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CHRONIQUE JUDICIAIRE
STÉPHANE DETAILLE
AUX ASSISES

L ’enjeu, ce n’était pas le
verdict : ce sera la peine.
La culpabilité d’Abdel-

moutalib « Abdou » Bouchal
était irréfutable. Il était en aveu.
Il ne contestait ni le meurtre, ni
la préméditation. Jeudi soir, le
jury de la cour d’assises de
Bruxelles a fait de cette évidence
une vérité judiciaire : Abdou
Bouchal a bel et bien assassiné
de plusieurs coups de couteau
son ex-épouse, Naïma Rafik, le
16 mars 2011, face à son domi-
cile, 77, avenue de Monte Carlo, à
Forest. En pleine rue. Sous les
yeux de Nour, l’une des jumelles
que cette femme, remariée, avait
eues sur le tard, après avoir vai-
nement tenté, des années du-
rant, d’assouvir son désir d’en-
fant.

Oui, c’était un assassinat, a dé-
claré le jury qui n’a pas retenu,
en revanche, la tentative de
meurtre dont l’accusé répondait
sur la personne de Reda Yasen,
cet homme – le beau-frère de
Naïma – qu’il avait grièvement
blessé d’un coup de couteau
alors que l’homme tentait de
s’interposer entre Abdou Bou-
chal et sa victime.

Même « suspendue par des cir-
constances extérieures à la vo-
lonté de l’auteur », l’intention
homicide « n’est pas suffisam-
ment établie », a estimé le jury
qui, comme l’avait suggéré la dé-
fense, a requalifié les faits, décla-
rant Abelmoutalib Bouchal cou-

pable de coups et blessures vo-
lontaires ayant entraîné une in-
capacité de travail permanente.

Abdou Bouchal a accueilli le
verdict sans broncher : il avait,
dès les premières heures de son
procès, annoncé qu’il accepterait
la décision du jury.

Quelques heures plus tôt, on
avait entendu la plaidoirie de Me

Anne Decortis, qui défend les in-
térêts de l’accusé aux côtés de Me

Didier De Quévy qui s’était ex-
primé la veille.

L’avocate avait très habilement
pratiqué cet art discret qui
consiste à dire les choses en af-
fectant de ne les dire qu’en pas-
sant, avec cette conséquence
qu’elles prennent aussitôt un re-
lief particulier.

Elle annoncerait ainsi que la
défense ne s’abaisserait pas à ti-
rer parti des incidents survenus
mardi soir « même s’ils sont révé-
lateurs de l’environnement hu-
main dans lequel l’accusé a évo-
lué, toutes ces années durant ».
Elle détaillerait ensuite tout ce

qui aurait pu conduire la défense
à plaider l’excuse de la provoca-
tion « même si elle a renoncé, au
bout du compte, à soumettre cette
question-là à la délibération des
jurés ».

L’occasion, pour l’avocate,
d’ouvrir la parenthèse pour y
glisser, sans avoir l’air d’y tou-
cher, que « oui, le crime a été pro-
voqué, oui, l’accusé a été dé-
pouillé et poussé à bout ». Et que,

non, « ce n’est pas diminuer les
mérites de la mère remarquable,
de la sœur aimée » de dire de
Naïma Rafik qu’elle fut « une
femme vénale, rompue dans l’art
de faire casquer les hommes trop
naïfs ». Si, par-delà les chiffres et
les considérations comptables,
« il fallait ne retenir qu’une chose
de toute cette dramatique af-
faire », dit Me Decortis, ce serait
celle-ci : « A la fin de l’histoire,
Abdelmoutalib Bouchal se re-

trouve à la rue, sans rien, et Naï-
ma Rafik est désormais proprié-
taire de deux maisons : un im-
meuble de rapport, sis à Forest,
avenue de Monte Carlo, et une
villa avec piscine au Maroc ».

Abdou est un homme naïf, dit-
elle encore : « ce crétin » ne sa-
vait pas, ne comprenait pas ce
qu’il signait, ce jour de mars
2004, en l’étude de Me M., « ce
brave notaire » qui avait été si

sensible aux difficultés finan-
cières de Naïma au moment
d’évaluer l’immeuble de Forest.
« Et quand, des années plus tard,
il comprend enfin la portée de
l’acte qu’il a signé, il prend le
monde entier à témoin de son in-
fortune, il remue ciel et terre
pour obtenir réparation. Trop
tard ! ».

Il avait été roulé. On avait trahi
sa confiance. On avait exploité
« cette habitude qu’il avait de si-

gner ce qu’on lui disait de si-
gner » – les papiers, depuis tou-
jours, c’était Naïma : Abdou,
« c’était pas son truc ».

Il en concevrait, dit son avo-
cate, un désespoir absolu :
« Comment comprendre autre-
ment qu’un homme de 52 ans,
qui a paisiblement traversé la
vie en prenant en tout et pour
tout quelques contredanses, en
vienne un jour à tuer à coups de
couteau la femme qu’il a ai-
mée ? » Et qui le narguait quand
il se prenait à la menacer : « Tu
feras rien ! T’es pas un
homme ! »

Abdou Bouchal s’était longue-
ment exprimé avant que le jury
se retire pour délibérer. Il avait
exprimé des regrets. Et diverses
considérations. Dont celle-ci :
« Des gens sont venus dire ici des
abominations à mon propos.
C’est faux. Je sais ce qu’il en est.
Et eux aussi. Je n’ai pas la foi –
peut-être me viendra-t-elle un
jour. Mais si ces gens-là, eux, ont
la foi, eh bien, je les plains. » ■

Bouchal, coupable évidemment
JUSTICE Le meurtre de Naïma Rafik devant les assises de Bruxelles.

Le verdict était couru

d’avance : l’accusé lui-

même ne contestait rien.

Le jury, en revanche,

n’a pas retenu la tenta-

tive de meurtre.

Naïma Rafik, 48 ans, a été poignardée en pleine rue, sous les yeux de Nour, sa fille de 3 ans. © D.R.

L’accusé
Abdelmoutalib Bouchal, 55
ans, répond de l’assassinat
de son ex-épouse, Naïma
Rafik (48 ans), tuée de plu-
sieurs coups de couteau, le
16 mars 2011, devant son
domicile, avenue de Monte
Carlo, à Forest. L’accusé
répond en outre d’une tenta-
tive de meurtre sur la per-
sonne de Reda Yasen, griè-
vement blessé par Bouchal
qu’il avait pris en chasse
après le meurtre de Naïma
Rafik.

Aujourd’hui 
Le débat et la délibération
sur la peine. 

EN BREF

«Des gens sont venus dire ici des abominations à mon
propos. C’est faux » ABDELMOUTALIB BOUCHAL

L e projet de loi comporte deux
articles, pas un de plus, et

s’étend sur huit lignes, dix avec la
date et le paraphe royal. Mais
pour comprendre la portée de ce
haïku légistique, ajoutez-y deux
comprimés de Dafalgan. Prêts ?

Pour mémoire, il a été créé en
2012 un organisme national as-
surant l’échange mutuel de don-
nées électroniques entre toutes
les instances fédérales du pays.
Ce bidule a été dénommé « inté-

grateur de services » – c’est le Fe-
dict – et, puisque son nom ne l’in-
dique pas de manière limpide,
précisons qu’il a pour mission
d’« optimiser » les échanges de
données entre services publics
qui participent à cet échange.
Pourquoi « intégrateur » ? Parce
qu’il doit mettre à disposition des
administrations fédérales des
données intégrées, complètes,
convergentes.

C’est là que sont intégrées

toutes les données qui
concernent chaque citoyen – à
l’exception des données de sécu-
rité sociale – et tous les Belges fi-
gurent dans cette banque de don-
nées. Bref, c’est le disque dur de
Big Brother.

Eu égard à la sensibilité de
cette concentration de données,
chaque citoyen a le droit de recti-
fier toute info le concernant qui
serait erronée, et il dispose aussi
du droit de savoir qui a consulté

ses données personnelles dans
les six mois écoulés… à l’excep-
tion explicite des consultations
opérées par la police, les autori-
tés judiciaires, etc. Lorsque ces
services enquêtent sur un ci-
toyen, il n’est pas opportun que
ce citoyen puisse en être informé.

Mais aussi étonnant que cela
puisse sembler, le législateur
n’avait pas prévu d’autoriser les
services de renseignements à
avoir eux aussi, tout comme la

police, un accès « furtif » à ces
bases de données, contrôlé mais
invisible aux citoyens concernés.

C’est ce que corrige ce bref pro-
jet de loi, voté à l’unanimité en
commissions Justice et Défense :
les deux services belges de ren-
seignement, Sûreté de l’Etat et
Service général du renseigne-
ment et de la sécurité (SGRS) au-
ront bientôt un accès discret à
vos données. Fin du haïku. ■

ALAIN LALLEMAND

diagonale Les agents belges de renseignements ont enfin accès… à votre fiche fédérale

L e parquet de Nivelles a in-
terjeté appel du jugement

condamnant deux directeurs et
un chef gardien de la prison
d’Ittre à verser à Farid Bamou-
hammad, un détenu considéré
comme ingérable, une somme de
11.000 euros. Bamouhammad, à
son arrivée à la prison d’Ittre en
2007 s’était rebellé contre les
gardiens qui l’avaient, comme la
procédure le prévoit, eu recours
à des entraves. Le chef gardien
condamné lui avait infligé un
« balayage ». Le tribunal a consi-
déré que le séjour de Bamou-
hammad durant 11 jours dans
une « cellule nue » (le cachot)
était assimilable à des « traite-
ments dégradants » (mais pas
inhumains), soit une humilia-
tion ou un avilissement grave. Il
y était entravé mais avait refusé
de se faire enlever les entraves.
Le tribunal avait également
condamné Bamouhammad pour
les injures et menaces adressées
aux gardiens.

L’administration pénitentiaire
a reçu jeudi son personnel
condamné aujourd’hui. « Nous
respectons le jugement, mais
nous en avons une autre lecture.
Le recours à la violence est excep-
tionnel. », indique Laurent Sem-
pot, son porte-parole. La
chambre du conseil avait conclu
à un non-lieu au bénéfice des di-
recteurs et du gardien poursui-
vis. Le parquet avait requis leur
acquittement. Devant le tribunal
civil de Liège, Bamouhammad
avait obtenu, en 2010, 5.000 eu-
ros de dommages. En appel, la
cour avait considéré en 2010 que
les contraintes exercées par l’ad-
ministration avaient respecté
« le juste équilibre entre les impé-
ratifs de sécurité et l’exigence
d’assurer au détenu des condi-
tions humaines de détention. » ■

M.M.

P.25 CARTE BLANCHE

Farid le Fou :
le parquet
de Nivelles
en appel
PRISONS

Farid Bamouhammad. © BELGA.
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