
Messages des prisonniers du 
(nouveau)Parti communiste italien

Considérations sur l’assemblée

Vendredi 8 décembre à Paris (CICP), s’est tenue l’assemblée contre 
l’extradition de Maj, Czeppel et D’Arcangeli, militants du (n)PCI, et 
contre toutes les formes de répressions contre les mouvements 
sociaux. Une centaine de personnes ont participé à l’événement. Il y 
avait : 

➢ Une forte présence de jeunes, pour la plupart étudiants.

➢ La présence de personnalités : Henri Alleg (figure de premier 
plan dans la lutte pour l’indépendance de l’Algérie, auteur du 
livre sur la torture « La question») et Julia Wright (porte 
parole en France de Mumia Abu Jamal).

➢ La  présence  d’un  grand  nombre  d’organisations 
communistes,  anti-impérialistes  et  antagonistes  :  les  trois 
militants du (n)PCI menacés d’extradition, Manuela Galan de 
la Fraction Octobre du PCE®, le Pôle pour la Renaissance du 
Communisme en France (PRCF), le DHKC, l’Association 
Culturelle de Travailleurs Immigrés Turcs (ACTIT), le parti 
indépendantiste  Nation  Corse,  l’association  culturelle  et 
humanitaire corse Isula Bella, le collectif pour la libération de 
Georges Ibrahim Abdallah, le collectif contre la répression de 
l’Université de Nanterre, des membres du collectif  qui  à 
l’Université Paris VIII soutient la lutte contre l’extradition des 
militants  du  (n)PCI,  l’organisation  Voie  Prolétarienne,  la 
Secours Rouge français, la Ligue Trotskiste de France et sont 
en outre parvenus des messages de soutient de la part de 
Batasuna,  Askatasuna,  et  du  Parti  Marxiste  Léniniste 
allemand (MLPD).

➢ La présence de la délégation italienne des Comités de soutient 
pour la Resistance pour le Communisme (CARC) qui dans 
son intervention a illustré la campagne en cours en Italie 
contre la persécution du (n)PCI et a souligné comment la 
mobilisation en France renforce celle en Italie et vice versa.

➢ La participation du collectif théâtral Manifeste Rien qui à la 
fin du débat a présenté un spectacle, durant lequel il a aussi 
été  interprété  un  texte  inédit  de  Jean-Marc  Rouillan, 
prisonnier politique d’Action Directe. La participation de ce 
collectif constitue un élément innovant: chercher à dépasser 
les divisions entre art et politique pour la création d’un front 
unique. 

Cette initiative représente un important pas en avant. 
Elle a en effet permis :

➢ De dénoncer avec encore plus de force la persécution du 
(n)PCI et  la  collaboration entre les Autorités italiennes et 
françaises.

➢ De  renforcer  le  mouvement  qui  se  développe  contre 
l’extradition de Maj, Czeppel et D’Arcangeli.

➢ De démontrer que la persécution du (n)PCI ne représente pas 
un cas isolé ou une « erreur judiciaire » mais est la composante 
de l’ ample vague répressive qui frappe les communistes et les 
anti-impérialistes au niveau international. De là la nécessité de 
la création d’un front unis contre la répression.

La prochaine initiative

Mardi 19 décembre aura lieu un concert à l’Université Paris VIII, à 
15H, bâtiment A, contre l’extradition des trois militants du (n)PCI et 
contre  la  répression  développée  contre  tous  les  mouvements 
sociaux. Le concert est organisé par le Collectif qui a Paris VIII 
contribue à la lutte contre l’extradition de G. Maj, G. Czeppel et A. 
D’Arcangeli.

Pour contribuer à la lutte en cours

Si vous voulez contribuer  aux initiatives organisées en France 
contre  l’extradition  des  trois  militants  du  (n)PCI,  écrivez  à  
cap-npci-paris@voila.fr  La mobilisation  s’étend  en  effet  et  le 
contribut de claque militant est fondamental:

➢ Au mois de janvier aura lieu une initiative de l’Université de 
Nanterre.

➢ Les 17/18/19 janvier, jours du procès se tiendront des sit-in 
devant le Tribunal Correctionel de Paris.

➢ Le 19 janvier, dernier jour du procès, à partir de 19H, à la Bourse 
du  Travail  de  Saint-Denis  se  tiendra  une  initiative  contre 
l’extradition de G. Maj, G. Czeppel et A. D’Arcangeli et contre la 
répression développée contre tous les mouvements sociaux.
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Nous vous invitions tous 
à envoyer des lettres de protestation à :

Mme Ascencio Paulette, President de la Cours 16/2 du Tribunal 
Corretionnel de Paris, 4 bd du Palais, 75001 Paris

M. Patrick Laberche, Procureur de la République, Tribunal de 
Grand Instance de Paris, 4 bd du Palais, 75001 Paris.

Pour écrire au Magistrat italien de liaison du Ministère de la 
Justice française (Stefano Mogini)  
e-mail : Stefano.Mogini@justice.gouv.fr

Pour écrire au juge Paolo Giovagnoli du Parquet de Bologne 
Procura della Repubblica c/o Tribunale di Bologna – Piazza 
Trento-Trieste 40137 Bologna (Italia)
Tel: 0039.051.20.11.11 - Fax: 0039.051.20.19.48 
E-mail: paolo.giovagnoli@giustizia.it  

Considérations sur l’assemblée qui s’est tenue à Paris le 8 décembre
contre l’extradition des militants du (n)PCI

Prochain événement :
Mardi 19 décembre, concert contre l’extradition de A. D’Arcangeli,  G. Maj, G. Czeppel

Université Paris VIII, 15H00, Bâtiment A
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