
Présentation de Georges Abdallah pour le meeting du 19 mars 2016

☆ ☆ ☆

Georges Abdallah est un militant communiste arabe en détention en France depuis 1984.
Son combat dans les rangs du Front Populaire pour la Libération de la Palestine a débuté dès les années 70 
au Liban contre les sionistes et leurs collaborateurs libanais.
 
En 1978 il  fut blessé lors de la première invasion sioniste du Liban. Les militants de la Gauche 
révolutionnaire libanaise, alliée aux Palestiniens, ont combattu, et jusqu’à aujourd’hui, la politique 
expansionniste israélienne relayée par leurs alliés d’extrême droite libanais. L’engagement de Georges 
Abdallah et de ses camarades s’est toujours situé aux côtés des combattants palestiniens et malgré un 
rapport de force inégal avec l’ennemi, ils ont pu lui infliger de lourdes pertes.
 
En 1982 une nouvelle invasion israélienne plus meurtrière et dévastatrice amplifie la mobilisation des 
résistants. Les combats sont acharnés jusqu'au cœur de Beyrouth.
Les sionistes multiplient les massacres de civils avec  la complicité de leurs agents libanais ; à Sabra et 
Chatila dans la banlieue de Beyrouth des milliers de réfugiés palestiniens sont massacrés.
 
De 1981 à 1984 Georges Abdallah  et ses camarades, les Fractions armées révolutionnaires libanaises 
(FARL), décident de frapper des agents impérialistes en Europe. En 1982, les FARL revendiquent l’exécution 
de Charles R. Ray, attaché militaire américain à Paris (le 18 janvier 1982), et de Yacov Barsimentov, 
diplomate israélien (le 3 avril)
 
Arrêté le 24 octobre 1984, Georges Abdallah fut condamné une première fois en 1986 à quatre ans de 
prison pour usage de faux papiers et détention d’armes et d’explosifs. Cette peine est trop clémente au goût 
des États-Unis. Les services secrets français découvrent alors opportunément des armes qui permettent de 
rejuger Georges Abdallah. Il  inaugurera ainsi la nouvelle Cour d’assises spécialement créée par le ministre 
de la justice de l’époque pour juger les atteintes à la sûreté de l’État et sera condamné en 1987 à la 
réclusion criminelle à perpétuité pour complicité d’assassinat dans l’exécution d’un agent des services 
secrets israéliens en France et de l’attaché militaire étatsunien à Paris.

Georges Abdallah est, selon le droit français, libérable depuis 1999.  En novembre 2003, le tribunal de Pau 
ordonne sa remise en liberté à condition qu'il quitte définitivement le territoire, le ministre de la Justice, fait 
appel,  sa libération rejetée.  Le 21 novembre 2012, le tribunal d'application des peines  réuni à 
Lannemezan,  le 23 octobre 2012, prononçe un avis favorable. La chambre d'application des peines de 
Paris examine l'affaire en appel et accède à sa huitième demande de libération,  la conditionnant à un arrêté 
d'expulsion du territoire français. Laurent Fabius  ministre des Affaires étrangères, reçoit  un coup de 
téléphone de Hillary Clinton lui demandant de ne pas rendre la liberté à Georges Ibrahim Abdallah.

L'année 2015 a été une année où la population civile en France métropolitaine a subi  des attentats 
massacres. L'État français s'est servi de cette situation particulière pour amplifier son système répressif  sur 
le plan intérieur et guerrier sur le plan extérieur.

Notre réponse à cette situation extraordinaire doit être la convergence des résistances qu’elle implique : 
combat contre l’impérialisme et le terrorisme d’État (notamment celui de l’État sioniste) ; contre la violence 
d’État (militaire, policière, administrative), le racisme d’État, la répression et la fascisation de l’État, qui 
converge avec  la fascisation propagée par les médias dominants et la montée du fascisme, dirigées contre 
les peuples et les classes populaires des quartiers en particulier ; combat pour le droit juste et légitime à la 
révolte et à l’émancipation ; combat pour la libération des prisonniers politiques révolutionnaires.

Georges Abdallah - militant communiste libanais combattant pour la lutte de libération nationale de la 
Palestine, incarcéré dans les geôles de l’État français depuis plus de 31 ans - concentre en lui-même 
l’ensemble de ces luttes politiques. C’est en cela que nous disons qu’il est de nos luttes et que nous 
sommes de son combat, et que s’il  est un état d’urgence à décréter, c’est bien celui  pour la libération 
d'Abdallah !


