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Campagne d’arrestations de journalistes et
bras de fer entre réformateurs et
conservateurs en Libye

Depuis le 5 novembre 2010, une trentaine de journalistes ont été arrêtés par les services de
sécurité libyens d’après un communiqué publié le Lundi 8 novembre 2010 par Reporters sans
frontières. Cette campagne d’arrestations fait suite à la publication dans le quotidien Oea et
l’agence de dépêche Libyan Press, d’un éditorial demandant à ce que les opposants et anciens
compagnons de révolution de 1969 du Colonel Muaammar Kadhafi réfugiés à l’étranger,
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reviennent au pays participer aux affaires politiques

« Dans la nuit du 5 au 6 novembre 2010, une dizaine d’entre eux ont été arrêtés dans la capitale,
Tripoli. Dans les jours suivants, de nouvelles arrestations ont eu lieu dans le reste du pays. A ce
jour, environ 28 journalistes sont détenus dans les geôles de la prison d’Al-Sika, dans la capitale.
Parmi eux une journaliste égyptienne et une journaliste tunisienne. Ces arrestations ont lieu dans
un contexte de montée des tensions entre réformateurs et conservateurs. Des hauts membres du
Conseil de la Révolution ont récemment appelé à la violence contre les partisans de ce qu’ils
appellent « un tsunami réformateur sur le pays ».

L’agence Libyan Press à diffusé de son coté les photos de 20 journalistes appartenant au groupe
de médias Al-Ghad. Ce groupe, qui comprend entre autres l’agence d’information Libyapress et
l’hebdomadaire Oéa, est la propriété de Seif el-Islam Kaddafi, le propre fils du « Guide »
Mouammar Kaddafi. Selon Al-Ghad, trois journalistes Tunisiens (Mourad Ben Ammar, Imen
Mhedheb et Dyan ben Malek) et deux Égyptiennes sont parmi les vingt journalistes du groupe qui
ont été arrêtés par les autorités libyennes.

Cette campagne d’arrestation a été accompagnée par une compagne de censure de sites libyens
indépendants. « Administrés par des opposants au régime, réfugiés à l’étranger, les sites internet
de Libya Al-Yom et de la Ligue de solidarité des droits humains ont été fermés le même jour. Celui
de Al-Manara Lili’lem a également été piraté et rendu inaccessible, le 4 novembre 2010. De
nouveau en fonctionnement, il couvre les événements actuellement en cours dans le pays. »
Rapporte RSF.

Le journal en ligne « Quryna » a annonce aujourd’hui que tous les journalistes arrêtés ont été
relâchés sur décision du guide Muammar kadhafi. Le syndicat des journalistes de Tripoli a appelé
le guide de la révolution d’intervenir en vue de la libération des journalistes. D’autres parties ont
sollicité les bons offices du guide dont l’organisation nationale de la jeunesse libyenne, présidée
par son fils, qui a dénoncé dans un communiqué publié sur son site internet « une arrestation
arbitraire, illégale et contraire aux valeurs et principes de la société populaire« . Hier à tripoli, la
police libyenne avait dispersé un rassemblement de protestation devant le siège du comité
général populaire réclament la libération des journalistes détenus.

Le groupe al-Ghad a annoncé la semaine dernière la suspension par le gouvernement libyen de la
version papier du journal « Oea ». le groupe a dénoncé aussi la publication  dimanche et Lundi de
fausses éditions du quotidien « Sabah Oéa » appartenant au groupe, « les numéros  imprimées

dans les imprimeries de l’Etat et n’est en rien en rapport avec le vrai journal ». La publication en
question portait le même logo et le même nom du directeur de l’information que l’original.

Expulsion d’un diplomate américain

Le secrétaire aux affaires politiques de l’ambassade américaine à Tripoli a été sommé de quitter la
Libye sous 24 heures, pour « violation des règles diplomatiques ». Il serait reproché au diplomate de
s’être rendu dans la ville de Yafran située à 130 km au sud-ouest de la capitale libyenne. Un voyage
considéré par Tripoli comme étant contraire aux règles et usages diplomatiques. La ville visitée se situe
dans une région à dominance amazigh ou la revendication identitaire est fortement ancrée.
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La Libye condamnée pour torture, disparition forcée et assassinat par le Comité des droits de
l’homme de l’ONU

Il s’agit d’une première dans l’histoire de l’Examen périodique universel (EPU), outil phare du Conseil
des droits de l’homme (CDH). Alors que ce mardi, la question des libertés en Libye est passée au
crible par l’ONU, le Comité des droits de l’homme – organe de contrôle constitué d’experts
indépendants – vient de condamner ce même gouvernement pour « torture et disparition forcée ayant
entraîné la mort de Milhoud Ahmed Hussein Bashasha ».

Deux autres cas de disparitions forcées viennent d’être soumis par Track Impunity Always (Trial) au
Comité des droits de l’homme. Il s’agit des opposants Izzat Yousef al-Maqrif et Jaballah Hamed Matar.
Durant leur exil en Egypte, ils ont été kidnappés au Caire en 1990, et retournés en Libye où ils ont été
placés en détention secrète. Leurs familles ont reçu des informations éparses de la part d’autres
détenus, mais en l’an 2000 les nouvelles se sont taries. Dans ces deux cas, comme pour tous les
autres, la Libye a systématiquement nié les faits. Pourtant des lettres écrites de la main des deux «
disparus » ont été acheminées clandestinement de la sinistre geôle de Abu Selim. C’est au nom des
fils des disparus, encore jeunes enfants à l’époque, que la plainte a été déposée.

Huit autres cas de torture et disparitions forcées en Libye sont en cours d’examen au Comité des
droits de l’homme. Pour Philip Grant, directeur de Trial, ces plaintes ont un poids juridique important et
constituent le seul moyen de mettre la Libye devant ses responsabilités. Elles permettent aux Etats de
s’appuyer sur des faits concrets dans leurs discussions bilatérales avec Tripoli.
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