27 septembre 2019

Liberté conditionnelle refusée !
VINCENZO toujours en prison !
Nous, Comité de Soutien de Vincenzo, continuons à exiger
l'arrêt de la procédure de renvoi vers l'Italie et sa remise en
liberté !
Rappel du contexte* :
Vincenzo a participé en 2001 au contre-sommet du G8 à Gênes où la
répression policière fut très violente, et en 2006 à un rassemblement
anti-fasciste à Milan. Il a été condamné à 12 ans et 6 mois de prison
pour Gênes, sous le chef d’inculpation de « Dévastation et Saccage ».
Devant cette inculpation injuste et disproportionnée, le Comité de Soutien à
Vincenzo s’est massivement mobilisé. Dernièrement, nous avons :
- participé à la demande de liberté conditionnelle. Celle-ci a été refusée le
27 septembre bien que toutes les conditions étaient réunies (logement,
promesse d’embauche, attestations de présence sur le territoire …) ;
- obtenu la preuve juridique et assermentée que Vincenzo a déjà exécuté
sa condamnation pour Milan 2006. Ce second Mandat d’Arrêt Européen
(MAE) est donc un Faux : on ne peut pas émettre un MAE sur une peine
déjà purgée !

Nous nous interrogeons donc :
- sur la loyauté de la justice italienne vis-à-vis de la France. En effet,
elle ne pouvait pas ignorer la décision de la cour d’appel de Milan de
2009 qui certifie l’exécution de la peine. Il s’agit donc d’une grossière
manipulation pour charger le dossier de Vincenzo !
- sur la fiabilité des éléments que l’Italie doit fournir d’ici le 10
octobre concernant le MAE de Gênes qui à ce jour est incomplet et
inconsistant.

Nous refusons que Vincenzo soit l’ultime victime de la tragédie de Gênes !

Vincenzo a été condamné pour avoir manifesté et exprimé ses idées !

Ainsi face à la répression croissante contre les manifestant-es en Italie comme
ailleurs, nous exprimons notre solidarité !
Ne restons pas seul-es !
Montrons que face à la répression, la défense collective est la meilleure des
solidarités !

Malgré notre déception, nous restons déterminé-es !

Nous appelons chacun-e à manifester son soutien à Vincenzo !

Tous-tes ensemble, exigeons la justice et l'arrêt de la procédure !!!

Ni Prison – Ni Extradition

Halte à la répression policière et judiciaire !!

*Restez informé-es : www.comite-soutien-vincenzo.org –
FB @soutienvincenzo comite.soutien.vincenzo@gmail.com
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