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En mai 2002, le citoyen italien Abou Elkassim Britel, menotté, encagoulé, dénudé, vêtu en
tout et pour tout d’une couche-culotte, enchaîné, a été transféré par la CIA du Pakistan au
Maroc, où il a été torturé par des agents des services de renseignement marocains et où il
se trouve aujourd’hui emprisonné. En mai 2003, libéré sans accusations, après une longue
et dure détention au secret, alors qu’il s’apprêtait à rentrer en Italie, il a été de nouveau
enlevé et a disparu, avec la complicité des services secrets italiens. Il a subi quatre
nouveaux mois de détention au secret et de nouvelles tortures, puis il a été jugé sans
aucune garantie. D’abord condamné à 15 ans de prison, il a vu sa peine réduite en appel à 9
ans.
Aujourd’hui, il est détenu à la prison d’Aïn Bourja à Casablanca, dont il devrait sortir en
2012. Kassim est innocent des accusations de terrorisme, comme l’a conclu la justice
italienne qui a abandonné toute poursuite contre lui. Le Parlement européen a demandé au
gouvernement italien de prendre des mesures concrètes pour obtenir sa libération
immédiate. L’État italien se tait et l’injustice à l’égard d’ Abou Elkassim Britel continue.
Un mouvement en faveur de la libération d’Elkassim – pour laquelle il est demandé au
gouvernement italien de s’engager de manière forte et claire – est en train de se développer
en Italie et dans le monde.Rejoignez-nous !
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Pour savoir ce que vous pouvez faire, contactez-nous à cette adresse :
info@giustiziaperkassim.net
Pour en savoir plus : http://www.giustiziaperkassim.net
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