
Jean-Marc Rouillan dans le Bassin minier du Pas-de-Calais           1

Au nom d'un idéal émancipateur

Le cofondateur du groupe Action directe (AD) Jean-Marc 
Rouillan était dans le Bassin minier ce week-end. De Liévin à 
Bruay-la-Buissière, il a multiplié les échanges, rappelant au passage 
l'absolue nécessité de manifester sa solidarité avec Georges Ibrahim 
Abdallah en vue de sa libération.

Le séjour dans le Bassin minier de Jean-Marc Rouillan a débuté ce 
vendredi 19 février 2016, par un débat au Lieu autogéré (LAG) de Liévin 
sur la façon de « mettre la mémoire des luttes des années post-Mai 1968 
au service de nos combats contemporains ». Le sens et la légitimité ou     
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non de la « violence » en politique, la fidélité aux idéaux, l'état d'urgence    
comme moyen pour le gouvernement actuel de bâillonner les luttes 
futures : la soirée a donné lieu à des échanges d'une grande intensité. 

Séance « cinéma » le lendemain en soirée avec la diffusion à Bruay-
la-Buissière de Faut savoir se contenter de beaucoup, à l'initiative de 
l'association Près des Corons. Un film de Paul-Henri Meunier (sorti début 
février) dans lequel Jean-Marc Rouillan  joue son propre rôle. 

Georgette Tournel, les années 1970...

Entre-temps, les Amis de Joseph Tournel lui avaient organisé une 
entrevue avec Georgette Tournel à proximité du café La Mouffe, à 
Rebreuve-Ranchicourt où Jean-Marc a séjourné jadis. Des retrouvailles 
marquées du sceau de l'émotion. Il y a environ 35 ans que Georgette 
Tournel n'avait pas croisé son chemin. A la fin des années 1970, Georgette, 
                                                                                               

En mairie de Grenay, Jean-Marc Rouillan évoque l'univers
carcéral et la combativité intacte de Georges Ibrahim Abdallah

dont il a été le codétenu, des années durant

 Avec Georgette Tournel à Rebreuve-Ranchicourt
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son compagnon le militant maoïste et ancien mineur de charbon Joseph  
Tournel (1927 – 1998), et Jean-Marc Rouillan étaient en effet engagés 
sur le front de classe dans la lutte contre le capitalisme et l'impérialisme. 

Pour avoir combattu le Capital les armes à la main, Jean-Marc 
Rouillan sera condamné à la réclusion à perpétuité. Au sein du comité 
« Libérez-les ! » de soutien aux prisonniers et réfugiés politiques (59-62), 
Georgette Tournel militera pour son élargissement et celui de ses 
camarades d'AD (Nathalie Ménigon, Joëlle Aubron, Georges Cipriani).  
Avec Jean-Marc en particulier, elle entretiendra des relations épistolaires 
jusqu'à sa libération conditionnelle en 2012. « Il y a quelques années, je 
l'avais convié à revenir chez moi boire une « Ch'ti » lorsqu'il sortirait de 
prison. C'est chose faite  », souligne Georgette Tournel visiblement ravie 
de partager des souvenirs et... confidences avec le cofondateur du groupe 
Action Directe. 

A Grenay, solidaires de Georges Ibrahim Abdallah !
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Le matin même, il était l'invité du PCF de Grenay, une ville qui, en 

2012, a fait de Georges Ibrahim Abdallah un citoyen d'honneur. 

Accueilli en mairie par Laurence Louchaert, la secrétaire de section 
et ses militants, Jean-Marc Rouillan a évoqué le quotidien carcéral du 
partisan communiste libanais dont il a été le codétenu à Lannemezan dans 
les Pyrénées. Sa combativité, sa détermination sont intactes. Georges 
résiste à l'enfermement « par le travail intellectuel et le sport ». Et aussi à 
travers les liens de solidarité qui l'unissent aux autres prisonniers, 
indépendantistes basques notamment. Et d'inviter l'assistance à lui 
manifester de façon concrète sa solidarité en lui envoyant simplement         
« une carte, un mot, ça peut l'aider à tenir ». Avec des militants de la section PCF de Grenay

et des  collectifs de soutien à Georges Ibrahim Abdallah

A Grenay, une exigence : la libération de Georges Ibrahim Abdallah 
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A son endroit « le dossier d'accusation a été monté de 

toutes pièces », a rappelé Jean-Marc Rouillan qui a dénoncé l'attitude des  
« États-Unis et d'Israël qui continuent de faire pression sur la France » 
pour le maintenir en détention. Il a enfin salué le « courage » de la 
municipalité de Grenay et de son maire Christian Champiré « à contre-
courant ». « Je souhaitais rendre hommage aux camarades du PCF de 
Grenay qui lèvent ce drapeau. Il faut prendre des risques pour s'approcher 
d'un autre monde, d'une autre solidarité », a-t-il précisé, en présence des 
soutiens locaux de Georges Ibrahim Abdallah.

A Calonne la Rouge, l'hommage aux mineurs de charbon

Même son de cloche, un peu plus tard, à Calonne-Ricouart, lors de 
la réception organisée, en mairie, par l'ancien maire PCF André Delcourt, 
le premier à faire de Georges un citoyen d'honneur. 
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Autour d'un verre, tradition de convivialité oblige, il fut ici question

de la grève des mineurs de charbon de l'automne 1948 réprimée dans le 
sang par les socialistes au pouvoir, du député-mineur André Mancey qui 
présida aux destinées de la commune, de l'intervention des troupes du Pacte
de Varsovie en Tchécoslovaquie « pour empêcher Dubcek de brader le 
pays aux capitalistes », selon André Delcourt. Mais aussi de catch et bien 
sûr de Georges Ibrahim Abdallah.

 Tous ont appelé à intensifier la campagne en faveur de la libération 
de plus ancien prisonnier politique de l'Hexagone avant de poser devant le 
mémorial « Pierre-Overney » imaginé en hommage aux mineurs de 
charbon sacrifiés sur l'autel de la rentabilité capitaliste. Tout un symbole ! 

Le sens de l'accueil à Calonne-Ricouart avec André Delcourt

 A Calonne-Ricouart, l'hommage aux mineurs de charbon
au pied du chevalement-potence "Pierre-Overney"


