
Q uel est le point com-
mun entre le Belge Ali 
Aarrass et la Française 
Florence Cassez ? 
Tous deux ont tâté 
des geôles d’un Etat 
étranger, le Maroc 
dans le cas de notre 

compatriote, le Mexique dans ce-
lui de la Lilloise. Et la comparai-
son s’arrête là. Fin 2005, Florence 
Cassez fut inculpée pour enlève-
ments, séquestrations et posses-
sion d’armes. Son compagnon de 
l’époque était à la tête d’une bande 

de kidnappeurs, et trois personnes 
furent retrouvées au domicile du 
couple. Condamnée à 96 ans de 
réclusion (ramenées à 60 en appel), 
la jeune femme ne cessa de cla-
mer son innocence. Pourtant, cette 
dernière fut formellement identi-
fi ée par l’une des trois personnes 
enlevées. Cela n’a pas empêché 
les autorités françaises de remuer 
ciel et terre pour la faire rapatrier, 
l’ancien président Nicolas Sarkozy 
allant même jusqu’à créer un inci-
dent diplomatique avec son homo-
logue Felipe Calderon, en dédiant 
l’Année du Mexique en France à 
Florence Cassez...
Début 2013, la Cour suprême du 
Mexique annula fi nalement sa 
condamnation pour vices de procé-
dure et la fi t libérer sur-le-champ. 
Durant ses sept années de réclu-
sion, la jolie rousse a donc pu 
compter sur l’immense soutien, 
tant populaire que gouvernemen-
tal, de sa patrie. Un soutien qui 
doit laisser Ali Aarrass rêveur, lui 
qui croupit toujours au fond de sa 
misérable cellule marocaine. Car 
jamais l’Etat belge n’a bougé le 
petit doigt pour lui venir en aide. 
Pourtant, le cas « Ali Aarrass » 
prête nettement moins à caution 
que celui de la Française. Soupçon-
né de trafi c d’armes en Espagne, il 
fi t l’objet, en 2008, d’une enquête 
menée par le juge antiterroriste 
Balthazar Garzon, qui aboutit à 
un non-lieu. Mais plutôt que de le 
relâcher, les Espagnols décidèrent 
de l’extrader vers le Maroc qui 
le réclamait. Appelé à l’aide par 

la famille Aarrass, le ministère 
des Affaires étrangères belges se 
refusa à toute intervention auprès 
du gouvernement ibère. En 2010, 
Ali Aarrass atterrit donc sur le sol 
marocain, où il fut sauvagement 
torturé : brûlures de cigarettes, 
électrochocs aux testicules, viol à 
la bouteille... autant d’horreurs que 
Juan Mendez, le rapporteur spécial 
de l’ONU contre la torture, a pu 
constater sur le corps d’Ali lors de 
sa visite à la prison de Salé (Rabat), 
en septembre 2012. Des sévices 
visant à lui extorquer des aveux, 
lesquels permirent de le condam-
ner à 15 ans de prison (12 ans en 
appel) pour faits de terrorisme, son 
dossier ne contenant aucune autre 
« preuve » de sa culpabilité.

NOUVELLES 
VIOLENCES
Et la protection consulaire, dans 
tout ça ? Vous savez, ce droit confé-
ré à chaque citoyen de bénéfi cier de 
l’assistance de son pays en cas de 
diffi cultés à l’étranger. Ali Aarrass 
se l’est toujours vu refuser, au motif 
qu’il possède également la nationa-
lité marocaine (pays dans lequel il 
n’a pourtant jamais résidé). Ce fai-
sant, l’Etat belge crée, de facto, un 
statut de « sous-citoyen », puisque 
les binationaux ne jouiraient pas 
des mêmes droits que les autres 
Belges. Une situation d’autant plus 
injuste que les Belgo-Marocains ne 
peuvent tout simplement pas renon-
cer à leur seconde nationalité.
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EN 2012, LE 
BELGO-MAROCAIN 
ALI AARRASS est 
condamné à 12 ans 
de prison au Maroc 
pour complicité de 
terrorisme, sur base 
de ses seuls aveux 
obtenus sous la 
torture.

« AFFAIRE ALI AARRASS  » 
UN SCANDALE D’ÉTAT B IENTÔT JUGÉ
Torturé et condamné à 12 ans de prison au Maroc, le Belge Ali Aarrass réclame 
désespérément une assistance consulaire que la Belgique se refuse à lui apporter.
PAR CANDICE VANHECKE
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LA FRANÇAISE 
FLORENCE CASSEZ 
a bénéfi cié, malgré 
un doute sur son 
innocence, du 
soutien total de son 
gouvernement, durant 
sa détention au 
Mexique.

EN AOÛT 2013, 34 ÉLUS répondaient à l'appel de 
Marianne Belgique pour que Didier Reynders accorde 

l'assistance consulaire à Ali Aarrass.« AFFAIRE ALI AARRASS  » 
UN SCANDALE D’ÉTAT B IENTÔT JUGÉ

En désespoir de cause, Ali Aarrass 
a donc assigné les Affaires étran-
gères en justice pour obtenir enfi n 
l’assistance consulaire. Siégeant 
en référé le 3 février dernier, le 
Tribunal de première instance de 
Bruxelles lui a donné raison, suite à 
quoi l’Etat belge décida de se pour-
voir en appel. L’audience, qui s’est 
tenue ce vendredi 27 juin, fut l’oc-
casion, pour les avocats d’Ali, de 
projeter une vidéo de leur client : 
on y vit le détenu de 52 ans dans sa 
cellule, l’air hagard, le corps zébré 
d’ecchymoses de la tête aux pieds. 
Autant de stigmates du déchaîne-
ment de violence qui suivit le pas-
sage du rapporteur de l’ONU à la 
prison de Salé. 
Me Nicolas Angelet, qui représente 
les Affaires étrangères, ne remit 
cette fois plus en question les trai-
tements inhumains dont fut victime 
le Belgo-Marocain. Il contesta, par 
contre, la défi nition donnée par la 
partie adverse à la notion d’assis-
tance consulaire : cette dernière ne 
serait pas une obligation, mais un 
simple droit d’intervention dépen-
dant du bon vouloir étatique. L’avo-
cat alla même jusqu’à suggérer que 
la protection consulaire ne servirait 
fi nalement… à rien : « Un consul 
ne peut pas exercer une surveil-
lance constante sur un détenu. Le 
seul véritable moyen d’action se 
situe au niveau diplomatique. » Et 
le juriste d’évoquer une discus-

sion entre Didier Reynders et son 
homologue marocain au sujet d’Ali 
Aarrass, en février dernier. « Les 
deux ministres des Affaires étran-
gères se sont peut-être rencontrés, 
mais nous n’avons aucun moyen 
de connaître la teneur de leurs pro-
pos », fulmine Me Dounia Alamat, 
l’avocate d’Ali, qui en profi te pour 
dénoncer l’attitude de Didier Reyn-
ders dans ce dossier, obnubilé par 
la préservation des bonnes relations 
belgo-marocaines.
De son côté, Me Nicolas Cohen, 

a u t r e 
défenseur d’Ali Aar-
rass, a rappelé l’importance de l’as-
sistance consulaire : « Il ne s’agit 
pas d’effectuer une surveillance 
permanente, mais de rendre visite 
à M. Aarrass, ne serait-ce qu’une 
fois tous les deux mois. Cela au-
rait, sans nul doute, un impact sur 
le traitement qui lui est réservé. » 
Une pression étatique indispen-
sable, tout comme une médiatisa-
tion plus importante de « l’affaire 
Aarrass », comme nous l’explique 
Farida, la sœur d’Ali : « Jusqu’il y 
a peu, mon frère continuait à faire 
l’objet de mauvais traitements 
en prison. Par exemple, on ne le 
laissait jamais dormir plus de 15 
minutes d’affi lée. Mais depuis 
qu’Amnesty International en a fait 
l’un des symboles de sa campagne 
“Stop torture”, les choses se sont 
quelque peu calmées. »
La Cour d’appel de Bruxelles ren-
dra son jugement le 11 septembre 
prochain. Mais, qui sait ?, si une 
nouvelle coalition gouvernemen-
tale venait à se former rapidement, 
peut-être l’Etat belge pourrait-il 
changer sa position sans attendre. 
Rappelons que, en août 2013, 
34 parlementaires belges avaient 
signé la pétition de Marianne Bel-
gique (devenu M…Belgique) pour 
que l’assistance consulaire lui soit 
enfi n accordée. Il serait peut-être 
temps pour eux de se manifester.  ■

l'assistance consulaire à Ali Aarrass.

UN SCANDALE D’ÉTAT B IENTÔT JUGÉ

a u t r e 
défenseur d’Ali Aar-

AVEC LE CAS ALI AARRASS, L'ÉTAT 
BELGE CRÉE, DE FACTO, UN STATUT DE 
SOUS-CITOYEN POUR SES BINATIONAUX
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