
LIBÉREZ 

GEORGES IBRAHIM ABDALLAH ! 

35
e

 année d’emprisonnement en France  

 

 « Camarades, c’est en se mobilisant toujours plus sur le terrain de la lutte 
anticapitaliste anti-impérialiste que l’on apporte le soutien le plus significatif aux 

prisonniers révolutionnaires. » Georges Abdallah 

 

Un prisonnier d’exception 
Georges Ibrahim Abdallah est un militant communiste 

libanais qui, au sein de son organisation, la Fraction armée 

révolutionnaire libanaise (FARL), a lutté contre les crimi-

nels impérialistes et leurs alliés sionistes. 

Il s’est engagé dès la fin des années soixante dans la ré-

sistance palestinienne et libanaise contre la colonisation et 

l’occupation sionistes. 

Arrêté à Lyon le 24 octobre 1984, il est condamné à 4 

ans de prison, puis en 1987 à la réclusion à perpétuité par 

un tribunal spécial, pour complicité dans l’exécution d’un 

agent des services secrets israéliens et d’un attaché mili-

taire états-unien. Le montage policier et judiciaire qui a 

permis sa condamnation a depuis été dénoncé par de hauts 

personnages de l’État. L’ancien chef des services secrets 

français de l’époque a ainsi jugé « anormal et scanda-

leux » le fait de le maintenir encore emprisonné, parlant de 

« vengeance d’État ». 

En 2003, la juridiction de Pau autorise sa libération, 

mais sur ordre du ministre de la Justice suite à une inter-

vention des États-Unis, l’appel du procureur général fait 

annuler cette décision. 

En 2009, la cour d’appel rejette une nouvelle fois une 

demande de libération conditionnelle.  

En 2012, Georges Abdallah dépose une nouvelle de-

mande de libération. Lors d’une visite officielle en France, 

le premier ministre libanais réaffirme l’accord de son pays 

pour le retour de Georges Abdallah. 

En novembre 2012, le tribunal d’application des peines 

donne un avis favorable à sa libération, en l’attente d’un 

arrêté d'expulsion… que Valls, ministre de l'Intérieur, 

refuse de signer. Le 4 avril 2013, après trois ajournements, 

deux appels et un recours en cassation, la demande de li-

bération de Georges Abdallah est déclarée irrecevable. 

Le 5 novembre 2014, une nouvelle demande de libération 

est déclarée "irrecevable" au motif qu’il n'avait pas fait 

préalablement l'objet d'un arrêté d'expulsion. La cour 

d’appel confirme ce jugement le 26 février 2015. 

Sa peine de sûreté étant accomplie depuis 1999, Georges 
Abdallah est pourtant libérable depuis 18 ans. 

La justice française, aux ordres d’un gouvernement sou-

cieux de préserver les intérêts impérialistes français au 

Moyen-Orient, maintient Georges Ibrahim Abdallah en pri-

son depuis plus de 34 ans. Aujourd’hui, il est le plus an-

cien prisonnier politique en Europe.   

 

Trump et Macron, c’est la guerre ! 
 

U Moyen-Orient et en Afrique, les bombardements et le chaos instau-

ré par l’impérialisme, par l’alliance de Trump, de Macron et de leurs 
partenaires, ont entraîné la déstabilisation et la destruction de pays 

entiers. Fuyant les guerres et la terreur, fuyant la misère provoquée par le pil-
lage néocolonial, des milliers de migrants périssent en tentant de trouver asile 
en Europe, constituée en forteresse par une Union européenne criminelle. 

En Palestine, le sionisme  poursuit son projet d’occupation totale et de li-
quidation du peuple palestinien.  

Symbole de la lutte anticapitaliste, anti-impérialiste et antisioniste, il y a 
en France un résistant qui, du fond de la prison et depuis plus de trente-

quatre ans, mène inlassablement ce combat. Son nom est Georges Ibrahim 

Abdallah. Il est un militant communiste libanais, un militant de la lutte pour 
la libération de la Palestine, un militant internationaliste et révolutionnaire qui 
n’a jamais capitulé, qui ne se renie pas. Son courage et sa détermination à dé-
fendre son identité politique lui ont valu le soutien de tous ceux qui recon-
naissent l’actualité de son combat.  

Au cours de la récente semaine de solidarité internationale, des actions 
ont eu lieu dans plus de 80 villes du monde. À Lannemezan, lors de la mani-
festation annuelle devant la prison où il est incarcéré, un message de Georges 
Abdallah a été lu aux 500 militants rassemblés pour sa libération : 

« […] Vous savez, des années, de très longues années derrière ces abo-
minables murs, ce n’est pas vraiment si simple à affronter au quotidien ; c’est 
humainement presque insupportable. Il n’en demeure pas moins, camarades, 
grâce à la solidité de votre engagement, que c’est toujours ici la même émo-
tion et surtout la même détermination en écho à votre mobilisation solidaire.  

[…] Camarades, nous sommes tous censés savoir que, de nos jours, dé-

noncer la politique d’anéantissement dont font l’objet les protagonistes révo-
lutionnaires incarcérés,  démasquer  « l’acharnement judiciaire » et tout ce 
qui ressemble plutôt à « une vengeance d’État » ne sera d’une quelconque 
efficacité quant à la libération de nos camarades, que dans la mesure où l’on 
arrive à inscrire cette démarche dans le processus global de la lutte en cours, 
en vue d’un changement de rapport de forces. C’est toujours en fonction de 
cette approche que l’on peut mesurer l’efficacité de telle ou telle démarche.  

Camarades, pas besoin d’être expert pour constater les contours de cette 

crise qui secoue les piliers du système, et ne cesse de s’aggraver, jetant dans 
la misère des millions d’hommes et de femmes. D’un pays à l’autre, les me-
sures préconisées au service du capital sont presque toujours identiques : 
faire supporter aux masses populaires les frais d’entretien de leur système 
d’exploitation moribond. Force est de constater, camarades, que ces mesures 
mêmes ne font qu’amplifier l’étendue des sinistres et accentuer encore plus la 
dynamique de la crise. 

Force est de constater, camarades, que les contradictions inter-
impérialistes commencent à structurer de plus en plus les relations interna-

tionales et à occuper le devant de la scène mondiale. Personne n’est censé 
ignorer que la tendance à la guerre s’est toujours nourrie de la dynamique 
propre du capitalisme ; elle est inscrite en quelque sorte dans le code géné-
tique du capital.[…] Force est de constater, camarades, que la peste brune se 
manifeste bruyamment et sans fard, s’organise un peu partout en Europe et 
arrive même à s’imposer comme la principale force politique dans certains 
pays. » 

Liberté pour Georges Ibrahim Abdallah !  

 

Pour lui écrire : 

Georges Ibrahim Abdallah, n° 2388/A221, CP Lannemezan, 204 rue des Saligues, BP 70166, 65307 Lannemezan 
 

Campagne unitaire Île-de-France pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah 

blog : http://liberonsgeorges.over-blog.com      contact : campagne.unitaire.gabdallah@gmail.com
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