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Qui a provoqué
les évènements
de Kabylie ?
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l BLIDA

Six terroristes
abattus à Bougara

De sources concordantes, nous avons
appris que les éléments de l’Armée nationale
populaire ont abattu, jeudi dernier à 12h, six
terroristes au lieudit Oued-Boualbane, sur les
hauteurs
de
Hammam-Melouane,
à
20 kilomètres de Bougara, entre les wilayas de
Blida et Médéa. Ainsi, cinq fusils-mitrailleurs de
type kalachnikov, dont quatre pliants, ont été
récupérés. Selon nos sources, figurait parmi
les terroristes abattus, l’«émir» Youcef
Hammou, alias de Gaulle, originaire de Hay
Djebsia, hameau des hauteurs de HammamMelouane. Ce dernier, âgé de 41 ans, avait
rejoint le maquis en 1994 et était activement
recherché par les services de sécurité.
Ce groupe terroriste, qui était affilié au GIA
avant de s’allier à Al-Qaïda Maghreb, était de
passage à cet endroit, avant de se retrouver
nez à nez avec les éléments de l’armée qui
ratissaient les monts de Bougara. Nous
croyons savoir, également, que l’un des
terroristes tués avait été complètement
déchiqueté par sa grenade qui a explosé sur sa
poitrine.
Les corps des six terroristes ont été
transférés à la polyclinique de Bougara. Leur
état physique indiquait qu’ils étaient
vraisemblablement bien nourris.
Ceci s’explique, nous dit-on, par
l’approvisionnement régulier que leur assurait
le groupe de soutien, composé de 14 individus
qui ont été arrêtés et écroués il y a un mois.
Ces derniers avaient avoué qu’ils livraient au
maquis 45 quintaux de denrées par mois.
H. M.
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