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ECO - Fausse alerte à la bombe au salon immobilier marocain:
4.000 personnes évacuées
 
 
ECO - Fausse alerte à la bombe au salon immobilier marocain: 4.000 personnes évacuées
PARIS, 22 mai 2010 (AFP)
 
Quatre mille personnes ont été évacuées durant plus de deux heures samedi après-midi du
Salon de l'immobilier marocain à Paris à la suite d'une fausse alerte à la bombe, a-t-on appris
de source policière.
 
Un appel a été reçu vers 14h00 par les organisateurs de ce salon, qui se tient au parc des
expositions de la Porte de Versailles (XVe arrondissement de Paris) faisait état de la présence
d'une bombe.
 
La police a alors fait évacuer les quelque 4.000 visiteurs et exposants du salon de l'immobilier
marocain, a expliqué la source policière.
 
Des policiers et des démineurs ont fouillé le hall du salon, sans trouver de colis suspect. Les
4.000 personnes ont pu recommencer à parcourir réintégrer les allées du salon vers 16H30, a
dit cette source.
 
La septième édition du Salon de l'immobilier marocain à Paris, le SMAP Immo, est ouverte
depuis vendredi et jusqu'à lundi.
 
Initialement destiné à la diaspora marocaine, ce salon, le plus grand de l'immobilier marocain
à l'étranger, attire de plus en plus d'Européens (16% des 48.440 visiteurs de l'édition 2009)
désireux d'investir dans le royaume chérifien.
 
La communauté marocaine en France est estimée à environ 1,2 million de personnes, dont
600.000 à 700.000 ont été naturalisées.
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