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marocaine
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arÉle.le 22 avrì|2003.à la suited'unévénemenl
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Un Kamikaze...
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on
16 mai2003.Dansle lot de cesheureux"acquitlés",
Amrine.Celui-làmèmequia été
trouve.Abdellatif
présentéparHamidouLaànigi,alorspatronde la DST,
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?
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bealcoup
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parmiles"pardonnés"
fomuléde
n'avaientjamais
demandede grecealorsqued'autres,qullesavalenl
encoreen pnson.
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soLs.ere mèrne
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de crimesde sang,les
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vindicatìfs
el inquisileuls
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on refouveles
à'ames.Danscettedernièrecatégorie,

o,com
à
auteursde I'altenlatconìfe hotelAllas-Asni,
Marakech,en avril1994.lghiriHassanen étaille
panier,ce sontdes
maîtrcd'@uvre.Dansle deuxièrne
prochesde Abdelkrim
f\,4outie
et sa
étudiants
islamisles
et Oukil
chabibaislaÍìia.On peutcilerHakimiBelkacem
à la peine
Mustapha,
anciennemenl
condamnés
capitale,
en 1985,aprèsavoirbénélciéd'une
commutation
en oefoéluilé.
Le cas MeryemBenjelloun
l4eryemBenjelloun
a dú bénéfÌcìer
de ]a gÉce royalela
du l\,'laroc
de Hassanll et
olusraDidedansI'histoirc
V. A peinecondamnée
Mohanìed
Vl, voie ltlohammed
parla CourdAppeldeRabalà 8 mois
enjanvier2004,
el40.000Dhs
de pfisonferme,1000Dhsd'amende
commedommages
el intérètsallouèsà la victime,celle
a prcfle,2
îlle d'unancienministrede lloformation
joursaprèssonjugement,du faitementde faveurdela
plushauleauloritédu royaume.PourlanlÀ,leryem
eljugée
Benjelloun
a belel bienétéreconnuecoupable
poufinfraclionau codede la fouteel poufcoupsel
contreunepolicièrc.
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