
	  

 
Qui est Georges Ibrahim Abdallah ? 

  
 
 
 
Georges Ibrahim Abdallah est un militant communiste arabe qui, au sein de 

son organisation, les Fractions armées révolutionnaires libanaises (FARL), a 
lutté avec acharnement contre les criminels impérialistes et leurs alliés 
sionistes.  

Il a grandi au Liban à une époque où les luttes de libération des peuples 
s’intensifiaient au Moyen-Orient en relation avec la lutte du peuple 
palestinien.  

Combattant révolutionnaire pro-palestinien, il s’engage dès la fin des 
années soixante dans la résistance palestinienne et libanaise contre la 
colonisation et l’occupation sionistes.  

Arrêté à Lyon le 24 octobre 1984, il est condamné à la réclusion à 
perpétuité pour complicité dans l’exécution d’un responsable des services 
secrets israéliens et d’un attaché militaire états-unien. 
   Le 4 avril 2013, au terme d‘un imbroglio judiciaire, la cour de cassation 
déclare irrecevable la huitième demande de libération de Georges I. Abdallah.  

Georges Ibrahim Abdallah, fidèle à ses engagements, n’a jamais rien renié 
de son combat solidaire avec les peuples en lutte contre l’impérialisme et le 
sionisme, et pour la libération totale de la Palestine. 

Et c’est pour cela que la justice française, aux ordres d’un gouvernement 
soucieux de préserver les intérêts impérialistes français au Moyen-Orient, le 
maintient en prison depuis plus de 31 ans.  

 
Sa peine de sûreté est  accomplie ; il est libérable depuis 1999 ! 
 

 
Collectif pour la libération de Georges Abdallah 

liberonsgeorges.over-blog.com 
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Acharnement politico-judiciaire 
	  
	  
-‐	  Né	  le	  2	  avril	  1951,	  à	  Kobayat,	  dans	  le	  Nord	  du	  Liban.	  
-‐	  Arrêté	  le	  24	  octobre	  1984	  à	  Lyon.	  
-‐	  Juillet	  1986	  :	  condamné	  à	  4	  ans	  de	  prison.	  
-‐	  Mars	  1987	  :	  condamné	  à	  perpétuité	  par	  un	  tribunal	  anti-‐terroriste.	  
-‐	  1999	  :	  fin	  de	  la	  peine	  de	  sûreté	  assortie	  à	  sa	  condamnation.	  
-‐	  Novembre	  2001	  :	  demande	  rejetée	  par	  la	  juridiction	  régionale	  de	  Riom.	  
-‐	  Novembre	  2003	  :	  la	  juridiction	  de	  Pau	  autorise	  sa	  libération.	  	  	  
-‐	  Janvier	  2004	  :	  libération	  refusée	  sur	  appel	  du	  parquet.	  
-‐	  Février	  2005	  :	  nouvelle	  demande	  de	  libération	  conditionnelle.	  	  
-‐	  Janvier	  2006	  :	  rejet	  de	  la	  demande,	  confirmée	  en	  appel.	  
-‐	  Février	  2007	  :	  nouvelle	  demande	  de	  libération	  conditionnelle.	  	  
-‐	  25	  février	  2008	  :	  loi	  sur	  la	  rétention	  de	  sûreté.	  
-‐	  Août	  2008	  :	  six	  semaines	  au	  CNO	  (Centre	  national	  d’Observation)	  à	  la	  prison	  de	  
Fresnes.	  
-‐	  22	  janvier	  2009	  :	  avis	  défavorable	  de	  la	  commission	  pluridisciplinaire.	  
-‐	  5	  mai	  2009	  :	  libération	  refusée.	  
-‐	  1	  décembre	  2009	  :	  procès	  à	  Tarbes	  pour	  refus	  d’un	  prélèvement	  d’ADN.	  
Condamnation	  à	  3	  mois	  de	  prison.	  Relaxe	  en	  appel.	  Confirmation	  en	  cassation.	  
-‐	  Janvier	  2012	  :	  nouvelle	  demande	  de	  libération.	  
-‐	  Mars/avril	  :	  six	  semaines	  au	  CNE	  (Centre	  national	  d'évaluation)	  de	  la	  prison	  de	  
Fresnes.	  
-‐	  Juillet	  2012	  :	  avis	  défavorable	  de	  la	  commission	  pluridisciplinaire	  des	  
mesures	  de	  sûreté.	  
-‐	  21	  novembre	  2012	  :	  avis	  favorable	  du	  tribunal	  d’application	  des	  peines	  en	  
l’attente	  d’un	  arrêté	  d'expulsion	  du	  ministère	  de	  l'Intérieur.	  
-‐	  4	  avril	  2013	  :	  suite	  à	  trois	  ajournements,	  deux	  appels	  et	  un	  recours	  en	  
cassation,	  la	  demande	  de	  libération	  de	  Georges	  	  Ibrahim	  Abdallah	  est	  
déclarée	  irrecevable.	  
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