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AFRIQUE/LYBIE - « La Libye est libre mais il s’agit d’une liberté qui doit
être toujours reconquise » déclare le Vicaire apostolique de Tripoli
Tripoli (Agence Fides) – « La situation est redevenue calme. Quand nous sommes sortis de la Messe ce matin, à
07h00, nous n’avons rien remarqué de particulier » déclare à l’Agence Fides S.Exc. Mgr Giovanni Innocenzo
Martinelli, Vicaire apostolique de Tripoli, où la tension était montée hier après qu’une milice ait occupé pendant
quelques heures l’aéroport civil. L’assaut avait été conduit par la brigade Al –Awfea de Tarhuna, petite ville
située à 80 Km au sud-est de Tripoli. Suite à l’occupation, le trafic aérien avait été bloqué. Quelques heures plus
tard, le vice-ministre de l’Intérieur, Omar al-Khadrawi, a annoncé que les autorités avaient repris le contrôle de
l’aéroport. Le vice-ministre a affirmé que des dizaines d’assaillants avaient été arrêtés et leurs armes confisquées.
« Il s’agit d’un épisode qui fait partie d’une dialectique interne qui doit être entièrement reconstruite. Espérons
que l’on abandonne les armes pour passer au dialogue. La Libye est libre mais il s’agit d’une liberté qui doit être
toujours reconquise. C’est un entraînement continuel pour apprendre à dialoguer » souligne Mgr Martinelli.
Les tensions à Tripoli et à Bengazi – où dans la soirée d’hier des affrontements ont eu lieu entre la police militaire
et une brigade locale – semblent liées aux élections pour l’Assemblée constituante, prévues pour la mi-juin mais
qui, selon toute probabilité, seront repoussées. « Il est communément admis que les élections seront repoussées en
juillet, avant le début du Ramadan » affirme Mgr Martinelli.
Le Vicaire apostolique de Tripoli demeure cependant confiant sur l’évolution de la Libye et assure que « la
communauté catholique poursuit avec courage son chemin et son service en faveur du peuple libyen. Nous faisons
nôtre l’exhortation du Pape Benoît XVI : « courage » en acceptant pleinement ses paroles ». (L.M.) (Agence Fides
05/06/2012)
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