
Cher-e-s camarades, cher-e-s ami-e-s,

7 ans après la dernière décision de libération de Georges Abdallah,
17 ans après la décision de la cour d’appel de Pau en faveur de sa libération, 
36 ans après son arrestation

On se retrouve encore une fois rassemblé devant l’ambassade de France à Beyrouth et à Tunis, 
devant la prison de Lannemezan dans les Pyrénées, plus informé pour mieux résister. 

Chaque jour de prison est un scandal pour le pouvoir en France qui garde en prison un résistant 
libre, mais n’oubliez pas, Georges Abdallah a été libéré par un ordre de justice puis l’ordre a été 
bloqué par une manoeuvre administrative donc politique. Faut il rappeler les emails de Hillary 
Clinton et la déclaration de Victoria Nuland? 

Hier, le ministre des affaires intérieures disait que “la peine à vie n’existe pas en France” alors 
pourrait il nous expliquer pourquoi il n’a pas signé l’arrêté d’expulsion? Ce dernier prétexte 
administratif qui garde Georges Abdallah en prison à vie? 

Les Etats-Unis qui demandent l’extradition de Julien Assange souhaitent lui appliquer aussi une 
peine à vie. Pourquoi? Car il a exposé les crimes de guerre états-uniennes en Irak. 

En quelque sorte c’est le cas de Georges Abdallah, il ne devrait pas exposer les réseaux qui 
transféraient les armes aux sionistes pendant l’invasion israélienne soutenu par l’OTAN au Liban.

Aujourd’hui les milliers des prisonniers politiques dans les prions sionistes, les milliers des réfugié-
e-s au Liban, en Syrie et ailleurs sont les témoins de l’occupation et de l’expansion de cette entité. 
“N’en parler pas, vous risquez des peines”. Mais normaliser avec l’entité sioniste vous allez être 
nommé “libre”, vous voyez camarades? Le régime en Arabie Saoudite et les émirates arabes unis 
font partie du monde libre des USA !

Macron qui a rencontré les chefs des milices de la guerre civile libanaise et les réactionnaires qui 
sont élus par un régime confessionnel, Ce Macron a guaranti le retour de Hariri le plus grand 
capitaliste au Liban que le fameux soulèvement du 17 octobre 2019 avait fait tombé il y a un an! 

Ce Macron ne peut pas tolérer un symbole comme Georges Abddallah qui est pour la démolition de 
ce régime sectaire, il ne peut pas tolérer que Georges soit symbole du soulèvement du 17 octobre. 

Les camarades qui ramassaient les décombres après l’explosion du 4 Août ont crié pour la libération
de Georges face à Macron, il a répondu : “qu’il signe”. Déformer et altérer les faits, c’est leur seule 
réponse. 
Rappeler vous, Macron ne pourrait pas tolérer l’exposition de son projet impérialiste dans le moyen 
orient. 

Ensemble militants, militantes, élu-es, ex-priosnnier-e-s politiques, ensemble
Libérons la Palestine
Libérons les prisonniers politiques 
Libérons Georges Abdallah

A bas l’impérialisme et ses chiens de garde sionistes et les régimes réactionnaires arabes 
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