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Certains pays, comme l'Egypte et Ie Soudan, ont reconnu avoir partlclpé au
programme de restitutions de la CIA. D'autres, comme le lvlaroc/ la lordanie ou
ta Syri€ nbnt jamais fourni de chiffres offìciels concernant des transferts de
lerroristes présumés.
Le l4aroc a en outre nlé étre lié aux restitutions après que Le
tournal Hebdomadaire l '€út révélé en décembre 2005. Une
ijépèche de la MAP, publiée en Janvi€r 2006, traînait ìe Journal
lans la boue en ces termes | " L€s autorités marocaines ont
ilémentl catégoriquement (...) les informations publlées le
hème lour par "L€ lournal H€bdomadaire" selon lesquel les la
pIA delocaliserait au l4aroc la détention de présumés terrorist€s partisans
ii'Oussama Ben Laden. "Nous démentons catéooriouement ces informations
i lénuées de tout fondemenf ' ,  a déclare a la i4APle mir istre de l lnteneur M. l l
l4ostapha Sahel qui  s 'est di t  " indigné par ce genre d' informations
irresponsables et destinées à semer le trouble". Pour sa part/ l'Inspecteur
Général des Forces Armées Royales, le cénéral 1,1. Abdelaztz Eennanì, a
i'démentl les allégations" rapporté€s par le méme hebdomadaire s€lon
lesquelles deux avions privés avaient atterri en décembre dernler et €n janvier
pourant a la base militaire de Salé avec des présumés prisonniers terroristes à
bord. "
Alors que dix mols plus tard, la Commission d?nquéte du Parlement Européen
pertlfle qu'au moins deux étrangers - I'Italien Elkassh Brittel et l'Ethiopien
Finyam ltlohamed - on! été restitués au lvlaroc et que les carnets de vols des
àvions de la CIA révèlent des trajets Rabat-Guantanamo, les autorités gardent
le silence. Et ce/ en déplt des fax envoyés par le lournal Hebdomadaire au
Général Bennanl et au mlnistère d€ I'Intérieur pour obtenir une réaction.

Lire aussi

. Le lvla.oc, escale de torture de la clA

. Les vols secreis de la CIA

. I'4ystère: Qui est le tortionnake <,vlafouani> ?

Sílence.adio cóté marocaia Oécouvfez le 3onl l . . r : .

Pour ac.èC.r  à!
Sommaire,  e l  I t i l ì1. ;4.

pfo.narn nu,nafr .  a r l raz

ir-*
:susqérer par ma I
:

iEditoriat i
:  nBére.ce dnìé' . . r r .  )  

i
:  Les demières saÌ l les de:
: Thomas Riley, ambassadeùr:
:  des Etats-un s à Rabat,  sùr:
: la représentatrvité dù:
:  Pol isaro dans les:
:prochaines négociat ions:
: que devrait bientót eitamer:
: le royaume avec les:
:séparat istes,  et  sa:
:qual i f icat ion du coRcAs:
:  ( l i re notre art ice p.34-35):
: ont suscité rne levée .le:
:  bolc le ls dans la presse:
:  a lors que Rabat br l le par:

: :


