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Al-Qaida revendique un attentat au Yémen

Al-Qaida revendique, jeudi 5 novembre, l'attaque au cours de laquelle trois hauts responsables des services de
sécurité yéménites ont été tués, mardi dans l'est du Yémen. Dans un communiqué sur Internet, non authentifié,
Al-Qaida explique avoir voulu soutenir "[ses] frères" emprisonnés au Yémen.

Par ailleurs, les rebelles yéménites affirment avoir été bombardés, jeudi, par l'aviation saoudienne, au lendemain de
l'accrochage frontalier entre rebelles et gardes-frontières qui a coûté la vie à un soldat saoudien et de la prise de
contrôle d'une zone montagneuse saoudienne par les rebelles. Selon un porte-parole des rebelles interrogé par
l'agence AP, au moins quatre de ces bombardements auraient eu lieu en territoire yéménite. Il n'a toutefois pas
précisé de bilan humain.

DES CENTAINES DE MORTS ET DE BLESSÉS DEPUIS LE MOIS D'AOÛT

Les insurgés accusent l'Arabie saoudite de soutenir le gouvernement yéménite dans son combat contre les
islamistes. Les pays occidentaux et les Saoudiens redoutent de voir Al-Qaida étendre son influence, en profitant de
l'insurrection qui se développe dans le nord du Yémen.

Les combats entre rebelles, qui disputent aux autorités de Sanaa le contrôle des provinces de Saada et d'Omrane, et
l'armée ont éclaté le 11 août dans le cadre d'un conflit récurrent depuis 2004, et ont fait jusqu'à présent des
centaines de morts et de blessés et quelque cent cinquante mille déplacés. Le pouvoir accuse les rebelles de vouloir
rétablir le règne de l'imamat zaïdite, renversé en 1962. Les rebelles s'en défendent en affirmant réclamer un
développement "socio-économique de Saada" et un "respect" de leur droit à exprimer leurs opinions en toute liberté.
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