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Ce fut le 24 octobre 1984, que Georges Ibrahim ABDALLAH  (militant libanais 
communiste qui s'est engagé dès sa prime enfance aux côtés des causes justes, ayant pris à 
coeur la lutte contre l'occupation sioniste israélienne et la libération du peuple palestinien) 
a été arrêté à Lyon et condamné à de lourdes peines de prison. 
 
Le 24 octobre 2015, Georges Ibrahim ABDALLAH aura passé plus de 31 ans de détention 
dans les prisons françaises, alors qu'il a purgé sa peine depuis plusieurs années. La seule 
raison de son incarcération à la maison d'arrêt de Lannemezan, jusqu'à ce jour, demeure 
d'ordre politique et surtout abusive: la soumission de la justice française aux ordres et 
pressions israélo-américaines qui ne veulent pas de la libération de Georges... 
 
Les simulacres de procès et de soi-disant rendus de la justice française se succèdent,  l'un 
derrière l'autre, pour rejeter "honteusement" toutes les demandes et pourvois,  formés 
auprès des différents tribunaux, pour la mise en liberté de Georges Ibrahim ABDALLAH, 
chaque fois en sortant des prétextes et motifs infondés , voire "grossiers"... 
 
Le maintien de Georges en prison, de façon arbitraire, jusqu'à ce jour est simplement 
inacceptable et inadmissible. Cela constitue une grave bavure de la France et une atteinte 
aux principes fondamentaux des droits de l'homme et des libertés et pourtant, la France a 
ratifié ces textes internationaux qu'elle est en train d'enfreindre et de plus, nous sommes, 
semble-t-il dans le pays des droits de l'homme, de la révolution française et de la résistance 
contre l'occupation allemande ...pour "que plus jamais ça" ne se répète!... 
 
Georges Ibrahim ABDALLAH reste l'éternel résistant, anti-sioniste et combattant pour la 
libération du peuple palestinien. Il est encore debout malgré ces longues années de 
réclusion. A l'instar de Nelson MANDELA, rien n'a entamé ses convictions et sa 
détermination de lutte pour cette cause juste, jusqu'à la victoire du peuple palestinien sur la 
répression et l'occupation du régime de l'apartheid israélien. Quelque soient les exactions, 
les tracas et autres pressions qu'il subit dans son quotidien, Georges n'exprime  ni regrets, 
ni remords et encore moins, il a l'intention de demander pardon  pour des actes qu'il n'a 
pas commis... 
 
Mobilisons nous tous pour mettre fin à cette mascarade et exiger la libération immédiate de 
Georges Ibrahim ABDALLAH. 
Crions tous haut et fort : "Liberté pour Georges" = "Fierté et Dignité" pour la France 
Interpellons tous, là où nous sommes, nos élus locaux et nationaux pour saisir le 
gouvernement et rendre enfin une décision de justice pour Georges Ibrahim ABDALLAH. 
 
       Fait à Lyon, le 20 octobre 2015 
 
       Le Collectif Lyonnais de Soutien  

à Georges Ibrahim ABDALLAH 
 


