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Le 24 octobre dernier s’est 
tenue, au siège du PST à 
Alger, une rencontre de 
solidarité avec le peuple 
palestinien en révolte contre 

le colonialisme israélien. La solidarité 
s’exprimait également avec le militant 
révolutionnaire Georges Ibrahim 
Abdallah qui croupit injustement 
dans les prisons françaises depuis 
maintenant 32 ans alors même qu›il 
est, selon la loi française violée par 
les différents gouvernements de ce 
pays, libérable depuis une quinzaine 
d’années. Initiée par le PST, la rencontre 

du 24 octobre 2015, a vu la participation 
d’une soixantaine de personnes. Des 
représentants palestiniens des FPLP 
et FDLP, le président de la LADDH 
(Hocine Zehaouane), le représentant 
algérien du comité international 
pour la libération de Georges Ibrahim 
Abdallah et le Secrétaire général du 
PST sont intervenus pour exprimer leur 
solidarité avec le peuple palestinien 
et le plus ancien prisonnier politique 
d’Europe. On notait dans la salle la 
présence de militants de partis et de 
mouvements de gauche algériens, de 
syndicalistes et de militants associatifs 

ainsi que de journalistes. A l’issue 
de cette rencontre, les présents ont 
discuté des propositions faites au 
cours de la rencontre :
- campagne pour exiger de l’Etat 
français qu›il libère sans condition 
Georges Ibrahim Abdallah,
- création d’un collectif de solidarité 
avec la résistance palestinienne et 
avec d’autres luttes anti-impérialistes.
Ces propositions n’ont 
malheureusement pas pu se 
concrétiser pour l’instant, faute de 
forces suffisantes pour la prendre en 
c h a r g e .

Georges Ibrahim Abdallah est né le 2 avril 1951 
à Kobayat, au nord du Liban, dans une famille 
chrétienne maronite de neuf enfants dont le 
père était militaire. Il effectue ses études à 
l›Ecole normale d›Achrafieh, quartier de l›Est 

de Beyrouth. En 1972, il est nommé instituteur dans un 
village de la Plaine de la Bekaa. Il reste dans l›enseignement 
jusqu›en 1979.
Son engagement politique débute dans les rangs du Parti 
social nationaliste syrien pour rejoindre ensuite, dès 1971, 
le Front populaire pour la libération de la Palestine (FPLP). 
L›engagement de Georges Ibrahim Abdallah est motivé 
par la cause palestinienne et les invasions successives de 
l›armée israélienne au Sud-Liban, en 1978 et 1982. Abdallah 
est un militant anti-impérialiste et défenseur des droits des 
peuples à la liberté et à l’indépendance. 
Le 24 octobre 1984, il est arrêté par les autorités françaises 
dans la ville de Lyon et condamné pour faux et usage de faux 
après que la police ait trouvé sur lui un passeport algérien. 
Paris avait alors promis de le libérer et dépêché à cet effet 
le directeur de la Direction de la sécurité du territoire 
(DST)1  à Alger pour informer les autorités algériennes. 
Mais la France n’avait pas respecté son engagement en 
condamnant Georges le 10 juillet 1986 pour possession 
d’armes et d’explosifs illégalement.
 
L’acharnement politico-judiciaire
Le 1er juillet 1987, la Cour d’assises spéciale le condamne 
à la perpétuité pour l’assassinat en 1982 à Paris de deux 
diplomates. L’Américain Charles Ray et l’Israélien Yacov 
Barsimentov. Une arme ayant servi dans le meurtre de 
Ray est découverte dans l’arsenal trouvé en possession de 
Georges Abdallah. Les autorités françaises d’alors étaient 
sous pressions américaines en plus de celles des lobbies 

sionistes. Le maintien de Georges en prison était signé et 
approuvé par Mitterrand et Reagan.
Durant les années 1986 et 1987, la France étant ciblée par 
une série d’explosions ayant fait plusieurs victimes, les 
services de sécurité français accusèrent Georges Abdallah 
et ses camarades. La justice française n’avait pas de preuves 
suffisantes pour l’inculper, à part  quelques documents 
qui prouvaient son appartenance aux Fractions armées 
révolutionnaires libanaises (FARL) et un passeport algérien 
pour lequel il fut condamné en 1986.
 
365e mois de détention
En ce mois de janvier 2016, Georges Ibrahim Abdallah en est 
à son 365e mois de détention.
Combattant communiste révolutionnaire, il est emprisonné 
en France depuis plus de 31 ans pour avoir résisté à 
l›impérialisme.
Selon la loi française, Georges Ibrahim Abdallah pouvait être 
libéré en 1999 soit depuis 17 ans. Mais les gouvernements 
français successifs, de droite comme de gauche, sont 
intervenus à chaque fois pour empêcher sa sortie de prison 
en refusant son expulsion vers le Liban.
Un mouvement international de solidarité pour sa libération 
s’est mis en place au fil des ans au Liban, en Europe et 
ailleurs dans le monde. Des blogs, des comités de soutiens, 
des partis et associations organisent régulièrement des 
manifestations et des rencontres pour alerter sur ce déni 
de justice et appeler à sa libération. Très peu de choses ont 
en revanche été réalisées ici en Algérie pour faire connaître 
son combat et réclamer sa libération. Il est grand temps de 
réparer cette lacune.

Keltouma B.
 
1. Service de renseignement français, ancêtre de 
l’actuelle Direction générale de la Sécurité intérieure (DGSI).
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