
LIBERTÉ POUR  
GEORGES IBRAHIM ABDALLAH 

Prisonnier politique de la cause palestinienne, détenu en France depuis 30 ans 

 

 Georges Ibrahim Abdallah est né le 
2 avril 1951 à Kobayat, dans le nord du 
Liban. C’est un militant libanais engagé 
au coté du Peuple Palestinien, membre 
du Front Populaire de Libération de la 
Palestine (FPLP). En 1978 Il est blessé 
lors de la résistance à l’invasion du Sud 
Liban par l’armée israélienne. 
 En 1982, l’armée israélienne enva-
hit de nouveau le Liban et cause des mil-
liers de morts. La lutte populaire s’orga-
nise contre l’occupant Israélien. Georges 
Ibrahim Abdallah, résistant, communiste, 
combattant de la cause palestinienne et 

libanaise, s’y engage résolument et participe à la fondation de la Fraction armée révolutionnaire 
libanaise (FARL). 
 
 Il est arrêté à Lyon le 24 octobre 1984 et est condamné en 1987, à la suite d’un montage po-
licier et judiciaire et sous pression des gouvernements des Etats Unis et d’Israël, à la réclusion à 
perpétuité, avec une peine de sûreté de 15 ans, pour seule "complicité" dans l’exécution d’un 
membre de la CIA et d’un agent du Mossad (services secrets israéliens), actions revendiquées par 
les FARL (Fractions révolutionnaires armées libanaises). 

 Libérable depuis 1999, Georges Ibrahim Abdallah est toujours incarcéré à la prison de Lan-
nemezan (Hautes-Pyrénées). 
 
 L’État français et sa justice, sous les pressions répétées des États-Unis et d’Israël, ont refu-
sé de le libérer malgré sept demandes de libération conditionnelle, toutes rejetées. Le motif : 
Georges Ibrahim Abdallah a conservé intactes ses convictions politiques. Georges est resté, après 
plus trois décennies de prison, fidèle à son engagement : c’est un prisonnier d’opinion, un pri-
sonnier politique.  
Il a commencé le 24 octobre sa 31ème année de prison, ce qui en fait le plus ancien prisonnier 
de France. Cela en fait également l’un des plus vieux prisonniers politiques du monde. Georges 
Ibrahim Abdallah est ainsi resté plus longtemps en prison pour ses idées politiques que Nel-
son Mandela lui-même! 

Le plus vieux prisonnier d’Europe et l’un des plus vieux 
prisonniers politiques du monde! 

Union des Etudiants Communistes

Mouvement des Jeunes Communistes 



Solidarité avec tous les prisonniers politiques de 
la cause palestinienne! 

Les bombardements meurtriers sur Gaza perpétrés cet été par  l’Etat israélien 

sur Gaza de même que la poursuite du processus de colonisation de la Cisjorda-

nie et de Jérusalem-Est nous rappellent qu’il est plus que jamais nécessaire de 

soutenir celles et ceux qui résistent au colonialisme et luttent pour la dignité et 

les droits du peuple palestinien. 

Georges Ibrahim Abdallah fait parti de ceux là. Ayant fait le choix d’être au côté 

de la résistance palestinienne et toujours fidèle à ses convictions malgré 30 an-

nées passées derrière les barreaux, il paye cher son engagement. 

L’instauration d’une paix juste et durable entre palestiniens et israéliens ne 

pourra pas s’accomplir sans la libération des nombreux prisonniers politiques de 

la cause palestinienne.  La libération du franco-palestinien Salah Hamouri en 

2011 a prouvé que la mobilisation internationale pouvait donner des résultats 

concrets. 

 

Ensemble, mobilisons nous pour que l’Etat français libère Georges Ibrahim Abdallah. Ensemble, mobili-

sons-nous pour que l’Etat israélien libère Marwan Bargouthi et tous les autres prisonniers politiques qu’il 

détient. Ensemble, agissons pour construire les conditions nécessaires d’une paix juste et durable en 

Palestine 
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