
Liberté pour Georges Ibrahim Abdallah,  

Résistant communiste libanais détenu en France depuis 32 ans 

 

Georges Ibrahim Abdallah est le plus ancien prisonnier politique de 
France. 

 

Au début des années 1980 à l’heure où le Liban et la Palestine sont 
agressés par Israël, Georges Ibrahim Abdallah, partisan communiste, 
résiste à l’occupant sioniste. Avec les Fractions armées révolutionnaires 
libanaises (FARL), il mène le combat en Europe au cœur des puissances 
impérialistes alliées d’Israël. 

Arrêté à Lyon, il est condamné en 1987, à l'issue d'un procès 
tronqué, à la réclusion criminelle à perpétuité pour complicité dans 

l'exécution, en 1982, d'un agent du Mossad, les services secrets israéliens, 
et d'un autre de la CIA. A la même époque, des centaines de civils 
palestiniens sont assassinés dans les camps de réfugiés de Sabra et Chatila, 
à Beyrouth-Ouest, par les milices chrétiennes libanaises, avec la complicité 
d'Israël et de l'Occident. En toute impunité ! 

Georges Ibrahim Abdallah, 65 ans, est libérable depuis 1999. Par 
deux fois, en 2003 et en 2012, la « Justice » française ordonne sa 
libération. Par deux fois, l’État français intervient pour l’empêcher ; 
Manuel Valls, ministre de l’Intérieur, refusant, en janvier 2013, de signer 
le décret d'expulsion vers le Liban imposé par les juges comme préalable à 
sa libération. 	  

Incarcéré à Lannemezan dans les Pyrénées, Georges Ibrahim 
Abdallah n’a jamais renié son engagement anti-impérialiste et pro-
palestinien ! Cette fidélité a notamment été saluée par les communes de 
Calonne-Ricouart et de Grenay dans le Pas-de-Calais qui l’ont élevé au 
rang de citoyen d’honneur. C’est la raison pour laquelle l’État français 
s’obstine à le maintenir en détention. Cet acharnement relève donc bien 
d’une logique politique et non plus judiciaire. Pour Yves Bonnet, l'ancien 
patron de la Direction de la surveillance du territoire (DST), « cette 
injustice dépasse les limites du raisonnable, plus rien ne justifie son 
incarcération, qu’on le renvoie chez lui au Liban où les autorités sont 
disposées à l’accueillir ».  

Liberté pour Georges Ibrahim Abdallah 

 

Collectif de soutien à la résistance palestinienne (CSRP 59/62), Comité 
Libérez-les ! (59 – 62), Solidarité Georges Lille (59), Collectif « Bassin 
minier » pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah (62). 

• Plus d’informations sur : http://liberonsgeorges.over-blog.com 


