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Le verdict concernant les actes de vandalisme est annoncé !
Soumis par anasthezombie

Suite au match du Kacm/Ocs de la vingt troisième journée de la première division du championnat marocain de
football,de nombreux actes de vandalisme ont été signalés et remarqués dans le nouveau stade de Marrakech,parmi
ces émeutes on note la destruction de plusieurs chaises..

Suite au match du Kacm/Ocs de la vingt troisième journée de la première division du championnat marocain de
football,de nombreux actes de vandalisme ont été signalés et remarqués dans le nouveau stade de Marrakech,parmi
ces émeutes on note la destruction de plusieurs chaises,environ 2000,ce qui représente des grosses pertes pour le
Kacm et surtout pour le football marocain.Ces actes font en sorte que l'image du football marocain soit modifiée,ce
dernier devient de plus en plus sujet de discussion de plusieurs plateaux télés surtout que le Maroc va peut être poser
sa candidature pour la prochaine coupe du monde qui se déroulera en Afrique.

Suite aux actes de vandalisme et en appliquant la nouvelle loi concernant les émeutes,la Cour de première instance de
Marrakech a condamné,lundi 11 avril, cinq supporters parmi sept du kacm.
Les verdicts annoncés sont différents,deux supporters ont été condamné de trois mois de prison car ils ont été pris
directement par les caméra de surveillance installées dans le stade,tandis que deux autres ont été condamnés de
deux mois de prison.Le cinquième supporters a été condamné d'un mois de prison après que la cour a bien vérifié les
preuves établies.deux supporters ont été acquittés pour manque de preuves de leurs actes de violence et de
vandalisme.

Selon le procureur général,les cinq supporters poursuivent toujours leurs études,ce qui prouve que la majorité des
acteurs de ces émeutes sont des adolescents,donc ce sont les familles de ces prisonniers et l'équipe qui paient
essentiellement le prix de ces actes.

Sur ce même point,le directeur du nouveau stade de Marrakech a été limogé alors qu&rsquo;il n&rsquo;a occupé ce
poste que 7 mois selon des sources concordantes.
Notant aussi que pas moins de 46 supporters venus de Safi ont été arrêtés.
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