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Les six suspects de terrorisme libérés

Les six hommes interpellés vendredi à Londres et soupçonnés d'"actes de terrorisme" en liaison avec la visite d'Etat
du pape Benoît XVI ont été libérés sans qu'aucune charge n'ait été retenue contre eux, a annoncé Scotland Yard
dimanche matin.

Scotland Yard avait annoncé vendredi matin l'arrestation de cinq hommes de 26 à 50 ans qu'elle soupçonnait d'avoir
"commandité, préparé ou inspiré" des actes de terrorisme. Une sixième interpellation avait été opérée dans
l'après-midi.

Les cinq premiers suspects avaient été arrêtés avant l'aube dans un dépôt de la société de nettoyage Veolia
Environment, pour laquelle ils travaillent, opérant dans le secteur du Parlement et de l'abbaye de Wesminster, deux
lieux figurant sur le parcours officiel du souverain pontife. Le pape avait cependant poursuivi sa visite sans rien
changer à son programme.

"Nous n'avons jamais accordé une grande importance à ces arrestations", avait déclaré samedi à l'AFP le
porte-parole du Vatican, Federico Lombardi, jugeant "excessifs les commentaires des médias", dont certains
évoquaient "un complot musulman pour tuer le pape", ou l'intention des suspects de "pulvériser le pape à l'aide de
bombes dissimulées dans des poubelles".

ARRESTATIONS "À TITRE DE PRÉCAUTION"

Samedi, Scoland Yard s'était refusée au moindre commentaire sur la nature des "actes de terrorisme" ou la
nationalité des suspects se contentant d'indiquer n'avoir découvert ni armes, ni explosifs pour accréditer un projet
d'attentat. "Il est probable que la police a agi rapidement, à titre de précaution", avait confié au Times l'ancien
directeur-adjoint des opérations spéciales de Scotland Yard, Andy Hayman, exprimant à haute voix une opinion
formulée sous couvert de l'anonymat par plusieurs responsables des services de sécurité.

Au dernier jour de sa visite au Royaume Uni, Benoît XVI doit se rendre dimanche à Birmingham (centre) où il
prononcera la béatification du cardinal John Henry Newman, pasteur anglican converti au catholicisme en 1845, lors
d'une messe en plein air à laquelle sont attendues 60 000 personnes. Le souverain pontife rencontrera ensuite des
évêques avant de se rendre à l'aéroport international de Birmingham, où une dernière cérémonie est prévue au
cours de laquelle le Premier ministre, David Cameron, doit prononcer un discours.

Post-scriptum :
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