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L'ACAT

et le Service International

des droits delaHomme

ont 6galement soumis au (;:omit6

des alle:gations selon lesquelles,de-puis la d6cisiondu Cotnit6, M. 4sfari aurait fait l'objetde '
plusieurs
actes de repr6sailles, sa condamnatioi'i aurait 6t6 confirm6e par une cour d'appel civile en
juillet
2016, notamment sur la base d'aveux sign6s sous la contrainte par le plaignant et les autres
accus6s, et aucune enquete approfondie et impartia)e n'aurait 6t6 men6e sur les all6gations de torture.

' Le Coinit6 a 6galement 6t6 informe que depuis octobre 2016, l'6pouse de M. Asfari, Mme
Mangin-Asfari s'est vu refuser l'entr6e au Maroc a quatre reprises et n'a donc pas pu rencontrer son
6poux depuis lors. Du 18 avril au 17 mai 2018, Mme Mangin-Asfari a men6 une gravede la faim pour
protester
contre le refus coi'itinu des autorit6s de lui permettre laentre.e
sur le territoire marocain et ra
visite de son 6poux en d6tention.
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Au vu de la gravit6
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