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Dans son ouvrage <Les vots se€rets de ta CIA>, te journatiste St€phen cr€y
restitue d€s extralts d€ l'audltion de Binyam lvfohamed par un avocat de t,ONó
Reprleve qui le défend.
aet Ethìopien, résident légat au Royaume-Uni, est accusé
p'a.r'oir des llens avec Al Qaida et d,ètre te comptice
brésumé de losé Padilla, un Américajn accusé d,appartenir
à une cellule terroriste et un temps soupEonné d,avoir
:vouru preparer une <bombe radiotogique' .  Binyam
Ì4ohamed a éLe èrrèté te 2l  lu i t ,e( 2002 au pakisran,
transfere au lYaroc où il a éte emprisonné et torture
Jusqu?u 22 janvler 2004, date à taquelte un avion de ta
CIA l'a transféré de Rabat à Kabout. It a fini par r€joindre
G]lantanamo le 20 septembre 2004. pendant son'séiotr  àiúaroc, einyam
Fffirme qu'il a été torturé par une équipe de huit hommes €t fernoes aoni un
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iertain l4arouane qu'il décrir en ces terÀes : <environ 1,85 mètre, 100 kitos, ta
peau sombre/ res yeux marrons, rasé de près. Bìnyam le désigne égatement
lomme le,chef des tortionnaires, cetui qui décidait des sévices, y compris des
èntailles effectuées sur son sexe à t,aide d,un couteau (cf. bonnes feii es du
iivre <Les vols secrets de ta CIA>). Binyam ajourè égatement que ce
!(l4arouane, fumait des cigarettes lyartboro Light et possédait un tétéphone
Portable lMotorola Wlng.
S.essemblance frappante. Falt lroubtant, un autre <restitué), Abou Etkassimprl tel ,  par le,  lu l ,  d 'un tort ionnaire marocain nommé <t4arouani, .  Br i tet  est unjtalo-marocaln qui a été captufé au pakistan er transféré à Rabat te 24 mai
?002 dans un jet privé de ta cIA. La description physique qu,iJ falt de son
SMarouani> évoque cel le du <t4arouane> de Binyam : <t4arouania ta trentaine,
est corpulent,  de grande tai l le et fume beaucoup>, aff i rm€ Bri tet  oui  t ,a bie;
tonnu. .En effet"  rep'end-i l ,  . t4aroudn menart mes inre ogdtoire. eL m,a di t
hu'il appartenait à la DS-I tl m,a torturé en me siftant, m,i;suttant er en me
Fappant. Lorsque j'ai été remis en tiberté, it m,a donné de t,argent : 5 000pirhams en Lrois mois avec resquets j 'a i  v ivoté. l t  a essaye de me convaincre de
retourner vivre en I tat ie pour que je serve d, indicateur à ta DST dan< tes
mil ieux is lamistes et se rendait  souvent à mon domici te,  a Kénitra.  I l  se
!éplaEa't  en Fiat Uno de couleurvert  ol iver.
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