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après le déni de justice, 
la détention administrative 

pour georges ibrahim abdallah :

manifestation à lannemezan

prèS DE 500 PEr-
SONNES 1 – dont une 
cinquantaine venues 

de Bordeaux – ont mani-
festé le samedi 24 octobre 
2015 devant la prison de 
lannemezan pour exiger 

la libération de Georges ibrahim abdal-
lah. l’aFP (agence France Presse) en 
a rendu compte de manière approxima-
tive. comme il se dit dans le jargon, elle 
a « pondu » n’importe quoi dans leur 
poulailler des poulets en batterie. 

Dans l’habituelle « guerre » des 
chiffres entre les manifestants et la 
police, le rôle celle-ci peut se com-
prendre comme un des rouages de 
l’idéologie dominante – même si nous ne 
sommes pas dupes. Par contre, il est dif-
ficile d’admettre le contenu du commu-
niqué de l’aFP qui indique « quelques 
dizaines de personnes… » Ben voyons ! 
Des termes qui résonnent comme s’il 
s’agissait de quelques brebis égarées.

« il temps de se battre contre les 
grands médias, […] ces nouveaux chiens 
de garde » pour reprendre l’expression 
du directeur du Monde diplomatique, 
Serge Halimi.

c’est dans ces moments de l’histoire 
comme celui que nous traversons que 
l’on s’aperçoit de la force de l’idéologie 
dominante. Sur cette question de la libé-
ration d’un prisonnier politique main-
tenu en prison, en négation du droit, par 
la volonté des états-unis et du criF, 
elle est manifeste.

« Pensez-vous qu’on nous donne des 
ordres ? » aiment à répondre les journa-
listes à ceux qui les critiquent. Non, mais 
je plagie les avocats de la défense à pro-
pos des juges : « Un bon journaliste ne 
reçoit pas d’ordre ; il les perçoit. »

Donc, le ou la journaliste de l’aFP 
a rédigé ses articles depuis son bureau, 
sans se donner la peine de se déplacer ou 
de tenter d’obtenir le financement d’un 
déplacement pour constater et décrire 
les faits et pouvoir les analyser. 

les faits, rien que les faits ? Nous 
en sommes loin. En glanant des infor-
mations par-ci par-là, l’auteur(e) de la 
dépêche finit par rédiger et publier des 
infos imaginaires sans rapport avec la 

réalité des faits. tenez, à propos des dra-
peaux brandis dans cette manifestation 
co-organisée par 26 organisations, l’aFP 
a écrit « des drapeaux et fanions, dont 
certains de la cGt, du PcF et d’autres 
formations de gauche, étaient visibles ».

NON, madame ou monsieur, il n’y 
avait aucun drapeau PcF et cGt. avez-
vous au moins lu le communiqué ? trop 
rapidement sans doute ! 

Les faits sont pourtant limpides : Le 
PcF et la cGt n’ont pas appelé à cette 
manifestation, même des militants de 
ce parti et de ce syndicat étaient pré-
sents dans ce rassemblement, et aucun 
drapeau de ces organisations n’a été 
déployé. Nous aurions souhaité leur par-
ticipation et étions demandeur de leur 
engagement. Mais les faits sont têtus !

« ce n’est pas grave » nous rétor-
quera–t-on. On peut se tromper, il n’y a 
que ceux qui ne font rien… 

Si, c’est très GraVE, parce que 
l’aFP est une référence pour les autres 
médias qui reprennent mot pour mot 
leurs écrits sans chercher à vérifier, eux 
non plus, un minimum. Et hop, l’info 
« low cost » est partie à bon prix, reprise 
par Libération, le Parisien et le Figaro, 
et la presse internationale ; et elle finit, 
fait grave, par s’ancrer dans l’esprit des 
citoyens, toujours mal informés.

José Marti, poète cubain, nous ensei-
gnait qu’un homme libre est un homme 
informé.

« Mais vous voyez qu’on parle de 
Georges » nous dira-t-on pour clore la 
discussion. 

M’enfin ! 
rien sur l’état de droit en défaut, 

thèse défendue par la ligue des droits de 
l’Homme.

rien sur la détention administra-
tive de Georges abdallah car, qu’on le 
veuille ou non, la justice – ce sont les 
faits – lui a accordé sa libération en pre-
mière instance et en appel en 2012 avec, 
dans ses ordonnances, l’obligation faite 
au ministre de l’intérieur de signer un 
arrêté d’expulsion. trois ans après, tou-
jours rien.

rien sur la lettre des 32 représen-
tants du Sénat américain demandant à 
la France de ne pas le libérer, c’est-à-dire 

de ne pas respecter le droit et les droits 
de l’Homme.

rien sur l’appel en faveur de Georges 
de l’union syndicale Solidaires, voté en 
congrès et signé par des représentants 
de partis en France et des syndicats à 
l’étranger.

rien sur la présence du Parti com-
muniste philippin, venu à lannemezan 
demander la libération du militant com-
muniste libanais.

rien sur le message du Parti commu-
niste libanais qui affirme que « Georges 
ibrahim abdallah n’a rien fait à la France 
[et que] le gouvernement libanais est prêt 
à le recevoir dans son pays ».

rien sur les représentants de la pla-
teforme du collectif des prisonniers de 
turquie et du Kurdistan venus apporter 
leur soutien à celui qui est le plus vieux 
prisonnier politique en Europe.

rien sur les propositions d’organiser 
un rassemblement à Paris, un meeting, 
une marche ? Etc.

l’aFP préfère écrire sur le passé, ses 
frères, ses amitiés vraies ou fausses, sans 
aucune vérification auprès de ceux qui le 
connaissent, le côtoient. Ne pourrait-on 
pas les poursuivre pour diffamation ? 

la carte de journaliste ne donne pas 
tous les droits, messieurs, mesdames !

ouf  ! un peu d’air dans ce 
monde de brutes. ce meeting 
du 24 octobre devant la prison de lan-
nemezan a baigné dans la poésie, des 
chansons ont accompagné les prises de 
parole : l’Internationale en arabe, Bokra 
nhar jadid (Demain un nouveau jour), 
le chant des partisans, et Jérusalem, de 
Fairouz. 

comment, assis, les journalistes 
peuvent-ils-sentir cette force ? Ont-ils 
envie de la sentir ?

ce meeting a été ouvert par la lecture 
d’un message envoyé par notre cama-
rade Georges, dans lequel il exprime son 
sentiment de joie à nous entendre : « À 
quelques mètres de ces murs, ces bar-
belés et autres miradors, l’écho de vos 
slogans résonne dans nos têtes et nous 
transporte loin de ces sinistres lieux. » 
Et cette mobilisation qui, « si près de 
nos cellules, nous apporte beaucoup de 
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chaleur et suscite autant d’émotion et 
d’enthousiasme ».

Pas seulement, la résistance aussi 
est à l’ordre du jour. « À l’aube de cette 
trente-deuxième année de captivité, 
camarades, force est de constater que 
la politique d’anéantissement dont font 
l’objet les protagonistes révolutionnaires 
incarcérés est vouée immanquablement 
à l’échec, dans la mesure où l’on assume 
la solidarité sur le terrain de la lutte anti-
capitaliste et anti impérialiste ».

il nous dit aussi, à nous qui sommes 
dehors, que « ce n’est qu’en assumant 
la solidarité sur le terrain de la lutte de 
classe en cours et dans toutes ses dimen-
sions que l’on apporte le soutien le plus 
efficace à nos camarades prisonniers ».

Si nos initiatives solidaires ont parti-
cipé efficacement à démasquer l’absur-
dité de l’acharnement judiciaire et de la 
vengeance d’état qui s’exercent contre 
lui, elles sont « aussi un démenti cinglant 
à ceux qui pensaient à l’essoufflement 
de la solidarité ». Georges connaît les 
différentes tentatives d’étouffer les résis-
tants par tous les moyens et, surtout, de 
décourager par cette répression féroce 
les « jeunes rebelles récalcitrants ». Et 
il nous dit un mot des autres prison-
niers politiques, les Basques en particu-
lier, auxquels on refuse « la suspension 

des peines pour raison médicale… du 
moment où l’on est militant Basque. »

Est forte dans sa lettre la solidarité 
qu’il exprime à ses camarades de prison 
en Palestine, « aux masses populaires 
palestiniennes  et particulièrement aux 
jeunes [qui luttent] contre la barbarie de 
l’occupant sioniste ».

Et il souhaite que fleurissent « mille 
initiatives en faveur de la jeunesse liba-
naise en lutte, en faveur des masses 
populaires kurdes et ses valeureux com-
battants ». 

Du fond des Pyrénéens et dans l’obs-
curité de l’enfermement, la flamme de la 
solidarité est toujours allumée pour ceux 
qui veulent changer le monde pour plus 
de justice et d’égalité. Flamme nourrie 
d’une belle chanson d’OPa, Orchestre 
populaire d’avant guerre.

Ont pris la parole : Cri rouge, Libertat  
collectif Gironde libérons Georges33, 

Bagnolet, OcMl-VP, comité anti-
impérialiste, rouge vifs, coup pour 
coup, Secours rouge, Bloc rouge, union 
syndicale Solidaires, NPa, Parti de 
gauche, Parti communiste libanais, 
Front unitaire quartier populaire, BDS 
toulouse, JcMl, Breizistan, collectif 
prisonniers turquie Kurdistan et Euro 
Palestine. étaient présents mais n’ont pas 
pris la parole : PCOF, LDH, ATTAC et 
j’en oublie peut-être. 

tous ont été unanimes pour dire qu’il 
faut faire autre chose pour obtenir cette 
libération. Réflexion en cours.

gilbert Hanna
––––––

1. Le décompte du nombre des 
manifestants a été effectué par plusieurs 
membres du comité organisateur qui 
sont tombés d’accord sur ce chiffre. 
N’en déplaise à l’AFP et à la gendarmerie.
Voir aussi : [liberonsgeorges.over-blog.
com/2015/10/succes-de-la-manifestation-
du-24-octobre-a-lannemezan.html]
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