
Invité de la section de Divion du PCF, 
la communiste palestinienne Fadwa Khader 

      pose pour la libération de Georges  Ibrahim Abdallah

« Ces terrils sont les symboles de l'exploitation capitaliste ! » Le
ton  est  donné  dès  le  début  d'une  intervention  aux  accents  résolument
sociaux, laïques et internationalistes. Invitée de la section de Divion (Pas-
de-Calais) du PCF ce samedi 5 septembre 2015, Fadwa Khader dit tout le
mal qu'elle pense d'un système qui opprime les travailleurs. Hier comme
aujourd'hui ! En Palestine où vit cette militante communiste, membre du

Bureau national du Parti du Peuple palestinien, comme en France ! 
Elle évoque la présence ottomane, le mandat britannique, la création

de l’État raciste d'Israël, l'exil des Arabes de Palestine, les contraintes qui
pèsent de nos jours sur les travailleurs palestiniens obligés d'aller gagner
leur  vie  en  Israël,  le  Mur,  les  checkpoints,  l'exploitation  et  les
discriminations  au  quotidien,  mais  aussi  le  droit  des  femmes.  Fadwa
Khader est d'ailleurs à l'origine d'une pétition qui exige l'application de la
résolution 1325 de l'ONU. Elle « prévoit la protection des femmes et des
enfants lors des conflits ». La pétition sera lancée à la Fête de l'Humanité à
La Courneuve où elle animera des débats, le week-end prochain. 

                          Fierté et émotion !

Sa présence à Divion est le fruit d'une étroite collaboration entamée
à la Fête de l'Humain d'abord* entre la section communiste de Divion et
Amitié  Palestine  Solidarité  d'Aulnay-sous-Bois.  « La  question  de  la
solidarité  internationale  est  au  cœur  de  notre  engagement  de
communiste », rappelle volontiers  Miguel Hernandez, son président. 

Une venue qui fait la « fierté » de Gabriel Briquet, le secrétaire de
section. « C'est extraordinaire de rencontrer une résistante palestinienne »,
lâche-t-il, visiblement ému. Conseillère départementale PCF, Danièle Seux
dit  son désir  de voir  les  communistes  du Bassin minier  et  de Palestine
« travailler ensemble autour de l'exigence de partage des richesses, de la
défenses des opprimés ». Avant de quitter l'ex-ville minière pour un périple
à  dimension  mémorielle  (Vimy,  Lorette,  Mémorial  en  hommage  aux
mineurs victimes de la barbarie capitaliste érigée par les maoïstes à Liévin)
puis un débat à Lens au siège de la Fédération du Pas-de-Calais du PCF,
Fadwa Khader pose une affiche exigeant la libération de Georges Ibrahim
Abdallah à la main. « Je lutte pour la libération de tous les prisonniers
politiques dans le monde ! » insiste-t-elle. 

   * Fête organisée chaque printemps à Avion par la Fédération du Pas-de-Calais du PCF.

Au siège de la section locale du PCF à Divion, Fadwa Khader entourée notamment
de Gabriel Briquet (PCF Divion), Danièle Seux (conseillère départementale PCF),
Miguel Hernandez (Amitié Palestine Solidarité) Pascal Humez (Collectif « Bassin

minier » pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah)


