
UN FIDÈLE DE KADHAFI A-T-
IL AIDÉ SARKOZY À INITIER
LA RÉVOLTE LIBYENNE ?
LE 30 MARS 2011  SYLVAIN LAPOIX

Depuis octobre 2010, l'ex chef du protocole de Kadhafi est réfugié à Paris, sous la
protection de la DGSE. Les services français l'ont-ils utilisé pour lever la révolte des
insurgés? Un journal italien en est convaincu. Récit.

Pendant que les avions français survolaient la Libye, les ailes sanglées de missiles, le chef
du protocole de Mouammar Kadhafi, Nouri Mesmari, regardait le printemps briller de la
fenêtre d’un grand hôtel parisien. Une scène improbable et pourtant bien réelle que les
comptes rendus des dernières semaines d’actualité libyenne n’ont pas évoqué.

Et pourtant, ce n’est pas faute d’un titre gueulard : le 23 mars dernier, le quotidien Libero
affichait en première page

Et le journal de décrire par le menu la rocambolesque fuite de ce proche du « raïs » à la
veille de l’embrasement du pays et évoquant une trahison au profit de la France. Un article
aussi ignoré à Paris qu’en Italie. Peut-être parce que le journal ne cache pas ses proximités
avec Silv io Berlusconi. Ou peut-être parce que, privée de ses détails, l’histoire de cet exilé
de la cour libyenne ne semble qu’une anecdote de plus dans la décadence du régime. Alors
que l’affaire vaut le détour.

Proche de Kadhafi, c’est comme un véritable chef d’État en fuite que Nour Mesmari s’est
rendu en France : en prétextant une opération chirurgicale.

Une défection organisée par les services secrets
Le 21 octobre 2010, le haut dignitaire de la Jamahiriya débarque à Paris avec toute sa
famille et s’installe à l’hôtel Concorde Lafayette, “sans recevoir aucun médecin”  précise le
journaliste de Libero. A la place, c’est la police qui v ient bientôt frapper à sa porte : suite à un
mandat d’arrêt international émis par la Libye le 28 novembre pour “détournement de fonds” ,
Mesmari est arrêté le lendemain… et placé en résidence surveillée dans un luxueux hôtel de
la Porte Maillot. La France refuse d’extrader le chef du protocole déchu. Le chef d’État libyen
décide alors de tout mettre en œuvre pour le convaincre de revenir.

C’est d’abord le fils le plus « libéral » de Kadhafi, Saif El-Islam, qui s’avance, par
l’intermédiaire de son agence Libyapress pour tenter de convaincre le haut fonctionnaire en
fuite de rentrer à Tripoli… sans succès. Selon la lettre d’information Maghreb Confidentiel , le
clan des « sécuritaires » proches de Kadhafi décide alors de fermer la société incapable de
ramener Mesmari à Tripoli avant d’expédier un autre proche du raïs à Paris. Abdallah
Mansour, ancien directeur général de l’Office général de radio et télév ision du régime, est
dépêché sur place en décembre, porteur d’un message de réconciliation sur le ton de “si tu
reviens, on annule tout”. Nouvel échec.

Refusant de lever la demande d’extradition, le pouvoir libyen tente une dernier carte :
Moatassim, fils du raïs, conseiller à la sécurité nationale et tenant notoire de la ligne “dure” du
régime. “Il est étonnant qu’on ai laissé un tel profil, proche des comités révolutionnaires et des
sécuritocrates, pénétrer sur le territoire français” , s’étonne-t-on dans le corps diplomatique
français. Le fils Kadhafi descend pourtant à l’hôtel Bristol fin janvier pour continuer la ronde
devant la porte de Mesmari. Le 10 février, Maghreb confidentiel  publie un aveu d’échec :
Moatassim a repris l’av ion pour Tripoli le 5 février, laissant à Paris l’ancien chef du protocole.
Une semaine plus tard, le mouvement anti-Kadhafi se lève. Et, selon Libero, le retour du fils

Sarko manoeuvre la révolte libyenne
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TARAMEA
le 31 mars 2011 - 3:15 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

allez Kadhafi bat toi, je sais que tu est un Lion du désert et que tu gagneras la
bataille et la guerre contre ces mécréants ces Antéchrists
Courage Colonel ton peuple est avec toi.

JEFF
le 31 mars 2011 - 9:05 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Ils sont bons ces français quand même !

DODOT
le 31 mars 2011 - 10:23 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Quel article passionnant.

SKIZTALHOP

bredouille ne serait pas pour rien dans cette explosion.

Colonel félon et barbouzes agricoles
Car la défection de Nouri Mesmari serait, selon le quotidien italien, non pas le fait de tour de
passe-passe financier mais un échange de bons procédés : asile politique contre
informations stratégiques. Avant qu’un mandat d’arrêt international ne passe la
Méditerranée, de drôles de Français s’étaient glissés dans une délégation de gros bonnets
de l’agro-business : au milieu des cravates de France AgriMer et de Soufflet, une poignée
d’agents de la DGSE ont pris l’av ion le 18 novembre pour rencontrer à Benghazi, non pas
des paysans de Cyrénaïque, mais le colonel Abdallah Gehani, dignitaire de l’armée de l’air
proche de Mesmari.

Selon le quotidien italien, les agents des serv ices secrets français vont rencontrer l’homme
sur les conseils de l’ancien chef du protocole. De sa résidence parisienne, Nouri Mesmari
aurait obtenu l’autorisation de sortir pour aller dîner avec quelques amis libyens, dont
certains auraient joué un rôle dans le soulèvement de Benghazi. Conclusion du journaliste
du quotidien pro-Berlusconi: Mesmari a été utilisé comme une marionnette par Nicolas
Sarkozy pour renverser le dictateur libyen.

Une hypothèse qui se heurte au manque des fameuses “preuves” vantées par Libero. Mais
qui n’enlève rien à la pertinence de certaines questions, comme la raison pour laquelle la
France a si légèrement décidé de donner refuge à un proche du régime libyen avant d’offrir
le séjour au fils le plus radical de la lignée Kadhafi.

–

Image de Une par Marion Boucharlat @Owni /-)

Retrouvez les autres articles de notre dossier sur la Libye :

L’ex-patron de la DST en Libye  par Guillaume Dasquié

Patrick Ollier, le coureur de fond Libyens  par Olivier Tesquet

–
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le 31 mars 2011 - 13:42 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

LOL Taramea !

GUNTHER
le 31 mars 2011 - 15:38 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

D’un autre côté, à Owni vous annoncez bien qu’Yves Bonnet, l’ancien patron de
la DST va en Lybie pour une mission “diplomatique”. et ça ne semble pas vous sembler
plus étrange que ça.
Limite il aurait annoncé qu’il venait faire du tourisme, ça aurait été la même chose. Il
faut avouer qu’une tentative de “diplomatie” par un ancien patron de la DST, ça paraît
quand même louche.
Parce que dans l’idée, il va quand même falloir se poser une question qui me semble
importante : si la rebellion arrive à faire tomber Mouammar (et avec la présence
d’éléments des services secrets de la majorité des pays engagés dans cette attaque, ça
sent plus la balle entre les deux yeux pour lui que la retraite au soleil en tong à Hawaï),
qui mettra la main sur les précieux documents des services secrets lybiens, qui sont
rappelons le d’un point de vue stratégique un enjeu majeur.
Les opérations de la CIA et des services secrets lybiens contre Al Quaeda en Afrique, la
protection par la Lybie des exploitations d’uranium au Soudan par la Lybie (qui protege
les interets de la France), ce genre de choses, ça doit interesser pas mal de monde
j’imagine.

MARINETTE
le 31 mars 2011 - 17:15 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Sans preuve, que signifie tout cela ? Fiction ? Fantasme ? Quand même, en
vous lisant, je me suis dit “ah, c’est peut-être pour cela qu’Henri Guaino est allé passer
ses vacances de Noël en Libye ?… Le fait est que la France est en guerre. Sarkozy a
mis en place depuis 2007 une diplomatie silencieuse (je parle du quai d’orsay) ce qui lui
permet, depuis bientôt 4 ans, de tirer sur toutes les ficelles directement de l’Elysée.
C’est très inquiétant, c’est notre démocratie qui est “dépouillée” de ses valeurs, de son
existence. En 2012, je crois que nous reprendrons le leitmotiv des Tunisiens, des
Egyptiens, des Libyens : “dégage !”…

SHALOM PATRICK HAMOU
le 31 mars 2011 - 17:29 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

V07768198309@no-w.com
☮☮ La Nouvelle Économie.  est la seule alternative plausible contre la montée de la
tentation autoritaire due à l’appauvrissement du Peuple et à la baisse inexorable de son
pouvoir d’achat et donc à son désarroi.
Tout le monde crie Sarkozy Dégage mais quel est le projet économique de
remplacement?
☮☮ La Nouvelle Économie.  est la seule qui pallie à ce déficit d’Idées.
La Participation est GRATUITE et Anonyme.
Quel est ton Risque?
Qu’a tu à Perdre?
Quel est ton autre Option?
Mais question essentielle ici est celle d’une assurance gratuite, contre un événement
Économique et Financier potentiellement catastrophique.
☮☮ La Nouvelle Économie.
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HONOUR
le 9 avril 2011 - 8:10 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Si l’implication des services secrets français se confirmait dans le
déclenchement de cette guerre ( qui disait protéger la population civile ), dans une
démocratie digne de ce nom, la continuation de celle-ci devrait être discutée au
parlement . Que les députés de l’opposition fassent leur travail.
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