   Un soldat américain reconnu coupable d'espionnage au profit d'Al-Qaïda
	   
	   SEATTLE (Etats-Unis), 2 sept (AFP) - Un soldat américain a été reconnu jeudi 
coupable d'espionnage au profit du réseau terroriste Al-Qaïda par une Cour 
martiale, a indiqué un porte-parole de la caserne Fort Lewis près de Seattle 
(nord-ouest) où le militaire était jugé.
	   Le soldat Ryan Anderson, qui s'était converti à l'islam, "a été reconnu 
coupable de toutes les accusations", a déclaré ce porte-parole, Joe Hitt, en 
précisant que la cour martiale était réunie pour évaluer la sentence.
	   Le soldat, âgé de 26 ans, risque la prison à vie dans un établissement 
militaire pour les cinq chefs d'inculpation portés contre lui après son 
arrestation en février.
	   En concluant le procès, le major Melvin Jenks, juge militaire, a déclaré que 
Ryan Anderson était "un traitre qui a trahi notre pays, un traitre qui a trahi 
notre armée et un traitre qui a trahi nos camarades soldats".
	   Il était notamment accusé d'avoir transmis des informations militaires à 
Al-Qaïda.
	   Anderson s'était engagé en mai 2002 dans la Garde nationale et appartenait à 
la 81e brigade blindée de la Garde nationale de l'Etat de Washington.
	   Il avait été interpellé dans son appartement de Lynnwood (Etat de 
Washington) juste avant que son unité ne soit envoyée en Irak, à la suite d'une 
enquête conjointe de l'armée de Terre, du département de la Justice et de la 
police fédérale (FBI).
	   Selon certaines informations, il serait entré en contact avec Al-Qaïda par 
le biais de forums de discussions internet.
	   Il a été interpellé grâce à une juge d'une ville du Montana (nord-ouest),  
Shannen Rossmiller, qui, dans ses moments de loisirs, traque les terroristes sur 
l'internet. Elle a raconté à la justice avoir lu un e-mail signé Amid Abdul 
Rashid, le nom employé par Anderson, en surveillant un site web consacré aux 
extrémistes islamistes. Se faisant passer pour l'un d'entre eux, Shannen 
Rossmiller a alors commencé à échanger des messages avec lui. Lorsqu'elle a 
découvert qu'il s'agissait d'un soldat, elle a alerté le FBI.
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