
L'IDÉOLOGIE POLITIQUE DU RÉGIME RÉPUBLICAIN 

EN LIBYE 

Parler d 'idéologie politique laisse croire à un système de doctrine 
cohérent sous tendant une action politique. Une telle démarche aboutirait à 
traduire en termes de logique systématique, une construction largement 
expérimentale. La Révolution libyenne est cependant loin de constituer la 
suite d'incohérences que certains voudraient y voir. Les officiers révolution
naires n'ont pas risqué leur liberté pendant des années de clandestinité, 
sans se créer des principes communs et des raisons d'agir. Faut-il en déduire 
l'existence d'une doctrine et d'un plan secret dont la mise en scène aurait 
été particulièrement soignée? En fait, la pratique politique libyenne suit la 
même logique que le coup d 'E1at. On constate au niveau du groupe dirigeant, 
l'existence d'un ensemble de réflexes conditionnés créés par la société dont 
ils proviennent, par l'organisation militaire à laquelle ils appartiennent, et par 
l'exposition à des influences intellectuelles diverses. 

Dans ces conditions, l'étude de l'idéologie politique ne peut qu'être extrê
mement empirique et comporter des marges d'incertitude très étendues. Une 
première approche devrait situer la culture politique du groupe dirigeant 
en utilisant les déclarations des leaders ou des éléments biographiques connus. 
On pourrait tenter, à. partir de là, de bâtir un schéma que l'on confronterait 
à la pratique politique. En dépit des incertitudes multiples qui concernent 
autant les sources d' information que la démarche, il serait tentant de formuler 
quelques hypothèses concernant l'évolution du régime. Les risques d'erreurs 
sont grands, mais on suit sans doute une progression semblable à celle des 
dirigeants au fur et à mesure de leur action. 

1. - LA CULTURE POLITIQUE DES OFFICIERS LIBRES 

Donner un aperçu de la culture politique des dirigeants libyens, consiste 
d'abord à analyser les données que nous pouvons posséder sur la compo
sition du groupe, son origine, son organisation. Une simple réflexion sur 
l'âge, et la carrière des membres du Conseil de Commandement de la Révo
lution, permet de déduire que la plupart d'entre eux sont nés pendant la 
deuxième guerre mondiale. La guerre et la colonisation ne leur ont pas laissé 
de souvenirs directs, ni les manœuvres qui ont abouti à la création d'un Etat 
indépendant. 
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La nationalisation du canal et 'l'expédition de Suez en 1956 ont été, pour 
les plus âgés d'entre eux, le premier acte d'éveil à la sensibilité des pro
blèmes du monde arabe. Le souvenir de la défaite militaire a dû s'estomper 
devant celu_ du défi à l'Occident. Ils ont fréquenté l'école primaire puis 
secondaire à un moment où la Libye était pauvre et où les places dans ces 
établissements étaient rares, surtout loin des capitales. Un enseignement de 
type égyptien , entièrement assuré en arabe par des maîtres originaires en 
majorité de pays voisins, a renforcé leur sensibilisation aux problèmes du 
Moyen-Orient, et indirectement à la lutte du F .L .N. pour l'Indépendance 
de l'Algérie. Leur dévotion quasi-religieuse à la nation arabe, est acquise dès 
cette période. 

Approchant de l'âge adulte, ils ont vu leurs camarades originaires des 
villes du littoral, passés par de meilleures écoles, intégrer l'Université, ou 
partir directement comme boursiers à l'étranger. Conscients d'être des laissés 
pour compte, la carrière militaire leur est apparue comme une revanche. 

Après leurs maîtres égyptiens, les instructeurs britanniques de l'Académie 
Militaire de Benghazi, leur ont donné le sens des valeurs traditionnelles de 
hiérarchie, de discipline et d'esprit de corps. 

Dès lors, leur personnalité est formée. Ils en accentuent tantôt l'un ou 
l'autre aspect au cours de lectures, de cours à l'Université, de stages en Angle
terre. Un fonds de traditions rurales en constitue la base solide. Mais pour eux, 
des valeurs de la société rurale traditionnelle, ne sont pas obligatoirement 
des valeurs absolues. Dès son passage à l'Ecole Secondaire de Sebha, Muammar 
Qaddhafi s'oppose aux Seif El Nasser, chefs traditionnels de la province qui 
l'exilent à Misurata. Les jeunes officiers ne gardent de la société rurale, 
dont ils sont issus, qu'une attitude de défiance soupçonneuse à l'égard des 
villes, du spectacle de richesse et de décadence qu'elles offrent. Ils confondent 
dans la même réprobation, les étrangers corrupteurs et les élites d'hommes 
politiques, d'avocats, de journalistes, qui évoluent dans leur sillage. Ils appar
tiennent par leur profession et parfois par leur milieu d'origine, à la nouvelle 
classe de salariés et de fonctionnaires qui s'est trouvée naturellement en 
conflit avec les résidents italiens et les autres communautés étrangères qui 
dominaient l'économie du pays à l'époque de la prospérité pétrolière. 

Ils partagent aussi, avec le milieu rural, un certain respect de la tradition, 
des hiérarchies, des valeurs religieuses. Ils n'hésitent pas en retour, à prôner 
avec bonne conscience, des schémas sommaires de modernisation (fixation 
des nomades, constructions d'habitations en dur). Mais leurs idées sur le 
progrès ont peu de chose à voir avec la société traditionnelle. Leurs techni
ques et leurs moyens sont importés. Leur recrutement et leur organisation 
dépassent le cadre tribal et se fondent sur une idée de la nation assez étran
gère à leur milieu d'origine, qui réagit plus volontiers en termes de parenté 
ou de régionalisme. 

Arrivés à l'âge adulte, à un moment où l'indépendance formelle de la 
Libye était assurée, ils n'ont pas été témoins du jeu complexe de manœuvres 
et de tractations entre le Roi Idriss, les Anglais, l'ancienne puissance coloniale 
et quelques voisins doués d'appétits féroces qui l'avait précédée. A la différence 
de l'ancienne classe dirigeante, les jeunes officiers ne mesurent pas l'acquis 
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de l'indépendance politique, par rapport aux risques de nouvelle colonisation 
et d'éclatement que comportait la situation en 1950, mais aux insuffisances du 
régime dans les années soixante. La présence militaire étrangère, la mainmise 
sur l'économie, la mise à l'écart des autres nations arabes, leur paraissent 
insupportables. 

La guerre des Six jours a cristallisé cet · état d'esprit commun à une 
large part de la classe moyenne salariée pour donner naissance chez certains 
officiers à des principes d'action. La réflexion sur l'humiliation et l'impuis
sance du monde arabe (1) les a conduits à une volonté de changements pro
fonds. L'échec est mis sur le compte des tutelles étrangères trop longtemps 
acceptées et des indépendances inachevées. Des initiatives individuelles mon
trent la volonté des militaires de ne pas aCCèpter l'apathie du régime devant 
ce nouveau désastre (2). Leurs amis civils sont mis en prison. On tente de 
les neutraliser dans l'exil des garnisons de l'intérieur ou les stages à l'étranger. 
On ne les prend pas assez au sérieux pour les punir de leur mauvais esprit. 
La force de la police et le réseau des alliances étrangères les fait croire facile
ment neutralisables. Les séductions du pouvoir, et éventuellement la corrup
tion, suffisaient généralement à ramener dans le giron du gouvernement, les 
opposants réels, ou de circonstance. Le fait qu'on ait pu les traiter, avec un tel 
mélange de dédain et de suffisance, accrut leur détermination et leurs chances 
de succès. 

2. - LES THÈMES DE L'IDÉOLOGIE DES OFFICIERS LIBRES 

Le fondamentalisme islamique. 

L'analyse des thèmes idéologiques des officiers libres, conduirait à les 
rattacher au courant du « fondamentalisme islamique» défini par Anouar 
Abdel-Malek. La nécessité de faire bloc contre des opposants éventuels a 
imposé au mouvement révolutionnaire une cohésion qui n'existait pas obli
gatoirement à ses débuts. La plupart des thèmes courants ont été développés 
à partir du canevas Liberté-Socialisme-Unité qui constitue, depuis le premier 
jour la devise de la Révolution. 

Le Colonel Qaddhafi a, maintes fois , développé le thème de la Liberté 
cançue comme un affranchissement des contraintes imposées par l'Ancien 
Régime. Mais, pour lui, la liberté reconquise ne doit pas aller à l'encontre 
des principes de la religion ou du nouveau système d'encadrement politique 
et social. 

Dans son expression courante, cette idée de liberté présente certaines 
similitudes avec la conception de l'homme, bon par nature et victime d'un 
système social injuste, chère aux philosophes européens du 18e siècle. La 
restauration d'une indépendance véritable devrait aboutir à la disparition de 

(1) En particulier, l'impuissance du monde arabe à réagir après l'incendie de la mosquée 
d'El Aqsa . 

(2) Certaines unités se sont réfugiées en Egypte . Les aviateurs libyens ont abandonné la 
base de Wheelus . 
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la pauvreté, de l'humiliation et de l'ignorance. Cette aspiration à la liberté 
est, en fait, une revendication de dignité nationale dont les hauts faits sont 
l'évacuation des bases étrangères, la disparition du contrôle exercé sur l'éco
nomie et la revanche historique prise sur le « fascisme » par l'expulsion des 
résidents italiens en juillet 1970. 

Si la libération de la femme et ses droits à l'égalité font bien l'objet de 
quelques déclarations, la mise en œuvre de ces principes ne semble pas cons
tituer un souci pressant pour des dirigeants qui n'hésitent pas à fixer le 
nombre de leurs épouses selon les tolérances de l'Islam classique. Il est 
certain que l'effort considérable fait dans le domaine de la scolarisation des 
filles finira par apporter des changements profonds. 

La liberté ne signifie pas non plus, dans la Libye Républicaine, le droit 
d'organiser des partis politiques ou des syndicats. Le Colonel Qaddhafi a fait 
savoir nettement ce qu'il pensait des partis aux étudiants de l'Université 
de Benghazi, dès janvier 1970. Depuis lors, la condamnation des partis et 
des politiciens revient périodiquement dans ses discours. L'hostilité, à l'égard 
des partis apparaît nettement dans le texte du décret organisant l'union so
cialiste arabe: « La nation arabe a fait l'expérience d'organisations partisanes 
qui, dans la plupart des pays arabes, demeuraient clandestines. Cette formule 
a, en définitive, abouti à des résultats qui ont pu déclencher des révolutions 
sans leur collaboration. Aussi bien, ces organisations de masse sont-elles 
tombées, victimes de l'égocentrisme et de leur opposition avec les forces 
nationales. L eur mouvement n'était pas fondé sur des principes. Le seul 
bénéfice qui ait pu être retiré de cette expérience ratée, c'est que les forces 
révolutionnaires doivent désormais se garder de toute justification idéologique 
ou philosophique, tant il est vrai que les fausses hypothèses aboutissent à 
de mauvais résultats. La conscience de la nation arabe n'a que faire des 
révolutions exportées en secret. Aucune organisation n'a le droit de s'arroger 
le monopole de la lutte de la nation arabe, non plus que d'en annexer à son 
profit les slogans et les idéaux. Les forces de la révolution arabe doivent 
consolider publiquement leur mouvement une fois qu'elles sont parvenues 
à réaliser la révolution par les moyens qu'elles jugent les meilleurs ». 

Cette hostilité aux partis politiques s'étend, comme on peut le voir, à 
l'ensemble du monde arabe dont les partis sont censés freiner l'unité. On se 
souvient de la rigueur avec laquelle le Colonel Qaddhafi a traité le com
munisme, lors des événements du Soudan. Ses sentiments à l'égard du Baath 
syrien ne sont guère plus tendres. Il semblerait qu'aux yeux des di rigeants 
libyens, seule l'armée constitue, suivant un schéma s'inspirant d'un léninisme 
déformé, l'avant-garde du peuple arabe (3), et des masses ouvrières et 
paysannes. 

(3) Voir le préambule de la déclaration constitutionnelle du 11 décembre 1969 : 
• Au nom de la volonté du peuple, exprimée le 1" septembre par les forces armées qui ont 

renversé le régime m onarchique et proclamé la République Arabe libyenne, afin de protéger la 
Révolu tion, la soutenir et favo r iser sa marche vers la réalisation des objectifs de liberté de 
socialisme et d 'unité .. . ,. 

Voir aussi « Er Raid , 12 juillet 1971 : 
• Le soulèvement qui s'est produit au Maroc avant hier, quelle que soit l'issue qui ait été 

la sienne, démontre que les masses arabes , et à leur tête les élites militaires, sont convaincues 
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Les syndicats ne semblent pas mieux traités que les partis. Le syndicat 
des travailleurs du pétrole qui constituait, sous l'ancien régime, une organisa
tion assez puissante pour décider une grève suivie par plusieurs milliers de 
membres en juin 1967, n'a pas pu, depuis le premier septembre 1969, recons
tituer son appareil ni jouer un rôle quelconque dans les rapports avec les 
compagnies. 

La notion de liberté trouve donc ses limites d 'un côté, dans l'observance 
rigoureuse des préceptes de l'Islam (4) de l'autre dans les règles d'un système 
social et politique où l'individu n'a guère de valeur qu'au service du groupe. 

Le socialisme, qui constitue le second thème majeur du régime procède, 
comme sa définition de la liberté, d'une certaine idée nationale. Les révolution
naires reprochent à la société de l'ancien régime, d'avoir donné naissance à 
une bourgeoisie de nantis au service de l'étranger. Pour recouvrer une indé
pendance totale, il faut remettre les richesses du pays en des mains sûres, 
en d'autres termes, au peuple, qui doit en être le seul possesseur (5). 

Le socialisme est donc la justification des entreprises visant à récupérer 
le sol et la richesse nationale aliénés, aussi bien aux mains des étrangers que 
de l'ancienne classe dirigeante. Il découle aussi de l'héritage qui reste proche 
d'un idéal de justice sociale et de fraternité. 

Si l'on cherche, à travers les déclarations des dirigeants, d'autres illustra
tions du socialisme libyen, on trouve des justifications telles que la sup
pression de la corruption, du népotisme et des privilèges de l'ancien régime, 
l'amélioration des conditions de vie des deshérités, la répartition équitable 
des richesses nationales, le développement des ressources de façon à créer 
une société de bien-être et d'autosuffisance. Dans cette perspective, se situent 
les mesures prises à l'égard des dirigeants de l'ancien régime, dont les mul
tiples procès publics ont pour but de faire ressortir la pureté et l'équité des 
révolutionnaires. La Libye Républicaine oblige ses dirigeants ainsi que les 
fonctionnaires importants à déclarer le montant de leur fortune. Ils doivent, 
par la suite, être en m esure de justifier la provenance de tout enrichissement. 
En dépit de ses revenus pétroliers, le régime impose une certaine austérité 
dont le Conseil de la Révolution est le premier à donner l'exemple. Les 
traitements de la Fonction publique restent modestes et les avantages an
nexes sont loin d'avoir l'importance qu'ils revêtent dans d'autres pays du 
Tiers Monde. Les nouveaux dirigeants sont soucieux d'éviter le gaspillage 
des richesses par une augmentation inconsidérée de la consommation. 

Si le gouvernement libyen ne se sent pas en mesure, faute de cadres, de 
récupérer dans l 'immédiat le contrôle de la production pétrolière, il ne s'est 

que le combat représente la seule voie praticable pour modifier la réalité politique et sociale 
et confirme que la nation arabe . qui aspire à un idéal élevé, ne peut être vaincue et que l'esprit 
révolutionnaire gagne ces masses et réagit en symbiose avec les événements nationaux •. 

(4) Les interdictions maintenues avec rigueur, concernant la consommation d 'alcool et de 
viandes de porc . en sont une manifestation marginale mais exemplaire. 

(5) Article VIn de la déclaration constitutionnelle du 11 septembre 1969 : 
« La propriété publique du peuple est à l 'origine de l'évolution et du développement de la 

société. et de la réalisation de l'autosuffisance de la production. La propriété privée non 
exploitatrice est garantie et elle ne peut être expropriée que conformément à la loi. L'héritage 
est un droit régi par la législation islamique •. 
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pas privé de nationaliser le secteur des banques, des assurances ainsi que la 
Manufacture des tabacs. 

Le socialisme libyen se traduit aussi, par un effort vers une société de 
bien-être visant notamment à améliorer les conditions de vie des couches 
sociales les plus défavorisées. Les réductions de prix, le contrôle des loyers, 
l'extension de la Sécurité Sociale, et les mesures en faveur des travailleurs, 
procèdent de cette politique. L'effort fait en faveur de l'Education nationale 
et de la Santé publique, ainsi que la politique de construction de milliers de 
logements sociaux, héritée de l'ancien régime, est aussi rattachée à cette option. 

Mais si les discours et les programmes consacrés au socialisme se perdent 
volontiers dans l'énumération de mesures de détail et des crédits importants 
qui y sont consacrés, on a parfois l'impression qu'il s'agit là, chez les dirigeants 
révolutionnaires, d'une volonté de se justifier auprès de l'opinion publique. 
Ils craignaient d'être accusés de gaspiller les ressources du pays à des dépenses 
militaires exagérées ou dans une politique étrangère qui n'est pas à la mesure 
des moyens humains de la Libye. Ils sont tentés, en m ettant l'accent sur le 
socialisme, de montrer qu'ils sont capables de procurer à leur peuple du beurre 
et des canons, et de lui assurer en même temps une place enviée dans le monde 
arabe. Le thème du socialisme ne serait-il que le contre-point du thème de 
l'unité que le Colonel Qaddhafi développe avec une foi manifeste et un 
succès variable? 

L'unité a toujours fait partie, quels que soient les régimes, du langage 
politique des dirigeants arabes. Il s'agit, le plus souvent, d'un objectif inacces
sible et conçu comme tel, que l'on fixait pour pouvoir mieux poursuivre à 
sa guise la politique du moment (6). 

L'affirmation du principe de l'unité politique pouvait passer, au début 
de la Révolution, comme un tribut imposé aux Libyens pour l'admiration 
qu'ils professaient à l'égard de Nasser. Les observateurs politiques voyaient 
alors en Qaddhafi , une sorte de riche naïf, distribuant à pleines mains les 
millions aux chefs d'Etats arabes qui lui soufflaient les principes de son 
action. La mort de Nasser donne au choix des dirigeants libyens, sa dimen
sion réelle. On s'aperçoit qu'il ne s'agit pas d'une politique imposée, pour 
justifier des subventions, mais au contraire d'une manœuvre ambitieuse qui 
devrait en faire les héritiers du consensus dont bénéficiait le président égyptien 
à travers le monde arabe. On découvre, du m ême coup, que leurs idées n'ont 
pas changé depuis le début. Dès septembre 1969, le colonel Qaddhafi les expo
sait au cours de meetings populaires, où l'on prêtait plus attention à sa mala
dresse d'orateur qu'au contenu de ses interventions. 

L a foi en l'unité arabe inspire, alors, les mesures prises au sujet de la 
langue arabe. La langue clasique étant le symbole le plus marquant de l'unité 
du Golfe à l'Océan, il convenait de valoriser sa place dans la perspective d'une 
unité définie par rapport a ux valeurs de la société arabo-islamique. Cette 
attitude intransigeante justifie aussi la répudiation d'idéologies étrangères à 

(6) Les constructions pragmatiques tissant des liens précis e t limités, comme le Magh reb, 
ont dès le début répugné aux dirigeants libyens. 
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l'arabisme, comme certaines formes de socialisme, ou le communisme (7). Elle 
rejette également, en les taxant de régionalisme, les différentes formes de 
nationalisme mettant en avant le particularisme national ou historique. 

Ces thèses unitaires professées par un pays comme l'Egypte seraient 
taxées d'impérialisme. En dépit de la richesse de la Libye elles prennent, 
dans la bouche de ses dirigeants, un ton de sincérité qui se mesure à l'ampleur 
du risque qu'ils acceptent de courir. A leurs yeux, l'unité se justifie en 
premier, par la nécessité de gagner la lutte contre Israël. Dans son plan de 
nationalisation de la bataille, le Colonel Qaddhafi entasse volontiers les avions, 
les chars et les divisions d'infanterie qui devraient permettre d'écraser 
l'ennemi. 

Il semble que son intention politique profonde aille plus loin dans la 
mesure où il voit dans l'unité le seul moyen de donner à son peuple un rêve 
puissant qui l'arrache aux tentations de l'avachissement dans le gaspillage, 
e t se substitue au rêve d'un progrès technique rapide particulièrement difficile 
à r éaliser. Selon lui, l'union des pays arabes sera, demain, la troisième puis
sance mondiale surpassant facilement la Chine ou l'Europe. Cette division de 
l'unité se veut ausi humaniste, car le Colonel Qaddhafi se proclame fier des 
apports que le monde arabe fera, de nouveau , à la civilisation humaine. Sa 
réaction traduit le sentiment profond d'humiliation qu'il ressent à voir les 
Arabes, obj ets de l'histoire, manipulés par d 'autres et victimes de leur destin. 
Il veut mobiliser toutes les forces dont il dispose, même si son action ne peut 
avoir, en un premier temps, qu'un caractère négatif, pour restaurer à l'échelle 
mondiale la dignité de la communauté à laquelle il appartient. 

Son attitude, à l'égard du monde musulman, se situe en prolongement 
de celle qu'il adopte à l'égard de l'unité arabe. Dans un entretien avec un 
journaliste japonais, converti à l'Islam, il insiste sur le rôle unificateur que 
pourrait avoir l' Islam à l'éch elle mondiale. Son rôle n'est pas lié à une nation 
ou à une tribu . Selon lui, les peuples se conver tiraient à l'Islam s'ils connais
saient le sens vér itable de cette r eligion pour édifier une société politique 
équitable et tolérante. Lors du Congrès islamique de Tripoli, en décembre 
1970, il proclame la supériorité de l'Islam sur toutes les autres formes de 
religion ou d'idéologie et souhaite entreprendre une activité missionnaire, 
orientée prin cipalement vers l'Afrique, reprenant là l'héritage de la Senoussia. 

Cette valeur universelle de l'Islam et de l'arabisme amène le colonel 
Qaddhafi à s'opposer , avec d'autant plus de vigueur, au communisme qui 
prétend avoir aussi une vocation universelle. Pour lui, l'Islam est beaucoup 
plus progr essiste que le communisme. Cette religion a défini, depuis plus 
longtemps, les principes de justice sur lesquels se fonde le socialisme. Il 
englobe , dans la même condamnation, le marxisme soviétique, le communisme 
chinois et les variantes guevaristes ou autres de cette doctrine. Dans ses 
r apports avec les révolutionnaires du Tiers Monde, le colonel Qaddhafi prend 
soin de n'accorder son soutien, qu'à ceux qui acceptent de répudier toute 

(7) La lutte des classes apparait comme un concept impie contraire à la nation 
d' « Oumm a » ou de commu nau té des croyan ts, qu i consti tue l'une des idées fondamentales du 
droit politique islam ique . 
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référence formelle au marxisme (8) . Selon lui, ces nations doivent tirer de leur 
fonds propre aussi bien la doctrine d'émancipation politique que les règles qui 
fixent les objectifs de leur développement. Suivant une démarche contradic
toire, il voit à la fois dans le communisme un mouvement athée et une philo
sophie qui provient pour l'essentiel d'un christianisme laïcisé. 

Telles sont, dans leurs grandes lignes, les idées que les dirigeants libyens 
ont maintes fois développées, au cours de nombreux discours, articles de 
presse, ou entretiens télévisés, qui constituent dans le régime libyen le seul 
lien avec les masses populaires. Ces thèmes semblent assez facilement 
acceptés par l'opinion commune. Ils constituent, en fait, un corps de doctrine 
de nature quasi religieuse. Les références multipliées à l'Islam et à l'Unité 
Arabe, renforcent ce caractère et justifient les considérations assez vagues sur 
le socialisme et la liberté. 

Le courant moderniste. 

Par opposition à ce «nationalisme fondamental~, une autre construction 
idéologique centrée sur les problèmes de modernisation et de développement 
du pays, semble se faire jour. Ce courant de doctrine est sous-jacent chez une 
partie des cadres politiques et administratifs. Ces derniers ont à l'égard de 
l'habillage idéologique, proposé par les dirigeants révolutionnaires, une attitude 
de mécréants passifs. Les nouvelles formules du crédo révolutionnaire sont, 
certes, plus séduisantes que celles de l'ancien régime. Mais ils mettraient plus 
volontiers l'accent sur les conditions sociales et politiques d'un développement 
autonome de la Libye. Pour eux, cette politique supposerait une certaine 
laïcisation de l'Etat permettant une large tolérance à l'égard des doctrines et 
des comportements individuels. Les problèmes du développement exigent le 
recours à un système de valeurs universelles découlant d'une civilisation tech
nique qu'ils jugent incompatible avec un Islam rigide. Si la Révolution doit 
aussi entreprendre une action économique et sociale visant à transformer radi
calement la société, les valeurs de l'Islam et de l'Unité arabe ne peuvent se 
situer à la place que leur assignent le colonel Qaddhafi. La lutte contre le 
sous développement comporte d'autres mythes. On met volontiers l'accent sur 
le recours à une technologie avancée plutôt que sur des solutions qui suppose
raient une adaptation lente et progressive des hommes à des tâches nouvelles. 
Le développement agricole libyen est conçu en fonction d'un univers artificiel 
dont le projet d'irrigation de l'oasis de Koufra offre le plus bel exemple. Situé 
à des milliers de kilomètres dans le désert, il a pour objectif de créer, grâce 
aux eaux souterraines, une production de fourrage nécessaire à un élevage de 
cinq cent mille moutons par an, qui devrait, dans quelques années, combler le 
déficit en viande de la Libye. Les autres projets d'irrigation à l'étude, s'appa
rentent plus aux réalisations de l'agriculture californienne qu'à la reconsti
tution d'une société paysanne équilibrée. 

Dans le domaine industriel, les projets libyens vont aussi dans le sens des 
choix techniques les plus raffinés, tels que la pétrochimie, sans passer par les 
étapes intermédiaires. 

(8) Sa condamnation du F .P .L.P . procède des mêmes principes . 
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Une telle attitude suppose nécessairement une appréciation différente des 
relations avec le monde arabe, l'Europe et les grandes puissances. Il est cer
tain que, dans la perspective d'un développement économique intensif, les 
rapports avec les nations du monde arabe passeront à la seconde place, faute 
de complémentarités réelles et d'objectifs communs. Sur un autre plan, les 
rapports avec l'Europe seront largement valorisés. On pourrait voir une 
esquisse de cette attitude dans les propos tenus à Tripoli, le 24 avril 1971, par 
le commandant Jalloud. Il s'agissait, pour lui, après le succès remporté lors des 
négociations pétrolières, de définir de nouvelles relations avec les entreprises 
étrangères et les Etats européens qu'il invitait à coopérer au développement 
économique de son pays. Le Vice-président du Conseil libyen en fait la justifi
cation de la Révolution du premier septembre (9). Il espère trouver, auprès des 
étrangers, les compétences techniques et les capitaux qui lui permettront de 
réaliser ses projets. Il exige seulement de ses partenaires une participation 
loyale aux risques encourus afin de se défendre contre toute idée d'exploitation 
de l'ignorance par la Libye des facteurs économiques et technologiques. Cette 
attitude serait à rapprocher d'un discours du colonel Qaddhafi à Koufra, en 
novembre 1970, où le leader de la Révolution se félicitait de pouvoir conti
nuer seul, le développement économique de l'oasis en ayant chassé les trente 
experts américains remplacés par « d'authentiques fils de la Nation arabe, 
qui conduisent le plus grand projet agricole jamais conçu en Libye, voire 
même dans le monde en mettant en œuvre les appareils les plus modernes 
coûtant des milliers de livres qui étaient autrefois distribués en salaire aux 
experts étrangers ». 

Dans la pratique, le courant nationaliste fondamental et le courant moder
niste coexistent au sein du système politique. Ils ne semblent pas, jusqu'à ce 
jour, s'être affrontés de façon décisive. Les causes profondes de conflits ont été 
camouflées ou ont abouti à des conciliations permettant de préserver soigneu
sement l'unité du groupe révolutionnaire. Les succès remportés par le régime 
libyen, depuis le premier septembre 1969,' renforcent certes les tenants du 
nationalisme arabe mais sont également acceptables par les partisans d'un 
développement économique accéléré. L'évacuation des bases étrangères faisait 
l'unanimité des dirigeants et des masses. L'expulsion des Italiens, même si 
elle pouvait entraver certains aspects du développement économique, a été 
acceptée, semble-t-il, par tous sans réticences. Les négociations pétrolières, qui 
constituaient un succès pour les modernistes, étaient également une mesure 
favorablement acceptée par les mystiques de l'unité arabe. 

Il reste à savoir si les tactiques divergentes ne se sont pas fait jour au 
sein du groupe dirigeant lors des discussions. Certains auraient pu choisir un 
comportement radical allant jusqu'à la rupture délibérée, au risque d'avoir à 
arrêter le pompage. Pour d'autres, cette décision était proprement inacceptable 

(9) «Il est bien naturel que tout mouvement militaire, soucieux de convaincre le monde 
et son propre peuple qu'il n'a pas eu pour objectif la conquête du pouvoir, doit s'engager 
dans une action économique et sociale visant à transformer radicalement la société. 

Ce faisant , tout mouvement de cette nature, apporte la preuve qu'il est bien une révolution 
et non pas un coup d 'Etat. 

Une fois achevée la libération politique, la révolution du premier septembre se devait 
d'engager le combat pour la liberté sociale et économique • . 
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car elle aurait gêné le développement économique du pays et compromis les 
relations avec les pays industrialisés. 

Le débat risque de se poursuivre encore longtemps entre les mystiques de 
la révolution arabe permanente et les praticiens de l'économie. La réalisation 
de l'Unité arabe ne dépend pas de la Libye seule. Il faut tenir compte du rôle 
des grandes puissances au Moyen-Orient et notamment de la place de l'Union 
Soviétique en Egypte, Or, il ne semble pas que Moscou voie d'un Œil très 
favorable les ambitions du colonel Qaddhafi et soit particulièrement décidé 
à les favoriser notamment après le rôle que ce dernier vient de jouer dans 
l'écrasement des opposants au régime du général Numeiri. La Libye pourrait, 
certes, soutenir des mouvements d'opposition aux différents régimes des pays 
arabes qui freinent l'unité. Elle s'engagerait là, dans une voie périlleuse où les 
succès risqueraient d'être moins nets que lors des opérations contre les 
rebelles de Khartoum. L'unité risque donc de conduire à une impasse et 
d'amener le colonel Qaddhafi à s'user contre les obstacles mis à sa r éalisation. 

D'un autre côté, le développement économique ne peut se traduire, à 
court terme, que par des efforts considérables demandés aux masses. En dépit 
des sollicitations, les capitalistes locaux ou étrangers ne seront pas décidés à 
investir sans recevoir des garanties qui entraîneraient des transformations 
profondes du régime. Or, il ne semble pas que les dirigeants, qui prônent une 
politique de développement économique, soient pour autant amenés à 
s'orienter vers le libéralisme. On peut donc penser que leur évolution les 
conduira, après avoir constaté les insuffisances de la coopération économique 
extérieure, à s 'engager dans la voie d'un dirigisme de plus en plus strict dont 
l'Algérie actuelle pourrait constituer un exemple. 

Les succès ou les déceptions que pourra rencontrer le gouvernement 
libyen entraîneront donc un renforcement de l'une ou l'autre tendance. Ces 
débats recouvrent en fait des choix plus anciens qui se sont également mani
festés dans l'Egypte de Nasser. La solution que les dirigeants libyens y appor
teront, sera un élément important de ce débat fondamental qui divise le monde 
arabe et de nombreux pays du Tiers Monde. Il serait étonnant que l'unité de 
l'équipe dirigeante n'ait pas à souffrir de cette évolution. 

* ** 
L'analyse des thèmes de l'idéologie politique républiCaine suppose que 

l'on tienne compte de la nature du système politique. La Révolution du pre
mier septembre s'est produite dans un pays dominé par une société tradition
nelle fermée, où le potentiel humain était particulièrement faible tant sur le 
plan quantitatif que qualitatif, par rapport à l'étendue et aux ressources du 
pays. La Libye n'avait pas de tradition nationale solide ni d'unité réelle. Une 
structure politique extrêmement fragile au niveau du pouvoir central, domi
nait le pays sans intermédiaires. La religion constituait le seul lien entre un 
pouvoir quasi théocratique et des individus répartis dans des communautés 
en voie de désagrégation. 

La Révolution n'a pas fondamentalement changé cet état de choses. Le 
gouvernement r este concentré dans les mains du Président et de ses compa-
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gnons du Conseil de commandement de la Révolution. Faute de structures qui 
encadrent réellement le pays, le colonel Qaddhafi a formulé une doctrine 
politique où les éléments religieux sont encore très importants. Il est possible 
qu'une part importante de cette idéologie, soit liée à la personnalité du Prési
dent sans avoir de racines profondes dans la population ni même recevoir 
d'autre soutien que l'accord tacite du Conseil de commandement de la 
Révolution. Qu'en est-il exactement de la mystique de l'unité arabe? Le 
peuple libyen accueille l'idée de Fédération qui en est la première matériali
sation avec réserve et scepticisme. Le colonel Qaddhafi n'est pas exempt 
d'opportunisme et de légèreté dans les différentes décisions qu'il prend pour 
imposer ses choix à la société libyenne. Dans ces conditions, il risque d'accu
muler une série de succès sans lendemain. Il peut également subir des décon
venues qui le forceraient à des révisions difficiles à justifier auprès de ses 
pairs. Il conserve encore le crédit de la destruction de l'ancien régime et des 
situations de domination qui en découlaient. Mais le Président libyen aurait 
quelques difficultés à maintenir la logique de ses choix, si l'Egypte signait, 
dans un avenir proche, un accord avec Israël en dépit des garanties d'action 
commune que prévoit la Fédération. 

Combien de temps encore, la Libye échappera-t-elle à sa condition de 
pays riche où une population peu nombreuse souhaite jouir, sans rêves et sans 
remords, des revenus dont la providence l'a dotée! 

Hubert BRETON. 


