
LE 21 FÉVRIER, À ENSISHEIM, 

SOLIDARITÉ AVEC GEORGES CIPRIANI 

 
Georges Cipriani est né en 1950 dans une famille ouvrière. À la fin des années 1960, il travaille 
comme fraiseur dans un atelier de machines-outils de Renault-Billancourt. Membre du comité de base 
de l'usine lors de l’assassinat du militant de la GP, Pierre Overney, le 25 février 1972, il vit cette 
période de mobilisation, de discussions, de grèves spontanées comme un tournant. 

Georges Cipriani passe les dix années suivantes en Allemagne, à Francfort, où il participe aux 
dernières manifestations contre la guerre du Vietnam, aux actions contre l'extension de l’aéroport et 
contre les néo-nazis. 

Il lit les situationnistes, Sartre et Hegel, approfondit sa connaissance de Marx et d’autres classiques, de 
la révolution russe et de la guerre civile espagnole. Il observe la décomposition progressive de la 
nouvelle  gauche qui tombera dans l’ornière du parti des Verts. 

Il retourne en France au début des années 1980 et devient membre d’Action Directe. Arrêté avec ses 
camarades Joëlle Aubron, Nathalie Ménigon et Jean-Marc Rouillan en 1987, Georges Cipriani a été 
condamné avec eux à perpétuité pour des actions armées revendiquées par leur organisation. Incarcéré 
aujourd'hui depuis 21 ans, il a terminé en février 2005 la peine de sûreté de 18 ans assortie à sa 
condamnation. Il est donc libérable depuis quatre ans. 

Georges Cipriani a résisté aux années de prison dans des conditions particulièrement dures et c’est en 
toute conscience, sans reniement et solidairement avec ses camarades qu’il est resté fidèle à son 
engagement politique. Soumis à des traitements forcés en 1993 après une terrible grève de la faim, 
interdit de communication, hospitalisé en 2002 pour des troubles causés par des années d’isolement 
carcéral, il s'est depuis lors totalement rétabli. 

En juillet 2005, une première demande de libération conditionnelle lui a été refusée, comme elle l'avait 
été à ses camarades. Ila déposé une nouvelle demande en novembre 2007 et attend depsuis lors une 
réponse… 

 

Nlpf, le 15 février 2009 


