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Certainspays, comme l'Egypteet Ie Soudan,ont reconnuavoir partlclpé""1
au
programmede restitutionsde la CIA.D'autres,commele lvlaroc/la lordanieou
P ourac. èC. r à!
S ommai re,el I t ilì 1. ; 4.
ta Syri€ nbnt jamais fourni de chiffresoffìcielsconcernantdes transfertsde
pfo.narnnu,naf r . a r lr az
lerroristesprésumés.
Le l4aroca en outre nlé étre lié aux restitutionsaprèsque Le
l'€út révéléen décembre2005. Une
tournalHebdomadaire
ijépèchede la MAP,publiéeen Janvi€r2006,traînaitìe Journal
lans la boue en ces termes | " L€sautoritésmarocainesont
iEditoriat
i
ilémentl catégoriquement(...) les informationspubllées le
: nB ére.cedn ì é'. . r r . )
hème lour par "L€lournalH€bdomadaire"
selonlesquelles
la
i
pIA delocaliseraitau l4aroc la détentionde présumésterrorist€spartisans : Les demi èressaÌ lles de:
ii'OussamaBen Laden. "Nous démentonscatéooriouementces informations : ThomasRiley,ambassadeùr:
s à Rabatsùr
, :
ilénuées
de tout fondemenf',
a déclare
a la i4APlemiristrede llnteneurM. ll : des E tats-un
représentatrvité dù:
: la
l4ostaphaSahel qui s'est dit "indigné par ce genre d'informations
les:
irresponsables
et destinéesà semer le trouble". Pour sa part/ l'Inspecteur : P ol i saro dans
nes négociat ions:
Général des ForcesArmées Royales,le cénéral 1,1.AbdelaztzEennanì,a :prochai
: que devraitbientóteitamer:
i'démentl les allégations" rapporté€spar le méme hebdomadaires€lon : le royaume avec les:
lesquellesdeux avionsprivésavaientatterri en décembredernleret €n janvier :séparati stes, et
sa:
pouranta la basemilitairede Saléavecdes présumésprisonniersterroristesà :qual i fi cati o ndu coRcAs:
bord. "
: (l i re notre ar t ice p. 34- 35) :
Alorsque dix molsplustard,la Commission
d?nquétedu Parlement
Européen: ont suscité rne levée .le:
pertlflequ'au moins deux étrangers- I'Italien Elkassh Brittel et l'Ethiopien : bol cl el s da ns la pr esse:
Finyam ltlohamed- on! été restituésau lvlarocet que les carnetsde vols des : al orsque Rabatbr lle par :
àvionsde la CIA révèlentdes trajets Rabat-Guantanamo,
les autoritésgardent
au ::
le silence.Et ce/ en déplt des fax envoyéspar le lournal Hebdomadaire
pour
Bennanl
mlnistère
et
au
d€
I'Intérieur
obtenir
une
réaction.
Général
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Le lvla.oc,escale de torture de la clA
Les vols secreis de la CIA
I'4ystère:Qui est le tortionnake <,vlafouani>?
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