
Il. - LIBYE 

L'année 1972 est pour la Libye une année difficile. Les partenaires 
politiques s'entendent mal, et le système n'a pas trouvé son rythme de 
croisière. On a plutôt l'impression d'une fuite en avant, d'un durcissement 
sans cesse plus accusé du régime. Les décisions que l'on attendait en 1971 
ont été prises et peut-être un peu brutalement. 

Nous évoquerons d'abord le gouvernement et les procès avant de nous 
attacher à l'événement essentiel, le congrès de l'USA, et à ses importantes 
conséquences législatives et idéologiques. 

1. - LE GOUVERNEMENT 

Au mois d'avril on avait appris que le gouvernement était démissionnaire. 
Le lendemain les milieux officiels déclaraient que cette démission était hors 
de question. On s'attendait néanmoins à un profond changement. Il eut lieu 
au mois de juillet non sans quelques alarmes. Le 10 juillet le commandant 
Jalloud était chargé de constituer un nouveau cabinet. Sa composition se fit 
attendre quelques jours .. Diverses rumeurs commencèrent à circuler selon 
lesquelles il y aurait des tiraillements entre les membres du C.C.R., certains 
voulant un gouvernement dominé par les militaires, d'autres - dont le 
colonel Qaddhafi - voulant une large majorité de civils. Une autre interpré
tation de la crise en provenance de Beyrouth veut que les tiraillements 
aient pour cause l'alternative Maghreb-Machrek, le colonel Qaddhafi étant 
pour une fusion totale avec l'Egypte, Jalloud désirant plutôt s'orienter vers 
l'Algérie. Le mutisme officiel persistait. L'affaire devait être assez grave 
puisqu'on a observé différentes consultations avec les pays frères (Egypte et 
Syrie) et, semble-t-il, le président Sadate fit prévaloir son point de vue. 
En provenance du Maroc d'autres rumeurs, dans la presse internationale, 
parlaient de la destitution du colonel Qaddhafi. Bref tout le monde s'inter
rogeait. 

Le 16 juillet le journal indépendant El Balagh déplorait que le gouver
nement ait laissé propager ces bruits et constatait que l'U.S.A. (Union socia
liste arabe) n'avait rien fait pour dénouer la tension. Mais le soir du même 
jour la radio annonçait la constitution du nouveau gouvernement (1) qui 
comportait quinze civils sur dix-sept. Le colonel Qaddhafi avait obtenu gain 
de cause. Il donna ensuite, le 23 juillet, une explication de la crise : la seule 

(1) Documents, Il, 1. 
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modestie du commandant Jalloud en aurait été la cause, le numéro deux du 
régime refusant d'occuper le poste de président du Conseil. 

Le commandant Jalloud allait être victime peu de temps après, le 
21 août, d'un accident d'automobile, dont il sortit blessé. Le capitaine 
Mougaryef n'eut pas la même chance puisqu'il y laissa la vie. Les obsèques 
de ce membre du C.C.R. eurent lieu le 22 et la Libye observa une semaine 
de deuil national. 

La création du gouvernement de juillet donna lieu à un nouveau partage 
des tâches avec notamment la création de deux nouveaux ministères pour le 
plan d'une part et pour la jeunesse et les affaires sociales d'autre part. Les 
ministères des affaires étrangères, de l'information et de la culture étaient 
attribués alors qu'ils étaient vacants depuis plus d'un an. Le ministère de 
l'administration locale était supprimé. 

Un remaniement eut lieu le 2 novembre. Les ministères de l'intérieur et 
du plan furent pourvus de nouveaux titulaires tandis qu'un nouveau 
ministère était créé, le ministère du développement agricole, car la politique 
libyenne s'orientait vers un vaste programme en ce domaine (.2). 

2. - LES PROCÈS POLITIQUES 

a) Le procès de l'information. 

L'année 1972 s'ouvrit par une mise au pas de l'information libyenne. La 
plupart des directeurs, et rédacteurs en chefs de journaux, des commen
tateurs de la radio, et l'ancien ministre de l'information Ahmed Salem El 
Houni en tout vingt neuf personnes furent traduites devant le tribunal du 
peuple le 17 janvier. 

Ils étaient accusés d'avoir anesthésié l'opinion sous l'ancien régime (3). 
Dès le 20, la plupart des journaux disparurent et les bulletins d'information 
à la radio furent réduits à deux et ne diffusèrent que quelques rares 
informations concernant la Libye. Mais les débats du procès étaient 
retransmis par la télévision, c'est dire l'étonnante bonne foi des autorités (4). 
La défense ne ménagea pas ses critiques contre l'absence de liberté, contre 
cette «dictature militaire ». La plaidoirie de Me Mahmoud Nafi surprit : il 
mit en évidence le fait que le décret du C.C.R. organisant le procès n'était 
pas conforme à la Constitution fédérale (20 février). 

Le verdict montre une fois de plus la clémence des juges et probablement 
leur embarras: l'ancien ministre fut condamné à trois ans de prison; vingt 
et un accusés furent condamnés à payer de fortes amendes, mais obtinrent 

(2) Cf. Chronique économique de J.-J. Regnier dans le présent Annuaire. 
(3) Le tribunal du peuple ne juge que les affaires remontant à l'ancien régime. 
(4) Un autre exemple en est cette commission d'enquête concernant des cas de sévices 

aux prisonniers politiques. Le rapport fut remis au colonel Qaddhafi. Celui-ci en parla 
dans tme interview à la revue Qurina : les prisonniers seraient morts de mort naturelle. 
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tous le sursis pour leur (légère) peine d'emprisonnement; les sept autres 
étaient acquitttés (5). 

Le procès de l'information ne se borna pas là. Le colonel Qaddhafi mit 
plusieurs fois en cause dans ses discours l'information libyenne et l'informa
tion arabe plus généralement. Un va et vient de ministres et de sous
secrétaires d'Etat entre Tripoli et Le Caire montra que le colonel entendait 
porter l'affaire au niveau de la Fédération. Finalement, sur le plan libyen, 
de nouvelles lois parurent qui réorganisèrent la presse (6). La plus impor
tante organise une censure a posteriori. 

Le ministère de l'information fut réorganisé le 28 août et l'agence 
libyenne d'information lui fut rattachée. Enfin le 9 octobre la radio reprit la 
diffusion de ses quatre bulletins d'information. 

Au niveau de la Fédération il faut signaler les travaux des conseils de 
l'information (avril). Les contacts se sont poursuivis toute l'année sans qu'une 
décision importante soit publiée sur ce sujet. 

b) Les autres procès. 

Après plusieurs mois d'instruction le tribunal militaire commença ses 
audiences le 1er juillet pour juger les auteurs du complot de Sebha (7). 
Cent quarante-six personnes étaient à juger. Cette fois-ci les juges devaient 
prononcer quatre condamnations à mort envers Abdallah Abed El Senoussi 
(Le Prince noir), Omar Chelhi (Conseiller du roi Idriss), Ghaïet Seif En 
Nasser et Ahmed Zobeir Al Senoussi. Les trois premiers résident à l'étranger. 
Trois personnes furent condamnées à la prison à perpétuité; trente-sept 
furent condamnées à des peines variant entre un et sept ans de prison; cent 
deux personnes furent acquittées. 

Une nouvelle affaire fut jugée par le tribunal du peuple. Vingt-sept 
personnes étaient inculpées d'avoir, sous l'ancien régime, «supprimé les 
forces populaires» lors des émeutes de 1964 et 1967. M. Abdel Hamid 
Baccouche, ancien premier ministre, ambassadeur de Libye à Paris, qui 
était parmi les accusés fut condamné à un an de prison se cumulant avec une 
peine antérieure. Les vingt-six autres accusés furent condamnés à des peines 
allant de 3 mois à 4 ans de prison. On ne peut pas dire que les juges aient 
perdu leur sang froid. 

3. - LE CONGRÈS DE L'UNION SOCIALISTE ARABE 

Nous avons étudié l'an passé l'U.S.A., ses buts, ses statuts et les premières 
élections pour les comités fondateurs. En janvier se déroulèrent les élections 
aux comités des assemblées provinciales qui élirent leurs délégués au 
congrès. Le congrès se tint à Tripoli du 1er au 7 avril. L'intérêt qu'il a soulevé 

(5) Voir la Chronique sociale et culturelle de Mme Souriau en ce qui concerne la presse. 
(6) Voir la Rubrique législative dans le présent Annuaire. 
(7) Voir notre précédente chronique. A.A.N. 1971. C.N.R.S., 1972. 
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dans la population ne fut pas à la mesure de celui que lui portaient le colonel 
Qaddhafi et le C.C.R. Le congrès réunit 350 délégués dont 50 environ étaient 
désignés, ainsi que 75 délégations étrangères, dont une de l'U.D.R. Le discours 
du colonel le premier jour exprima le souhait que tous les pays arabes 
adoptent la formule de l'U.S.A., l'U.S.A. étant le symbole de l'unité arabe 
de la renaissance de l'Islam. Toute ingérence étrangère doit être refusée, 
qu'elle soit occidentale ou communiste : «La nation arabe ... malgré les 
circonstances actuellement défavorables, est capable de mener encore le 
Tiers Monde et l'humanité ». Le président du C.C.R. posait là quelques 
éléments de ce qu'il appelle la troisième théorie et sur laquelle nous revien
drons plus loin. Le dialogue entre le C.C.R. et les congressistes fut réel. Le 
thème principal des débats fut celui de la démocratie, de la liberté 
d'expression dans l'étape révolutionnaire ... Pour celui qui l'observait à la 
télévision, l'impression qui prévaut c'est celle d'une très grande liberté 
d'expression. Le fellah put y évoquer dans un langage peu châtié les 
problèmes de sa circonscription et le colonel Qaddhafi intervint lui-même 
pour couper court aux rires et aux interruptions. On vit aussi le journaliste 
habile poser des questions pièges. Les femmes n'étaient pas absentes elles 
étaient aussi nombreuses que dans une réunion politique française - et 
quelques-unes prirent la parole. Les délégués étrangers, nombreux, purent 
faire quelques allocutions. 

Le colonel Qaddhafi ne manqua pas de prendre un certain nombre de 
positions et d'expliciter sa pensée. Il refuse d'admettre l'existence d'un parti 
d'opposition « car ceux qui s'opposent à la révolution du peuple s'opposent au 
peuple ». Par contre il pense que dans certains Etats réactionnaires comme 
le Maroc l'opposition se justifie pleinement. Ce qui n'empêche pas le colonel 
de dénoncer toute influence étrangère et particulièrement l'influence 
marxiste, de prôner la liberté d'expression au sein de l'U.S.A. .. 

On lira dans les documents de l'A.A.N. les résolutions et les recomman
dations de ce premier congrès général de ru. S.A. Sur le plan de la théorie 
politique ces résolutions doivent être comprises dans le cadre de la troisième 
théorie, dont nous tenterons plus loin de faire une courte synthèse. Plus 
important est l'ensemble des décisions qui ont été demandées pàr ce congrès 
et qui se traduisirent effectivement par un certain nombre de lois concernant 
l'union socialiste arabe elle-même. Une série de décrets d'avril 1972 (8), 
complétait la législation de ce parti. Un premier décret fixe la cotisation à 
50 dirhams mensuels, soit un demi-dinar. Le secrétariat général était 
réorganisé par un second décret. L'article 1 dispose que le secrétariat général 
se compose d'un secrétaire général, de trois secrétaires principaux (affaires 
arabes et étrangères, économie et intérieur, orientation et culture). L'article 
2 énumère les responsabilités du secrétaire général en particulier ses relations 
avec le C.C.R. quand il s'agit de transmettre les propositions de l'U.S.A. 
L'article 3 précise que le secrétaire général détient la présidence du secré
tariat général; il le représente devant les autres organisations; il le convo
que; il définit son ordre du jour; il préside et dirige ses séances; il suit 
l'exécution de ses décisions; il désigne et mandate ses différents rouages 

(8) J.R. (25), 28/5/72, p. 1101 et suiv. 
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pour les différentes tâches; le secrétaire général a le pouvoir et les compé
tences d'un ministre. L'article 4, très long, procède à la description des 
tâches des secrétaires principaux. Ces tâches sont principalement d'étude et 
de recherche ou d'exécution. L'article 5 place toutes les questions adminis
tratives et financières de l'U.S.A. sous la responsabilité du secrétaire général 
qui devra prendre une décision là-dessus. Un troisième décret nommait les 
secrétaires. Le secrétaire général était Béchir Hawadi, mais seulement à 
titre provisoire, probablement parce que l'idéologue du C.C.R. doit être 
débordé de travail. Les trois autres secrétaires sont MM. Mohammed Abd 
Allah Al Hodéïri (affaires arabes et étrangères), Abd El Hamid El Zantani 
(économie et intérieur) et Sadoq El Nihoum (orientation et culture). 

Enfin, à la suite des contacts entre Béchir Hawadi et Sayed Mareï, 
secrétaire général de l'U.S.A. égyptienne, la fusion des deux partis était 
proclamée au mois de juillet. C'était en grande partie pour réaliser la fusion 
définitive avec l'Egypte qui sera proclamée au début d'août (9). Mais si les 
lois, règlements, discours, n'ont pas manqué, ru. S.A. n'a pas soulevé 
l'enthousiasme et reste coupée des masses. Une campagne d'action est 
déclenchée en novembre. En 1973 certains diront que l'U.S.A. a échoué. 

4. - LA RÉGLEMENTATION DE LA VIE POLITIQUE 

a) La grève. 

A la suite du congrès de l'U.S.A. plusieurs textes visèrent à définir et 
réglementer le «milieu politique» dans lequel entendait vivre la révolution 
libyenne. C'est d'abord le 10 avril cette loi qui interdit la grève (10) et toute 
forme d'obstruction au travail. On soupçonne que l'administration pour faire 
échec au régime ou pour conserver certains privilèges a dû se réfugier 
derrière un perfectionnisme temporisateur. Plus sévère est l'attitude envers 
les étudiants : le C.C.R. se refuse même à employer le mot id'rab (grève) 
à leur égard. 

b) La Hizbiya. 

Une seconde loi beaucoup plus sévère (11) interdit les activités de partis 
politiques (hizbiya) ailleurs qu'au sein de ru. S.A. 

Cette loi présente des dispositions très larges et elle pourrait permettre 
une répression féroce et des règlements de comptes personnels. Il n'est pas 
nécessaire que l'organisation soit fondée : on peut être condamné à mort 
parce que l'on a collecté de l'argent «pour en préparer la création» (article 

(9) Voir la Chronique diplomatique de Bruno Etienne. 
(10) Voir Documents II, 4. 
(11) Voir Documents II, 3. 
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3). Même le personnage le plus subalterne est passible de mort. C'est 
d'ailleurs fréquent dans le droit musulman qu'on ne fasse pas de distinction 
entre le chef et le comparse. Les articles 4 et 5 et 10 incitent à la délation. 
Le C.C.R. a toute latitude pour modifier le jugement des tribunaux (article 
7). C'est en fait pas seulement le crime de constituer un parti politique qui 
est puni ici, mais le crime de ne pas penser comme les révolutonnaires du 
1er septembre. En effet, le critère de base c'est d'avoir une pensée politique 
contraire aux principes de la Révolution. Néanmoins étant donné le calme 
des Libyens et la sérénité des juges, on peut penser que, pour l'instant, on 
n'aboutira pas à un régime de terreur. 

c) La réforme administrative. 

Une très longue loi du 26 septembre 1972 réforme l'administration locale 
(12). C'est une loi importante qui marquera profondément toute l'adminis
tration libyenne. Elle constitue aussi le dénouement de la crise de confiance 
entre le colonel Qaddhafi et l'Administration, crise que nous avons évoquée 
l'an passé. Nous l'analyserons en nous basant sur la notice explicative qui 
suit cette loi et qui est de la plume du président du conseil, Abd Essalem 
Ahmed J alloud. 

La loi du 27/5/1970 faisait de l'administration libyenne une administration 
très décentralisée et peut-être excessivement. Il y avait surtout une mauvaise 
délimitation des compétences. La nouvelle loi cherche à la fois à centraliser 
sans perdre les avantages de la décentralisation. Le législateur a poursuivi 
six buts : (a) supprimer les doubles emplois entre les différentes adminis
trations, les conflits de compétences; le résultat doit être pour le citoyen 
une simplification des formalités. Dorénavant la mouhafazha (Gouvernorat) 
est divisés en baZadiya (communes) et en mahaZla (localité). Il s'ensuit que (b) 
le contrôle des ministères sera exercé sur une seule administration locale et 
non plus comme auparavant sur un double circuit administratif (13). (c) Les 
conseils municipaux et provinciaux seront formés d'une façon nouvelle, en 
particulier les membres élus par le peuple doivent être majoritaires ce qui 
donnera le pouvoir à ru. S.A. ; (d) renforcement des pouvoirs du mouhafez 
(gouverneur) et du amîd (maire) ainsi que des organes locaux (e) simplifi
cation des procédures financières (f) réorganisation des ministères en fonction 
de cette loi ainsi que des administrations locales qui devront se réorganiser 
dans les six mois. C'est surtout sur cette dernière disposition que compte le 
C.C.R. : «Cette dernière est la plus importante des modifications qu'apporte 
la nouvelle loi. Nous espérons qu'elle apportera un élan révolutionnaire 
nouveau au régime administratif local ». Reste à savoir si l'administration 
libyenne aura à cœur de s'améliorer, car il y a loin d'un texte même bien 
étudié à la pratique quotidienne. 

(12) J.R. (53), 15/11/72, p. 2669 et 2700. Notices, p. 2701 à 2707. 
(13) C'était, rappelons-le, d'une part la mouhafazha (gouvernorat) divisé en moutassar

rifiya (département) et celles-ci en moudiriyya (cercle) et d'autre part la mouhafazha, 
divisée en baladiya (communes) et celles-ci en fOUTOU' el baladiya (communes-annexes). 
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d) L'Union générale des étudiants libyens. 

Une autre loi résoud le conflit entre Béchir Hawadi et les étudiants que 
nous avons vu s'amorcer à la fin de 1971 (14). Les étudiants étaient persuadés 
qu'en joignant directement Qaddhafi ils auraient gain de cause. La suite des 
événements leur a donné raison. Quatre d'entre eux parvinrent à parler au 
chef du C.C.R. Le colonel admit le point de vue des étudiants mais leur 
recommanda vivement de travailler, de ne pas faire ni grève, ni agitation, 
mais au contraire de s'associer pleinement à la Révoluton. C'est donc une 
association unique pour les étudiants et les lycéens, L'Union générale des 
étudiants lybiens (U.G.E.L.) qui vit le jour. Ce que détaille surtout notre 
source ce sont les buts de l'association, qui sont syndicaux, mais aussi poli
tiques puisqu'on leur recommande de «travailler la pensée arabe islamique 
et de lutter contre les pensées falsifiées» ... «aider les causes de libération 
arabe et mondiale » ... etc. Il faut croire que la loi sur la hizbiya ne doit pas 
s'appliquer à l'U.G.E.L. 

Cet accrochage avec les étudiants est plus important qu'on ne le croit. 
En fait il dénote un certain manque de confiance entre les militaires et 
l'intelligentsia. Le procès de l'information n'a rien fait pour détendre l'atmos
phère, bien au contraire. Les militaires se plaignent d'être méprisés par les 
intellectuels et ces derniers se plaignent d'être soupçonnés de ne pas s'asso
cier à la Révolution. Les professeurs parvinrent à faire cesser la revue El 
Joundi pour un article mettant en cause leur loyauté. Ce ne fut pas le seul 
incident du genre et l'exemple venait de haut. Le commandant Jalloud par 
exemple accusa les ingénieurs arabes de manquer d'esprit d'entreprise, de 
fuir leur responsabilité (août). 

Les militaires vont donc s'atteler à toute une série de lois pour associer 
les intellectuels. On exigera des étudiants qu'ils participent à des travaux 
volontaires, notamment agricoles. D'autres devront lutter contre l'analpha
bétisme. Mais surtout les militaires vont essayer de les orienter en instituant 
un Conseil supérieur de l'Orientation nationale. 

5. - A LA RECHERCHE DE LA TROISIÈME THÉORIE 

a) Le Conseil supérieur de l'Orientation nationale. 

Le 10 septembre une loi émanant du C.C.R. portait création du Conseil 
supérieur de l'Orientation (irchâd) nationale. L'article 1 lui donne pour but 
de «sauvegarder l'unité de pensée des citoyens en ce qui concerne les grands 
problèmes au cours de l'étape de la transformation révolutionnaire et pour 
après, et de jeter les bases conceptuelles d'une éducation idéologique ... ». Il en 

(14) Nous n'avons pas le texte de la loi, mais seulement l'analyse qu'en fait Al Balagh 
du 4/6/72. 
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précise la composition : le président du C.C.R.; le secrétaire général de 
l'U.S.A.; les ministres de l'enseignement et de l'éducation, de l'information 
et de la culture, de la jeunesse et des affaires sociales, du plan; le président 
de l'université libyenne; le gouverneur général des Habous et le président 
de l'association pour l'appel à l'Islam. Les compétences de ce conseil sont 
essentiellement idéologiques et politiques. Il interprète et fixe la doctrine 
nationale et s'assure de son application (art. 3 à 5). Il doit rester en relation 
avec l'U.S.A. et tous les organismes de l'Etat. Le fait que ce Conseil soit 
appelé «supérieur» et qu'il soit composé des plus hautes personnalités de 
l'Etat ne laisse aucun doute sur sa prééminence à l'égard des autres insti
tutions et en particulier de ru.s.A. Il n'y a pas double emploi avec le 
secrétariat général de l'U.S.A., mais en fait contrôle de ru. S.A. par ce 
conseil. Ainsi un renversement de tendance effectué démocratiquement au 
sein du parti libyen ne pourra passer dans les faits que par l'intermédiaire de 
ce Conseil nommé. Le souci des révolutionnaires libyens de vouloir s'entourer 
de garanties de toute sorte prouve sinon leur isolement, du moins leur 
prudence vis-à-vis du peuple, des intellectuels, de ces forces actives dont on 
fait par ailleurs grand cas. 

La première réunion de ce conseil eut lieu le 22 novembre. Elle reprit 
l'idée lancée par le colonel Qaddhafi au mois d'octobre : la Libye doit 
préciser davantage les fondements de la troisième théorie qui combat le 
communisme et le capitalisme et qui fera le bonheur de l'humanité tout 
entière. 

b) La troisième théorie; le «socialisme coranique ». 

Pour le colonel lui-même, la troisième théorie est en fait la première et 
la dernière, et ce n'est rien d'autre que l'Islam. 

A la base il y a le Coran. Le Coran est la vérité révélée donc tout ce 
qu'il y a de bon dans les théories socialistes ou occidentales doit se trouver 
dans le Coran. Et Qaddhafi le retrouve. Dans le Coran il y a les principes de 
1789. Il yale socialisme. Il y a toutes les découvertes scientifiques. Bref, il 
suffit de savoir lire le Coran... à la manière des premiers réformistes ou des 
frères musulmans. 

Ces influences sont remarquables surtout à propos du socialisme. Comme 
le montrent les articles généraux des statuts de l'U.S.A. que nous avons 
publiés lors de la précédente livraison de l'Annuaire, le socialisme libyen 
n'est qu'un capitalisme à effets sociaux contrôlés. La société que vise à 
réaliser Qaddhafi résulte de «l'alliance sacrée des forces populaires actives ... 
et de l'absence de la dictature d'une classe unique sur la société ». Le patron 
qui paie ses impôts et qui est «non-exploiteur» a le droit de cité. Dans le 
socialisme libyen il n'y a aucune insistance particulière sur la planification 
ou sur la propriété des moyens de production. Ce n'est pas sur ces moyens 
qu'est basée la philosophie qaddhafienne, mais ils ne sont pas refusés, bien 
au contraire puisque Mahomet dit dans un hadith qu'il y a quatre choses qui 
appartiennent à la communauté: le feu, l'eau, le sel et le fourrage. 
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Qaddhafi cite ce texte. Donc la pratique de la nationalisation est d'origine 
islamique et non marxiste. En fait on devrait appeler le socialisme libyen un 
socialisme coranique car ce n'est en fin de compte et seulement que la cité 
musulman que l'on veut rétablir: «L'Islam est la religion de la justice et 
du vrai socialisme ... Il a introduit toutes les lois et les doctrines valables pour 
le bien de l'homme et avant qu'elles ne soient connues par le reste du 
monde ... Ni Marx, ni Lénine, ni les théoriciens et les philosophes n'ont réussi 
à établir un régime meilleur que celui de l'Islam sur les plans économique, 
social, et moral» (15). D'où l'importance capitale du rétablissement du droit 
musulman classique pour cette conception du socialisme. 

Il ne s'agit pas de concilier la religion avec le socialisme - au sens 
occidental - donc admettre que sur le plan économique et social des théories 
étrangères puissent entrer en concurrence avec la législation coranique, mais 
bien au contraire de développer l'aspect socialiste (pas social!) de la religion, 
donc de dire que Marx a, sinon copié, du moins redécouvert le socialisme. 
Mais il l'a dénaturé en y rajoutant son athéisme, la dictature d'une classe, etc. 
La distinction entre socialisme (d'origine coranique) et communisme (d'origine 
marxiste) est très importante pour Qaddhafi. Les intellectuels arabes ont donc 
le devoir de développer le socialisme coranique pour le hisser au niveau des 
conceptions capitalistes et communistes. Dans ces conditions le socialisme 
n'est plus qu'une branche de la théologie. 

c) La troisième théorie; le nationalisme arabe. 

Un autre aspect de cette troisième théorie est le nationalisme arabe. 
Bien sûr, le nationalisme arabe est, selon Qaddhafi, recommandé par le 
Coran (16). Des aspects importants de la théorie sont pourtant d'origine 
nassérienne (17). En voici les grandes lignes (18) : 

La nation arabe est une nation adulte, pas un petit peuple vivant à 
l'ombre d'autres peuples. Mais elle a commis une erreur, celle de s'appuyer 
sur l'Occident. L'Occident l'a trahie en la colonisant et en créant l'Etat 
d'Israël. Cette erreur ne doit pas être répétée à propos du monde communiste. 

(15) Discours du 1er septembre 1971. 
(16) Il n'y prouve pas qawmiya (nationalisme) puisque le mot n'y est pas. Mais comme 

il y a qawn (peuplade) il en déduit la légitlmité du nationalisme. De même son arabisme 
s'appuie sur le verset III, 110. «Vous formez la meilleure communauté (umma) suscitée 
pour les hommes.... et que le ministère de l'information libyen traduit «vous formez le 
meilleur des peuples suscité pour l'humanité. ce qui est assurément sollicité. L'unité 
arabe s'appuie sur le verset III, 103 : «ne vous divisez pas.... mais vise tout comme le 
verset IIII, 110, déjà cité, les musulmans, l'umma, et pas seulement les Arabes. 

(17) Chokr : Le socialisme libyen entre la théorie et l'application, Aix-en-Provence, 
1973, mémoire D.E.S. sciences politiques. Faculté de Droit. 

(18) Notre base d'étude est constituée par un document en français publié par le 
ministère de l'information libyen qui réunit des extraits de plusieurs discours du colonel 
Qaddhafi. Il porte quatre titres : «1. Les grandes lignes de la troisième théorie. 2. Les 
aspects de la troisième théorie. 3. Le concept du Jihad. 4. Le divin concept de l'Islam •. 
Nous utilisons aussi les brochures arabes correspondantes (En-nazharia eth-thalitha; mal4mih 
en-nazharia eth-thatitha) et les discours du colonel Qaddhafi (Si;iil-el qawmi, 3 vol.). 
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Le communisme constitue l'ennexni n° 1 de la nation arabe, bien plus que 
l'Occident en perte de vitesse : «les différences existant entre nous et 
l'Occident commencent à s'amenuiser:.. Pour les pays communistes le colonel 
ne cache pas son mépris : «ils sont à la recherche du profit ... ce sont des 
marchands :.. 

La révolution arabe doit se baser sur l'Islam, car c'est l'Islam qui a 
constitué la nation arabe, sans pour cela négliger l'apport technologique des 
pays avancés. Mais pas sur un Islam de façade : «Aucune déviation ne 
devrait être tolérée sous prétexte de raisons politiques ou diplomatiques ... 
Nous ne nous soucions pas tellement de ce qui découlera de l'adoption d'une 
position juste. Nous sommes des croyants en Dieu ... :.. 

L'étude du droit musulman, des sources islamiques doit être poursuivie 
avec ardeur et la transformation de la législation libyenne sera la 
première phase de l'implantation dans les faits de la troisième théorie, donc 
du vrai Islam. Cette troisième théorie est spécifiquement avantageuse pour 
le Tiers-Monde. Sa base est la shura (consultation) c'est-à-dire quelque 
chose de proche de la démocratie et le jihad (guerre sainte) dont «le but 
est d'appliquer la justice sociale non seulement en R.A.L. mais aussi dans 
tout le reste du monde ». 

On peut bien sûr se demander si cette troisième théorie est bien du 
socialisme. Toute la discussion dépendra de ce que l'on entend par socialisme. 
Mais on peut se demander, à un niveau plus subtil que celui des querelles 
de mots, si le socialisme de Qaddhafi se sert de l'Islam comme d'un masque 
ou si c'est l'inverse. La réponse ne fait pour nous aucun doute, c'est le 
socialisme qui sert l'Islam de Qaddhafi. Et la preuve en est donnée par la 
refonte législative qui eut lieu en 1972. Pour certains libyens, les intellectuels 
surtout, le rapport des deux notions sera peut-être inversé. Les développe
ments de la révolution culturelle (1973) mettront en lumière l'attitude de 
chacun. 

d) La législation musulmane: la loi sur le vol. 

En octobre 1971 une commission avait été désignée pour modifier la 
législation libyenne dans le sens musulman et en janvier M. Béchir Hawadi 
devait aussi être adjoint à ce travail. Un certain nombre de lois importantes 
devaient en découler sur les habous (19), sur l'insémination artificielle, sur 
l'usure (ribâ) , sur les droits de la femme,' sur la zakat (aumône légale) ... etc. 
Toutes posent des problèmes complexes. Nous n'analyserons ici que la loi 
sur le vol car elle montre bien que le C.C.R. est résolu à faire de la Libye 
un Etat strictement musulman, dût-il braver l'opinion mondiale. Cette loi, 
dans sa disposition essentielle rétablit la peine d'amputation de la main 
droite pour vol caractérisé. Pour qu'il y ait sariqa (vol caractérisé) il faut 
un certain nombre de conditions en droit musulman malékite et la loi 

(19) Voir la Rubrique législative. Pour la loi sur le vol voir Documents III (traduction 
Jean-François Rycx). 
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libyenne les reprend très exactement. Elle n'a pas cherché à augmenter le 
nombre de ces conditions pour restreindre l'application de cette loi; bien 
plus, le chapardage (khulsa) qui ne donne pas lieu à l'application de la peine 
prescrite (hadd) chez Al Qayrawâni (malékite) ou chez Ibn Taymiya 
(hanbalite, père du wahhabisme) ne constitue pas dans la loi libyenne une 
dérogation. En ce qui concerne les récidivistes, les Libyens couperont le pied 
gauche du voleur; mais ils ont reculé pour les deuxièmes et troisièmes 
récidives devant l'amputation de la main gauche, puis du pied droit, peines 
admises par de nombreux fuqahâ. On les comprend. 

Mais derrière cette fidélité à l'Islam voulue et recherchée n'y a-t-il pas 
d'autres motifs? La Libye s'est-elle sentie blessée dans son orgueil national 
après cette vague de gangstérisme, elle qui était le pays où l'on ne volait pas? 
Veut-elle convaincre le monde arabe qu'elle est, avec l'Arabie séoudite, la 
championne du vrai Islam? N'est-ce pas aussi un défi à l'Occident, à 
l'envahissement des valeurs chrétiennes et de la mentalité laxiste que 
distillent la psychanalyse, la sociologie, voire même le droit pénal moderne 
qui, peu ou prou, considère le délinquant comme en partie irresponsable, la 
peine comme un moyen de réinsertion dans la société et l'erreur judiciaire 
et le faux témoignage comme des choses qui arrivent? 

La politique libyenne en 1972 marque l'apogée d'un certain autoritarisme, 
celui du C.C.R. .. Les lois sévères prolifèrent et une certaine illusion sur la 
puissance de la loi pour changer l'esprit des hommes n'y est pas étrangère. 
On n'a pas eu l'impression qu'en 1972 la révolution soit l'affaire des masses. 
La passivité, l'ennui, les commentaires désabusés se remarquent un peu 
partout, moins chez les jeunes pourtant que chez les intellectuels et les 
commerçants. Les critiques que nous avons été amenés à faire, d'autres les 
ont faites en Libye, et au sein des plus hautes instances. Et comme il y a au 
fond de ces hommes une sincérité étonnante, ils ont eu à cœur de clarifier la 
situation - ou du moins de l'affronter. D'où le rebondissement de 1973. 

• C.R.E.S.M. 

Hervé BLEUCHOT * 
septembre 1973. 


