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        Au départ de Grenay, le 20 octobre 2017 

 

 

Ils ont écrit… 

 
 

 

 

« Georges a été condamné par une justice d'exception pour complicité de meurtres de 

deux espions. Il est libérable depuis 1999 et depuis c'est de l'acharnement politique alors qu'il 

suffirait de signer un arrêté ministériel d'expulsion du territoire pour que la justice le libère et 

que le Liban l'accueille. Tous les militants internationalistes qui défendent les droits du 

peuple palestinien doivent soutenir l'exigence de la libération de Georges Ibrahim Abdallah 

car la paix ne se construit pas sur le ressentiment mais sur la volonté de faire vivre ensemble 

les ennemis d'hier. » 

     Christian Champiré (maire PCF de Grenay) 

 

 



« On se mobilise, même si ce n'est pas grand chose de venir à Bruxelles, parce que G. 

Abdallah est un camarade bien sûr, mais aussi parce qu'on est en colère et qu'on veut 

dénoncer les gouvernements français successifs. On veut dénoncer un gouvernement qui se dit 

celui du pays des Droits de l'Homme, mais qui traite avec mépris un homme, refuse de lui 

appliquer ses droits parce qu'il est un prisonnier politique, qui plus est, communiste. On veut 

montrer du doigt ce gouvernement et les précédents, qui ne sont pas indépendants, mais aux 

ordres des USA et d'Israël. C'est révoltant et déshonorant pour la France. Idem pour 

l'indépendance de notre justice qui ne l'est pas ! On a l'impression que Georges Abdallah est 

oublié, comme invisible, qu'il n'est qu'un cas, politique, qu'une affaire que les gouvernements 

veulent cacher « sous le tapis », alors qu'il est un homme en lutte pour la liberté, pour une vie 

meilleure pour les Palestiniens, même enfermé dans la cellule de sa prison depuis 34 ans. » 

 

    Laurence Louchaert (secrétaire section PCF Grenay) 

 

 

 

« S'il est libérable depuis 1999, pourquoi les dirigeants français ne respectent-ils pas 

les décisions de jugement ? Il va sans dire que ce sont les Américains qui s'opposent à 

cette libération. Vu le contexte actuel, ce n'est pas un Trump qui va nous aider. 

Ça suffit, libérons Georges Ibrahim Abdallah ! » 

 

     Jacques Kleinpeter (Collectif « Bassin minier »  

pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah) 

 

« Un rassemblement de haute tenue. Une bonne visibilité. Le message envers l'état 

français est passé. » 

     Christian Delépine (Collectif « Bassin minier ») 

 

 

« Cette manifestation était un beau moment de solidarité et de partage. » 

     Laëtitia Hamel (Collectif « Bassin minier ») 

 

 

« Personnellement j'ai vécu un grand moment de solidarité et d’humanité. 

Quelle émotion intérieure quand nous crions d'une même voix : « Libérez Georges Ibrahim 

Abdallah » ! À cet instant, nous étions tous des frères qui venions du monde entier pour 

soutenir Georges. Devant le drapeau français terni par l'attitude de nos dirigeants aux 

différents gouvernements nous étions tous unis face aux USA et Israël. Nous étions aussi 

déterminés à penser que la Palestine vaincra. Je me suis mis à rêver qu'un des plus beaux 

jours de ma vie sera celui où Georges sortira de prison, non les pieds en avant, mais debout 

avec le poing levé en s'avançant vers ses camarades de combat qui l'accueillent avec le V de 

la victoire contre l'impérialisme... » 

     Jacques Kleinpeter (Collectif « Bassin minier »)  

 


