
Meeting de solidarité pour Georges Abdallah à Marseille le 21 mars 2015 
 
 
Ce meeting a rassemblé près de 80 personnes dans l’Espace accueil Etrangers dans le 3ème 
arrondissement. Les participants ont pu entendre et saluer chaleureusement l’intervention 
depuis le Liban de Robert, frère de Georges Abdallah, toujours sous le coup depuis 1987 
d’une absurde interdiction de se rendre en France. Un texte adressé à l’assemblée par Georges 
Abdallah derrière depuis la prison de Lannemezan a été lu par Soraya du collectif PACA. 
Nous avons aussi écouté les propos très éclairants de Saïd Bouamama, auteur des Figures de 
la révolution africaine. Saïd Bouamama, infatigable militant des luttes de l’immigration et 
partisan non désabusé des luttes de libération nationale, a rappelé la persécution permanente 
par la France coloniale et impérialiste des dirigeants révolutionnaires des pays dominés. A 
l’aide d’exemples précis (Fanon, Cabral, Nkrumah, Ho Chi Minh,…) il a aussi mis en avant la 
nécessité d’apprendre des leçons des luttes d’émancipation menées dans les colonies et semi-
colonies. Enfin, Youssef Boussoumah, membre des Indigènes de la république et organisateur 
de longue date du mouvement de solidarité avec la cause palestinienne a évoqué le parcours 
militant de Georges Abdallah, les errements de la justice d’exception depuis les années 1980 
qui traite en terroriste un militant opposé à la colonisation du Proche-Orient, la force de 
l’engagement de Georges dont les dominants n’attendent qu’un reniement pour mieux écraser 
dans les têtes toute idée de dignité et de résistance.  

 

Un moment fort de la soirée : l’intervention du frère de Georges Abdallah depuis le Liban 

Rappelons la situation actuelle. Le 26 février 2015, la chambre d’application des peines de la 
Cour d’appel de Paris a rejeté la demande de libération conditionnelle de Georges Ibrahim 
Abdallah. C’est le dixième refus depuis 1999, depuis qu’il peut bénéficier de cette mesure. 
Georges Abdallah, condamné à perpétuité pour complicité d’assassinat d’un responsable du 
Mossad et d’un membre de la CIA en 1982, est le plus vieux prisonnier politique du continent 



européen. Il a passé plus de temps en prison que Mandela. Aucun militant révolutionnaire n’a 
fait une aussi longue peine en France, d’une seule traite, que Georges Abdallah.  L’appareil 
judiciaire, dont on ne savait pas l’imagination si fertile, trouve pour chaque refus des motifs 
différents, mais la vraie raison est politique : elle tient à la volonté des gouvernements 
français et américain. 

 

Les intervenants : Saïd Bouamama et Youssef Boussoumah 

Cette soirée était placée sous le signe de l’engagement. Elle a commencé par un petit film de 
Norma Marcos, intitulé Wahdon, un film poétique et émouvant, consacré à des combattants 
libanais et à Françoise Kesterman, une femme solidaire de la cause palestinienne et tuée en 
plaine mer lors d’une opération de résistance. Engagement toujours avec la lecture par Naïma 
des poèmes de prison de Saïda Mehnebi, jeune révolutionnaire martyre des prisons d’Hassan 
II. N’oublions pas aussi l’échange sur le sort des prisonniers des luttes dans les quartiers 
populaires (ceux de Villiers le Bel en particulier) et le lien auquel Georges Abdallah tient 
beaucoup entre sa situation et celle de tous les enfants de la colonisation qui vivent en France. 



 

Un salut à la relève militante qui contribue grandement à la campagne pour la libération 
Georges Abdallah  

 

Cette soirée, le 21 mars à Marseille, a ainsi inauguré une série de meetings de solidarité 
programmés pour l’année 2015. D’autres initiatives verront le jour dans les semaines et mois 
qui viennent dans d’autres villes de France. Notre but est de faire connaître à l’échelle 
nationale le sort de Georges Ibrahim Abdallah et de défendre avec détermination ses 
engagements révolutionnaires et anti-impérialistes. La défense sans équivoque de la  
légitimité de ces combats est le seul critère qui permettra à la campagne de solidarité de 
prendre de l’ampleur. Si Georges Abdallah est toujours en prison, s’il a été jusqu’ici trop isolé 
c’est qu’une chappe de plomb idéologique pèse sur les consciences. Ce qui pèse c’est un 
présupposé implicite, celui selon lequel les Etats ont le droit « normal » de commencer et de 
conduire des guerres ou de nourrir des guerres fratricides et civiles, tandis que les peuples, les 
nations et les classes dominées ne disposent pas de ce droit. En d’autres termes la Guerre est 
« normale », tandis que la Révolution et la Résistance anti-impérialiste ne le sont pas. Nous 
devons refuser ce présupposé. L’humanisme ne doit pas s’arrêter dans le cas où les opprimés 
prennent les armes.	  Si, pour lui, l'homme est l'être suprême, il lui faudra bien reconnaître non 
seulement l'obligation pour l'homme de renverser toutes les conditions sociales où cet homme 
est un être abaissé, asservi, abandonné, méprisable, mais aussi la nécessité pour lui de s'en 
donner les moyens. 

Collectif pour la libération de Georges Abdallah (PACA), mars 2015 

 


