
Chers amis, chers Camarades,

C'est avant tout un grand honneur d'être ici avec vous au Liban. Nous remercions la Campagne pour la libération de Georges
Abdallah au Liban pour l'organisation de cette soirée. Nous remercions également les camarades du FPLP pour leur accueil
chaleureux et leur soutien sans faille dans la lutte pour la libération de Georges Abdallah.

Nous sommes le Collectif Palestine Vaincra, basé à Toulouse, dans le sud de la France. Nous avons créé ce collectif en mars
2019 suite à un travail acharné de 10 ans en soutien à Georges Abdallah et à la Palestine. Nous avons d'ailleurs l'immense
plaisir d'avoir Leila Khaled et Georges Abdallah comme membres d'honneur. 
Depuis de nombreuses années, nous militons en France pour la libération de Georges Abdallah et en soutien à la Résistance
palestinienne qui  se bat  contre  l'impérialisme,  le  sionisme et  les  régimes réactionnaires  arabes pour  la  libération  de la
Palestine, de toute la Palestine, de la mer au Jourdain.

Pour nous, qui habitons et militons en France, soutenir la lutte du peuple palestinien c'est combattre le racisme, le colonialisme
et l'impérialisme y compris dans notre propre pays.

La France a soutenu et soutien l’État sioniste pour ce qu'il est  : le chien de garde des impérialistes et de leurs intérêts dans la
région. Depuis, derrière un vernis humaniste, les différents gouvernements français n'ont de cesse de protéger et d'aider
l'entité sioniste. 
Aujourd'hui, le gouvernement français prépare un attirail de lois afin de criminaliser le soutien à la Palestine ou le boycott de
l’État sioniste. Mais nous y ferons face et nous clamons haut et fort : oui le boycott d'Israël est légitime ! Oui nous soutenons la
Résistance palestinienne pour la libération de sa terre de la mer au Jourdain !

Pour nous, la lutte du peuple palestinien est un exemple de détermination. Depuis plus de 70 ans, c'est tout un peuple qui fait
vivre la Résistance.
La résistance, comme celle menée par les dirigeants et combattants de la révolution palestinienne : Georges Habache, Ghassan
Kanafani, Wadie Haddad, Shadia Abu Ghazaleh, Abu Ali Mustapha, la camarade Rima, Maher Al-Yamani  et les dizaines de milliers
de fedayins qui ont donné leur vie pour cette cause !
La résistance menée au Liban par les forces progressistes et patriotiques contre les différentes agressions de l'entité sioniste
et qui ont même réussi à libérer le Sud Liban en 2006.
La résistance, comme celle menée par les 5450 prisonniers palestiniens depuis les geôles de l’occupation sioniste.  Ahmad
Sa’adat, Marwan Barghouti et tous les autres, votre détermination et votre courage sont un exemple !
La résistance, comme celle menée par Gaza qui défie depuis le 30 mars 2018 l’occupation sioniste lors des Grandes Marches
du Retour. 
Cette Résistance démontre que non seulement Oslo est mort et enterré mais que le seul chemin pour le peuple palestinien est
celui de la lutte. Et ce n’est pas la nouvelle offensive de Trump et son « deal du siècle » qui y changera quelque chose !

La résistance menée également par l’ensemble du peuple palestinien et de ses organisations contre la normalisation des pays
arabes avec l'entité sioniste. Honte à l'Arabie Saoudite, honte aux Emirats Arabes unis,  honte à la Jordanie,  Bahreïn et à
l’Égypte qui ont participé à la Conférence de Bahreïn. Vous êtes des ennemis de la Palestine ! 

Bien entendu, Camarades, lorsque l'on parle de Résistance et de détermination, comment ne pas parler de Georges Abdallah,
enfermé dans les geôles de l'impérialisme français depuis 1984 ?

Georges Abdallah est un prisonnier politique, un communiste arabe, un combattant de la Palestine qui ne se renie pas, malgré
ses conditions et toutes ses années en captivité.

Un prisonnier politique qui rappelle que la France n'est en rien le pays des droits de l'Homme. Elle bafoue ses propres lois en
gardant captif Georges Abdallah alors que selon leurs règles il pourrait être libres depuis 1999.
Un prisonnier politique qui continue la lutte depuis sa prison à Lannemezan. Il intervient dans la lutte des classe s en France,
soutenant les mouvements sociaux et d'émancipation. Dans la dernière période, il s'est beaucoup intéressé au mouvement des



Gilets Jaunes. Nous lui faisions des rapports régulier de ce qui se passe à Toulouse et ailleurs. Il a communiqué avec de jeunes
gens réprimés et jetés en prison pour avoir oser se révolter.

En tant que prisonnier politique, il s'est montré solidaire avec les familles populaires qui luttent contre les violences et les
crimes racistes de la police française. C'est ainsi qu'il s'est solidarisé avec Bagui Traoré, encore aujourd'hui en prison, pour
avoir lutté pour la vérité et la justice dans l'assassinat par la police française de son frère, Adama Traoré, en juillet 2016.

Mais Georges Abdallah est aussi, toujours et encore, un Résistant de la cause palestinienne. Même enfermé dans les prisons
françaises,  il  se  tient  aux  côtés  de  ses  frères  et  sœurs  de  Palestine.  A  chaque  occasion,  il  soutien  la  lutte  du  peuple
palestinien : soutien aux grandes Marches du Retour, actions solidaires avec les Prisonniers palestiniens en grève de la faim.
Récemment, il s'est affiché avec un Tshirt pour la libération d'Ahmad Saadat, secrétaire général du FPLP, enfermé en Palestine
occupée. Les 35 ans de prison infligé au camarade par l’État français n'auront pas eu cause de sa détermination. Il tient la
Palestine toujours comme sa boussole dans la lutte. 

Aujourd'hui, Georges Abdallah est devenu un symbole, celui de la lutte sans concession contre l'impérialisme et le sionisme. 
Communiste arabe emprisonné en France, Georges Abdallah incarne ce lien nécessaire et vital dans le combat révo lutionnaire
entre la lutte au Liban, en Palestine et en France. Il ne s'agit pas de solidarité mais bien d'entraide dans le combat commun.

La  défense  de  son  identité  politique,  son  soutien  indéfectible  aux  résistances  en  cours,  son  rôle  assumé  de  dirigeant
révolutionnaire,  ont permis de politiser en France une nouvelle génération de militants . L'émergence de militants de cette
jeunesse anti-impérialiste et pro-palestinienne est sans nul doute la plus grande victoire de notre camarade. 

En Palestine, le FPLP porte Georges Abdallah comme l'un des siens autour de la défense du programme historique de libération
de la Palestine. Ahmad Sa'adat déclare même en octobre 2018 que Georges est « le général des prisonniers du FPLP ». De par
sa vision politique claire et son statut de leader révolutionnaire, il doit jouer un rôle important dans la reconstruction de la
gauche palestinienne et arabe. Ainsi, le soutenir c'est œuvrer à cette reconstruction.

Nous sommes fiers aujourd'hui de renforcer les liens entre le mouvement de soutien à Georges Abdallah en France et celui ici,
au Liban. Nous mettons aujourd'hui, vous et nous, des actes sur le slogan « solidarité internationale ». Notre lutte, en France et
au  Liban  est  la  même.  Notre  ennemi  est  le  même.  Avançons  ensemble  pour  arracher  Georges  Abdallah  des  prisons  de
l'impérialisme ! C'est notre urgente priorité ! Pour lui, pour nous, pour la Résistance ! Merci.


