
 

 

Georges Ibrahim Abdallah, Prisonnier politique 
le plus ancien d’Europe. 
En prison depuis 38 ans, 

libérable depuis le 25 octobre 1999. 

 

 

 
Libération immédiate de Georges Ibrahim Abdallah, 

victime d’une vengeance d’Etat 
 

Georges Ibrahim Abdallah, militant communiste libanais, ardent 
défenseur de la cause palestinienne, termine sa 38ème année de 
détention à Lannemezan. 

Il est l’un des plus anciens prisonniers politiques dans le 
monde. Il a été condamné sans preuves pour complicité d’homicide 
volontaire pour des actes qu’il a toujours niés. 

Yves Bonnet, ancien patron de la DST au moment de son 
arrestation, a lui-même dénoncé en 2016 une « vengeance d’Etat » et 
réclamé officiellement la libération de celui qui n’a « commis et exprimé 
que des opinions politiques », selon ses propres termes. 

Georges Ibrahim Abdallah est juridiquement libérable depuis 1999, à 
l’issue d’une période de sûreté de quinze ans. Le tribunal de l’application 
des peines s’est prononcé deux fois pour sa libération (2003 et 2012). 
Alors qu’en 2003 la cour d’appel a annulé cette décision, elle l’a validée 
en 2013.  

Mais la signature de l’arrêté d’expulsion (condition nécessaire pour 
la libération des étrangers) a été bloquée par le ministre de l’Intérieur de 
l’époque, Manuel Valls, sous les injonctions des USA et d'Israël. Ces 
ingérences étrangères sont inadmissibles : Notre justice doit être 
souveraine ! 

…/… 



 

Georges Ibrahim Abdallah est toujours détenu, et refuse de 
renier ses convictions. 

Nous refusons l’emprisonnement à perpétuité d’un prisonnier 
politique. NON à cette monstruosité juridique ! Les dispositions de l’article 
3 de la Convention européenne des droits de l’Homme sur la réclusion 
perpétuelle en rejettent le principe lorsqu’elle est sans espoir de 
rémission ou de réexamen.  

 

Liberté immédiate pour Georges Ibrahim Abdallah !  

Continuons à nous mobiliser pour qu’il puisse enfin rentrer dans 
son pays, le Liban. 

La France ne peut prétendre être une démocratie  
et maintenir GI Abdallah en prison ! 

Le président de la République doit faire procéder à son 
expulsion vers le Liban. 

Signez la pétition pour l’exiger d’E. Macron… 

 

A l’appel du collectif unitaire pour GIA, de nombreux militant-
e-s AFPS et d’autres organisations se joindront à la 
manifestation nationale devant sa prison. 

 

MANIFESTATION NATIONALE à LANNEMEZAN 

POUR la LIBÉRATION de G.I. ABDALLAH 

Samedi 22 octobre 2022 
 
 

Contact : AFPS 63, Clermont-Ferrand, afps.pdd@gmail.com, FB Palestine63Solidarité 
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