
Le festival du village Emmaüs Lescar-Pau  

Le 28 et le 29 juillet 2015 le festival d'Emmaüs a eu lieu dans l'espace de la 
communauté-village d'Emmaüs Lescar-Pau. Depuis 8 ans, ce festival est un lieu 
d'échanges et de débats, où, pendant 48 h, alternent conférences et concerts. Des 
milliers de festivaliers, venus de toute la France et même de partout dans le monde 
(Pologne, Bulgarie, Corée, Amérique latine, etc) s'y rencontrent. Un village associatif 
y regroupe les stands des associations engagées dans la lutte pour un monde 
solidaire (voir en NB la liste des associations présentes cette année). Parmi celles-ci, 
l'association France Palestine Solidarité était très visible : panneaux, banderoles 
dénonçant la spoliation des territoires palestiniens par la colonisation sioniste, le mur, 
l'apartheid, les crimes contre l'humanité dont le peuple palestinien est victime, sa 
résistance à l'occupation et enfin proposant aussi des produits de Palestine pour un 
achat solidaire... 

Une partie du stand de l'AFPS était consacrée à l'exigence de libération immédiate 
de Georges Ibrahim Abdallah, avec brochures, affiches, tracts, articles de journaux, 
expliquant les combats menés par ce résistant révolutionnaire libanais, combattant 
de la cause palestinienne, sa résistance et dénonçant le caractère politique et 
arbitraire de l'acharnement judiciaire qui le maintient incarcéré depuis plus de 30 ans 
alors qu'il est libérable depuis 1999. Pendant les deux jours du festival nous avons 
discuté avec beaucoup de jeunes festivaliers (et des moins jeunes) qui ignoraient 
cette réalité. 

Nous avions installé au milieu du village une banderole exigeant la libération de 
Georges Ibrahim Abdallah et des militants membres du collectif pour sa libération s'y 
sont retrouvés pour une photo solidaire. Un article sur Georges Ibrahim Abdallah 
figure dans le numéro spécial de "Solidarité Palestine" que l'AFPS paloise édite pour 
le festival (une page complète). 

NB : liste des associations présentes au festival : AFPS, Agora citoyenne, Gascogne 
en transition, Association La Fève, le MRAP, Kokopelli, Les petits débrouillards 
Aquitaine, le Réseau Semences Paysannes, BéAfrika, Confédération Paysanne du 
Béarn, ABDEA, de main en main : la Tinda, Main dans la main avec l’Afrique, les 
faucheurs volontaires d'OGM, Cimade, Sid'avenir et autres pathologies, CCFD terre 
solidaire… 
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