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Ansar Al-Sharia prédit un bain de sang en Libye

Ansar Al-Sharia prédit un
bain de sang en Libye

•

La Grande-Bretagne et les
É.-U. réitèrent leur appui au
gouvernement libyen
L’envoi de renforts de l’ONU
uniquement pour protéger la
MANUL
Plus de 40 personnes
périssent dans l’explosion
d’un dépôt de munitions en
Libye et les affrontements se
poursuivent de plus belle

Dimanche, de violents affrontements ont éclaté dans la ville de Benghazi, dans l’est
du pays, entre le groupe extrémiste Ansar al- Sharia et l’armée. Il s’agissait de la
confrontation « la plus directe et la plus grave » entre les deux clans. Des groupes
extrémistes, comme celui-ci, ont contribué à l’éviction de Mouamar Al-Kadhafi il y a
deux ans, mais le gouvernement leur demande maintenant de se dissoudre ou de se
joindre à l’armée.
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-25084209

•

L’armée est intervenue après qu’un civil aurait été battu pour avoir tenté de
traverser un poste de contrôle d’Ansar al-Sharia avec une arme en sa possession.
Lors des affrontements qui ont suivi, neuf personnes ont été tuées et une
cinquantaine d’autres, blessées.
http://www.libyaherald.com/2013/11/25/ansar-al-sharia-threatens-bloodshed-in-libya/

La Grande-Bretagne et les É.-U. réitèrent leur appui au gouvernement libyen

« Frères d’Ansar al• Le premier ministre libyen, Ali Zeidan, a rencontré le secrétaire d’État aux Affaires
Sharia. Vous êtes
étrangères du Royaume-Uni, William Hague, et le secrétaire d’État américain, John
musulmans et nous le
Kerry, à Londres, dimanche. Dans une déclaration du British Foreign Office, les É.-U. et la
sommes aussi. Nous
Grande-Bretagne se sont engagés à maintenir leur appui à la Libye pendant cette période
n’avons pas de
de transition et à offrir une formation d’infanterie de base à quelque « 2 000 soldats
divergence de religion...
libyens ».
mais ne cherchez pas à
http://www.tripolipost.com/articledetail.asp?c=1&i=10818
imposer quelque chose
L’envoi de renforts par l’ONU uniquement pour protéger la MANUL
qui n’a rien à voir avec
cette religion », a • La Mission d’appui des Nations Unies en Libye (MANUL) envoie 235 soldats en appui aux
effectifs de 200 hommes déjà sur place à Tripoli. Après quelques malentendus, les autorités
déclaré Salah Obeidi,
commandant des forces onusiennes ont précisé que leur décision n’avait pas pour but d’agrandir les rangs de
l’actuelle mission de maintien de la paix, mais bien de protéger les installations de l’ONU en
armées dans l’est, aux
place. Les responsables de la mission avaient signalé au Conseil de sécurité que leurs
journalistes, dans un
effectifs étaient « plus exposés à d’éventuelles attaques en raison de l’aggravation des
appel pour mettre fin à
tensions et du peu de fiabilité des forces de sécurité nationales ».
la violence à Benghazi.
http://www.libyaherald.com/2013/11/28/un-troops-coming-purely-to-protect-unsmil-premises/

Plus de 40 personnes périssent dans l’explosion d’un dépôt de munitions en Libye
et les affrontements se poursuivent de plus belle
•

À Brak al-Chati, près de la ville Sabha, dans le sud, l’explosion d’un dépôt de munitions a tué 40 personnes,
après que des membres de la population locale eurent tenté de prendre l’endroit d’assaut pour y voler des
armes. Dans l’est, quatre militaires ont également péri, dans la foulée des affrontements avec Ansar al-Sharia
qui se poursuivent toujours. Salah Obeidi a lancé un appel au dialogue jeudi et a demandé aux combattants de
déposer les armes.
http://www.reuters.com/article/2013/11/28/us-libya-explosion-idUSBRE9AR0RQ20131128
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