
 
 

Compte-rendu des 6 camarades des Comités pour la libération de 

Georges Abdallah, du Bassin Minier (62) et de Lille (59) présents à la 

manifestation de Lannemezan du samedi 26 octobre 2013. 
 

Pour commencer, nous tenons à remercier tous les camarades à titre personnel et organisations de lutte 
et de la CGT, qui nous ont fait des dons, et toutes les sections du PCF, sans qui ce voyage de 2200 kilo-
mètres aller-retour pour 6 camarades sur 2 jours et demi, aurait été impossible. Donc un grand merci ! 
 

Nos camarades Jérôme et Jean-Pierre au parloir le samedi de 16h00 à 17h30, puis Nadine et Suzanne au 
parloir le dimanche matin de 8h30 à 11h00, nous ont fait part d’un message spécial de Georges Ibrahim 
Abdallah aux militants du nord de la France qui œuvrent pour sa libération : « je remercie tous les ca-
marades du nord pour leur dévouement à la cause anti-impérialiste, pour leur solidarité avec les 
prisonniers politiques et leur courage à maintenir cette lutte, je remercie les camarades qui sont 
venus de si loin, qui ont fait ces milliers de kilomètres pour être ici devant les grilles de la prison… » 
 

350 selon la presse et la police, qui semble-t-il n’avait pas mesuré l’ampleur de la mobilisation interna-
tionale, mais nous étions plus de 400, près de 500, à participer à cette manifestation dans le cadre des 30 
ans d’incarcération de Georges Ibrahim Abdallah, et pour exiger sa libération sans condition.  
 

Venus de toutes la France, en voitures, en bus, en train, rejoints par des camarades du Pays Basque, 
d’Espagne, de Belgique, d’Allemagne… la manifestation en direction de la prison a démarré à 14h30 de-
puis la gare, ce fût après des négociations avec la police (étonnée du nombre) qui dans un premier temps 
refusait le parcours prévu jusqu’aux grilles, mais finalement l’argument d’une camarade « certains ont 
fait plus de 1000 kms, vous allez les énerver ! »   
 

Première impression, énormément de jeunes et un grand nombre d’anciens prisonniers politiques. Des 
centaines de drapeaux, de nombreuses banderoles, celle du collectif du Bassin Minier en tête de cette 
manifestation vigoureuse et colorée, mais aussi unitaire où les différences étaient effacées par l’objectif 
de montrer la plus grande solidarité possible avec Georges Ibrahim Abdallah qui attaque sa 30ème année 
derrière les barreaux des prisons françaises.  

 

Après avoir parcouru sur un bon kilomètre, les routes puis les 
étroits chemins qui mènent vers la prison entourée d’une 
double protection, les murs et d’immenses grilles, nous 
sommes arrivés les « portes du pénitencier »… là des dizaines 
de banderoles furent accrochées sur les clôtures devant une 
légère présence policière, mais ce n’était là qu’une partie vi-
sible du dispositif de sécurité, 7 ou 8 fourgons étaient en fait 
cachés derrière un rideau d’arbres.  
 



Très bruyants, les manifestants ont su se faire entendre par les 150 prison-
niers, dont une quinzaine, basques, corse, et bien sûr Georges, sont des déte-
nus politiques. D’ailleurs lors de notre retour vers 17h00, ce sont les prison-
niers sortis pour la « promenade »  qui manifestèrent leur présence avec des 
slogans et un concert de cuillères, très impressionnant. 
 

 
 

Donc arrivés sur place, après une prise de paroles des camarades en charge de l’organisation, de nom-
breux camarades ont pu faire des interventions, dont deux de nos collectifs du Nord-Pas-de-Calais, 
d’ailleurs très appréciées et très applaudies.  
 

Stéphan et Christian ont rappelé 
nos initiatives, le poids des poli-
tiques engagées dans la bataille 
pour la libération, notamment 
avec l’élévation de Georges au 
titre de « citoyens d’honneur » 
dans deux communes, un député 
qui se rend à Lannemezan, les 
déploiements de banderoles et 

les inscriptions dans des endroits visibles pour la population et les travailleurs, les soirées de solidarité, 
les diffusions de tracts…  
 

Stephan a rappelé que « s’il est certain qu’il y a pression des USA et d’Israël pour maintenir Georges 
en prison, c’est en France qu’il est incarcéré, c’est le gouvernement PSS (parti socialiste sioniste) qui 
a refusé de le libérer malgré la décision de justice, c’est donc la France, le PSS qui portent la respon-
sabilité de son maintien derrière les barreaux de Lannemezan… ». Le camarade a donc dit « Libérons 
Georges », « faisons pression sur le gouvernement et le PS » « interpellons le dans ses meetings pour 
les futures élections », en rappelant « nous le devons à Georges, lui qui est un combattant et un résis-
tant anti-impérialiste, anticolonialiste et antisioniste ».  
 

Puis il a proposé aux camarades proches de Lannemezan de s’’organiser pour avoir une présence men-
suelle devant les grilles, comme ce fût le cas pendant des années devant la prison de Bapaume.  
 

Vers 17h00, retour à la gare en cortège, avec le soutien des prisonniers… et notamment des prisonniers 
politiques basques très bruyants derrière les murs. Puis retour vers le nord, dans la pluie et la tempête.  
 

Dès que nous aurons trié nos centaines de photos, nous ferons un album, en attendant, ci-dessous tous les 
liens et articles sur cette manifestation internationale pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah. 
 

LIBERONS GEORGES ABDALLAH, LA MOBILISATION CONTINUE ! 
 

 

>http://midi-pyrenees.france3.fr/2013/10/26/manifestation-de-soutien-georges-ibrahim-abdallah-lannemezan-
346235.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+France3-MidiPyrenees-
Info+%28France+3+-+Info+Midi-Pyrenees%29  

 

>http://www.youtube.com/watch?v=zRyJtCHccgk  
 

>http://www.youtube.com/watch?v=pRq6GkEBRt4  
 

>http://www.youtube.com/watch?v=y7AkkL8DYas  
 

>http://www.dailymotion.com/fr/relevance/search/georges+ibrahim+abdallah/1#video=x16i3qy  
 

>http://www.ladepeche.fr/article/2013/10/28/1740579-liberez-georges-ibrahim-abdallah.html 
  

>http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/10/25/georges-ibrahim-abdallah-le-plus-vieux-prisonnier-
politique-d-europe_3502926_3224.html  
 

>http://www.ism-france.org/temoignages/Manifestation-de-soutien-a-Georges-Ibrahim-Abdallah-a-Lannemezan-
article-18497  
 

>http://www.palestine-solidarite.org/analyses.Fadwa_Nassar.271013.htm  
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