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Stockholm : des agents du FBI en renfort

Le FBI américain envoie en Suède sept experts artificiers pour aider les enquêteurs à éclaircir les circonstances de
l'attentat qui a frappé Stockholm samedi faisant un mort, l'auteur présumé, a-t-on appris ce soir auprès des services
de renseignement suédois (Säpo). "Le FBI envoie en Suède un groupe de sept experts artificiers", a annoncé à l'AFP
une porte-parole de la Säpo, Sara Kvarnström.

"Je crois comprendre qu'ils ont offert leur aide après les événements de samedi et que nous avons répondu oui",
a-t-elle ajouté. La ministre de la Justice Beatrice Ask a dit lundi que la Suède avait reçu un "soutien incroyable" de la
part d'autres pays. Ainsi, le ministre britannique de l'Intérieur et le ministre norvégien de la Justice ont proposé leur
aide, a précisé la ministre citée par l'agence suédoise TT. Deux explosions se sont produites quasiment
simultanément samedi en fin d'après-midi dans un quartier très commerçant et très fréquenté du centre de
Stockholm, faisant un mort, l'auteur présumé de l'attentat, et deux blessés.

La première explosion s'est produite dans la voiture de l'homme, identifié comme Taymour Abdelwahab, blessant
deux personnes. La seconde s'est produite deux minutes plus tard à environ 200m de là et a tué un homme qui
portait sur lui trois engins explosifs distincts : une ceinture d'explosifs, un sac à dos avec une bombe et un objet
comparé à une cocotte minute, a énuméré le procureur chargé de l'enquête Tomas Lindstrand.

Une partie seulement des engins a explosé, ce qui explique le peu de dégâts, a-t-il ajouté. Dans un message envoyé
peu avant son acte, le kamikaze présumé annonçait des "actions" contre la Suède pour son engagement en
Afghanistan et son soutien au dessinateur Lars Vilks auteur d'une caricature représentant le prophète Mahomet en
chien.

Post-scriptum :
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2...

www.spyworld-actu.com - Spyworld Actu

Page 2/2

