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Libye-2011 : le CNT des vieux briscards

Résumé. L’information initiale, à l'ONU et au monde, devant venir d'un Coté origine libyenne a été inventée
d'Europe par une l'ONG LLDH, bras onusien (s. Bouchuiguir, A. Zeidan, M. Shammam ce dernier ayant un

bras au Qatar/Al Jazeera) de la principale organisation historique opposante à M. Kadhafi, le NFSL. De cette
nébuleuse sort un CNT, Conseil National Temporaire de Transition, secret pendant toute la guerre hormis

pour quelques uns de ses membres.
Les vieux opposants historiques de M. kadhafi du NFSL formaient l'élite en costumes-cravate de ce CNT (M.
al-Magariaf, A. Tarhouni, A. Zeidan, A.R. al-Keeb, M.A.A. Shagur) émigrés qui accourraient des USA dont

ils ont la citoyenneté (M. al-Magariaf, A. Tarhouny, K. Haftar, A.R. al-Keeb, M. Shammam, M.A.A.
Shagur...) ou d'Allemagne (A. Zeidan) ou diplômés occidentaux americanophiles (M. Jibril). Dans un genre
différent, d'autres qu'il fallait bien écouter car ils avaient les armes, avaient été combattants de la LIFG et

plus ou moins Al Qaida (A.H. Belhadj, A.H. al-Hasidi, S.B. Qumu, A. al-Liby, le groupe de Manchester...)

 anegeo 2017 (07/04/23)

Ce texte fait partie l'ensemble :

► Le « Centre mondial de la Paix... », un de ces bébés de Gérard Longuet, ici, référence ci-après : CentMondPx
►Libye : terrain de manœuvres pour chef-fe-s de Guerre, Sarkosy, Clinton, Qatar, Cameron.., ici, référence ci-
après : LibTerrManoeu
► La Libye depuis un siècle, cible familière des occidentaux, ici, référence ci-après : LibSiècl
►Libye-2011: les ONG onusiennes et la Cour Pénale Internationale, ici, référence ci-après : LibONG-CP
►Libye : depuis 2011, là, référence ci-après : libDepuis
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I. Le rôle de la mini Ligue Libyenne des droits de l'Homme de Slimane
Bouchuiguir et Ali Zeidan comme source d'«informations»

Le Secrétaire en 2011 et l'un des fondateurs de Ligue Libyenne des droits de l'Homme, LLDH, est un certain 
Slimane Bouchuiguir. Pendant ces événements de février mars puis les longs mois de la guerre civile, lui 
demeure dans sa belle ville de Genève. Il n'a pas mis les pieds en Libye depuis 34 ans et n'y mettra pas 
les pieds en 2011. Mais il est actif, sur internet...
Ali Zeitan a le poste de juriste et porte-parole de cette LLDH. Il vit en Allemagne dans la région de Munich, 
a la nationalité allemande, et n'a pas mis les pieds en Libye depuis plus de 30 ans. Il est parmi les créateur 

http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/societe/docsSociete/Libye/Depuis_2011.pdf
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/societe/docsSociete/Libye/ONG_Cour.pdf
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/societe/docsSociete/Libye/Libye_Avant.pdf
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/societe/docsSociete/Libye/Terrain_manoeuvre.pdf
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/societe/docsSociete/Le_dit_Centre_Longuet.pdf
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en 1981 du "National Front for the Salvation of Libya", NFSL, qui avec le soutien de la CIA a tenté à 
plusieurs reprises d'éliminer Kadhafi physiquement.

Le compte facebook® de la LLDH a été créé le lendemain du « Jour de rage », le 18 février. C'est sur le 
champs un flot incessant de billets, le premier annonçant que les forces de sécurité libyennes tirent et tuent 
des « démonstrations pacifiques à travers le pays ». Il met des images de morgues et lien vers des vidéos 
Youtube®, puis affirme que des policiers achèvent des blessés dans les hôpitaux (il faut dérouler tout en bas 
de ce compte qui existe encore début 2023 pour voir ces premiers billets dont le contenu, distillé par ailleurs 
de personnes à personnes, dans les couloirs de l'ONU, aux journalistes, a été repris "en temps réel" par les 
chefs d’État occidentaux)  : 

https://www.facebook.com/LibyanLeague

Ils ont aussi un compte twiter®. Bien souvent ils citent d'autres ONG, ou sources. Mais on peut vérifier que 
c'est eux-mêmes qui ont lancé ces "infos" en amont qu'ils récitent ensuite d'autres qui les ont reprises de eux, 
comme si elles venaient d'ailleurs.

Dès cette ouverture du compte le 18 février LLDH et FIDH font des communiqués communs sur facebook 
(Fig. 1). La Fédération Internationale des Droits Humains, FIDH, est basée à Paris, dirigée par un professeur 
de Science Po (voir LibONG-CP). Son lien avec la Libye est que la LLDH est un de ses membres. 

Fig. 1. La Fédération Internationale de Droits Humains, FIDH, basée à Paris, dirigée par Antoine Bernard de
Science-Po, se met le 18 février 2011 au service de la Ligue Libyenne de Droits de l'Homme de Slimane

Bouchuiguir et Ali Zeidan

Le 19 février après avoir dit que selon CNN des hélicoptères tirent sur la foule, ils "citent" le NFSL (c'est à 
dire eux-mêmes, opposants mortels de toujours à Kadhafi) qui appelle à une intervention internationale pour 
éviter un « massacre » et quelques instants plus tard, d'un autre clic de souris, la même main fait la même 
demande au nom de l'ONG LLDH.

- Le 21 février ils dénoncent des attaques aériennes de Kadhafi « visant des civils » (pure intox, voir 
LibTerrManoeu) sur les villes Misratah et Az Zawiya et parlent de génocide (Fig. 3). 

- Le 22 février, citant « des vidéos qui émergent » ils "décrivent" à plusieurs reprises que des mercenaires 
noirs payés 2000 $US/jour sillonnent le pays pour Kadhafi (Fig. 4). Cela sera (plus tard, trop tard) démenti 
unanimement. Ces accusations portée par une idéologie raciste, et qui passent en boucle, vont générer dans la
zone contrôlées par les insurgents des violences, persécutions et meurtres sur les libyens à la peau plus 
foncée.

https://blogs.mediapart.fr/ano/blog/060917/libye-2011-la-guerre-lancee-par-sarkosy-et-le-qatar
https://www.facebook.com/LibyanLeague
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Fig. 2.  Un parmi une multitude de billets de la LLDH, Slimane Bouchiguir qui n'a jamais bougé de Genève et Ali
Zeidan, d' "informations" décrivant un massacre. Ce compte facebook a été ouvert le 18 février 2011, lendemain

du « jour de rage » mot d'ordre lancée par cette opposition historique à Kadhafi. Le billet suivant dit que ces
forces tirent sur les ambulances.

Fig. 3.  Selon le compte facebook de la LLDH basée à Genève, les forces aériennes de Kadhafi bombardent et
« visent des civils » dans deux villes et citant d'autres libyens hors de Libye, disent que c'est un « génocide ».
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Fig. 4.  Le compte facebook de la LLDH par Slimane Bouchuiguir à Genève : selon Al Jazeera des mercenaires
guinéens et du Nigeria, payés 2000 $US/jour patrouillent Tripoli et ailleurs. Le lendemain, « des vidéos

arrivent » : ces mercenaires tuent les soldats... Une propagande propre à ranimée la fibre du racisme qui n'est pas
absente de Libye (le commerce des esclaves  d'Afrique noire s'est éteint fin 19ème-début 20ème siècle).

Le 25 février à la 15 ème session spéciale des Droits de l'Homme à l'ONU (voir LibONG-CP là), c'est à 
Slimane Bouchuiguir qu'est donné la parole. Répétitivement durant cet exposé il s'exprime en tant que 
Fédération Internationale de Droits Humains, FIDH (là, ici, là).  Sliman Bouchuiguir déverse certaines des 
affirmations que la LLDH distillait parallèlement au compte goutte sur son compte facebook. Devant cette 
noble assemblée scandalisée il fait des allégations de crimes contre l'humanité du régime de M. Kadhafi en 
citant des ordre de bombardement, l'achèvement de blessés dans les hôpitaux, parle des mercenaires « qui 
ont carte blanche pour piller et tuer indistinctement tout civil ».
Ces racontars ont pour but d'enclencher une condamnation au niveau international. A décharge de S. 
Bouchuiguir/LLDH, il est vrai qu'il voit qu'on lui déroule le tapis rouge. Par un miracle (qu'il espérait depuis 
30 ans), tout ce qu'il dit, aussi scabreux que ce fut, se transforme aussitôt en une vérité onusienne.

Puis le 28 février c'est Hillary Clinton en personne qui parle à Genève devant le Conseil ONU des 
droits de l'humain (fig 5, et là). Elle reprend en tant que généralités, donc sans citer de sources, cet intox 
sans conditionnel : « Nous avons vu les forces de sécurité du Colonel Kadhafi ouvrir le feu de manière 
répétitive sur des manifestants pacifiques... Des mercenaires et des bandes ont été lâchés pour attaquer les 
manifestants. Il y a des reportages... de personnes tuées sans discriminations, d'arrêt arbitraire et de 
torture. »
Aprés l'ONU, cela donne à ces "informations" toute l'autorité de la Secrétaire d’État de la première puissance
mondiale. Comme la France, Qatar, etc. n'y serait jamais allé sans les USA, Hillary Clinton est une 
personnalité principale responsable de évènements parce qu'elle a vraiment utilisé sa position pour forcer sa 
voie militaire contre nombre de responsables américains qui pensaient que c'était une erreur sur justification 
erronée (comme rapporté par J.S Shapiro et K. Riddell dans le Washington Times, 28/01/15, ici).

https://www.washingtontimes.com/news/2015/jan/28/hillary-clinton-undercut-on-libya-war-by-pentagon-/
https://geneva.usmission.gov/2011/02/28/sec-clinton-hrc-geneva-2011/
https://www.fidh.org/IMG/article_PDF/article_a9229.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=koYzkEWHtQA
https://www.fidh.org/en/region/north-africa-middle-east/libya/Press-release-from-LLHR-Libyan
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/societe/docsSociete/Libye/ONG_Cour.pdf
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Fig. 5. Hillary Clinton le 28 février 2011 devant l'ONU dans la bouche de laquelle ont retrouvent des informations
identiques à celles du compte facebook de la LLDH

Pourtant c'est plutôt sur l'état mental de leurs auteurs que renseignent certains billets de ce compte facebook 
de la LLHR, Fig. 6 : 

Fig. 6.  Le compte facebook de la LLDH de Genève/Slimane Bouchuiguir, 02 mars : sans commentaire.

"le 02 mars on apprenait... lors d'une conférence de presse du secrétaire générale de la Ligue Libyenne des 
Droits de l'homme, il s'agissait de Ali Zeidan..., tenue à Paris, que 6000 personnes avaient déjà été abattues 
par le régime, dont 3000 à Tripoli et 2000 à Benghazi. L'annonce de ces massacres fit passer inaperçu le 
démenti de la Maison Blanche au sujet de l'attaque de Tripoli [les dites "attaques d'avions" du 21 février...], 
celle-ci, selon un communiqué posté sur internet, n'étant « plus confirmée »" (R. Brauman, ancien Président 
de Médecins sans Frontières, in "Guerres humanitaires ? Mensonges et Intox", 2017, p. 39).
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Ces 6000 morts de A. Zeida/LLDH sortent dans un communiqué AFP et cela va donc être abondamment 
repris ailleurs (et fig. 7).

N  ota   : "Les enquêtes ultérieures engagées par Amnesty International et Human Rights Watch font état de 
quelques 300 morts en ce premier mois du soulèvement... dont une centaine à Benghazi. Et parmi eux une
proportion significative de combattants..." (R. Brauman "Guerre humanitaires..." p. 40)

Fig. 7.  Le compte facebook de la LLDH de Genève/Bouchuiguir annonce 6000 morts le 04 mars, en empruntant
quelques détours : un "porte-parole des forces rebelles" via Al Jazeera via Bloomberg. En fait « l'info » vient

d'eux-même, Ali Zeidan 2 jours plus tôt à Paris.

Le 04 mars 2011 c'est Voice of America, VoA (là), qui donne la parole au genevois Slimane Bouchuiguir : 
« il dit que depuis que le colonel Kadhafi a utilisé ses hélicoptères pour bombardes les civils dans la ville »
de Tripoli. Les mêmes avaient déjà dénoncé des bombardements aériens sur plusieurs villes le 21 février. Le 
régime Kadhafi n'a jamais sorti ses hélicoptères de toute cette guerre, contre personne, pas même contre les 
milices armées jusqu'aux dents par le Qatar ou la France, on est dans de l'intox pure. « Bouchiguir dit que 
personne ne sait combien de gens ont été tués et blessés sur les dernières semaines. Mais il remarque la 
Fédération Nationale des Droits Humains [FIDH], basée à Paris estime que entre 3000 et 6000 personnes 
peuvent avoir été tuées en Libye », le serpent qui se mord la queue. Enfin : « ils [CNTT donc, ses amis, lui] 
demandent, bien sûr, le monde occidental déclare une no-fly-zone sur la Libye. » ajoute-t-il. C'est ce que 
voulait, et se préparait déjà à faire, le pays de la station Voice of America.

Ils affirment le 4 mars, autre billet, en se référant à des « délégués des Nations Unies », autre manière 
d'appeler FIDH, que 80% du support de Khadafi serait des mercenaires, que des enfants ont été tués à balles 
réelles, etc.
Le 15 mars le vote de l'ONU approche, de Genève Slimane Bouchiguir dans les médias, notamment via Al 
Jazeera-English via le Qatar, lance que si les forces de Kadhafi attaquent Benghazi, ce sera « un bain de 
sang, un massacre comme on a vu au Rwanda » (Fig. 8). 

https://www.voanews.com/a/libyan-human-rights-revolution-will-be-lost-without-no-fly-zone-117458503/136032.html
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Fig. 8.  Juste avant que l'ONU prenne un décision, le secrétaire de la LLDH Slimane Bouchiguir continue avec sa
perceuse propagande : un massacre comme au Rwanda, est inévitable si..

Et c'est ainsi que la résolution n°1973 du 17 mars 2011 qu'ont voté 10 représentants de pays sur les 15 
membres qui constituent le Conseil des Nations est basée sur des inventions comme « les attaques 
généralisées et systématiques actuellement commises en Jamahiriya arabe libyenne contre la population 
civile ». 

Fig. 9. Slimane Bouchuiguir, vieil opposant historique de Kadhafi depuis les années 1970. Recyclé comme haut
fonctionnaire de l'ONU, il, avec Ali Zeidan ont joué le rôle de la "source" libyenne d'informations dont avaient

besoin les Bernard Henry Levy-Sarkosy-Clinton-Cameron pour justifier l'attaque militaire déjà en préparation (ici
puis ici). La Libye possède de grosses réserves de pétrole léger à la porte du marché européen. S. Bouchuiguir

avait fait une thèse à Washington D.C. aux USA sur le pétrole et la politique (voir III-4)

http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/societe/docsSociete/Libye/Blast_victoire.webm
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/societe/docsSociete/Libye/Blast_Jalil.webm
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II. L'apparition spontanée du CNT
Le compte facebook de cette Ligue Libyenne des Droits de l'Homme, LLDH, de Slimane Bouchuiguir-Ali 
Zeidan parle pour la première fois d'un « Conseil National » le 02 mars. C'est pour dire :
« ils appellent à une no-fly-zone et à des forces des Nations Unies pour des frappes aériennes sur les forces

de Kadhafi. ».
C'est cinq et deux jours après, les 25 et 28 février, que S. Bouchuiguir puis Hillary Clinton soient intervenus 
à l'ONU à Genève.

Encore deux jours, le 04 mars, et ce compte facebook de la LLDH donnent la déclaration du « Conseil 
National Temporaire de Transition » :

Fig. 10 Déclaration du CNT, 04 mars 2011

« nous prenons prenons la résolution d'établir un Conseil National Temporaire de Transition... à être le seul
représentant légitime du peuple libyen. »

annonce de type coup d'état.

Ce Conseil auto-déclaré aura notamment pour mission « de former un gouvernement transitoire pour ouvrir 
la voie à des élections libres ». Mais en attendant, pour l'immédiat brûlant :
« de conduire et de diriger la politique extérieure, d'organiser les relations avec les nations étrangères et

les organisations internationales et régionales, et de représenter le peuple libyen devant eux ».
Ce Conseil de génération spontanée de 30 membres « représentants toutes les régions de Libye » mais qui 
sont surtout anonymes et le resteront pendant toutes les hostilités sauf 3-4, qui choisiront (mis au futur) un 
Président, un Porte-parole officiel et des coordinateurs.
Mais le choix était déjà fait et est donné en même temps, il s'agit de Abdul Jalil Président et Abdul Hafid 
Abdul Qader Ghoga porte parole tous les deux des personnalités très connues de la zone de Benghazi.
Abdul Jalil était Ministre de la Justice du régime Kadhafi 9 jours auparavant, A. Ghoga avait été avocats de 
problèmes célèbres de Cyrénaïque, les tués 1996 de la prison Abu Salim, celui des enfants contaminés par le 
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sida/infirmières bulgares.
Selon M. Hastings dans RollingStone (13/10/2011) Doha au Qatar a été une base pour le CNT. Certains 
voyageaient donc plus qu'on pourrait le supposer.
Pour savoir qui sont les « autres » derrière, il faudra une manifestation de 5000 personnes contre ce CNT huit
mois plus tard le 12 décembre à Benghazi. Abdul Jalil annonce alors : « le CNT va activer son site internet, 
donner la liste de ses membres et publier leur CV.... » (Le Parisien 13/12/11). Une omerta qui en dit long 
quand on voit l'usage massif d'internet par cette nébuleuse tout au long de ces 8 mois pour renverser le 
régime.
«  la base à cela a été déclarée par le soulèvement du 17 février : la chute du régime Kadhafi et la 
formation d'un État civil, constitutionnel et Démocratique. ». Et ils confirmeront officiellement qu'ils 
refusent toute négociation avec régime.

Ce CNTT prend comme emblème (le 03 mars), le drapeau du royaume de Libye de 1951 à 1969 (rouge-noir-
vert horizontal avec une lune et une étoile sur le fond noir, ces deux derniers étant symbole de la cyrénaïque 
de 1947 à 1950; il sera re-officialisé le 21 septembre 2011), royauté qui était en bon terme avec les anglais et 
les USA et leurs cies pétrolières (voir LibSiècl, là).

Ce Conseil du "nous" a pris aussi comme date symbole non pas le début de manifestations, le 15 février, 
mais le 17. Le 17 est la date de l'action « Jour de rage » lancée par eux, cette opposition libyenne historique,
le "National Front for the Salvation of Libya", NFSL la plus puissante. Et c'est le 04 mars que Ali Zeidan 
porte parole de l'onusienne LLDH, mais surtout co-créateur du NFSL, place ses 6000 morts dans la presse.

Une opposition libyenne de tendance islamisme-politique doit être présente parmi les 25 anonymes du CNT 
vu leur force sur le terrain, l'historique de la Cyrénaïque, l'essentiel support du Qatar. Il est clair qu'elle ne 
peut pas être d'accord avec les deux mots « État civil » de cette déclaration. Pas plus que le Président déclaré,
le dévot musulman conservateur Abdul Jalil qui fera adopté la charia (« le Coran est la plus haute 
constitution...» et son premier geste sera de rétablir la polygamie). Ils ne pouvaient par contre que plaire aux 
puissances occidentales militaires.
On verrait après..., dans l'immédiat c'est ce support là, occidental, les tomahawks, les avions, les bombes, 
munitions, pétrole, nourriture, qui était vital.

Alors que la population libyenne est composée de ~ 73% de moins de 30 ans dont les médias Qatar-Occident
répétaient en boucle que c'était leur révolution, le CNT secret auto-déclaré consacré dans l'heure par les 
Sarkosy-Clinton-Qatar-Cameron est dans les mains de vieux briscards politico-militaires des années 1970, 
des ministres du régime Kadhafi qui changent de camps, (Jalil, Jibril), des opposants historiques 
occidentalisés de l'époque Kadhafi socialiste (Magaraif, Zeidan, Tarhouni..), des opposants historiques 
"islamisants" (Belhadj), etc. Les plus influents d'entre eux découvrent la Libye après plus de 30 ans 
d'absence et leur passeport est occidental.

http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/societe/docsSociete/Libye/Libye_Avant.pdf
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III. Les vieux briscards du CNT

III.1.  Mahmoud Jibril, l'américanophile à la potentielle carrière frustrée

C'est le lendemain d'avoir rencontré Mahmoud Jibril que le 11 mars 2011 Nicolas Sarkosy chef d’État d'une 
puissance occidentale reconnaît avant tout autre le Conseil National de Transition, qu'il ne pouvait guère 
connaître, comme le « représentant du peuple libyen ». L'existence de ce  CNT, anonyme pour 5/6ème, est 
apparue sur internet 11 jours avant, où il a défini son but : "la chute du régime Kadhafi".
Mais on a déjà mentionné (LibTerrManoeu) qu'il y a eu : "un accord avec les rebelles visant à récupérer 35 %
du pétrole brut libyen275/276. Cet accord signé par le CNT (Conseil National de Transition)277"

276 Extrait de la lettre d’engagement : « S’agissant de l’accord sur le pétrole passé avec la France en 
échange de la reconnaissance de notre Conseil, lors du sommet de Londres, comme représentant légitime 
de la Libye, nous avons délégué le frère Mahmoud Shammam, Ministre pour signer cet accord attribuant 
35% du total du pétrole brut aux Français en échange du soutien total et permanent à notre Conseil »

 (thèse E. Al Miah, Grenoble 2019, ici p. 96).

De nouveau, M. Jabril rencontre N. Sarkosy, mais beaucoup mieux, il rencontre Hillary Clinton, à Paris suite 
au G8, le 14 mars. Selon elle, dans son livre "Hard choices" (p. 368) : « Finalement vers 10 heures du soir 
Jibril est arrivé au Westin à Paris accompagné par Bernard-Henry Levy, qui avait aidé pour que cette 
rencontre ait lieu. Ils faisaient une drôle de paire, le rebelle et le philosophe. Il était difficile de dire qui était 
qui. » pour un entretien de 45 mn. B.H. Levy a donc un rôle de grande importance.
Le lendemain M. Jibril repartait à Doha au Qatar qui était une base pour le CNT (M. Hastings, 13/10/2011, 
RollingStone). M. Jibril revoit H. Clinton avec D. Cameron le 29 mars. D. Lagarde écrit dans L'express (là) : 
«  Il est l'un des principaux instigateurs, avec Nicolas Sarkozy, de la résolution 1973 de l'ONU, qui fonde 
l'intervention des armées de l'Otan. », résolution émise le 17 mars.
L’occident sait que M. Jibril est un néolibéral. L’Amérique sait qu'il est pro-américain. Par ailleurs ce libyen 
a un gros carnet d’adresses dans le Golfe. Et puis, lui, de par sa thèse (ci-dessous) est expert à donner une 
vision "de l'autre" aux chefs d’États...

▪ Son vrai nom est Mahmoud Gebril ElWarfally, il est membre d'une des plus grandes tribus, les Warfalla, 
dont on pourrait penser qu'il aurait le support. Et pourtant... Bani Walid ville du désert, base spirituelle des 
Warfalla sera la dernière ville à résister aux milices armées et équipées par le Qatar et la France, soutenues 
logistiquement par l'Occident. Cette ville ne sera prise d'assaut que le 17 octobre 2011 (là).

Mahmoud Jibril est né en 1952 d'une famille plutôt monarchique à Benghazi où il reste jusqu'au ~ Bac. Sa 
famille a les moyens de l'envoyer au Caire où il passe un ~ bachelor/licence économie-politique en 1975 et il 
se marie avec la fille d'un ministre égyptien. Il travaille un temps au service des affaires étrangères libyen à 
Chypre puis aux Nations Unies à New York.
▪ Suite à quoi, il part aux USA en sept 1978 pour un Master de politique en 1980, puis en 1985 un PhD de 
stratégie de planification de l'Université de Pittsburg, Pennsylvanie. Son mémoire porte sur la politique 
étrangère des USA vis à vis de la Libye de 1969 à 1982, une expertise sur ces relations, qui sera publiée en 
livre de l'université en 1988 (là). Dans ce travail  il est dit qu'il a regardé comment les croyances des leaders 
guident leurs actions, comment ils se voient, et il conclut qu'aucun des deux cotés n'a une bonne vision de 
l'autre.
▪ Il retourne au Caire en 1985 (comme il le dit sur cet enregistrement, à la fin, là). Il travaille d'abord pour 
Arab International Consultant, ARICON, donne des cours à l'université Garyounis de Benghazi, puis monte 
sa compagnie, "GEbril for TRAining and Consultancy", GETRAC, qui aura des Bureaux à Tripoli, à 
Bahrein, à Dubaï, en Oman et au Soudan, pour des contrats toujours exprimés en des termes extrêmement 
généraux, qui semblent être pour de l'organisation administrative ? occidentalisation ? « De plus GETRAC 
est très fier d'être l'un des peu nombreux fournisseurs d'activité d’entraînement au management dans le 
projet Institute of International Education/Development training II financé par l'USAID. » 
(getracemirates.com, 2017). L' USAID, United States Agency for International Development, créée par J. 
Kenndy en 1961, est un bras de l'américanisme, la version soft-power, l'aide que les USA donnent à d'autres 
pays. Apparemment ces contrats de GETRAC étaient au moins en partie (si ce n'est entièrement) au départ 
financés par l'USAID, comme celui-là en 1998 ou au Yemen en 2000, etc. Les pétromonarchies suivent. En 
2004, 2005, GETRAC est retenu au coté de l'anglaise Thomson Foundation, comme expert pour la formation
du personnel au "Al Jazeera Media Training and Development Center". Mahmoud Jibril connaît donc la 

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNACE690.pdf
http://www.npr.org/sections/thetwo-way/2011/05/13/136281833/libyan-opposition-leader-the-revolution-is-led-by-new-breed-of-generations
https://www.theatlantic.com/international/archive/2011/03/look-potential-leader-free-libyas-doctoral-thesis/338512/
https://www.reuters.com/article/us-kobe-steel-scandal/habitual-cheat-kobe-steel-faked-product-data-for-more-than-10-years-source-idUSKBN1CL31N
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/afrique/qui-sont-les-nouveaux-maitres-de-la-libye_1027478.html
https://www.theses.fr/2019GREAD005/abes
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direction de Al Jazeera, Wadah Khanfar, cette chaîne satellite qui va jouer le premier rôle dans l'information 
qui va mener au déclenchement de la guerre de Libye 2011. Et comme on la vu ci-dessus, lui-même va à 
Doha en tant que CNT, clairement pouponné par l'émir en mars 2011. Mahmoud Jibril est apparu sur Al 
Jazeera ce qui l'a fait connaître dans le monde arabe en dehors de ses relations personnelles avec les élites du 
golfe.

▪ Suite à la réadmission de la Libye sur la scène internationale par les occidentaux, les Kadahfi via Saïf Al 
Islam qui finit ses études occidentales décident de lancer des réformes. Ils prennent Mahmoud Jibril qui 
devient en 2007 Président du Bureau Économique de Développement National, BEDN, pour promouvoir une
politique de privatisation et de libéralisation. Les discours de Saïf al islam sur ces sujets sont préparés avec 
M. Jibril. Il tient cette présidence jusqu'en 2010 puis reste consultant pour ce BEDN (là). Il s'agissait d'un 
poste au plus haut niveau de l’État libyen puisque en amont des décisions des autres ministères. A la BEDN 
Mahmoud Jibril a cherché à développer les relations avec les universités américaines (là) disant (chose que 
l'on a apprise par Wikileaks) à l'ambassadeur US que la Libye offrait un régime stable et un pays vierge pour 
les investisseurs.

M. Jibril avait donc mangé aux deux râteliers, USAID d'un coté, Saïf al Islam Kadhafi de l'autre. En mars 
2011 il est des 30 membres du CNT. Il avait de gros atouts  a) comme un pion de confiance et de repaire 
nécessaire aux USA plus particulièrement;   b) personnalité du régime libyen à un des plus haut postes, il a 
vu du dedans comment ça fonctionne. Et le 23 mars, une fois que les 192 US-tomahawks se sont abattus sur 
toutes les cibles militaires d'intérêt de Libye :

« La télévision Al Jazeera dit que le Conseil de gouvernement de l'opposition libyenne basé à Benghazi a
nommé Mahmoud Jibril pour diriger un gouvernement d'intérim » (là).

Il devient la vitrine internationale du CNT, sillonne les capitales occidentales. Le 12 mai 2011, le New York 
Times ouvre ses colonnes à Mahmoud Jibril. Celui-ci, avec Ali Tarhouni autre diplômé des universités 
américaines, vient chercher encore plus de soutien des États-Unis. Ils demandent que les USA bombardent 
plus intensément les partisans de Kadhafi. Ils demandent qu'on donne au CNT un plus grand accès au pétro-
héritage de milliards de l’État libyen placé dans les banques états-uniennes et occidentales (New York Times 
12/05/11, ici; lui Jibril en tant que feu-Président du BEDN en 2012 parlera de 100 milliards, là, et un article 
sur A. Tarhouni, Ministre du pétrole, de nov. 2011, parle même de 250 milliards, là).
Lors de cette visite en tant que "Premier ministre" du CNT il se rend aussi dans un lieu de lobbying 
américain pro-israèlien (Saban Center for Middle East Policy, là) : "Il attire l'attention sur la place de Tahrir 
où il dit que des millions ont protesté et l'ambassade américaine est proche. « Personne ne l'a touché » dit-
il. Le message de ces révolutions n'est pas à propos de l'impérialisme ou à propos de Israël ou l'unité Arabe.
C'est, dit-il à propos de la démocratie et d'une « vie digne »."

▪ De par la position de super- ministre qu'il a eu dans le régime Kadhafi de 2007 à 2010 il est connu en 
Libye. Il démissionne après la mort de Kadhafi, le 23 octobre pour se consacrer à la campagne électorale qui 
est la prochaine étape majeure (remplacé, après un intermède Ali Tarhoni d'une dizaine de jours, par Abdel 
Rahim al Keeb, un émigré du NFSL, voir III. 11). Ces élections du 07 juillet 2012 pour le Congrès National, 
but annoncé par tous de la guerre civile, ont donné le plus d'élus, 39 sur les 80 places allouées aux partis, à 
l'Alliance des forces nationales, libérale et tribales, groupant suivant les dires, de 44 à 58 partis, ralliés 
autour de l'image de M. Jibril présente sur les affiches comme repaire connu, contre 17 élus aux islamistes-
politiques. La plupart des candidats à ces élections étaient inconnus. 120 places parlementaires étaient 
réservées aux candidatures individuelles, sans partis affiché.

Mais un petit problème s'est posé. Puisque la guerre de 2011 de sept mois, ses 25 000 à 30 000 morts, ses 
atrocités, blessés, familles détruites, destructions de villes entières, était pour éradiquer le régime Kadhafi, 
des milices qui l'ont faite, pas en cravate dans les salons d'hôtel de luxe mais sur le terrain, qui sont celles qui
ont les armes maintenant, ont appliqué la pression pour que soit passée une loi interdisant au moins aux hauts
dignitaires du régime "avant" de redevenir hauts dignitaires "après". Cette loi d'une interdiction pour 10 ans 
est votée le 05 mai 2013, Ali Zeidan premier ministre n'a pas pu l'empêcher (là). Et c'est ainsi que 
l'américanophile Mahmoud Jibril, super-ministre du régime Kadhafi puis leader du CNT coté Occident, a vu 
s'envoler la encore plus grosse carrière politique qui s'annonçait pour lui...

▪ En 2014, Mahmoud Jibril habite le plus souvent aux Émirats Arabes Unis, E.A.U., à Abu Dhabi, pays 
confortable et sûr avec sa mega-base militaire US. Il agit politiquement à partir de là. Les E.A.U. ont 
applaudi le coup d'état de Abdul Fattah al Sisi contre Mohammed Morsi en Égypte. La répression des 
supporters du Président Morsi à été impitoyable, le 14 août 2013 : ~ 1000 ont été tués en un jour et toute la 

http://www.foxnews.com/world/2013/05/08/contentious-new-law-that-bans-gadhafi-era-officials-could-be-overridden-by-new.html
http://www.npr.org/sections/thetwo-way/2011/05/13/136281833/libyan-opposition-leader-the-revolution-is-led-by-new-breed-of-generations
http://fortune.com/2011/11/04/ali-tarhouni-a-libyan-leader-speaks-out/
https://www.libya-businessnews.com/2012/02/06/libya-predicts-10-billion-budget-deficit/
http://www.nytimes.com/2011/05/13/opinion/13elwarfally.html
http://theamericanaudacity.blogspot.fr/2011/03/mahmoud-jabril-to-head-interim-libyan.html
http://www.telegraph.co.uk/news/wikileaks-files/libya-wikileaks/8294883/HEAD-OF-LIBYAS-ECONOMIC-DEVELOPMENT-BOARD-U.S.-LIBYA-RELATIONS-NOT-JUST-ABOUT-OIL.html
https://www.weforum.org/people/mahmoud-jibril/
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direction du parti a été emprisonnée (ici, ici, là, ici, là, là, là, là). Mohammed Morsi avait été 
démocratiquement élu avec 51,73% des voix (il avait notamment le support des frères musulmans mais 
surtout plus de la moitié des votant-e-s égyptien-ne-s). Puis les Émirats Arabes Unis, ensemble avec l’Égypte
de Abdul Fattah al Sisi, sont devenus des fournisseurs d'armement au Gen. Khalifa Haftar en Libye. Les 
E.A.U. ont même avec cette Égypte bombardé les milices plus islamistes-politisantes de Misrata alors 
qu'elles reprenaient l'aéroport de Tripoli. Comme le Qatar fournit des armes à ces dernières, tout le monde 
continue de violer allègrement la résolution n°1970 de l'ONU qui est censée toujours s'appliquer. Les E.A.U. 
auraient même (eux aussi) envoyé leurs commandos dans l'Est libyen pour sécuriser cette zone.
A partir du Golfe, M. Jibril reste donc pleinement impliqué dans la guerre de clans ou d'armée de 
mercenaires en Libye, avec un autre américanophile qui a longtemps vécu aux USA, K. Haftar. 
M. Jibril a ses partisans en Libye, Othman Mlegta, le chef de la puissante Qaaqaa Brigade de Zintan qui 
assure sa sécurité lorsqu'il vient en Libye est le frère de Abdel Majid Mlegta l'un des principaux membre de 
son parti l'Alliance des forces nationales qui avait eu 39 élus en 2012.

▪ Du même bord est le businessman Hassan Tatanaki qui comme M. Jibril travaillait auparavant avec Saïf al
islam Kadhafi, et qui a lui aussi un bureau à Abu Dhabi. Il a une entreprise de forages pétroliers, une dans le 
BTP, a des intérêts en banque, et possède la chaîne de télévision Libya Awalan (La Libye d'abord) qui 
participe activement à l'autre guerre, celle des médias, coté K. Haftar, et qui a participé au financement du 
transfert du Conseil en sécurité à Tobrouk (FP 24/08/14, là) et qui s'est associée à l'américainne CNN. H. 
Tatanaki a par ailleurs signé un contrat avec la cie Transparent Markets SA de L. Moreno-Ocampo, après que
celui-ci ait quitté la présidence de la Cour Pénale Internationale où il avait émis un mandat d'arrêt notamment
à Saïf al-islam Kadhafi.

▪ En août 2016, Mahmoud Jibril qui décrit ce qu'est devenue la Libye, « cette jungle de crimes de masse » dit
que tout ça est de la faute de la communauté internationale. Pourtant en décembre 2015 sous l'hospice de 
l'ONU un Accord Politique a été signé à Skhirat (Sud de Rabbat au Maroc) : le Conseil de Présidence, dirigé 
par Fayez al-Sarraj qui a reçu le support des milices à l'Ouest, doit être  la première étape vers un 
Gouvernement d'Accord National, GAN, à valider par le parlement à Tobrouk. Ça ne convient pas à M. Jibril
parce que, dit-il, Fayez al-Sarraj n'a pas de moyens. Puis plus loin, il affirme que cela va amener à plus de 
détérioration. Quand on lui parle de la position de l’Égypte, celle de Sisi (qui a bombardé des milices à 
Tripoli et donne de l'armement à Haftar) il répond que l'administration égyptienne « est honnête est essaie de
faire quelque chose » (Al Monitor 29/08/16). En fait, le général rebelle (rebelle aussi à l'ONU...) K.B. Haftar 
ne reconnaît pas le GAN  et en mai 2016, avec la milice pro-Jibril de Zintan, a lancé une puissante attaque 
avec avions, hélicoptères, beaucoup de tués, forçant les députés à fuir un temps (là)...

▪ En mai 2017 à Washington D.C. lors d'une « Session Libye » Mahmoud Jibril et Ali Zeidan étaient là 
ensemble, comme au bon vieux temps en mars 2011, ou en 1981... Sauf que ce n'est plus pour "défendre des 
Droits de l'Homme" comme il était dit alors pour justifier une guerre civile OTANinsée qui a fait 20 000 à 30
000 morts, mais pour appuyer l'ancien "collègue-1969" de M. Kadhafi, le sanglant Gl. Khalifa Belgacem 
Haftar (Alarabiya 29/05/14, là). Par ce soutien inconditionnel il maintenait, lui en sécurité de loin, la Libye 
dans une guerre civile larvée. Il est décédé le 05/04/20.

III.2.  Muhammad Yusef al Magaraif, l'ennemi mortel de (presque) toujours de 
Kadhafi
Muhammad Yusef al Magaraif (ou Magaryef) est né en 1940 à Benghazi où il fait ses étude secondaire 1958, 
puis Bachelor/licence d'économie à l'université de Gar Younis de Benghazi (1962). Puis il suit l'institut de 
chartered Accountants d'Angleterre et du Pays de Gale (1971) et l'Institut de taxation de Londres avec 
bourses d’État libyen. Il enseigne un an l'économie à l'université de Benghazi et l'année suivante rejoint le 
Conseil de Commande Révolutionnaire et devient (1972) Commissaire au compte en chef du Conseil, un 
poste équivalent à celui de Ministre, et qui voit tous les financements du nouveau régime. A partir de 1977 il 
est l'ambassadeur de Libye en Inde.

La période est intense pour ce petit pays neuf. Les réformes de la Jamahiriyya étaient socialisantes-
révolutionnaires. C'est l'époque des nationalisations partielles des cies pétrolières, aussi de gros achats 
d'armements à l'Union Soviétique et à la France. A la fin des années 70 les mesures avaient profité beaucoup 
à la partie pauvre de la population. Mais la frustration dans les classes moyennes/aisées entreprenantes était 
grande, qui ont commencé à entrer en opposition frontale, à s'organiser, un raidissement des attitudes qui va 
être réverbéré coté régime. En 1975 il y a une tentative de coup d’État et des évènements à l'université de 

http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/05/libya-rivals-washington-trump-hifter-sarraj.html
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http://foreignpolicy.com/2014/08/27/libyas-new-power-brokers/
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http://www.nytimes.com/2013/09/02/world/middleeast/morsi-and-muslim-brotherhood-leaders-charged-with-inciting-murder.html
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http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/societe/docsSociete/Rabaa_square_14august13.webm
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Benghazi. 1975 est aussi l'année du Livre Vert, puis à la fin de 1977 la mise en place des "comités 
révolutionnaires". Mouammar Kadhafi met son système en place, qualifié de "rouge" à la chinoise (les 
comités) par cette tendance. Une partie de cette élite a commencé à quitter la Libye, notamment pour 
l'Occident.

En juillet 1980 Muhammad Yusef al Magaraif passe dans l'opposition et le 07 octobre 1981, avec d'autres 
comme Ali Zeidan, il lance à Khartoum au Soudan par une conférence de presse le parti "National Front for
the Salvation of Libya", NFSL (al-jabah al-wataniyah li inqodh Libya) incluant des militaires, dont le but 
annoncé est de renverser M. Kadhafi par tous les moyens. Le Soudan a un petit bout de frontière saharienne 
avec la Libye. A ce moment il est dirigé par Jaafar al Numayri (dictateur, déposé en 1985, parti unique, qui a 
lui-même des opposants qui sont en Éthiopie et en Libye) ancien nasseriste devenu pro-occidental.

Toutes les sources sont unanimes sur le financement du NFSL par la CIA et l'Arabie Saoudite.  Ronald 
Reagan (janvier 1981-89) vient d'arriver et a parmi ses objectifs de mettre le "mad dog" Khadafi par terre. Le
NFSL ouvre à ce moment une station radio au Soudan qui émet de la propagande anti Kadhafi et appelle à 
les rejoindre. M.Y. Magaraif est condamné à mort in absentia en Libye. Il y a eu nombreuses tentatives 
d'assassinats dans les deux sens (NFSL ↔ Kadhafi). Le plus célèbre, revendiqué, est lorsque le NFSL avait 
mené, il est très fortement supposé avec l'aide de la CIA pour l’entraînement à l'action dans des camps au 
Soudan, un assaut très osé de Bab al-Aziziyah, la résidence fortifiée de M. Kadhafi à Tripoli le 8 mai 1984 
avec roquettes etc.. qui a fait sur des heures de combat plusieurs dizaines de morts dans chaque camps. 
Quelques membres du commando qui ont été attrapés et pendus et s'en était suivi une vague d'arrestations, 
après quoi le NFSL avait arrêté plus ou moins ses tentatives d'élimination physique.

Le NFSL/Magaraif quittera le Soudan en 1985 à la chute du régime Numayri (Jijo Jacob, Int. Bus. Times, 
28/03/11, ici). Yusef al Magaraif est resté au fil des ans Président ou Secrétaire général du NFSL, tout passe 
par lui. Il part s'installer aux USA, à Atlanta en Géorgie jusqu'à 2011, ville où a eu lieu par ex. la 
"Conférence générale" du NFSL en 1995. Fin des années 80-début années 90 le NFSL aux USA (en Virgine) 
a une nouvelle recrue elle aussi sommité (militaire) des début du régime, le Gl. Khalifa Belgacem Haftar 
(voir III.9, qui en 2017 est le chef militaire de la partie Est de la Libye, cf libDepuis).

▪ Selon James Siebens et Benjamin Case (THINK inter. hum. sec., special Report 2012, là, p. 17), le NFSL 
était peut-être le groupe d'opposition laïque le plus puissant en Libye, avec des bureaux à Londres et 
Washington D.C..  Selon Chivvis et Martini (Rand 2014, là  p. 44), le NFSL était un groupe parapluie 
d'opposants dont beaucoup n'avaient pas les mêmes idées politiques. Il s'y trouvaient des islamistes-
politiques. Par conséquent son idéologie n'a jamais été très claire. Il produisait un peu partout dans le monde 
occidental de la propagande anti-Kadhafi, un bi-mensuel al Inqadh. Le NFSL avait organisé la première 
conférence plus large de l'opposition libyenne à Londres (ville où se trouvaient de nombreux opposant-e-s 
libyen-ne-s et où avait lieu une vraie guéguerre inter-libyen-ne-s) en 2005 mais cela finira par des 
désaccords. A ce moment il refuse les avances de Saïf al islam Kadhafi qui cherche à réintégrer d'anciens 
opposants dans le régime. 

Outre Muhammad al Magaraif, faisaient partie du FNSL trois autres futurs leader du CNT : Premiers 
Ministres aussi : Mustafa Abu Shagur, Abdel Rahim al Kib (aussi écrit Abdul Raheem al Keeb ) et le 
Ministre du pétrole/économie Ali Tarhouni, ces trois derniers ayant un PhD + carrière accomplie aux USA. 
Et il y en a d'autres avec l'Angleterre. Ces personnages sont parfois appelés par d'autres libyen-ne-s « les 
double cartes-SIM » en référence à leur pratique de changer la carte SIM de leur téléphone portable lorsqu'ils
s'envolent d'un endroit à un autre. James Siebens et Benjamin Case (déjà cité) écrivent que c'est ce NFSL 
qui a appelé à un « Jour de rage » le 17 février 2011. La chaîne satellite qatarie Al Jazeera largement reçue
et regardée en Libye  (voir l'annexe de LibTerrManoeu là) qui a pris fait et cause pour la chute de Kadhafi, écrit 
le 17/02 « Day of rage inspired by uprising in Egypt and Tunisia » parlant d'un « facebook group » qui 
grossit d'heure en heure et fournissant dans le corps de l'article « opposition site www.libya-watanona.com  
Which is based outside of Libya urge libyan to protest ». C'est le « 17 février » que le CNT prend comme sa
date fondatrice.

▪ Yusef al Magaraif remet les pieds en Libye pour la première fois depuis plus de 30 ans à l'occasion de ces 
événements de fév-mars 2011. Kadhafi mort, il dissout le NFSL le 09 mai 2012 et crée le National Front 
Parti, NFP.  Aux élections de juillet 2012, ce parti NFP ne gagnera que 3 sièges sur les 80 réservés aux partis.
Mais les tractations dans cette assemblée sont très complexes, élu par élu les "partis" comptant peu, et c'est 
lui qui a réussi à être élu Président d’intérim du GNC, Général National Congres, le 09 août 2012, pour 9 
mois, jusqu'au 28 mai 2013 (Historical dictionary of Libya, là). C'est une élection curieuse puisque son opposant 

https://books.google.fr/books?id=xIrOAwAAQBAJ&pg=PA381&lpg=PA381&dq=Ali+Zeidan&source=bl&ots=EogXLKk2U2&sig=-TuSerQ5gClf_MNk2B2FqNEIaZc&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjciumys-7WAhUhCMAKHVbZCVY4PBDoAQgtMAE#v=onepage&q=Zeidan&f=false
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/societe/docsSociete/Libye/Terrain_manoeuvre.pdf
https://books.google.fr/books?id=1GOSAwAAQBAJ&pg=PA44&dq=Ali+Zeidan&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjZ9vCh9O7WAhVF5xoKHbx3CVMQ6AEIRjAF#v=onepage&q=Ali%20Zeidan&f=false
https://citeseerx.ist.psu.edu/doc/10.1.1.462.690
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était son ancien collègue Ali Zeidan... 
Y. Magaraif succédait au dévot Abdul Jalil que le CNT auto-déclaré avait pris comme "Président" avant le 02
mars 2011. La démission de M. Y. al Magarialf a été annoncée comme une suite au vote de la loi du 5 mai 
2013 sur les anciens dignitaires du régime (dont il a été de 1972 à 1980) ne pouvant plus se présenter. 
C'est certainement d'abord pour "calmer le jeux" parce que sa longue fréquentation de la CIA et ses 
décennies de vie et sa qualité de citoyen des USA posaient problème. L'assassinat de l'ambassadeur et de 3 
autres américains, dont deux agents CIA, au Consulat et annexe CIA à Benghazi un 11 septembre (2012) 
alors que Y. Magaraif était Président a rappelé les tensions sur cet aspect. Cet ambassadeur, le premier de la 
Libye post-Kadahfi, Christopher Stevens, était au coté de Hillary Clinton lorsqu'elle a rencontré Mahmoud 
Jibril à Paris le 10 mars 2011 peu avant le déluge des US tomawaks sur la Libye. Les groupuscules 
militairement structurés depuis les années 90 ont eu un grand rôle de terrain dans cette guerre civile 2011. 
Peu avant les élections de Juillet où le  NFSL de Magaraif fera un piètre résultat, le 07 juin 2012 les brigades 
islamo-politiques armées par cette guerre ont fait une parade de plus 150 véhicules sur le front de mer de 
Benghazi (Press TV, Youtube, là).

III.3.  Ali Zeidan, compère de Bernard Henry Levy, roi de l'intox, envieux de 
Sisi
▪ Ali Zeidan Mohamed (écrit aussi Ali Zaeidane) est né en 1950 à Waddan (Sud de Sirte, intérieur des terres) 
dans une famille de commerçants aisée où il passe sa jeunesse. Il a un diplôme de ?droit en 1975 et intègre le
corps diplomatique, travaille à l'ambassade de Libye en Inde sous l'ambassadeur Muhammad Yusef Al 
Magaraif. Il en profite pour passer un autre diplôme, Master semble-t-il, à la Jawaharlal Nehru University de 
Dehli (là).

▪ Il suit son ancien patron Yusef Al Magaraif dans l'opposition en 1980, la création du "National Front for 
the Salvation of Libya", NFSL en 1981, époque de Ronald Reagan avec la CIA où il s'agit d'éliminer 
physiquement Kadhafi. Il vit donc depuis en exil. Passé par l'Égypte il s'installe en Allemagne dont il a 
acquis la nationalité. Il vit à Munich. On trouve son nom à la Société Germano-Arabe (dont il a été Vice-
Président) et à la Société Libyenne en Allemagne ("porte parole"). Il a monté des petites sociétés de 
commerce, Bistian Handels GmbH et Pentapolis Trade FZE qui ont des adresses à Munich et à Dubai (le 
rapport ONU 2017 sur ses contractants montre qu'en 2016 cette dernière a fait affaire avec une branche de 
l'ONU pour « live plant and animal material » pour $ 59 100 et 100 900, et « transportation, storage, mail 
service » pour $ 17 900).

▪ Le 02 mars 1989 il a participé à la création de la Ligue Libyenne des Droits de l'Homme, LLDH. Pour cela 
Ali Zeidan abandonne (officiellement) le NFSL puisque la LLDH se dit « sans affiliation politique » où il a 
le titre de juriste et porte-parole.

▪ Avec Mahmud Jibril, Ali Zeidan va jouer un rôle de premier plan au coté des occidentaux en février-mars 
2011. Il est retourné pour la première fois en Libye, à Benghazi, après plus de 30 ans, en février 2011. Mais 
les deux passaient surtout leur temps en voyage, d'une capitale à l'autre, l'indispensable alors, étant la 
puissance militaire de l'occident et la finance (les comptes bancaires libyens).

▪ En février-mars 2011, avec Slimane Bouchuiguir, il est à la tête de l'intox, n'hésitant pas à convoquer cette 
conférence à Paris le 02 mars où il affirme que 6000 personnes avaient déjà été abattues par le régime, dont 
3000 à Tripoli et 2000 à Benghazi.
Le 22 mars 2011 il est reçu à Paris, en tant que membre de la LLDH et "porte-parole en Europe" du CNT. Il 
est avec Bernard Henry Levy à l'hôtel Raphaël où ce dernier a ses habitudes, là aussi où BHL avait reçu 
Mahmoud Jibril et duquel hôtel le 14 mars à 10 h du soir ils étaient allé voir Hillary Clinton qui elle était au  
Westing.
Dans cette capitale européenne avec un mépris ouvert des résolutions de l'ONU n°1970 et n°1973, Ali 
Zeidan réclame de l'armement pour les insurgés. Pour y parvenir, les caresses dans le sens du poil : « En 
Libye, on dit maintenant +one, two, three, merci Sarkozy+ » et lui lance des promesses : « un futur pouvoir 
"prendra en considération les nations qui nous ont aidés » (La Dépêche 23/03/11, là), le pétrole toujours.

http://www.ladepeche.fr/article/2011/03/23/1041777-mission-paris-rebellion-libyenne-promet-laicite-democratie.html
https://www.indiatimes.com/lifestyle/self/jnurow-here-are-10-most-prominent-alumni-of-jnu-311693.html
https://www.youtube.com/watch?v=2jVLrQ6JVWE
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Fig. 11, Ali Zeidan et Bernard Henry Levy, têtes 'pensantes' de la propagande de guerre, dans les grands hôtels
parisiens, le 22 mars 2011 alors que tout marche selon leurs plans (là, fig. 2).

De A. Zeidan, Bernard-Henry Levy qui s'épanche dans la chronique que le journal Le Point met à sa 
disposition (21/02/13, ici) :

« Il dit sa gratitude à Sarkozy sans la ténacité de qui rien n'aurait été possible (merci pour la
reconnaissance surprise du CNT, le 9 mars 2011 ; merci pour nous avoir écoutés, le 13 avril, quand nous

vînmes, avec le général Younès, nuitamment, en secret, proposer d'ouvrir un nouveau front dans les
montagnes berbères ; merci d'avoir, le 20 juillet, reçu les commandants de Misrata forçant le blocus de leur
ville pour venir lui expliquer qu'ils étaient en position, pour peu qu'on leur en donne les moyens, de marcher

sur Tripoli et de mettre un terme à la guerre ; merci... merci...)...
qu'est-ce, après tout, que le "serment de Tobrouk" sinon l'engagement que nous avions pris, lui, Zeidan, trois
de ses compagnons libyens, Gilles Hertzog, moi-même, de ne pas désarmer tant que la démocratie n'aurait

pas commencé de l'emporter, pour de bon, sur les tentations dictatoriales d'hier et d'aujourd'hui ? »

▪ A. Zeidan a été élu Premier ministre le 14 octobre 2012 par le parlement nouvellement élu (93 voix sur 200
parlementaires contre 85 à son adversaire M. Harari soutenu, entre autres, par les frères musulmans) avec 
pour commencer les voix (39) du groupe Alliance des forces nationales, libérale et tribales "tendance 
Mahmoud Jibril". Dans son gouvernement 11 des 30 ministres ont des diplômes élevés d'universités 
occidentales (Chivvis et Martini p. 44). En mai 2013, premier ministre, il se rend officiellement au centre de 
l'OTAN à Bruxelles (Nato 27/05/13, là). Puisque l'armée professionnelle libyenne a été anéantie par les 
bombes de l'OTAN, il s'agissait d'établir les modalités d’entraînement pour refabriquer une armée libyenne, 
qui -a précisé le secrétaire général Rasmussen- sera effectué « hors de la Libye » (M. Dinucci 28/06/13). 
Mais cela pose des problèmes de visas... Les 17-18 juin 2013, Ali Zeidan est au G8 en Irlande du Nord où il 
rencontre B. Obama et D. Cameron, etc. où l'on parle d'établir une General Purpose Force libyenne, bien 
qu'il y ait des voix discordantes au sein de l'armée américaine (qui la commandera ? des soldats 
retournerons-t-ils leurs armes contre leurs formateurs occidentaux ?, etc.). En septembre 2013 il fait une 
visite officielle en Égypte où il rencontre le général en chef Abdel-Fattah El-Sisi qui vient de prendre le 
pouvoir le 03 juillet par un coup militaire. Mohamed Morsi était le premier président égyptien élu 
démocratiquement le 17 juin 2012 avec 51,73% des voix et Abdel Jalil président provisoire du CNT l'avait 
félicité (là). Le 14 août 2013 ~ 1000 des supporters de M. Morsi ont été tués en un jour et il a fait 
emprisonner toute la direction du parti et bien d'autres (ici, ici, là, ici, là, là, là, là).

Cette visite officielle est une véritable provocation vis à vis de certains dans son gouvernement, du parti 
Justice et Construction à affinité frères musulman, et qui constitue une partie du parlement libyen. Le 06 oct 
2013 un commando américain kidnappe en plein Tripoli Abus Anas al-Liby qu'ils cherchaient depuis des 
années pour des attentats 1998 sur les ambassades du Kenya et Tanzanie, et l'emmène sur une frégate porte 
hélicoptère en mer. A ce moment là A. Zeidan est toujours en train d'établir des contrats pour faire former 
une paire de dizaines de milliers de soldats et policiers libyens chez ces occidentaux, les USA, l'Angleterre, 
la France et l'Italie (Africa Research Bul. 50(7), 01/08/13, là). Les 24-25 nov 2013 il est à Londres où il 
rencontre le Secrétaire d’État John Kerry et le Secrétaire des affaires étrangères William Hague. De nouveau 
le 01 février 2014, Ali Zeidan va rencontrer Abdel-Fattah El-Sisi qui est en tenue militaire (l’Égypte a retenu 
un islamiste-politique libyen, et en retour une milice libyenne a pris en otages 5 diplomates égyptiens) qui 
vient en décembre, de déclarer les frères musulmans « organisation terroriste ». Cette fois en janvier le parti 
Justice et Construction a quitté le gouvernement. Ali Zeidan avait beaucoup de relations occidentales, parlait 

https://www.deepdyve.com/lp/wiley/libya-external-army-training-304PR0T0qi
https://www.jeuneafrique.com/47116/politique/gypte-un-an-apr-s-sissi-veut-tourner-la-page-des-massacres-d-ao-t-2013/
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-28746899
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/egypt-rabaa-massacre-cairo-muslim-brotherhood-abdel-fattah-al-sisi-ibrahim-halawa-a8491821.html
https://www.middleeastobserver.org/2019/08/14/like-today-sisi-committed-the-worst-massacre-in-egypt-6-years-ago-and-killed-over-1000-people/?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_139XHgAfUz8gtEq0fAdD7Ir_oajYxtD2pllUWoaR7iA-1632350992-0-gqNtZGzNAlCjcnBszQg9
https://www.youtube.com/watch?time_continue=228&v=Jxo4XSVRNlk
http://www.nytimes.com/2013/09/02/world/middleeast/morsi-and-muslim-brotherhood-leaders-charged-with-inciting-murder.html
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2014/08/egypt-s-darkest-day/
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/societe/docsSociete/Rabaa_square_14august13.webm
https://www.libya-businessnews.com/2012/06/26/egypt-libya-congratulates-egypts-president-elect/
http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_100849.htm?selectedLocale=en
http://www.lepoint.fr/editos-du-point/bernard-henri-levy/un-ami-libyen-a-paris-21-02-2013-1630294_69.php
http://www.ahmedbensaada.com/index.php?option=com_content&view=article&id=276:haftar-le-l-partenaire-efficace-r-des-etats-unis-en-libye&catid=46:qprintemps-arabeq&Itemid=119
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très bien les langues, voyageait beaucoup, était toujours impeccablement habillé, mais une histoire de 
bateaux venait de confirmer que en Libye il ne contrôlait plus grand chose. Il est limogé par le parlement par 
124 voix sur 194 en mars 2014.

Une fois démis, Ali Zeiden dénonce ce congrès comme « la risée du monde » (BFMTV 13/03/14) et, le 16 mai
2014, avec notamment la milice pro-Jibril de Zintan, Khalifa Haftar qui est au mieux avec les généraux de 
Sisi, lance une attaque, avec avions, hélicoptères sur Tripoli. Les députés ont du fuir le parlement attaqué 
(Alarabiya 29/05/14, là) mais ils ne démissionneront pas.

Le procureur d’État libyen Abdel-Qader Radwan avait émis à l'encontre de Ali Zeidan une interdiction de 
quitter le territoire car il était sous investigation sur des irrégularités sur des fonds d’État (Cyprusmail 
12/03/14). Mais Ali Zeiden s'était déjà envolé, reparti secrètement dans un avion privé via Malte là d'où il 
était venu, Munich, où vit sa famille. Il se remet à manigancer de l'extérieur (par ex. Al Monitor, 08/05/17, là).

III.4. Slimane Bouchuiguir, l'opposition libyenne au sein de l'ONU
Slimane Brahim Bouchuiguir est un opposant historique de Kadhafhi qui en 2011 était en exil depuis 34 ans 
(RFI, 22/02/11, là). Il n'est pas sûr qu'il soit même retourné en Libye après, et s'il la fait, c'est en voyage 
anecdotique.
Né vers 1944, il n'a que ~ deux ans de moins de Mouammar Kadhafi. A la fin des années 1960 il fait une 
licence de science politique et diplomatique à l'Université Libre de Bruxelles, en français, avec un mémoire 
rendu en 1970 : « La guerre des six jours et les nouvelles données du problème palestinien. », 232p.
Lorsqu'il retourne en Libye, c'est l'époque du grand chamboulement de la République socialiste de type 
nasserienne. S. Bouchuiguir raconte que pendant un petit moment, il a travaillé au Ministère des Affaires 
étrangères et qu'il a servi à l'occasion d'interprète à M. Kadhafi qui n'a pas alors 30 ans.

▪ Slimane Bouchuiguir dit que de 1973 à 1976 il est parti aux États-Unis à la George Washington University 
(en plein cœur de Washington D.C.; probablement une bourse d’État libyen, ou alors famille aisée ?) 
préparer une thèse de doctorat sur le pétrole comme arme politique. Là-bas « Il a participé en 1974 à 
l'établissement de la Ligue des Étudiants Libyens à Washington qui ensuite a formé l'Union Générale des 
Étudiants Libyens en Amérique. En janvier 1976 il a participé à l'intrusion dans les locaux de l'ambassade 
libyenne de Washington et fait in sitting, en solidarité avec les étudiants de Benghazi suite à un 
soulèvement. » (swissinfo 13/10/11, là, annexe).

Bien que de retour en Libye les passeports de ce groupe contestataire aient été temporairement retenus en 
juillet 76 (comme « investigateurs voulant former un front contre la grande révolution de Septembre »), 
Slimane Bouchuiguir a néanmoins eu un poste d'assistant à cette Université d’économie et de Commerce de 
Benghazi. Cette nomination serait donc courant ou fin 1976. Mais finalement avec une douzaine d'autres, 
leur militantisme leur aurait fait perdre leurs postes, tenure qui donc n'aura duré que quelques mois puisqu'il 
dit que de son initiative personnelle il s'en va aux USA en février 1977 (Le Temps 16/11/11, là). A un autre 
endroit (Advocacy Project, Issue 5, December 16, 1998, p. 12, là) la même histoire est racontée en des termes plus
révélateurs du ressenti de S. Bouchuiguir : « Kikhia a été jeté de l'Université de Libye en 1976 comme 
Bouchuiguir. « Le Comité révolutionnaire », un groupe fanatique qui supportait le leader libyen Kadhafi et 
était calqué sur les gardes rouges chinois, les avaient classifiés tous les deux comme des 
antirévolutionnaires. » (il s'agit probablement de Nuri El-kikhia (écrit aussi Alkikhia), avec des liens avec le 
parti LNDF dont on parle plus bas).
La thèse sur laquelle Slimane Bouchuiguir avait travaillé à Washington de 1973 à 76 est accordée en 1979, 
intitulée "The use of oil as a political weapon : a case study of the 1973 Arab Oil Embargo", 408p. (là). 

C'est là, à la mi 1980, qu'il participe à la création du Libyan National Democratic Front, LNDF (swissinfo 
13/10/11, là, annexe) qui sera actif jusqu'en 1992. Ce tout début des années 80 voit la création de plusieurs 
partis d'opposition, pas toujours tendres entre eux, qu'on va retrouver en février-mars 2011. Selon Mohamed 
Ben Ghalbon, monarchiste libyen (sur son site libyanconstitutionalunion.net, indisponible depuis), dans les 
leaders les plus connus du LNDF étaient Ali Tarhouni (voir III-6) et Mahmoud Shammam (voir III.9).

▪ C'est aux États-Unis à New-York que Slimane Bouchuiguir a trouvé, donc assez vite, un premier travail à 
l'ONU (avec de fortes chances d'un bon coup de main de Mansour Kikhia qui s'y trouve ou s'y trouvait ?, 
même des occidentaux).
Il migre à Genève en 1981, dit qu'il a participé "à plusieurs missions onusiennes de maintien de la paix. Au 
Cambodge, en Afrique du Sud, en Haïti [pour élections 1995] et au Sahara occidental, puis au Kosovo.". Par 
exemple une archive montre qu'en février 1994 il est Coordinateur provincial de la mission d'observation 

https://www.swissinfo.ch/eng/-we-have-no-animosity-towards-the-swiss-/31333628
http://www.worldcat.org/title/use-of-oil-as-a-political-weapon-a-case-study-of-the-1973-arab-oil-embargo/oclc/6833835
http://www.advocacynet.org/wp-content/uploads/2015/06/Human-Rights-Defenders-OTR-Issue-5.pdf
https://www.letemps.ch/suisse/2011/11/16/ambassadeur-echappe-pendaison
https://www.swissinfo.ch/eng/-we-have-no-animosity-towards-the-swiss-/31333628
http://www.rfi.fr/emission/20110222-slimane-bouchuiguir-opposant-premiere-heure-regime-libyen/
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/05/libya-rivals-washington-trump-hifter-sarraj.html
http://english.alarabiya.net/en/views/news/africa/2014/05/29/Haftar-leads-a-coup-a-general-s-odd-war-on-the-Brotherhood.html


17

ONU en Afrique du Sud pour le service électoral. C'est la préparation des premières élections post-apartheid,
un passage presque miraculeux sans guerre civile. Ce haut fonctionnaire de l'ONU choisira l'intox et les 
bombardements pour ce qui fut son pays... Ensuite on retrouve S. Bouchuiguir en poste à la Conférence des 
Nations Unies pour le Commerce et le Développement, CNUCED (UNCTAD en anglais) basée à Genève, 
qui a été créée en 1995. On voit son nom sur quelques rapports CNUCED (1996, 2000, 2001...).

▪ Les 27-30 nov 1992 a lieu à Genève une conférence qui a rassemblé plusieurs partis de l'opposition 
libyenne dont le LNDF, au cours de laquelle Abdul Monem Al-Houni (membre du CNTT en mars 2011) 
passé dans l'opposition est retenu comme représentant.

▪ Le 02 mars 1989 est créé à Genève la Ligue Libyenne des Droits de l'Homme, LLDH  (Libyan League for 
Human Right, LLHR), avec 4 signataires opposants notables au régime Kadhafi bien que la LLDH se dise 
« sans affiliation politique » : Soliman Bouchuiguir, Président, Hussein Raiani**, trésorier (Secrétaire 
général en 2012, et membres : Mohammad Zayyan et Mansour Kikhia*. Selon ses statuts (adoptés le 
13/11/90), ses fonds (section IX) proviennent des suscriptions et de contributions sans conditions d'individus 
groupes et institutions. Le compte est ouvert à la Swiss Bank Corporation, actuel UBS (ici). Elle 
comporterait 157 personnes (swissinfo 13/10/11).

* Mansur Rashid Kikhia était une figure importante de l'opposition à M. Kadhafi. Né en 1931 à Benghazi où il a 
passé sa jeunesse il est parti faire des études de droit à la Sorbonne/Science-Po puis à Genève (1966-67). En 1972-73
il est le Ministre des affaires étrangère du régime Kadhafi. Puis il est son représentant à l'ONU pendant 7 ans, jusqu'à
1980 quand il change de camps. Il s'exile aux USA.  Mansur Rashid Kikhia a été enlevé en décembre 1993 : alors 
qu'il était là pour une réunion de l' Arab Organization for Human Rights, une association guerre aimée de Hosni 
Moubarak, et dont il était aussi co-fondateur; diabétique (traitement insuline), à 62 ans il a été emmené de son hôtel 
du Caire par deux membres des services égyptiens, cette étape est certaine, avec témoins. La suite ne l'est pas, selon 
la CIA qui n'en parlera que des années plus tard, il aurait été livré à la Libye et aurait été exécuté ou serait décédé peu
après; l’Égypte n'a jamais collaboré à l'enquête (par ex. Washington Post 28/09/97, là). Selon Mahmoud Jibril autre 
opposant américanophile, le corps de Mansur Kikhia aurait été retrouvé dans des congélateurs liés à la prison Abu 
Salim, identifié par ADN (Al Monitor 29/08/16).
M.R. Kikhia faisait aussi partie du Comité de Conseil (un poste rémunéré) de l'ONG  International Organization for 
the Elimination for all Forms of Racial Discrimination, qui a pour sigle EAFORD. Elle est crée en 1976 suite à un 
symposium sur le sionisme, et a pour but d’aider l'ONU dans ces domaines, notamment pour la Palestine et (alors) 
l'apartheid et les peuples indigènes. Elle a le statut consultatif ONU depuis 1981 et des bureaux aux USA, Londres et
Genève. L'ONG de défense de l’État israélien UN Watch considère l'ONG EAFORD comme antisémite (là).

** Hussein Raiani, lui aussi originaire de Cyrénaïque, était exilé depuis 32 ans (en 2011) et vit (toujours aujourd'hui) 
aux USA à New York. Lui aussi était fonctionnaire international ayant un poste dans cette association EAFORD dans
laquelle M.R. Kikhia était au Comité de Conseil. On trouve son nom parmi ses représentant-e-s de la EAFORD à la 
Commission des Droits Humais du Conseil Économique et Social de l'ONU ici et là (1989, 91...).

▪ La LLDH va s'affilier à la Fondation Internationale des Droits de l'Homme parapluie, la FIDH,

♦ Le fils de Slimane Bouchuiguir, Tareq, a un DEA en Relations internationales de l'université de Genève en 
2007. En 2011, il était installé à un poste d'expert au World Economic Forum dit "Davos" en Suisse dans les 
domaines « Future of mobile communication », « The future of government » et « Future of the Middle 
East ». On le trouve aussi dans ce World Economic Forum comme Research Analyst et parfois comme 
moderator.
Un billet facebook de la LLDH du début, le 24 février 2011, en pleine intox, fait un lapsus entre père et fils : 
« Tareq Bouchuiguir, libyen exilé en Suisse, et porte parole de la Ligue Libyenne des Droits de l'Homme... ». 
Cela suggère que ce fils à Davos, et en plus dans la promotion d'un monde-connecté, a été impliqué dans 
cette activité facebook crée 7 jours plus tôt pour la LLDH de son vieux père.

♦ Le 29 septembre 2011 Slimane Bouchuiguir est officialisé « ambassadeur de Libye » en Suisse. Il avouera 
dans Le Temps, 16/11/11, n'être pas retourné en Libye. Interrogé ce jour par Swissinfo (là) : « je crois que la 
nouvelle direction politique est honnête dans sa direction démocratique particulièrement Mustafa Abd-al-
Jalil et Mahmud Jibril. ». Les locaux de la mission libyenne sont à Berne. Il s'occupe notamment du 
déblocage des fonds d’État libyen placés à la Swiss National Bank : ~ $ 800 millions. Il est décédé en janvier
2016.

III.5.  Abdul Jalil, le dévot musulman-conservateur
Mustapha Abdul Jalil (ou Jaleel) est un fils de Cyrénaïque né en 1952 à Al Bayda (NE Benghazi, 4ème ville 
de Libye), le siège historique de la dynastie des Senoussi. Il a fait des études et de droit et des études de la 

https://www.swissinfo.ch/eng/-we-have-no-animosity-towards-the-swiss-/31333628
http://blog.unwatch.org/index.php/category/eaford/
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/inatl/mideast/sep/30/abduct28.htm
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/societe/docsSociete/Libye/LLDH_charter_2march89.pdf
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Charia à l'Université de Libye. Il les finit en 1975, en langue arabe (parle très peu l'anglais). Il a fait sa 
carrière aussi à al-Bayda, assistant-procureur puis juge à partir de 1978. Islamiste dévot, il était connu pour 
des jugements teintés de conservatisme islamique et qui n'allaient pas toujours dans le sens des souhaits du 
régime Kadhafi, au réconfort de ses opposants.
Il a été nommé Président de la cour suprême (d'Appel) du pays en 2002, jusqu'à 2007. C'est lui qui a signé 
de sa blanche main par deux fois la condamnation à mort sans recours des infirmières bulgares et un 
médecin palestinien suite à la contamination de 438 enfants par le SIDA à l’hôpital pédiatrique de 
Benghazi (Express 19/09/11, là et Express 29/03/11, là) à propos desquelles N. Sarkosy "interférant dans 
une discussion secrète très avancée entre l'Union européenne et la Libye afin d'en empocher le bénéfice" se 
présentera comme le libérateur (R. Brauman, "Guerres humanitaires..." p. 35). Puis il supportera 
inconditionnellement le CNT et son président A. Jalil qui avait signé pour leur exécution... Quand on fait la 
remarque à A. Jalil en sept. 2011 alors qu'il a un besoin absolument vital de l'Occident, il répond qu'il a été 
"obligé" (là). Dans les faits c'est peu après cette condamnation qu'il avait été promu en janvier 2007 Ministre 
de la justice ("Secrétaire de la Commission Générale du Peuple pour la Justice").
A cette époque alors que la Libye est toujours activement en train de se mettre dans des rails occidentaux 
avec des ONG qui réclament des libertés, Abdud Jalil avec le soutien de Saïf al Islam fait libérer des 
prisonniers politiques qui ont combattu le régime en 1996, le LIFG ayant dit qu'il mettait fin au recours à la 
violence (parmi eux Abdul hakim Bejhadj et Abdel-Hakim al-Hasidi aussitôt chefs de guerre en 2011). 
A. Jalil en voulait plus. En 2010, il a fait une critique en directe à la télévision pour un groupe (une paire de 
centaines) dont il disait qu'ils avaient fini leur peines et n'étaient pas encore libérés. Cette sortie osée lui a 
donné une certaine aura en Cyrénaïque. Selon Memo Middle East Monitor 10/05/14, là, dans ces années, 
c'est 700 prisonniers qui auraient été libérés dont 214 en mars 2010.

Mustafa Abdul Jalil a été la première personne du régime à retourner sa veste, alors qu'il est envoyé par le 
régime pour négocier la libération d’otages pris par les islamistes, le 21 février 2011.
Il est décrit sans charisme. Mais il faut composer. C'est une "Personnalité" nationale, bien vu en Cyrénaïque, 
et pas mal vu par les islamisants rigides. Dix jours après sa mission de négociation de la part des Kadhafis il 
adopte donc la logique de guerre, refus de toutes discussion, au sein du CNT dont il est annoncé "président".
Marc Roussel, photographe accompagnateur a filmé l'échange entre Bernard Henri Levy et Abdul Jalil le 05 
mars 2011 à Bengazi, images que très vite BHL a publié (Der Spiegel, là) dans un film "le serment de 
Tobrouk" au festival de Cannes. Cet extrait où BHL briffe Abdul Jalil a été repris dans la web TV Blast :

http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/societe/docsSociete/Libye/Blast_Jalil.webm

Abdul Jalil s'est présenté comme une personne d'intérim qui ne briguerait pas de poste politique par la suite 
(ce qu'il respectera).
Abdul Jalil était avant tout un traditionaliste, proche des islamo-conservateurs (mais pas des "extrémistes", 
c'est son mot) et de certaines tribus de l'Est. La tache cornée (qui peut apparaître colorée suivant la peau de la
personne) qu'il a sur le front s'appelle une Zabiba. On la trouve chez les musulmans les plus pieux à force de 
taper la tête sur le sol à la prière pendant des années 5 fois par jour.
▪ L'affaire de l'assassinat du Gl. Abdel Fatah Younès (al Obaidi) qui comme Abdul Jalil est une personnalité 
majeure du régime qui a retourné sa veste est troublante. Totalement blanchi en 4 lignes par le compte 
facebook de la LLDH  22 février, A. Younès est ensuite mis chef des opérations militaires de ce CNT. En 
juillet il est assassiné avec un colonel et un autre gradés. Il a été rapporté que Abdul Jalil a annoncé sa mort 
avant qu'on ne découvre son corps... Et A. Jalil commence par dire que Younès aurait été tué par des 
partisans de Kadhafi... (en plein cœur du CNT...). La majorité des analystes l'attribuent à la tendance 
islamique-politique : "L'exécution du Gl. Abd Al Younes en juillet 2011 (avec des signes de torture sévère qui
suggère l'action d'une brigade islamique révolutionnaire) a été largement perçue comme un message 
politique à tout opposant à l'islam." (Hüsken, 2012 p. 5).

▪ Le 03 août 2011 le CNT avait produit une Déclaration Constitutionnelle (sorte de "Constitution en 
attendant"), qui déclarait que l'Islam était la religion d’État et que la source principale de la législation est la 
jurisprudence islamiste, la charia, que l'arabe était le langage officiel, tout en reconnaissant d'autre langues et 
religion du territoire. Cela était déjà le cas, et justement ne convenait pas aux Amazighs, les berbères de la 
chaîne de Nafusa à l'Ouest (environ 5 % de la population libyenne) qui eux s'étaient révoltés contre Kadhafi, 
notamment pour pouvoir parler leur langue (Kadhafi avait rendu obligatoire la langue arabe dans leur 
écoles), etc. Ils craignaient d'autre part que leur identité musulmane Ibadi, soit considérée comme une hérésie
par ces musulmans conservateurs. Le ton était monté Abdul Jalil ayant dit à leur leader, Fathi Ben Khalifa 
qu'il était un agent israélien parce qu'il avait dit que le cas palestinien prenait plus d'attention que n'importe 

http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/societe/docsSociete/Libye/Blast_Jalil.webm
https://www.spiegel.de/international/world/a-new-film-looks-back-at-bernard-henri-levy-s-role-in-the-war-in-libya-a-825524.html
https://www.middleeastmonitor.com/20140510-who-is-abdul-hakim-belhadj-the-leader-of-the-libyan-rebels/
https://www.rferl.org/a/qaddafis_gone_but_what_about_bulgarian_nurses/24326816.html
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/quand-le-chef-des-rebelles-libyens-oeuvrait-pour-kadhafi_977428.html
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/afrique/qui-sont-les-nouveaux-maitres-de-la-libye_1027478.html
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quel autre conflit du monde arabe. c'était fini, les Amazighs ne collaboraient plus avec le CNT...

▪ A. Jalil était à la tête d'une violente guerre civile mais il pouvait y avoir des arrangements dans les salons. 
Ainsi, en contact avec les autorités françaises, il rencontre le 12 novembre 2011 cet ancien collègue, Bashir 
Saleh, homme de confiance de M. Kadhafi, homme clé d'une partie des finances du régime, qui deux jours 
plus tard est exfiltré par la DGSE française (F. Arfi et K. Laske 23/09/15, Médiapart, là). 
▪ Pour régler un désaccord qu'il avait avec M. Kadhafi, dès son premier discours vers la fin de 2011, Abdul 
Jalil a annoncé comme une de ses premières priorités que la loi du régime précèdent qui limitait la polygamie
(un homme désirant avoir une deuxième épouse devait avoir le consentement écrit de sa femme) était 
contraire à la Charia et qu'elle devait être abolie. Cela a été validé par le "Conseil suprême" en février 2012. 
Les intérêts bancaires, de l'usure, sont contre la charia, « le Coran est la plus haute constitution pour tout 
musulman » (Associated Press-Masslive.com, 24/10/11, là). En décembre (2011) il fait un discours appelant à la 
réconciliation avec le soutien en cela par le cléric égyptien Yousuf Al Qaradawi, traditionaliste des frères 
musulmans rendu si populaire sur/par Al Jazzera par son émission Al Sharia wa Al-Hayat’ (la charia dans la 
vie).

▪ Mais en même temps il fallait rassurer les indispensables Occidentaux en disant qu'il respecterait tous les 
accords économiques passés par le régime précèdent dont après tout il était membre. Il réclamait la no-fly-
zone et les bombardements et pour cela il faisait miroité, comme Ali Zeidan de son coté, que ceux qui aident 
auraient un traitement de faveur, le bon pétrole léger donc.
De même plus tard, lorsque N. Sarkosy rencontre une difficulté en France avec la révélation d'un document 
qui a priori témoigne qu'il a été financé par le régime M. Kadhafi (dont Abdul Jalil était alors Ministre de la 
justice) pour sa campagne présidentielle précédente 2007, quelques heures avant le débat présidentiel 
français (02 mai 2012), Abdel Jalil lui porte secours en faisant une conférence de presse où il dit quelque 
chose comme : - je pense que ce document est faux... je suis allé vérifié dans les archives des services secrets
et je n'ai pas trouvé de trace -. Le Directeur administratif du CNT (~ Secrétaire Général) dira aussitôt que A. 
Jalil a parlé en son nom propre, non pas celui du CNT et qu'il n'a rien pu vérifier (F. Arfi vidéo ici à 1h01).

▪ Un fois M. Kadhafi tué, les tensions extrêmement vives au sein du CNT arrivent à la surface. Abdul Jalil se 
maintient sur une lame de rasoir. En décembre il y avait un campement de protestation de 20 000 personnes à
Benghazi, pacifique cette fois, réclamant de la transparence : quelles décisions ont été prises ? par qui ? A ce 
moment la préparation d'élections étaient l'exclusive porte de sortie, principal sujet.
▪ Le "gouvernement" a un gros atout, c'est à lui que les occidentaux donne l'argent du pétrole (il y a des 
ventes), c'est pour lui qu'ils ont libéré une partie des fonds d’État libyen présents dans les banques 
occidentales. Comme il n'y a plus ni police ni armée, le CNT paye les milices dans l'espoir de les garder 
loyales. Cela permet à ces milices de s'étoffer alors que chacune n'écoutait que son chef qui eux n'avaient 
aucune intention de céder leur pouvoir à un CNT autodéclaré (4 mars 2011) et à qui l'argent libyen 
n'appartenait pas plus qu'à eux.

▪ En juin 2012, Mohamed Morsi gagne les élections en Égypte, premier président élu démocratiquement 
avec 51,73%. Il avait le soutien notamment des frères musulmans. Abdul Jalil félicite le peuple égyptien au 
nom du CNT du gouvernement et du peuple libyen pour le succès de ce processus électoral et le succès des 
objectifs de la révolution égyptienne (Lybian Business News, 26/06/12, là).

▪ Abdul Jalil disparaît avec les élections de l'été 2012 (il est remplacé par Yusef al Magaraif élu par le 
Congrès National en août). Il avait dit qu'il ne se représenterait pas. Sa carrière politique aurait de toute façon
été arrêtée par la loi qui est voté le 5 mai 2013 sur les anciens dignitaires du régime, réclamée par, et sous 
pression des, milices en armes. Lui est resté en Libye, en Cyrénaïque.

III-6.  Ali A. Tarhouni, pétrole et finance occidentale haut de gamme
Ali Abdussalam Tarhouni est né en 1951 en Cyrénaïque (dit avoir aussi de la famille maternelle au Sud de 
Tripoli). D'une famille aisée, il fait des études d'économie à l'université de Benghazi. C'est le début des 
années 70, époque d'essais politiques idéologiques socialisants successifs du Conseil de Commande 
Révolutionnaire. Ali Tarhouni milite dans un syndicat étudiant opposé, devenu interdit et dit avoir du quitter 
l'Université en 1973 à 22 ans (T. Ziegler, Fortune, 04/11/11, là; 1973 est l'année du discours M. Kadahfi de 
Zwara où il se tourne vers les couches les plus défavorisées). Il apparaît cependant qu'il a terminé un cycle 
d'étude et eu son diplôme (équivalent Bachelor). 
1975-77 sont des années de radicalisation, attentat puis la personnalisation du régime et la Jamahiriyya. Il n'y
aura plus guère de cadeaux entre les clans politiques tant que, c'est bien plus tard, le fils businessman 

http://fortune.com/2011/11/04/ali-tarhouni-a-libyan-leader-speaks-out/
https://www.libya-businessnews.com/2012/06/26/egypt-libya-congratulates-egypts-president-elect/
http://africultures.com/jomode-refugie-libyen-temoigne-10782/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=429
http://www.masslive.com/news/index.ssf/2011/10/libyan_leader_mustafa_abdul-ja.html
https://www.mediapart.fr/journal/international/230915/comment-sarkozy-et-djouhri-ont-sauve-le-bras-droit-de-kadhafi?page_article=2
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occidentalisé Saïf Al Islam n'arrivera dans les affaires.

A l'étranger Ali Tarhouni milite de plus belle dans l'opposition et finira par être inscrit en 1981 par le régime 
parmi ses ennemis mortels et être déchu de la nationalité libyenne (c'est l'époque ou R. Reagan envoie les 
portes-avions US dans le Golfe de Sirte). Il faisait alors aux USA un Master puis un Phd d'économie à la 
Michigan State University obtenu en 1984 : « A Production Approach to Regional Economic Integration » 
où il traite par la théorie le problème d'une complémentarité économique possible entre l’Égypte (main 
d’œuvre) et Libye (capital) dont il conclut qu'elle devrait être positive (ce qu'avait voulu faire, et a fait un 
moment, M. Kadhafi, lui dans un esprit panarabe). Il a rencontré sa femme lors de ses études dans le 
Michigan et a obtenu la citoyenneté américaine. Puis il va enseigner pendant 25 ans l'économie à l'université 
de Washington/Foster school of business à Seatle (côte Ouest). Il a des publications sur des domaines 
économiques hyper-occidentaux. Par ex. il est co-auteur en 2003 d'un article : « Valuation of Internet 
Companies: Irrational Bubble or Changed But Rational Expectations? » dans la E-Business review, ou en 
2004 de : « Noise Trading and Volatility : Evidence from Day Trading and Message Boards » (là). Sa femme 
qui est juriste auprès du procureur de l’État de Washington et leurs 4 enfants ne quitteront pas les USA. Ali 
Tarhouni a une double vie parce qu'il reste particulièrement actif au sein de l'opposition libyenne émigrée 
espérant toujours faire tomber M. Kadhafi. Il raconte avoir été dans mains coups qui ont toujours échoués.  
Lorsqu'il retourne en Libye début mars 2011 avec un neveu étudiant de la même université comme assistant, 
il n'y avait pas mis les pieds depuis 1976, 35 ans. Son nom n’apparaît pas sur la première liste du CNT, il 
aurait été inconnu en Libye.

▪ Mais en une paire de semaines il s'est imposé à l'intérieur du CNT en complément à d'autres opposants 
occidentalisés de retour. C'est lui qui prend les rennes de la finance, directement liée au pétrole. En quelques 
semaines, ce qui laisse admiratif quelques banquiers, il mettait sur pied, ou ré-arrange, une Central Bank of 
Libya, à Benghazi pour laquelle il fait revenir un banquier libyen professionnel de Bahrein. 

▪ Et le 19 mars, jours où une pluie de tomahawks US s'abat sur l'armé libyenne, ils rhabillent la Noc, 
National Oil Corporation qui avait été créée lors de la révolution du début des années 70 par nationalisation 
(partielle, à la carte) de BP et de cies état-uniennes (Nelson Bunker Hunt, Chevron, Texaco...) en "Loc", 
Libyan Oil Corporation. La Loc est sur le champs reconnue par les pays occidentaux, dès le 29 mars !, ses 
contrats sont réputés plus intéressants pour eux que ceux de la Noc du Régime en cours de destruction ce qui 
est probablement obligatoire. En avril A. Tarhouni annonce, comme l'avaient fait A. Zeidan et Abdul Jalil, 
que les pays qui aident militairement le CNT à détruire le régime Kadhafi seront récompensés pour les 
contrats de pétrole.
L'une des filiales de la Noc/Loc est basée à Benghazi. Elle exploite 8 gros champs pétroliers du bassin 
saharien de Sirte, dont Sarir, Messia, Nafoora... + un terminal pétrolier et une raffinerie à Tobrouk et Safir. 
C'est AGOCO, Arabian Gulf Oil Compagny, qui représente 1/4 de la production libyenne (400 000 barils/j 
soit 64 000 m3/jour) avec 10 000 employé-e-s.
En août 2011 A. Tarhouni est en discussion avec les cies pétrolière : Shell, Repson (Espagne), Eni, 
Wintershall (Allemagne, filiale de BASF), et d'autres, pour ramener aussi vite que possible la production à 
l'avant 2011. 
Même à l'Ouest, la Loc-Noc avec Eni commencent en octobre à renvoyer du gaz, en premiers essais suite à 
fermeture depuis fin février, dans le gazoduc Greenstream qui va de l'Ouest de la Libye à la Sicile (Offshore 
Energy, 13/10/11, là, pouvant passer 20 à 25 millions m3/jour). Le 24 novembre 2011 la Loc-Noc annonce 
qu'elle produit 750 000 barils par jours, presque la moitié d'avant les évènements de février.  Cette 
production est annoncée à 980 000 barils/j en décembre lors de la visite du Fond Monétaire International, 
FMI. Le CNT  annonce que son but est d'arriver en quelques années à extraire 3 millions de barils/j soit à peu
près le double de ce qui était extrait sous le régime Kadhafi. 

▪ Ali Tarhouni annonce aussi le 01 avril à Benghazi qu'ils ont conclu un accord avec le Qatar pour obtenir des
fonds pour acheter des armes (B. Curtis, Associated Press). En mai (2011) Ali Tarhouni et Mahmoud Jibril se
rendent au trésor américain pour voir comment dégeler l'héritage des Fonds Souverains libyens. Là-bas on 
leur fait comprendre que les ventes de pétrole doivent être faites en dollars et non pas en euros (R.H. 
Gregory, "Clean bombs..."). En mai aussi il est en Italie dans un meeting avec un Groupe de Contact Libye,  
22 pays, où il demande l'ouverture de crédits avec garantie sur les Fonds Souverains libyens bloqués, il 
récolte $ 250 M. Le 06 juillet A. Tarhouni et M. Jibril sont à Ankara pour obtenir un prêt de $ 200 M que leur
fait la Turquie s'ajoutant à un précédent de $ 100 M (Laaska News). Il dit que ce n'est pas assez pour acheter 
des armes. Comme il est le principal interlocuteur de l'occident, le pétrole..., on voit l'hypocrisie générale des
résolutions de l'ONU.

http://subseaworldnews.com/2011/10/13/eni-plans-to-restart-subsea-gas-export-pipeline-between-italy-and-libya/
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=533943
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▪ Un mail du consulat américain au State Department du 22 août 2011, donnant des nouvelles du jour, montre
que : i) que c'est avec A. Tarhouni que les contacts US sont les plus directs,  ii) qu'il y a 3 boss au CNT qui 
sont Tarhouni (planing/organisation), Jalil (présence terrain), et Jibril, (étranger) (Documents provided to the 
Select Committee on the Events surrounding the 2012 Terrorist Attack in Benghasi - House of Representative, 2016, 
vol. 1, ici p. 520). 

▪ Ali Tarhouni est le premier des 3 (Jibril et Jali restant alors à Benghazi) à être venu travailler dans une zone
sécurisée de Tripoli pour tout mettre en place pour un basculement de ville du CNT. Il était de fait à ce 
moment "Le (seul) boss" du CNT sur Tripoli. Il raconte qu'il a été en convoi (avec gardes du corps, etc.) voir 
de visu la dépouille abîmée de M. Kadhafi à Misrata. « j'étais là au dessus de son corps le jour même où il a 
été tué » racontera-t-il. Deux jours plus tard, M. Jibril se retire pour se consacrer à la campagne électorale 
qui est la prochaine étape majeure. L'importance de Ali Tarhouni au sein du CNT n'en devient que plus 
primordiale, il est même de facto le "Premier Ministre' pendant une dizaine de jours.

▪ Mais pour ce qui est des forces de terrain, il ne rencontre pas le même succès que pour le pétrole. Il 
annonce la création d'un Conseil Suprême de Sûreté avec des personnalités civiles et des leaders militaires, 
21 membres, qui doit prendre le contrôle de tout ce qui concerne la sécurité dans Tripoli. Et il annonce qu'il 
en a été nommé Président. L'idée en filigrane est que le civil (sa tendance occidentale) reprenne la main... Il 
existe alors le Conseil Militaire de Tripoli qui regroupe certaines milices très bien armées et efficaces 
puisqu'elles viennent de prendre Tripoli d’assaut, qui est présidé par Ab del Hakim Belhaj. Ce dernier a été 
(forcément) inclus dans le Conseil Suprême de Sûreté. Mais élite libérale émigrée des universités 
américaines en costume-cravate et combattants experts en lances-missiles sont deux choses différentes, c'est 
un fiasco, une crispation qui se produit. 

▪ Dès qu'il aura quitté le CNT (le 23 nov 2011), A. Tarhouni se met à critiquer l'attitude du Qatar, l'idylle des 
mois précédents pour la propagande, pour la vente du pétrole, pour les armes, pour les forces spéciales..., est 
terminée. A. Tarhouni l'accuse de soutenir les frères musulmans, de distribuer des armes et de l'argent sans 
prévenir le CNT (donc lui à l'époque) et même, les forces spéciales qataries étant parmi les rebelles 
"libyens", d'intervenir dans des Commissions qui ont contrôle sur les problèmes de sûreté (D. Kenner, FP, 
21/12/11, là).

▪ Sorti du gouvernement le 22 nov 2011 Ali Tarhouni va finir l'année ainsi que début janvier aux USA. Mi 
décembre il rencontre l'administration américaine à Washington : « la porte est grande ouverte... pour 
construire une relation plus stratégique entre les deux pays » déclare-t-il citant tout de suite le pétrole (FP 
21/12/11, là). Il a fait aussi des exposés, un au Carnegie Endowment (le 5 janvier, là) où il est introduit comme
« un conseiller du gouvernement et un envoyé spécial » : il exprime sa joie pour ce qui vient de se passer, 
Kadhafi est mort ! la Libye est libre !, avait fait un exposé le 20 déc. chez lui à Seatle à la Foster school of 
business son ancien employeur. A chaque fois il donne plein crédit et remerciements à l'administration 
Obama-H. Clinton-S.Rice, au sénateur McCain, parle de Sarkosy (là). Quand on lui demande quel projet il a 
pour la nouvelle Libye il dit vouloir de la privatisation, la création de lieux touristiques le long de la côte et 
un grand centre financier qui dit-il n'existe pas au Maghreb.

▪ Il revient en Libye pour préparer la grande étape stratégique suivante : les élections. Il crée un Parti 
National Centriste qui, aux premières élections du 07 juillet 2012 pour le General National Congress (200 
élu-e-s dont 80 réservé-e-s aux partis politiques) a deux élus.

▪ Ali Tarhouni se lance alors sur une autre voie, celle d'établir une constitution pour la Libye. Il a été élu (en 
fév 1994 à Benghazi) lors d'élections problématiques, dans une assemblée prévue pour cela dont il réussit à 
obtenir la présidence. Mais lui en tout cas échouera et sera démis du poste février 2016 sur la question de sa 
double nationalité (voir libDepuis II là, la Libye n'a toujours pas de constitution).

III.7.  Abdul hakim Belhadj, le Mujahid LIFG
Quelques sources :

Memo Middle East Monitor/Kuwait National Network, 19/05/2014 : là;
Foreign Policy Jl., R. Pankurst 30/08/11b, là;
BBC, 04/07/12, là.

▪ Il est né en 1966 à Tripoli. Abdul Hakim Khuaelide connu comme Abdul Hakim Belhadj (et aussi comme 
Abdullah al-Sadiq dans le monde du Djihad), a un diplôme d'école d'ingénieur. Islamisant  il rejoint le Jihad 
en Afghanistan à partir de 1988 contre l'occupation des forces d'Union Soviétique (Mujahids soutenus alors 
discrètement notamment par la CIA, Ronald Reagan alors, y compris avec des missiles portables sol-air 

http://www.bbc.com/news/world-africa-14786753
https://www.foreignpolicyjournal.com/2011/08/30/abdulhakim-belhadj-commander-of-tripoli-and-victim-of-american-rendition/
https://www.middleeastmonitor.com/20140510-who-is-abdul-hakim-belhadj-the-leader-of-the-libyan-rebels/
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/societe/docsSociete/Libye/Depuis_2011.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ulAyPXabeyY
https://www.youtube.com/watch?v=rwcAS8Z5Z6g
http://foreignpolicy.com/2011/12/21/oil-guns-and-money-libyas-revolution-isnt-over/
http://foreignpolicy.com/2011/12/21/oil-guns-and-money-libyas-revolution-isnt-over/
https://www.congress.gov/114/cprt/HPRT23148/CPRT-114HPRT23148.pdf
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stinger qui ont fait des dégâts chez les soviétiques). Il a été ensuite au Pakistan et au Soudan en 1992.
De retour en Libye, en 1993 ou 94 ?, ces combattants fondent en Cyrénaïque le Libyan Islamic Fighting 
Group, LIFG (Al-Jama’a al-Islamiyyah al-Muqatilah bi-Libya), avec comme but de renverser le régime 
Kadhafi. Il est dit recruter et instruire des jeunes au maniement des armes. Cela aboutira aux clashs armés 
violents avec le régime Kadhafi dans cette province (climax et défaite de terrain du LIFG en 1996). Plusieurs
leaders du Libyan Islamic Fighting Group, LIFG, sont tués (sont cités Abdul Rahman al-Hattab, Sheikh Fathi
Salah Suleiman) et beaucoup du groupe fuient en Angleterre.
Abdul Belhadj est reparti en Afghanistan en 1995 comme d'autres suite à leur défaite face au régime Kadhafi.
C'est à ce moment qu'il côtoie Ben Laden/Al Qaïda, et le chef Taliban Mullah Omar, tout en, dit-il, gardant 
son indépendance.

▪ Suite à l'attentat du Word Trade Center, George W. Bush fait envahir l'Afghanistan une paire de mois plus 
tard, fin 2001, notamment Kandahar. Les mujahids se dispersent dans d'autres pays. Les USA les recherchent
activement. Belhadj est capturé par la CIA en fév 2004 avec sa femme Fatima Bouchar, alors qu'il veut 
quitter la Malaisie pour le Soudan. Des documents trouvés à Tripoli révèlent qu'il est passé en Thaïlande où 
le CIA l’interroge puis via le service anglais M16 il est livré à la Libye qui le cherchait (c'était ça ou 
Guantanamo). Les services secrets USA, GB et Libyens collaboraient alors (Euronews, 03/02/15, là, BBC 
10/05/18, là), Moussa Koussa étant le chef des renseignements coté Libyen.
A. Belhadj a déclaré au New York Times qu'il a été jeté 6 ans dans une prison solitaire, dont 3 sans douche, 1
sans rayon de soleil. Il a demandé des excuses à Londres et Washington et considérait de porter plainte pour 
cette livraison puis pour les torture du régime.

▪ Un autre leader d'opposition, Shaikh Ali Salaabi leader des frères musulmans (qui va soutenir de suite 
l'insurrection de février 2011), a profité d'une ouverture dans les dernières années du régime avec Saïf Al 
Islam et libéraux pour convaincre via un Comitee qu'il n'y avait plus rien à craindre du LIFG qui a renoncé à 
la violence. Abdul H. Belhadj participe alors à un livre collectif, "Corrective studies on the Doctrine of 
Jihad, Hesba, and Rulings " (apparemment disponible en ligne en arabe), plaidant un islamiste modéré qui 
sera validé par exemple par Shaikh Yusuf al-Qaradawi [traditionaliste des frères musulmans qui faisait 
l'émission Al Sharia wa Al-Hayat’, la charia dans la vie, sur Al Jazeera, qui a aussi soutenu le dévot 
musulman Abdel Jalil "président" du CNT]. Ce livre a eu un rôle charnière dans la transaction en cours avec 
le régime.

▪ La libération en octobre 2010 de Abdul hakim Belhadj de la prison Abu Salim avec 214 autre a été un 
évènement (infowaredm sur Youtube, là), il avait été interviewé par Al Jazeera.  (Selon Kuwait National 
Network) 700 de ces prisonniers ont ainsi été libérés par étape. Cette transformation, apparente, du LIFG a 
été traité de trahison par les groupes salafistes. En 2007 Ayman al-Zawahiri d'al-Qaïda a dit qu'il s'opposerait 
à lui.

En 2011 apparemment A.H. Belhadj n’apparaît pas dans la lumière les deux premiers mois. Il aurait alors été 
au Qatar pour monter la brigade du 17 février. Il n'est pas su si le LIFG a reconstitué son ancienne chaîne de 
commande et sa rhétorique d'engagement. C'est lui, cette milice, qui ont été transportés dans la zone du 
Djebel Nefussa, avec de la milice sous drapeau qataris, avec du transport par avion. C'est de là qu'ils 
marcheront sur Tripoli et que les milliers d' hommes qu'il dirigeait alors ont pris bab al-azizziya le 23 août, 
avec notamment apparition du drapeau qatari. Abdul hakim Belhadj est alors chargé par le CNT du maintien 
de l'ordre dans Tripoli. Belhadj a dit alors dans le New York Times qu'il était reconnaissant aux USA et à 
l'OTAN.
Il quitte ce poste de commandant militaire au printemps 2012 pour se lancer dans la politique. Il a formé un 
parti islamiste conservateur Al Watan mais n'a pas obtenu le succès escompté. Disposant apparemment d'une 
énorme fortune, en costume cravate maintenant lui-aussi, il a un business dans le fret et un projet de 
télévision. C'est un personnage important à Tripoli et Aube de Libye qui se dit faiseur de paix. Il est bien sûr 
du coté du Qatar et de la Turquie, et mis sur les listes suspectes de l'Arabie saoudite (Jeune Afrique 14/08/17, 
là).
Khaled al-Sharif est un autre ancien d'Afghanistan, LIFG, qui a des postes importants à Tripoli.

III.8. D'autre de la mouvance Libyan Islamic Fighting Group, LIFG

● Abdel-Hakim al-Hasidi. De sources gouvernementales US et GB, il était membre du Libyan Islamic 
Fighting Group, LIFG, qui a mené une guérilla contre le régime Kadhafi, à Derna en 1995-96.
Il a passé plusieurs années dans un camps d’entraînement en Afghanistan à l'époque de Ben Laden, s'est battu

http://www.jeuneafrique.com/mag/463887/politique/libye-abdelhakim-belhadj-du-jihad-au-business/
https://www.youtube.com/watch?v=hrQhZecuThY
http://www.bbc.com/news/world-africa-14786753
http://www.euronews.com/2015/02/03/libya-s-abdulhakim-belhadj-we-are-working-to-find-a-solution-to-end-this-crisis
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en Afghanistan contre l'invasion US et a été pris au Pakistan à Peshwar en 2002. Il a été livré aux américains 
qui l'ont livré à la Libye qui l'a libéré en 2008 (The Telegraph, 25/03/11, là).
Il a affirmé au journal italien Il Sole 24 Ore (22 marzo 2011, là), qu'il avait envoyé environ 25 jeunes de 
Derna, Cyrénaïque, pour s'opposer à l'occupation américaine (depuis début 2003) dans une Irak en semi 
guerre civile, avec l'Islamic State of Irak, ISI, qui avait appelé et reçu des volontaires, notamment à partir de 
2006-2007.
On le retrouve dès les débuts février 2011, avec, dit-il lui-même, ces mujahids entraînés contre les 
américains en Irak. Il a créé à Derna où il est responsable de la sécurité, la brigade des martyrs d'Abou Salim.
A l'opposé de la politique de M Kadhafi, il dit qu'il faudrait construire un mur de séparation avec l'Afrique.

●  Sufyan Bin Qumu (ou Qhumu ou Koumi), était avec Abdelhakim al-Hasidi en ce début 2011. C'est un 
ancien militaire, qui a fait de la prison en Libye (pas forcément pour raisons politiques), s’était échappé, est 
parti en Afghanistan en 1993. Il a été arrêté par l'armée américaine en 2001 en Afghanistan, qui l'a jeté à 
Guantanamo pendant 6 ans, avant de le livrer à la Libye en 2007, qui l'a libéré en 2008. L'armée américaine 
l'avait accusé d'être conducteur de camions d'une entreprise qui appartenait à Osama bin Laden et comptable 
d'une association accusée de liens terroristes (N. Allen, The Telegraph, 03/04/11, là). En ce début 2011, il 
qualifie les bombardements de l'OTAN de "bénédiction". Pendant la guerre civile un rapport américain, Al-
Qaeda in Libya : a profile, d'août 2012 le suspectait de faire des attentats contre d'anciens membres du 
régime Kadhafi (ici p. 6).

● Anas al-Liby (son nom al qaeda), de son vrai nom Nazih Abdul Hamed al Ruqai. Il est né à Tripoli, où il a
fait des études d'ingénieur électronique et nucléaire. Il était avec Ben Laden au Soudan pour les débuts d'Al 
Qaida en 1992-94 qui tourne la lutte contre l'occident suite à l'intervention américaine musclée en Somalie 
(où ils enverront des mujahids contre les américains). Les témoignages d'anciens d'Al Qaida indiquent qu'ils 
commençaient à préparer des attentats contre des ambassades des États-Unis, Anas al-liby pour les aspects 
techniques. Ces attentats auront lieu beaucoup plus tard, le 07 août 1998, alors que lui est en Grande 
Bretagne à Manchester, en tant que réfugié politique 'persécuté' par le régime Kadhafi. Parce que au milieu 
des années 1990 il a aussi appartenu au LIFG (CNN, 07oct13, là). L'un des attentats (qui ont été revendiqués 
d'Angleterre par un mystérieux fax) a eu lieu au Kenya, Nairobi (213 tué-e-s et milliers de blessé-e-s, 
essentiellement des keynian-ne-s), l'autre 10 minutes plus tard en Tanzanie à Dar-es-Salam (11 tué-e-s).
La police finira par trouver des documents compromettant chez lui, mais il avait déjà l'Angleterre avec sa 
famille pour le Moyen Orient (ils auraient notamment été emprisonnés en Iran). Avec la nouvelle politique 
du régime Kadhafi envers le LIFG, sa famille venait de rentrer en Libye en décembre 2010. Un de ses fils 
raconte qu'avec le fils aîné, qui a été tué, ils vont dans la chaîne Nafusa et participent à la prise de Bab al-
Aziza (The Guardian, 08/10/13, là). Ils étaient donc dans la brigade de Abdul hakim Belhadj (et avec les 
mercenaires qataris) qu'il connaissait forcément en tant qu'anciens du LIFG et ancien proche de Ben Laden. 
Après l'avoir accueilli à Manchester, finalement l'Occident, les américains l'ont enlevé en plein Tripoli le 08 
octobre 2013 (il souffrait d'hépatite C, est mort avant procès).

● Attentat de Manchester 22 mai 2017 : attentat suicide à la sortie d'un concert d'une jeune pop-star 
(Ariana Grande), 22 tué-e-s, adolescent-e-s et enfants, et 120 blessé-e-s, surtout des jeunes filles, le 
suicidaire Salman Abedi. Son père Ramadan Belgasem al-Obaidi, simplifié à Ramandan Abedi, est un 
opposants de vieille date de M. Kadhafi. Il était alors officier dans la Sécurité intérieure du régime, a émigré, 
est devenu réfugié politique en Angleterre en 1992. Sa femme Samia Tabbal avait fait des études d'ingénierie 
nucléaire à Tripoli dont il est dit qu'elle est sortie major. C'est une amie proche de Umm Abdul Rahman la 
femme de Anas al-Liby, couple qui est venu aussi vivre à Manchester en 1995 en tant que 'persécutés' par le 
régime Kadhafi. Ramadan est dit de plusieurs sources avoir des liens avec le Libyan Islamic Fighting Group, 
LIFG (1994) alors que A. al-Liby était  (il l'avait été en tout cas) dans le groupe Al Qaida de préparation des 
attentats des ambassades US. En Angleterre, Ramadan travaillait comme agent de sécurité dans un aéroport. 
En 2011 avec d'autres libyen-ne-s opposant-e-s émigré-e-s le couple est parti dans le combat en Libye, le 
point de ralliement cité étant la brigade du 17 février (M. Curtis & N. Ahmed, "The Manchester bombing", 
03/06/17, ici). L'un de ces libyens de Manchester capturé avait même été montré sur les médias du régime 
Kadhafi à la mi-mars 2011 (pour que l'Occident le voie notamment) et reconnaissait avoir levé de fonds à 
Manchester pour le LIFG (idem p. 10).
Le fils Salman Abedi, alors âgé de 16 ans, a rejoint son père en Libye pendant cette guerre civile supportée 
par l'OTAN, au moment des vacances scolaires. Après la chute de Kadhafi, le couple Ramadan/Samia s'est 
essentiellement réinstallé en Libye, apparemment dans une grande maison où il s'exprime avec beaucoup 

http://markcurtis.info/wp-content/uploads/2017/06/Manchester-Blowback.-3-June-2017.-Final.-PDF-version.pdf
https://www.theguardian.com/world/2013/oct/07/son-al-qaida-suspect-libya
https://edition.cnn.com/2013/10/05/world/africa/libya-al-qaeda-leader-captured/index.html
https://freebeacon.com/wp-content/uploads/2012/10/LOC-AQ-Libya.pdf
https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/libya/8425153/Libya-Former-Guantanamo-detainee-is-training-rebels.html
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2011-03-21/reportage-ribelli-islamici-tolleranti-231527_PRN.shtml
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/libya/8407047/Libyan-rebel-commander-admits-his-fighters-have-al-Qaeda-links.html
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d'aisance. Il a un poste de responsabilité élevée à la sécurité de Tripoli. Les enfants faisaient des allées 
venues Manchester-Tripoli par diverses voies aériennes. Salman venait de passer un mois en Libye chez ses 
parents, est revenu à Manchester pour faire son acte. Son jeune frère (au moins) à Tripoli était au courant 
depuis un certain temps. A la conclusion de l'enquête le 01 mars 2023 : "Sir John [Saunders président de la 
commission] a dit que Abedi avait été radicalisé par son enfance en Libye pendant la guerre, influencé par 
son père qui avait des vues extrémistes.".

III.9.  Khalifa Haftar, le général
Khalifa Belgacem Haftar (écrit aussi Hifter), originaire de Benghazi, est l'un des officiers qui avec 11 autres 
dont M. Kadhafi avaient pris le pouvoir au roi Idris en 1969. Il reste 17 ans dans ce nouveau régime, comme 
général jusqu'en 1987.

C'est lui qui commandait les forces libyennes engagées contre Hissène Habré, ce dernier armé et financé par 
la France et les USA, dans le désert à la limite Libye-Tchad, les deux pays ayant une frontière commune de 
1094 km. Dans une guerre tactique dans le désert où tout se voit de satellite, coté USA-France-Habré, avec 
des 4x4 Land Roover et Toyota équipés des missiles antichars MILAN dont c'était l'inauguration, vision 
infra-rouge, dominance du ciel (son camps sera bombardé deux fois par les jaguars français), la Libye avec 
des chars russes est défaite. K Haftar est capturé en mars 1987 avec plusieurs centaines de ses hommes. A ce 
moment là les occidentaux étaient près à tout pour défaire M. Kadhafi. R. Reagan l'avait raté de très peu en 
faisant bombarder (entre autres) ses deux résidences personnelles à Tripoli et Benghazi le 15 avril 1986.
La Libye est militairement humiliée puisque ces tchadiens équipés-encadrés attaqueront même ensuite la 
base militaire Maaten al-Sarra à l'intérieur du désert en Libye, et M. Kadhafi avait désavoué K. Haftar.

▪ Les américains prennent en charge ce général désavoué et certains de ses hommes. Il va rejoindre en 1988 
le parti d'opposition à Kadhafi, le "National Front for the Salvation of Libya", NFSL, de Muhammad Yusef 
al Magaraif. Il est en charge de sa branche militaire, la Libyan National Army financée par les américains 
(Alarabiya 29/05/14, là). Au début des années 1990 on le trouve installé dans le Nord de la Virginie en banlieue
cossue à coté de Tysons. C'est tout près du siège de la CIA à Langley, un peu à l'Ouest de Washington D.C. Il
vivait bien sans avoir de métier officiel connu, d' « où la rumeur dit qu'il était employé » à la CIA (S.A. Cook,
"False Dawn...", 2017, Oxford U. Press, là). Comme beaucoup de ces opposants libyens émigrés, avec sa famille
il a la double nationalité libyenne et américaine où il a donc vécu 20 ans.

▪ En mars 2011, il arrivait tout droit des USA pour combattre au sol les troupes loyales à Kadhafi. Presque 
immédiatement à son arrivée à Benghazi, un porte parole militaire a annoncé qu'il était le Commandant des 
forces rebelles. Cela a vite été démenti par le CNT. K. Haftar a alors du se contenter de la troisième position 
sur l'échelle militaire. C'est à Abdel Fatah Younès jusque là ministre de l'intérieur de Kadhafi qui a eu le 
poste convoité.
Postérieurement à la chute de Kadhafi, le 10 décembre 2011, il mène une attaque à l'objectif peu clair de la 
milice de Zintan à l'aéroport de Tripoli. Que Haftar venait-il faire là, quel lien avec le CNT n'a pas été 
expliqué. Mais le 03 janvier 2012, K. Haftar perd son poste (pour le Colonel Yusuf Mangush un gradé 
retraité de l'ancienne armée libyenne, originaire de Misrata, aussitôt contesté à Benghazi) suite à une réunion 
de A. Jalil avec d'autres chefs de milices (Jamestown Foundation, Hot Issue, 19/01/12, là).

▪ C'est le 14 février 2014 que K. Haftar réapparaît, en uniforme à la télévision libyenne. Il demande la 
dissolution du CNG, appelle à son renversement. Cela ne matérialisera pas. Il ré-disparait.

▪ Le Premier ministre Ali Zeidan, un des leaders de l'intox en février-mars 2011, qui a été voir deux fois le 
général Sisi en Égypte après son sanguinaire coup d'état contre le président élu, a été limogé en mai 2014 par
le parlement libyen CGN. Il re-disparaît d'où il est venu, en Allemagne. Le 16 mai 2014, cette fois avec la 
milice de Zintan proche de M. Jibril avec laquelle il s'est réconcilié, c'est le Gl. Khalifa Haftar qui réapparaît.
Il lance une puissante attaque, avec avions et hélicoptères venus de la partie Est, appelée Karama (dignité). Il
y a beaucoup de tués, les députés du CGN ont du fuir car le parlement a été visé (Alarabiya 29/05/14, là). K. 
Haftar exige que ce parlement démissionne sur le champs sans attendre les élections qui doivent avoir lieu le 
mois suivant ! Cette démonstration militaire montre que K Haftar a gagné en soutien à... l'étranger : l’Égypte 
de Sisi, les Émirat Arabes Unis (Abu Dhabi/Dubaï), comme des re-exilés Ali Zeidan, M. Jibril et de riches 
libyens et arabes (CIA ?). Cette tentative de coup d’État échoue parce que en face, les milices armées en 
2011 sont restées puissantes.

▪ Comme avec ses nouveaux armements il a repris les pipelines de pétrole de la zone de Ras Lanuf en sept. 
2016 et les a rendu à la National Oil Corportaion, d'où les milliards du pétrole, la Chambre des 

http://english.alarabiya.net/en/views/news/africa/2014/05/29/Haftar-leads-a-coup-a-general-s-odd-war-on-the-Brotherhood.html
https://jamestown.org/wp-content/uploads/2012/01/Zintan_Brigade_Grey.pdf
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Représentant-e-s qui siège à Tobrouk l'a nommé chef des armées, mais la méfiance est réciproque (BBC 
08/04/19, là).
Il annonce qu'il va détruire militairement les milices de la zone de Tripoli, ne cache pas qu'il veut imiter son 
voisin Abdel Fattah al-Sisi. Pour ce qui est de sa milice à lui, il refuse de livrer un de ses promus, Mahmud 
Al-Werrfalli, filmé en train de, entre autres choses, tuer des prisonniers attachés au sol "à la Daech", qui est 
réclamé depuis août 2017 par la Cour Pénale Internationale.  K. Haltar lui donnera au contraire une nouvelle 
promotion mais M. Al-Werrfalli sera abattu en plein Benghazi le 24 mars 2021 (France24, 25/03/21, là) 
montrant au passage que K. Haftar ne maîtrise pas cette ville.
Par ailleurs le commandant des forces aériennes de K. Haltar a promis sur Awalan TV [= la Libye d'abord], la
télévision du puissant homme d'affaire Hassan Tatanaki de la tendance Jibril qui soutient Haftar, de 
massacrer les traîtres qui refuse de se joindre à eux et de violer leurs femmes. Mais H. Tatanaki s'est acheté 
les services de l'ancien procureur de la CPI Luis Moreno Ocampo... (Maupas et Chin-A-Fo, Médiapart, 29/09/17,
là).
K. Haftar a été entre autre en Russie pour essayer d'avoir de l'aide de ce coté là aussi. Mais, outre le support 
du dictateur Sisi, K. Haftar a un support discret de l'Occident, par des survols (et quelques bombardements 
US, RFI 19/02/16, là) comme c'est 3 militaires français de forces spéciales tués avec des hommes de Haftar 
dans un hélicoptère français abattu pas loin de Benghazi par une milice (Arab News 21/07/16, là; de BBC, là). 
Mais ce sont surtout les Émirats Arabes Unis (Abu Dhabi/Dubaï) qui permettent à K. Haftar d'exister lui 
fournissant des armements : petits avions, drones militaires, 4 hélicoptères de combats, 93 véhicules 
blindés..., dans le but d'aller reprendre Tripoli... (Lobe Log 20/06/17, ici).  K. Haftar a été reçu par E. Macron 
avec Fayez al-Sarraj à Paris le 25/07/17 mais en parallèlement K. Haftar disait que si Fayez al-Sarraj ne 
démissionnait pas : « Tous ces officiels qu'on voit, vont partir dans le tas de poussière de l'histoire une fois 
qu'on a décidé que assez est assez en Libye. » (The Libya Observer, 01/0717, là). A partir d'avril 2019 "son" 
armée qui a échoué à prendre Tripoli a même bombardé des camps de migrants parqués tuant 40 personnes 
en blessant grièvement 130 autres (RFI 04/07/19) ou encore a un hôpital de campagne prés de la capitale tuant
entre autres 5 docteurs (gulfnews 28/0719) et lorsque le gouvernement de Tripoli a repris la zone de Terhouna, 
il y avait plusieurs charniers de corps en tenue militaire et  civile (mondafrique 13/06/20). Des avions privés de
K. Haftar passent régulièrement par l’aéroport de Ben Gurion à Tel Aviv (Alabwaba 16/01/22, là).

III.10.  Mahmoud Shammam, homme des médias
M. Shamman est responsable media du CNT. Comme Ali Tarhouni autre CNT, il a été un leader de syndicat 
étudiant à l'université de Benghazi opposé au régime à l'époque socialisante, et interdit.
Mahmoud Shammam, marié à une saoudienne est un opposant éminent, un libéral, un homme de presse. Il 
vit à Washington et a la citoyenneté américaine. Il était éditeur en chef du canal en arabe de Newsweek.
Selon Mohamed Ben Ghalbon, monarchiste libyen (sur son site libyanconstitutionalunion.net, indisponible 
depuis), les leaders les plus connus du Libyan National Democratic Front, LNDF, auquel appartenait Slimane
Bouchuiguir, (voir III-4), étaient Adulrahim Saleh, Dr. Ali Tarhouni (voir III-6), Mahmoud Shammam, Salah 
Almegherbi, Fathi Al-Baaja et Hasan Al-Ashhab, et ils avaient un périodique (en arabe au moins de la 
photocopie qu'il met) Al-Watan géré par Mahmoud Shammam de Washington D.C.

M. Shammam est aussi au Conseil de Carnegie Endowment for Peace (basé à New York avec un C.A. 
d'entrepreneurs et universitaires US), là où Ali Tarhouni est allé faire un exposé le 05 janv 2012.

En 2006 ou 2007 il ajoute à ces postes sa nomination de membre du Bureau du réseau Al Jazeera (là) peut-
être pour calmer les USA de la tendance islamisante de la chaîne. Il avait aussi critiqué le staff trop english 
de Al Jazerra-english.

Mais avant cette nomination il venait aux réunions sur les médias qui avaient lieu à Doha en tant que 
Directeur de Newsweek-arabique, et son avis était écouté. Cette nouvelle nomination a lieu au moment où la 
société GETRAC de son compatriote lui aussi formé aux USA, Mahmoud Jibril, autre futur du CNT, a des 
contrats de formation au sein d' Al Jazeera. Dans les mails de Wikileaks, Mahmoud Shamman est décrit 
comme un proche des familles des émirs du Qatar [ce que sa nomination à Al Jazeera démontre] et du 
Koweit, étant cependant un libéral qui n'aime pas les islamistes-politiques (c'est une opinion américaine, cable 
publié par Wikileaks, là). Il a aussi été  Directeur de Sawt Al Kuwait, Directeur de Hot Source Media, Directeur
en chef de Arab Media Forum (Dubai).

Le Temps écrit le 30 mars 2011 (là) : "Les rebelles libyens ont pour la première fois tenté d’exposer un 
visage politique au reste du monde mardi. Celui-ci a été incarné par deux hommes en costume-cravate, 
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opposants en exil depuis 35 ans, qui ont tenu une conférence de presse à Londres...  ... qui sont ses deux 
porte-parole? Le premier est Mahmoud Shammam, chargé de presse du Conseil. Vivant entre Washington et 
Doha, il était encore récemment journaliste, directeur du respecté Foreign Policy magazine."

Dans son interview (ici entre 17:20 et 18:00) Slimane Bouchuiguir explique que Mahmoud Shammam est 
membre de la LLDH, qu'il est son ami et qu'il dort chez lui quand il vient à Genève. Pendant que d'autres 
combattent, que l'OTAN bombarde, le régime Kadhafi, le "ministre de l'information" du CNT, M. Shammam,
voyage visiblement beaucoup. C'est lui qui est envoyé en France pour : «...signer cet accord attribuant 35% 
du total du pétrole brut aux Français en échange du soutien total et permanent à notre Conseil » (thèse Al 
Miah, Grenoble 2019, ici p. 96).  Le 24 juin il est reçu à France24 et RFI qui l'assurent de leur soutient dans 
les zones "libérées" et promettent de former des journalistes libyens (France24 05/07/11, là).
Il ne les avait pas attendus, ayant déjà cofondé Libya al-Ahrar, privée, qui a commencé à émettre des locaux 
de Al Jazeera à Doha au Qatar le 30 mars 2011 (elle existe toujours, installée à Istanbul depuis 2017). De 
cette chaîne Y.A. Akdim écrit dans Jeune Afrique le 03/11/2011 (là) : "Shammam sait user de l’arme de 
destruction lorsqu’il crée, en mars dernier, Libya Al Ahrar, une chaîne de télévision qui est au journalisme 
ce que le chant militaire est à la musique. Clips de propagande et bulletins triomphalistes lus par des 
présentatrices « aux lèvres siliconées » meublent les programmes. Le tout financé par l’émir ami.".
M. Shammam fait lien direct entre Al Jazeera et la LLDH (et même France24/RFI...). sans parler de sa 
propre chaîne.
A la mort de M. Kadhafi suite à la destruction de son convoi par des tirs d'avions français et qui préviennent 
une milice, il est interviewé par un média occidental (et on voit une européenne passer derrière lui). A 
l'écouter, pas de doute, on est bien dans le ton Zeidan-Bouchuiguir vu plus avant : ici (sous-titre anglais).

II.11. Abdel Rahim al Keeb,
(plusieurs écritures abdulrahim al Keib) Autre émigré avec un PhD de physique (électricité) et une carrière 
accomplie aux USA (université d'Alabama) dont il a la nationalité, et à la fin à l'Université américaine des 
Émirat Arabe Unis. Il était totalement inconnu en Libye qu'il avait quitté en 1976. Comme M.Y. Magaraif, et 
A. Zeidan, il était du parti d'opposition "National Front for the Salvation of Libya", NFSL, (il donnait du 
financement) qui a longtemps essayé d'éliminer Kadhafi physiquement, et qui a lancé le mot d'ordre du « 
jour de rage » du 17 février 2011.
Il a succédé à M. Jibril (et à un bref épisode de A. Tarhouni) comme directeur du "gouvernement" CNT auto-
déclaré, de nov 2011 à novembre 2012.

III.12.  Abdul Hafid Abdul Qader Ghoga
Lui aussi est originaire de Benghazi. Fils de l'ambassadeur de Libye en Égypte, Abu Dhabi et Liban,. Il a un 
diplôme de droit de Damas (Syrie). Il a été l'avocat des familles des victimes 1996 de la prison Abu Salim, ce
qui n'aboutira pas. Il sera aussi l'avocat des familles de 438 enfants contaminés par le SIDA à l’hôpital 
pédiatrique de Benghazi (56 morts en janv 2006), histoire des infirmières bulgares, ce qui n'aboutira pas non 
plus. Fin février 2011, alors que la rébellion avait eu des sucés capturant quelques avions et navires du 
régime, le 27 il a déclaré : 
« Nous sommes totalement contre une intervention étrangère. Le reste de la Libye sera libérée par les gens

et les forces de sécurité de Kadhafi seront éliminées par les gens de Libye. » (V. Parshad, "Arab spring...", là
p. 97)

ce qui ne l'empêchera pas de signer quelques jours plus tard la "déclaration" du CNTT qui réclame 
exactement le contraire et qui le désigne comme Porte-parole. Après la mort de Kadhafi, le CNT a été 
contesté pour son manque de transparence. Suite à l'intrusion par des milices de la salle de réunion du CNT, 
il démissionne en janv 2012.

III.13.  Abdel Fatah Younès, changement de camps
Abdel Fatah Younès al Obaidi (ou Abdul Fatah Younis) est de la puissante tribu Obaidi de l'Est de la Libye. Il
a fait partie du coup de septembre 1969 avec Kadhafi et 10 autres qui ont remplacé la monarchie par une 
république pan-arabe socialiste.

Il avait été nommé Ministre de l'intérieur et général d'armée en 2008 suite aux manifestations à Benghazi en 
2006. Cela représentait une concession de Kadhafi à l'Est (Ayhan 2011, là). Ministre de l'intérieur, si torture 
il y avait sous Kadhafi sur cette période, l'ultime responsable serait Younés.

https://www.academia.edu/29397947/Veysel_AYHAN_-_LIBYAN_UPRISING_AND_INTERNATIONAL_INTERVENTION_NATOS_MISSION_AND_LIBYAS_GRIDLOCK
https://books.google.fr/books?id=ZnlL0Udge4kC&printsec=frontcover&dq=Abdul+Hafid+Abdul+Qader+Ghoga&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiRjqKJyvPWAhXF2hoKHWvFCMUQ6AEINDAC#v=onepage&q=Ghoga&f=false
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/societe/docsSociete/Libye/Shamman_25oct11.webm
https://www.jeuneafrique.com/189588/politique/libye-r-forme-des-m-dias-et-revanche-sur-petit-cran/
https://www.france24.com/fr/libye-formation-soutien
https://www.theses.fr/2019GREAD005/abes
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/societe/docsSociete/Libye/Julien_Teil_La_Guerre_Humanitaire_documentaire_28nov11.mp4


27

Il fait partie de ceux qui ont retourné leur veste. Selon V. Ayhan cela s'explique par le lâchage de Kadhafi par 
cette tribu Obeidat qui comprenait aussi Suleiman Mahmud al-Obeidi Commandant (Tobrouk) de la région 
de sécurité Est.
Alors que par ailleurs il jetait la haine à coup d'intox, le compte facebook LLDH le blanchit totalement en 4 
lignes (Fig. 8) :

Fig. 12.  22 février 2011, compte facebook de la  LLDH basée à Genève (Ali Zeidan, Slimane Bouchiguir...) : au
milieu d'un déluge de mensonges de massacres, bombardements, génocides de civils et enfants, de mercenaires
noirs violeurs payés 2000 $US/jours, etc., depuis son ouverture le 17 février, le Ministre de l'intérieur du régime

Kadhafi, qui vient de retourner sa veste, est blanchi en 3 lignes.

Qui plus est, Abdel Fatah Younès devient chef des opérations militaires du CNT.
Comme fait remarquer Carlo Santuli, Pr. de Droit à Paris-II (03/10/11, là) devant le déluge d'intox, Abdel 
Fattah Younes aurait pris la tête des opérations militaires des insurgés en raison de la répression qu'il aurait 
décidé lui-même ? 
En juillet il est assassiné avec un colonel et un autre gradés.  La majorité des analystes l'attribuent à la 
tendance islamique-politique. Le président du CNT Abdul Jalil très tôt au fait de son assassinat a toujours 
refusé de dire ce qu'il savait.

III.14.  Abdul-Monem al-Houni
Vieux de la vieille, il fait partie des 11 incluant M. Kadhafi qui ont pris le pouvoir au roi Idris en 1969. Mais 
lors d'un coup d’État manqué contre M. Kadhafi en 1975 réalisé par un autre des participants de 1969, il 
émigre au Caire. A deux reprises, en janv 1987 (selon dossier US parlement) et en 1992 (rencontre de 
Genève), divers parties d'oppositions se regroupent autour de lui comme candidat ayant la pointure d'une 
alternative à M. Kadhafi.
Il se réconciliera pourtant avec le régime en 2000 et depuis, 11 ans, était le représentant de la Libye à la 
Ligue Arabe. Il retourne de nouveau sa veste le 21 février 2011 alors qu'il est au Caire. Il fait parti du Conseil
National Temporaire de Transition qui s'est auto-déclaré le 04 mars 2011. Et ne change pas de boulot..., il est 
en charge pour le CNTT des contacts avec les autres pays arabes.

III.15.  Ibrahim Dabbashi
Il était un pilier du régime Kadhafi depuis 1975, retourne sa veste en février sans bouger de son siège à 
L'ONU. Le 22 février il annonce simplement qu'il « n'a jamais été avec Kadhafi mais avec le peuple » et 
accuse le régime qu'il sert sans interruption depuis 36 ans de vouloir faire un « génocide ».  Euronews 
(21/02/11) a rapporté qu'il a déclaré : « J'ai vu [de New York] des scènes bouleversantes et choquantes où les
autorités libyennes ont tiré sur des manifestants à partir d'avions de chasse et d'hélicoptères » (là, intox qui 
sera démentie y compris par les militaires US et Russes, mais c'était sur le moment la seule vérité reproduite 
dans le mainstream occidental).
Né en 1950 à Zabratah (sur la côte à l'Ouest de Tripoli), il a en 1974 un diplôme de littérature française à 
Tripoli puis un diplôme d'un institut de droit des réfugiés en Italie (San Remo). Dans les affaires étrangères, 
il a des postes en Afrique de 1975 à 1980, puis à l'ONU à New York de 1980 à 1985, puis dans les Balkans 
de 1985 à 1995, conseiller politique au parlement en 1995-96, puis à des postes de plus en plus élevés, 
ambassade de Berlin, Affaires étrangères de 2004 à 2007, et Député représentant permanent à l'ONU depuis 

http://www.euronews.com/2011/02/22/un-facing-calls-for-action-over-libya
https://www.youtube.com/watch?v=J2r10Cbc1AE
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2009, ce qu'il redevient sous un nouveau drapeau en juillet 2013 après avoir été entre temps "chargé d'affaire
interim" au même endroit (UN press 02/10/13, là).
C'est un indéboulonnable qui semble avoir l'affection de l'ONU. Jouant sur les divisions, embrouilles et 
chaos de ce nouveau régime qu'il sert : « Dabbashi a été renvoyé trois fois du poste d'ambassadeur [à 
l'ONU], deux fois par l’administration Thinni à Beida et une fois par le Conseil de la Présidence. Cependant
il s'est toujours arrangé pour rester, en ignorant ces renvois, jusqu'à maintenant. » (Lybia Herald, 26/08/16, 
là).

III.16.  Ali Abdelaziz al-Issaoui
Fait partie du club des vestes retournées. Né en 1966 à Benghazi, il a fait des études d'économie à l'université
de Bucarest, en Roumanie, avant de devenir directeur général de l'instance alors chargée de conduire un 
programme de privatisations en 2005 puis Ministre de l’économie entre 2007 et 2009, assez proche de Seïf 
al-Islam Kadhafi il est ensuite nommé ambassadeur en Inde. Il retourne sa veste le 21 février 2011 et alors 
multiplie les voyages à l'étranger avec M.  Jibril (L'express 19/09/11, là).

III.17.  Shokri Ghanem, témoin disparu
En France son prénom est aussi écrit Chouckri. C'est un économiste libéral qui a été mis "à la tête du 
gouvernement (secrétaire général de la délégation populaire générale) en avril 2003 lorsque la Libye se 
libéralise et se remet bien avec l'Occident. Ce dernier, qui a fait ses études aux États unis et qui est expert 
dans le domaine pétrolier, aura comme tâche de superviser cette mutation de l’économie libyenne." ( thèse A. 
Abousitta, "...Dimension Africaine de la politique étrangère libyenne..",Clermont-Ferrand, 2012, p. 22).

Extrait d'un article de F. Arfi et K. Laske (Mediapart 21/03/18, lorsque N. Sarkosy est mis en examen, là) :
"Ancien premier ministre de Libye (2003-2006), il était ministre du pétrole et patron de la compagnie

nationale pétrolière au moment des tractations confidentielles entre le régime Kadhafi et le clan Sarkozy.
Choukri Ghanem est un réformiste, un proche de Saïf al-Islam Kadhafi, le fils du Guide que tout l’Occident
aime fréquenter et accueille à bras ouverts dans ses palaces et chancelleries. Il a fait partie en 2011 des hauts
responsables du pays qui ont fait défection au colonel Kadhafi pendant la guerre déclenchée par la France.

Choukri Ghanem est aussi un homme influent, parmi les plus importants du régime. Secret et méthodique. À
la main, d’une écriture régulière et dans un style soigné, il rédige un journal de bord de la dictature, en vue

de la possible rédaction de mémoires.
Dans l’un de ses carnets, retrouvés et authentifiés par plusieurs justices européennes, dont celle de la France,
il détaille une partie des modalités de mise à exécution de la promesse de financement pour Sarkozy : « J’ai
déjeuné, chez Béchir Saleh, al-Baghdadi [le premier ministre – ndlr] était présent. Béchir a dit avoir payé

1,5 million d’euros à Sarkozy ; quant à Saïf [al-Islam Kadhafi, le fils – ndlr], il lui a envoyé 3 millions
d’euros. Il semblerait que les émissaires aient empoché une partie des sommes avant de les remettre à

destination. Abdallah Senoussi lui a également envoyé deux millions d’euros. » L’anecdote est datée du 29
avril 2007, soit une semaine pile après le premier tour de l’élection présidentielle en France.

Exilé à Vienne, en Autriche, où il s’est réfugié après avoir fait défection pendant la guerre, Choukri Ghanem
a été retrouvé flottant dans le Danube, le 29 avril 2012 – soit, hasard du calendrier, au lendemain de la

révélation de la note Koussa [chef des services secrets extérieurs] et cinq ans jour pour jour après avoir reçu
les confidences de Béchir Saleh. Le caractère accidentel de son décès soudain, tel qu’il a été avancé par les

autorités autrichiennes au terme d’une enquête express, a depuis été remis en question par plusieurs sources,
notamment les services secrets américains qui parlent pour leur part d’une mort «hautement suspecte» ."

https://www.mediapart.fr/journal/international/210318/argent-libyen-sarkozy-mis-en-examen?onglet=full
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/afrique/qui-sont-les-nouveaux-maitres-de-la-libye_1027478.html
https://www.libyaherald.com/2016/08/26/libyan-un-ambassador-dabbashi-finally-replaced/
http://www.un.org/press/en/2013/bio4537.doc.htm
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