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cour d’appel de Gênes. Vecchi a été arrêté le 8 août
2019 à Rochefort-en-Terre dans le Morbihan, où il a
refait sa vie depuis 2012, et placé en détention durant
quatre mois.

La justice française s’acharne contre le
militant italien Vincenzo Vecchi
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Vincenzo Vecchi, lors de l’audience du 2 octobre à Angers. © (FBt-Mediapart)

Or le parquet, dans cette affaire, n’a cessé d’essuyer
défaite sur défaite alors qu’il demandait l’exécution
immédiate du MAE. Une première fin août 2019,
quand le tribunal de Rennes demande à la justice
italienne toute une série de pièces manquantes ou
tronquées (lire ici notre précédent article).

Les membres du comité de soutien à Vincenzo Vecchi, le 2
octobre, devant le palais de justice d’Angers. © (FBt-Mediapart)

Deux cours d’appel, à Rennes puis à Angers, ont
refusé que Vincenzo Vecchi soit remis à l’Italie où
il est condamné à 12 ans et demi de prison pour
avoir manifesté à Gênes en 2001. Cela n’empêche
nullement le parquet de saisir à nouveau la Cour
de cassation, et de construire une histoire à dormir
debout. Explications.

Une deuxième, le 15 novembre 2019, lorsque la
chambre d’instruction de la cour d’appel de Rennes
refuse d’exécuter le MAE, à la suite d’une erreur de
procédure commise justement par le parquet.

Le ministre de la justice Éric Dupond-Moretti, et
avec lui le gouvernement, veulent-ils à tout prix que
Vincenzo Vecchi fasse douze ans de prison pour avoir
manifesté à Gênes contre la tenue du G8 en 2001… il
y a bientôt vingt ans ? C’est ce qu’il faut croire au vu
de l’incompréhensible acharnement du parquet contre
ce militant italien qui vit et travaille en France depuis
neuf ans.

Et une troisième défaite enfin, le 4 novembre dernier,
lorsque la cour d’appel d’Angers refuse à son tour
l’exécution du mandat d’arrêt, au terme d’un long
argumentaire juridique. Elle souligne, entre autres, que
l’article 419 du Code pénal italien dit de « dévastations
et pillages aggravés » – article rédigé à l’époque
fasciste –, qui a permis de condamner Vincenzo
Vecchi, n’a pas d’équivalent dans le droit français (lire
ici nos précédentes explications et la version intégrale
de l’arrêt de la cour d’appel ici :).

Au-delà de l’aberration humaine de cette affaire, le
cas Vincenzo Vecchi porte un enjeu fondamental.
Au nom de la coopération judiciaire, la France vat-elle légitimer une incrimination forgée à l’époque
mussolinienne fasciste, incrimination qui a permis à
la justice italienne de condamner Vincenzo Vecchi et
ceux qu’on a appelés les « Dix de Gênes » à plus de
cent ans de prison au total ?

Trois défaites n’ont pas suffi. Alors que l’arrêt de la
cour d’appel d’Angers semblait à même de satisfaire
toutes les parties, le parquet général a poursuivi la
guérilla juridique en saisissant à nouveau la Cour de
cassation. Celle-ci se réunira en formation plénière le
15 décembre à Paris.

Depuis dix-sept mois maintenant, le parquet – sous
tutelle du ministre de la justice – n’en démord pas.
Il demande que Vecchi soit remis aux autorités
italiennes, en exécutant un mandat d’arrêt européen
(MAE) émis par Rome en 2016. Le militant avait été
condamné à 12 ans et demi de prison en 2009 par la

« C’est à la fois grotesque et incompréhensible
vu la qualité du travail effectué par la chambre
d’instruction de la cour d’appel d’Angers », estime
Maxime Teissier, l’un des avocats de Vincenzo
Vecchi. De ce fait, il a lui aussi formé un pourvoi
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en cassation, un pourvoi de « contre-attaque » en
quelque sorte, pour s’assurer que la Cour de cassation
réexaminera l’ensemble du dossier.

s’efforce d’argumenter que ce fameux article 419 peut
avoir un équivalent en droit français, ce qu’a rejeté
la cour d’appel. Il peut correspondre « à la catégorie
“vols organisés ou avec arme’’ », et le procureur
soutient que la participation de Vecchi à « une bande
organisée » peut être établie.

Le comité de soutien à Vincenzo Vecchi, qui réunit
plusieurs dizaines de personnes dans le Morbihan et a
des relais dans d’autres départements et en Italie, vient
lui de saisir la Défenseure des droits et la Commission
nationale consultative des droits de l’homme.

Pour l’établir, le procureur fournit un élément, « fûtil unique », reconnaît-il : c’est la participation de
Vincenzo Vecchi à une réunion de militants à la crèche
Prato Verde qui se tient le 19 juillet 2001. « Un fait
matériel caractérisant la préparation des infractions à
venir », estime le procureur. En bref, c’est lors de cette
réunion que se serait formée « la bande organisée »
qui aurait alors préparé les actes de vandalisme et de
pillages durant la manifestation du 20 juillet, faits et
manifestation pour lesquels Vecchi est condamné.

Dans une lettre adressée à leur responsable – Claire
Hédon et Jean-Marie Burguburu–, le comité alerte
sur les erreurs ou mensonges du procureur d’Angers
(l’intégralité de la lettre est ici).
Il est vrai que ce dernier, lors de l’audience devant la
chambre d’instruction de la cour d’appel d’Angers le
2 octobre, avait pris quelques libertés avec le dossier.
Par exemple, en soutenant que Vecchi avait été
interpellé avec des cocktails Molotov dont il avait fait
usage, ce qui est faux. Ou qu’il avait personnellement
participé à l’assaut de deux agences bancaires. Ce qui
est également faux.

Or le comité de soutien a plongé dans le dossier
judiciaire italien et retrouvé les vidéos de cette
réunion, filmée à l’époque par l’équivalent des
renseignements généraux. Ces vidéos sont au nombre
de sept. On y découvre une banale réunion préparatoire
de manifestation, comme il est d’usage. Voici deux de
ces sept vidéos :

Car aucune photo, aucune vidéo, dans le dossier
italien, ne montre Vecchi commettre ces actes
délictueux ou criminels. C’est bien cette absence de
preuves matérielles directes qui a incité la justice
italienne à ressusciter contre les « Dix de Gênes »
l’article 419 de « dévastations et pillages aggravés ».
Cet article permet « de sanctionner par des peines
de prison très lourdes la simple présence ou la
participation à des manifestations, sans avoir à
prouver une quelconque culpabilité » individuelle,
comme l’ont expliqué plusieurs intellectuels et
juristesdans une tribune.

Les propos tenus ont été retranscrits (c’est à lireici).
Il ne s’agit que d’échanges assez insignifiants et
décousus sur l’organisation de la manifestation,
la stratégie, les secours médicaux et légaux
éventuellement disponibles, le lieu de réunion à l’issue
de l’événement, etc. Nulle mention dans tout cela de
« black bloc », d’affrontements ou de cibles…
Ces vidéos ont été en fait utilisées par la justice
italienne pour confirmer l’identité de certains
manifestants. D’ailleurs, l’incrimination de « bande
organisée » fut un temps envisagée par la justice
italienne avant d’être abandonnée.

Des vidéos exhumées du dossier judiciaire
italien
« Le parquet général invente des preuves [...] Le
procureur d’Angers avance comme des faits patents
des hypothèses que la justice italienne elle-même
n’a pas retenues », proteste le comité de soutien à
Vincenzo Vecchi dans cette lettre.

Selon le témoignage à la justice d’un membre de
la DIGOS (équivalent des RG français), Franco
Zampese, il ne s’agissait que d’une « réunion
préparatoire de la manifestation des migrants » qui a
eu lieu le jour même, le 19 juillet 2001, et qui s’est
déroulée sans le moindre incident. Il précise aussi que
la crèche Prato Verde « avait été mise à disposition du
Genoa Social Forum, pour organiser un lieu d’accueil

Dans le mémoire versé à l’appui de son pourvoi
en cassation (il est à lire intégralement ici), le
procureur général de la cour d’appel d’Angers
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des manifestants ». Et il n’est nullement question de
la manifestation du 20 juillet, comme l’affirme le
procureur dans son mémoire.

Le 15 décembre, la Cour de cassation se plongera dans
les méandres juridiques extrêmement complexes des
conditions d’exécution d’un mandat d’arrêt européen.
La question principale reste pourtant très simple :
vingt ans après les faits supposés, peut-on envoyer un
homme douze années en prison pour avoir manifesté
et sans qu’aucune preuve matérielle incontestable n’ait
été portée à l’appui de sa condamnation ?

Le procureur d’Angers peut-il ignorer de tels éléments
alors que la cour d’appel a jugé qu’ils étaient
insuffisants pour caractériser « la bande organisée » ?
C’est une bizarrerie supplémentaire dans cette affaire
qui montre un parquet déterminé à construire une
histoire à dormir debout.
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