
Libérez Georges ABDALLAH ! 

Résistant libanais et militant de la cause palestinienne détenu en France depuis 35 ans 

Au début des années 1980 à l’heure où le Liban est attaqué une nouvelle fois par l’armée 

israélienne, Georges Abdallah, militant communiste, anti-impérialiste et de la cause 

palestinienne, résiste à l’agression. Avec les Fractions armées révolutionnaires libanaises 
(FARL), il mène le combat en Europe au cœur des puissances occidentales alliées d’Israël. 

Arrêté à Lyon le 24 octobre 1984, il est condamné en 1987, à l'issue d'un procès, sous 

pression, à la réclusion criminelle à perpétuité pour complicité dans l'exécution en 1982, 

d'un agent du Mossad israélien et d’un autre de la CIA, représentants des deux pays 

impliqués dans les attaques contre les peuples libanais et palestinien. La même année, des 

centaines de civils palestiniens sont assassinés dans les camps de réfugiés palestiniens de 

Sabra et Chatila à Beyrouth-Ouest par les milices chrétiennes libanaises, avec la complicité 

d'Israël et de l'Occident. En toute impunité ! 

      Georges Abdallah, 68 ans, est libérable depuis 1999. Par deux fois, en 2003 et en 2012, 

la justice française ordonne sa libération. Par deux fois, le gouvernement intervient pour 

l’empêcher. Ainsi en janvier 2013, Manuel Valls, ministre de l’Intérieur, refuse de signer 

l’arrêté d'expulsion vers le Liban imposé par les juges comme préalable à sa libération.                                                                          

Georges Abdallah commence le 24 octobre 2019 sa 36e année de prison !                                                                                      
Cet acharnement en fait le plus ancien prisonnier politique en Europe.  

      Incarcéré à Lannemezan dans les Pyrénées, Georges Abdallah a toujours apporté son 
soutien au peuple palestinien, son engagement au service de la résistance palestinienne :  

« Camarades, la Palestine, ces jours-ci, compte au quotidien son quota de jeunes martyrs. 

La Résistance continue, et certainement elle continuera aussi longtemps que l’occupation 

durera. Tout naturellement les masses populaires palestiniennes peuvent compter plus que 

jamais sur votre solidarité active. »  Georges Abdallah, 18 mars 2017. 

      OUI l’acharnement à maintenir emprisonné Georges Abdallah relève donc bien d’une 

logique politique et non pas judiciaire. Cette justice serait-elle soumise au pouvoir politique, 
lui-même sous influence d’Israël et des États-Unis d'Amérique ?  

       C’est au nom de ces idées d’émancipation que Georges Abdallah s’est engagé dans la 

lutte. Il a toujours refusé de se dissocier de cet engagement commencé il y a plus de 40 ans. 

Résister toujours résister, y compris en tant que prisonnier politique, comme il l’a déclaré en 
septembre 2019 à un journaliste (l’Humanité 9 septembre 2019) : 

« On ne peut résister en prison qu’en inscrivant notre quotidien dans les 

luttes et les mouvements du monde » 

      Les autorités du Liban demandent au gouvernement français la libération de Georges 
Abdallah pour qu’il puisse rentrer dans son pays où il est attendu. 

       Nous, signataires, exigeons la libération immédiate et inconditionnelle de Georges 
Abdallah, pour cela nous appelons chacun à se joindre à nous : 

MANIFESTONS le samedi 26 Octobre 2019 à 15h30                                                                                             

Place de la République – Lille (métro République) 

Solidarité Georges Abdallah Lille, Comité Libérez- les ! 59/62, CNT, PRCF, MJCF Nord, NPA,UJFP,                                                     

Collectif bassin minier pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah, Solidaires, CSP59,LDH,                             

Coordination communiste 59/62, Front Uni des immigrations et des quartiers populaires (FUIQP), Action 

Antifasciste NP2C, MRAP, Collectif de soutien à la résistance palestinienne (CSRP59), Capjpo/europalestine, 

AFPS 59/62, Secours rouge Belgique, Secours rouge Lille, PCF Lille, Collectif Afrique, Christian Champiré, maire 

de Grenay 62, Section PCF de Grenay, UCL Lille, Collectif Selom et Matisse, Résistance Populaire Métropole 

Lilloise, Cercle Ouvrier Bolchévik pour le communisme,…et d’autres personnes solidaires non organisées. 


