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La police des polices ne serait autre qu une cellule spéciale, le poste 4o, chargée
d'assurer au roi une protection maximale à chacun de ses déplacements.

bah," cetLe nrlslérlc11sc cellule, composée
exclLrsivcnlcnt d! diplônés halitclnent qua'
lifi! des acolcs suparicnrcs, scralt chargée
dc collectcr louics sortcs d'informations sur
les villes quc lc sou!.râin proicdc dc visi
ter Fr collaboratio ârec 1es respo sâblcs
sécuitaircs et le directeù dc la sécuité des
pâlâis royaux, lrikrict laldi,le second gardc

du corps personnel du roi. veillent à

r€cuelllir lâ noindre inlbrnâho sur lcs

lixemple. tf, poste 40 auruit até au coL1.

rânt dc lincident de La boit€ dc ùLdt dc
Tetouan qûi âlait fait éclâtcr aû erârd jour
lâfiàirc dù bâron de la droguc "C|rif Bin
touidanc", aliâs Mohamed KlHrraz, craoùt
2ool. Informé, l€ roi â\,âit ordonni dc lân.

RÉvÉrATroil

Qand le

e garde du corps personnel
de ]lohammed vl, ]ûaled
Fiki, ne se conteùterait pas

seulenieni de suilre sidna
.ômme sôn ônrlrre TlsFÉit

égrlemenl : la tête .lun
dénomnré .poste 4o>.
D'après le qlotidien <As,

ro leb.rnâ1h"b""."d"".

cer uneenquêie approlbndi€ atu de débus-
.trer toutc ?ersonnc mêlée à cettc hisioire.
Les irr!?stisalions avai€1lt Ênalement conduii
au dénÉrtèlemcnt d'ùn réseâu intcrnatio.
nal de conhcbande dâns lequel étaient impli
qués des tratquants de drogue âinsi que plu-
sieurs Fspon$bles s(xntanes de hâut mng.

Par àiLleùr s, les rappôrts établis par le pos.

ie 40, réputés concis et plécis, serâient décr.

sifs dès lors qdil s'âgit de prendre des décl.

sions concemant les postes dés de la sécurité.

Ces rapports âunient ainsi été à I oligine de
la mse au placard d'un nombre important
d'officiers, de capitanres, de clefs de Ia sécu-

té ei même de membres de 1a DSI

Ha[te su]Yeillance

Concrètement, le poste 40 pMèderait par

ctlèis de surpise, visites non annonées et

mobjlisaiions rapides de chacun des deu

ks activités du poste 40 s étendraient âu-

dclà du cercle sécuntaire des résidences

royales, ses rappots bénéJicianl d uûe répu-

tânon de grande ûidibllni cr Fll(j er laldi
dc la confiance deq aûtorités. Orltrî Ie posre

40.lâ BRL Ia BLigadc dc rcchelches et d in
lcstlgâtions, qri pcut égalÙfcrl intenenir
à Létrangû si nécclsairc, compte parmi les

orgânismcs les plus importarts chargés de
coLlecter d€s renscign.ncrns ct de rédiger
des rappods dcstnrés au roi

Ccs mpports, rialisa! -.r1r la base de

rechcrchcs dc icnaill, conccnreraient égale

rnent dcs rcsponsabl.. lauL placés, dont
notâmnrcnt les proc|cs du PalaÉ, et aù aient

une grandcircidcnce sur les.arrières. fa\o-
râble porlr cctains, comprotrrettante pour
d'âuhcs. Ilun de ccs rapports auraitâiDsi été

à i'orignre de la suspension eD septembre
2ôô6 dAbdcleziz lzzôr. Iancien d;ect€ur
de lâ !écurjté des pâlais royaur. de ses fonc-

tions pour trâîc de drogue.
Dacidémcnt, âvec lalleire Chinouiya, les

ân écs sc suivcnl mais les scandales dans

lcs harlics sphères du portrorL se resemblent.
Aù moins une bonne raison d êire pour la
BRi et lc postc 4o.r
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