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Démission du premier
ministre de la Libye
Lutte contre l’extrémisme
en Libye

Libye
John Morrissey

Le premier ministre de la Libye démissionne à la suite d’une attaque
contre sa famille

« La montée de
l’extrémisme violent et
du terrorisme est un
défi considérable pour
la Libye, mais pour ses
partenaires étrangers
aussi »
- William Burns

•

Le premier ministre par intérim de la Libye Abdallah al-Thani quitte
ses fonctions une semaine seulement après sa nomination par le
Parlement.

•

Sa démission du 20 avril est survenue à la suite d’une agression
armée contre sa famille et lui qui, selon le premier ministre, serait
attribuable à la controverse entourant sa nomination et à d’autres
tensions politiques au pays.

•

Al-Thani continuera d’expédier les affaires courantes du bureau
jusqu’à la nomination d’un nouveau premier ministre.

•

Source : Yahoo News
https://news.yahoo.com/libya-pm-quits-saying-victim-attack-140611719.html

L’extrémisme continue de menacer la Libye
•

À l’occasion d’une rencontre avec les plus grandes puissances politiques du Congrès général
national de la Libye, le secrétaire d’État adjoint des États-Unis William Burns a signalé que
l’extrémisme consitue un problème majeur au sein du pays nord-africain.

•

Cet avertissement fait suite à un attentat terroriste contre le premier ministre par intérim
Abdallah al-Thani.

•

Pendant le soulèvement de 2011, un nombre incalculable d’armes ont été importées pour
armer diverses milices dont l’objectif était d’évincer Kadhafi. Depuis la chute de ce
dernier, les autorités ont toutefois eu du mal à intégrer les forces anti-Kadhafi aux forces
régulières de l’armée ou de la police.

•

Les États-Unis maintiennent leur engagement de contribuer à améliorer la sécurité en Libye
tandis que le pays progresse vers la démocratie.

•

Source : Ahram Online
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/2/8/99731/World/Region/US-envoy-issues-Libya-extremist-warning-during-vis.aspx
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