
Nous étions 400 personnes (à peu près) à manifester aujourd'hui de la gare de 
Lannemezan à la prison où est incarcéré G.I.Abdallah.
Présence des collectifs de soutien à GIA, militants BDS, AFPS (solidarité Palestine), 
UJFP,  LDH, MRAP, de militants d'organisations politiques de gauche et d'extrême 
gauche: PC, PG, Pcof, Rouge Vif, Npa (30aine de camarades venant de Bordeaux, 
Toulouse, Pau, Tarbes, Albi, Montpellier) et de petits groupes d'extrême gauche 
comme Ocml, Libertat (occitan et anticapitaliste), basques marxistes tendance un 
peu maoïste, Coup pour coup (organisation anticapitaliste toulousaine), Collectif 
anti-imperialiste, des représentants de révolutionnaires philippins, des Kurdes de 
Turquie ... 
Arrivée devant la prison, il y a eu la traditionnelle séance des prises de parole 
nombreuses, très intéressantes mais longues. Il en est ressorti des 
positionnements évidemment solidaires de G.I.Abdallah et aussi solidaires de la 
lutte des Palestiniens, des prisonniers politiques basques (6 sont incarcérés à 
Lannemezan), de la lutte des peuples opprimés dans le monde entier (Sarahouis, 
Kurdes...), hommage à Remy Fraisse, soutien aux salariés d'Air France,... Je suis 
intervenu pour le Npa (court parce que plein de choses déjà dites, simplement 
solidaire de GIA, des prisonniers basques, appel à manif le lendemain à Gaillac 
pour Sivens).
Beaucoup de discussions durant la manif et après, surtout avec des camarades 
occitans, béarnais, basques. Echanges très sympa avec les militant(e)s du PC, du 
Fdg, d'autres non encartés, remarquant que le Npa était le seul parti à envoyer un 
représentant "national" pensant même que je venais de Paris.
Malgré la situation dramatique pour Abdallah, le peu d'espoir d'une issue positive 
rapide, ce qui dominait c'était la fierté d'être là (encore là !) pour GIA et d'être là 
contre l'acharnement de l'État français. A noter un nombre important de jeunes, 
dynamiques, déterminés, révoltés, pas encore nés au moment de la condamnation 
de Abdallah. 
Conclusion: un rassemblement réussi. Qui motive forcément pour d'autres 
initiatives, peut être pour janvier à Paris, l'idée circule d'une initiative centrale et 
unitaire.
On ne lâche pas !

Philippe Poutou pour le NPA
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