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L’ex-bunker de Kadhafi grouille de tous les trafics
Il y a un an, les rebelles s’emparaient de Bab al-Aziziyah, le quartier-forteresse depuis lequel le despote
a dirigé la Libye pendant 42 ans. Le Guide avait détalé. Son lion rôderait toujours…

Tripoli.
Correspondance

Des amas de béton, des ruines à perte
de vue, des amoncellements de détri-
tus : tout ce qui reste, à première vue,
de l’immense palais fortifié de Mouam-
mar Kadhafi. Il a régné d’une main de
fer sur la Libye du coup d’État de 1969
jusqu’à sa fuite de Tripoli, il y a un an.
« Avant, on avait peur de circuler au-
tour du palais, se souvient un chauf-
feur de taxi. Si on tombait en panne,
on était bon pour un interrogatoire. »

Dans ce territoire de 4 km2, tous
les immeubles sont en mille-feuilles,
comme après un tremblement de
terre. Certains ont été bombardés
par les avions de l’Otan, d’autres
ont été dynamités par les révolution-
naires. Une odeur âcre d’incendie
plane encore sur la résidence où vi-
vait le fantasque Guide de la Jama-
hiriya, soi disant État des masses
et authentique dictature. On devine
son bureau, ses salons, ou encore
la cuisine avec son four à pizza. Les
souterrains sont emplis de déchets.
Mais des Libyens continuent de visi-
ter cette forteresse surréaliste.

En circulant dans le complexe,
on ressent la paranoïa qui habitait

l’ancien dictateur. Bab Al-Aziziyah
est pensé comme un immense châ-
teau fort, avec trois enceintes suc-
cessives et des miradors en béton.
Désormais, des voitures stationnent
devant les portes.

160 familles squattent

Du linge sèche sur des cordes ten-
dues entre les murs. Une nouvelle
vie, un peu cachée, s’est installée
dans une partie de Bab al-Aziziyah.
Cent soixante familles squattent d’an-
ciennes cellules de la prison VIP de
Kadhafi et des baraquements des
soldats de sa garde.

Lahdi, 53 ans, y habite depuis
trois mois. Employé d’un hôpital, il
touche 350 dinars. Son loyer était
de 500 dinars. Une équation im-
possible, qui l’a contraint à démé-
nager ici avec ses deux femmes et
ses cinq enfants. Les murs ont été
repeints, une petite cloison délimite
une cuisine à l’américaine. Un venti-
lateur essaie en vain de faire oublier
les 35 °C.

Lahdi est un déçu de la Révolu-
tion. « Les hommes politiques ne
tiennent pas leurs promesses. Il
y a des combats entre tribus et le
gouvernement n’est même pas ca-
pable d’arrêter ça. Il y a de gros
problèmes de corruption, dit-il amè-
rement. J’ai l’impression qu’on va
dans la mauvaise direction. » Lahdi
et sa femme Hadidja n’ont pas voté
aux élections législatives de juillet.

Souks et bric-à-brac

Lahdi aimerait quitter Bab Al-Aziziyah
pour un appartement normal. « La
sécurité n’est pas bonne ici. Des
gens viennent se saouler, il y a de
la prostitution, du trafic de drogue
et souvent des tirs de kalachnikov
la nuit. Il y a quelques jours, on a
découvert le corps d’une femme as-
sassinée. Ça devient une décharge.
Mais je n’ai nulle part où aller. »

Moustapha, 56 ans, un ancien mili-
taire, est son voisin le plus proche. Il
s’est installé là avec sa femme et ses
cinq enfants depuis cinq mois. L’un
de ses fils appartient à la katiba (bri-
gade) chargée de protéger le quar-
tier. « Je ne pouvais plus payer mon
loyer. Je suis venu là car je touche
250 dinars de retraite au lieu de
500 avant la Révolution », dit-il. Le

Conseil national de transition lui a
demandé de quitter les lieux : « Je
ne partirai pas. Le CNT n’est pas
un vrai gouvernement ! »

Un formidable bric-à-brac est en-
tassé devant sa maison : lits, cana-
pés, lustres, vélos, jouets… « Je récu-
père ce que les gens jettent dans le
complexe. C’est comme un petit ma-
gasin. On me connaît, les gens vien-
nent acheter chez moi. » Il ajoute, avec
un sourire en coin : « Ce fatras me
protège contre le lion. Ça me laisse
du temps pour saisir mon arme et
le tuer ! » Le lion abandonné par Ka-
dhafi ? Une légende urbaine, explique
Lahdi : « Pour empêcher que les ha-
bitants ne sortent à la nuit tombée et
ne soient témoins des trafics. »

Les vendredis, Bab al-Aziziyah
s’anime et devient un souk. Des cen-
taines de voitures stationnent à proxi-
mité dans une anarchie organisée
dont les Libyens ont le secret. Sur
ce marché géant, on trouve aussi
bien des professionnels qui vendent
des produits d’hygiène, des canapés
ou des vêtements que des particu-
liers. Ce souk est aussi le paradis des
receleurs.

Jacques DUPLESSY.

Galerie photos sur

Tous les vendredis, un marché s’installe dans l’ancienne demeure de Kadhafi, qui se transforme en souk.
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Fuite et chute du tyran Kadhafi
18 août 2011. Les rebelles du Djebel
Nafoussa (montagnes de l’Ouest)
prennent le contrôle de la raffinerie
et de la ville de Zaouia, dernier ver-
rou avant Tripoli.

21 et 22 août. Combats dans Tri-
poli, les rebelles appuyés par l’avia-
tion de l’Otan avancent vers Bab
al-Aziziya, la résidence-caserne de
Mouammar Kadhafi.

23 août. Les rebelles prennent le
contrôle de Bab al-Aziziya. Mais le
« Guide » Mouammar Kadhafi, après
42 années au pouvoir, s’est évaporé.

20 octobre 2011. Après deux mois
de traque, Mouammar Kadhafi,
69 ans, est capturé et exécuté som-
mairement lors de la chute de Syrte,
sa ville natale (400 km à l’est de Tripo-
li) et dernier bastion de ses fidèles.

Le monde en bref

L’opposant russe Kasparov risque cinq ans de camp

Accusé d’avoir « mordu un policier »,
Garry Kasparov (photo) a été interro-
gé à Moscou, hier. Un incident qui
aurait eu lieu vendredi, au cours de
son interpellation au tribunal mos-
covite, alors qu’il était venu apporter
son soutien aux jeunes femmes du
groupe punk Pussy Riot, condam-
nées à deux ans de camp. Si la

police décide d’ouvrir une enquête
criminelle, l’ancien champion du
monde d’échecs risque jusqu’à cinq
ans de camp. L’opposant nie les faits
et accuse la police de l’avoir interpel-
lé sans raison et de l’avoir battu.
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Dans le complexe en ruines, 160 familles se sont installées.
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Peine de mort avec sursis pour Gu Kailai
L’épouse d’un haut dirigeant chinois a été reconnue coupable,
hier, du meurtre d’un homme d’affaire britannique.

L’ancienne avocate internationale,
mariée au flamboyant Bo Xilai, long-
temps promis aux plus hautes fonc-
tions en Chine, a été condamnée à
la peine capitale avec un sursis de
deux ans. Une sentence automati-
quement commuée en réclusion à
perpétuité, avec une période de sû-
reté de 25 ans. Gu Kailai passera
probablement sa vie en prison si elle
ne commet pas d’infraction dans les
deux années à venir.

À 53 ans, la femme a reconnu
avoir empoisonné Neil Heywood,
homme d’affaire britannique, en no-
vembre 2011. Il servait d’intermé-
diaire entre des sociétés occiden-
tales et de puissantes figures poli-
tiques chinoises. L’assassinat, qui a
eu lieu après un litige commercial,
s’est déroulé dans un luxueux hô-
tel de Chongqing, mégalopole alors
dirigée par le mari de la meurtrière.
Elle aurait profité de l’état d’ivresse
de sa victime pour lui administrer
une solution à base de cyanure.

Le domestique de Gu Kailai a été,
quant à lui, condamné à neuf ans de
prison pour complicité. Et quatre po-
liciers ont écopé de peines allant de
cinq à onze ans pour avoir voulu sa-
border l’enquête.

Si la Grande-Bretagne a salué le
fait que les autorités chinoises aient
respecté « les normes internatio-
nales des droits de l’Homme », elle
a aussi rappelé son souhait, émis
avant le verdict, que la peine de mort
ne soit pas appliquée.

Mêlant argent, crime et politique,
ce scandale a suscité des divisions
au sein du Parti communiste chinois.
L’appareil d’État entendait pourtant
afficher une image d’unité à l’ap-
proche de son 18e congrès, en oc-
tobre, qui verra l’arrivée d’une nou-
velle génération de dirigeants. L’ambi-
tieux Bo Xilai, considéré comme plein
d’avenir, est tombé en disgrâce au
printemps. Il fait l’objet d’une enquête
interne au sein du PCC pour « viola-
tion de la discipline du parti ».

Gu Kalai, lors de son procès, diffusé sur une chaîne de télévision chinoise.
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La Birmanie met fin à la censure
Le gouvernement a annoncé, hier, la levée du muselage
des médias, en vigueur depuis près de 50 ans.

Classée 169e sur 179 en matière de
liberté de la presse par Reporters
sans frontière, la Birmanie a décidé
d’autoriser « les journaux dans la
catégorie politique et religion à pu-
blier sans envoyer au préalable leurs
brouillons ». Depuis le 6 août 1964,
tous les articles et les produits cultu-
rels tels que livres, chansons et même
dessins animés passaient par le ser-
vice de censure de la junte militaire.

« C’est un grand jour pour tous
les journalistes en Birmanie qui
ont travaillé de si longues années
sous d’odieuses restrictions, a es-
timé l’éditeur d’un hebdomadaire de
Rangoun. C’est un autre exemple
encourageant des progrès que
connaît le pays sous le gouverne-
ment Thein Sein. »

En place depuis mars 2011, le gou-
vernement civil, qui a succédé à un
demi-siècle de pouvoir militaire, a en-
trepris des réformes politiques d’en-
vergure. L’ancien général Thein Sein

a, en particulier, libéré des centaines
de prisonniers politiques et deman-
dé à l’opposante Aung San Suu Kyi,
en résidence surveillée pendant
15 ans, de réintégrer l’échiquier poli-
tique légal. Des sites Internet aupara-
vant inaccessibles, comme ceux de
la BBC et de médias birmans en exil,
le sont désormais.

Les médias restent pour autant
sujets à des représailles a posterio-
ri en cas d’informations qui portent
« atteinte à la stabilité de l’État ».
Ils se soumettent donc notoirement
à une autocensure permanente. Le
parlement travaille actuellement sur
un projet de loi qui couvrirait no-
tamment les droits et devoirs des
journalistes et un code de déonto-
logie. « Nous ne jouirons d’une to-
tale liberté que lorsque la loi sur la
presse, acceptée par tous les jour-
nalistes, sortira », résume Nyeing
Nyeing Naing, directeur exécutif de
l’hebdomadaire 7 Day News.

sur www.ouest-france.fr
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Ultimatum repoussé pour les mineurs sud-africains
La direction de la mine de Marikana,
théâtre d’une sanglante fusillade poli-
cière contre des grévistes le 16 août,
exige la reprise du travail. Les récalci-
trants sont menacés de « mesures dis-
ciplinaires ». Hier, l’entreprise Lonmin

affirmait que « les mineurs en grève
illégale » qui n’avaient pas repris le tra-
vail ne seraient « pas licenciés ». Un mi-
neur sur quatre était à son poste, hier
matin. Les violences sur ce site ont fait
au total 44 morts.

Un élu américain anti-avortement, même s’il y a viol
Le républicain Todd Akin a susci-
té une tempête de critiques après
avoir suggéré que lorsqu’une femme
est victime d’un « véritable viol »,
elle tombe rarement enceinte. Ce
membre de la commission des
Sciences à la Chambre des repré-
sentants s’appuie sur ce qu’il aurait

entendu « de la bouche des méde-
cins », et explique que, dans ce cas,
« le corps de la femme essaie par
tous les moyens de bloquer tout ça ».
Le candidat républicain à la Maison-
Blanche, Mitt Romney, s’est déclaré
en désaccord avec le candidat au
poste de sénateur du Missouri.

Mexique : deux photographes tués et dépecés
Les corps de deux photographes
ont été retrouvés, découpés en mor-
ceaux, dimanche, dans une voiture
sur une route de l’État du Michoa-
can, dans l’ouest du Mexique. L’une
des deux victimes, Arturo Barajas,
46 ans, travaillait occasionnellement
pour un quotidien local, le Diario de
Zamora, pour lequel il « couvrait »
les affaires policières. Non revendi-
qué, ce double assassinat porte la

marque des cartels de narcotrafi-
quants. Par ailleurs, la police mexi-
caine a remplacé ses 348 agents
chargés de la sécurité de l’aéroport
de Mexico, où s’était produit une fu-
sillade, entre policiers, dans une af-
faire de trafic de drogue. La violence
liée au crime organisée a fait plus
de 50 000 morts depuis décembre
2006, date de l’arrivée au pouvoir du
président Felipe Calderon.

Curiosity identifie son premier caillou sur Mars
Le robot Curiosity, qui a atterri sur
Mars début août, a identifié son
premier caillou de la taille d’un
poing, grâce à la ChemCam, une
petite caméra de conception fran-
çaise. « C’est très encourageant.
On peut s’attendre à des décou-
vertes scientifiques importantes »,
a déclaré Sylvestre Maurice, un des
responsables du projet à l’Institut

de recherche en astrophysique et
planétologie (Irap) de Toulouse.
Il a précisé que « les données re-
çues sont même meilleures que
celles que nous avions avec les
tests sur Terre ». Curiosity a pour
mission de découvrir, en deux
ans, si l’environnement martien
a pu être propice au développe-
ment de la vie.

Pakistan : une fillette en prison pour blasphème
Une jeune chrétienne pakistanaise,
peut-être atteinte de trisomie 21, a
été placée en garde à vue, vendredi,
pour 14 jours. La petite Rimsha, qui
serait âgée de 11 ou 12 ans, avait été
arrêtée, la veille à Islamabad, après
avoir été vue en public tenant des

pages brûlées sur lesquelles étaient
inscrits des versets du Coran. Au Pa-
kistan, le blasphème peut entraîner
la peine de mort. Le président pakis-
tanais, Asif Ali Zardari, a demandé au
ministère de l’Intérieur, hier, de pré-
senter un rapport sur cette affaire.

Au moins huit morts dans un attentat en Turquie
Huit personnes ont été tuées et une
cinquantaine d’autres blessées dans
un attentat à la voiture piégée surve-
nu, hier soir, dans le centre-ville de Ga-
ziantep (sud-est). L’explosion s’est pro-
duite près d’un commissariat de police

de cette ville, incendiant plusieurs vé-
hicules dont un bus municipal. Le sud-
est de la Turquie, peuplé majoritaire-
ment de Kurdes, est le champ d’action
des rebelles kurdes du Parti des tra-
vailleurs du Kurdistan (PKK).

Syrie : une journaliste japonaise tuée à Alep
Une journaliste japonaise a été tuée,
hier, alors qu’elle se trouvait à Slei-
mane al-Halabi, quartier de l’est
d’Alep où de violents affrontements
ont éclaté, hier matin, entre troupes
du régime et rebelles. L’Observa-
toire syrien des droits de l’Homme

(OSDH) rapporte également que
deux reporters arabes et un troi-
sième turc sont portés disparus.
L’un des deux reporters arabes est
une Libanaise et l’autre un journa-
liste arabe travaillant pour le compte
d’un média américain.


