
Ce 24 octobre 2018 Georges Ibrahim ABDALLAH
commencera sa 35e année de prison en France !

LIBEREZ le résistant Georges Ibrahim ABDALLAH !

     Ce 24 octobre 2018 Georges Ibrahim Abdallah, âgé de 67 ans, commencera sa
35e année de détention ; ce qui fait, sans nul doute, qu’il  est le plus ancien
prisonnier  politique  en  Europe.  Un prisonnier  d’exception !  Un  symbole  de  la
perpétuité réelle en France, mais aussi un symbole d’une vie de résistance !

    Comme il est beaucoup question de l’indépendance de la justice en France en
ce moment, le cas de Georges Abdallah est « exemplaire » tant par son parcours
judiciaire que pénal. Vous connaissez certainement le déroulement de ce procès
avec un avocat censé le défendre qui était aussi un agent des « services secrets
français » Ce sont les mêmes services qui ont participé à la traque de Georges et
ses camarades des Fractions Armées Révolutionnaires Libanaises (FARL).

    Le 6 juin1982 l’armée israélienne envahit le Liban, elle y fera des milliers de
morts civils notamment lors des massacres des camps de réfugiés palestiniens de
Sabra et Chatila commis par des milices fascistes Libanaises.  (5000 victimes).
Cette invasion fut perpétrée avec la complicité des puissances occidentales, dont
la France. En riposte des combattants Libanais et arabes allèrent porter la guerre
contre le sionisme et l’impérialisme dans le monde, ce fut le cas des FARL dont
Georges fut présenté alors comme le « Chef » ! 

       Georges Abdallah a été arrêté le 24 octobre 1984 à Lyon et condamné en 1987
à  la  réclusion  criminelle  à  perpétuité  pour  complicité  dans  l’exécution,  le  18
janvier 1982, du colonel Charles Ray, attaché militaire à l’ambassade des États-
Unis à Paris et l’exécution, le 3 avril 1982, de Yakov Barsimantov, responsable du
Mossad et secrétaire en second à l’ambassade sioniste à Paris.

     D’emblée, les autorités états-uniennes exercent des pressions directes sur le
gouvernement  français.  Elles  se  constituent  partie  civile  dans  le  procès  et  le
président américain Reagan en personne aborde le sujet lors d’une rencontre avec
le président français Mitterrand. Les pressions sionistes ne manquent pas non
plus.  Depuis  cette  condamnation,  Georges  est  libérable  depuis  1999,  ses
avocats ont déposé 9 demandes de libération devant le tribunal d’application des
peines. 

Indépendance de la justice ? 

     Bien sûr que  non !  Ainsi  en novembre 2003,  la  juridiction régionale  de
libération conditionnelles de Pau autorise sa libération. Aussitôt le ministre de la
justice Perben intervient directement et en janvier 2004 la décision de libération
est rejetée. La dernière demande, en novembre 2012 est jugée favorable par le
tribunal d’application des peines mais tout est fait par le Parquet, représentant de
l’État, pour bloquer la décision, et le ministre de l’Intérieur de l’époque, Manuel
Valls,  ce grand ami d’Israël,  refuse de signer l’arrêté d’expulsion permettant à
Georges  de  rentrer  dans  son  pays  le  Liban.  Oui  nous  savons  tous  que  les



pressions n’ont jamais cessé de la part des dirigeants des États-Unis et d’Israël et
que tous les gouvernements en France se sont soumis à ces demandes.

Georges Ibrahim Abdallah, un homme debout, déjà 34 ans de prison,
toute une vie de résistance !

      C’est parce qu’il n’a jamais renié ses convictions, son engagement pour une
Palestine  libérée  de  l’occupation  sioniste  et  son  soutien  avec  les  6200
prisonniers  palestiniens,  c’est  parce  qu’il  continue  de  prendre  la  parole  par
l’écriture  où  il  exprime  sa  solidarité  aux  résistances  anticapitalistes,  anti-
impérialistes, ici et ailleurs, que nous affirmons « Georges Abdallah est de nos
luttes, nous nous devons d’être de l’engagement pour sa libération !».     

     Ce samedi 20 octobre 2018, une fois encore, plus de 500 personnes ,
militant-e-s  de  nombreuses  organisations  ont  manifesté  devant  la  prison  de
Lannemezan où il est emprisonné. 

     Un appel a été lancé à toutes les associations et personnes qui veulent
bien faire partie d’un comité d’organisation d’un Tribunal d’Opinion

(à la façon du tribunal Russell) chargé d’instruire l’affaire du maintien
en détention de Georges Ibrahim Abdallah.

     Dans  la  région  Nord-Pas-de-Calais,  les  collectifs  de  soutien  à  Georges
Abdallah  ont  participé  à  plusieurs  reprises  à  ces  manifestations  annuelles  à
Lannemezan  correspondant  à  la  date  « anniversaire »  de  l’emprisonnement  de
notre  camarade.  A  d’autres  occasions,  nous  étions  à  Bruxelles  avec  nos
camarades belges du Secours rouge devant l’Ambassade de France. En Octobre
2015 s’est déroulée une manifestation unitaire visible dans les rues de Lille. 

    Ce mercredi 24 octobre 2018 à Lille, nous avons donc décidé de manifester
de nouveau notre exigence pour la libération de Georges Abdallah en appelant à
un rassemblement avec tous ceux qui ont exprimé de nombreuses fois l’exigence
de la libération de notre camarade résistant.

 Des organisations et associations de la Métropole, du Pas-de-Calais, mais
aussi  de  Belgique,  nous  ont  apporté  leur  soutien  et  participent  au
rassemblement.

LIBEREZ le résistant Georges Ibrahim ABDALLAH !
Communiste révolutionnaire Arabe
Militant de la cause Palestinienne

Organisations qui soutiennent ce rassemblement du 24 octobre 

Solidarité  Georges  Abdallah  Lille,  Collectif  Bassin  minier  pour  la  libération  de  Georges
Abdallah, Comité « Libérez Lez ! » 59/62, Collectif de soutien à la résistance palestinienne
(CSRP), Capjpo-Euro-Palestine Roubaix, UJFP/59, Antifa 59/62, Alternative Libertaire Lille,
Section  PCF  "Julien  Hapiot"  de  Grenay, Section  PCF  de  l'Arrageois,  Secours Rouge  de
Belgique, Secours Rouge de Lille, NPA, PRCF…

Solidarité Georges Abdallah Lille,  le 24 octobre 2015. Contact : csrp59@gmail.com


