
 

 

Georges Ibrahim Abdallah, communiste libanais, militant de la cause palestinienne, 
est emprisonné en France depuis 32 ans pour des actes de Résistance à 
l'occupation israélienne du Liban. Il a été condamné à perpétuité pour complicité du 
meurtre en France d'un agent de la CIA et d'un agent du Mossad. Sa participation n'a 
jamais été prouvée. 

Sa peine de sûreté est terminée depuis 1999.Il aurait d
conditionnelle, mais il est toujours en prison à Lannemezan. Les autorités françaises
tantôt administratives, tantôt judiciaires et toujours sous pression des gouvernements 
des Etats Unis et d’Israël s'acharnent à le maintenir en détention au mépris de la loi 
française (par 2 fois la justice a accordé sa libération, en 2003 et en 2012) 

Incarcéré depuis 1984, il a battu le record détenu jusque là par Nelson Mandela (27 
ans), le chef du combat nationaliste Sud Africain et 
politiques en Europe , au même titre que Moumia Abu Jamal aux Etats Unis.

En France et partout dans le monde, le déni de droit qu'il subit est dénoncé. 
L'organisation syndicale S
libération, signé par des responsabl
l'église orthodoxe de Jérusalem, Hanna Atallah, a adressé au consulat de France 
une lettre pour que ce prisonnier politique soit libéré. L'ancien directeur de la DGSE, 
Yves Bonnet qui a arrêté Georges Ibrahi
prison : « La France se grandirait en libérant Georges Ibrahim  Abdallah
février 2016 la ligue des 
libération. 

Défenseurs du droit des peuples à la Rési
défenseurs de l'indépendance de la justice, nous exigeons sa libération

Rassemblement le 
devant la préfecture de Pau

 

Premiers signataires : AFPS,
Libertat, PCOF, ROCML, Nouvelle Donne,
Parti de Gauche, 
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des Etats Unis et d’Israël s'acharnent à le maintenir en détention au mépris de la loi 
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Incarcéré depuis 1984, il a battu le record détenu jusque là par Nelson Mandela (27 
ans), le chef du combat nationaliste Sud Africain et il est le doyen des prisonniers 

, au même titre que Moumia Abu Jamal aux Etats Unis.

En France et partout dans le monde, le déni de droit qu'il subit est dénoncé. 
Solidaires a voté à son congrès un appel exigeant sa 

libération, signé par des responsables syndicaux de différents pays. L'archevêque de 
l'église orthodoxe de Jérusalem, Hanna Atallah, a adressé au consulat de France 
une lettre pour que ce prisonnier politique soit libéré. L'ancien directeur de la DGSE, 

qui a arrêté Georges Ibrahim Abdallah s'indigne qu'on le maintienne en 
La France se grandirait en libérant Georges Ibrahim  Abdallah

février 2016 la ligue des Droits de l'Homme, en Argentine vient de réclamer sa 

Défenseurs du droit des peuples à la Résistance contre une invasion étrangère, 
défenseurs de l'indépendance de la justice, nous exigeons sa libération

Rassemblement le samedi 19 Mars à 11H
devant la préfecture de Pau  

: AFPS,  LDH, UJFP, MRAP, NPA, République & 
Nouvelle Donne, Ensemble, PCF, Mouvement de la Paix,
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