
Lettre ouverte au président de la République 
 
Paris, le 23 octobre 2013, 
 
Il a passé plus de temps en prison que Nelson Mandela. Il est le plus vieux prisonnier politique du 
continent européen et sans doute un des plus vieux du monde. Le 24 octobre 2013, il entamera sa 
trentième année de détention. Georges Ibrahim Abdallah a été condamné le 24 octobre 1987 à la prison 
à vie. 
Il peut bénéficier d’une libération conditionnelle depuis 1999. Et, pourtant, alors même que le Liban s’est 
dit prêt à l’accueillir, il s’est vu refuser huit fois cette demande. 
Ce refus est d’autant plus scandaleux que, en 1985, dans le cadre de négociations menées pour la 
libération d’un otage français, les plus hautes autorités de la France avaient accepté qu’il soit libéré. 
Elles n’ont pas tenu parole. Ce qui indignait l’ancien directeur de la direction de la surveillance du 
territoire (DST), le préfet Yves Bonnet : « Cette injustice a assez duré ; elle a même dépassé les limites 
du raisonnable. Qu’on le mette dans un avion et qu’on le renvoie chez lui, au Liban, où les autorités sont 
disposées à l’accueillir. » (Déclaration à France 24, 28 décembre 2011). 
C’est pour cela, Monsieur le Président, que nous, élus de la République, nous vous demandons de 
mettre un terme à cette injustice et de prendre les mesures, quelles que soient les pressions étrangères, 
pour qu’il puisse être libéré et rejoindre le Liban. 
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