
Manifestation à Lille, ce 24 octobre 2015

Une exigence : la libération de Georges Ibrahim Abdallah

Un rassemblement coloré. Un défilé dynamique dans les quartiers 
populaires de la capitale de la Flandre. En lien avec la dénonciation des crimes 
sionistes en Palestine occupée, les manifestants ont scandé à l'occasion d'un 
« sinistre anniversaire », l'exigence de la libération de Georges Ibrahim Abdallah. 

Ce samedi 24 octobre. Georges Ibrahim Abdallah entamait sa 32e année de 
détention en France. Porte-parole de Comité Solidarité Georges Lille, Stéphane Hardy 
explique, en préambule, comment a été prise la décision de cet acte solidaire à Lille : 
« La proposition de se rendre à Lannemezan pour la manifestation internationale 
semblait difficile à mettre en œuvre. Seule une délégation restreinte s'y serait rendue. 
Aussi le principe de lancer un appel à manifester ici à Lille a-t-il été décidé par quelques 
organisations du secteur : Comité Solidarité Georges de Lille, Action anti-fasciste du 
Nord-Pas-de-Calais, l’UJFP, le Comité « Libérez-les ! »de soutien aux prisonniers et 
réfugiés politiques (59 – 62) et le Collectif de soutien à la résistance palestinienne. 

D’autres structures ayant précédemment participé, à des actes solidaires pour Georges 
Abdallah, furent contactées et ce sont au final 25 organisations qui ont répondu à cet 
appel.»

Arabe, communiste, anti-impérialiste et pro-palestinien !

Stephan rappelle alors le parcours de ce « résistant arabe, communiste, anti-
impérialiste et militant de la cause palestinienne. Georges qui a surtout refusé de se 
dissocier de son engagement passé, c'est tout cela à la fois. Ca fait beaucoup pour les 
impérialistes et réactionnaires ». Et comme responsables de son maintien en détention de 
citer « les Etats-Unis, Israël et la France, du moins ces gouvernements de droite comme 
de prétendue gauche (PS) ». Aussi « s'inscrire dans le combat de nos frères palestiniens, 
c'est exiger la libération de Georges Ibrahim Abdallah et que les Etats-Unis et Israël 
n'aient plus la mainmise sur la Justice français ». Maire PCF de Grenay dont Georges 
Ibrahim Abdallah est « citoyen d'honneur » Christian Champiré évoque pour sa part le 
courrier qu'il vient d'adresser au chef de l'Etat français notamment, pour dénoncer 
l' « injustice de la durée de cette détention ». Et le premier magistrat d'espérer que « l'on 
pourra bientôt fêter le départ de Georges vers le Liban car il est important qu'il puisse 
retrouver sa famille et poursuivre son combat là-bas  ». Saïd Bouamama (Front uni des 
quartiers) pour rappeler la nécessité de « créer le rapport de force favorable à la 
libération de Georges, qui passe par la constitution d'un front contre les guerres 
impérialistes » et Roland Diagne (Coordination communiste) pour observer         « qu'ici 
en France, les classes dirigeantes donnent des leçons sur les prisonniers politiques aux 
pays du Tiers-Monde assimilés à des dictatures. Alors, on peut le dire, en France, on est 
en dictature. Georges en est la preuve », prennent ensuite la parole. 

Un « exemple de combativité » !

 Au cœur de Wazemmes la multicolore, c'est au tour de Jacques Kmieciak 
(Comité « Libérez-les ! ») d'évoquer « les convictions intactes du militant révolutionnaire 
que Georges demeure ». Et l'orateur de saluer cet  « exemple de combativité », rappelant 
au passage les luttes de solidarité menées avec les prisonniers politiques d'Action directe, 
kurdes, allemands ou basques, hier comme aujourd'hui, à la prison de Lannemezan. Dans 
sa déclaration lue le même jour aux portes de cette prison, Georges rappelait d'ailleurs qu' 
« à mes côtés ici des valeureux camarades basques résistent aussi depuis tant d’années. 
La suspension des peines pour raison médicale est systématiquement refusée du moment 
où l’on est un militant basque. Le cas du camarade Ibon Fernandez est symptomatique à 
cet égard.) » Puis, au final, Stéphane Hardy d'émettre le vœu que cette mobilisation jette 
les bases d' « un mouvement suivi dans le Nord-Pas-de-Calais pour la libération de 
Georges Ibrahim Abdallah ».

Manifestation colorée au coeur du Lille populaire


