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699, c’est le nombre de titres de propriété qui auraient été
falsifiés récemment au Maroc, par une mafia dans la spoliation
de biens immobiliers. Les propriétés concernées se trouvent en
grande partie à Casablanca, et plus précisément dans les
Ph : Illustration
quartiers Mâarif et Anfa, révèle le quotidien arabophone Al
Massae dans son édition du lundi 23 juillet, citant des sources
policières. D’autres propriétés sont situées à Rabat, Tanger et Khouribga. Aussi, la grande
majorité de ces biens appartiendrait à des étrangers.
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Pour ce qui est de la bande criminelle derrière cette affaire, elle compterait une vingtaine
de personnes au Maroc. Parmi elles, figurent des notaires français et italiens, a fait savoir
la même source. Plusieurs personnes ont ainsi été convoquées, la semaine dernière, à
Casablanca, par le juge d’instruction chargé de l’affaire. D’autres ont, par ailleurs, été
entendus par la Police judiciaire.
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