
Marin DU COU~DIC.

l'état, la cour ne peut absolumen'
pas savoir ce qui es' Imputé il mon
client. •

Un peu plus tôt, ravocal génfial
avait demandé sa • remise aux auto
rités IIaUennes, an 'l8rtu du mandat
d'arrêt de la cour d'appel de Milan,
assorti d'une peine de quatre ans
d'emprisonllamant pour dévasta'
lion, violer.c:e, menaee /10 un offleier
de police et port d'armes", LB ma·
gistrat s touletols considéré fautre
mandai d'srrêt, so~ la PlUs lourde
condamnation po..- les fa~s de
Gênes, convne. Ir.c:omplat_.

Dans l'llttente de la décision Ju.
diClaire, Vincenzo Vec<:hi reste an
délertion à la mason d's.rlét de v.
zin,Ie·COquet, près <le Rennes. SOn
avocata Il déposé une demanda de
remise en liberté. La juslica a dew<
semaInes pou< se prononcer,

L'ex-activiste italien sera-t-il extradé?
Arrêté dallS le MOI'bihan, Vincenzo Vacchi risque l'extradilion

vers l'ilalie. Décision de la cour d'appel de Rennes le 23 aoOt.

lunettes, fine moustache, plutOC
frêle, Vinœnro veeetli Il SUM toute
l'audience sans bronche•. l '&lC-ect~

..tste 8I'ltlœpilllllslé a U\Jllmellt PIls
la plllOle pour confin'1ler son nom,
sa date de naissance el èlre bien
l'homme Yisé par deUIl mandais d'ar·
rit europ6llns 6manllnt das autormis
~aliennes. Installé depuis Itu~ ans
près de Rochelort·en,Terre (Morbi
han), le quadragénaire n'a pas tiqué
QVaIld les magi$lf31s de la oour d'ap
pel de Rennes lui ont signifié que
leur déeision sel8it rendue .-endred;
.23 8OI.Î\, ~ 10 h.

Renvoi en Ilalie requis

00il~1 êrre renvoyé en ~8Iie, DÛ l'al·
tllOdefll dewc peines de 0flZ8 80lI et
$il< mois de PIlllOr1 ? C'est la ques
tion complexe que les juges deYronI
lraneher, .. la suite de son arresta·
tion. Jeud~ par la brigade nallonale
cie rectle.ctle des fugitifS, La jus·
tice lransalpine le recherctle pour
deux condamnations. l'une pour
sa participation aux émeutes ant~

G8 de Gênes, .. l'élll 2001, l'autre
pour sa présence .. une manitesta·
tion antifasciste Interd~e, il Milall,

M ""'"À "audieru, son avocate. M- Ca·
lherine Gion. a estimé QUe les cond~
Uon!I légales n'étaient pas réunies
pour une ex4cution Immtdillte 008
mandats d'ar<ét européens.• Je
plaide pour une demande d'infor'
mation complémentaire aUpl"és
des autorités ilaliellnes, alin de
faire connailre les cond~ions dans
lesquelles il a été condamné. En


