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PLUS VIEUX PRISONNIER POLITIQUE D’EUROPE, GEORGES
 IBRAHIM ABDALLAH NE DOIT PLUS CROUPIR EN PRISON.

Nous sommes entrés dans la campagne pour les Élections Européennes et le thème d’une Europe 
respectant les droits et les libertés fondamentaux de tous les humains va être mis en avant. Comme 
on le sait, aujourd’hui ces droits et libertés sont mis à mal et beaucoup sont même bafoués partout 
dans cette Europe ultra libérale qui n’est pas l’Europe des droits de l’homme. De ce point de vue la 
France n’est pas en reste !

Nous avons ici, dans les Hautes Pyrénées, un exemple flagrant de non respect des droits humains. 
Georges Ibrahim Abdallah est en  prison depuis plus de 35 ans, ce qui en fait le plus vieux 
prisonnier politique d’Europe. Il est actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Lannemezan.  
Au delà des faits qui lui ont été reprochés, sans avoir jamais pu être prouvés, Georges Ibrahim 
Abdallah a  été libérable sous condition, depuis 1999. Il est resté emprisonné ! Depuis le 14 janvier 
2013, il est  libérable sans conditions, et il a déposé depuis de nombreuses demandes de libération. 
Or il est toujours emprisonné, en toute illégalité ! 

En 2014, Manuel VALLS a refusé de signer l’arrêté d’expulsion obligatoire pour l’application d’une 
libération que le Tribunal d’application des peines venait d’accorder à Georges Ibrahim Abdallah. 
Le gouvernement français actuel s’entête, aussi, comme l’avait déjà fait le précédent, à maintenir 
illégalement Georges Ibrahim Abdallah en prison alors que cela fait plus de 5 ans qu’il est libérable 
sans conditions. Pourquoi ? Tout simplement parce que l’État français se couche devant la pression 
des États-Unis et d’Israël qui exigent le maintien de Georges en détention.  Son maintien forcé en 
prison est donc une décision politique inadmissible de la part de la France. La France, pays des 
Droits de l’Homme a bien libéré en son temps Maurice Papon qui a pourtant envoyé des milliers de 
juifs dans les camps d’extermination, au nom de quoi laisse t’elle emprisonné Georges Ibrahim 
Abdallah ?

Cette injustice, cette inhumanité sont insupportables, pour Georges Ibrahim Abdallah, d’abord, mais 
aussi pour nous ses camarades et tous les humanistes qui demandent sa libération. Une Europe des 
peuples, une Europe pour l’humain d’abord, ne peut s’imaginer avec la survivance de telles 
injustices. Le maintien en détention de Georges Ibrahim Abdallah est désormais injustifiable au 
regard du droit français et européen. Sa libération doit intervenir immédiatement !

Le mardi 2 avril, Georges aura 68 ans ! Soyons nombreux, ce jour là, à 11h, devant 
la prison de Lannemezan, pour venir lui souhaiter un bon anniversaire en exigeant 
sa libération immédiate pour qu’il puisse retrouver sa famille au Liban !


