
Avec toi Patrice camarade et ami, nos actes communs, ne rien 
oublier… 

Oui Patrice. La résistance, toujours la résistance, toutes les résistances, souvent 
la colère contre toutes les injustices de par ce monde. Comme beaucoup, nous 
nous sommes rencontrés lors des actions de soutien aux sans-papiers. 

Ensuite nous nous sommes engagés ensemble (*) tout particulièrement pour la 
libération des prisonniers politiques anti-impérialistes, dont la plupart avaient fait 
le choix de la résistance armée, ceux que nos ennemis, de l’autre côté de la 
barricade, appelaient « terroristes »… 

Ainsi, se rassembler, manifester, que ce soit devant les prisons de Bapaume, Paris 
et Lannemezan mais aussi dans la rue à Lille, Roubaix, dans le Pas-de-Calais, 
Paris, Bruxelles etc… Pour ceux d’Action directe, les Basques, les milliers de 
prisonniers résistants de Palestine…                             

 Et toujours pour la Palestine et notre cher camarade résistant Georges Ibrahim 
Abdallah toujours incarcéré en France à Lannemezan, Georges qui vient, ce 2 
avril, d’avoir 70 ans, dont plus de 36 ans dans les prisons françaises. Ce 24 
octobre 2020, Patrice, tu étais une fois de plus à manifester devant la prison de 
Lannemezan, prendre les photos, un parmi les 600 militants solidaires. 
(https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3679519382081238 

Des actions pour notre camarade déclarées publiquement et d’autres « surprises » 
qui nous amenaient souvent à être encerclés par des escouades de policiers très 
nerveux… 

Patrice, tu étais là, présent pour ces actes, présent aussi pour rendre mémoire de 
ces actes solidaires, prendre les photos, donner la visibilité, oui pour ne pas 
oublier.  

Voilà le dernier message que tu as publié le mercredi 31 mars à 23h09 sur ta page 
facebook. 

Hommage aux résistants des FTP-MOI exécutés pour avoir défendu un pays qui 
n'était pas le leur, si ce n'est de coeur. Cette vidéo a été publiée afin d'illustrer un 
billet hommage aux FTP-MOI que j'invite chacun à découvrir :  

https://www.youtube.com/watch?v=jc9_gkA5_PI 	

Que tu rendes hommage sur ta page facebook à des « terroristes », ceux des FTP-
MOI comme dernier message avant de nous quitter, comment s’étonner ? … 

Et la dernière information que tu as publiée le mercredi 31 mars à 10h23 sur la 
page facebook du Collectif de soutien à la résistance palestinienne (CSRP59), 
(Patrice gérait notre page facebook)  https://www.facebook.com/csrp59/ 	

Et puis le photographe militant mais aussi celui, si attentif à la nature qui nous 
entoure, à découvrir sur ses albums : 
https://www.flickr.com/photos/47963302@N04/albums?fbclid=IwAR3nRcDbtBcfsESLI
rg-U0dEdonsC8Mrr-vEWo7VblvpXcl5z3tEcaF7ntk 

Mais je n’oublie pas non plus les difficultés, les épreuves de la vie, les angoisses 
que chacun peut rencontrer, et dans ces moments, nos partages, se soutenir, être 
« à l’écoute » l’un pour l’autre, et d’autres moments plus festifs ; l’amitié tout 
simplement. 



Oui Patrice, tu vas, nous, me manquer beaucoup, oui mon ami « je t’aimais bien tu 
sais » 

Oui la résistance, toute la résistance sous toutes ses formes ! 

Stephan Hardy Lille le 10 avril 2021  

(*) Comité Libérez Les 59/62, Comité solidarité Basque Lille, Solidarité Georges 
Abdallah Lille,                  Collectif de soutien à la résistance palestinienne 
(CSRP59)  


