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Le régime libyen avait annoncé que Saif al-Arab Kadhaﬁ avait été tué dans un raid
de l’Otan qui dément avoir visé la famille Khadaﬁ lors de ces frappes
Le vicaire apostolique de Tripoli, Giovanni Martinelli, a conﬁrmé dimanche 1er mai par
téléphone à la chaîne de télévision italienne Sky TG24, la mort d’un ﬁls du leader libyen
Mouammar Kadhaﬁ, Saif al-Arab Kadhaﬁ.
« Je conﬁrme la mort du ﬁls du raïs« , a déclaré Mgr Martinelli que des images de la
télévision d’Etat libyenne, reprises par Sky, ont montré à côté d’autres dignitaires religieux,
devant trois dépouilles recouvertes de linceuls et de drapeaux.
Le prélat a lancé à l’antenne de Sky un appel à la communauté internationale, à l’OTAN et à
l’ONU pour cesser les bombardements sur la Libye.
« Je demande, s’il vous plaît, par respect pour la douleur liée à la perte d’un ﬁls, un geste
d’humanité envers le leader » libyen, a déclaré Mgr Martinelli.
Selon lui, Mouammar Kadhaﬁ a jusqu’à présent « protégé » les chrétiens et catholiques
de Libye en tant qu' »entité religieuse ». « C’est un grand ami et il faut l’aider à trouver une
forme de dialogue » avec la communauté internationale, a estimé le prélat catholique
italien.
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