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.l

D e c o u v r a : l a 5 ( ) m m a !f.
d ! l '2 8 0

Dans son ouvrage<Lesvots se€retsde ta CIA>, te journatisteSt€phencr€y
restitued€s extraltsd€ l'audltionde Binyamlvfohamed
par un avocatde t,ONó
,j0!r accédlr .u
Reprlevequi le défend.
: t í r m a i r e , el l 'r a l l o d r l
aet Ethìopien,résidentlégat au Royaume-Uni,
est accusé
f-r.fìai n nu ar a, . lq!
p'a.r'oirdes llens avec Al Qaida et d,ètre te comptice
brésuméde losé Padilla,un Américajnaccuséd,appartenir
à une cellule terroriste et un temps soupEonnéd,avoir
:vouru preparer une <bombe radiotogique'.Binyam
Ì4ohameda éLe èrrèté te 2l luit,e(2002 au pakisran,
transfere au lYaroc où il a éte emprisonnéet torture
lngércr.r améri.ane ,
i
janvler
22
2004,
date
à taquelte
Jusqu?u
un avionde ta
Les dernières saillÌes de:
CIA l'a transféréde Rabatà Kabout.It a fini par r€joindre
lhomas Riley,ambassadeu
le 20 septembre
2004. pendantson'séiotràiúaroc, einyam des Etatsunis à Rabat,sur:
G]lantanamo
a
représentativté du I
Fffirmequ'il a été torturé par une équipede huit hommes€t fernoes aoni un
iertain l4arouanequ'il décriren cesterÀes : <environ1,85 mètre, 100 kitos,ta P ol sari o d ans
esj
peau sombre/resyeux marrons,raséde près.Bìnyamle désigneégatement prochanes néqociations
lomme le,chefdes tortionnaires,cetuiqui décidaitdes sévices,y comprisdes que devraitbientótenramer:
èntailleseffectuéessur son sexe à t,aided,un couteau(cf. bonnesfeii es du re royaùme avec lesi
et
sa:
iivre <Les vols secrets de ta CIA>). Binyam ajourè égatementque ce séparatstes,
qual i fi catÒndu CO RCA
!(l4arouane,fumait des cigaretteslyartboroLight et possédaitun tétéphone (l i re nól re adice p. 34 3s) :
Wlng.
ort suscté une levée de:
PortablelMotorola
frappante.Falt lroubtant,un autre <restitué), Abou Etkassim boucliers dans la presse
S.essemblance
prltel,parle,lul, d'untortionnaire
T.imédia
marocain
nommé<t4arouani,.
Britetest un al ors que R a batbr iie par :
jtalo-marocalnqui a été captufé au pakistaner transféréà Rabatte 24
mai
?002 dans un jet privé de ta cIA. La descriptionphysiquequ,iJfalt de son
SMarouani>
évoquecelledu <t4arouane>
de Binyam: <t4arouania
ta trentaine, Newsletter
est corpulent,
de grandetailleet fume beaucoup>,
affirm€Britetoui t,a bie;
L ; , . C ri ì^4 . ios s er s tonnu. .En effet" rep'end-il,.t4aroudn
menartmesinre ogdtoire.eL m,adit
rrnée 2lal
hu'il appartenaità la DS-I tl m,a torturé en me siftant, m,i;suttanter en me
Année2rC,{
Fappant. Lorsquej'ai été remis en tiberté,it m,a donné de t,argent: 5 000
Arnee2005
pirhamsen Lroismoisavecresquets
j'ai vivoté.lt a essaye
de me convaincre
de
Année2006
retournervivre en Itatie pour que je served,indicateur
à ta DSTdan<tes
milieuxislamistes
et se rendaitsouventà mon domicite,a Kénitra.Il se
!éplaEa'ten FiatUnode couleurvert
oliver.
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