PAS DE COMPROMIS AVEC L’INACCEPTABLE
ET LA RÉPRESSION DU DROIT DE MANIFESTER EN EUROPE ET AILLEURS !
VINCENZO EST SORTI, MAIS PAS LIBRE… ET L’IN-JUSTICE S’ACHARNE !
Le 15 novembre la cour d’appel de Rennes libère Vincenzo Vecchi sur la base de l’irrégularité de la
procédure d’exécution des mandats d’arrêt européens (MAE).
La cour déclare sans objet le MAE de Milan, mais passe sous silence la machination qu'a représenté
l'émission de ce MAE et la déloyauté de la Justice italienne vis à vis de la France.
Le MAE concernant Gênes est invalidé pour vice de procédure.
Le 18 novembre le ministère public, contestant cette décision, se pourvoit en cassation.
Le 18 décembre la cour de cassation statue, avec un rendu de décision différé.
Est-il vraiment libre, puisqu'il reste, partout en Europe, sous la menace de ces 2 mandats d'arrêt
européens ?
Pour rappel : Vincenzo a été condamné à plus de 12 ans de prison au prétexte de chefs d’inculpation
injustes et disproportionnés, « dévastation et pillage » issus du code pénal fasciste ROCCO (1930) et réactivé
à l’occasion des procès de Milan puis de Gênes.
Nous exigeons la liberté inconditionnelle pour Vincenzo. Nous restons vigilants, vigilantes et mobilisé-e-s
dans cette nouvelle procédure, nous refusons que la vie de Vincenzo soit le jouet d’une transaction ou un
prétexte à un quelconque message répressif et sécuritaire des pouvoirs exécutifs d’ici ou d’ailleurs !
Tout comme la séparation des pouvoirs, nos propres droits fondamentaux de protection et d’expression
en dépendent, en tant que valeurs inaliénables pour nos démocraties.

Le 18 décembre à 9h30 du matin à la Cour de cassation, Quai de l'horloge à Paris.
Des membres des comités de Rochefort et Paris y seront présents.
LIBERTÉ INCONDITIONNELLE POUR VINCENZO !!!
HUMAINS « CONTRO IL REATO DI DEVASTAZIONE E SACCHEGIO » !
PAS DE « CONCOURS MORAL
AUX DÉRIVES INÉGALITAIRES, AUTORITAIRES, SÉCURITAIRES ET LIBERTICIDES !
Les Comités de Soutien à Vincenzo de Paris
et de Rochefort-en-Terre.
Contacts et Ressources :
soutienvincenzoparis@gmail.com - comite.soutien.vincenzo@gmail.com
Web: www.comite-soutien-vincenzo.org - https://www.facebook.com/soutienvincenzo/
Pétition : http://chng.it/Y66TqGyT
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC1Rk8YmFoloLzpwu6ixTP5w

