
ASSOCIATION DE SOUTIEN À NICOLAS PISAPIA 

 

ASNP 
Maison des Associations 

Château des 4 Tours 
13880 VELAUX 

 
L’Association de Soutien à Nicolas Pisapia (ASNP) a été créée le 31 octobre 2015 à Velaux dans le but 

d’apporter un soutien moral et matériel à Nicolas PISAPIA, poursuivi et injustement condamné en première instance en 
République dominicaine à 20 ans de privation de liberté. Le procès qui l’a condamné ainsi que trois autres Français, le 14 
août 2015, n’ayant pas été équitable, l’ASNP exige qu’un nouveau procès (en appel) se réunisse et démontre l’innocence 
de Nicolas Pisapia. 

Voici maintenant plus de deux ans et demi que Nicolas a été arrêté, incarcéré (pendant plus d’un an dans une 
prison de haute sécurité) puis libéré conditionnellement, sans autorisation de quitter le territoire dominicain. 

Après de multiples renvois pour des raisons les plus invraisemblables, ce procès a débuté en avril 2015. Aucun 
des quatre prévenus français impliqués dans cette affaire n’a été interrogé par la justice dominicaine dans le cadre de 
l’instruction. Aucune preuve n’a été apportée par l’accusation quant à la culpabilité de Nicolas. De nombreuses 
irrégularités graves ont fait que ce procès n’a été ni serein ni équitable. 

Depuis les événements de mars 2013, Nicolas Pisapia n’a plus revu son fils (âgé de moins de 5 ans à ce 
moment-là) ; son couple s’est désintégré sa compagne l’ayant abandonné. Isolé en République dominicaine, Nicolas 
Pisapia a besoin de toute notre aide. 

 

------------------------------------------------------------------------ 
 

Avec l’association A.S.N.P. je demande l’ouverture d’un véritable procès impartial au cours duquel 
Nicolas Pisapia sera à même, aidé en cela par ses avocats, de démontrer que l’accusation dont il est victime 
repose sur un montage artificiel et construit ad hominem. 

 

J’adhère à l’association ASNP et lui apporte mon soutien. 
 

NOM …………………………………………………………………………… 
Prénom ……………………………………………………………………….. 
Adresse ……………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
Tél. ……………………………………… 
e-mail ………………………………….………………@............................................ 
 

 
 
Je verse à l’ordre de l’ASNP un chèque correspondant à : 

 Ma cotisation de 10 €                   

 Un don de …………………….€          
 
 

À …………………………………………………, le …………………………………………… 
Signature : 
 
 
 

Bulletin et chèque à remettre à un adhérent connu de vous, ou au siège social de l’ASNP : 
Maison des Associations, Château des 4 Tours, 

13880 VELAUX 


