Libye : 5 Mauriciens veulent retourner au pays
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Des Mauriciens qui se trouvent actuellement en Libye s’inquiètent de leur situation. La raison : l’insurrection
qui prévaut dans ce pays pour réclamer le départ du chef d’Etat libyen, Mouamar el-Khadafi. Un Mauricien
est déjà rentré au pays depuis le début des évènements. Cinq autres, une mère de famille et ses quatre enfants
ont entrepris des démarches pour être rapatriés à Maurice.
Le ministre des Affaires étrangères, Arvin Boolell, qui suit de près la situation a déclaré à Le Matinal,
dimanche, que Maurice a sollicité l’aide de l’Inde et de la France, pour rapatrier des Mauriciens en Libye. Le
chef de la diplomatie mauricienne devait insister sur le fait qu’il est très inquiet par rapport à la situation qui
prévaut en Libye.
“Nous condamnons fortement les actes de violence perpétrés à l’égard du peuple de ce pays. Le peuple est
souverain”, a-t-il ajouté. Il a fait ressortir que la Human Rights Commission des Nations Unies a déjà adopté
une résolution pour condamner les actes inhumains perpétrés dans ce pays. Et d’ailleurs, dit-il, le gel des
avoirs du clan Khadafi a déjà été entériné par les Etats-Unis. Valeur du jour, on ignore de façon exacte le
nombre de Mauriciens qui se trouvent actuellement en Libye. Cependant, dès que ces derniers manifestent un
intérêt pour retourner au bercail, le ministère des Affaires étrangères à travers les accords de coopération entre
la France et l’Inde, entreprend les démarches pour les rapatrier immédiatement pour des raisons de sécurité.
Aux dernières nouvelles, le leader libyen Mouamar el-Khadafi s’accroche toujours au pouvoir malgré les
sanctions de l’ONU et des appels à la démission des occidentaux. Les diplomates des Etats-Unis, de la France,
du Royaume Uni ont suspendu leurs activités pour de raisons de sécurité. L’opposition libyenne a de son côté
préparé un gouvernement de transition dans l’est du pays. L’ancien ministre de la Justice, Moustafa
Abdel-Jalill cherche de son côté à prendre la tête d’un gouvernement provisoire. Ce dernier avait claqué la
porte du gouvernement le 21 février dernier pour protester contre la répression sanglante organisée par le
colonel. Il est à noter que les évacuations des ressortissants étrangers se font actuellement dans les conditions
difficiles. Ils étaient plus de 10 000 à fuir samedi vers la Tunisie.
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