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La Cyrénaïque annonce son
nouveau gouvernement
Deuxième anniversaire de la
libération de la Libye
La court libyenne accuse les
anciens aides de Qaddafi

La Cyrénaïque annonce son nouveau gouvernement
• Le Herald de la Libye a administré la liste des 26 ministres choisis pour
représenter le gouvernement nouvellement formé de la Cyrénaïque. On
ne sait pas combien de soutien il aura, mais nous savons que le
gouvernement libyen officiel condamne cet acte, le qualifiant d'illégale.
Le nouveau premier ministre de la Cyrénaïque, Abdraba Abdulhameed
Al-Daniel Beaulieu, dit que ce gouvernement a été formé en représailles
des négligences de Tripoli et de leur incompétence.
http://www.libyaherald.com/2013/10/24/cyrenaica-governmentunveiled/#axzz2l0fXbidC

Deuxième anniversaire de la libération de la Libye
 Le 23 Octobre 2011, trois jours après la mort d'al Muammar Qaddafi, la
Deux ans après la mort de
Kadhafi, la Libye s’est
transformée d'un pays
blessé ou les conflits
sanglants ont eu lieu à un
état plein de chaos sous le
commandement des
milices.
-Nasser al-Hawari, 39,
employé du ministère de
l’intérieur.

Libye s'est déclarée indépendante. Depuis, le pays a du mal à s'unir et
consolider un gouvernement opérationnel. Cette semaine, des affiches
annoncent : "la Libye n'est pas gratuite. Tripoli est sous contrôle des
milices" pointant vers les nombreux défis de sécurité auxquels fait face la
Libye. Un afflux de drogue et d'armes, des appels pour la succession, des
assassinats et le manque de forces de sécurité sont quelques-uns des
problèmes qui entrainent une peur de l’avenir chez les Libyens.
http://magharebia.com/en_GB/articles/awi/features/2013/10/22/feature-01
http://www.libyaherald.com/2013/10/23/on-liberation-day-some-libyans-still-dont-feelliberated/#axzz2l0fXbidC

La Cour libyenne accuse les anciens aides de Qaddafi


Un porte-parole pour le Bureau du procureur a déclaré après
l'audience que plus de 30 aides de Qaddafi vont subir un procès, le
plus notable étant Saif al Islam qui est recherché par la CPI. En
octobre, pour la première fois, la CPI a reporté l'affaire à trancher à
l'échelle nationale. Il est détenu à Zintan, où il s'est soit disant vu
refusé ses droits. Alors que la Libye est prête à affronter al Islam, la
CPI ne sait pas si la Libye est en mesure d'effectuer une procédure
régulière.
http://www.tripolipost.com/articledetail.asp?c=1&i=10752
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