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Le	Mouvement	de	la	Paix	-	La	section	locale	de	France-Palestine-Solidarité	-	L’AAFMD	(Association	des	Amis	de	la	Fondation	
pour	 la	Mémoire	de	 la	 	 	Déportation)	 -	La	section	PCF	d’Aureilhan	et	de	Lannemezan	-	La	Ligue	des	Droits	de	 l’Homme	de	
Lannemezan	 -	 La	 Fédération	 du	 PCF	 des	Hautes-Pyrénées	 -	 Le	 Front	 de	 gauche	 65	 -	 Le	 Parti	 de	Gauche	 65	 -	 L’ANACR	 65	
(Association	Nationale	des	Anciens	Combattants	et	Résistants	des	Hautes-Pyrénées).-	L’ADIRP	(Association	Départementale	
des	Internés	et	Résistants	Patriotes)	-	Le	N.P.A.	65	-	L’Amicale	des	anciens	guérilleros	espagnols	et	FFI-	EELV	65	-	La	ligue	des	
Droits	de	l’Homme	Tarbes-Bagnères-de-Bigorre	-	UD	CGT	65	-	UL	CGT	de	TARBES	et	Banlieue	–	UL	CGT	de	Lannemezan.	

 

4	rue	des	Haras	–	65000	TARBES	
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                                                                                                                                       Madame la Ministre Garde des Sceaux,                                                                      
                                                                                                                 Ministre de la Justice 
                                                                                                                13 Place Vendôme  75042 PARIS Cedex 01 
            
                                                                                                                                                                         
 
Madame la Ministre, 
Vos / Réf No A824D2016s 
201710038246 
 
          Nous avons bien reçu votre courrier en date du 20 octobre 2017 concernant votre réponse à notre demande 
de libération de Georges Ibrahim Abdallah. 
 
          Et, nous sommes d’accord avec vous pour reconnaître les principes constitutionnels de séparation des 
pouvoirs et d’indépendance de l’autorité de la justice. 
          C’est au nom de ces mêmes principes que nous nous sommes adressés à votre ministère pour faire respecter 
les décisions de libération prononcées par la justice en premier et en appel au cours de l’année 2012. 
          L’application des articles 712-4 et suivants du code de procédure pénale ne s’appliquent pas pour les 
étrangers qui doivent rentrer chez eux pour se « réintégrer » dans leur société de naissance. 
          Nous ne voyons pas comment mettre Georges Abdallah en réinsertion dans une société française qui n’est 
pas la sienne et qui demain va le mettre en position de travail pour une future réintégration. 
          C’est un « faux semblant » que de laisser la Cour de Cassation décider de ces mesures qui prouvent que, dans 
le cas de Georges Abdallah, la séparation des pouvoirs n’a pas eu lieu. Et le faire croire est un acte anti républicain. 
          D’ailleurs tout son dossier, en s’y penchant un tant soit peu, prouve nos craintes du non-respect de la 
séparation des pouvoirs. 
          Aujourd’hui des associations des droits de l’homme exigent sa libération, le gouvernement libanais a fait 
savoir qu’il était prêt à le recevoir, de plus en plus de citoyens, d’hommes politiques ne comprennent pas l’ 
acharnement sur ce prisonnier, même des gardiens de prison s’émeuvent de cette injustice qui devient flagrante 
d’année en année.  
          De plus, Madame la Ministre, tous ses visiteurs trouvent un homme instruit, convivial, ouvert aux autres et 
conscient après 33 années de détention. 
          Nous espérons que votre passage au Ministère de la justice marquera une réelle volonté de respect de nos 
principes républicains. 
          Nous vous prions, Madame la Ministre, comme des milliers de citoyens en France et des millions dans le 
monde, de veiller au respect des procédures à mettre en place avant un nouveau jugement. En effet, en 2012 la 
situation aurait été réglée par la signature de l’arrêté d’expulsion par le Ministre de l’Intérieur, expulsion prévue 
dans la décision en appel du juge de l’application des peines. 
          Vous êtes dans votre rôle républicain, pour ce cas de déni de justice, de faire respecter les décisions 
judicaires au-delà des contingences politiques. 
 
          Veuillez accepter, Madame, nos respectueuses salutations républicaines. 

 


