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D’un continent à l’autre
C’est promis: Je reviendrais le mois prochain. En attendant je vous laisse avec ce
bouquet, qui en dit long sur notre petit
monde ce mois d’octobre !
Les combattants de Kadhafi font un
"baroud d'honneur" à Syrte et Bani
Walid

A. El Fouladi

J’

avais contracté un mariage de
raison avec le métier de géomaticien, un métier multidisciplinaire
dont le mariage, avec, frise la polygamie, euh… professionnelle. (Honnis
soit qui mal y pense )
Ceci dit, comble des combles, je me suis
aussi marié, par amour cette fois-ci, avec
le métier de journaliste: La polygamie est
ainsi consommée. La misère aussi. Surtout quand on consacre plus de temps à
l’Amour qu’à la Raison !
Faut se rendre à l’évidence : On crève de
faim car nul ne peut vivre que d’Amour et
d’eau fraîche ! Et ce n’est pas du tout en
l’honneur du sexagénaire que je suis en
train de devenir !
Pourquoi j’écris tout cela ? Juste pour
vous expliquer pourquoi je ne vais pas
aller jusqu’au bout de ce qui me tient à
cœur ce mois-ci. J’aurais en effet aimé
m’étendre sur les motivations de ces MRE
qui s’accrochent à être élus, à tout prix et
contre le vent du refus des MRE euxmêmes d’avoir des représentants au Maroc et des marées du coût exorbitant que
le pauvre contribuable marocain aura à
débourser ne serait-ce que pour leur déplacement à la mère patrie pour somnoler
sur les sièges douillets du Parlement !
J’aurais aimé écrire un petit mot à ce juif
qui, certainement de bonne foi, veut revenir à la terre qui l’a vu naître (La Libye) et
lui demander s’il ne reconnaît pas le
même droit au palestinien chassé de ses
terres depuis 1948 !
J’aurais aimé… Mais il faut que je gagne
ma vie et m’occuper de ma petite compagnie de raison que je viens de lancer.

Les forces du Conseil national de transition (CNT) ont poursuivi, le 4 octobre, le
bombardement des forces pro-Kadhafi à
Syrte, a fait savoir l'AFP. Des véhicules
remplis de familles emportant autant de
biens que possible se sont succédés aux
points de contrôle sur la route côtière
partant de Syrte, pour les contrôles des
bagages et d'identité par les forces du
CNT.
Devant l'autre bastion loyaliste de Bani
Walid, à 170 kilomètres au sud-est de
Tripoli, Adel Benyur, un commandant du
CNT, a expliqué que l'un des fils de Kadhafi avait pris la tête de la dernière résistance dans cette ville oasis assiégée.
"Nous avons capturé un général des brigades pro-Kadhafi, qui nous a expliqué
que Seif al-Islam se trouve dans Bani
Walid et qu'il y dirige les opérations militaires", a-t-il déclaré aux journalistes.
L'autre fils de Kadhafi, Mutassim, se trouverait quant à lui toujours à Syrte. Le
porte-parole du CNT Ahmed Bani a indiqué à la télévision libyenne que Mutassim
Kadhafi avait été vu se cachant à l'hôpital
Ibn Sina de Syrte "pour éviter d'être touché", a rapporté lundi l'agence Reuters.
Source: Maghrebia.com

été détruites ou transformées en mosquées. En donnant une seconde vie à
celle-ci, David Gerbi espère en faire un
symbole de réconciliation entre Libyens
juifs et musulmans.
Source: Euronews
Ottawa et Washington auraient pratiquement conclu une entente sur la
sécurité
Le Canada et les États-Unis auraient pratiquement conclu une nouvelle entente sur
la sécurité. C'est ce qu'affirme la Presse
Canadienne. L'entente qui n'a pas encore
été officialisée prévoit la mise en place de
nouvelles installations frontalières qui
coûteront un milliard de dollars. Cette
entente sur la sécurité surnommée, « Audelà des frontières », aurait un double
objectif à savoir d'assurer la sécurité lors
des passages frontaliers entre les deux
pays tout en rendant plus fluides, les
échanges commerciaux. Le nouveau programme devrait être rendu public au cours
des prochaines semaines. L'initiative prévoit entre autres, le renforcement des
échanges d'informations entre les deux
pays, un comptoir unique pour les importateurs, de nouvelles exemptions douanières et des visas spéciaux pour les gens
d'affaires. Par ailleurs, les secteurs de
l'automobile et de l'alimentation des deux
pays pourraient faire l'objet d'une harmonisation grâce à la mise en place de nouvelles normes.
Source: RCI
Le Congrès mondial amazigh élit un
président libyen

Sans commentaire...
Faire table rase du passé et construire
l’avenir. C’est le rêve de ce juif libyen,
exilé durant 44 ans. Il est revenu dans son
pays natal avec une obsession : restaurer
cette synagogue de Tripoli.
C’est en 1967, après la guerre des Sixjours, que David Gerbi a fui la capitale
libyenne avec sa famille, direction l’Italie.
Deux ans plus tard, Mouammar Kadhafi
expulsera du pays le reste des 38 000
Juifs.
“Kadhafi a essayé de nous rayer de la
mémoire libyenne. Il a essayé d‘éliminer
la langue berbère, il a essayé d‘éliminer la
religion juive. Il a même détruit des mosquées à Misrata et ailleurs. Moi, je veux
restaurer cet héritage, je veux donner une
chance aux Juifs libyens de rentrer”.
La plupart des synagogues de Tripoli ont

Le Libyen Fathi Ben Khalifa remplacera
l'Algérien Belkacem Lounès à la présidence du Congrès mondial amazigh, a fait
savoir le quotidien El Watan dans son
édition du lundi 3 octobre. Son élection a
eu lieu dimanche dans la soirée sur l'île
tunisienne de Djerba, à l'issue du 6ème
Congrès mondial amazigh. Des délégations venues de Libye, d'Algérie, du Maroc, de Tunisie et des îles Canaries, ainsi
que des représentants de la communauté
touareg et de la diaspora amazighe en
Europe et en Amérique du Nord, participaient à ce congrès de trois jours. Les
discussions ont porté sur l'avenir du mouvement amazigh au lendemain du Printemps arabe.

Source: Magharebia.com
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