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Air Cocaïne : les accusés demandent
le report de leur procès
VIDÉO. En l'absence d'Alain Castany, pour des raisons de
santé, plusieurs avocats affirment que leurs clients ne
peuvent être jugés équitablement.
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C'est un procès long de sept semaines qui doit se tenir à partir de ce lundi
devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône. Celui de l'affaire Air Cocaïne,
du nom donné à ce Falcon 50 immobilisé en mars 2013 sur le tarmac de
l'aéroport de Punta Cana, en République dominicaine. À son bord, trois
pilotes et un passager, ainsi que 700 kilos de cocaïne, répartis dans vingt-six

valises bourrées dans la soute et le salon VIP de l'appareil. Soit une des plus
grosses saisies de drogue réalisée ces dernières années.
Six ans plus tard, neuf personnes sont renvoyées devant la cour d'assises
spécialement composée de cinq magistrats professionnels, la norme en
matière de trafic international « en bande organisée ». Problème : le procès,
très attendu, pourrait virer au fiasco. Alors que l'instruction de l'affaire a été
très critiquée (investigations hors saisine sur Nicolas Sarkozy, conflit entre
gendarmes et policiers, dessaisissement de l'Ocrtis par la juge pour
« comportement déloyal, absence de confrontations entre les mis en cause »,
etc.), de nombreuses zones d'ombre demeurent.
De nombreuses zones d'ombre
Plusieurs policiers dominicains, qui ont engagé l'enquête et interpellé les
quatre Français (le passager Nicolas Pisapia et les pilotes Bruno Odos, Pascal
Fauret et Alain Castany), ont eux-mêmes été mis en cause dans des affaires
de corruption. Quant à la trentaine de personnes arrêtées en République
dominicaine en même temps que les pilotes, tous ont bénéficié d'un non-lieu
ou d'un acquittement, dans des conditions particulièrement obscures. Les
quatre ressortissants hexagonaux, eux, ont été condamnés sur place à vingt
ans de prison, poussant Bruno Odos et Pascal Fauret à prendre la fuite vers
la France, dans une opération spectaculaire organisée à l'automne 2015. Et à
se rendre à la justice française, jugée plus respectueuse de leurs droits.
Mi-février 2019, coup de théâtre : Alain Castany, pilote passager et apporteur
d'affaires, a obtenu du président des assises une ordonnance de disjonction
pour raisons de santé. Gravement blessé à la jambe depuis un accident en
République dominicaine (il avait été renversé par un scooter en octobre
2015), il n'est pas en mesure d'assister au procès. Condamné en République
dominicaine à vingt ans de prison avant d'être transféré en France puis libéré
en raison de sa blessure, il ne pouvait de toute façon pas être jugé pour trafic
de stupéfiants, en vertu du principe non bis in idem (on ne peut être jugé deux
fois pour les mêmes faits).
L'homme, âgé de 71 ans, aurait donc été seulement jugé à Aix-enProvencepour association de malfaiteurs. Son rôle n'en reste pas moins
central. Nicolas Pisapia, le passager VIP de l'appareil interpellé à Punta Cana,
lui aussi condamné à vingt ans de prison sur place, mais qui a choisi de saisir
la Cour suprême en République dominicaine, ne sera pas davantage présent.

Il est depuis cinq ans en liberté sous contrôle judiciaire, dans l'attente d'un
jugement définitif, et a fait sa vie sur l'île.
Lire aussi Air Cocaïne : l'enquête n'aura pas suffi à faire éclater la vérité
Un procès non équitable ?
Ces absences de poids justifient plusieurs demandes de report du procès,
arrivées sur le bureau du président des assises ces derniers jours, de la part
des deux patrons des pilotes, Fabrice Alcaud et Pierre-Marc Dreyfus, de
l'organisateur présumé des vols, Franck Colin, et des deux pilotes, Bruno Odos
et Pascal Fauret, défendus par Éric Dupond-Moretti et Antoine Vey. « Nous
apprenons une semaine avant le procès que celui-ci sera amputé de deux
accusés », tonne Me Céline Astolfe, conseil de Fabrice Alcaud.
L'avocate souligne : « Cette dislocation d'une affaire intrinsèquement bancale
prive définitivement l'homme que j'assiste et qui clame son innocence depuis
six ans d'une confrontation avec deux co-accusés, qu'il réclame depuis le
début. Il est impératif de ne pas laisser s'effondrer les piliers d'un procès
équitable. » « Le principe du contradictoire et de l'oralité des débats est
atteint », renchérit Me Susini, l'avocat de Franck Colin.
Dans cette affaire hors norme – le dossier d'instruction compte plus de 60 000
cotes – seront également jugés deux gros voyous de la région lyonnaise, Ali
Bouchareb et Michel Ristic, soupçonnés d'être les commanditaires du trafic,
ainsi qu'un douanier, François-Xavier Manchet.

