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massacre de manifestants,
les vraies réponses se font
attendre

Libye : 6 mois après le massacre de manifestants, les vraies
réponses se font attendre
•

Dans son dernier rapport, Human Rights Watch critique la Libye, qui n’a
toujours pas traduit en justice les responsables des massacres perpétrés à
Benghazi, en juin 2013, et à Gharghour, plus récemment. Des milices avaient
alors fait feu sur des manifestants pacifiques, tuant dans les deux cas 32 et
46 personnes, et en blessant des centaines d’autres.

•

Après une rencontre tenue le 5 décembre avec le procureur général,
Abdelqader Radwan, HRW a indiqué qu’on ne lui avait pas prouvé que des
enquêtes étaient bel et bien en cours.

•

Des milices continuent de terroriser la population libyenne, de commettre
des assassinats, de tirer sur les manifestants, de barrer des routes
importantes et l’accès à des ressources gouvernementales, et de se moquer
des lois et des appels au désarmement lancés par le gouvernement.

•

En réaction au rapport de HRW, le ministère libyen de la Justice a assuré que
ses enquêtes progressaient. Le procureur général a soutenu que son bureau
s’occupait de différentes affaires et enquêtes, comme le vol de 53 millions
de dinars à Sirte, l’enlèvement du premier ministre, le blocus de champs
pétroliers, l’encaissement frauduleux de chèques et les assassinats des
dirigeants militaires postés à Benghazi et à Derna.

Au moins un mort dans des
affrontements entre
communautés à Kufra
Un employé du ministère de
l’Intérieur abattu à Benghazi

« C’est la situation
générale qui nous
inquiète. Nous
craignons une
répétition de cette
non-enquête. Nous
avons compté environ
60 assassinats, dont
les derniers commis à
Benghazi, et à notre
connaissance aucune
enquête sérieuse
n’est en cours. »
- Hanan Saleh, pour
Human Rights Watch
en Libye

http://www.hrw.org/news/2013/12/08/libya-6-months-scant-action-protester-killings
http://www.libyaherald.com/2013/12/11/crime-in-libya-not-our-fault-says-prosecution-service/

Au moins un mort dans des affrontements entre communautés à Kufra
•

Au moins une personne a été tuée lors d’affrontements entre jeunes des
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pendant son transport vers l’hôpital, et qu’un homme de 59
ans pourrait
aussi avoir été tué par balles dans les mêmes affrontements.
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Un employé du ministère de l’Intérieur abattu à Benghazi
•

Mohammed al-Majabr, un ingénieur chargé par le ministère libyen de l’Intérieur de développer
les services de carte d’identité du pays, a été abattu à Benghazi.

•

http://english.ahram.org.eg/NewsContent/2/8/89045/World/Region/Interior-ministry-employee-gunned-down-in-Libyas-B.aspx
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