyens de répression, multiplie les lois 

liberticides et l’armée prend place dans nos 

quartiers. 

L’Etat au service du capital veut par tous les 

moyens éviter ce qui pourrait donner un bel 

élan révolutionnaire - la banlieue et un projet 

de société libérée. En réponse, nous devons 

lutter, encore lutter et toujours lutter. 

C’est pourquoi nous soutenons le combat pour 

la libération de Georges Abdallah et nous 

soutenons la résistance du peuple palestinien. 

Nous ne sommes pas maîtres de la décision de 

la libération de Georges Abdallah, mais nous 

sommes maitres des combats que nous 

menons. 

Palestine vaincra, liberté pour Abdallah ! 

Bagnolet, le 17 janvier 2015. 

Des camarades du soutien. 


