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Procès Ferrara - "Jugezles sur des preuves, pas
sur des hypothèses !"
Les avocats de la défense ont poursuivi, hier, le
démantèlement des réquisitoires assenés jeudi dernier. Une
somme « d'à-peu-près » qui les a scandalisés. « Votre rôle,
a dit l'un d'eux aux jurés, c'est d'arrêter ce gâchis! »

Plus la fin du procès approche, moins l'on
comprend comment la plupart des hommes jugés
ont pu se retrouver en cette cour d'assises. Le
dossier recèle tant « d'erreurs» et de « lacunes» .
- selon les termes du parquet général - que l'on
peut s'inquiéter: 45 mois d'instruction pour un tel
résultat, voilà qui fera date.
Hier, les défenseurs ont déploré l'absence de
confrontations, d'expertises, de photos établissant
la promiscuité supposée entre les membres de la
«sphère Ferrara », la preuve incontestable
qu'aurait fournie une empreinte ADN, comme
dans le cas de Doumé Battini dont le sang a tâché
la porte de la prison de Fresnes le 12 mars 2003.
Faute d'éléments probants, l'accusation «s'est
raccrochée à des hypothèses», déplore Me
Fabrice Orlandi, avocat de Yannick Graziani,
« comme un chien court après sa queue. »
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Contre son client, dix-huit ans ont été requis alors
que rien ne démontre sa présence parmi le
commando ayant attaqué Fresnes. Graziani a
recon~u avoir aidé Battini grièvement blessé, lui
avoir prodigué les premiers soins et emmené
dans le Sud. Lorsqu'il a rejoint le Corse, son
portable personnel était activé. « Trouvez-vous
logique de participer à une évasion avec son
propre téléphone?»
interroge le conseil, qui
rappelle que Yannick Graziani ne connaissait
aucun des accusés avant les faits, sauf un contre
lequel les charges ont été abandonnées.
« Vous avez demandé dix ans contre le surveillant

Kroziz qui a introduit des explosifs dans la maison
d'arrêt et dix-huit ans contre M. Graziani. Eh bien,
c'est scandaleux! Il ne peut être condamné que
pour association de malfaiteurs. »
« Dites-vous que M. Aïrouche est un abruti? »

Son jeune confrère Romain Boulet espère obtenir
l'acquittement de Bachir Aïrouche: « Pour vous
réclamer 18 années, s'appuie-t-on sur des
preuves? Non. Et l'on ose vous dire que ce n'est
pas pour l'exemple? On ne doit pas quitter ce box
libre parce qu'on s'est attaqué à l'institution!»
Rien ne met en cause son client, si ce ne sont ses
liens familiaux avec un accusé et l'arme qu'il
aurait déclarée sienne lors de son arrestation: « Il
ne voulait pas donner celui qui la lui avait vendue.
On lui avait dit que cette arme était propre alors
qu'elle avait servi à Fresnes. Il s'est fait avoir!
Voulez-vous dire que M. Aïrouche est un abruti?
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Non, il ne savait rien. » Ces histoires-là, martèle
Romain Boulet, « ça n'arrive pas qu'aux autres ».
Sa consœur Clarisse Serre estime aussi que son
client Zaher Zenati (six ans requis) a été
injustement pris dans la nasse: «Vous n'avez
rien contre lui, ni arme, ni ADN, ni téléphonie. Il ne
connaît personne ici. »
Cinglante,
elle
fustige
« le
bricolage
extraordinaire» de l'avocat général Content, «le
magicien» qui soutient que Zenati a fourni la
trousse médicale pour panser les plaies de
Battini 1: «Vous a-t-on montré le sang découvert
dans l'ambulance (NDLR : que Zenati aurait
ouverte dans le garage où il travaillait), une
expertise, une photo? Non, parce qu'on ne les a
pas. » Seul son patron - « un charlot, un menteur,
un salaud»
accuse Zenati du vol de
pansements. Le matin, Mes Françoise et Thibault
Cotta avaient plaidé pour Faouzi Hebieb - huit
ans suggérés pour avoir fourni la planque de La
Courneuve: «II a compris. Plus jamais il ne
rendra service! »
" a effectué « 1.768 jours de détention » et rêve
désormais de «fabriquer sa vie, d'avoir cinq
enfants, un pavillon, une petite entreprise ». Il a
déjà un emploi qui l'attend chez les Ouvriers
Parisiens. Me Corinne Nabet souhaite aussi que
la justice laisse Kalilou Doucouré retourner à son
travail, à sa famille. Cela fait deux mois et six
jours qu'il comparaît pour avoir livré une voiture à
un ami d'Antonio Ferrara.
Par Au Palais de Justice de Paris, Isabelle Horlans
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