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APRéS UN ACCROCHAGE DE PLUS DE SIX HEURES

Deux terroristes notoires connus des services de sécurité et appartenant au GSPC ont
été abattus hier à Belcourt. Bouti chef de la serriya “El Horra”et Amokrane ont été neutralisés
après un accrochage qui a duré plus de six
heures et qui a nécessité le concours des éléments du Groupe d’intervention spécialisée
(GIS) de l’ANP.
Nawal Imès - Alger
(Le Soir) - Au moins dix
policiers ont été blessés
au cours de cette opération. Le quartier populaire
de Laâkiba (Belcourt) a
vécu hier au rythme d’une
intervention musclée des
forces de l’ordre combinées. Il était treize heures
trente lorsqu’un policier
effectuant un contrôle de
papier a été blessé par
balle.
La présence d’une
patrouille de police a permis le déclenchement
immédiat d’une coursepoursuite.
Profitant de la présence d’une foule compacte,
les deux terroristes qui
étaient présents probable-

ment pour racketter des
commerçants, se sont
retranchés dans un magasin de vêtements situé au
niveau de la rue LarbiTébessi. C’est dans l’arrière-boutique du magasin
Nedjmat Essabah qu’ils
ont trouvé refuge.
Le quartier de Belcourt
a aussitôt été bouclé et
des échanges de tirs
nourris ont alors commencé. Suffisamment armés
pour riposter, les deux criminels ont pu tenir jusqu’aux alentours de 15 h
30, heure à laquelle Bouti
a été achevé.
Après l’élimination de
son acolyte, Amokrane
tentera de prendre la fuite,
provoquant une panique

JIJEL

Reddition d’un
terroriste
Un terroriste activant au sein de la phalange du GSPC
dans les monts des Babors (zone 6), dans la wilaya de
Sétif s’est rendu hier matin au secteur militaire de Jijel.
Le terroriste en question répondant aux initiales de S.
N., âgé de 36 ans, qui se trouve sans aucun doute un rescapé de la dernière opération de ratissage des troupes de
l’ANP dans la région, il y a de cela une année, a remis le
fusil de chasse qu’il avait en sa possession aux militaires.
Il convient de rappeler que la dernière opération de ratissage dans les monts des Babors s’est soldée par la mise
hors d’état de nuire de plusieurs terroristes, et l’arrestation
d’un certain nombre d’entre eux.
L’émir de la zone 6, un certain Mustapha Abou Oumaïr,
fait partie parmi ceux qui ont pu s’échapper entre les
mailles des filets des militaires.
Fouad Menia

générale. A pied et en
voitures, les policiers l’ont
poursuivi, l’obligeant à se
replier une seconde fois.
Vers 16 heures, le renfort demandé par les premiers policiers présents
sur les lieux était enfin sur
place. Projecteurs, lancegrenades et explosifs ont
été mis à la disposition
des brigades d’intervention.
C’est à coups de lancegrenades et d’explosifs
qu’ils ont dû intervenir. Le
magasin se situant à
proximité d’une école primaire, toutes les précautions ont dû être prises
pour éviter que la situation
ne devienne incontrôlable.
La sortie des classes a
dû être retardée de plus
d’une heure tandis que les
parents d’élèves anxieux
perdaient patience. Sur
place, la tension était à
son comble.
u moins dix policiers
blessés grièvement ont dû
être évacués d’urgence
vers l’hôpital Mustapha et
celui de Aïn-Naâdja pour
y recevoir les premiers
soins.
Après la mise hors
d’état de nuire du premier
terroriste, l’opération n’a
pu se poursuivre qu’après
l’acheminement de projecteurs qui auraient permis aux éléments de la
Sûreté de passer au
peigne fin les caves qui se
situaient au-dessous des
magasins.
L’opération a été rendue très difficile en raison
de l’angle choisi par le terroriste. Pour se protéger,
c’est derrière le coffre fort
du magasin qu’il s’est
terré. Après une heure
d’échanges de tirs, c’est
aux éléments de l’ANP
qu’il a fallu faire appel.
Pas moins d’une tren-

EXPLOSION DANS UN SILO DE BLE
A BENI-MERED (BLIDA)

Onze blessés
dont deux dans un état grave
Une explosion de forte intensité s’est
produite, hier à 8h50, dans un silo de blé
dans une minoterie privée à Beni-Mered,
commune distante de 6 kilomètres au
nord de Blida, causant la blessure de
onze personnes dont deux grièvement.
Cette explosion est survenue au
moment où deux ouvriers effectuaient
des travaux de soudure dans le silo. Les
émanations de gaz dégagées par le blé,

en contact avec les arcs électriques du
poste à souder, ont entraîné une déflagration qui a occasionné d’importants
dégâts matériels.
Notons que parmi les onze blessés,
neuf ont été transférés vers l’hôpital de
Douéra dont deux brûlés au troisième
degré, selon la Protection civile de Blida.
M. B.

Ph. : Samir S.

Les terroristes Bouti et Amokrane
abattus à Belcourt

taine d’hommes armés
jusqu’aux dents sont intervenus. Au moins une
heure leur a été nécessaire pour débusquer le terroriste. C’est grâce à l’intervention de chiens spécialement dressés pour ce
genre d’opération que le
terroriste a enfin été neutralisé.
A dix-neuf heures,
l’opération était achevée.
Le second terroriste,
placé sur une civière,
était transporté vers la
morgue.
Alors que les policiers
s’affairaient à sécuriser le
périmètre, un colis piégé a
explosé ne faisant heureusement aucune victime.
A l’intérieur du magasin, de nombreux impacts
de balles étaient visibles.
Pour accéder à l’arrière-

boutique, les forces de
l’ordre ont dû faire exploser un mur.
A la fin des échanges
de tirs, le chef de Sûreté
de la wilaya d’Alger qui a
assisté au déroulement
des opérations a fait son
apparition,
visiblement
satisfait de l’issue de cette
intervention.
Aux journalistes présents sur place, il dira que
les
deux
terroristes
étaient affiliés au Groupe
salafiste pour le djihad et
la prédiction.
Ce coup de filet intervient au moment où
l’Algérie abrite les Jeux
panarabes et à l’approche
du mois de Ramadhan,
période durant laquelle
les terroristes ont coutume d’intensifier leurs
attaques. Ce n’est pas la
première fois que le quar-

LE COMITE
BENCHICOU POUR
LES LIBERTES

Appel
Dans le cadre de la commémoration
de la journée du 5 octobre 1988, le
Comité Benchicou pour les libertés
appelle à un rassemblement à la Maison
de la presse, Taha-Djaout, le mardi 5
octobre à 11 heures, qui sera suivi par un
dépôt de gerbes de fleurs à la mémoire
de tous ceux et celles qui sont tombés
pour les libertés démocratiques et pour
exiger la libération des détenus victimes
de l’arbitraire et de la répression :
Mohamed Benchicou, Hafnaoui
Ghoul et les manifestants du
mouvement citoyen.
Alger, le 3 octobre 2004

tier de Belcourt est le
théâtre
d’attentat.
L’officier El Hachemi avait
été assassiné au niveau
de la rue Necira-Nounou.
Hier, grâce au dispositif
de sécurité renforcé leurs
desseins ont été déjoués.
Les propriétaires des
deux magasins ont été
conduits au commissariat
pour un interrogatoire.
L’objectif étant d’avoir
un maximum d’informations à même de permettre de remonter la filière et de nettoyer la capitale.
Amokrane et Bouti
avaient un sinistre passé :
plusieurs policiers sont
tombés sous leurs balles
assassines avant de trouver à leur tour la mort.
N. I.

