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Erreur judiciaire, l'incroyable destin
d’Abdelkader Azzimani et
Abderrahim el-Jabri
La Cour de révision examine mercredi 17 avril la requête
d’Abdelkader Azzimani et Abderrahim el-Jabri, tous deux
victimes d’une erreur judiciaire.
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Condamnés à vingt ans de prison en 2005, ils ne seraient pas
aujourd’hui sur le chemin de la réhabilitation sans un
invraisemblable concours de circonstance.
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La refonte de l’aide juridictionnelle est reportée à 2015

« Il a fallu plusieurs miracles pour qu’on en soit là aujourd’hui », assure Me
Jean-Marc Darrigade, l’avocat d’Abdelkader Azzimani et Abderrahim elJabri. Les deux hommes devraient en effet encore être en train de purger
leurs vingt ans de réclusion pour avoir lardé d’une centaine de coups de
couteaux Abdelaziz Jhilal, un petit dealer de cannabis retrouvé mort en
1997.
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Les dénégations des deux comparses, dealers à leurs heures, n’avaient
convaincu ni les enquêteurs, ni les magistrats instructeurs, ni les jurés. Et
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en 2004, ils avaient écopé de vingt de réclusion, confirmés en appel un an
plus tard. Désespéré, Abdelkader tenta à plusieurs reprises de mettre fin à
ses jours. Il réchappa de peu à la mort.

UN TÉMOIN CLÉ REVIENT SUR SES DÉCLARATIONS
L’affaire – définitivement close – aurait dû en rester là sans un fait nouveau
et inattendu. En 2008, un témoin, Errol Fargier, revient sur ses
déclarations. Or c’était sur son témoignage, et sur lui seul, que l’enquête
(fort bancale par ailleurs) reposait. Celle-ci est alors immédiatement
rouverte. Le juge d’instruction ordonne une nouvelle expertise des scellés.
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Contre toute attente, ils avaient été conservés (1). Reste à savoir si les
traces ADN collectées sur la scène de crime vont « parler ». Là encore,
c’est sans illusion qu’on les verse, en septembre 2010, au Fichier national
automatisé des empreintes génétiques (Fnaeg).
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L’ADN OUVRE UNE NOUVELLE PISTE
Et là, à la surprise générale, l’un des profils ADN (prélevé dans la voiture
de la victime) correspond à celui d’un individu fiché depuis peu pour une
insignifiante affaire. Les enquêteurs doutent que l’intéressé, un certain
Michel Boulma, puisse être lié au meurtre d’Abdelaziz Jhilal. Interrogé, il
reconnaît toutefois avoir été présent sur les lieux du crime et livre l’identité
du tueur présumé : Bouziane Helaili, directeur d’un centre de loisirs. Les
deux hommes, s’ils s’accusent mutuellement du meurtre, admettent que ni
Abdelkader Azzimani ni Abderrahim El Jabri ne sont impliqués dans
l’affaire.
Les choses vont alors s’accélérer. Abdelkader et Abderrahim bénéficient
d’une libération conditionnelle et déposent une requête devant la Cour de
révision. « C’est devant elle que je plaiderai aujourd’hui afin que mes
clients puissent bénéficier d’un troisième procès d’assises et voient leur
innocence définitivement reconnue », précise Me Jean-Marc Darrigade.
Les juges peuvent soit exiger leur retour en détention (option hautement
improbable), soit réviser leur condamnation, soit demander la tenue d’un
troisième procès d’assises.
Abdelkader et Abderrahim sont « confiants », selon leur avocat. Mais ils ne
seront pas pleinement sereins « tant qu’ils ne sont pas définitivement
blanchis ».
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