
Journée internationale des Prisonniers révolutionnaires 

Le Nord-Pas-de-Calais se lève pour Georges Ibrahim Abdallah 
 
 

 
Poing levé, les soutiens de Georges sont déterminés à l'arracher des griffes de l'impérialisme 

 
 

Il y a un an, jour pour jour, Christian Champiré, son maire, présidait la 
cérémonie liée à l’élévation de Georges Ibrahim Abdallah au titre de 
« citoyen d’honneur » de la ville de Grenay.   
 
Il est 20h ce mercredi 19 juin 2013, en cette Journée internationale des 
Prisonniers révolutionnaires. L’orage s’est tu pour laisser la parole à 
Georges Ibrahim Abdallah. Sa voix résonne de puissance et de vérité au 
cœur de la salle des mariages de Grenay, dans le Pas-de-Calais. L’émotion 
est perceptible. Des applaudissements nourris accompagnent la fin de 
l’intervention du plus ancien prisonnier politique d’Europe. 
L’impérialisme lui fait payer cher, très cher, la fidélité à ses convictions 
communistes et antisionistes. L’Etat capitaliste français vient de faire 

l’objet d’une plainte à l’ONU pour « détention arbitraire ». Le buste de 
Jean Jaurès qui domine la scène n’a plus que les yeux pour pleurer. Dans 
la lignée de leurs prédécesseurs, les socio-démocrates au pouvoir 
bafouent les principes fondamentaux de leur République. Guy Mollet est 
de retour sous les traits de François Hollande, l’abject Manuel Valls ou 
Christiane Taubira... 
 
Georges Ibrahim Abdallah était libérable depuis janvier. Les autorités 
impérialistes ont estimé qu’il valait mieux casser les avis de la Justice 
favorables à sa libération « et me garder encore ici, dans les geôles de la 
République. Comme toujours, ces criminelles autorités réactionnaires 
estiment, qu’avec le temps, tout finit par s’essouffler, s’épuiser et peut-
être disparaître. Et pourtant elles ont tort et toujours elles ont eu tort à ce 
niveau. Et les faits sont là aussi têtus que l’on ne peut d’aucune façon en 
faire abstraction. Plusieurs milliers dans les geôles sionistes depuis tant  
d’années, et leur résistance est toujours intacte nourrie d’inépuisable 
élan populaire solidaire », proclame le militant révolutionnaire. Avant de 
conclure : « La solidarité est une arme camarades, faisons-en bon usage 
! » 
 
Le Collectif « Bassin minier » pour la Libération de Georges Ibrahim 
Abdallah, la municipalité PCF de Grenay, les sections PCF de Grenay et de 
Calonne-Ricouart, la Jeunesse communiste du Pas-de-Calais, Solidarité 
Georges Lille et le comité « Libérez-les ! » de soutien aux prisonniers et 
réfugiés politiques (59 – 62), mais aussi la Fédération PCF du Pas-de-
Calais qui s’est fendu pour l’occasion d’un communiqué de soutien tout 
comme le NPA « Bassin minier », font le serment de répondre à son appel 
et d’élargir la mobilisation afin d’arracher Georges des griffes de 
l’impérialisme.  


