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Pour : Hillary 

De : Sid 

Re : Client de la France & or de Kadhafi 

1. un fonctionnaire de haut rang au Conseil National libyen affirme que les factions qu'il contient sont mises 

au point. En partie, ceci reflète la culture par la France en particulier de clients parmi les rebelles. Le Général 

Abdelfateh Younis est la figure de proue la plus proche des Français, qui sont censés avoir effectué des 

versements d'un montant qui lui est inconnu. 

Younis a dit à d'autres sur la BNC que les Français ont promis qu'ils fourniront des armes et des instructeurs 

militaires. Alors loin, les hommes et le matériel n'ont pas fait une apparition. Au lieu de cela, quelques 

« analystes se risquent à une évaluation », sont venus et repartis. Jabril, Jalil et autres sont impatients. Il est 

entendu que la France a clairement des intérêts économiques en jeu. Émissaire occasionnel de Sarkozy, le 

promoteur indépendant intellectuel Bernard Henri-Levy, est considéré par ceux de la BNC, qui ont traité avec 

lui, comme un personnage semi-utile, semi-blague. 

2. les rumeurs ont balayé l'antenne de la BNC. échelon de cette semaine qui Qaddafi peuvent être morts ou 

peut-être pas. 

3. Qaddafi est presque sans fond de ressources financières pour poursuivre indéfiniment, selon le dernier 

rapport que nous avons reçu : 

Le 2 avril 2011, des sources ayant accès aux conseillers à sel al-Islam, Kadhafi a déclaré dans la plus stricte 

confidentialité que, même si le gel des comptes bancaires à l'étranger de la Libye, Muammar Qaddafi 

présente de graves défis, sa capacité à équiper et maintenir ses forces armées et services de renseignement, 

reste intact. Selon ces individus, des informations sensibles, le gouvernement de Kadhafi détient 143 tonnes 

d'or et un montant équivalent en argent. Au cours de la fin du mois de mars 2011, ces stocks ont été déplacés 

à SABHA (sud-ouest en direction de la frontière libyenne avec le Niger et le Tchad) ; tirés des coffres de la 

Banque centrale libyenne à Tripoli. 

Cet or a été accumulé avant la rébellion actuelle et était destiné à être utilisé pour établir une monnaie 

panafricaine basée sur le Dinar or libyen. Ce plan a été conçu pour fournir les pays africains francophones avec 

une alternative au Franc (CFA). 

(source : selon les personnes bien informées, cette quantité d'or et d'argent est évaluée à plus de 7 billions $.  

Des Agents du renseignement Français ont découvert ce plan, peu après la rébellion actuelle a commencé, et 

ce fut l'un des facteurs de décision qui a influencé le président Nicolas Sarkozy d'engager la France à attaquer 

la Libye. Selon ces individus, les plans de Sarkozy reposent sur les questions suivantes : 

a. un désir d'acquérir une plus grande part de la production de pétrole de Libye, 

b. accroître l'influence Française en Afrique du Nord, 

c. améliorer sa situation politique internationale en France, 

d. fournir des militaires Français, l'occasion de réaffirmer sa position dans le monde, 

e. répondre aux préoccupations de ses conseillers au sujet de plans à long terme de Kadhafi à supplanter la 

France comme la puissance dominante en Afrique francophone). 

Dans l'après-midi du 1er avril, une personne ayant accès à la nationale libyenne Conseil (NLC) a déclaré en 

privé que les hauts dirigeants du NLC croient que les forces militaires rebelles commencent à montrer des 

signes de meilleure discipline et combats esprit en vertu de certains nouveaux commandants militaires, y 

compris le Colonel Khalifha Haftar, ancien commandant des forces de l'anti Qaddafi dans l'armée nationale 

libyenne (LNA). Selon ces sources, les unités font défection des forces de Kadhafi prenant également un plus 

grand rôle dans les combats au nom des rebelles. 
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