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Qui est
Georges Ibrahim Abdallah ?

Georges Ibrahim Abdallah est un combattant arabe, un communiste libanais,
emprisonné en France depuis plus de trente et un ans. Georges Abdallah est un symbole
d’aujourd’hui de la résistance face à l’impérialisme et au sionisme. Il est ce défenseur de
la cause palestinienne qui reste enfermé car il ne renie pas ses convictions, il ne renie pas
son engagement et il ne condamne pas des actes de résistance datant de plus de trente
ans.

Né le 2 avril 1951 à Kobayat au Nord du Liban il s’est très jeune engagé dans la résistance
aux côtés du peuple palestinien. Blessé une première fois en 1978 lors de l’invasion
israélienne du Sud-Liban, il participe, en 1982, à la résistance populaire contre l’invasion
du Liban par l’armée israélienne avec son cortège de massacres et l’horrible carnage du
camp palestinien de Sabra et Chatila par les forces fascistes libanaises, alliées des
sionistes.

« Georges Ibrahim Abdallah a grandi au Liban à une époque où la crise 
structurelle de l’entité libanaise devenait de plus en plus insurmontable. Pour 
conjurer tout changement et contrer la radicalisation du mouvement des masses 
populaires et de la jeunesse, la bourgeoisie n’hésita pas à pousser vers la guerre 
civile confessionnelle. L’affirmation de la réalité révolutionnaire palestinienne sur le 
devant de la scène régionale et libanaise a démultiplié la portée des diverses 
initiatives de luttes sociales fleurissant au début des années 70. 

Très vite, elle constitua la cible privilégiée de toutes les forces fascisantes de la 
bourgeoisie réactionnaire. Ainsi à la veille de l’éclatement de la guerre civile de 
1975 la crise du système a changé de nature et la portée des enjeux. Les « ceintures 
de la misère » autour de Beyrouth, les villes et les villages du Sud et les camps de 
réfugiés aux abords des principales villes incarneront dès lors et pour de longues 
années les enjeux locaux, régionaux et internationaux du mouvement 
révolutionnaire... Dans des moments d’intense humanité face à la barbarie, cette 
réalité de lutte, de résistance et de sacrifice a construit la conscience politique de 
Georges Ibrahim Abdallah et déterminé son engagement révolutionnaire. Tout 
naturellement, il a choisi la résistance face aux massacres de masse perpétrés par 
les bourgeois confessionnalistes de tout bord et leurs alliés israéliens et franco-
américains. La Quarantaine, Naba’a, Tal Azza’atar, Sabra et Chatila et combien 
d’autres tueries sont restées dans nos mémoires et c’est à lui seul que les juges 
osent exiger l’amende honorable ? 

Longtemps aux côtés de la gauche révolutionnaire arabe, il a résisté quand son 
pays était occupé par les Israéliens et les forces impérialistes. Et alors que de nos 
jours, l’horizon s’obscurcit dans cette région, il est un des derniers prisonniers de la 
vieille guerre civile. »

Extrait de la lettre de Georges Ibrahim Abdallah et J.Marc Rouillan aux 
manifestants de Lannemezan du 25 février 2006



Georges Abdallah a été arrêté en 1984 à Lyon pour la
détention de vrais-faux papiers algériens et il a été condamné
en 1987 à la prison à perpétuité pour complicité d’assassinat
du Lieutenant Colonel Charles Ray, attaché militaire Etats-
uniens basé à Paris, et du diplomate Yaakov Barsimantov,
agent des services secrets israéliens basé également à Paris.

Georges Abdallah est debout face à ses geôliers depuis plus
de 11 100 jours. Depuis 1999, fin de la période de sûreté
assortie à sa condamnation, il peut juridiquement demander
sa libération. Mais année après année chaque demande est
refusée par l’Etat réactionnaire français – ce qui satisfait les
velléités des Etats-Unis et des sionistes.

La justice de classe et le pouvoir politique en place servent
les intérêts des impérialistes et des capitalistes et ce sont
principalement ces intérêts qu’a combattus et que combat
encore notre camarade Georges Ibrahim Abdallah.

« Madame, Monsieur.

Qu'un combattant arabe soit jugé par une Cour Spéciale en Occident, rien de plus normal. 
Qu'il soit traité de criminel et de malfaiteur, rien de vraiment nouveau, déjà les "bandits de 
l'Aurès", les "terroristes" de Palestine, ainsi que les "fanatiques lépreux" d'Ansar et Khiam ont 
été l'objet de ces honorables qualificatifs.  [...]

Non, Messieurs, votre Cour est loin d'être apolitique. Non, Messieurs, votre procès loin 
d'être légitime s'inscrit sur le drapeau légal de la guerre impérialiste menée contre notre 
peuple, balayant par là même les bonnes intentions de ceux qui jouent les bons offices auprès 
de vos patrons, ainsi que les illusions de ceux qui ont cru hypocritement que la vipère change 
de nature en changeant de peau. Avec quelle sérénité et quelle indépendance prétendez-vous 
juger des actes de guerre en les isolant du processus général de l'agression impérialiste 
perpétrée contre notre peuple ? Dans quelle mesure, vous, représentants de l'impérialisme 
français, n'êtes-vous pas impliqués dans cette guerre ?  [...]

Je suis ici, Messieurs, pour vous demander simplement de bien vouloir laver vos mains 
maculées de notre sang et du sang de nos mômes, avant de prétendre nous juger, car celui 
qui accepte de fouler aux pieds le sang de vingt-cinq mille morts tombés au Liban lors de 
l'invasion impérialo-sioniste de 1982 ne peut qu'être le complice direct de Reagan et de Begin 
dans leur guerre d'extermination contre notre peuple. Vingt-cinq mille morts en trois mois à 
l'honneur de votre paix, quarante-cinq mille blessés à l'honneur de votre justice. Quatre-vingt 
dix jours et Beyrouth tenue en champ d'expérimentation des armes américano-israéliennes et 
pourtant l'administration Reagan est victime et partie civile à vos yeux !  […]

Bien sûr, il n'y a pas de raison pour que le bourreau soit accusé, ses victimes ne sont en fin de 
compte que des Arabes, des Africains, des Asiatiques et des Latino-Américains ; et leur 
extermination n'est ni un délit ni un crime pour la justice occidentale. C'est dans cet état 
d'esprit que la chambre d'accusation a établi ses prétendues charges irréfutables contre 
moi. […]

A bas l'impérialisme et ses laquais !

La Victoire et la Gloire pour tous les peuples en lutte !

Georges Ibrahim Abdallah, Paris, le 23 février 1987.»
Extraits de la déclaration faite lors du procès de 1987



Georges Ibrahim Abdallah, militant 
communiste, a fait partie de la résistance 
lorsque son pays, le Liban, a été envahi par 
Israël en 1978. Il est un défenseur acharné de la 
juste cause palestinienne.

Il est détenu en France depuis 1984, malgré les 
décisions des juges favorables à sa libération en 
2003 et en 2012, il n'a pas été libéré, 
notamment sur intervention du gouvernement 
des Etats-Unis, partie civile dans son procès.

Yves Bonnet directeur de la DST au moment de 
l'arrestation, déclare le 7 Janvier 2012 anormal 
et scandaleux le fait de maintenir encore 
emprisonné Georges Ibrahim Abdallah.

Georges Ibrahim Abdallah est l'un des plus 
anciens prisonniers politiques au monde. Il est 
en prison depuis 30 ans en France.

Deux municipalités Calonne-Ricouart et Grenay 
ont nommé Georges Ibrahim Abdallah citoyen 
d’honneur.

Afin de faire grandir l’exigence de sa libération, 
le conseil municipal déclare citoyen d’honneur 
de Bagnolet Georges Ibrahim Abdallah.

Bagnolet - 11 décembre 2013

Motion votée par le conseil municipal de 
Bagnolet



Citoyen d’honneur 
de Grenay

Citoyen d’honneur
de Calonne-Ricouart

Diplôme de la ville
de Grenay.
19 juin 2012

Christian Champiré, maire 
de Grenay, et les membres 
du conseil municipal ont 
nommé Georges Ibrahim 
Abdallah citoyen 
d'honneur de la ville.

Diplôme de la commune 
de Calonne-Ricouart.
19 mai 2012

Le conseil municipal de 
Calonne-Ricouart, à 
l’unanimité, a élevé 
Georges Ibrahim Abdallah 
au rang de citoyen 
d’honneur.



Lettre ouverte d’élus
au président de la 
République

Il a passé plus de temps en prison que 
Nelson Mandela. Il est le plus vieux 
prisonnier politique du continent européen 
et sans doute un des plus vieux du monde. 
Le 24 octobre 2013, il entamera sa trentième 
année de détention. Georges Ibrahim 
Abdallah a été condamné le 24 octobre 1987 
à la prison à vie.

Il peut bénéficier d’une libération 
conditionnelle depuis 1999. Et, pourtant, 
alors même que le Liban s’est dit prêt à 
l’accueillir, il s’est vu refuser huit fois cette 
demande.

Ce refus est d’autant plus scandaleux que, en 
1985, dans le cadre de négociations menées 
pour la libération d’un otage français, les 
plus hautes autorités de la France avaient 
accepté qu’il soit libéré. Elles n’ont pas tenu 
parole. Ce qui indignait l’ancien directeur de 
la direction de la surveillance du territoire 
(DST), le préfet Yves Bonnet : « Cette 
injustice a assez duré ; elle a même dépassé 
les limites du raisonnable. Qu’on le mette 
dans un avion et qu’on le renvoie chez lui, au 
Liban, où les autorités sont disposées à 
l’accueillir. » (Déclaration à France 24, 
28 décembre 2011).

C’est pour cela, Monsieur le Président, que 
nous, élus de la République, nous vous 
demandons de mettre un terme à cette 
injustice et de prendre les mesures, quelles 
que soient les pressions étrangères, pour 
qu’il puisse être libéré et rejoindre le Liban.

Paris, le 23 octobre 2013



Que cesse un invraisemblable déni de 
droit.

Georges Ibrahim Abdallah est l’objet 
d’un invraisemblable déni de droit de 
la part du gouvernement français, 
qu’il importe de faire cesser au plus 
vite. Militant pro palestinien d’origine 
libanaise, Georges Ibrahim Abdallah 
est emprisonné depuis 30 ans en 
France. 

Incarcéré depuis 1984, il a battu le 
record détenu jusque-là par Nelson 
Mandela (27 ans), le chef du combat 
nationaliste sud-africain, et 
revendique désormais le titre de 
« Doyen des prisonniers politiques en 
Europe », au même titre que Moumia
Abou Jamal.  […]

Nous exigeons sa libération sans 
conditions. 

Dunkerque le 5 juin 2014 [Extrait]



Affaire George Ibrahim Abdallah : les règles de l'Etat 
de droit ne sont pas respectées (PCF)

Le 24 octobre Georges Ibrahim Abdallah aura passé 30 
ans dans les prisons françaises. Incarcéré en France en 
1984, il a été condamné à perpétuité en 1987. Sa peine 
de sureté étant totalement accomplie, il était libérable 
depuis 1999. Ses demandes de libération sont toujours 
rejetées.

Il a obtenu enfin le 21 novembre 2012 un avis favorable 
de la justice française à sa demande de libération, 
assorti d'un arrêté d'expulsion du territoire français. 
Cet arrêté n'a pas été signé par Manuel Valls et le 
Tribunal d'Application des peines a reporté sa décision. 
En avril 2013, sa demande de libération conditionnelle 
a été rejetée pour la 8e fois.

Les autorités libanaises ont demandé des explications à 
l'ambassadeur de France. Le premier ministre libanais a 
qualifié ce report « d'injustifiable ». Cette situation 
suscite de l'incompréhension, une vive émotion au 
Liban car Georges Ibrahim Abdallah, libérable depuis 
des années, fait manifestement l'objet d'un traitement 
d'exception. Et ce serait sous pression des 
administrations israélienne et américaine que Manuel 
Valls n'aurait pas signé l'arrêté d'expulsion.

Le Parti communiste français souligne le caractère 
consternant d'une telle situation judiciaire. Les règles 
élémentaires de la justice, de l'Etat de droit doivent 
être respectées et Georges Ibrahim Abdallah doit, en 
conséquence, être libéré !

Parti communiste français - le 21 Octobre 2013



Georges Ibrahim Abdallah est emprisonné en France depuis 29 ans. Chef 
présumé des FARL (Fractions armées révolutionnaires libanaises), 
organisation alliée au Front populaire de libération de la Palestine, il est 
arrêté à Lyon le 24 octobre 1984, pour possession de faux-papiers. Deux 
ans plus tard, il est accusé de complicité dans des attentats commis 
contre des agents du Mossad et de la CIA, dans le contexte du massacre 
de centaines de palestiniens dans le camp de Sabra et Chatilla, massacre 
resté impuni. Il est condamné dans un premier temps à 4 ans de prison 
pour détention d’armes et de faux papiers, puis à la perpétuité, assortie 
d’une peine de sûreté de 15 ans pour complicité d’assassinat, par la Cour 
d’assises spéciale, le 28 février 1987.

Depuis l’expiration de sa peine de sureté en mars 2002, toutes ses 
demandes de libération ont été rejetées, bien que la juridiction de la 
libération conditionnelle ait, à plusieurs reprises, ordonné sa libération 
sous réserve d’expulsion du territoire français.

[…] Combien de temps encore le silence de Manuel Valls, qui cache mal 
les pressions exercées par Israël et les Etats-Unis, va-t-il durer ? Le Parti 
de Gauche demande la libération de Georges Ibrahim Abdallah dont le 
maintien en détention n’a aucune justification.

Le Parti de Gauche - 5 mars 2013 [Extrait]

[…] Georges Ibrahim Abdallah pouvait bénéficier d’une 
libération conditionnelle depuis 1999, mais il n’est toujours 
pas un détenu comme les autres et continue à être soumis à 
un traitement d’exception. Rien ne justifie un tel 
acharnement.

La demande de libération conditionnelle de Georges Ibrahim 
Abdallah doit recevoir un avis favorable. La Ligue des droits 
de l’Homme a toujours considéré l’aménagement comme un 
principe constant en matière d’accomplissement des peines.

Communiqué de la LDH du 17.12.2012 (Extrait)



« Cher«e»s camarades, Cher«e»s ami«e»s,

Vous savoir réunis ce soir m’apporte beaucoup de force et 
me réchauffe le cœur et surtout me conforte dans la 
conviction que c’est toujours ensemble dans la diversité 
de l’expression solidaire que l’on peut faire avancer la 
mobilisation en assumant toujours plus le terrain de la 
lutte anticapitaliste anti-impérialiste.

Comme vous voyez Camarades, par delà les barbelés et 
les miradors qui nous séparent physiquement, nous voici 
ce soir toujours ensemble, résolument débout face à cette 
nouvelle année de captivité, la 31e année.

Certes des années, de très longues années derrière ces 
abominables murs, ce n’est pas vraiment la joie, c’est 
humainement presque insupportable ; il n’en demeure 
pas moins camarades, grâce à la solidité de votre 
engagement, c’est toujours ici la même émotion et 
surtout la même détermination en écho à votre 
mobilisation solidaire.

Certainement Camarades, vous n’êtes pas sans savoir 
quelle force et quel enthousiasme votre initiative 
solidaire, ce soir tout particulièrement, m’apporte ici dans 
ce sinistre lieu.

Bien entendu, camarades, nous n’ignorons nullement que 
ma situation est loin d’être un cas à part, isolé ou quelque 
peu exceptionnel. Elle répond en tous points aux critères 
de la politique d’anéantissement dont font l’objet les 
protagonistes révolutionnaires incarcérés aussi bien ici, 
dans les centres du système impérialiste que là-bas dans 
ses périphéries. Encore faut-il préciser camarades, que 
l’acharnement judiciaire en vue de la destruction et 
l’anéantissement des protagonistes révolutionnaires 
incarcérés n’est ni fortuit ni gratuit, il s’inscrit d’emblée et 
d’une manière systématique dans la dynamique globale 
de la contre-révolution préventive… (La contre-
révolution préventive telle qu’elle se dessine à l’échelle 
mondiale du système capitaliste en putréfaction et ses 
exigences nationales et régionales.)

Des geôles sionistes à celles du Maroc, des cellules 
d’isolement en Turquie à celles encore plus sombres en 
Grèce et ailleurs en Europe et de par le monde, c’est 
toujours le même constat : l’acharnement judiciaire n’est 
qu’un élément d’une large panoplie mise à disposition de 
la contre-révolution préventive.

Déclaration de
Georges Abdallah
pour les meetings
de solidarité du
24 octobre 2014
à Toulouse et à Lyon.



Bien entendu cette panoplie des mesures et des lois ne cesse de s’étoffer toujours plus 
Camarades, en ces temps de crise générale qui ébranle les piliers du système au niveau 
mondial. Certainement, camarades, la mobilisation solidaire tout au long de ces 
années passées et les multiples initiatives que vous avez su développer avec les autres 
collectifs et comités, ont participé efficacement à démasquer l’acharnement judiciaire
et sa fonction réelle intégrée au sein de la contre-révolution préventive loin des arguties 
judiciaires des tribunaux …
C’est pourquoi Camarades, de nos jours, il est évident que le temps passé derrière les 
barreaux n’est jamais plus la raison principale de la libération de tel ou tel prisonnier 
révolutionnaire... En effet, on libère le prisonnier révolutionnaire quand la mobilisation 
en faveur de sa libération commence à peser réellement dans le processus de la lutte 
globale contre la répression et l’exploitation.
Il faut savoir que seulement quand le maintien en détention commence à peser plus 
lourd que les possibles menaces inhérentes à l’élargissement de ce militant incarcéré, 
l’ordre de sa mise en liberté ne trouvera plus alors d’opposition au niveau des instances 
concernées. C’est pourquoi la solidarité la plus appropriée que l’on peut apporter à un 
prisonnier politique c’est de s’engager toujours plus sur le terrain de la lutte contre le 
système d’exploitation et de domination. C’est toujours à la lumière de ce constat que 
l’on doit lire les diverses mesures et lois adoptées un peu partout ce dernier temps 
concernant les prisonniers politiques et cela est aussi vrai au niveau des diverses pays 
européens qu’ailleurs de par le monde…
Camarades, vous n’êtes pas sans savoir qu’en ces de temps de crises et tout au long de 
ces dernières années plus que jamais votre mobilisation ainsi que les multiples 
initiatives solidaires, ont fortifié et conforté toujours plus la détermination et la 
résolution des prisonniers révolutionnaires derrière les abominables murs… Mais aussi 
il faut le signaler avec force, ces tant d’années de mobilisation ont enrichi votre 
expérience et consolidé vos structures solidaires dans la diversité de leurs expressions, 
et par là même elles ont taillé en pièces toutes les tentatives de mettre à genoux vos 
camarades prisonniers. Et ce soir à la veille de cette 31e année de captivité vous êtes 
toujours là camarades... et c’est surtout parce que vous avez su assumer la solidarité 
avec les prisonniers révolutionnaires sur le terrain de la lutte anticapitaliste/ anti-
impérialiste. Ceux qui misaient sur l’essoufflement de votre élan solidaire en sont pour 
leurs frais.
Que fleurissent les initiatives solidaires du Maroc à la Turquie, de la Palestine à la 
Grèce et ailleurs en Europe et de par le monde…
À bas l’impérialisme et ses chiens de garde sionistes et autres réactionnaires arabes !
Honneur aux Martyrs et aux masses populaires en lutte !
La solidarité, toute la solidarité avec la lutte du peuple palestinien et ses résistants 
incarcérés !
Honneurs aux valeureux camarades Kurdes du PKK !
Ensemble camarades et ce n’est qu’ensemble que nous vaincrons !
À vous tous Camarades mes plus chaleureuses salutations rouges.
Votre Camarade Georges Abdallah. »



Collectif National pour une Paix Juste et 
Durable entre Palestiniens et Israéliens
Monsieur Manuel Valls / Ministre de l’Intérieur

A Paris, Le 22 novembre 2013

Monsieur le Ministre,

Georges Ibrahim Abdallah, militant communiste libanais âgé de 62 ans, arrêté à 
Lyon en 1984, a été condamné à la réclusion à perpétuité pour des actions 
revendiquées par les Fractions Armées Révolutionnaires Libanaises (FARL). Il est 
entré le 24 octobre 2013 dans sa 30ème année de détention. C’est un résistant à 
l’invasion israélienne au Liban en 1978. Il a combattu, notamment comme 
membre du Front Populaire de Libération de la Palestine, contre l’occupation de la 
Palestine.

Il a terminé sa peine de sûreté depuis 1999, son actuel maintien en captivité est 
donc la résultante d'un choix politique de l’État français. En effet, sa libération est 
conditionnée à un simple ordre d'expulsion du territoire français comme l'a défini 
le tribunal d'application des peines.

C'est pourquoi le Collectif National pour une Paix Juste et Durable entre 
Palestiniens et Israéliens, au nom des diverses organisations, syndicats et partis 
politiques qui le composent, demande officiellement audience auprès de vous 
pour soutenir la libération de Georges Abdallah et peser pour qu'enfin l'ordre 
d'expulsion vers son pays, le Liban, soit prononcé.

Dans l’attente de votre réponse, soyez assuré, Monsieur le Ministre, de nos 
salutations distinguées.



Question de M. Candelier à l’assemblée nationale 
du 20/11/2012

Khaled Barakat: International solidarity 
with Georges Ibrahim Abdallah is 
growing and must be intensified 
Barakat (coordinator of the Campaign to Free 
Ahmad Sa'adat said), “it is a shameful act by the 
French government to imprison George Abdallah
for 31 years. From now on, it will also be our 
shame if we accept this in silence. We cannot 
allow this imprisonment to continue. George 
Abdallah is not an individual who committed a 
crime. He is a fighter for freedom and liberation. 
People like Georges Abdallah should be honored 
and celebrated, not imprisoned. History will 
record that France has imprisoned a true struggler 
in its prisons for decades, and has committed this 
crime against a great human, whose cause is 
justice, who defends a just cause, and who has 
maintained his revolutionary commitment despite 
everything.”   - 31 octobre 2014



Georges Abdallah, prix 2014 de 
la Fondation Frantz Fanon
Tous les deux ans, la Fondation Frantz Fanon 
remet son prix dans le cadre de la semaine 
anticoloniale.

Cette année, il a été remis à Georges Ibrahim 
Abdallah, 62 ans, instituteur et militant des 
Fractions armées révolutionnaires Libanaises 
(FARL) qui a lutté, dès les années 1970, pour la 
libération de la Palestine et contre l’invasion de 
son pays, le Liban, par Israël avec la complicité 
des Etats-Unis et de la France.  […]

George I. Abdallah est un prisonnier politique 
condamné à une perpétuité sans rémission 
pour avoir résisté au diktat impérial et à 
l’hégémonie coloniale Israélo-américaine. La 
Fondation Frantz Fanon, solidaire de toutes les 
luttes émancipatrices, particulièrement de celle 
du peuple palestinien, exige la libération 
immédiate et inconditionnelle de George 
Abdallah et tient à manifester sa solidarité 
anticolonialiste en décernant son prix 2014 à un 
symbole vivant de la résistance et de la dignité.

Liberté pour George Abdallah !

Georges Abdallah, président d'honneur 
du FUIQP
MOBILISATION GÉNÉRALE POUR GEORGES IBRAHIM ABDALLAH 

Les cinquièmes rencontres nationales de lutte des immigrations 
et des quartiers populaires ont décidé ce Weekend d'appeler à 
intensifier la mobilisation pour exiger la libération de Georges 
Abdallah 

C'est avec une émotion forte que les délégués des différents 
comités et les participants ont ovationné l'annonce publique du 
fait que Georges Abdallah accepte le poste de président 
d'honneur du FUIQP. 

Des propositions de mobilisation arriveront rapidement. Dans 
l'immédiat nous demandons à nos membres et sympathisants 
d'écrire en masse à notre président d'honneur. Ne pas oublier 
de nous en envoyer un double de votre courrier pour 
communication. 

St Etienne – 18 avril 2015



Abdallah - Solidarité internationaliste 
La fête de la presse UZ (Unsere Zeit), journal hebdomadaire du DKP (Parti 
Communiste Allemand) a eu lieu à Dortmund du 27 au 29 juin 2014. A cette 
occasion, et sous l’initiative du représentant du parti communiste libanais, 
23 délégations présentes ont signé un courrier à l’adresse du président de la 
république française pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah.

M. Le Président de la République Française

Copie :
Mme la Ministre de la Justice
M. le Ministre des Affaires étrangères
M. l’Ambassadeur du Liban en France

Dortmund le 29 juin 2014

Monsieur le Président,

Georges Abdallah, emprisonné en France depuis 1984, aurait dû être 
libéré en janvier 2013. Sa libération a été bloquée sur décision 
politique.

Les Etats-Unis d’Amérique interviennent directement dans ce dossier 
auprès du gouvernement français afin d’empêcher cette libération. 
Des membres du congrès américains ont même écrit aux autorités 
françaises pour demander que Georges Abdallah reste en prison à vie.

Nous, Internationalistes de différents pays du monde, déclarons que 
Georges Ibrahim Abdallah, communiste libanais combattant de la juste 
cause palestinienne, doit être libéré maintenant et sans conditions.



Le Réseau Européen des Syndicats Alternatifs et 
de Base prend position pour la libération de 
Georges Abdallah



Manifestation nationale - « Georges Abdallah » -
Octobre 2015



Interview de
Georges Abdallah

Paru en allemand
« gefangenen info n° 373 »
décembre 2012

Cher«e»s Camarades,

[...] . J’aborde dans cette lettre la première partie de vos questions à savoir ma situation et plus

généralement celle des prisonniers révolutionnaires dans ce pays… et ce que l’on entend par

aménagement des peines quand il s’agit de ces derniers…

Condamné à perpétuité dont quinze années de sûreté, je suis, légalement, libérable à partir de la

fin de ma quinzième année de captivité, à savoir depuis octobre 1999. En fait, Passées les

années de sûreté, la libération d’un militant révolutionnaire condamné à perpétuité devient de

facto une mesure administrative plutôt que judicaire. Bien entendu cette mesure administrative

à la discrétion du gouvernement, se présente toujours sous une forme judiciaire très particulière.

Il y a toujours un juge, un tribunal et toute une cérémonie qui laisse paraître en fin de compte,

une décision judiciaire, après débat contradictoire, plaidoiries des avocats et délibération etc.…

Il n’en demeure pas moins, tout ce cérémonial est plutôt fictif ; il est bien cadré et centralisé

aujourd’hui à Paris sous la direction d’un magistrat qui est le président du tribunal de

l’application des peines de Paris compétent en matière de « terrorisme ».

Il faut savoir que la situation n’a pas toujours été ainsi. Bien que l’on soit jugé en France, à

partir de l’année 1986, par une cour d’assises spéciale composée uniquement des magistrats

professionnels (elle ne comporte pas de jury), Les dossiers des prisonniers politiques (dits
terroristes) n’étaient ni centralisés à Paris ni gérés par un seul juge de l’application des peines ;

ainsi le 19 novembre 2003, la juridiction régionale de libération conditionnelle de la Cour

d’Appel de Pau m’a accordé la libération conditionnelle. Cependant sur appel du parquet (à

savoir du gouvernement) la juridiction nationale de la libération conditionnelle a infirmé cette

décision le 16 janvier 2004. La juridiction nationale s’est alignée sur les arguments du parquet

(à lire : du gouvernement) qui reprochait aux juges de la juridiction régionale de n’avoir « voulu

tenir aucun compte de l’impact susceptible d’être provoqué en France, aux États-Unis et en

Israël par la libération de ce condamné et ce alors même que la situation au Proche-Orient est

particulièrement tendue ». C’est justement pour éviter qu’un magistrat de province se prenant

au sérieux, ne vienne traiter ces dossiers sans tenir compte des enjeux politiques et autres

considérations gouvernementales, ils ont légiféré de sorte qu’aujourd’hui tous ces dossiers soient

traités à Paris et gérés par un seul magistrat. Ce dernier fait office de juge de l’application des

peines et de président du tribunal de l’application de peines. Tout naturellement il suit

scrupuleusement les mesures décidées en haut lieu. D’ailleurs, c’est pourquoi on a centralisé

tous ces dossiers à Paris sous la responsabilité de ce magistrat nommé à cet effet.

Tout au long de sa détention, le prisonnier politique fait l’objet d’un traitement d’exception

visant à priori la criminalisation de tout ce qui a trait à la lutte. Des scélérates lois au service

de la répression et la contre-révolution préventive poussent sans cesse comme des

champignons en fonction de l’évolution de la crise et de l’activité de l’antagoniste

révolutionnaire ; tout naturellement, rien ne s’oppose à l’application rétroactive de ces lois,

particulièrement quand il s’agit des prisonniers politiques qui refusent de se soumettre. Bien

entendu Camarades, il faut garder présent à l’esprit que L’individualisation et la

criminalisation vont toujours ensemble du début à la fin de la détention… Afin de présenter et

traiter le prisonnier politique comme un criminel, il faut d’abord en finir avec son identité

politique, et à cet effet la justice bourgeoise ne se limite pas à lui nier toute identité collective, il

lui faudrait absolument que le prisonnier politique lui-même, participe à cette négation et par

conséquent à la destruction de la mémoire politique collective. Il faut substituer au prisonnier

politique (protagoniste révolutionnaire résistant) le docile criminel repentant. Ce n’est que

dans ce cheminement de substitution que l’on peut situer les démarches exigées pour une

libération conditionnelle.Ainsi la bourgeoisie peut-elle claironner à longueur des journées « En

démocratie il ne peut y avoir des prisonniers politiques, et il n’y en a pas ; il y a des dangereux

criminels terroristes…» « En démocratie on n’emprisonne pas les militants pour des

convictions politiques…on neutralise les activistes terroristes ces criminels irréductibles.». Il

faut absolument que le prisonnier politique participe à la négation de son identité et à

dépolitiser ses actions passées afin de les criminaliser… Tout naturellement tant que le

prisonnier politique n’avalise pas, in fine, le processus de substitution susmentionné on lui

refuse la libération conditionnelle.



On lui rappelle « … qu’il n’a pas encore renié ses convictions politiques et que son engagement demeure intact… » « …Il

continue de revendiquer les actions incriminées comme étant des actes de guerre et de résistance… » Et par conséquent «…la

force de ses convictions et de son engagement peuvent, si le contexte politique s’y prêtait, le conduire à se comporter à nouveau

en activiste résolu et implacable… »

Et par conséquent «…la force de ses convictions et de son engagement peuvent, si le contexte politique s’y prêtait, le conduire à

se comporter à nouveau en activiste résolu et implacable… » Et dans la situation actuelle où le rapport des forces entre

l’antagoniste révolutionnaire et la contre-révolution est ce qu’il est, il ne peut s’attendre qu’à une décision défavorable à la

demande de libération conditionnelle…

Dans un message adressé aux camarades lors d’une initiative solidaire devant la centrale de Lannemezan en 2006 nous disons

J.M. Rouillan et moi :

« Pour espérer une libération, […] Le prisonnier doit s’individualiser jusqu’au bout en dénigrant son action passée et celle de

ces anciens camarades…

[…] des années après, ce n’est plus à nos organisations combattantes qu’ils en veulent, elles n’existent plus, mais à notre

mémoire collective et par delà à une partie du patrimoine de la gauche révolutionnaire internationaliste. L’objectif est

d’anéantir l’expérimentation combattante qui, durant plus de deux décennies, s’est développée dans la zone européenne et

moyen-orientale… »

Ainsi Camarades, la justice impérialiste de ce pays a-t-elle rejeté toutes mes précédentes demandes de libération conditionnelle
tout en brandissant à dessein l’étiquette du terrorisme fourre-tout, comme raccourci convenable facile à stigmatiser. Il faut dire

qu’à ce niveau il n’y a pas de limites dans la bassesse du moment où le rapport des forces nous est momentanément défavorable.

C’est justement, ce rapport de force qui a permis jusqu’à maintenant, le rejet de toutes ces demandes de libération

conditionnelle ; il tend surtout à rendre évident le constat suivant : Tant que le prisonnier révolutionnaire n’a pas renié ses

convictions et continue à présenter une quelconque combattivité on lui refuse en principe une libération conditionnelle, tout

particulièrement si les mesures susceptibles d’être mises en œuvre pour le surveiller et le contraindre le cas échéant ne sont pas

réunies et assurées là où il devrait vivre et travailler (à savoir, s’il s’agit d’un militant étranger dont la libération

conditionnelle est toujours sous réserve de l’exécution d’une mesure d’expulsion vers son pays).

Camarades, Il faut savoir que juste au moment où la justice bourgeoise dénie toute identité politique au prisonnier

révolutionnaire elle cherche par tous les moyens à empêcher et à criminaliser toute analyse critique du parcours de la lutte de ce

dernier. Il lui faut absolument détruire tout ce qui a trait à la mémoire collective de la lutte révolutionnaire. Il lui faut

absolument détruire toute connexion entre la mémoire collective de l’expérimentation combattante de la gauche révolutionnaire

internationaliste et la dynamique globale de l’affrontement anticapitaliste, anti-impérialiste de nos jours.

Pour la petite histoire Camarades, il était en semi-liberté depuis presque onze mois,( il lui restait à peine un mois pour terminer

cette période de semi-liberté...) Il a suffi qu’il réponde à un journaliste lui rappelant : « […] on m’a interdit de parler de mon

passé autrement qu’en le dénigrant…] Cette « malheureuse » petite phrase lui a coûté (Jean Marc Rouillan) un an de prison…

et oui Camarades, l’identité politique et la mémoire des luttes sont intimement liées et la justice bourgeoise ne peut tolérer ni

l’une ni l’autre. Il lui faut en détruire jusque la moindre trace. C’est pourquoi justement tant que le camarade prisonnier se

comporte en tant que militant révolutionnaire en captivité la justice bourgeoise lui dénie tout aménagement des peines. Ce
traitement se perpétue aussi longtemps que le prisonniers refuse de se soumettre au rôle que les gouvernants cherchent à lui

faire jouer : un pantin au service de la contre-propagande! Bien entendu, c’est toujours dans la mesure où le rapport de force
lui est momentanément défavorable et tant que la mobilisation pour sa libération ne vienne pas favoriser la dynamique globale

de la lutte en cours. C’est justement à partir du moment où les diverses initiatives solidaires commencent à fleurir en

s’affirmant d’emblée sur le terrain de la lutte anticapitaliste, toutes les mesures de répression et d’anéantissement préconisées

durant des années contre les prisonniers révolutionnaires s’avèrent dorénavant inefficaces et complètement inappropriées. En

fonction de cette nouvelle donne, les agents de la justice bourgeoise (juges, et autres services auxiliaires de la répression…) se

rendent compte que l’enfermement indéfiniment ainsi que toutes les mesures d’anéantissement dont font l’objet, les prisonniers

révolutionnaires depuis tant d’années, deviennent de plus en plus contreproductifs. C’est à ce moment là qu’ils optent pour la

mise en œuvre des mesures d’aménagement des peines qui aboutissent à la libération légale « dite conditionnelle » des

camarades prisonniers…

Je m’arrête [...]

Mes salutations révolutionnaires à vous tous.

Ensemble camarades et ce n’est qu’ensemble que nous vaincrons…

Votre Camarade Georges.



Georges Ibrahim Abdallah : L’exception judiciaire 
pour un résistant d’exception ! 

Georges Abdallah a été en 1987 le premier en France à être condamné à 
perpétuité non pas par des jurés populaires mais par un jury composé de 
magistrats professionnels, désignés par l’Etat, et ce au nom d’une loi à effet 
rétroactif.

Jean-Paul Mazurier, un des avocats de Georges Abdallah au procès de 1986, 
s’est déclaré peu de temps après le jugement être à la solde des services 
secrets français. Le procès n’a pas été annulé, l’avocat a publié un livre et il est 
passé à la télévision faire sa promotion.

En 2003 la cour juridictionnelle de Pau ordonne la libération de Georges 
Ibrahim Abdallah. Le ministre de la justice intervient immédiatement, fait appel 
contre cette décision et il modifie la loi sur les demandes de libération.

En février 2007, alors que Georges Abdallah a déposé une demande de 
libération, l’ambassade des États-Unis en France rédige un « câble » à 
destination des autorités Étasuniennes pour qu’elles agissent contre. Dans ce 
document il est indiqué que l’avocat Kiejman craint que la décision de 
libération soit positive pour Georges Abdallah si rien n’est fait pour influencer 
les juges : « Georges Kiejman judges in his letter to the Ambassador that, 
without the consideration of other factors, it is probable that Abdallah's
release will be approved by the court and he will be expelled from French 
territory.” Georges Kiejman est l’avocat français représentant les intérêts des 
États-Unis qui, fait rarissime, sont partie civile dans cette affaire. Il était déjà 
l’avocat payé par les USA lors du procès de 1987.

Il a été également, début des années 90, ministre de la justice d’un 
gouvernement socialiste !

Les Etats-Unis continuent à intervenir officiellement dans le dossier avec 
l’appui de ses parlementaires pro-sionistes. Ainsi Grace Meng, élue démocrate 
à la Chambre des Représentants, a fait signer en janvier 2013 par 21 membres 
du congrès étatsunien un courrier adressé aux autorités françaises demandant 
à ce que Georges Abdallah reste en prison à vie. Elle est présentée aux Etats-
Unis comme une ardente défenseuse d’Israël et une opposante déterminée à 
la campagne « Boycott, Désinvestissement, et Sanctions » (BDS).

Début 2013, Georges Abdallah devait être libéré suite à une décision de 
justice. Mais le ministère de l’intérieur s’y est opposé en ne signant pas l’avis 
d’expulsion qui devait permettre la libération de Georges Abdallah après 

30 ans de captivité.



L’État sioniste ne s’est pas porté partie civile lors des procès. Il délègue aux 
organisations sionistes françaises et étatsuniennes la propagande contre la 
libération de Georges Abdallah. Ainsi le CRIF, conseil représentatif des 
institutions juives de France, a publié sur son site un texte assimilant au 
terrorisme tout soutien à Georges Abdallah. Lorsque le ministère de l’intérieur 
a bloqué la libération de Georges Abdallah un article publié dans Libération 
indiquait « On n’ose penser que si Manuel Valls tarde à signer, c’est pour ne 
pas déplaire au Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) ». 

En 2013, une ville populaire, Bagnolet, a nommé citoyen d’honneur Georges 
Abdallah, un résistant anti-impérialiste, qui plus est un arabe, communiste. La 
conscience «il est des nôtres» se manifestait dans une ville de banlieue. 

L’Etat français a de suite attaqué cette nomination et l’a fait annuler par un 
tribunal administratif. Il attaquait ainsi la prise de position d’une ville pour un 
combattant arabe et par la même pour le droit d’un peuple, le peuple 
palestinien, qui ne se laisse pas faire, qui résiste et qui depuis des décennies 
s’oppose à la colonisation, à l’occupation et à l’anéantissement. 

Qu’une ville populaire se mobilise pour un prisonnier politique, communiste 
arabe, enfermé dans les geôles de la république française est inconcevable 
pour ceux qui pensent qu’ici les quartiers doivent être soumis et qu’au 

Moyen-Orient la Palestine doit être colonisée par les sionistes. Mais la 
banlieue de Paris ne se laisse interdire ni le soutien à un révolutionnaire arabe 
ni l’expression de sa solidarité avec la Palestine. Le racisme d’Etat cherche à 
nous diviser mais comme le dit Georges Abdallah « ensemble nous 

vaincrons ».

Jour après jour l’Etat français amplifie sa contre-révolution préventive et 
multiplie ses moyens de répressions. L’Etat au service du capital veut surtout 
éviter tout ce qui pourrait donner un amalgame explosif: la banlieue et un 
projet de société libérée.

Sur tous les niveaux la situation de Georges Abdallah reflète bien les lignes de 
confrontation.

Georges Abdallah est un prisonnier politique. Le combat pour sa libération est 
un combat politique, le combat pour la libération de la Palestine.

Liberté pour Abdallah, Palestine vaincra !



Bagnolet – novembre 2015

http://ledesordre.over-blog.com


