
L
a France avait remué ciel et 
terre pour obtenir la libé-
ration de Florence Cassez, 
cette Française condamnée, 
en 2008, pour enlèvement et 

séquestration au Mexique. Qu’a fait 
la Belgique pour venir en aide à Ali 
Aarrass ? Rien, ou presque, puisque 
Ali est emprisonné depuis main-
tenant cinq ans et ce n’est que la 
semaine dernière que les A� aires 
étrangères belges ont en� n contac-
té les autorités marocaines pour 
s’inquiéter de son état de santé. 
En e� et, Ali Aarrass était en grève 
de la faim depuis le 10 juillet, pour 
exiger le respect de ses droits les 
plus élémentaires en prison (douche 
quotidienne, promenades dans la 
cour, visites médicales, coups de 
� l à sa famille, etc.). Et cette prise 
de contact avec le Maroc semble 

avoir porté ses fruits, puisque Ali a 
mis un terme à son action mercredi 
dernier, après avoir reçu l’assurance 
du Conseil national des Droits de 
l’homme du Maroc (CNDH) que 
ces droits de prisonnier seraient 
respectés. Il est donc crucial que la 
Belgique continue à manifester son 
intérêt pour le sort de son national. 

Pourtant, Didier Reynders refuse 
toujours d’accorder l’assistance 
consulaire à Ali Aarrass, alors qu’il 
s’agit pourtant d’une obligation 
juridique de l’Etat vis-à-vis de ses 
citoyens en di�  culté à l’étranger. 
Marianne a donc proposé aux par-
lementaires belges de signer une 
lettre ouverte au ministre, pour que 
les droits d’Ali soient en� n respec-
tés. Nous avons contacté le plus 
grand nombre de parlementaires 
possible, tous partis politiques 

confondus. Bien sûr, beaucoup de 
parlementaires sont actuellement 
à l’étranger pour leurs vacances. 
D’autres n’ont pu être contactés, 
faute d’avoir rendu leurs coordon-
nées publiques (une minorité). Mal-
gré ces deux di�  cultés, Marianne 
est parvenu à récolter les signatures 
de 34 parlementaires régionaux, 
fédéraux et européen (un député). 

A noter, toutefois, qu’aucun par-
lementaire MR n’a souhaité signer la 
lettre ouverte. L’allégeance à Didier 
Reynders serait-elle donc plus forte 
que la liberté parlementaire ? Ce 
n’est, en tout cas, pas l’avis de Denis 
Ducarme, député fédéral MR, pour 
qui l’action parlementaire ne doit 
pas s’exercer via des pétitions, mais 
plutôt par des interpellations des 
ministres au sein du Parlement. Et 
l’homme de se réserver la possibilité 

EXCLUSIF : 34 PARLEMENTAIRES BE LGES APPELLENT 
DIDIER REYNDERS À INTERVENIR EN  FAVEUR D’ALI AARRASS
En juin dernier, nous évoquions le cas d’Ali Aarrass, ce Belge condamné à 12 ans de 
prison au Maroc pour terrorisme, sur base de ses propres aveux obtenus sous la 
torture. Marianne a proposé aux parlementaires belges de signer une lettre ouverte à 
Didier Reynders, pour que ce dernier accorde enfi n l’assistance consulaire à Ali, droit 
élémentaire de tout citoyen belge.
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SUITE À DES AVEUX 
OBTENUS SOUS LA 
TORTURE, UN HOMME 
DE NATIONALITÉ 
BELGO-MAROCAINE 
est détenu depuis 5 
ans dans les prisons 
du Maroc. Marianne 
a proposé aux 
politiques belges de 
demander à Didier 
Reynders (Affaires 
étrangères) son 
intervention, comme 
pour tout Belge.



de bientôt interpeller Didier Reyn-
ders au sujet de l’ « a� aire Aarrass ». 
A suivre, donc. En attendant, espé-
rons que la présente lettre ouverte 
incitera le ministre des Affaires 
étrangères à garantir les droits de  
notre compatriote. Après cinq ans, 
il serait plus que temps.

MONSIEUR LE MINISTRE,
Vous n’êtes pas sans savoir qu’Ali 
Aarrass, un citoyen belge possédant 
également la nationalité marocaine, 
est actuellement détenu à la prison 
de Salé, au Maroc, suite à un procès 
inéquitable où il s’est vu condamner, 
sur la seule base de ses propres aveux, 
à douze ans de réclusion pour faits 
de terrorisme. Pourtant, le juge d’ins-
truction espagnol Baltasar Garzon 
avait déjà mené une longue enquête 
sur ces faits, laquelle avait abouti à 
un non-lieu.

Il est aujourd’hui établi que les 
aveux d’Ali Aarrass ont été obtenus 
sous la torture. En e� et, en septembre 
dernier, le rapporteur spécial de 
l’ONU contre la torture, Juan Men-
dez, l’a rencontré en prison et l’a fait 

examiner par le médecin légiste qui 
l’accompagnait. Dans son rapport 
datant du 4 décembre 2012, Mon-
sieur Juan Mendez fait état de traces 
physiques résultant d’actes de torture 
constatées sur le détenu (brûlures 
de cigarette, électrochocs aux testi-
cules, coups assénés à la plante des 
pieds, etc.).

Monsieur le Ministre, vous vous 
êtes, par le passé, référé à la Conven-
tion de La Haye du 12 avril 1930 pour 
ne pas intervenir dans le dossier « Ali 
Aarrass ». Cette convention stipule, 
en e� et, qu’un Etat s’abstient de toute 
intervention en faveur d’un de ses 
nationaux en di�  culté dans un pays 
dont il aurait aussi la nationalité. Or, 
il apparaît que le Maroc n’est pas 
signataire de cette convention. La 
Belgique n’est donc nullement tenue 
de la respecter dans son cas précis. 

En conséquence, nous, parlemen-
taires belges, vous demandons solen-
nellement d’activer en� n l’assistance 
consulaire dont monsieur Aarrass n’a 
jamais pu béné� cier et à laquelle il 
a pourtant droit, au même titre que 
n’importe quel ressortissant belge en 
di�  culté à l’étranger.  ■
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SIGNATAIRES :
AZIZ ALBISHARI,
DÉPUTÉ BRUXELLOIS (ECOLO)

SFIA BOUARFA,
DÉPUTÉE BRUXELLOISE (PS)

HASSAN BOUSETTA,
SÉNATEUR (PS)

DOMINIQUE BRAECKMAN,
DÉPUTÉE BRUXELLOISE (ECOLO)

MICHEL COLSON,
DÉPUTÉ BRUXELLOIS (FDF)

JEAN-CLAUDE DEFOSSÉ,
DÉPUTÉ BRUXELLOIS (ECOLO)

CÉLINE DELFORGE,
DÉPUTÉE BRUXELLOISE (ECOLO)

SERGE DE PATOUL,
DÉPUTÉ BRUXELLOIS (FDF)

ANNE DIRIX,
DÉPUTÉE BRUXELLOISE (ECOLO)

BEA DIALLO,
DÉPUTÉ BRUXELLOIS (PS)

PATRICK DUPRIEZ,
DÉPUTÉ WALLON (ECOLO)

AHMED EL KHANNOUSS,
DÉPUTÉ BRUXELLOIS (CDH)

BÉATRICE FRAITEUR,
DÉPUTÉE BRUXELLOISE (FDF)

ZOÉ GENOT,
DÉPUTÉE FÉDÉRALE (ECOLO)

MURIEL GERKENS,
DÉPUTÉE FÉDÉRALE (ECOLO)

DIDIER GOSUIN,
DÉPUTÉ BRUXELLOIS (FDF)

BENOÎT HELLINGS,
SÉNATEUR (ECOLO)

ANNE HERSCOVICI,
DÉPUTÉE BRUXELLOISE (ECOLO)

ERIC JADOT,
DÉPUTÉ FÉDÉRAL (ECOLO)

ZAKIA KHATTABI,
SÉNATRICE (ECOLO)

PHILIPPE LAMBERTS,
DÉPUTÉ EUROPÉEN (ECOLO)

BÉNÉDICTE LINARD,
DÉPUTÉE WALLONNE (ECOLO)

VINCENT LURQUIN,
DÉPUTÉ BRUXELLOIS (ECOLO)

OLIVIER MAINGAIN,
DÉPUTÉ FÉDÉRAL (FDF)

VANESSA MATZ,
SÉNATRICE (CDH)

JACKY MORAEL,
SÉNATEUR (ECOLO)

MARIE NAGY,
DÉPUTÉE BRUXELLOISE (ECOLO)

MOHAMED OURIAGHLI,
DÉPUTÉ BRUXELLOIS (PS)

MARTINE PAYFA,
DÉPUTÉE BRUXELLOISE (FDF)

FATIHA SAIDI,
SÉNATRICE (PS)

FATOUMATA SIDIBÉ,
DÉPUTÉE BRUXELLOISE (FDF)

MARC TARABELLA,
DÉPUTÉ EUROPÉEN (PS)

BARBARA TRACHTE,
DÉPUTÉE BRUXELLOISE (ECOLO)

SARAH TURINE,
DÉPUTÉE BRUXELLOISE (ECOLO)

D.
R.


