
Le sioniste Valls n'était pas 
le bienvenu à Lille

Manuel Valls,  le  plus  sioniste  des  ministres  « socialistes »  depuis
l'infâme Jules Moch,  assassin des mineurs de 1948, était à Lille, ce jeudi 15 mai 2014,  en
« visite  privée »  lors  d'un meeting  de  soutien  au  Parti  socialiste  dans  la  perspective  de
l'élection européenne.
 
            Intermittents du spectacle, sans papiers (qui ont eu droit à une fouille au corps et à
un contrôle d'identité) mais aussi les soutiens de Georges Ibrahim Abdallah ont tenté de lui
exprimer  leur  courroux  à  l'entrée  du  palais  Saint-Sauveur. Un  appel  du  comité
« Solidarité Georges de Lille » avait été largement diffusé en ce sens.
 

C'était sans compter sur la vigilance des services de l’État français qui ont refoulé 

les  militants  exigeant,  par  voie  de  tracts  et  d'affichage,  la  libération  du  plus  ancien
prisonnier  politique  de  France  maintenu  en  détention  avec  l'aval  d'un PS  répondant
ainsi  aux pressions répétées des États-Unis et d’Israël. En janvier 2013, alors ministre de
l'Intérieur,  Manuel Valls avait  refusé  de  signer  le  décret  d'expulsion  qui  aurait  offert
à Georges Ibrahim Abdallah de  rejoindre  les  siens  au  Liban.  A  travers  cette  logique
liberticide, l’État français prétendait bien évidemment mettre « hors de la vue » de Valls,
mais aussi du public et de la presse, cette manifestation de solidarité. 
 

Comme  à Wingles (Pas-de-Calais),  il y  a  quelques  semaines  à  l'occasion  de  la
précédente  visite  de  Manuel Valls,  les  soutiens  de Georges Ibrahim Abdallah ont  été
interdits  d'expression  publique,  « pris  en  charge »  (dans  la  foulée d'appels  de  toute  la
hiérarchie policière affolée ordonnant leur expulsion) par les policiers de la BAC puis ceux
de la CRS postés en fonction à la sortie des métros.
 

En ce début de soirée, une ambiance d'état de siège des plus sarkoziennes régnait
au  cœur de  la  capitale  de  la  Flandre.  Décidément  Manuel Valls demeure  un bien  triste
émule de l'ancien président de la République.
 

Toutefois l’acte de rendre visible la solidarité avec Georges Ibrahim Abdallah a été
réalisé. De nombreuses discussions se sont déroulées lors de cette journée, non seulement
lors de la manifestation syndicale de l’après-midi où l’appel au rassemblement a été diffusé,
mais  aussi  après  l’expulsion  des  militants.  Les  réactions  de  beaucoup  sont unanimes :
« C’est intolérable, il faut que Georges Ibrahim Abdallah soit libéré. »
 


