
A Lille, ce mercredi 24 octobre 2018

Nous avons crié l’exigence 
de la libération

 de Georges Ibrahim Abdallah

Nous étions plusieurs dizaines à scander, ce mercredi sur la Grand
Place  à  Lille,  l’exigence  de  la  libération  de  notre  camarade  Georges
Ibrahim Abdallah qui entamait ce 24 octobre sa 35eannée de détention en
France. Un tract a été diffusé lors de ce rassemblement (1). 

Une forte délégation du Secours rouge de Belgique avait fait le
déplacement à Lille. Tout comme la section du PCF de Grenay conduite
par Christian Champiré, le maire de cette ville de l’ouest du Bassin minier
dont  Georges  est  « citoyen  d’honneur ».  L’élu  a  pris  la  parole  pour
exprimer la poursuite de l’ engagement municipal pour la libération de
Georges via notamment  une  motion  adoptée  lors  du  dernier  conseil
municipal.

           

Étaient  aussi  présents   des  camarades  d’Alternative  Libertaire
Lille, d’Antifa59/62, du Capjpo, de l’UJFP, du Secours Rouge Lille, du
CSRP,  du  Collectif  « Bassin  minier »  pour  la  libération  de  Georges
Abdallah  et  du  Comité  « Libérez-Les ! »  (59/62).
                                                        

Stéphane,  porte-parole  de  Solidarité  Georges  Abdallah  Lille  à
l’initiative de ce rassemblement, a ensuite lu le dernier communiqué plein
de bon sens révolutionnaire du plus ancien prisonnier politique d’Europe.
                   



 Puis le cortège du Comité des sans-papiers de Lille, qui manifeste
tous les mercredis, est arrivé sur la Grand’Place et c’est tous ensemble
que nous avons scandé des slogans pour la libération de notre camarade.
C’est tous ensemble que nous sommes partis en manifestation derrière
une banderole exigeant la libération de Georges. 

Les manifestants ont ensuite, aux cris de « Libérez Abdallah ! »
et  « Régularisation  de  tous  les  sans-papiers »,  gagné  la  place  de  la
République.  Face  à  la  Préfecture  Stéphane  a  repris  la  parole  pour
expliquer le combat de notre camarade aux sans-papiers et leur assurer
que nous étions  solidaires  de leur  lutte.  Puis  nous avons fait  la  photo
exprimant cette solidarité.

« OUI Georges Abdallah est de nos luttes,
nous nous devons d’être de l’engagement

pour sa libération ! »  

Solidarité Georges Abdallah Lille -
Lille, le 25 octobre 2018

1/ Tract distribué lors du rassemblement, 
le lien : https://sd-5b.archive-host.com/membres/up29b72e7b8387d2014690b4aea20c293508c66477/docs/
tract_georges_24_10_2018.pdf

2/ Délibération du conseil municipal de Grenay du 4 octobre 2018,
Le lien : https://sd-5b.archive-host.com/membres/up9b72e7b8387d2014690b4aea20c293508c66477/docs/
motion_Grenay.pdf


