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Calonne-Ricouart : le comité du bassin minier 
se bat pour la libération d’un prisonnier 
politique
Georges Ibrahim Abdallah est un militant libanais. Prisonnier français depuis plus de 30 ans. Sa libération est un sujet 
international, défendu par le collectif du bassin minier
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Georges Ibrahim Abdallah est en détention depuis 38 ans. Cela fait désormais 10 ans que le comité lutte pour sa libération.    

C’est le combat d’une profonde injustice. Dimanche 10 octobre, le collectif du bassin minier se regroupait à Calonne-Ricouart, rue de 

Longwy, pour s’opposer à l’incarcération de Georges Ibrahim Abdallah, citoyen d’honneur de Calonne-Ricouart. Le militant libanais 

va rentrer dans sa 38e année d’emprisonnement. C’est d’ailleurs le plus ancien prisonnier politique d’Europe. Mais alors, qu’a-t-il 

fait ? Et pourquoi le collectif du bassin minier défend la cause d’un prisonnier libanais ?

Un combat pour la liberté

Georges Ibrahim Abdallah est un militant libanais. Il a cependant beaucoup œuvré au sein du FPLP : le front populaire pour la 

libération de la Palestine. Ce dernier a donc lutté contre les invasions israéliennes en Palestine et au Liban. En 1984, il est condamné 

par la justice française et américaine pour complicité d’assassinat et entre dans sa 38e année de détention. Pourtant, la justice le 

considère comme libérable depuis 22 ans. « Les gouvernements successifs ont toujours trouvé le moyen de le maintenir en 

prison dénonce Jacques Kmieciak. Le Liban accepterait de le recevoir. Mais sa libération en est toujours au même stade : bloquée. »

Des valeurs communes

Ça fait 10 ans que le collectif se mobilise pour sa libération. Et pour cause, malgré un lien peu perceptible au premier abord, l’homme 

et le collectif du bassin minier ont des valeurs qu’ils partagent : la liberté, la justice. Et c’est en ce sens que la dizaine de personnes 

présentes se mobilise pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah.

Pour Jacques Kmieciak, la justice doit être rendue dans cette affaire : « C’est bien de porter une écharpe tricolore, mais pas une écharpe tricolore tachée d’injustices. Son jugement a 

été truqué, poussé à la condamnation par les politiques français et américains. »

Dans ce mois de mobilisation internationale pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah, différentes manifestations vont se tenir. 

Le 23 octobre, une manifestation va se tenir à Lannemezan pour la libération du prisonnier politique. Un documentaire sur sa vie a été 

réalisé. Il sera diffusé. « On est en train de faire le nécessaire pour qu’il soit diffusé à Grenay » précise Jacques Kmieciak. Grenay, 

deuxième ville pour laquelle Georges Ibrahim Abdallah est citoyen d’honneur.

Après plus de 10 ans de lutte pour sa libération, le collectif du bassin minier n’arrête pas de la revendiquer, au nom de leurs idées et de leurs principes.


