Royaume Uni : ils aident des
terroristes ? L’Etat leur
verse 6,3 millions d’aide !
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Il n’y a pas qu’en France que la justice travaille du
chapeau… En tout cas, moi, je donne ma langue au chat. Qui
est capable de nous expliquer comment on peut arriver à une
telle situation ubuesque, scandaleuse, choquante… en Europe,
en 2020 ?
.

Royaume-Uni : 5,3 millions d’euros d’aide juridictionnelle
pour deux sœurs et un frère qui avaient aidé un terroriste
Ils avaient été emprisonnés pour avoir aidé les auteurs des
attentats de Londres en juillet 2005.
Polémique au Royaume-Uni. Comme le révèle le Daily Mail,
deux sœurs et leur frère qui avaient aidé un jihadiste lors
des attentats de Londres en 2005, ont reçu un joli pactole à
leur sortie de prison. Emprisonné à la suite des attentats,
l’homme avait écopé de 15 ans de prison alors que les deux
sœurs s’étaient vues attribuer des peines de 10 ans de

prison chacune. Le juge qui les avait condamnés, Paul
Worlsey, les a finalement informés que leurs peines étaient
« manifestement inadéquates », raison pour laquelle leurs
demandes d’accès à l’information présentées au ministère de
la Justice, leur a permis d’obtenir ces 4,39 millions de
livres, soit environ 5,17 millions d’euros d’aide
juridictionnelle. Avec cette somme, l’homme a pu utiliser 24
000 livres de fonds publics afin de réaménager sa peine de
prison et sortir au bout de onze ans. Ses deux sœurs ont vu
quant à elles leurs peines réduites de moitié contre une
somme moyennant 50000 livres.
Libres comme l’air
Une information qui provoque un certain tollé aujourd’hui en
Angleterre. Car grâce à cet argent, ils ont ainsi pu engager
les meilleurs avocats et la fratrie a pu éviter une
extradition vers l’Éthiopie, pays d’où elle est originaire.
Surtout, ces sommes sont à mettre en corrélation avec celles
touchées par les victimes lors de plusieurs attentats qui
ont eu lieu par la suite dans le pays, en particulier celui
de la Manchester Arena en mai 2017 lors du concert d’Ariana
Grande (22 morts). Le Daily Mail rappelle que les parents de
la plus jeune victime n’ont touché que 5500 livres alors
qu’un autre couple s’est vu attribuer 11000 livres après la
mort de sa fille de huit ans. Lors de leur procès, les
frères et sœurs n’avaient montré aucun remords et avaient
clamé leur innocence. Aujourd’hui, ces enfants d’un
diplomate romain vivent librement au Royaume-Uni.
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