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http://www.maghreb-intelligence.com/tunisie/812-slim-chiboub-exfiltre-vers-la
-libye.html 
 
Posté le : 26 janvier, 2011  
 
Contrairement aux rumeurs qui affirmaient que Slim Chiboub, gendre de 
l’ancien président Zine El Abidine Ben Ali -qui ne fait pas partie du clan de 
Leila Belhassen-Trabelsi- aurait été arrêté puis relâché pour se rendre en 
Libye, une autre information indique qu’il serait aujourd’hui hors de Tunisie. 
Les services de renseignements militaires libyens auraient, avec la 
coordination de leurs homologues tunisiens, assuré son passage de l’autre 
côté de la frontière. 
 
Dans ce sens, on apprend que c’est le chef des forces d’intervention rapide 
de l’armée libyenne, le colonel-major El Berrani Ichkal, cousin de Kadhafi, 
qui aurait été chargé de l’exfiltration de Slim Chiboub vers la Libye. Le chef 
de l’état-major de l’armée de terre tunisienne, le général Rachid Ammar qui 
entretient d’excellentes relations avec le général de corps d’armée Abou 
Bakr Younès Jaber, chef de l’armée libyenne, aurait personnellement veillé 
sur la sécurité de Slim Chiboub. Ce dernier aurait été vu vendredi dernier en 
train de déjeuner au restaurant Al- Chirah en compagnie d’Essaâdi Kadhafi, 
le fils cadet du Guide et d’Abou Zeid Dorda, patron des services de 
renseignements libyens. Rappelons que les relations d’amitiés entre Essaâdi 
Kadhafi et le gendre de Ben Ali remontent à de longues années, notamment 
lorsque Chiboub présidait le club tunisois de l’Espérance alors qu’Essaâdi 
dirigeait le club libyen d’Al Ahli. 
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ed-ghannouchi.html 
 

Veto de Kadhafi contre Rached Ghannouchi 
Posté le : 18 janvier, 2011  
 
Juste après la fuite du président tunisien déchu Zine El Abidine Ben Ali, les 
Algériens et les Libyens ont décidé en urgence de boucler leurs frontières 
avec la Tunisie. 
Lundi, les deux pays ont fait savoir au premier ministre désigné ainsi qu’au 
ministre des Affaires étrangères Kamel Morjane qu’ils n’accepteraient, en 
aucun cas, qu’un quelconque rôle politique soit accordé au leader du parti 
islamiste interdit Ennahda, Rached Ghannouchi qui vit en exil à Londres 
depuis 1989. Si le DRS -services du renseignement algérien- et El Mouradia 
se sont montrés très discret à ce sujet pour ne pas se mettre à dos l’opinion 
publique algérienne solidaire de la révolution du Jasmin, les Libyens sont au 
contraire montés au créneau et ont formulé explicitement que la Jamahiriya 
ne « pouvait tolérer la présence d’islamistes dans le gouvernement tunisien 
». Les dirigeants libyens sont même allés plus loin. Ils ont fait savoir à leurs 
amis au sein du RCD -parti de Ben Ali- ainsi qu’à certains dirigeants de 
l’opposition notamment à Nejib Chebbi, qu’ils pourraient geler tous les 
accords bilatéraux signés avec la Tunisie ainsi que tous les investissements 
et mettre fin aux aides et aux dons. De sources concordantes à Tripoli, 
Maghreb-intelligence a appris qu’une cellule de crise chargée par le guide de 
la révolution libyenne de suivre heure par heure les développements en 
Tunisie a été mise en place. Elle se compose du ministre des Affaires 
étrangères Moussa Koussa, du patron des services de sécurité Abou Zeid 
Dordah et du ministre de l’Economie Mohamed Lahouej. Le principal dossier 
sur lequel devrait plancher cette cellule est le sort des 5000 membres de la 
garde rapprochée de Zine El Abidine Ben Ali qui ont trouvé refuge en Libye. 
Mouammar Kadhafi aimerait les garder sur le sol libyen pour les utiliser si 
jamais Rached Ghannouchi venait à faire une percée en Tunisie. 
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http://www.lefigaro.fr/international/2011/01/17/01003-20110117ARTFIG0074
7-la-strategie-du-chaos-des-desperados-fideles-a-ben-ali.php 
 
lefigaro.fr 
Par Georges Malbrunot 
 
18/01/2011  
Face à l'armée, la capacité de nuisance des membres de l'ex-garde 
présidentielle est réduite.  
…………………………………………….  
Combien sont ces desperados ? Représentent-ils une menace sur le délicat 
chemin dela recomposition politique de la Tunisie ? 
 
Forte de 120.000 hommes, la nébuleuse sécuritaire à la solde de Ben Ali se 
composait de la garde présidentielle - dont le patron, le général Ali Sériati, a 



été arrêté dimanche - et d'une demi-douzaine de services de police et de 
renseignements, dont les redoutés Ninjas, qui terrorisaient les Tunisiens. 
Une partie du millier d'hommes de la garde présidentielle est aujourd'hui 
neutralisée, après avoir subi l'assaut de l'armée au palais présidentiel de 
Carthage, où ils s'étaient retranchés. Depuis, d'autres auraient retourné leur 
veste et coopéreraient avec les nouvelles autorités. Mais il en est encore 
d'autres qui sont cachés dans la nature. «Ils sont bien armés et bien 
entraînés et donc très dangereux», met en garde l'amiral Jacques Lanxade, 
ancien ambassadeur de France en Tunisie. «Ces desperados nourrissent 
l'idée folle que Ben Ali va revenir au pouvoir», ajoute-t-il. 
 
Dans leur stratégie du chaos, les ultras peuvent compter sur les policiers et 
les agents du renseignement qui n'ont pas rallié le nouveau régime. «Ce 
sont eux qui pillent pour financer les sales besognes des ex-membres de la 
garde présidentielle», précise un ancien chef des services de 
renseignements français, qui souligne l'appui que pourraient leur apporter 
des ex-détenus de la prison de Monastir, libérés samedi dans les violences. 
 
Mais s'ils peuvent faire exploser quelques voitures piégées à Tunis 
notamment, à moyen terme, leur capacité de nuisance est jugée plutôt faible. 
«Ils ne peuvent pas déstabiliser le pays, affirme l'amiral Lanxade, car l'armée 
accomplit un travail exceptionnel», n'hésitant pas à fournir un numéro d'appel 
à la population, au cas où celle-ci serait attaquée par des miliciens. 
 
Même si le général Sériati a pu planifier les premières opérations de 
déstabilisation, avant de prendre la fuite en direction de la Libye, personne 
ne croit que les anciens «benalistes» aient préparé une quelconque 
résistance, comme les partisans de Saddam Hussein l'avaient fait, avant la 
chute de Bagdad en 2003. Rapidement, ils devraient rencontrer des 
problèmes pour s'approvisionner en munitions. Ironie du sort : l'ancien 
régime qu'ils soutenaient prohibait strictement les armes. D'autre part, même 
si la Libye peut leur offrir une terre de repli, il n'est pas du tout certain que le 
colonel Kadhafi s'aventure à leur fournir un appui logistique. Seuls quelques 
membres du clan sécuritaro-mafieux - autour de la belle-famille du raïs 
déchu, les Trabelsi - peuvent aider les tireurs fous, qui défendent leurs 
acquis, renchérit le chercheur Vincent Geisser. 
 
Reste l'inconnue constituée par les deux millions de membres de l'ex-parti 
unique, le Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD). Leur 
opposition sera-t-elle politique ou guerrière ? «Ils tenaient le pays, mais ils 
n'ont pas d'autre choix que de jouer la carte de la discrétion», anticipe 
l'amiral Lanxade, relativement optimiste à moyen terme. Selon lui, la 
conjonction des mouvements d'autodéfense et des actions de l'armée, 
renforcée par les secteurs de la police qui ont rallié le nouveau régime, 
devraient, assez rapidement, ramener le calme. 
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http://bxl.indymedia.org/articles/1122 
 
5000 clandestins montent sur des barques et arrivent à Lampedusa en Italie. 
L’Italie dit craindre l’arrivée de 80 000 migrants tunisiens. Un afflux massif de 
migrants, comme conséquence de la révolution, une « overdose de liberté », 
peut-on lire dans la presse. 
 
Des migrants qui disent fuir parce qu’ils n’ont pas de quoi acheter un pain et 
qui ont payé le voyage à plus de1500 euros (2à 3000 dinars)? En pleine 
crise, des tunisiens trouvent l'équivalent de 7.500.000€ pour payer la 
traversée? Des migrants qui partent et arrivent en plein jour? Frontex qui ne 
refoule pas comme à son habitude (aucune enquête concernant les 
propriétaires des embarcations ). 
 
Un lien avec la visite de Leila à Kadhafi? Sihem Ben Sedrine, célèbre 
journaliste tunisienne, a déclaré que cette vague a coïncidé avec l'arrivée de 
Leila Ben Ali en Lybie. Elle aurait eu grâce à ses contacts des confirmations 
selon lesquelles la manoeuvre a été montée par la Lybie en collaboration 
avec la police politique de Ben Ali. La Lybie continuerait également à armer 
ses milices avec l'objectif de terroriser et négocier ainsi la sortie de la famille 
de Leila (encore détenue à Tunis). Cette information a été confirmée dans un 
article de la "repubblica" qui se base sur les affirmations du chef du 
contre-espionnage italien qui met clairement en cause la participation 
lybienne dans l'organisation de cet exode maritime. 
 
C'est étrange et interpellant. 
A qui profite le crime ? Le gouvernement de transition, dont la légitimité était 
encore hier remise en doute, est invité à déployer l’armée contre les 
migrants. L’Italie propose même sa propre armée. Guerre aux pauvres, ils ne 
supportent pas la liberté. 
 
Alors info ou intox ? à vous de juger.                       Selma Benkhelifa 
 
Sihem Ben Sedrine, vient de déclarer à Radio Mosaique, et d'aprés une 
source Italienne sûre, que les barques qui ont emmené les jeunes tunisiens 
à Lampidosa sont toutes des barques libyennes, et que ce n'est pas par 
hasard que ces évenement coincident avec le séjour de Leila Trabelsi à la 
Jamahirya. Le but est de semer la pagaille et donner l'impression que le 
systéme en tunisie est "en voie d'effondrement", c'est d'ailleurs le terme qui a 
été employé par le ministre de l'interieur Italien. Tous ces jeunes ont 
demandé l'asile politique, ils étaient tous d'accord sur le motif: insecurité 
dans le pays. Ils sont manipulés certe, ce sont ceux qui l'ont aidé à 
embarquer qui leur ont soufflé l'astuce pour ne pas être refoulés. 
 


