
Libérez Georges Ibrahim Abdallah ! 
 
La cour d'appel de Paris a rejeté ce 26 février l’appel formé par Georges Ibrahim Abdallah après le 

refus par le tribunal d’application des peines, le 5 novembre 2014, de sa dernière demande de libération. 
Georges Abdallah a immédiatement formé un pourvoi en cassation. 

La demande de Georges Abdallah avait été déclarée "irrecevable" au motif qu’il n'avait pas fait 
préalablement l'objet d'un arrêté d'expulsion. Le tribunal avait également refusé qu’il effectue une 
année probatoire, préalable à une libération, dans un établissement pénitentiaire plutôt qu'en régime de 
semi-liberté ou sous surveillance électronique, sous prétexte que Georges Abdallah n'avait pas présenté 
de "projet" à l'appui de sa demande. 

La cour d’appel a donc rejeté une nouvelle fois la demande de libération en raison de l’absence d’une 
mesure d’éloignement du territoire français, mesure que le ministre de l’intérieur actuel, comme Valls en 
2013, refuse de prendre. Cette atteinte à la séparation des pouvoirs est maintenant flagrante et 
confirme que le maintien en prison de Georges Abdallah est une décision politique de l’État français. 

Mais la cour d’appel vient d’ajouter que Georges Abdallah "ne regrettait pas les actes pour lesquels il 
avait été condamné", alors qu’aucune loi n’oblige à se déjuger pour être libéré. Ce simulacre de justice 
confirme une fois de plus le régime d’exception appliqué à Georges Abdallah depuis 30 ans. 

La décision de la cour d’appel se révèle donc clairement régressive, puisqu’à deux reprises, en 2003 
et lors de sa précédente demande en 2012, la justice avait au moins décidé en première instance la 
libération de Georges Ibrahim Abdallah.  

F. Hollande a proclamé l’été dernier son soutien à l’État d’Israël lors des  massacres de la population 
palestinienne de Gaza. On ne peut donc s’étonner que la complicité de l’impérialisme français avec le 
sionisme et les États-Unis se traduise par l’opposition à toute libération de Georges Abdallah. 

Georges Abdallah reste un militant communiste, anti-impérialiste et antisioniste, il demeure un 
résistant qui n’a ni regrets ni remords à exprimer pour le combat qu’il a toujours mené et continuera de 
mener pour la justice et la liberté, aux côtés des peuples opprimés, particulièrement le peuple palestinien. 

De plus en plus de voix s’élèvent dans notre pays et dans le monde entier pour condamner la France 
et soutenir la cause de Georges Ibrahim Abdallah. Tous ensemble, nous resterons mobilisés pour lui 
exprimer notre solidarité, jusqu’à sa libération et son retour au Liban.  

 

Georges Ibrahim Abdallah est un militant communiste arabe qui, au sein de son organisation, 
les Fractions armées révolutionnaires libanaises (FARL), a lutté contre les criminels impérialistes 
et leurs alliés sionistes. Il s’est engagé dès la fin des années soixante dans la résistance 
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, pour complicité dans l’exécution d’un agent des services secrets israéliens 
et d’un attaché militaire 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 scandaleux » le fait de le maintenir encore emprisonné, parlant de « vengeance 
d’État ».  

Sa peine de sûreté étant accomplie depuis 1999, Georges Abdallah est ainsi libérable depuis 
15 ans. La justice française, aux ordres d’un gouvernement soucieux de préserver les intérêts 
impérialistes français au Moyen-Orient, maintient Georges Ibrahim Abdallah en prison depuis 30 
ans. Aujourd’hui, il est le plus ancien prisonnier politique en Europe.   

 

Collectif pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah (CLGIA) 
http://liberonsgeorges.over-blog.com      liberonsgeorges@no-log.org 
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