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Devant l’estrade des juges, ces dizaines de dossiers représentent l’affaire « Air cocaïne » dans son ensemble. AFP/Gérard Julien

Malgré les demandes de la défense de certains prévenus, le procès d’un important traﬁc de drogue par avion privé
entre la République dominicaine et la France s’est bien ouvert ce lundi. Il devrait durer 7 semaines.
Cent six témoins et treize experts cités à la barre, une dizaine d’avocats, neuf prévenus et sept semaines d’audience pour un verdict attendu le 5 avril
prochain au terme de débats qui auront bien lieu… Dans l’affaire « Air Cocaïne », la cour d’assises spéciale des Bouches-du-Rhône présidée par JeanLuc Tournier, entourés de cinq magistrats professionnels et sans jurés, s’attend à un procès marathon symbolisé par les plusieurs mètres de classeurs
de procédures jaunes, classés sur une estrade surplombée par les juges.
Les interrogatoires des accusés en eux-mêmes, poursuivis pour avoir tenté d’importer depuis la République dominicaine près de 700 kilos de cocaïne
pour une valeur de vingt millions d’euros, ne devraient d’ailleurs commencer que dans plus d’un mois. Jusque-là, enquêteurs, experts divers et proches
des accusés vont se succéder à la barre pour démêler l’écheveau de ces investigations tentaculaires entre la République dominicaine, l’Équateur, Paris
et Saint-Tropez où plusieurs valises avaient été débarquées du même avion lors d’un premier vol suspect.
Dans l’enceinte du tribunal d’Aix-en-Provence où les accusés, dont un douanier, un ex-garde du corps de la jet-set et les deux anciens pilotes de
chasse qui nient avoir connu le contenu de leur cargaison, ont longuement écouté en silence l’exposé de l’affaire, la première journée de ce procèseuve a été ce lundi largement consacrée aux demandes de renvoi du procès par la défense. Mais la cour a nalement maintenu la tenue des débats et
se penchera sur ces demandes de renvoi à la clôture des débats.

L’absence problématique des passagers
Pour la défense pourtant, l’absence des deux passagers du Falcon dans lequel la drogue avait été découverte, Nicolas Pisapia et Alain Castany, dont le
procès a été disjoint, rend ce procès « inéquitable ». Le premier est en République dominicaine et interdit de sortie du territoire dans l’attente d’une
décision de la Cour suprême après avoir été condamné à 20 ans de prison en appel. Le second est incarcéré, et son état de santé, après un accident de
la route, ne lui permet pas d’être entendu.
« Ces deux hommes sont au centre de l’affaire et ni le parquet ni la défense ne pourraient les interroger ? Ce procès devait être l’occasion de conforter
les
versions et là ce ne sera pas possible. Sans eux, la cour est comme un avion sans aile, plaidait Me Céline Astolfe, avocate d’un des prévenus. Tous
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« On a droit à un procès équitable ! Il n’est pas possible que ce procès se tienne », reprenait Me Frank Berton, avocat du lyonnais Paramétrer
Ali Bouchareb,
soupçonné d’être le commanditaire du tra c et le seul dans la cage de verre des détenus, purgeant déjà une peine jusqu’en 2022, ses coaccusés
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comparaissant libres. « On veut qu’ils soient là, je veux demander à Castany et à Pisapia s’ils reconnaissent Ali Bouchareb », poursuivait Me Philippe
1 son autre défenseur.
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Bruno Odos, Pascal Fauret, Alain Castany et Nicolas Pisapia, lors de leur arrestation en mars 2013. /DR
En vain, puisque le président Tournier a passé l’après-midi à lire le très long arrêt de renvoi de cette affaire qui remonte à 2013 avec l’arrestation par les
Dominicains des deux pilotes, Bruno Odos et Pascal Fauret, et des passagers. Après leur condamnation en première instance à 20 ans de prison, les
deux premiers qui étaient en liberté provisoire dans l’attente de leur procès en appel, s’étaient évadés de manière rocambolesque en octobre 2015 pour
pouvoir être jugés en France.
Alain Castany, qui avait lui reconnu les faits, a purgé une partie de sa peine à Fresnes, ce qui est permis par une convention bilatérale avec la
République dominicaine, avant d’être remis en liberté pour raisons médicales.
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