
 

 

LIBEREZ le résistant Georges Ibrahim ABDALLAH !                                              
35e année d’insoumission ! 

Ce 24 octobre, il a commencé sa 35e année de prison en France ! 

En Préambule : L’opération « rafle policière » contre le Mouvement de la France Insoumise 
et l’odieuse campagne médiatique qui a accompagné cette opération démontrent bien le 
mensonge des gouvernants concernant une soi-disant indépendance d’une justice en fait 
aux ordres d’un gouvernement pressé de se débarrasser de ceux et celles qui peut-être les 
gêneraient dans un contexte d’élections européennes. 

Qui est Georges Ibrahim ABDALLAH ? 

     Georges Ibrahim ABDALLAH est né le 2 avril 1951 à Kobayath – Akkar dans le nord du 
Liban, il est âgé aujourd’hui de 67 ans. Il a grandi à une époque où le Liban était plongé dans 
une guerre civile confessionnelle. Georges commence son engagement dans les rangs du Parti 
National Syrien, progressiste et panarabe pour rejoindre ensuite le FPLP, Front Populaire pour la 
Libération de la Palestine, organisation marxiste. Ce choix de soutenir la résistance 
palestinienne il ne cessera pas de le revendiquer pendant toutes ces années d’emprisonnement. 
Il se présente toujours comme un communiste révolutionnaire arabe, militant de la cause 
palestinienne 

Porter la voix de la résistance partout ! 

     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 phalangistes 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 » !  

Arrestation. 

     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. Actions revendiquées par les FARL. 

Un procès scandaleux et sous la pression des Etats-Unis et d’Israël. 

     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 son 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). 
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. 

Des décennies de prison, un acharnement contre un résistant toujours debout ! 

      Georges ABDALLAH a commencé ce 24 octobre 2018 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 ! 

Indépendance de la justice ? 

Bien sûr que non ! Georges est libérable depuis 1999, ses avocats ont déposé 9 demandes de 
libération devant le tribunal d’application des peines.  

     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 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. Le 
30 septembre 2014 nouvelle demande et audience à Lannemezan, rejetée le 5 novembre.  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. 

      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 6000 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 !».      

       Dans la région Nord-Pas-de-Calais, les collectifs permanents (*) de soutien à Georges 
Abdallah n’ont pas cessé d’informer le plus grand nombre, d’organiser des actes politiques 
solidaires et  visibles pour exiger sa libération. 

      Aujourd’hui nous lançons un appel de nouveau à Jean-Luc MELENCHON, aux 
député(e)s de la France Insoumise et à tous les militant(e)s du Mouvement de la France 
Insoumise à nous rejoindre pour l’exigence de la libération de Georges Ibrahim ABDALLAH 
en leur laissant les modalités, le choix de leur engagement. 

Appel de : Solidarité Georges ABDALLAH Lille – contact : csrp59@gmail.com 

Ensemble Camarades, et ce n’est qu’ensemble que nous vaincrons ! Georges Abdallah 

(*) Comité Libérez-Les 59/62, Solidarité Georges Abdallah Lille, Collectif Bassin Minier 
pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah, CSRP59.   

Vous pouvez écrire à Georges : Monsieur Georges Ibrahim ABDALLAH 
2388/A221 CP de Lannemezan - 204 rue des Saligues - BP 70166 - 65307 LANNEMEZAN 


