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La mobiLisation grandit autour de
en France depuis '1984 a[ors qu'il

LA TERRE
du 2Sjanvier au 3 lévrier ?01{

['exigence de ta tibération Georges lbrahim Abdail.ah, détenu
est Iibérabte depuis 1gÿ9.

anifestation en

de 6eorges Àbdattah

au Louvre-Lens, en
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Certains le qualifient volontiers de « ferro- E

iam.als relié-1es engagements <r ûlFFlflts ss sffisssffi formuler bientôt une nou_
anti'impérialistes »,ELle maire u uun au s:lxpiôn-'" velle demande d,éiargisse-
de Grenay de rappeler
cornmune - ori;ti,,all?nï *Tig.u.f^sj33ff.T,__ ljÏj'"o,u,er Brakni, dunorer des résis;tants. Nous &ËiClEH PRisÊ#ê{§sR r;i;nt des associations
avons_aussi fait citoyen d'hon- P&tlTlûuE B'§usüp§. u âu Bàgnolet, il apparaît plus
neur Norbert Gilmez, licencié
suite aux grèves de rciqe, comme des dizaines pulariser r, "r#;iffii::Î:::tïiilx #:

d'autres mineuys opposés à l'impérialisme près des jeunes de nos quartiers, souvent
américain », Même son de cloche du côté 

-ignoranti 
de cette injustice», à l,heure où

d'André Delcourt, Le maire de Calonne-Ri- Àndré Delcourt et cÉistran Champiré invi-
couart dénonce « I'acharnement de l'État tent la population et les élus à se mobiliser,
français » à l'endroit d'Abdallah, Un appel'entendu par une poignée de par-
« En novembre 2012,le tribunat d'apptica- Iemeniaires dont le députe socîaliste sergetion des peines a émis un- avis favorable à Janquin, à contre-coura-it du positionnemeît
sa huitième demande de libération », Mais natùnal de son org*ir"iiorr. car « c,estbien
le parquet et l'État mettant tout en æuvre le ps au pouvoiriui garde notre camaradepour qu'elle soit rejetée, une fois encore, en déteniion. tt /:aut tii mettre la pressian àSon avocat Mo ]ean-Louis Chalanset a l,occasion des municipales »,pàclame le
convaincu Georges Ibrahim Abdallah de comité « Libérezles ! i, w

Georges Abdallâh, citoyen d'honneur
B' 'un dirige la eommune de Grenay,
§ dans le bassin minier du pas-de-Câ-
ê*d lais. L'autre préside aux destinées de

Bagnolet, Jeudi 16 janvier, Christian Cham-
piré et Marc Everbecq étaient réunis dans
la banlieue parisienne autour de l,exigence
de la libération de Georges Ibrahim ÀUa"t-
lah, Après Calonne-Ricouart (pas-de-Calais),
Grenay et Bagnolet ont à leur tour élevé au
rang de « citoyen d'honneur » cet instituteur
et militant communiste libanais qui, en oc-
tobre clernier, entamait sa BOuannée d,in-
carcération dans la prison de Lannemezan,
dans les Hautes-Pyrénées. Un geste symbo-
lique d'une portée « ertruordinaire r, selon
Stéphane Hardy du comité « Libérez-les ! »
(Nord-Pas-de-Calais), tant il demeure « dif-
ficile de briser le mur du silence et la ceÀ-
sure médiatlque autour de la situation du
plus ancien prisonnier politique d,Europe »,

Liacharnement de t,État

riste », Clhristian Charnpiré se clit « flel
d'ovorr ntis u l'honneur un lel tt-:rroriste. pc,rtr
moi, il s'agit plutôt d'un résistant qui n,a
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Activiste des Fractions armées révolutionnaires

Iibanaises ItARl), Georges tbrahim Abdattah, 62 ans,
a tutté à ta charnière des années I g70-90 pour ta
tibération de ta Patestinê et c0ntre ['invasion de son
pays, te Liban, par lsraël avec ta compticité des

Etats-Unis et de [a France. Soucieuses de lrapper
I'enneni « partout ou il se trouve », tes tARL

transposent ators [e conftit en ()ccident. Arrêté à Lyon

en 1 904, Georges lbrahim Abdattah est condamné trois
ans ptus tard, sans preuves, à ta réctusion criminette
à perpétuité pour compticité dans les assassinats d'un
attaché mititaire américain et d'un diptomate

israélien, en France en 1982. lt est tibérabte

depuis 1999. ,..:,

RETR0UVEZ PIUS DE REP0RTA0ES, DE L'ACTU ET T0UTE L'AIDE JURIDI0UE $UR ::,:,:::§.i :,;1; 11,,,,,1 ..1.:
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