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Au pied du « chevalement-potence » Pierre-Overney 
Une exigence : la libération de Georges Ibrahim Abdallah 

 

 
 

A Calonne-Ricouart, ce mercredi 31 mars 2021, au pied du « chevalement-
potence » Pierre-Overney, le Collectif « Bassin minier » pour la libération de Georges 
Ibrahim Abdallah a rendu un hommage à André Delcourt, récemment disparu. Maire de 
Calonne-Ricouart de 1983 à 2014, André Delcourt avait élevé Georges Ibrahim Abdallah, 
résistant communiste libanais détenu en France depuis 37 ans, au rang de « citoyen 
d’honneur ». Dans le cadre de la campagne visant à sa libération, le Collectif « Bassin 
minier » tient à la disposition de la population une carte postale destinée à Emmanuel 
Macron. Le président de la République y est invité à faire « signer l’arrêté d’expulsion de 
Georges Ibrahim Abdallah vers le Liban » conformément à une décision de la Cour d’appel 
de Paris rendue en janvier 2013. 

Ils ont dit 

« En lien avec le Comité « Libérez-les ! » (59 - 62), André Delcourt, fidèle 
aux traditions internationalistes du mouvement communiste, a été le premier 
maire de France, à faire de Georges un « citoyen d’honneur ». C’était en 2012. 
Depuis, il est resté fidèle à son engagement entretenant avec Georges des relations 
épistolaires. L’un des temps forts de la mobilisation de la municipalité autour de 
l’exigence de sa libération fut la venue de son avocat Jacques Vergès en mairie en 
juin 2012. » 
 
     Jacques Kmieciak,  

Comité « Libérez-les ! » (59 – 62) 
 

« Ici, je parle en mon nom propre. Concernant Georges Ibrahim Abdallah, 
nous avons eu un débat au sein de la majorité municipale. Rien ne changera. Il 
restera « citoyen d’honneur » de la ville de Calonne-Ricouart. En étudiant son 
parcours, son histoire, je trouve tout à fait déplorable, insupportable la situation 
qui lui est faite. Il est plus que temps que l’Etat français assume ses responsabilités 
envers cet homme, qu’il puisse rejoindre les siens au Liban. » 
       

Ludovic Idziak,  
maire de Calonne-Ricouart                     
depuis 2017 

 
 « Solidaire de Georges Ibrahim Abdallah, la Fédération du PCF du Pas-de-
Calais soutiendra tous les combats en vue de sa libération. On est face à une 
injustice d’Etat parce que c’est bien l’Etat qui ne lui permet pas de retourner dans 
son pays, qui, comme la Syrie, a besoin de se libérer des impérialismes fauteurs de 
guerre. » 
       

Hervé Poly,                                                                  
1er secrétaire de la Fédération  
du Pas-de-Calais du PCF 

 


