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Un	  certain	  nombre	  de	  députés	  français	  ont	  adressé	  une	  lettre	  ouverte	  au	  président	  français	  François	  Hollande	  pour	  

exiger	  la	  libération	  du	  prisonnier	  libanais	  Georges	  Ibrahim	  Abdallah,	  détenu	  à	  la	  prison	  de	  Lannemezan	  et	  qui	  est	  
entré	  cette	  semaine	  dans	  sa	  trentième	  année	  de	  prison.	  
Les	  signataires	  de	  la	  lettre	  ont	  demandé	  au	  président	  français	  de	  mettre	  un	  terme	  à	  l'injustice	  dont	  est	  victime	  

Georges	  Ibrahim	  Abdallah	  et	  de	  prendre	  toutes	  les	  mesures	  pour	  sa	  libération	  	  et	  	  son	  rapatriement	  au	  Liban,	  quelles	  
que	  soient	  les	  pressions	  externes.	  

De	  son	  côté,	  l’avocat	  de	  Georges	  Abdallah	  a	  clairement	  dénoncé	  les	  décennies	  d’emprisonnement	  du	  prisonnier	  
Libanais	  pour	  satisfaire	  les	  Etats-‐Unis.	  

	  
Deux	  manifestations	  de	  soutien	  sont	  prévues	  ce	  samedi,	  devant	  la	  prison	  française	  où	  est	  détenu	  Georges	  Abdallah	  
et	  également	  dimanche	  devant	  l'ambassade	  française	  à	  Beyrouth.	  

	  
Bassam	  Al-‐	  Kantar,	  membre	  de	  la	  campagne	  internationale	  pour	  libérer	  le	  prisonnier	  George	  Abdallah	  a	  déclaré	  dans	  
un	  communiqué	  à	  Al-‐Mayadeen	  "	  	  l’importance	  de	  cette	  lettre	  c’est	  qu'elle	  émane	  de	  représentants	  du	  peuple	  

français	  pour	  souligner	  que	  le	  maintien	  de	  Georges	  Abdallah	  en	  prison	  est	  politique".	  	  Ajoutant	  "	  ces	  honorables	  
députés	  français	  ont	  	  envoyé	  un	  message	  clair	  à	  la	  direction	  politique	  	  disant	  :	  «	  	  vous	  prenez	  en	  otage	  le	  plus	  ancien	  
prisonnier	  politique	  en	  Europe,	  il	  est	  entré	  aujourd'hui	  dans	  sa	  trentième	  année	  de	  prison	  ".	  

	  
Al-‐Kantar	  a	  révélé	  à	  Al-‐Mayadeen	  	  que	  le	  groupe	  de	  travail	  de	  l’ONU	  sur	  la	  détention	  arbitraire	  se	  prononcera	  sur	  le	  
cas	  de	  la	  détention	  de	  George	  Abdallah,	  si	  oui	  ou	  non	  arbitraire.	  Une	  lettre	  de	  ce	  groupe	  de	  travail	  reçue	  jeudi	  

dernier	  	  précise	  que	  	  sa	  décision	  sera	  publiée	  	  le	  4	  novembre	  prochain.	  
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