Les services de sécurité recherchent une
chef terroriste chargée des liaisons
19.04.2010 Par Nouara Bachouche/Zineb A.

Echourouk en ligne

De sources concordantes, Echorouk apprend que les services de sécurité poursuivent
leurs investigations pour retrouver une femme émir terroriste répondant aux initiales
(R.Gh.), originaire de la région d’Ain El Hamra à Bordj Menail. Cette responsable
terroriste a disparu après que son mari, alias Abou El Haythem, responsable des
finances et des relations externes, ait été abattu.
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Les recherches ont été intensifiées suite à des informations indiquant que la femme en
question a rejoint l’activité terroriste armée, et devenue une proche collaboratrice du
chef du Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat (GSPC), dit Abou Mosaab
Abd El Ouadoud.
Selon les mêmes sources, la terroriste vivait dans la capitale sans qu’aucun soupçon ne
vienne peser sur elle. Rien en elle n’était suspect. Elle était pourtant chargée de
transmettre les informations et les messages entre les émirs des groupes terroristes
activant sur l’axe Alger-Boumerdès.
Cette femme est devenue activement recherchée depuis que le père de son mari
terroriste qui habite Bordj Menail, la recherche afin de prendre en charge son petit-fils,
et donc fils d’Abdelhamid Saadaoui, alias Abou El Haythem, abattu par les services de
sécurité dans la région de Kabylie le 16 novembre 2007.
Nos sources ajoutent que les recherches du père d’Abou El Haythem, de sa belle-fille
et de son petit-fils ont éveillé les soupçons des services de sécurité dont les
investigations approfondies ont prouvé l’appartenance de la femme à un groupe
terroriste armé. Des terroristes arrêtés ou repentis ont par ailleurs témoigné que la
concernée occupait une place importante au sein de l’organisation terroriste.
Le père d’Abou El Haythem, n’a pu obtenir des informations sur son petit-fils et a
accusé sa bru de faire partie d’un groupe terroriste armé. (R.Gh.) a été condamnée par
contumace en attendant sa localisation et son arrestation. Cette femme âgée d’environ
35 ans est également la fille du dangereux terroriste (Gh.K.) et sœur d’un terroriste
connu abattu en 1998 à Boumerdès.
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Mohamed : Algerie Rouiba
Essalem alaikoum.
Moi je voudrais savoir ce que ces terroristes vont répondre à Allah quand il leur posera la
question et qu'il posera d'ailleurs à chaque être humain
Qu'as tu fais pour l'islam ?
Est- ce que ces terroristes auront le courage de répondre au tout puissant " nous avons tué des
innocents au nom de l'Islam"
En tout cas moi,le fait de penser à cette question me donne la chaire de poule
Ya rabbi oueltof

