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Le feuillèton des condamnations su
ivies de gracès royales
Les joumallstes
I\,4ercredi, Tjanvier 2004, le rcigracie le journaliste Ali

Lmrab€t après qu il ail passé sepl mo s en prisor
avail été condamné, en 2003, par la Cour d'Appelde
Rabat à 3 ans de pdson ferme pour"oulrage a la
personne du roi", "alteinle au régÌme monarchique" el
"alteinte à Iintégrité terrilodale du royaume". A la mème
dale, quicoincide avec l'inslallation de 1'lnstance Equllé
et Réconcilialion (lER). d'aútres confrères onl bénéficìe
de la clémence du souverain. llLes Militanb de clroits
de I'Homme
I\,4ohamed Rachid Chriî a ele condamné. e 13 mai
2003, à 18 mois de prison ferme, pour oulrage avec
violence A légard de fonctionnaÍes dans I'exercice de
leurfonction, et pa.ticipation au trafic de stupélanls. Le
rcil'a gracié, le 7janvier 2004. l\/embre de la section de
l'Assocìation marocaine des droits humains (A[1DH)
dans la ville de Safìet militant d'aulres organisalions
non gouvernementales, [,lohamed Rachid ChriÎ a éle
arÉle. le 22 avrì|2003. à la suite d'un événemenl
survenu la veille au cours duquel il a, selon ses dires,
dénonce des brulalités policières conlre un compalriole
dans la rue. Selon les autorités locales.;lesl
violemmenl inlervenu dans I'arrestation d un trafìquant
de drcgue pardes policiers. Au cours de sa garde a
vue. L,|ohamed Rachid Chriiaflrme avoir été lonuré :
enlièrement devélu. il aurail é1e conlorsionnè et
suspendu puis frappé sur différentes pafies du cotps, y
conpris les parlies geniiales Ses tortronnaires \
auraient aussi. à différentes reorises. enfoncé une
bouteille et un baton dans l'anus.
Les Sahraouis
Le plus connu des chefs de file des conteslataires
sahraouis, Ali Salem Tamek a eté condamné, le 24
octobre 2002 à 2 ans de prison ferme pour afleinte à la
sécuri té intér ieure de I 'Etat.  Luiaussìa ìouide la
clemence du rci. Onze aufes de ses amis sahraouis ont
proîté du mème lraìtemenl. lls avaient été anéles et
condamnes en 2002 et 2003 pour "dégradation de biens
Dublics el brens dautrui pour cerlains el atternre a la
súreté el à la sécurité de l'Étaf'pour d'autrcs.
Un Kamikaze...
Le 2 novembre 2005,l€ roia gracié 164 pfésumés
salafisles arÉtes après les attenlals de Casablanca, le
16 mai2003. Dans le lot de ces heureux "acquitlés", on
trouve. Abdellatif Amrine. Celui-là mème quia été
présenté par Hamidou Laànigi, alors patron de la DST,
comme le kamikaze de reserve. ll a éte co"darìné par
la Cour daDDelde Casablanca à trenle ans de pr ison
ferme. Sa libération a laissé de nombreuses quesnons
en suspend : Comment peulonl libérer quelqu un que la
tr ,st .ce alugè dans une affaire aussigrave que lraqiqJe
que les attentats de Casablanca ? Poudanl, bealcoup
parmi les "pardonnés" n'avaientjamais fomulé de
demande de grece alors que d'autres, qulles avalenl
belet bien émises, croupissent encore en pnson.
Le6 blamist€.
Les islamistes ont pu bénélicié celte mesure Le 4
janvier 2004 1 I è ements regroupès soLs .ere mèrne
èùquelte génerique. loLtes obed ences co"fond-es o"l
é1é relaxés. llv a les coupables de crimes de sang, les
iusticiers vindicatìfs el inquisileuls et les passeurs
à'ames. Dans cette dernière catégorie, on refouve les
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auteurs de I'altenlat conìfe hotel Allas-Asni, à
Marakech, en avril 1994. lghiri Hassan en étail le
maîtrc d'@uvre. Dans le deuxièrne panier, ce sont des
étudiants islamisles proches de Abdelkrim f\,4outie et sa
chabiba islaÍìia. On peut ciler HakimiBelkacem et Oukil
Mustapha, anciennemenl condamnés à la peine
capitale, en 1985, après avoir bénélcié d'une
commutation en oefoéluilé.
Le cas Meryem Benjelloun
l4eryem Benjelloun a dú bénéfÌcìer de ]a gÉce royale la
olus raDide dans I'histoirc du l\,'laroc de Hassan ll et
Mohanìed Vl, voie ltlohammed V. A peine condamnée
en janvier2004, par la Cour dAppelde Rabal à 8 mois
de pf ison ferme, 1000 Dhs d'amende el40.000 Dhs
comme dommages el intérèts allouès à la victime, celle
îlle d'un ancien ministre de lloformation a prcfle,2
jours après son jugement, du faitement de faveurde la
plus haule aulorité du royaume. Pourlanl À,leryem
Benjelloun a belel bien été reconnue coupable eljugée
pouf infraclion au code de la foute el pouf coups el
blessures volonlaires contre une policièrc. Détail
anecdotÌque, tandis que la policièrc-viclime est clouee
au lil, l\,4erye.n aenjelloun pad aux USA poLrr changer

Comme.t trouvez-vous cet arucle ?
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