L'ambassade de France à Tripoli en Libye est la cible d'un attentat
Tripoli, Libye : L'ambassade de France ,située dans le quartier résidentiel de

Gargaresh,
vient d'être la cible d'un attentat à la
voiture piégée : 2 gendarmes français ont été blessés , l'un grièvement l'autre
superficiellement, et les locaux de la chancellerie ont été endommagés. 2 voitures

garées devant l'ambassade sont calcinées.
Ceci , au lendemain de l'annonce faite par Total de gros investissements pour la
recherche de gaz libyen.
Total va investir 130 millions de dollars en 2013 dans le forage de deux puits
d'exploration pour trouver du gaz en Libye, a déclaré le directeur de la filiale
libyenne de Total, en marge d'une conférence sur le pétrole et le gaz .

Les travaux de forage dans le champ maritime d'Al-Jurf vont débuter mi-mai.
"Nous espérons découvrir plus de gaz. Nous avons déjà découvert du gaz dans
cette zone là," a-t-il ajouté.
L'ex-directeur de Total Irak, Roland Bareilles, lors d'une interview qu'il nous avait
donné au sujet de son livre "Le Crépuscule Ottoman" s'était indigné que les
Américains avaient évincé Total de la position dominante que la société occupait
en Irak avant l'intervention américaine.
Intervention que la France avait refusé de soutenir.
On sait maintenant qu'en compensation, les Américains ont concédé la Libye au
français Total .
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