
Chronologie abrégée du parcours judiciaire de Georges Ibrahim Abdallah

⇾ Né le 2 avril 1951, à Kobayat, dans le Nord du Liban. 
⇾ Arrêté le 24 octobre 1984 à Lyon. 
⇾ Juillet 1986 : condamné à 4 ans de prison. 

⇾ Mars 1987 : condamné à perpétuité par un tribunal anti-terroriste. 
⇾ 1999 : fin de la peine de sûreté assortie à sa condamnation. 
⇾ Novembre 2003 : la juridiction de Pau autorise sa libération. Appel. 
⇾ Janvier 2004 : libération refusée. 

⇾ Février 2005 : nouvelle demande de libération conditionnelle rejetée. Appel. 
⇾ Février 2006 : appel rejeté. 
⇾ Février 2007 : nouvelle demande de libération conditionnelle refusée en octobre. Appel. 

⇾ Décembre 2007 : examen de la demande. 
   Décision prévue en janvier 2008, puis repoussée en avril. 
⇾ 25 février 2008 : loi sur la rétention de sûreté. 
⇾ Août 2008 : six semaines au CNO (Centre national d’Observation) à la prison de Fresnes. 
    Examen du dossier prévu en janvier 2009. 

 ⇾ 22 janvier 2009 : avis défavorable de la commission pluridisciplinaire. 
⇾ Audience repoussée au 26 mars. Délibéré au 5 mai. 
⇾ 5 mai 2009 : libération refusée. 
⇾ 1 décembre 2009 : procès à Tarbes pour refus d’un prélèvement d’ADN en juin 2008.
    Condamnation à 3 mois de prison. Appel. 

⇾ 18 février 2010, procès en appel à Pau. Décision attendue pour le 1 avril, repoussée au 20 mai. 
⇾ 20 mai 2010 : relaxe prononcée. 
⇾ 25 mai : le ministère public se pourvoit en cassation. 
⇾ Juin 2011 : pourvoi non admis par la Cour de cassation. 

⇾ Janvier 2012 : nouvelle demande de libération conditionnelle. 
   CNE (Centre national d’évaluation) de la prison de Fresnes, du 8 avril au 20 mai 2012. 
⇾ Juillet 2012 : avis défavorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.
⇾ 21 novembre 2012 : avis favorable du tribunal d’application des peines en l’attente d’un arrêté
    d’expulsion du ministère de l’Intérieur.
⇾ 4 avril 2013 : suite à trois ajournements, deux appels et un recours en cassation, la demande de
    libération de Georges Ibrahim Abdallah est déclarée irrecevable.

⇾ mars 2014 : nouvelle demande de libération. Audience le 30 septembre 2014 à Lannemezan.


