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Un collectif de soutien à Georges Ibrahim 
Abdallah
Société - Prison
	
 	

	
 	


Quelques-uns des membres du collectif 65 de soutien à Georges Ibrahim Abdallah.

Un collectif 65 de soutien à Georges Ibrahim Abdallah emprisonné au centre pénitentiaire de 
Lannemezan vient d'être créé. Il demande avec force sa libération.

Chaque année, en octobre, devant le centre pénitentiaire de Lannemezan, a lieu un important 
rassemblement pour demander la libération de Georges Ibrahim Abdallah, emprisonné depuis 
1984 pour avoir été à la tête d'un groupe de résistants libanais, accusé d'avoir commandité 
l'assassinat de deux membres des services secrets américains et israéliens.

Fort de cette mobilisation conséquente, la Ligue des droits de l'homme, l'association France-
Palestine Solidarité, le Mouvement pour la paix, l'Anacr 65 (Association nationale des anciens 
combattants et amis de la Résistance), l'AFDM (Amis de la fondation pour la mémoire et la 

http://www.ladepeche.fr/
http://www.ladepeche.fr/
http://www.ladepeche.fr/internaute/
http://www.ladepeche.fr/internaute/
http://www.ladepeche.fr/
http://www.ladepeche.fr/
http://www.ladepeche.fr/grand-sud/
http://www.ladepeche.fr/grand-sud/
http://www.ladepeche.fr/grand-sud/hautes-pyrenees/
http://www.ladepeche.fr/grand-sud/hautes-pyrenees/
http://www.ladepeche.fr/communes/lannemezan,65258.html
http://www.ladepeche.fr/communes/lannemezan,65258.html
http://www.ladepeche.fr/communes/lannemezan,65258.html
http://www.ladepeche.fr/communes/lannemezan,65258.html


Déportation), l'Adirp (Association départementale des internés et résistants patriotes), le PCF 65, 
le NPA 65 et le Parti de gauche 65 ont décidé de se regrouper au sein d'un collectif. Ces 
bénévoles engagés déclarent : «Georges Ibrahim Abdallah doit être libéré. Son maintien en 
détention peut être considéré comme un acte arbitraire. Le refus de respecter la loi en portant 
préjudice à l'individu est contraire au droit et n'est pas acceptable».

Le collectif rappelle que «Georges Ibrahim Abdallah, arrêté en 1984, à Lyon, condamné en 1987, 
et ayant purgé sa peine depuis 1999, se trouve toujours en détention». Il fait valoir «qu'en janvier 
2013, après huit demandes de libération, la chambre d'application des peines donnait un avis 
favorable, sous réserve d'expulsion au Liban. Le ministre de l'Intérieur n'a jamais signé…».

Le chiffre : 33
ans de prison >Pour Georges Ibrahim Abdallah. Dont la libération est demandée par le collectif.

Bon à savoir
- Georges Ibrahim Abdallah est âgé de 65 ans. Daniel Larregola, qui lui rend visite régulièrement 
au centre pénitentiaire de Lannemezan, constate : «Il garde le moral et n'a jamais renié ses 
convictions».

- Parmi les membres du collectif 65 de soutien à Georges Ibrahim Abdallah, on note la présence 
de Jean-Claude de Vita, pour la Ligue des droits de l'homme ; Daniel Larregola, pour l'Anacr 65 ; 
Christian Zueras, pour NPA 65, et Marie-Claude de Vita, pour le PCF 65, section de Lannemezan. 
Infos sur le collectif au 06.37.24.52.22.
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