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Vous animerez un débat, vendredi
à Liévin, à l’invitation des Amis de
Joseph Tournel, un militant dont
vous avez croisé la route dans les
années 70. Dans quelles circons-
tances vous êtes-vous rencontrés ?
Jean-Marc Rouillan : « Joseph et
moi nous sommes rencontrés en
1977 dans le mouvement auto-
nome à Paris, il animait alors la
maison pour tous de la rue Mouf-
fetard. De nombreux anciens
maos de la Gauche Prolétarienne,
comme lui, participaient à ce
mouvement à la base qu’ils
avaient impulsé. Je l’ai fréquenté
une année et il m’a amené dans sa
ville du Nord où il avait ouvert un
bar. C’est ainsi que j’ai connu le
juge Pascal, la famille Dewaere et
André Terret. »
Le thème du débat de vendredi se-
ra : Comment mettre la mémoire
des luttes passées au service des
combats contemporains. Quel re-
gard portez-vous sur les jeunes mi-
litants d’aujourd’hui ?
Jean-Marc Rouillan : « Il est essen-
tiel de faire apparaître la perspec-
tive historique, le lien direct entre
le passé lointain et celui de la gé-
nération précédente et le futur
que nous allons devoir affronter.
Aujourd’hui l’état d’urgence, les
pleins pouvoirs de la police, l’état
d’exception ne sont pas seulement
destinés à contrer les attaques de
Daesh, ils préparent la riposte des
possédants contre nos demandes

d’un nouveau partage des profits.
L’installation constitutionnelle de
l’état d’urgence est avant tout un
crime contre le peuple. Affronter
l’actualité de ce combat est pri-
mordial. On ne peut y échapper en
l’éludant et en s’égayant sur
d’autres terrains. Il nous rattrape-
ra toujours. »
Samedi matin, vous serez à Grenay
pour apporter votre soutien à
Georges Ibrahim Abdallah, empri-
sonné depuis 1984. Vous étiez
compagnons de cellule à Lanne-
mezan. Comment comprenez-vous
le rejet de toutes ses demandes de li-
bération ? Espérez-vous le voir libé-
ré dans un avenir proche ?
Jean-Marc Rouillan : « À Grenay,
je vais saluer un maire et une mu-
nicipalité courageuse et solidaire
qui a fait de Georges Abdallah un
citoyen d’honneur de la ville.
Georges, qui a été mon plus
proche camarade de détention
pendant de longues années, est
un militant communiste arabe. Et
ce prisonnier résiste depuis
trente-deux ans au déni de justice
qu’on lui fait subir. Quiconque
connait les réalités de ce dossier
ne peut être que scandalisé. Et ré-
volté. Sa libération sera un com-
bat. Un véritable combat. Car au
fil des semaines, nous n’allons pas
vers plus de liberté. Un ordre nou-
veau se met en place. Et nous de-
vons organiser la résistance. »
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Jean-Marc Rouillan, ex d’Action
directe, toujours en terrain politique
Cofondateur du groupe armé Action directe, Jean-Marc Rouillan a passé vingt-cinq ans en prison. En liberté

conditionnelle depuis 2012, il n’a pas abandonné le terrain politique. Il animera un débat vendredi, au LAG

à Liévin. Et sera le lendemain à Grenay pour défendre la cause de Georges Ibrahim Abdallah. Interview.

Jean-Marc Rouillan en 2007, année où il a obtenu un régime de semi-liberté. Il est aujourd’hui toujours placé sous contrôle
judiciaire. PHOTO ARCHIVES AFP

REPÈRES
1952 : naissance de Jean-Marc Rouillan à Auch.
Années 1970 : il s’engage dans la lutte armée anti-franquiste. Il est arrêté en
1974 et relâché trois ans plus tard.
1979 : il participe à la fondation de la coordination politico-militaire interne au
mouvement autonome, qui donnera Action directe.
1980 : arrêté, puis gracié par le président Mitterrand en 1981. Il reprend la lutte
armée avec une poignée de militants, dont sa compagne Nathalie Ménigon.
1987 : Jean-Marc Rouillan, Georges Cipriani, Nathalie Ménigon et Joëlle Au-
bron, qui vivaient clandestinement dans une ferme du Loiret, sont arrêtés par
les policiers du RAID.
1989 : la cour d’assises de Paris les condamne à la réclusion à perpétuité.
2007 : Jean-Marc Rouillan obtient un régime de semi-liberté. Mais la mesure
est révoquée un an plus tard, suite à des propos tenus dans une interview
accordée à L’Express.
2012 : liberté conditionnelle de nouveau accordée. Placé sous contrôle judi-
ciaire strict, Jean-Marc Rouillan a interdiction formelle d’évoquer les affaires
pour lesquelles il a été condamné.

C’est un temps que les plus de 40 ans ont forcément
gardé en mémoire. 22 février 1987 au journal
d’Antenne 2. Claude Sérillon est à l’antenne. À l’ar-
rière-plan, les portraits de Jean-Marc Rouillan, Na-
thalie Ménigon, Georges Cipriani et Joëlle Aubron.
Le noyau dur du groupe armé Action directe. À
l’époque, ils sont les ennemis publics no1. Traqués
par la police, qui offre une prime d’1 million de
francs à tout informateur qui permettrait de les lo-
caliser.
Ce 22 février 1987, on découvre à l’écran les
images aériennes d’une ferme isolée, sur le territoire
de Vitry-aux-Loges. Claude Sérillon nous apprend
que les quatre fugitifs ont été arrêtés, la veille, « sans
effusion de sang ». Ils seront condamnés à la réclu-
sion à perpétuité pour l’assassinat de Georges Besse,
PDG de Renault, et du général René Audran, ainsi
que pour deux tentatives d’assassinat et des atten-
tats contre les locaux d’Interpol et de l’Union de
l’Europe occidentale.
Joëlle Aubron est libérée pour raisons de santé en
2004. Elle décède deux ans plus tard. Nathalie Mé-
nigon bénéficie d’une libération conditionnelle en
2008 ; Georges Cipriani, en 2011.

22 février 1987
sur Antenne 2

VConférence-débat vendredi 19 février, à 19 heures, au LAG (Lieu auto-
géré), 23, rue Jean-Jaurès à Liévin. Jean-Marc Rouillan présentera son
dernier livre « Le Tricard, Chronique du dehors d’un interdit de séjour ». 
VSamedi matin, rencontre à Grenay avec les soutiens de Georges Ibra-
him Abdallah, militant de la cause palestinienne condamné en 1987 à
perpétuité pour complicité d’assassinat. Lui et Rouillan adhèrent à la
plateforme du 19 juin 1999, réunissant des prisonniers « révolution-
naires, communistes, anarchistes, antifascistes et anti-impérialistes ».


