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De 20à25 ans de reclusion
pour les jeunes assassins
Le procès des bikers s’ect acheve hier a Nice avec de lourdes mais justes peines prononcées contre
les assassins de Mayeul Gaden. L’épilogue de quinze jours de débats sans le moindre incident
preuves. 23 ans pour Zmorek, sui
veur zélé de Pastorino. Mexan
dre Duice, qui comparaissait
libre, doit retourner en detention
pour purger cinq ans de prison.
Coupable aux yeux de Ia cour
d’avoir permis de piéger
Manuela.
Contrairement a ce qu’avait
requis jeudi I’avocat genera] Julie
Roulllard, aucune peine de sflreté
n’a été prononcée.

icolas Pastorino, 22 ans,
accuse d’avoir assassiné
Mayeul Gaden et d’avoir
tenté de tuer sa compagne
Manuela en 2011, prend le micro.
Livide, i’ex-membre des Fenry,
club de bikers pourtant sans
motos, a Ta parole en dernier
avant que Ia cour d’assises ne
J’ai deux sou
pane délibérer
halts a exprimer: que mes parents
soflent libres de tout çu. Que toutes
k’s penonnes touchdes de prés ou
de loin puissent se reconstnilre Ic
tnieux possible.
[a (ormule a-t-elle été soufflée par
ses avocats? Qu’importe. Les pro
05 du jeune homme confirment
ce qu’a plaidé plus tot dans Ia matinée Me Eric Scalabfln, en s’adres
Si vous saviez
sam aux jurés
comment les twis (Tess, Pastorino
et Zmorek, ndlr) ddtonent dans Ia
population carcérale. a
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RUne bile
s’est emparée de tous n

Mcobs Pastodno.

Ni monstres
ni psychopathesn
L’avocat a insisté sur le profil de
jeunes accuses a ni psychopathes,
ni monsfres, ni membres du grand
banditisme a, des ados presque
ordinaires capables de crimes
abominables pour sortir de i’em
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prise de leur chef: a Ce dossier
pose des questions sociétales et
personnelles. Qui peat dire qu’il
est a !‘abrl d’une telle histoire ?
Mcolas pourrait ëfre mon frère. Me Joseph Cohen-Sabban, qua
rante ans de barre, 1200 procés
d’assises, le resume en une I or
muLe qui lait mouche : a C’est
noire enfant qui est mort, rios en
fants qui ontdonne Ia mort. Tess,
17 ans en 2011, Nicolas Pastorino

Marvin Zmorek.

(DI?)

et Marvin Zmorek, 18 ans, avaient
rejoint les Fenry avec tin réve de
fraternité. us en sont ressortis
avec deux crimes sur les bras et
du sang sur les mains. [a mineure
a été condamnée hier soir a vingt
ans de reclusion. L’excuse de mi
norité a Cté écartée. Nicolas Fas
torino est le plus lourdement
sanctionné: 25 ans de reclusion.
Ses parents écopent de cinq mois
avec sursis pour avoir détruit des

Pour Me Cohen-Saban, a ce nest
pus un gmupe de petits nazillons
mais un gmupe fondé sur une idée
de fratemité et qul, a an moment,
dérape. Une folie s’est emparde
de tout le monde. Y compris de
Mayeul Gaden alias a Karl a. Mais
Ia defense des trois assassins salt
qu’eIIe ne peut sans risque acca
bier Ia victime d’un guet-apens
sauvage. Me Cohen-Sabban choi
sit le contrepied : Karl est mofl
en homme, ii s’est baths. Gardez-le
en mémoire. a
Le couteau signe le cOté minable
et terrible de leurpmjet”, souhgne
le pénaliste parisien qui aurait
souhaité une expertise psychiath

que du groupe. Comment, prise
dans une fohe meurtrière, a cette
équipée du désespoira, comme Ia
nomme Me Scalabrin, a été préte
a tuer une seconde victime, en
I’occurrence Manuela, finalement
épargnée dans un sursaut d’hu
manité mais grièvement blessée.
a This individuellement aucun ne
serait passé a l’acte a, remarque
Me Beatrice Eyrignoux.
aLe seulsens qu’on pent donnerà
cette audience, c ‘est qu ‘on puisse
tous en sortir un pea meilleur. II
n ‘est pus nature! qu ‘Un père enterre son ills. Pus nature! que des
parents volent !eur fits duns un
observe
cercuell de béton.
Me Cohen-Sabban, bouleversé
quand le père de Mayeul a pose
sa main sur son épaule.
[a famille de Mayeul, tout comme
celle de Manuela, ont donné une
Ieçon de dignite pendant les
quinze jours du procès. us ont
largement contribué ala sérénité
des débats jusqu’au prononcé du
verdict par Ic président Thierry
Fusina. H était peu probable, bier
soir, que les accuses fassent
appel.
CHRISTOPHE PERRIN
chperdn@nicematfn.fr
,

<<Rien ne me rendra mon fiLs>>
Jean-Bernard Gaden, le pére de
Mayeul : C’était important pour
nous, pour tes familles des accuses,
pour les coupabtes eux-mêmes et
sw-lout pour (a société quWy alt tine
sanction. Important pour Ia memoire de Mayeut La peine en e!!e
méme dolt en-u comprise par tout !e
monde. C’est man cas en tout cas. Pascale Toman, Ia mere de
Mayeul, assistée par Me De Vita:
Pour moi ce pmces étaitfrès long
avec des details Cpouuantables. De
voir ces accuses sans reaction

comme déconnectes de leurs cr1mes.. Le nombre d’années de pri
son ?Rien ne me wndm mon ills- Le
pimest qu’itc aient fait ovim ensuite
qu ‘ii était vivant.
W Cohen&bban, avocat de Ia
famifle Pastortho: C’est un soula
gement aprës des requisitions lour
des pour une affaim grave. Cb laisse
de l’espair a tout le monde. C’est
une justice bien iendue dans un beau
pmcès sans nis de haine, d’appe! a
ta vengeance. Tousles acteuzs de ce
procès ont dtE a Ia hauteur

W Venier, avocat de Manuela:
C’est an verdict qul répond a Ia
granite des actes commis. C’est
aussi une decision d’opaisement.
On redoutait une peine Imp impor
tante qui aura it ouvert Ia vole a un
second procCs en appel et retardé
d’autant ía reconslnsdhon de ma
cliente.
M” Ginez, avocat de M. Gaden
C’estun arrét sans surprise quia
pesé le poids de Ia responsubilité
des accuses, en tenant compte de
Ieurjeune age.
1W Cohen-Sabban.
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