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Isère: 2 islamistes présumés arrêtés
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Ils ont été interpellés sur commission rogatoire du juge antiterroriste Christophe
Teissier par des policiers de la Direction centrale du renseignement intérieur
(DCRI) et placés en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire à Lyon. Ils
devaient être transférés demain au centre de la DCRI à Levallois-Perret (Hautsde-Seine), selon la même source. La police a également procédé à des
perquisitions et saisi deux ordinateurs portables, trois disques durs et des clefs
USB.
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Les deux hommes, dont l'identité et la nationalité n'ont pas été révélées, sont
soupçonnés d'avoir été en relation, notamment par internet, avec des membres
de la branche Al Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi), a-t-on précisé de même
source.
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Deux islamistes présumés proches d'al Qaida au Maghreb islamique (Aqmi) ont
été arrêtés ce matin à Vienne, dans l'Isère, a-t-on appris de source proche du
dossier.
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le % trouvÃ© est proportionnel au nombre introuvÃ©....ce n'est qu'un
dÃ©but...attendons la suite.....nous n'avons que des prÃ©sumÃ©s, mais
quans la catastrophe arrive elle n'est plus prÃ©sumÃ©e elle est bel et
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