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17

DU

AU

23

NOVEMBRE

•

La pression du chef du Conseil local de Tripoli, Sadat al Badri, sur les milices afin
qu’ils quittent la capitale conformément à la loi n. 27 et 53 du Conseil National
Général (GNC), semble avoir persuadé quelques-unes des brigades à se
dissoudre. Les membres ont le choix de rejoindre l'armée ou de retourner à leur
emploi.
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Cinq bases de la brigade de
Tripoli remis à l'armée

•

Les USA disent que la formation des forces armées libyennes va aller de l'avant

Un commandant d’une milice a déclaré à la Libye Herald qu'ils garderont les
armes qu'ils ont «gagné» durant la guerre, et ce en dépit de la dissolution.

•

Les milices armées sont
encore dans les rues
libyennes

Le Premier ministre Zeidan envisage de demander à la GNC de créer une loin afin
de dissoudre toutes les milices dans le pays et d’interdire aux non-militaire de
porter une arme.

•

La loi 27 et 53 de la GNC s'appliquent également aux prisons.

•

http://www.libyaherald.com/2013/11/21/five-tripoli-brigades-hand-over-theirbases-to-the-army/

« Il est temps de faire de la Libye un État de droit. Les seules personnes autorisées à porter des
armes doivent être l’armée et la police. C'est un appel pour tout le monde à remettre les armes et
les bases à l'armée nationale. Il n'y aura pas d'exceptions. « - Le Premier ministre Ali Zeidan

Les USA disent que la formation des forces armées libyennes va aller de l'avant
• Après
discussions cherchant à renforcer les relations américano-libyennes plus tôt ce mois-ci, la
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http://www.libyaherald.com/2013/11/20/us-says-libyan-armed-forcesLibye
est
d’accord
pour que les États-Unis forme entre 5.000 à 8.000 troupes libyennes en Bulgarie. Il
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est également prévu de former une unité spéciale anti-terroriste.

•

http://www.libyaherald.com/2013/11/20/us-says-libyan-armed-forces-training-to-go-ahead/

Les milices armées sont encore dans les rues libyennes
•

La BBC a fait une vidéo qui démontre la violence des affrontements de la semaine dernière, et
met en perspective l'avenir. « Il y’a un risque que les nouvelles forces de sécurités du gouvernement soient prises entre les batailles politiques et la violence de rue. Si la nouvelle armée finit
comme un joueur faible dans un pays composé de groupes armés qui sont en concurrences, le
présent malheureux, instable et violent de la Libye, sera son avenir aussi ».

•

http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-24985595
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