
LETTRE à Lydia SAMARKANDT, Fabien ROUSSEL, Ian BROSSAT, Eliane ASSASSI et
André CHASSAIGNE

Chères, chers camarades,

Nous sommes entrés dans la campagne pour les élections européennes et nous y portons
des propositions justes pour une Europe respectant les droits et les libertés fondamentales
de tous les humains. Comme on le sait, aujourd’hui ces droits et libertés sont mis à mal et
beaucoup sont même bafoués. De ce point de vue la France n’est pas en reste dans cette
Europe ultra libérale.

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 emprisonné au Centre
pénitentiaire de Lannemezan. Condamné à perpétuité en 1987 pour complicité
d'assassinat lors d'un procès nébuleux, Georges Ibrahim Abdallah est, selon le droit
français libérable depuis 1999. A deux reprises le Tribunal d'Application des Peines lui
accorde la liberté en 2003 et en 2013, celle-ci soumise à la signature de l'arrêté
d'expulsion par le ministre de l'intérieur que ce dernier ne signera pas.

Pourquoi le gouvernement français actuel s’entête-t-il, comme l’ont déjà fait les
précédents, à maintenir arbitrairement Georges Ibrahim Abdallah en prison ?

Cette injustice, cette inhumanité est insupportable, 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 rapidement !

Le Comité Départemental du PCF des Hautes Pyrénées s’adresse à vous afin de vous
demander de continuer, dans la suite de la déclaration du 14 Octobre 2018, à impulser
une contribution plus importante du Parti à cette bataille en lui donnant une ampleur
nationale plus forte, plus limpide, plus évidente et plus permanente dans le but d’obtenir
rapidement cette libération. La campagne pour les élections européennes nous semble
propice à l’accentuation de cette bataille fondamentale. Nous vous demandons de faire en
sorte que cet objectif de libération du plus vieux prisonnier politique d’Europe soit
pleinement intégré au coeur de toute notre démarche, de toute notre communication et de
toutes nos initiatives afin que Georges Ibrahim Abdallah puisse rejoindre sa famille le plus
rapidement possible.

Merci par avance de votre compréhension et recevez nos fraternelles salutations.

Le Comité départemental du PCF


