
ÉCRIRE
AUX PRISONNIERS 

RÉVOLUTIONNAIRES 

Écrire aux prisonniers est une partie très importante du soutien aux prisonniers. C’est 
une façon de montrer sa solidarité, c’est aussi vital pour la construction de mouve-
ments forts pour la libération des prisonniers politiques révolutionnaires et/ou progres-
sistes.
 En outre, le contact avec l’extérieur est essentiel pour aider à surmonter les senti-
ments d’isolement d’unE prisonnierE. C’est d’autant plus important si c’est la première 
incarcération pour le/la prisonnierE. Il/elle doit s’adapter aux conditions d’incarcéra-
tion difficiles, lui remonter le moral n’est donc pas un luxe. Parfois, juste une carte 
amicale peut remonter le moral. 
Assurer vous de l’adresse exacte et complète sur l’enveloppe. Pour certains cas ou 
pays (USA…), une adresse de retour est requise pour que le/la prisonnierE reçoive 
votre lettre. Toute lettre sera lue par l’administration pénitentiaire… Parfois, certains 
dessins ou certaines images peuvent être censurées.
N’attendez pas à tout prix une réponse, le/la prisonnierE ne peut pas toujours répon-
dre par faute de temps ou de possibilité. Il/elle a parfois (dans le meilleur des cas) 
beaucoup de correspondance.

Quoi écrire ?
Surtout pour une première lettre, ne pas se prendre la tête, racontez votre vie, des 
choses concrètes de l’extérieur, c’est avec le temps que la correspondance peut 
prendre des chemins plus précis. On évitera tout écrit pouvant porter préjudices au 
prisonnier par rapport à l’administration pénitentiaire ou aux autorités policières.



GEORGES ABDALLAH   
FRANCE

DATE D’EMPRISONNEMENT : 24 octobre 1984 
DURÉE D’EMPRISONNEMENT :  perpétuité

n°2388 W 
 CP de Lannemezan 

 Rue des Saligues, 204 - BP 166 
 65307 Lannemezan

AHMAD SA’ADAT   
PALESTINE

DATE D’EMPRISONNEMENT : 15 janvier 2002 
DURÉE D’EMPRISONNEMENT : inconnue

Gilboa Prison, Gilboa, 
10900 Israel

Il y aurait aujourd’hui plus de 5000 prisonniers politiques palestiniens dans les geôles 
sionistes. Parmi eux se trouveraient plus de 200 enfants. De plus, on compterait environ 
200 prisonniers administratifs, c’est-à-dire des personnes retenues sans procès.

Plus d’infos sur www.samidoun.ca et www.addameer.org/

DATE D’EMPRISONNEMENT : 9 décembre 1981 
DURÉE D’EMPRISONNEMENT : perpétuité

#AM 8335 
SCI Mahanoy 

301 Morea Road Frackville, PA 
17932

DATE D’EMPRISONNEMENT : 6 février 1976
DURÉE D’EMPRISONNEMENT : 2 peines  
à perpétuité

89637-132, 
USP Lewisburg, US Penitentiary, 

P.O. Box 1000, Lewisburg, PA 17837

MUMIA ABU JAMAL   
USA

LÉONARD PELTIER   
USA

PRISONNIERS POLITIQUES   PALESTINE



DATE D’EMPRISONNEMENT : 15 avril 2002 
DURÉE D’EMPRISONNEMENT : 5 peines  

DATE D’EMPRISONNEMENT : 5 novembre 1991 
DURÉE D’EMPRISONNEMENT : 12 ans en Italie  
et 17 ans en Suisse

Justizvollzugsanstalt Lenzburg 
 Case Postale 75 

 CH - 5600 Lenzburg, Suisse

MARWAN BARGHOUTI
   PALESTINE

MARCO CAMENISH   
SUISSE

De nombreux détenus politiques ont été incarcérés ou le sont encore, notamment les activistes 
du Mouvement du 20 février, les étudiants militant au sein de l’Union Nationale des Etudiants 
du Maroc (UNEM), les activistes sahraouis…

Plus d’infos sur www.amdh.org.ma/fr

PRISONNIERS POLITIQUES   MAROC

Hasharon prison Ben 
Yehuda, P.O. Box 7 

40330 Israel

DATE D’EMPRISONNEMENT : 13 décembre 2014
DURÉE D’EMPRISONNEMENT : 6 mois

DATE D’EMPRISONNEMENT : 17 avril 1972
DURÉE D’EMPRISONNEMENT : perpétuité

#72148
David Wade 

Correctional Center, 
N1 A3 670 Bell Hill Rd.

Homer, LA 71040

Hadarim Detention Favcility, 
Even Yehuda – 40500 israel

ALBERT WOODFOX 
USA

LINA KHATTAB
  PALESTINE



couppourcoup31.com
facebook.com/CoupPourCoup31

couppourcoup31@gmail.com
twitter.com/CoupPourCoup31

Depuis 20 ans les militants « NO TAV » se battent contre un projet inutile et dévastateur, celui de la 
haute vitesse Turin –Lyon. Les dernières années ont connu la répression contre ce mouvement. Plus de 
57 inculpéEs, 47 condamnations pour un total de 140 ans de prison. 3 d’entre eux sont depuis début 
2014 dans la prison de Ferrara, dans  la section de haute sécurité AS2. 

Pour plus d’infos (en italien) : www.notav.info et www.liberodissenso.it/wordpress

PRISONNIERS NO-TAV   ITALIE

Dans cette période de tension croissante entre les grands blocs impérialistes, la répression 
contre les militants progressistes et révolutionnaires s’est accrue. En parallèle, l’acharnement 
sur les prisonniers politiques de longue date se poursuit.
Pour leurs convictions politiques qu’ils ne renient pas et pour leur inébranlable résistance, 
les prisonniers révolutionnaires subissent tout particulièrement la répression. Cette dernière 
ne sert qu’à illustrer la vengeance des État impuissants à soumettre les peuples et leurs 
organisations.
Partout dans le monde, des hommes et des femmes luttent pour leurs
émancipations, contre l’impérialisme, contre les régimes réactionnaires.
C’est ainsi que nous pensons aux militants marocains, kurdes, basques, palestiniens, libanais, 
péruviens, indiens, catalans, philippins, italiens,
vénézueliens, népalais, bretons, américains, tunisiens, grecs, espagnols, etc. qui, anonymes 
ou non, sont emprisonnés pour avoir résisté à la domination de leurs pays ou de leur classe 
sociale.
Le soutien aux prisonniers politiques progressistes et révolutionnaires fait partie intégrante du 
combat anti-impérialiste. Le soutien que nous leur
apportons est autant de coups portés à l’ennemi. Sans relâche nous
exigerons la libération de tous ces prisonniers politiques.

Pas de justice, pas de paix !
Libertés pour tous les prisonniers politiques 

progressistes et révolutionnaires !

Pour plus d’infos sur la répression et le soutien aux prisonniers politiques : 

www.secoursrouge.org


