
Conseil municipal du 7 mai 2021 

Vœu pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah 

 

cosigné par les groupes 

Communiste et Citoyen, Génération·s et Clermont en commun-France Insoumise 

 

Le 2 avril dernier, Georges Ibrahim Abdallah a eu 70 ans dans une prison française. Avec 37 années 

de détention, c’est le plus ancien prisonnier politique d’Europe. 

Condamné à perpétuité en 1986, Georges Ibrahim Abdallah, militant politique et citoyen libanais, 

est toujours injustement incarcéré en France. Sa peine de sûreté s’est achevée en 1999. Depuis, les 

autorités pénitentiaires n’ont rien à lui reprocher. La justice française a même prononcé sa 

libération à plusieurs reprises, en 2012 et 2013. Mais les États-Unis et Israël font pression sur l’État 

français pour l’empêcher. De plus, des interrogations sérieuses sur son procès restent encore sans 

réponse. Le jour de sa condamnation, son avocat a reconnu être un agent des services secrets 

français. Et quelques années plus tard, l’ancien directeur de la DST qui l’avait arrêté a déclaré que 

le maintien en détention de Georges Ibrahim Abdallah relevait de la « vengeance d’État ». Cette 

détention revêt un caractère éminemment politique.  

En visite à la prison de Lannemezan en mars dernier, l’ambassadeur du Liban et la ministre de la 

justice libanaise ont officiellement répondu positivement à la demande de Georges Ibrahim 

Abdallah d’être accueilli par son pays.  

La France, pays des droits de l’homme, viole ses droits les plus élémentaires. La détention éternelle 

est en effet bannie du droit français.  

Au nom de la fin du déni de justice qui pèse sur Georges Ibrahim Abdallah, les groupes 

Communiste et Citoyen, Génération·s et Clermont en Commun-France Insoumise demandent : 

- au gouvernement de signer l’arrêté d’expulsion permettant à la Justice, comme elle l’avait fait en 

2012 et 2013, de prononcer la libération de Georges Ibrahim Abdallah, en réunissant cette fois les 

conditions pour que cette décision puisse être appliquée ; 

- que Georges Ibrahim Abdallah soit libéré immédiatement et expulsé vers le Liban afin qu’il 

puisse, enfin, retrouver sa famille. 


