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De source policière, l'on 
apprend que les services de 
sécurité marocains viennent de 
procéder à l'arrestation de 13 
personnes se réclamant d'un 
parti, non autorisé, dénommé 
Parti de libération islamique 
marocain. La même source 
ajoute que les arrestations, qui 
se sont déroulées sous la 
supervision du parquet général, 
ont eu lieu dans les villes de 
Casablanca,  Tétouan et 
Meknès. 
L'annonce de l'arrestation de ces 
individus intervient à un mois du 
démantèlement par les services 
de sécurité d'un important réseau 
te r ro r i s te  composé d 'une 
cinquantaine de membres, dont 
cinq militaires initiés en matière 
d 'explosi fs et  évoluant  à 
Casablanca, Youssoufia, Sidi 
Yahia Gharb, Salé, Sidi Slimane 
et Tétouan. Quatre femmes ont 
également été arrêtées. Elles 
étaient en contact avec la veuve 
de Karim Mejjati, ancien membre 
de l'organisation Al Qaïda, abattu 
en Arabie Saoudite.  

"Deux d'entre elles sont mariées à 
des pilotes de ligne de la 
compagnie Royal Air Maroc", avait 
annoncé le ministre de l'Intérieur, 
Chakib Benmoussa, lors d'une 
conférence de presse tenue 
récemment à Rabat. Ces femmes 
en question sont soupçonnées 
d'avoir apporté une assistance 
financière à la cellule terroriste 
démantelée et qui se préparait à 
déclarer la guerre sainte au 
Maroc. 

Ce groupuscule, se dénommant 
"Jammaat Ansar El Mehdi", était 
dirigé par le dénommé Hassan El 
Khattab, qui a réussi à recruter 
des islamistes radicaux dans la 

perspective de les encadrer et les 
former au maniement des 
explosifs dans les régions de 
Nador et Ouezzane, d'où il 
comptait proclamer le jihad, après 
acquisition d'armes à feu. Tous 
ont comparu devant le juge 
d'instruction pour les accusations 
prévues dans la loi antiterroriste. 

Les enquêtes menées jusqu'ici ont 
démontré que le dénommé 
Yassine El Ouerdini, chargé par 
Hassan El Khattab de la branche 
armée du groupe, avait pour 
mission de monter des camps 
d'entraînement et de repérer 
certaines institutions financières et 
convois de transport de fonds 
dans la perspective de leur 
braquage. Ce groupe envisageait 
aussi de financer ses activités par 
le recours aux moyens de 
c o l l e c t e s  d ' a r g e n t ,  d e 
contributions de certains de ses 
membres et de crédits de 
consommation contractés par les 
émules de ce groupuscule. 

Rappelons que depuis les 
attentats-suicides du 16 mai 2003, 
qui ont tué 45 personnes à 
Casablanca, le gouvernement 
mène une guerre sans merci 
contre les groupes salafistes dont 
certains éléments échappent 
encore à la longue série 
d'arrestations. Multiples pistes ont 
condu i t  aux  mouvements 
islamistes radicaux : Assirat Al 
Moustakim, Al Hijra wa Takfir et la 
Salafia Jihadia : les trois filières 
d e s  é m i r s  s a n g u i n a i r e s . 

Source : La Matin du Sahara 

Comme quoi, ce ne sont pas les 
islamistes qui opèrent en plein 
jour qui sont les plus à craindre . 
Sans d’autres commentaires 
(NDLR)

Une déferlante terroriste au Maroc ? 
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ÉCHOS
D’un continent à l’autre... 

LOS ANGELES (AFP) - Des 
chercheurs américains pensent 
avoir trouvé le moyen de 
déclencher une véritable "guerre 
civile" pour limiter les dégâts d'une 
colonie géante de fourmis allogène 
et envahissante en Californie 
(ouest), a rapporté vendredi le Los 
Angeles Times. 

C e s  f o u r m i s  o r i g i n a i r e s 
d'Argentine, débarquées en 
Amérique du nord en 1891 via un 
cargo à La Nouvelle-Orléans 
(Louisiane, sud) ont colonisé une 
grande partie des Etats-Unis, dont 
la Californie de San Diego (sud) au 
comté de Sonoma, à 800 km plus 
au nord, provoquant notamment 
d'importants dégâts aux cultures.  

Les individus de cette espèce se 
reconnaissant entre eux grâce à 
leur odeur, l'idée du biologiste Neil 
Tsutsui et du chimiste Kenneth 
Shea, de l'Université de Californie 
à Irvine (UCI), au sud-est de Los 
Angeles, a été de modifier 

subtilement cette odeur pour faire 
croire aux fourmis qu'elles étaient 
en présence d'ennemis à abattre.  

"Nos résultats préliminaires 
semblent montrer qu'en manipulant 
les substances chimiques (sur les 
f o u r m i s ) ,  n o u s  p o u v o n s 
interrompre leur coopération, et en 
fait provoquer une guerre civile à 
l'intérieur de ces colonies géantes", 
a affirmé M. Shea jeudi lors du 
congrès de la Société américaine 
de chimie à San Francisco, selon 
le L.A. Times.  

Selon les chercheurs de l'UCI, les 
1.200 fourmis cobayes ainsi 
traitées se sont battues, voire 
décapitées. 

Y a-t-il posibilité d’appliquer les 
résultats de cette recherche chez 
les humains? Certains généraux 
ne peuvent pas r^ver mieux pour 
économiser leurs soldats et leurs 
minutions. Brrrr! (NDLR) 

Des chercheurs veulent déclencher une "guerre civile" 
chez des fourmis 
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