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Georges Ibrahim Abdallah est un combattant communiste libanais. Il a participé à la
résistance contre l’invasion de son pays le Liban par l’armée israélienne.
Il a été condamné à perpétuité pour complicité dans des actes de résistance à Paris.
Georges Ibrahim Abdallah est un prisonnier politique qui n’a jamais renié son soutien
à la juste cause des peuples opprimés de Palestine et d’ailleurs dans le monde.
Il est en prison en France depuis 1984. Son maintien en prison est dû à une décision
politique de l’État français et non à une décision judiciaire.
Selon le droit français, il est libérable depuis 1999.
Malgré les décisions de la justice française favorables à sa libération, il n’a toujours
pas été libéré !
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Pour la libération immédiate de Georges Ibrahim Abdallah, en prison en
France depuis plus de 32 ans, AGISSONS !
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Soyez nombreux au meeting du samedi 18 mars de 16h30 à 20h.
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Des actions seront annoncées pour l’année 2017 qui doit être celle de la libération du
plus ancien prisonnier politique d’Europe.
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