
Collectif 65 pour la libération de 
Georges Ibrahim ABDALLAH
4 rue des haras
65000 TARBES
                                                                         TARBES le 28/03/2020    

                      A Monsieur le Président de la République,

Nous avons l'honneur d’attirer, une nouvelle fois, votre attention sur la situation de Georges Ibrahim  
ABDALLAH.
 Le 2 avril 2020, Georges Ibrahim ABDALLAH aura 69 ans, emprisonné depuis 1984, il est dans sa 36ème 
année de détention.

 Notre pays connait un état sanitaire, social, dramatique, sans précédent qui conduit la Ministre de la Justice à 
permettre la libération de 5000 détenus en fin de peine et ne mettant pas en danger la société. Georges est 
libérable depuis 1999, sa dernière libération prononcée en 2014 était soumise à la signature de l'arrêté 
d'extradition par le Ministre de l'Intérieur. Cet arrêté n'a pas été signé , alors même que cette extradition a été 
demandée à plusieurs reprises par le LIBAN, son pays.

 Quel danger, Georges représente-t-il pour notre société ? La perpétuité réelle existe-t-elle dans notre 
démocratie? Les citoyens pyrénéens qui ont signés massivement une pétition demandant sa libération (6000 à 
ce jour) veulent croire que notre Pays reste fidèle à la Déclaration des Droits de l'Homme, socle de nos 
institutions.

Son maintien en détention, attente gravement aux Droits Humains que nous défendons, ainsi qu'au principe de 
la séparation des pouvoirs et aux normes de notre Justice. 

Le collectif 65 demande l'application du Droit établi par des années de jurisprudence, et la simple Justice qui 
refuse la notion de vengeance d'Etat.

                        Veuillez agréer, Monsieur le Président, nos sentiments respectueux.

                                           Le collectif   
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- EELV 65 -  UD CGT-65 -  MRAP, La France insoumise., PCRF,


