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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 réfugiés palestiniens qui ont forgé sa conscience, à la 
mobilisation internationale pour sa libération, nous allons à la découverte de celui qui est devenu le plus 
ancien prisonnier politique d’Europe.  
 
Arrêté en France en 1984, Georges Abdallah est accusé de complicité d'assassinat de deux agents secrets, 
israélien et étasunien. Il est libérable depuis 1999, mais l’État français, avec la collaboration d'Israël et des 
Etats Unis, refuse de le libérer malgré 8 demandes de libération et la requête de l'Etat libanais en 2012.  
 
En dépit de l’acharnement politique et judiciaire dont il est victime, des campagnes de presse calomnieuses, 
Georges Abdallah n’a jamais douté de la justesse de son combat, qu’il poursuit depuis plus de 35 ans, derrière 
les barreaux des geôles françaises. 
 
Le documentaire retrace son parcours et revient pour cela sur les origines de son militantisme, sur le 
contexte géopolitique complexe de l’époque. Il nous emmène ainsi au Liban, dans les camps de réfugiés 
palestiniens, nous suivons son engagement dans la résistance palestinienne puis contre l’occupation 
israélienne au sein des FARL (Fractions Armées Révolutionnaires Libanaises), engagement qui le conduira en 
France au cours des années 80. À travers une série d’entretiens avec sa famille, son avocat, ses proches, ses 
soutiens et ses camarades, nous allons à la rencontre des personnes qui l’ont côtoyé et avec lesquelles nous 
retraçons une vie de résistance à l’impérialisme et au colonialisme. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

A l’appel de : Collectif Vacarme(s) film, AFPS 59/62, UD CGT Nord, FUIQP 59/62, CSP 59 … 

Projection du film documentaire  

« Fedayin, le combat de Georges Abdallah » 

Suivi d’un débat en présence du Collectif Vacarme(s) Film 

et de Saïd Bouamama, sociologue, auteur du livre : 

"L'affaire Georges Ibrahim Abdallah" 

Entrée gratuite - Pot fraternel à l’issue de la soirée 
 

 


