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Fedayin, le combat de Georges Abdallah retrace le parcours d’un infatigable 
communiste arabe et combattant pour la Palestine. Des camps de réfugié·e·s 
palestinien·ne·s qui ont forgé sa conscience, à la mobilisation internationale pour sa 
libération, nous allons à la découverte de celui qui est devenu l’un des plus anciens 
prisonniers politiques d’Europe. 
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Le nom de Georges Abdallah apparaît 
régulièrement dans les manifestations, des 
articles de presse ou dans des courriers de 

parlementaires au ministère de la Justice. Mais qui est-il réellement ? Pourquoi un 
communiste libanais d’origine chrétienne est-il emprisonné en France depuis plus 
de 35 ans ? Pourquoi est-il considéré par les Palestinien·ne·s comme un de leur 
prisonnier ? À bien des égards, l’histoire de Georges Abdallah est à la fois celle 
d’une époque mais aussi celle d’une gauche palestinienne et arabe aussi riche que 
méconnue.

À travers ce film, nous avons tenté de répondre à ces questions en retraçant le 
parcours de Georges Abdallah et à travers lui, celui de la résistance palestinienne. 
De la Nakba à Septembre Noir en Jordanie, en passant par l’occupation israélienne 
du Liban en 1982, nous expliquons comment et pourquoi la cause palestinienne est 
au cœur de l’engagement de la jeunesse libanaise des années 1970.

Nous nous sommes appuyé·e·s sur une série d’entretiens, notamment avec sa 
famille, des personnes l’ayant connu avant son incarcération mais aussi son 
avocat, d’anciens prisonniers politiques et plusieurs de ses soutiens. Pour mettre 
en images ce pan de l’histoire, nous nous sommes plongé·e·s dans les nombreuses 
archives, pour certaines, diffusées pour la première fois en France.

Ce film documentaire réalisé par le collectif Vacarme(s) Films ne relève pas de 
l’hagiographie de Georges Abdallah, mais ambitionne plutôt d’être un outil pour 
(mieux) comprendre le contexte politique et social dans lequel s’inscrit le combat 
de Georges Abdallah. Un engagement qu’il paie encore aujourd’hui par un maintien 
en détention alors qu’il est libérable depuis 1999. Enfin, ce film n’aurait jamais vu 
le jour sans la relation politique qu’entretiennent plusieurs membres de Vacarme(s) 
Films avec Georges Abdallah et l’engagement d’une décennie dans la campagne 
pour sa libération.

POURQUOI CE FILM ?

Marche du retour - Gaza, mai 2018

Ein el Helweh, camps de réfugié·e·s - Liban



ROBERT et MAURICE ABDALLAH 
sont deux des frères de Georges 
Abdallah. En 1986 après une vague 
d’attentats non liés à “l’affaire 
Georges Abdallah”, ils avaient été mis 
en cause par les autorités françaises. 
Cette accusation qui leur vaudra 
de voir leurs portraits placardés 
partout en France, s’avèrera être 
une invention.  
Robert est le porte-parole de 
la campagne libanaise pour la 
libération d’un des plus anciens 
prisonniers politiques d’Europe, 
militant communiste et professeur 
à l’université de Tripoli. Maurice vit 
aujourd’hui à Kobayat au Nord du 
Liban dans la maison familiale.  
Il est un militant communiste et un 
soutien indéfectible de la cause de 
son frère.

JEAN-LOUIS 
CHALANSET devient 
l’avocat de Georges 
Abdallah en 2013 
suite au décès de 
Jacques Vergès. 
Défenseur de 
militant·e·s politiques 

révolutionnaires depuis les années 
1980, il a défendu, entre autres, 
plusieurs militant·e·s d’Action Directe.

KHALED BARAKAT 
est écrivain et 
militant de la gauche 
palestinienne,  
il est par ailleurs 
le coordinateur 
international de la 
campagne Free 

Ahmad Sa’adat (secrétaire général du 
Front Populaire de Libération de la 
Palestine, emprisonné par Israël). 
Défenseur des droits des 
Palestinien·ne·s et militant du boycott 
d’Israël, il a été la cible d’une 
interdiction politique en Allemagne 
à l’été 2019.

MOUSTAPHA  
IBRAHIM est  
un ancien élève de 
Georges Abdallah 
durant les années 
1970.

ENTRETIENS



CHARLOTTE KATES 
est avocate 
états-unienne, elle 
est la coordinatrice 
internationale du 
réseau de soutien aux 
prisonnier·e·s 
palestinien·ne·s 

Samidoun, présent en Europe, en 
Amérique du Nord, au Liban et en 
Palestine. Elle est engagée depuis de 
nombreuses années dans le soutien à la 
Palestine et la défense des 
prisonnier·e·s palestinien·ne·s.

MOHAMMED KHATIB 
est un réfugié 
palestinien originaire 
du camp de Ein 
al-Helweh au Liban, 
il est le coordinateur 
Européen du réseau 
de soutien 

aux prisonnier·e·s palestinien·ne·s 
Samidoun. Il est également actif au 
sein des mouvements de la jeunesse 
palestinienne.

SUZANNE 
LE MANCEAU est 
une militante de 
longue date contre le 
fascisme et en 
soutien aux 
prisonnier·e·s 
politiques d’Action 

Directe. Cofondatrice du Collectif pour 
la Libération de Georges Ibrahim 
Abdallah (CLGIA) en 2004, elle 
rencontre Georges Abdallah chaque 
mois dans le cadre d’un parloir. Elle est 
également l’une des coordinatrices de 
la campagne de soutien en France.

JEAN-MARC ROUILLAN 
est un ancien 
prisonnier politique, 
membre d’Action 
Directe. Arrêté en 
1987 et condamné à la 
réclusion criminelle 
à perpétuité, il est 

définitivement libéré en mai 2018. 
Ancien codétenu de Georges Abdallah à 
Lannemezan, il poursuit son engagement 
révolutionnaire et antifasciste 
à travers, entre autres, la parution de 
nombreux ouvrages.

BERTRAND SASSOYE 
est un ancien membre 
des Cellules 
Communistes 
Combattantes et 
prisonnier politique 
de 1985 à 2000 en 
Belgique, il est 

co-signataire de la Plate-forme des 
prisonnier·e·s révolutionnaires de 1999 
aux côtés notamment de Georges 
Abdallah et Jean-Marc Rouillan. 
Aujourd’hui, il est membre du Secours 
Rouge International, première 
organisation européenne à avoir fait 
campagne pour la libération de Georges 
Abdallah dès 2002.

MOHAMMED SLIMANE 
est militant du Front 
Populaire de Libération 
de la Palestine, 
né dans le camp de 
réfugié·e·s 
palestinien·ne·s de 
Nahr el-Bared 

(près de Tripoli) et ancien camarade de 
Georges Abdallah.



Tripoli (Liban), Hind Nehme © 



Fedayin, le combat de Georges 
Abdallah retrace le parcours 
d’un infatigable communiste 
arabe et combattant pour 
la Palestine.  
Des camps de  palestinien·ne·s 
qui ont forgé sa conscience, 
à la mobilisation 
internationale pour 
sa libération, nous allons 
à la découverte de celui 
qui est devenu l’un des plus 
ancien·ne·s prisonnier·e·s 
politiques d’Europe. 
Nous suivons son engagement 
dans la résistance 
palestinienne pendant la 
guerre du Liban puis en Europe 
au sein des FARL (Fractions 
Armées Révolutionnaires 
Libanaises). Nous le 
retrouverons en France où il 
sera arrêté en 1984 
et condamné pour complicité 
dans des exécutions 
politiques de représentants 
des États-Unis et d’Israël.
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16 MAI 1916
Signature des Accords Sykes-Picot
À la faveur de leur victoire durant 
la Première Guerre Mondiale, les 
Britanniques (représentés par Sykes) 
et les Français (représentés par 
Picot) se partagent le Proche-Orient. 
L’accord prévoit que la Palestine, 
alors partie de l’Empire Ottoman, soit 
sous mandat britannique.

2 NOVEMBRE 1917
Déclaration de Balfour
A.J. Balfour, ministre des affaires 
étrangères, déclare le Royaume-
Uni en faveur de l’établissement en 
Palestine d’un foyer national juif. 
C’est une des premières étapes dans 
la création de l’État d’Israël.

29 SEPTEMBRE 1923
La Palestine est sous mandat 
britannique.

29 NOVEMBRE 1947
Plan de “partage” de la Palestine 

15 MAI 1948
La Nakba (la Catastrophe)
Débutée en décembre 1947, la Nakba 
est le processus de création d’Israël, 
qui passe par le nettoyage etnique 
d’une partie du peuple palestinien. 
Près de 800 000 palestinien·ne·s 
seront ainsi chassé·e·s de leur terre, 
15 000 seront tué·e·s et 500 villages 
seront détruits.

2 AVRIL 1951 
Georges Abdallah est né à Kobayat, 
au nord du Liban. Issu d’une famille 
chrétienne maronite, il se politise 
très jeune autour du marxisme et 
du nationalisme arabe.  
Ce mouvement politique s’inscrit 
dans la lutte anti-impérialiste et de 
libération des peuples. Par ailleurs, 
il affirme que le Monde Arabe possède 
un héritage commun, unissant 
les Arabes au-delà de frontières 
coloniales.

28 MAI 1964
Naissance de l’Organisation de 
Libération de la Palestine (OLP).

CHRONOLOGIE 
CROISÉE 



5 JUIN 1967
La “Guerre des Six Jours”  
ou la Naksa (la Défaite)
Guerre préventive déclenchée par 
Israël contre l’Égypte, puis contre 
les armées jordanienne, syrienne, 
libanaise et irakienne. En six 
jours, l’armée israélienne met en 
déroute les armées arabes. Après 
sa victoire, facilitée par un fort 
soutien des États-Unis, Israël occupe 
militairement la Cisjordanie et Gaza, 
annexe Jérusalem-Est et chasse plus 
de 300 000 Palestinien·ne·s de leurs 
maisons. 

11 DÉCEMBRE 1967
Naissance du Front Populaire de 
Libération de la Palestine (FPLP)
Issu du Mouvement Nationaliste Arabe 
(MNA), le FPLP est une organisation 
marxiste-léniniste palestinienne 
fondée notamment par Georges 
Habache et Wadie Haddad. Elle 
considère que le peuple palestinien 
a trois ennemis : l’impérialisme, 
le sionisme et les régimes 
réactionnaires arabes.

SEPTEMBRE 1970
“Septembre Noir”
Le régime jordanien du roi Hussein 
attaque la résistance palestinienne 
avec pour objectif de se débarrasser 
de l’Organisation de Libération 
de la Palestine.  
De violents affrontements éclateront 
et feront plusieurs milliers 
de mort·e·s.  
Cet épisode prendra fin en juillet 1971 
avec le départ de la majeure partie 
des fedayins pour le Liban.

13 AVRIL 1975 – 13 OCTOBRE 1990
Guerre du Liban
La guerre du Liban, ou guerre civile 
libanaise, est une guerre opposant 
des forces réactionnaires (notamment 
les phalangistes) à une coalition 
palestino-progressistes. Celle-
ci sera ponctuée d’interventions 
étrangères, en particulier israélienne. 
Elle fera entre 130 000 et 250 000 
victimes civiles.

1980 
Création des Fractions Armées 
Révolutionnaires Libanaises

LIBAN-PALESTINE
GEORGES ABDALLAH



18 JANVIER 1982
Opération des FARL
Charles Ray, attaché militaire 
à l’ambassade états-unienne 
et membre de la DIA (Defense 
Intelligence Agency), est exécuté à 
Paris. 

3 AVRIL 1982
Opération des FARL
Yacov Barsimentov, agent du Mossad 
en exercice, est exécuté à Paris. 
En réponse aux nombreux assassinats 
de dirigeants palestiniens en Europe 
par les services israéliens, il s’agit 
du premier agent du Mossad executé 
en Europe.

6 JUIN 1982 
Opération “Paix en Galilée” (invasion 
israélienne du Liban)
Dans le but d’attaquer et détruire 
l’Organisation de Libération de la 
Palestine (OLP) qui a installé son 
quartier général à Beyrouth, Israël 
déclenche l’invasion du Liban. 

16 – 18 SEPTEMBRE 1982
Massacres des camps  
de Sabra et Chatila
Après l’évacuation de Beyrouth par 
la direction de l’OLP, des milliers 
de civils palestinien·ne·s seront 
massacré·e·s par les phalangistes 
dans les camps de réfugié·e·s 
alors sous surveillance de l’armée 
israélienne. 

24 OCTOBRE 1984
Arrestation à Lyon

9 DÉCEMBRE 1987
Début de la Première Intifada
Soulèvement de la population 
palestinienne contre l’occupation 
israélienne. La Première Intifada 
prendra fin lors de la signature des 
Accords d’Oslo (1993).

MARS 1987
Second procès
Georges Abdallah est poursuivi pour 
complicité dans les assassinats 
de Ray et de Barsimentov après 
la découverte inopinée de l’arme 
ayant servi aux opérations dans un 
appartement qu’il louait. Les Etats-
Unis sont parties civiles à son procès. 
Le procureur requiert 10 ans de 
prison, il est finalement condamné à 
perpétuité. 

CHRONOLOGIE 
CROISÉE 



13 SEPTEMBRE 1993
Signature de la déclaration  
de principe des Accords d’Oslo
Accords conclus entre la direction de 
l’OLP et Israël qui reconnaissent un 
semblant d’autonomie palestinienne 
à Gaza et en Cisjordanie. De 
ces accords naîtra l’Autorité 
Palestinienne (AP) et la coordination 
sécuritaire en Cisjordanie entre l’AP 
et l’armée israélienne. 

1999
Fin de la période de sureté
Georges Abdallah est libérable d’après 
le droit français. Il formule alors 
plusieurs demandes de libération.

29 SEPTEMBRE 2000
Début de la Seconde Intifada
Déclenchée par la visite d’Ariel Sharon 
sur l’Esplanade des Mosquées à 
Jérusalem, elle prendra rapidement un 
caractère de masse et populaire.

NOVEMBRE 2003
Autorisation de libération
La juridiction régionale de libération 
conditionnelle de Pau autorise sa 
libération. Mais, sur ordre du Ministre 
de la justice, le procureur général 
de Pau fait appel de cette décision. 
La juridiction nationale de libération 
conditionnelle rend son verdict le 
15 janvier 2004, décidant le maintien 
en prison de Georges Abdallah. 

14 JUIN 2007
Début du blocus de Gaza

NOVEMBRE 2012 À JANVIER 2013
Le tribunal d’application des peines 
rend un jugement favorable pour 
la libération de Georges Abdallah 
en première instance et en appel. 
Ce jugement est conditionné à un 
arrêté d’expulsion qui doit être signé 
par le Ministre de l’Intérieur, Manuel 
Valls, mais celui-ci refuse de le 
signer.

4 AVRIL 2013
Libération rejetée
Suite à trois ajournements, deux 
appels et un recours en cassation, 
la demande de libération de Georges 
Ibrahim Abdallah est déclarée 
irrecevable.

30 MARS 2018
Début des Grandes Marches du Retour
Afin de commémorer les 70 ans de la 
Nakba, de nombreuses organisations 
palestiniennes planifient à Gaza 
des Grandes Marches du Retour 
tous les vendredis. Manifestations 
populaires se dirigeant vers la bordure 
avec Israël, celles-ci sont violemment 
réprimées par l’armée israélienne 
qui tire à balles réelles et tue des 
centaines de personnes. Elles se 
dérouleront pendant plus d’un an.
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