
Dominique GRANGE et Jacques TARDI                                                                              
à Lille pour la libération de Georges ABDALLAH

 
MARDI 8 NOVEMBRE, AU « THEATRE DE LA VERRIERE »

-----

Dominique GRANGE
CHANTERA POUR LA LIBÉRATION DE GEORGES ABDALLAH

ET EN SOUTIEN A LA LUTTE DU PEUPLE PALESTINIEN
 
Accompagnée par Jonathan MALNOURY (Guitare, Oud) et Franck CHENAL 
(Percussions), elle interprètera un certain nombre de ses compositions : des 
chants de lutte des années 68-70, des chansons anti-carcérales et anti -
apartheid, ainsi que des chansons antimilitaristes, extraites de son CD 
récemment publié avec l’album de TARDI  : «  Le Dernier Assaut  ». Le 
dessinateur sera sur scène aux côtés de Dominique pour lire quelques textes 
étroitement liés au contenu de ces chansons contre la guerre.
 
«  …Sauf à abdiquer notre conscience, sauf à devenir des marionnettes 
décérébrées aux mains d’un projet politique sécuritaire visant à contenir et 
à réprimer tous les ferments émancipateurs parcourant aujourd’hui le 
tissu social, il est de notre devoir de refuser ce troc infâme du reniement 
en contrepartie de notre libération.
Dont acte. »
Régis SCHLEICHER – ex prisonnier politique -  Clairvaux, le 17 Mars 2004  
 
Pour exiger la libération du résistant anti-impérialiste Libanais Georges 
Abdallah, solidaire de la résistance du Peuple Palestinien, Georges qui a 
entamé ce 24 octobre 2016 sa 33e année de détention dans les prisons 
françaises, nous vous donnons rendez-vous le mardi 8 novembre à 18h 
au théâtre de La Verrière 28 rue Alphonse Mercier à Lille
 
http://www.theatre-verriere-decouverte.org/

Métro République ou Gambetta (ligne 1) -  (+ 9 minutes )
Bus : Citadine 1 / 2 Arrêt - Sacré Coeur (+ 3 minutes )

Cette rencontre est organisée par  :   le Comité Solidarité Georges de Lille, 
L’UJFP Nord (Union Juive Française pour la Paix) et le CSRP59 ( Collectif de 
soutien à la Résistance Palestinienne)

A 18h, réunion publique/débat avec la présence de :
 
* Jean Louis CHALANSET   
Avocat de Georges Ibrahim Abdallah
* Suzanne LE MANCEAU  
Collectif pour la Libération de Georges Ibrahim Abdallah (CLGIA Paris)                                         

A 20h30, concert de solidarité.
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Cette initiative se déroule dans la cadre du Festival Palestine qui se déroule 
du 4 novembre au 3 décembre : 
http://festivalpalestine.unblog.fr/

Plus d’infos sur Georges Abdallah : 
http://liberonsgeorges.over-blog.com/
 
Comptons sur votre présence solidaire et en vous remerciant de faire 
connaître cet appel.
 
Liberté pour Georges Abdallah ! 
Il est de nos luttes, nous sommes de son combat !                                                                                               
Liberté pour tous les prisonniers palestiniens !
Vive la résistance du Peuple Palestinien !                                                                     
Liberté pour tous les prisonniers politiques résistants anti-impérialistes !
 
https://www.facebook.com/csrp59/
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