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Espagne: un jury populaire déclare coupable
d'homicide le meurtrier de la jeune étudiante
Marocaine Lamia Denna
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Lamia Denna, une brillante étudiante en 4ème année de pharmacie, avait été sauvagement

à Casablanca

assassinée, en mars 2008, par un Espagnol sans emploi fixe et en situation économique précaire,
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Lamia et deux autres étudiantes, l'une marocaine et l'autre espagnole, vivaient en colocation dans un
appartement du centre de Grenade et y invitaient de temps à autre Manuel dit Manolo à effectuer de
petites réparations en contrepartie de sommes d'argent.
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Lamia Denna aurait été victime de sa trop grande confiance et de sa générosité, selon la police.
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L'assassinat de la jeune Marocaine avait provoqué indignation et colère parmi les étudiants, les
professeurs et le rectorat de l'Université de Grenade (UGR) qui avait exprimé sa " condamnation la
plus énergique " de ce meurtre ignoble.
Ce crime avait provoqué également émoi et colère particulièrement parmi les étudiants et la

Pub

communauté marocaine, qui ont multiplié sit-in et minutes de silence à la mémoire de la défunte.
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