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Ali Aarrass est belgo-marocain. En 2008, il est arrêté par la police 
espagnole  : on le suspecte de trafic d'armes pour un réseau terroriste. 
Son procès aboutit à un non-lieu, faute de la moindre preuve. Contre l'avis 
de l'ONU, l'Espagne accepte malgré tout la demande d'extradition du 
Maroc : en 2010, Ali Aarrass est transféré de l'autre côté de la Méditerranée. 
C'est la descente aux enfers : après 12 jours de torture, on lui fait signer un 
document qui deviendront ses "aveux". Il est alors condamné à 15 ans de 
prison, la peine sera réduite à 12 ans en appel.

2019. Cela fait maintenant 11 ans que Ali Aarrass est sous les verrous, 
11ans qu'il subit des mauvais traitements, 11 ans que l'on se bat pour sa 
libération.

Ali Aarrass, c'est l'histoire de sa vie, des jeunes années jusqu'à l'horreur 
judiciaire. A travers son témoignage mais aussi celui de sa sœur et de 
sa femme, on découvre la violence de ce qu'il vit - isolement, absence 
d'information, torture, mais aussi la persévérance et le courage de lutter 
et d'obtenir justice. Avec son trait noir et blanc faussement naïf, Manu 
Scordia s'empare avec brio de cette bataille judiciaire pour en faire un 
livre émouvant, combattif et militant.

Préface de Alexis Deswaef 
Président de la Ligue des droits humains- Belgique

Manu Scordia est un auteur belge de bande dessinée. 
Il a participé à plusieurs fanzines et projets collectifs. 
Il a notamment illustré le livre du juriste Mathieu Beys 
Quels droits face à la police (éd. Couleur livres, 2014). 
Il travaille également comme animateur dans une 
ASBL pour les enfants du quartier à Cuesmes dans le 
Borinage (Belgique) dont il est originaire.
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La Ligue des droits humains (LDH) (Belgique) est 
partenaire de Vide Cocagne pour la publication 
du livre. Alexis Deswaef, président d'honneur 
de la LDH et avocat au Barreau à la Cour Pénale 
Internationale, est l'auteur de la préface.

Il a été convenu que 1% des revenus des ventes du livre sera reversé à la 
LDH, en soutien à leur combat pour le respect des droits humains.

Amnesty International (Belgique) est également 
partenaire: l'ONG suit le dossier d'Ali Aarrass 
depuis le début. Ali a notamment été l'un des 
représentants d'une des campagnes "stop torture" 
menées par l'ONG.

Enfin, 5% des revenus des ventes du livre seront reversés au Comité de 
soutien à Ali Aarrass (http://www.freeali.eu/) 
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- Site du comité de soutien : http://www.freeali.eu/

- Documentaire vidéo de Mohamed Ouachen : Ali Aarrass, pour l'exemple

- Campagne de soutien des juniors d'Amnesty international (Grande Bretagne), mai 
2018 : Take action for Ali Aarrass

- Page dédiée à l'affaire Ali Aarrass de la LDH : Free Ali Aarrass

- Une du journal Le Soir du 1e octobre 2013 (publication des dessins de torture réalisés 
par Ali Aarrass lui-même) : La Belgique va-t-elle se soucier d’Ali Aarrass ?

- Fédération Internationale des Ligues des Droits de l'Homme, rapport n°379, février 2004 
(PDF) : Les autorités marocaines à l'épreuve du terrorisme : la tentation de l'arbitraire

EN SAVOIR PLUS

https://www.youtube.com/watch?v=tsOzajKxlhQ
https://www.amnesty.org.uk/resources/junior-urgent-action-march-2018-ali-aarrasS
http://www.liguedh.be/free-ali-aarrass-2/
https://plus.lesoir.be/art/d-20130930-31XMVW?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlast10year%26sort%3Ddate%2Bdesc%26start%3D50%26word%3Daarrass
https://www.fidh.org/IMG/pdf/ma379f-3.pdf



