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La CIA et le Mossad rebâtissent leurs réseaux d’espionnage en Tunisie.

Selon le magazine tunisien Al-Musawar, la CIA et le Mossad régénèrent actuellement leurs réseaux
d’espions en Tunisie depuis la chute du président Zine El Abidine Ben Ali. YNet News rapporte:

Le journal cite un rapport du centre de recherche égyptien Yafa, ayant découvert que le réseau
de renseignement du Mossad s’étend à plusieurs villes tunisiennes, chaque branche ayant sa
propre spécialité.

Celle de Tunis, par exemple, suit des cibles en Algérie et celle de Djerba, une île située à 500
kilomètres de la capitale, des cibles libyennes. Le rapport affirme que le bureau de Sousse
s’occupe des affaires intérieures. (Roi Kais, Report: Mossad bolsters activity in Tunisia, YNet
News, 14 février 2012)

Le réseau d’espionnage, établi en collaboration avec la CIA, serait utilisé « à des fins de sabotage et
de provocation, pour suivre le cours des événements dans l’Algérie et la Libye voisines, pour prendre
en filature les groupes palestiniens subsistants en Tunisie, ainsi que les mouvements islamiques et
salafistes actifs dans le pays. » (Ibid.)

Le  Mossad  suivrait  par  ailleurs  les  groupes  d’opposition  tunisiens,  « spécifiquement  ceux  qui
s’opposent au processus de paix avec Israël », a affirmé YNet News.

Julie Lévesque a contribué à ce reportage.
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