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   PROJECTION SUIVIE D’UN DEBAT AVEC       
LES PRODUCTEURS DU FILM, la CGT et l’AFPS 82                        

 IPNS– NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE  

Avec le soutien  

19H30 



  

Une projection-débat autour du plus ancien détenu politique en France  

Georges Ibrahim Abdallah est un nom désormais connu à travers le monde. Mi-
litant communiste et combattant libanais du FPLP (Front Populaire de Libéra-
tion de la Palestine), il est emprisonné en France depuis 38 ans. Pourtant, il est 
libérable depuis… 1999 ! A maintes reprises, des demandes de libération ont 
été bloquées, les différents gouvernements français ayant tout fait pour empê-
cher sa libération par complicité avec les Etats-Unis et Israël. Le maintenir en 
détention alors qu’il a accompli plus du double de sa peine, est une atteinte à 
la dignité humaine et à la démocratie.  

L’UD CGT 82 organise avec la participation du Collectif Vacarmes et 
de l’AFPS 82 et le soutien de L ’Espace Marx 82, NPA 82, PCF 82 et Soli-
daires 82 la projection du film Fedayin, le combat de Georges Abdallah suivie 
d’un débat en présence des producteurs (Vacarmes), un film qui explique le 
combat de Georges Ibrahim ABDALLAH et des Palestiniens.    Entrée libre. 
Soyons nombreux !  

                     JEUDI 20 JANVIER 2022 
 19H30 : Début de la projection  

           Salle CE des cheminots (Imp Paris-Orléans –MONTAUBAN 82) 

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 palesti-
nien·ne·s qui ont forgé sa conscience , à la mobilisation in-
ternationale pour sa libération, nous allons à la découverte 
de celui qui est devenu l’un des plus anciens prisonniers po-
litiques d’Europe et qui poursuit son combat depuis sa cel-
lule en France.  

Documentaire – 1h21min 

Réalisation : Collectif Vacarme(s) Films  

Production : Collectif Vacarme(s) Fims avec le soutien de La Canaille 
Productions. 

CHATIA-Camps de Réfugié-e-s-LIBAN 


