
Après 43 ans, standing ovation
pour l’au-revoir d’André Delcourt
La semaine d’avance
sur le planning habituel
n’a pas été le seul élé-
mentàrendre lacérémo-
niedesvœuxàlapopula-
tion particulière. Samedi
18 janvier, il s’agissait
de la dernière pour le
maire André Delcourt.

E
t pour l’occasion, le
communiste n’a pas
souhaité parler de
l’avenir, mais a pré-

féré revenir sur ce qui avait
nourri sa motivation pen-
dant ses quarante-trois an-
nées d’élu, et même pendant
toute sa vie. Sa rencontre
avec deux hommes d’abord.
Des hommes qu’ils quali-
fientd’extraordinaires.« An-
dré Mancey a été orphelin à
2 ans, mineur à 13 ans, maire
à 33 ans. C’était le seul dé-
puté qui était également dé-
légué syndical, son seul désir
étaitderendreserviceàlapo-
pulation. » Et André Del-
courtdesesouvenir,admira-
tif : « Quand André Mancey
montait sur une chaise pour
appeler à la grève, il était
suivi par 95 % des ouvriers.
Les 5 % restants étaient des
privilégiés qui se retrou-
vaient souvent avec leurs vi-
tres cassées ! André Mancey

s’est vu mourir pour défen-
dre ses collègues. Si je suis
communiste, c’est unique-
ment grâce à André Man-
cey. » Sur la prochaine liste
soutenue par le maire com-
muniste, on trouvera
d’ailleurs sa petite-fille :
Lise Mancey.

Le deuxième homme ex-
traordinaire qu’a eu la
chance de connaître le com-

muniste est le Père Léon,
avec qui il a mené de nom-
breux combats. « On a dé-
muré des maisons, occupé le
centre des impôts à Arras…
Nous avons été les premiers
à partir à Calais… » Et de ra-
conter sa rencontre avec
l’AbbéPierreàSangatte.An-
dré Delcourt sait captiver
sonauditoire.Onse laissefa-
cilement emporter par le ré-
cit de ses aventures.

Si la même flamme
l’anime aujourd’hui, le
maire a pourtant décidé de
ne pas mener la prochaine
liste pour les municipales.
« Je commence à vieillir »,
explique-t-il. Pour autant,
« j’ai décidé de rester à la
commune car nous avons un
tas de projets. Nous allons
formeruneéquipeextraordi-
naire, avec des battants »,

promet-il. Les Calonnois es-
pèrent peut-être des bat-
tantsà l’imagedumairecom-
muniste qui, depuis son ar-
rivé à la tête de la commune
en1983,aréussiàfairedeCa-
lonne, qui ne comptait plus
que deux entreprises, une
ville qui en dénombre
aujourd’hui quarante-qua-
tre. Ce qui avait d’ailleurs
valu à la commune la venue

deJacquesChirac.Uneanec-
dote qu’aime raconter An-
dré Delcourt. Tout comme il
aime railler Marine Le Pen
et son père Jean-Marie d’un
« Titine Le Pen et Adolf Le
Pen ». Ou interpeller Alain
Wacheux, maire de Bruay,
d’un«Salut legamin ! »Mal-
grésonâge, l’hommeest tou-
jours plein de fougue. André
Delcourt est décidément un
sacré personnage. Il sera dif-
ficile de le remplacer à Ca-
lonne la Rouge…

GwenaëlleDÉFOSSEZ

Parmi les chevaux de ba-
tailled’AndréDelcourt, la li-
bération de Georges Ibra-
him Abdallah, considéré
comme l’un des plus vieux
prisonniers français.

Jeudi 16 janvier, une déléga-
tion du comité Libérez-les !
de soutien aux prisonniers et
réfugiés politiques (59-62)
s'est rendueenbanlieuepari-
sienne,àl’invitationduGrou-
pement des associations de
Bagnolet. C’est sous l’impul-
sion du Gab que la ville a fait
de Georges Ibrahim Abdal-
lah un citoyen d’honneur, en
janvier. La commune dirigée
par le communiste Marc
Everbecq s’inscrivait ainsi
danslespasdesmairesdeCa-
lonne-Ricouart et Grenay.
Invitéà cette cérémonie, An-
dré Delcourt, maire PCF de
Calonne, était excusé. Il a ce-
pendant envoyé un chaleu-
reux message de soutien aux
organisateurs.
Au cours de ce meeting,
Marc Everbecq et Christian
Champiré, maire de Grenay,
ont salué l’engagement de ce
« militantde lacauseanti-im-
périaliste ». Un « résistant
communiste libanais et anti-
sioniste » qui a entamé sa

trentième année de déten-
tion en France pour avoir
combattu l’occupation de
son pays par Israël et milité
pour la libération de la Pales-
tine. « Si effectivement
aujourd’hui,cesont lesÉtats-
Unis d’Amérique qui font
pression sur le gouverne-
ment français pour empê-
cherl’élargissementdeGeor-
ges Ibrahim Abdallah, c’est
bien l’État français aux
mains du Parti socialiste, qui
le maintient en détention »,
a proclamé Stéphane Hardy
au nom du comité Libérez-
les ! Se félicitant de la prise
de position courageuse et
« sans équivoque des maires

communistes de Bagnolet,
Grenay et Calonne-Ri-
couart », il invite « à briser le
murdusilenceautourde lasi-
tuation d’Abdallah et à met-
tre, sur le plan national, la
pression sur le PS à l’occa-
sion des municipales. Ca suf-
fit maintenant ! La libéra-
tion de notre camarade doit
être la priorité des priorités
de notre action militante ».
Encontradictionavec leposi-
tionnement national de leur
organisation, des parlemen-
taires PS du Pas-de-Calais, à
l’instar du député Serge Jan-
quin, ont toutefois pris posi-
tion en faveur de la libéra-
tion de Georges Ibrahim Ab-
dallah.

Libérez-les ! à Bagnolet pour Abdallah

CALONNE-RICOUART

La mobilisation en faveur de la libération
d’Abdallah se poursuit.

« J’ai toujours
placé l’amitié
avant la
politique ! »
AndréDelcourt

À la fin de son discours, quand André Delcourt est descendu de la scène, toute l’assistance s’est levée pour ap-
plaudir à tout rompre le militant au grand cœur.

« Calonne
a toujours été
l’objet de ma
fierté. »
AndréDelcourt

Avant la prise de parole du maire, Emmanuelle Sagniez a abordé bilan et projets.
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L’harmonie municipale et les majorettes les Lolitas font la fierté d’André Delcourt.

CONTENTEMENT

 38  L'AVENIR
 DEL'ARTOIS
 Jeudi 23 janvier 2014


