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Elle défend les familles Orlandi et Tornay, du nom des scandales les plus
médiatiques ayant frappé l’Etat pontifical ces dernières décennies. Laura
Sgro est aujourd’hui l’une des avocates italiennes les plus en vue

Laura Sgro, avocate des mystères du Vatican

ITALIE ABONNÉ

Laura Sgro devant la presse au Vatican le 11 juillet 2019, lors de l’ouverture de deux tombes à la recherche de la dépouille
d’Emanuela Orlandi. — © Andreas SOLARO / AFP

«J’ai ressenti la présence de Dieu, mais très loin du Vatican.» Laura Sgro

n’a pas perdu la foi même en suivant les deux a!aires les plus

médiatiques à avoir secoué l’Etat ponti"cal ces quarante dernières

années. Elle est l’une des quelques dizaines d’avocats accrédités auprès

du Saint-Siège et représente les familles d’Emanuela Orlandi, la jeune

"lle disparue près des portes du pape au début des années 1980, et

toujours au cœur d’un scandale cristallisant quatre décennies d’histoire

italienne, ainsi que de Cédric Tornay, le garde suisse accusé du meurtre

du couple Estermann, le commandant et son épouse, à la "n des années

1990.

Elle l’admet, la vérité sur ces mystères encore irrésolus ne sera peut-être

pas établie de son vivant. Mais tant qu’elle «aura de la voix, [elle]

continuera de parler et d’enquêter». La vérité n’est pour ce#e Sicilienne

de 46 ans «pas négociable». Elle ne compte donc pas diminuer la

pression sur le Vatican. Dans la presse italienne, trente-huit ans après la

disparition de la jeune "lle de 15 ans, elle a$rmait il y a quelques

semaines que «tant qu’il n’y aura pas d’éléments prouvant sa mort, nous

continuerons de la chercher comme si elle était vivante.» Mais pour

l’heure, le silence est la seule réponse obtenue des autorités religieuses.

«Ils regre#ent sans doute de m’avoir accréditée!» s’amuse-t-elle.

«Faire revenir sa fille à la maison, morte ou vivante»

Laura Sgro rencontre le frère d’Emanuela, Pietro Orlandi, il y a cinq ans.

Elle est surprise d’apprendre que, jusqu’alors, aucune action légale n’avait

été entreprise au sein du Vatican. «Une folie», commente-t-elle. Son

nouveau client apprécie la liberté dont elle jouit, «sans devoir se

soume#re à personne», a$rme-t-elle. L’avocate, dans un premier temps,

hésite. Elle sait qu’en acceptant de suivre ce#e a!aire, elle se fera

énormément d’ennemis. «L’histoire d’Emanuela Orlandi est

extrêmement clivante, détaille-t-elle. On aime sa famille ou on l’a#aque,

l’accusant de faire son beurre sur ce#e a!aire.» La rencontre très

émouvante avec la mère la convaincra. «Je lui ai promis de faire tout ce

qui est en mon pouvoir pour faire revenir sa "lle à la maison, morte ou

vivante», se rappelle-t-elle.

Lire aussi: 

Antonino Galofaro, Rome
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A!aire Orlandi: «Cherchez où l’ange pointe»
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Dès lors, elle enquête sans relâche et ne délaisse aucune piste. En 2019,

une source anonyme laisse entendre que le corps de l’adolescente se

trouve dans le cimetière teutonique du Vatican, au pied de la basilique

Saint-Pierre. Les autorités acceptent d’ouvrir deux sépultures mais n’y

trouveront rien. Laura Sgro avait reçu une le#re anonyme. C’est le genre

d’épisode qui aujourd’hui l’énerve. «Je suis continuellement contactée par

des personnes disposant d’informations mais refusant ensuite de

témoigner, s’emporte-t-elle. Si je n’ai pas d’éléments concrets à apporter

aux autorités judiciaires, c’est inutile. On chasse les mouches», ajoute-t-

elle dans une cadence encore légèrement sicilienne. C’est lors de ces

moments qu’elle se décourage.

Mais l’exposition médiatique qui découle de ce#e a!aire et ce#e

notoriété nouvelle lui perme#ent d’être approchée par la mère de Cédric

Tornay, le garde suisse accusé du double meurtre de son commandant et

de son épouse avant de s’ôter la vie en 1998, selon la version o$cielle.

«J’ai là aussi ressenti la nécessité d’apporter des réponses à ce#e famille

ayant subi de telles atrocités», raconte Laura Sgro. Elle applique la même

pression sur le petit Etat. Et obtient ce#e année, pour la première fois

après vingt ans de silence, une réponse du Saint-Siège. Le secrétaire

d’Etat, numéro 2 du pape, l’a informée le printemps dernier avoir

demandé au tribunal du Vatican de «s’e!orcer» de répondre à sa

demande. Elle réclamait depuis des années d’avoir accès à l’enquête

interne.

Lire aussi: 

Son inscription auprès du Saint-Siège lui permet de mener de telles

actions. Née le 9 mars 1975, elle est diplômée en jurisprudence de

l’Université de Messine. Elle souhaite alors se rendre à New York pour

mener une carrière dans le droit international, mais une série de

rencontres «titillent sa curiosité» et la pousse vers Rome. Naît alors une

réelle fascination pour le petit Etat, un monde à part, et pour ses rouages.

Elle souhaite comprendre comment y fonctionne la justice et décide

donc de réaliser un doctorat en droit canonique à l’Université ponti"cale

du Latran. Mais pour ensuite être accréditée comme avocate pouvant

exercer au Vatican, elle doit étudier trois ans de plus et obtenir un

diplôme auprès de l’étude de la Rote, le tribunal ecclésiastique. Elle est

"nalement admise au début des années 2010.

«Vérité alignée avec les intérêts du Vatican»

Elle commence à travailler alors «qu’il ne se passait rien», raille-t-elle.

Avant de se voir projetée sous le feu des projecteurs internationaux avec

la deuxième a!aire Vatileaks de fuite de documents con"dentiels. Laura

Sgro, apeurée, entre alors pour la première fois dans une salle d’audience

dominée par un cruci"x. Sa fascination s’évapore en étant confrontée à la

réalité de procès qu’elle juge «inquisitoire». Elle défend Francesca

Chaouqui, d’abord considérée comme la «sorcière et tête pensante» de

l’a!aire. La jeune femme est accusée d’avoir divulgué des dossiers ayant

nourri deux ouvrages de journalistes relatant les scandales "nanciers du

petit Etat, avant d’être acqui#ée des principales accusations.

«Je crois qu’il est di$cile d’accéder à la vérité ici si celle-ci n’est pas

alignée avec les intérêts internes du Vatican», lâche Laura Sgro avec

beaucoup d’amertume. Les magistrats prononcent toujours «des

sentences politiques dans l’intérêt du ponti"cat et du système judiciaire

du Saint-Siège». Les codes régissant celui-ci n’ont pas changé depuis un

siècle. La balance de la justice est déséquilibrée en faveur de l’accusation,

assure-t-elle. «Toutes les déclarations de personnes sous enquête, même

avant le procès, constituent une preuve», s’emporte-t-elle. Sa défense est

compliquée d’autant plus par son sexe. Mais elle «préfère ne pas

commenter, même si [elle] a vécu des épisodes déplaisants».

Laura Sgro exerce aujourd’hui au Vatican comme en Italie, dirige une

étude disposant de sièges à Rome, à Milan, en Argentine ou encore au

Liban, est considérée ce#e année par Forbes comme l’une des avocates

italiennes les plus in%uentes. Mais malgré son expérience, elle ne réussit

Le Vatican s’ouvre sur l’a!aire Estermann-Tornay
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toujours pas à s’expliquer pourquoi et comment de tels mystères

subsistent encore au Vatican, où «devrait régner la pietas chrétienne

mais où, au contraire, il n’y a ni droit ni piété.»


