
En rappelant l’exigence de la libération de Georges Abdallah 

 Grenay honore un authentique résistant  

 

 A Grenay, commune dont Georges Ibrahim Abdallah est « citoyen 
d’honneur » depuis 2012, la mobilisation pour sa libération se poursuit. Ce 
mercredi 5 février 2020, Christian Champiré, maire, a procédé, au square de 
l’Amitié, au dévoilement d’un panneau saluant la fidélité à la cause des 
opprimés du plus ancien prisonnier politique de l’Hexagone incarcéré en 
France depuis plus de 35 ans ! 

 

En présence notamment d’élus, de militants de la section locale du PCF et 
du Comité « Libérez-Les ! » (59 – 62), la soirée s’est poursuivie à l’Espace 
Ronny-Coutteure dans le cadre d’un CinéSandwichs imaginé autour de la 
projection d’un documentaire de Pierre Carles intitulé Nous voulons Georges 
Ibrahim Abdallah en prison. Celui-ci revient sur le conflit israélo-palestino-
libanais conduisant, à la charnière des années 1970 et 1980, une partie des forces 
vives du Proche-Orient à s’élever contre l’agresseur américain et les colonialistes 
israéliens. Des sionistes qui, aujourd’hui encore, poursuivent, en toute impunité, 
leurs exactions en Palestine occupée.  

 

 

Offrant la parole à une multitude de témoins, le réalisateur lève le voile 
sur les circonstances de la condamnation à la perpétuité (en 1987 à l’issue d’un 
procès truqué) de Georges Ibrahim Abdallah, pour complicité dans le meurtre 
d’agents de la CIA et du Mossad.  

Il met en lumière l’acharnement dont fait preuve aujourd’hui l’Etat 
français qui maintient en prison ce résistant communiste libanais pourtant libérable 
depuis… 1999. En se comportant de la sorte, répondant pour partie aux injonctions 
des Etats-Unis, la République se conduit comme la « putain de l’Amérique », 
insistait son avocat Jacques Vergès. « On fait payer aujourd’hui à Georges une 
fidélité à son engagement anti-impérialiste et antisioniste, mais aussi son soutien 
aux luttes actuelles qui ébranlent le camp de l’impérialisme », a-t-il été rappelé 
lors de l’échange qui a suivi la projection.  

Désormais, Pierre Carles doit de se rendre au Liban à la rencontre de 
proches et de compagnons de lutte de Georges Ibrahim Abdallah, dans la 
perspective d’y terminer son documentaire. Le réalisateur espère « en faire un 
outil au service de la mobilisation dans le cadre d’une large diffusion dans les 
cinémas du pays des Droits de l’Homme (sic !) ».  


