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Entre septembre 2016 et mai 2017, Gabriele Carchidi, rédacteur en chef du journal en ligne
iacchite.com, a été condamné par un tribunal de Cosenza, dans la région calabraise au sud
de l'Italie, à un total de 30 mois de prison sans sursis dans le cadre de quatre procès en
di amation. La dernière condamnation, prononcée le 10 mai 2017, fait suite à une action en
justice intentée par le maire de Cosenza, Mario Occhiuto, en lien avec des allusions sur
Facebook le concernant. Les autres condamnations sont liées à des reportages du
journaliste portant respectivement sur le comportement d’agents senior des carabinieri, le
maire Occhiuto et un magistrat de Cosenza. Gabriele Carchidi attend libre le résultat des
recours en appel qu’il a intenté contre ces quatre verdicts. Selon la presse, il risque aussi
d’être jugé et d’écoper de peines d'emprisonnement supplémentaires en raison de plus
d’une soixantaine d’autres poursuites en di amation, pour la plupart intentées par des
politiciens, des agents des forces de l’ordre, des magistrats ou d’autres personnalités
publiques, toujours en instance contre lui.
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against Gabriele Carchidi"



Article du journal Il Manifesto publié sur le site iacchite.com :"Arrestate Iacchite"



Article publié par Ossigeno per L’Informazione : "Italy.Journalist condemned to thirty
months, risks prison"
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19 mai 2017 | Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe



« Di amation en Italie: un projet de loi à modi er »
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Avis sur la législation italienne relative à la di amation, adopté par la
Commission de Venise lors de sa 97ème session plénière (Venise, 6-7
décembre 2013)
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