
Le maire de Grenay en Allemagne ce week-end 
Pour y plaider la cause de Georges Ibrahim Abdallah !

Du 1er au 3 juillet 2016, Christian Champiré, à la tête d'une 
délégation de la ville de Grenay (Pas-de-Calais), sera à Dortmund 
dans la Ruhr. Il est l'invité de la fête de Unsere Zeit, l'organe du Parti 
communiste allemand (Deutsche Kommunistische Partei / DKP). 
Le maire communiste de Grenay y plaidera la cause du plus ancien 
prisonnier politique d'Europe dont il demande la libération. 
Le résistant libanais Georges Ibrahim Abdallah est incarcéré 
en France depuis 1984 pour s'être élevé contre l'impérialisme et le 
sionisme...

Comment s'est établi le contact avec le DKP ?

J'ai été sollicité par les camarades du groupe de Bagnolet
de  soutien  à  Georges  pour  y  participer.  Ils  ont  des  liens
privilégiés avec les communistes allemands. Bagnolet, dans la
banlieue parisienne, a été, après Calonne-Ricouart et Grenay,
la troisième commune de France à faire de Georges un citoyen
d'honneur. Nous serons trois à y représenter notre ville : moi-
même, mais aussi Robert Goffin de la section du PCF ou encore
Fabien  Lattka,  un  conseiller  municipal   (PS)  qui  a  toujours
soutenu nos démarches en faveur d'Abdallah. 

Quel sens donnez-vous à votre présence dans la Ruhr ?

Je  ne  maîtrise  pas  forcément  toutes  les  subtilités  du
communisme  allemand,  mais  il  me  semble  que  le  Parti
communiste  a  été  à  un  moment  interdit  en  Allemagne  de
l'Ouest*.  Ce parti  est  aussi  sur des positions révolutionnaires
qui ne sont pas pour me déplaire. Deux débats seraient prévus
ce week-end**. L'objectif est de défendre la cause d'Abdallah. Il
s'agit de faire parler de lui, que la presse s'intéresse à son cas
comme elle l'avait fait lorsque nous l'avions élevé au rang de
citoyen d'honneur en 2012. Il  s'agit  de faire en sorte qu'il  ne
tombe pas dans l'oubli le plus total d'autant qu'en ce moment
c'est compliqué avec tout ce qu'on raconte sur le terrorisme. On
mélange un peu toutes les affaires...

* En République fédérale (RFA), le DKP prend, en 1968, la relève du Parti communiste
d'Allemagne (KPD) interdit douze ans plus tôt. 
**  Le programme de la fête sur : http://pressefest.unsere-zeit.de/

Christian Champiré en mairie de Grenay en juin 2012 lors de la cérémonie
d'élévation de Georges Ibrahim Abdallah au rang de citoyen d'honneur


