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Assises de Bruxelles: « Ce procès est vicié », selon Me Chomé
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Des noms d’oiseaux ont failli résonner mardi dans la salle de la cour
d’assises de Bruxelles, à la veille, aujourd’hui, de l’envoi en délibération du
jury qui doit statuer, en 25 questions posées, sur la culpabilité ou
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l’innocence des 6 accusés qui répondent depuis trois semaines de la mort
de Latifa Hachmi, une jeune femme de 23 ans, « quasi noyée », battue
comme plâtre et victime de manœuvres d’étranglement lors d’un rite
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d’exorcisme musulman, la roqya. Lundi soir, la cour avait annoncé qu’elle
ne poserait pas aux jurés les questions relatives à la « non-assistance à

Affaire Fabian Gybels

personne en danger », pas plus que celle de « l’homicide involontaire par

Affaire Fabrice Laurent

défaut de prévoyance », revendiquées par les avocats de quatre des six
accusés.
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Mardi matin, les débats s’enflammèrent. Me Pierre Chomé, défenseur de
l’exorciste converti Xavier Meert, tenta de s’opposer par un dépôt de
conclusions à la décision de la cour : « Le procès est vicié. En enlevant une
partie des questions, on vous prive de la liberté de choisir », lança-t-il aux
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jurés, passablement irrités par ces passes d’arme procédurières. « Le plus Affaire Frédérique Levêque
dur, c’est de garder son calme. Ça bouillonne à l’intérieur ! », lui répliqua
Affaire Fritzl
avec force et élans dans la voix l’avocat général Yves Moreau pour lequel
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les questions sollicitées par la défense ne pouvaient être posées pour des

Affaire Gailleterie

motifs techniques et juridiques. Elles ne sont pas sans intérêt sur le sort qui
sera réservé, lors de la délibération des jurés sur la culpabilité des accusés Affaire Georges Alomène
: ils n’ont désormais plus le choix qu’entre les questions relatives aux «

Affaire Gérard Perat

tortures », avec la circonstance aggravante de la mort de Latifa (jusqu’à 30
ans de réclusion) et « aux coups et blessures ayant entraîné la mort sans
intention de la donner ». Un choix restreint : initialement les poursuites
dirigées contre les accusées, les « soeurs musulmanes » de Latifa avaient
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été lancées pour non-assistance. « Je prends le risque que vous acquittiez Affaire Hourriez
», a lancé aux jurés l’avocat général. Pierre Chomé, depuis son banc, a
frappé du poing sur son pupitre. Le ton est encore monté au sein de cette
salle, fatiguée par trois semaines d’un éprouvant procès. Les parents de
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Latifa Hachmi étaient à nouveau en larmes. Ses frères ont quitté
bruyamment la salle.
« Justice pour Latifa »
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Michèle Hirsch, l’avocate des parties civiles, qui s’exprimait pour la dernière
fois a jugé « scandaleuse » la ligne de défense du converti Xavier Meert,

Affaire Jessica Bily

affirmant que Latifa « avait bu une petite tasse » alors qu’elle était soumise Affaire Joe Van Holsbeeck
à la roqya tragique. Pour elle, tous les accusés « ont participé à la torture
Affaire Jonathan Brichard
de Latifa », leur affectant d’avoir « respecté de leurs règles, de leur
communauté ». « Je demande justice pour Latifa », a-t-elle conclu.
L’avocat général Moreau a rappelé que « ce procès n’est pas celui de
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l’exorcisme, c’est celui des excès de l’exorcisme ». Il s’est érigé contre des
affirmations de la défense qui avait dit que le juge d’instruction « faisait
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partie de l’accusation » ou de « propos diffamatoires » tenus contre le

Affaire Kitty Nieuwenhuysen

médecin légiste Frédéric Bonbled, taxé d’avoir témoigné « avec une valise
de préjugés ».
Il est temps que ce procès s’achève. Aujourd’hui, les jurés entrent en
délibération sur la culpabilité. Ils se retrouveront lundi pour le débat
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éventuel sur la peine après deux jours de « congé » bien mérités…
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