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Les salafistes n'ont pas bénéfìcié de la gràce royale accordée par
lv lohammed VI à l 'occasion de la naissance de sa f i l le,  la
br lncesse Lal la Khadi ja.  Des chioukhs comme Hassan Kettanl ,
Mohamed Rifti, alias Abou Hafs, ou encore une des vlctlmes des
ppérat ions américaines "extraordinary rendl t ion" comme dîbou
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!a Cour suprème a en effet  cassé, le 24 janvier dernier,  le jug€ment rendu
bontre eux en 2003 par la Cour d'appel de Casablanca- La plus haute instance
judiclaire a! Maroc est ime que le verdict  prononcé contre Hassan Kettani et
?Abou Hafs ne correspond pas aux accusations rètenues contre ces deux
i lerniers.  La décision de la Cour suprème de statuer dans ces dossiers a alors
Été considérée cornme un '  acle pol l t ique".  Abou Kacem Bri tel ,  lu i ,  croyait  qu' i l

El Kassim Britel devront encore attendr€. Hassan Kettani et i:I-:
Abou Hafs peuvent espérer avok droit à un nouveau procès équitable et juste.

Cela dit, il s'aglt de l"rne des p us importantes graces accordées après celle du
:16 novembre 2005 lorsque le roi  avait  gracié 10.000 détenus lors du
binquant 'ème anniversaÌre de l indépendance du l4afoc. Pour la première fois
Eette "  faveur "  conc€rna des is lamistes lourdement condamnés pour leur
ImDlicat ion dans les attentats suicide du t6 mal 2003 à Casablanca. Un
kamikaze reserviste ainsique 87 personnes condamnées pour ces attentats ont
Été ésalement "  pardonnés ' .  Le 4 Janvier 2004, 11 éléments resroupés sous
l'etiquette 9énérique " des islamistes ", toutes obédiences confondues, ont été
llbérés. Les srÉces royales qui ont été accordées aux salafistes depuis 200s ont
Été interprétées comme une "révision" et une "désapprobai lon" des lourdes
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