
rois irs apfès les auc,ùats du ra)
mai à Ca!!blanca, on nc dlspose
toulouF pa! d une rersior .om
plète et officiclìr Nf ce qri \ rst
!raiment passa cc vendredi là Ni

Mustaph! Sahel .  Iex ministre de I  Inr(1.
rieur. ni Hairidoù Laànigri. alors parron
dc la DST, n ont cstirré xrdisrnsatrle de
próscnter devant lc Conseil de eou\erne
tnent ou devent le Parlcment un rapport
ou luste ur compte rendu !u ces é!énc.
ments t raglques A détuuì.  on a eu droi l
depurs ì  r1n fo isonnenrent d in iòrna.
t ions età unc r ìu l t ì tuded }yporhèses sur
lcs véitables lnstigateu6 de ccs attentars.
Entrc la thèse dAl Ql ida,  v i re aLÌrdon
Dée, lótrange mortdc N, lo! lSebbar. .  p.é
senté à titrc posthunre comme lirne dcs
ìctes pensanlcs de ces opérations meur
triòres, et la pistc de Mohamcd Cuer
boùzi , . lont  LaAfìgr i

qú' i l  cst  le vér i  I
talte stÌatège du

aì ratés et  jugés s3f s !u on puisse prouver
quoi  qùe ce so' t .ontrc eùx
Les scuìs au monde ì re prs ètre rt\c li
ques du norns jusqr à présent, les aìrcn
tats de Casatrlan(! derÌcùfeDt un nnslò-
re D ai l l (ùfs,  dans ìes coulorrs du
P!r leme. t .  p iusieurs députés er
.o,rseillers soul(:!cnt discrèrerìcnr ce su
tel  ct  se posent d.s qùestrons dont i ls
n onl toujours pas de rópoDse ùrais pcf
sonne n a osi exercer solì pouvojr er jn.
teryeller le Ììinistre de l'11ììirieuf sur ccs
attentats. Dc quoi ont ils pcur ì Ou aìroF
dcr les at tenrars dc Casrblan.a.sr  l l  hho,,
ì tr tout cas Iadoption en úr tcmps re
cord dc la lor rnti'tcroriste seml)l. avoir
dissuadi  beaucoup dc fourrer leur nez
daDs une affaire pareille. r

Quel étoit le poct€ s€Grr
de Hosson ll ovec
Youssoufi ?

- - -" , - - ,^ . . , - . . .tt ì,:.:;;:;ì:;
- -4.- ìh l  a l ternance
It  r ìu i  la lu i .mè.

n,c r f l ì rme drns Un entret ien Jve( le quo.
r,Ji, r Le Mondc. Deranr un Coran piose
súr son bureau, Hassan II a proDoncéune
lornule qui nous engageait à rravailler
ensemble pourl intérét du pays età nous
dpporter une assistance re( iproque
QUeler ' i r  loLict  de(e sermenr:  peison.
ne ne peut I aflrmer avec cenitude àu.
jourd hui. on alan.e ici et là qúe Hassan
II alait voulu garder la mainmise sur(er
tains dossiers comme celui des droirs de
I Homme si cher à la gauche mauaine
ou en(ore la Moudawana. Le roisalait son
heure prdhe, il voulait aloir Iassuran(c
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