
 

    Mobilisés pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah 

Un calicot déployé sur la façade de l’hôtel de ville. Distribuées 

au porte-à-porte, 3 000 cartes postales demandant au Président de la 

République de faire « signer l’arrêté d’expulsion de Georges Ibrahim 

Abdallah vers le Liban, son pays natal ». A Grenay (Pas-de-Calais) qui a 

élevé ce résistant communiste au rang de « citoyen d’honneur » en mai 

2012, la mobilisation ne faiblit pas.  

« Ici, on assume ses convictions », avance Christian Champiré, 

maire. L’objectif ? Obtenir le renvoi vers le Liban du désormais plus ancien 

prisonnier politique d’Europe. En 1987, Georges Ibrahim Abdallah était 

condamné, à l’issue d’un procès tronqué, à la perpétuité pour 

« complicité d’assassinat » d’un agent de la CIA et d’un autre du Mossad, 

les services secrets israéliens. En janvier 2013, la Cour d’appel de Paris 

s’était prononcée pour sa libération conditionnelle assortie d’une expulsion 

vers le Pays des Cèdres.  

Prisonnier politique 

Depuis le gouvernement s’y oppose. « J’ai toujours du mal à 

comprendre les raisons de cet acharnement. Comment justifier 

l’injustifiable ? » s’interroge Christian Champiré. « Georges n’est jamais 

revenu sur ses engagements anti-impérialistes. Ça gêne ! Son maintien en 

détention a une dimension hautement politique », dénonce Laurence 

Louchaert, la secrétaire de section du PCF. Détenu en France depuis 37 ans, 

Georges Ibrahim Abdallah aura 70 ans le 2 avril.  

A déposer en mairie 

Jusqu’au 17 avril prochain, Journée internationale des prisonniers 

politiques, il est loisible aux habitants de déposer leur carte postale dans une 

urne en mairie. Symboliquement, ce jour-là, une initiative commune aux 

villes d’Avion, Grenay et Méricourt devrait rappeler l’exigence de la 

libération du plus ancien prisonnier politique d’Europe et celle de la 

Palestine du joug sioniste ; ces deux combats étant étroitement liés. 

Grenay, le 27 mars 2021 

 

 

Une urne disponible en mairie de Grenay pour un envoi collectif à la Présidence de la République. 

1 000 autres cartes y sont à la disposition des personnes, associations, partis et syndicats qui souhaitent 

relayer cette campagne initiée par les Collectifs Libérons Georges Ibrahim Abdallah (Tarbes). Le 

Comité « Libérez-les ! » (59 – 62) et le Collectif « Bassin minier » pour la libération de Georges 

Ibrahim Abdallah s’y sont d’ores et déjà engagés. 


