29/03/22, 11:15

Nouvelle - Région Autonome Vallée d'Aoste

Ce site permet de vous envoyer les cookies tiers.
Si vous acceptez l'utilisation des cookies cliquez sur OK, si vous souhaitez plus d'informations ou vous voulez refuser votre
consentement allez à la page d'information OK
Italiano

Courriel certifié

Région Autonome Vallée d'Aoste

LA RÉGION

Page d'accueil

SECTEURS D'ACTIVITÉ

Nouvelles du jour

AU SERVICE DU PUBLIC

AVIS ET DOCUMENTS

Intranet

Français

Contacts

SOCIÉTÉS À PARTICIPATION RÉGIONALE

Nouvelle

NOUVELLES DU JOUR

Droga: tre arresti dei Cc e 3 kg di hascisc
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Dopo direttissima 2 giovani ai domiciliari e un obbligo dimora
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(ANSA) - BOLOGNA, 2 GIU - Durante un controllo di routine, lunedì scorso, i
Carabinieri avevano sentito uno strano odore uscire dall'auto e considerando i
precedenti per droga di uno degli uomini a bordo, un 27enne, hanno deciso di pedinarlo
per alcuni giorni. L'intuizione, alla fine, si è rivelata azzeccata visto che giovedì sera, a
San Lazzaro di Savena (Bologna), gli investigatori hanno sequestrato poco più di 3 chili
di hascisc mentre il 27enne è stato arrestato per spaccio insieme ad altri due giovani di
20 e 25 anni.
Ieri al termine della direttissima il giudice ha convalidato l'arresto per tutti e tre, decidendo di mandare ai domiciliari il 27enne,
difeso dall'avvocato Marco Sciascio e il 25enne, difeso dall'avvocato Cosimo Rina, mentre per il 20enne, assistito dall'avvocato
Matteo Murgo, ha stabilito l'obbligo di dimora nel suo paese di residenza, in Veneto. La Procura aveva chiesto il carcere per tutti
e tre. Il processo comincerà il 28 giugno.(ANSA).
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