
Ci dessous le communiqué de presse envoyé par Le comité de soutien nantais à Vincenzo Vecchi, et
annonçant le rassemblement nantais ce samedi.
A faire suivre sans modération
A samedi

Bonjour,

Un nouveau rassemblement en soutien à Vincenzo aura lieu ce samedi 14 septembre à 10H00 devant
le tribunal de Nantes.
Ressortissant italien réfugié en Bretagne (Rochefort-en-Terre) depuis 8 ans, récemment arrêté et
actuellement emprisonné à Rennes, Vincenzo est menacé d’extradition vers l’Italie où la justice, en
vertu d’une loi fasciste datant de 1930, l’a condamné à une peine de 12 ans de prison pour avoir pris
part aux manifestations anti-G8 à Gênes en 2001, et à un rassemblement antifasciste à Milan en
2006.

Les COMITES DE SOUTIEN VINCENZO, souhaitent vous apporter des précisions fondamentales
concernant l’affaire Vincenzo Vecchi :
Le Mandat d’Arrêt Européen (MAE) concernant Gênes est incomplet et inconsistant comme l’ont
reconnu la Cour, l’Avocat Général et les Avocats de la défense.
Le MAE concernant Milan est une grossière manipulation. Nous avons la preuve, grâce aux avocats
italiens, que Vincenzo a d’ores et déjà effectué cette peine. La justice italienne ne pouvait pas
ignorer la décision de la cour d’appel de Milan du 9 janvier 2009 qui certifie l’exécution de la peine.
Or le MAE ne peut pas être demandé pour une peine déjà effectuée.
La justice italienne a donc sciemment menti, fait preuve de déloyauté et a volontairement chargé
Vincenzo Vecchi.
La justice italienne se moque de la justice française, se moque de nous : c’est inacceptable !
Nous, comités de soutien, exigeons que les 2 MAE soient cassés et que Vincenzo Vecchi, injustement
détenu depuis le 8 août, soit libéré !

Pour maintenir la pression et exiger la libération de Vincenzo nous appelons à un nouveau
rassemblement ce samedi 14 septembre 2019 a 10H00 devant le tribunal de Nantes.

Nous serons heureux de vous y accueillir et de répondre à vos éventuels questions.

Le comité de soutien nantais.

Le lien de l événement Facebook :
https://www.facebook.com/events/755382148214445/
soutienvincenzonantes@gmail.com


