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Le ministre de la Justice Stefaan De Clerck a annoncé que 408 dossiers étaient
actuellement clôturés pour des détenus qui ont accepté d’aller aux Pays-Bas et ils
peuvent donc être transférés à Tilburg à partir du mois prochain. © ALAIN DEWEZ.

Maroc / Dix-huit mois de souffrances pour un Molenbeekois

Justice

L’effroyable
calvaire
d’un ouvrier
liégeois
e tribunal correctionnel
L
de Liège a acquitté mercredi dix ouvriers communaux de la Ville de Liège, initialement poursuivis pour
des faits graves de sévices à
l’égard d’un collègue déficient mental léger. La victime avait encaissé les brimades de ses collègues durant
31 ans et n’avait jamais osé
dénoncer les faits.
Les faits ont bien eu lieu
mais le tribunal n’a pu les imputer avec précision aux prévenus qui ont été acquittés.
C’est en 2004 que la victime s’était confiée à son frère
et avait révélé que, durant
son travail d’ouvrier de la Ville de Liège, il avait été pendant 31 ans le souffre-douleur de ses collègues et de ses
supérieurs. Entre 1973 et
2004, il avait été soumis à
des faits assimilés à de la torture, à des attentats à la pudeur, à des coups et à du harcèlement sans pouvoir les dénoncer.
Torsions du sexe
Le jeu préféré des employés communaux était de
maquiller la victime de la
moustache de Hitler pour lui
rappeler ses origines allemandes. L’homme subissait
aussi des torsions du sexe,
des cirages et rasages forcés
des parties génitales, des scènes de coups et d’enfermement, des humiliations verbales et des tortures physiques. L’un de ces « jeux »
consistait à attacher la victime pour l’immobiliser après
lui avoir fait absorber des doses de laxatifs. La longue liste de faits reprenait une scène durant laquelle la victime
avait été empalée sur un
manche de pelle lors de sa
descente d’un arbre. Ses collègues, qui le frappaient à
coups de cravache, l’incitaient à se suicider.
Le tribunal a souligné
dans son jugement que ces
faits, aussi nombreux et précis, ne pouvaient découler de
l’affabulation du prévenu.
Plusieurs témoignages les
ont confirmés. Leur caractère est suffisamment grave
pour quitter la sphère de la
plaisanterie de mauvais goût
tandis qu’ils ont porté atteinte à la dignité de la victime.
Le tribunal a souligné que
la publicité donnée à la procédure engendre une prise
de conscience de l’ancien employeur (la Ville de Liège) de
la victime. (b) ■

« Ajjaray est innocent »
L’ESSENTIEL
● Le Belge est accusé
du meurtre atroce de
deux filles de la nuit.
● Son procès a déjà
été reporté 15 fois.
● Aucune preuve n’a
été rassemblée.
● « Je suis victime
d’un complot », dit-il.

n Molenbeekois de 41
ans, accusé d’un double
meurtre à Tanger (Le
Soir du 9 mai 2009), vit une situation kafkaïenne, « injuste et
stupéfiante », selon sa famille
qui a déjà dû engager près de
40.000 euros pour assurer sa dé-
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fense et des conditions de détention dignes. Depuis sa prison,
Mohamed Ajjaray (enregistré au
Maroc sous le patronyme d’El
Ajraoui) proclame son innocence : « Le 26 janvier, je dois comparaître pour la seizième fois devant la chambre criminelle de la
cour d’appel de Tanger. Aucune
preuve n’a été rassemblée contre
moi. Les analyses d’ADN qui me
disculpent sont bloquées. Je suis
victime d’un complot ! »
Mohammed Ajjaray avait connu des démêlés au Maroc dans le
secteur de l’immobilier, particulièrement avec un ex-policier reconverti dans la location de voitures. Au petit matin du 14 octobre
2008, les gendarmes avaient découvert les corps mutilés de deux
filles de la nuit, vues quelques
heures plus tôt en compagnie du
Belge, rencontré fortuitement
dans des bars de la ville. Les
corps de Leïla et Kadhija étaient

MOHAMED AJJARAY proclame avec
force son innocence depuis la prison
de Tanger. ©D. R.

lardés de coups de couteau.
L’une avait un sein sectionné.
Les nez étaient cassés. Des dents
avaient été arrachées. Des mégots de cigarettes avaient été
écrasés sur la poitrine de l’une
d’elles. L’autre avait le visage rongé par l’acide. Ajjaray les avait dé-

savaient se défendre. Leur mise à
mort semble s’apparenter à une
vengeance dans le milieu de la
prostitution. J’ai appris qu’une
somme de 30.000 euros avait été
retrouvée chez l’une des deux.
C’est sans doute cela que les vrais
assassins voulaient récupérer. »
Le Molenbeekois a requis l’assistance du consulat belge de
Tanger qui n’avait pas été informé de l’arrestation du Belge. « Il
y a en permanence une vingtaine de Belges disposant aussi de la
nationalité marocaine à la prison de Tanger. Le Maroc les considérant comme Marocains,
nous ne sommes pas toujours prévenus », explique-t-on au consulat.
Ridda Addam, le journaliste
du quotidien marocain Le Soir a
suivi cette affaire criminelle :
« Ajjaray est innocent. Il n’existe
aucune preuve contre lui. » ■
M.M.

Il tue huit personnes en Virginie,
puis se rend à la police

Janssen avoue cinq viols
onald Janssen a reconnu cinq viols lors de ses auditions
par les enquêteurs de la police de Hasselt. Les faits auraient été commis dans l’arrondissement judiciaire, a précisé le procureur du roi de Hasselt, Marc Rubens. L’identité des victimes est connue. Les faits, commis entre 2002 et 2006, l’ont été de
manière brutale, l’agresseur utilisant à chaque fois un couteau
pour menacer sa victime. Ronald Janssen avait déjà reconnu l’assassinat de Shana Appeltans et de Kevin Paulus, ainsi que l’assassinat, il y a près de trois ans, d’Annick Van Uytsel, de Diest. (b)
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L’AUTEUR PRÉSUMÉ d’une fusillade qui a
fait huit morts mardi en Virginie (Est des
Etats-Unis) s’est rendu calmement mercredi
aux autorités. Christopher Speight a été placé en détention et était interrogé par les policiers. Plus de 100 agents avaient mené
une chasse à l’homme dans la région d’Ap-

pomattox, suite à un appel parvenu au bureau du shérif signalant la présence d’un
homme gisant sur le bas-côté d’une route.
En tout, les corps de huit personnes tuées
par balles ont été retrouvés. Les autorités
pensent que le suspect a agi seul mais ignorent encore le motif de la fusillade. © AP.
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BHV Les « radotages » de Philip-

JUSTICE En route vers Strasbourg

pe Moureaux « Philippe Moureaux a envie de régler la question
de BHV “à la petite semaine”. Radotage ? Il n’a pas envie de porter
le même degré d’exigences francophones qu’en 2005, lorsqu’il fut
question de permettre à la Communauté française d’exercer certaines compétences dans les écoles francophones de la périphérie ». Le président du FDF, Olivier
Maingain, a réagi, mercredi, à
l’entretien accordé au Soir, mardi, par le président de la fédération bruxelloise du PS et négociateur de BHV. Philippe Moureaux
y reprochait notamment au FDF
de soutenir les recours en suspension (« à l’issue incertaine »)
devant la Cour constitutionnelle
du décret flamand confiant à la
Flandre l’inspection pédagogique des écoles francophones de
périphérie. « Ce recours en suspension (et en annulation) a été
décidé par les quatre partis francophones », a répliqué M. Maingain. (M.L.)

La Cour de cassation a jugé mercredi le pourvoi fondé sur le plan
civil – mais pas sur le plan pénal –
dans l’affaire Mélanie Cailliau, cette jeune fille décédée en 2004
après avoir consulté un médecin
généraliste de Crainhem. Les parents de Mélanie ont affirmé
qu’ils porteront l’affaire devant
La Cour européenne des droits
de l’homme. En appel, le médecin avait bénéficié d’une suspension du prononcé, sanction désormais définitive. Les parents
n’acceptent la « clémence » de
cette décision, ni sa motivation.
La cour avait estimé que la diffusion d’informations sur Internet
et dans les médias avait déjà contribué à sanctionner le médecin.
C’est sur ce point qu’ils vont saisir la Cour européenne à Strasbourg. (b)

EUROPÉEN Pierre
Yves Monette rate le coche Premier ombudsman parlementaire
à être entré en fonction en Belgique, en 1997, Pierre-Yves Monette était le grandissime favori au
poste de médiateur européen.
Ex-conseiller au cabinet du Roi,
sous Baudouin puis Albert II,
mentor du prince Philippe, il
avait reçu le soutien du PPE, le
groupe le plus important du Parlement et de l’ensemble des partis belges, à l’exception de la
N-VA et du SP.A. Et, pourtant, le
Belge a été battu lors d’un vote à
bulletins secrets. C’est le médiateur sortant, le Grec Nikiforos Diamandouros (68 ans) qui l’a emporté (340 suffrages contre 289 à
Monette et 19 au candidat italien). En coulisses, on explique
cette défaite par le fait que les
Belges trustaient déjà nombre
de postes clefs européens. (D.V.)
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ENQUÊTE Le crash du Concorde re-

vu par Canal + Un documentaire
de la chaîne de télévision française Canal +, sur le crash d’un Concorde d’Air France il y a près de
dix ans près de Paris, contredit
les conclusions des enquêteurs
français, à quelques jours de l’ouverture le 2 février du procès sur
l’accident du supersonique.
« Concorde, le crash d’un mythe », qui sera diffusé vendredi
soir, développe sur la base de témoignages une thèse rejetant
sur Air France la responsabilité
de l’accident qui avait fait 113
morts le 25 juillet 2000, et avait
sonné le glas du supersonique
franco-britannique. Selon le Bureau d’enquêtes et d’analyses et
les experts judiciaires, l’accident
a été provoqué par une lamelle
de titane perdue par un DC10 de
Continental Airlines sur l’aéroport. Selon Canal +, le Concorde
aurait pris feu un kilomètre avant
l’endroit où se trouvait la lamelle.
Un pneu aurait été endommagé
en franchissant un raccord du revêtement de la piste. (afp)
www.lesoir.be
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posées quelques heures plus tôt,
au sortir de leur soirée, à une station-service, leur allouant 600 dirhams « en remerciement de
l’agréable soirée ». Il était, affirme-t-il, rentré chez lui, se rendant à son réveil au commissariat de police pour y retirer sa carte nationale.
Les enquêteurs avaient bénéficié d’une dénonciation : ils suivirent durant cinq jours les faits et
gestes de Mohamed avant de le
cueillir, de l’accuser du double
meurtre et de l’enfermer à la prison de Tanger où il dût d’abord
partager une cellule avec 32 autres détenus.
Pour son frère, Samir, qui effectue de fréquents allers-retours
entre la Belgique et le Maroc,
« on n’a retrouvé ni sang, ni trace de coups ou d’acide sur les vêtements ou le corps de mon frère.
Les deux filles étaient des habituées du monde de la nuit. Elles
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