
Il. - LIBYE 

L'année 1973 est très riche en événements importants. Sur le plan inté
rieur le colonel Qaddhafi a exposé longuement la troisième théorie, doctrine 
officielle de la Libye. Le lancement de la révolution populaire, la nationalisa
tion du pétrole ont confirmé que les dirigeants libyens ne veulent pas se 
contenter de paroles. Sur le plan extérieur, la Libye a été le centre d'une 
dynamique unitaire qui, si elle a échoué, n'en demeure pas moins un événe
ment-clef pour comprendre la Libye actuelle. 

r. - L'ÉVOLUTION IDÉOLOGIQUE 

Nous avons dans notre précédente chronique donné quelques indications 
sur l'idéologie du colonel Qaddhafi qui, au dernier trimestre 1972 prend le 
nom de «troisième théorie internationale ». Pendant le premier et le second 
trimestre 1973, le colonel multiplia ses discours et en prononça presqu'autant 
en ce semestre que pendant les trois années précédentes. Nous nous borne
rons ici à quelques brefs rappels et à des indications complémentaires de 
nos précédentes chroniques concernant les principaux thèmes de cette 
pensée (1) car il est nécessaire de les revoir pour comprendre tout le sens de 
la révolution populaire et la gravité au moins psychologique des échecs de 
la fin de l'année; mais nous n'en referons pas une étude complète, étant 
donné qu'elle a été fort bien faite dans le livre de Mirella Bianco (2). 

a) L'Islam. 

Ce qu'il faut souligner en 1973, c'est que l'Islam du colonel Qaddhafi a 
évolué. Nous n'avons plus affaire à une sorte d'intégrisme spontané, mais à 
un laxisme qui se cherche. Qui se cherche encore, car il semble que la ou les 
bonnes formules ne soient pas encore trouvées. 

De quoi s'agit-il? On sait que l'Islam fait une place importante au Coran. 
Le Coran est toute philosophie, toute religion, toute science: «Nous n'avons 
rien omis dans le livre explicite» (Coran 11,6). De plus il n'y a pas de sépa-

(1) Nous avons donné dans Maghreb (52), Mars-Avril 1974, un commentaire détaillé des 
fondements idéologiques de la pensée du colonel Qaddhafi à l'usage des non-spécialistes. 
L'ensemble des discours, allocutions et interviews du colonel Qaddhafi se trouve dans le 
recueil Es-Sijit el-Qawmi. Cf. aussi la chronologie pour le détail des occasions où furent 
prononcés ces discours. 

(2) Mirella BIANco: Kadhafi, messager du désert, Stock, 1974. 
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ration entre le spirituel et le temporel. Le pouvoir temporel n'est pas maître 
en son domaine, il doit appliquer pour la communauté musulmane les lois et 
les prescriptions divines. Comme tout est dans le Coran, aucune loi, aucune 
théorie philosophique, religieuse, politique ou économique ne saurait être 
invoquée non seulement à l'encontre du Coran mais encore en concurrence 
ou en complément de lui. Cette situation entraîne l'Islam à refuser l'emprunt, 
à entrer en conflit avec d'autres religions, avec le marxisme, le libéra
lisme, etc. Ceci en théorie, car en pratique le monde islamique adopte la 
civilisation occidentale et beaucoup de ses idées. 

Or Qaddhafi, l'équipe dirigeante du C.C.R., les directeurs de l'Islam en 
Libye - en particulier le Chaïkh Mahmoud Sobhi, président de l'Asso
ciation pour l'appel à l'Islam - veulent l'application stricte de l'Islam en 
Libye et cela sans compromission d'aucune sorte avec qui que ce soit. D'où, 
sur le plan théorique, des difficultés, des conflits qu'il faut avoir résolu 
avant de passer sur le plan juridique. Donnons un exemple de ces difficultés: 
les rapports avec les gens du Livre, c'est-à-dire les Chrétiens et les Juifs ... 

Le Christianisme a résolu le problème par la séparation du spirituel 
et du temporel - en théorie du moins ... Qaddhafi esaie de la résoudre en 
déclarant que les Juifs et les Chrétiens sont des musulmans (3). L'affir
mation n'est pas nouvelle en Islam, le Coran l'affirme (par exemple 11, 
128 pour Abraham, 11, 52 pour les apôtres de Jésus). Donc des Chrétiens 
et les Juifs doivent jouir des mêmes droits que les Musulmans. Mais 
accepteront-ils d'être soumis, en tant que musulmans aux lois musulmanes? 
Les Juifs sont soumis à la Thora comme les Musulmans au Coran et ils 
ne peuvent accepter. Le problème demeure aussi pour les incroyants, libres
penseurs, etc. Il est vrai que ce cas ne doit pas se poser puisque la 
révolution populaire doit les éliminer en Libye. 

Qaddhafi doit sentir néanmoins que sa nouvelle dénomination des gens 
du livre ne peut conduire bien loin, car il abonde de formules assez vagues 
mais conciliantes: «Qu'importe que vous soyez musulman ou non, l'impor
tant c'est que vous croyiez en Dieu» (14 avril 1973). Ou encore: «Nous 
ne devons pas stimuler les idolâtres ou les athées à croire en Mohammed 
ou en Jésus ou en Moïse, mais à croire en Dieu unique... et cela signifie 
l'existence d'un mouvement religieux dans lequel tous les efforts se conju
guent et ne se heurtent pas» (8 février 1973). Plutôt que de considérer ces 
divers exemples comme contradictoires, il vaut mieux comprendre que 
Qaddhafi cherche une formulation théorique nouvelle de l'Islam, de son 
Islam, qui ne peut que répondre à toutes les difficultés. Les recommanda
tions que ne cesse de donner le colonel aux autorités religieuses et uni
versitaires de poursuivre la recherche et la discussion le prouvent: la Libye 
cherche à revivifier l'Islam. Mais en dehors des idées nécessairement frag
mentaires que l'on trouve dans les discours du Chef de l'Etat libyen, rien 
ne laisse entrevoir ce nouveau visage de l'Islam - du moins à notre 
connaissance. 

(3) Le 8 février 1973, aux responsables de l'information et les cadres de l'USA (égyptienne) 
lors de son voyage au Caire. 
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b) Le nationalisme arabe. 

Cette recherche d'un nouvel Islam à l'abri de toute critique et suscep
tible de convenir à tous, se comprendrait mal si l'on ne soulignait pas que 
le véritable moteur de la pensée de Qaddhafi c'est le nationalisme arabe. 
La nation arabe tient une place prépondérante dans la troisième théorie, 
et cette dernière a d'abord été taillée pour elle, même si elle a des visées 
universalistes. Nasser en est l'inspirateur et comme Nasser, Qaddhafi a 
infléchi sa conception de l'Islam à cause des Chrétiens égyptiens et parce 
qu'il avait en vue la grandeur de la nation arabe. Comme Nasser, Qaddhafi 
se heurte aux Frères musulmans pour qui l'Islam est premier, et aux 
Communistes, pour qui le socialisme est premier. Nasser a bien saisi que 
Qaddhafi était son fils spirituel, et il l'a proclamé quelque temps avant 
sa mort, e~ ianvier_1~7!. 

L'Unité arabe est l'objectif essentiel de Qaddhafi. TI la présente comme 
recommandée par Dieu, car le Coran fonde le concept d'arabisme sans qu'il 
s'agisse d'une théorie raciste, ni de pan-arabisme (3,103). Le concept est 
aussi un substitut de l'idée de laïcité, et permet aux non-musulmans - arabes 
ou pas - une loyauté qu'on ne peut pas leur demander au nom de l'Islam. 
Le nationalisme arabe n'est pas sectaire, il recherche la paix et la coopé
ration, sauf avec Israël, car «le nationalisme israëlien est un nationalisme 
agressif ». 

c) Le socialisme. 

Le troisième volet de la pensée de Qaddhafi c'est le socialisme. 

Toute science étant contenue dans le Coran, s'il y a quelque chose de 
bon dans le socialisme, il doit se trouver dans le Coran, et inversement ce 
qui contredit le Coran n'est pas du vrai socialisme. Car Qaddhafi a iden
tifié les préceptes de générosité et de solidarité envers les pauvres à ceux 
du socialisme. Le reste, c'est-à-dire l'essentiel du socialisme tel que le 
conçoivent les principaux partis de gauche en France, en d'autres termes le 
matérialisme dialectique, est rejeté. Les nationalisations ne sont pas rat
tachées à une théorie sociologique de la bourgeoisie qui énonce que la 
propriété des moyens de production doit devenir collective, pour renverser 
le processus de paupérisation du prolétariat. Elles sont au contraire rattachées 
à la théorie nationaliste que nous venons d'évoquer : le peuple arabe, 
exploité par l'Occident, doit récupérer ses richesses nationales à l'usage 
de toute la communauté musulmane. L'Islam n'ignore pas la propriété 
collective, car un hadith énonce que l'eau, le sel, le feu, l'herbe, sont la 
propriété de tous. Le socialisme sort donc du Coran et du nationalisme 
arabe, pas d'une philosophie athée. 

La Libye en 1973 s'est littéralement nourrie d'idéologie. Toutes ces 
idées font l'objet de discours, de brochures, de livres, d'articles de presse, 
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d'affiches qui ont été déversés sur la masse des citoyens. La révolution 
populaire n'a fait qu'amplifier ce phénomène. 

II. - LES CAUSES DE LA RÉVOLUTION POPULAIRE 

Pourquoi une révolution populaire? Avant même de la décrire, il faut 
s'interroger sur ses causes en cernant par approches successives la situation 
et les événements qui ont précédé le 16 avril. 

a) Première approche': 

Le 21/2 un avion civil de la Libyan arab airlines, piloté par un équi
page français était abattu par la chasse israélienne au-dessus du Sinaï. 
li y eut un grand nombre de morts. Le choc fut tel en Libye que d'impor
tants désordres eurent lieu lors des obsèques des victimes. La foule s'en prit 
à tout ce qui représentait l'Egypte, exprimant là son refus de l'unité et 
son mépris de la passivité égyptienne (26/2). Le lendemain une contre-mani
festation organisée par l'U.S.A. essaya d'effacer le souvenir de ce jour peu 
glorieux. Les dirigeants libyens eurent raison de reprocher à l'U.S.A. de 
n'avoir pas su faire le lien entre le pouvoir et les masses. Assurément il 
y avait un hiatus. Le plus grave c'était que les opposants à l'unité arabe 
avaient trouvé, grâce à la passivité égyptienne, une source puissante de 
légitimité: celle de la lutte contre Israël pour la Palestine. 

Le 28/2 des registres furent ouverts dans les universités libyennes, et 
dans tous les commissariats de police, pour enregistrer les volontaires pour 
la résistance palestinienne. Peu de candidats s'inscrivirent. Dès lors Qaddhafi 
put saper facilement la position des opposants: «Ceux qui crient dans 
la rue, condamnant l'Egypte pour l'affaire du Boeïng, ne savent rien. Que 
représentent 55 Libyens morts, quand il y a déjà plusieurs milliers d'Arabes 
morts? J'ai pensé à Nasser au moment de l'attaque du Boeïng, et je 
l'ai vu quand les Israéliens ont bombardé l'école de Bahr el Bagar. 
Alors il pouvait répondre et détruire une école en Israël. Mais il conserva 
son sang froid. Parce qu'il faut attaquer Israël à froid, quand on sera en 
mesure de le faire. Et vous, pourquoi parlez-vous de bataille? Vous êtes
vous enrolés pour piloter des Mirages? Vous êtes-vous enrolés pour lutter 
avec les Palestiniens? Ne vous contentez pas de parler: il faut former une 
armée de deux millions d'hommes. Faites-vous parachutistes!» L'opinion 
fut gagnée. A vrai dire Qaddhafi n'avait pas réellement perdu son prestige. 
Dans les rues on disait que le colonel Qaddhafi avait montré, en ne 
répliquant pas à l'attaque israélienne, une grande maturité, du réalisme, 
etc. S'il y a un rapport entre cette affaire et la révolution populaire, c'est 
certainement parce que Qaddhafi a pris conscience de l'existence de réti
cences envers la politique unitaire notamment, et qu'il a voulu les éliminer. 
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b) Deuxième approche: 

Réticences. Nous l'avons constaté dans notre précédente chronique: un 
certain malaise s'était établi. Des critiques sont faites, du pouvoir contre 
l'administration, et peut-être du public contre l'administration. Certes 
l'administration libyenne est somnolente, elle fuit les grandes décisions et 
se réfugie derrière des lois et des règlements qui proviennent pour la plupart 
de l'ancien régime. L'administration est d'ailleurs en grande partie la même 
que celle de l'ancien régime. Elle ne peut guère se réjouir de la situation 
qui lui est faite. Les fonctionnaires cherchent souvent à la quitter: il est 
tellement tentant d'être le prête-nom d'une compagnie étrangère et de 
gagner ainsi beaucoup d'argent. Là, plus de réformes intempestives, plus de 
subordonnés récalcitrants et qaddhafiens ... Dans l'administration les Egyptiens 
affluent: ils se contentent de peu et sont compétents. L'unité arabe ne peu,t 
être qu'une catastrophe pour beaucoup. Des problèmes semblables peuvent 
être soupçonnés dans l'armée et la police. 

En même temps les «responsables» font l'objet de maintes critiques 
dans la presse, chez les jeunes, les étudiants. Il n'est pas certain que ces 
critiques ne soient que l'écho de l'attitude du colonel Qaddhafi, qui ne 
cache pas son refus des intermédiaires. L'administration n'est pas seule visée; 
il s'agit aussi de l'U.S.A. - qui a élu jusqu'aux plus hautes instances des 
personnalités «peu révolutionnaires» -. Comme le montre Rémy Leveau (4), 
l'enjeu est important: l'administration représente une force politique, peut
être une classe moyenne qui refuse l'unité arabe, car elle veut la création 
d'une Libye-nation, industrialisée et indépendante. Attitude «régionaliste» 
et condamnée par le régime, mais qui existe, s'exprime et finira semble-t-il 
par triompher en avril 1975 (5). On se demande même si elle ne s'exprime 
pas directement au sein du C.C.R. et si Jalloud n'en constitue pas l'homme 
de proue, même s'il prône l'unité maghrébine. 

Dès lors la révolution populaire apparaît comme une tentative de 
Qaddhafi, de passer par-dessus la couche moyenne, pour renouer avec le 
peuple, asseoir son pouvoir et son pouvoir ne vise rien d'autre que l'unité 
arabe. Est-ce à dire que la légitimité du Colonel est battue en brêche? Pas 
exactement. Sa légitimité n'est réellement refusée que par des cercles très 
restreints, notamment à Jaghboud où il existe des gens qui pensent que 
l'ancien roi ldriss est toujours le Mahdi, et que c'est lui qui fera l'unité 
entre l'Egypte et la Libye, etc. Ces cercles ont perdu presque toute leur 
influence. Il existe aussi à Beyrouth un «Comité libyen pour la défense 
des libertés démocratiques et des droits de l'homme» qui est l'émanation de 
l'opposition palestinienne à la politique de Qaddhafi. Mais il n'a pas beau-

(4) Rémy LEVEAu. - • Le système politique libyen >, dans La Libye nouvelle, TuptuTe ou 
continuité? Paris, C.N.R.S., 1975. 

(5) En dépit des apparences, il existe une liberté d'expression et d'action suffisante en 
Libye pour bloquer réellement un projet et pour en imposer un autre. Les canaux de cette 
démocratie sont mal étudiés, ils sont en tout cas très différents de ceux que décrivent ou 
imaginent les juristes ou les idéologues occidentaux; pour nous, ils sont à étudier en liaison 
avec les formes anciennes de la jema'a, et peut-être à travers la notion de prestige. 
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coup d'influence non plus. La légitimité de Qaddhafi est au contraire basée 
sur la destruction de l'ancien régime, sur l'élimination de l'influence étran
gère, etc. C'est lui qui détient réellement la popularité, et les masses 
accourent à son nom ... même après avril 1974. Mais c'est un de ses projets 
(l'unité arabe, à vrai dire le plus important) qui est refusé par une partie 
de l'opinion. Pour l'instant il ne semble pas que l'échec des tentatives 
d'unité ait abouti à son élimination, au contraire, il semble que son 
élimination disqualifierait ses successeurs. 

c) Troisième approche: 

Les raisons politiques que nous donnons dans le paragraphe précédent 
nous semblent déterminantes. Mais il n'est pas inutile d'évoquer quelques 
traits de la personnalité du colonel Qaddhafi pour comprendre l'allure 
idéologique de la révolution populaire. En Qaddhafi il y a un intense besoin 
d'idéologie, et l'idéologie qu'il crée semble n'être que l'esquisse de celle 
qu'il voudrait qu'on lui propose. Comme il croit intensément au peuple 
arabe, il pense que cette idéologie révée sortira de ce peuple, à condition 
qu'on lui donne les moyens de s'exprimer. L'U.S.A., créée en 1972, avait 
explicitement pour tâche de bâtir cette idéologie. Elle a échoué. La révo
lution populaire est issue de ce même besoin, à côté des autres causes: 
le peuple se révèle ra peut-être mieux dans ses actes. Pour cela, il faut 
lui donner le pouvoir. 

III. - LA RÉVOLUTION POPULAIRE 

a) Le discours de Zouara. 

Le 16 avril 1973 le colonel Qaddhafi prononça à Zouara, à l'occasion de 
l'anniversaire de la naissance et de la mort du prophète, un important 
discours. li commença par s'en prendre à ceux qui ont bradé la révolution 
palestinienne, puis passant à la situation intérieure, il annonça les fameux 
cinq points qui devaient être la charte de la révolution populaire: 

1°) Suppression les lois en vigueur. Cette mesure vise les lois de 
l'ancien régime qui gênent la créativité du peuple. Mais l'Islam demeure la 
loi intangible. 

2°) Elimination de tous les éléments (les «malades ») qui s'opposent 
à la marche de la révolution. 

3°) Liberté totale donnée aux masses et au peuple qui sera armé. 
4 0) Révolution administrative. Tous les fonctionnaires passifs seront 

destitués. 
5°) Révolution culturelle. Toutes les théories importées et contraires 

à l'Islam et aux objectifs du 1er septembre seront éliminées. Arabisation 
complète. 
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Le lendemain la foule de Tripoli vint l'acclamer au sIege du C.C.R. 
Le Colonel, dans une ambiance de kermesse révolutionnaire, précisa que 
les trois années qui s'étaient écoulées depuis le 1er septembre, n'étaient que 
des années de préparation, et il donna l'ordre aux comités populaires de 
s'organiser, «la révolution populaire commence aujourd'hui ». 

Cette révolution partit rapidement, et elle fut bien encouragée. Qaddhafi 
expliqua un peu partout comment faire un comité populaire (par l'élection, 
parfois à plusieurs degrés). De 643 comités approuvés par le C.C.R., on 
passa à 1659 le 14/7, à 2400 le 15/8. Les comités eurent jusqu'au 1/9 pour 
se constituer. Le 2/6 c'est Qaddhafi lui-même qui invita le peuple à envahir 
les stations de radio et télévision, et le peuple suivit. Mais dès le départ, 
plusieurs problèmes se posèrent. 

b) Les problèmes. 

Le premier concerne les fonctionnaires destitués, car l'action la plus 
spectaculaire des comités fut de remplacer les responsables qui ne trouvaient 
pas grâce à leurs yeux, comme celui de l'Institut libyen du pétrole, celui de 
la radio-télévision, celui de la Libyan arab airlines (juin) ... En août
septembre les comités s'en prirent aux gouverneurs de Derna, Benghazi, 
Djebel Akhdar, Gharian, Tripoli (avec tout le conseil municipal), puis au 
recteur de l'Université. Et en octobre le gouvernement n'avait plus qu'à 
réunir une commission ministérielle, pour recaser tous les fonctionnaires 
malchanceux. 

Le second laissait présager de sérieuses difficultés avec l'Egypte. Des 
informations en provenance du Caire, ont évoqué l'existence de brutalités 
envers des ressortissants égyptiens. Vrai ou faux, la chose montre au moins 
que la nouvelle étape que venait de franchir la révolution libyenne suscitait 
de vives inquiétudes. Le 29/6, Qaddhafi essaya de rassurer, tout en restant 
ferme: «La Libye ne pourra renoncer à la révolution populaire... Ce qui 
se passe en République arabe libyenne doit être accepté en Egypte ». En 
fait la Révolution populaire est la véritable cause de l'échec de l'unité arabe, 
comme nous le verrons plus loin. 

Le troisième et le plus important, fut que les pouvoirs et les tâches 
des comités étaient mal définis. C'est le point faible du mouvement. Les 
Libyens ont constitué des comités populaires comme on le leur avait 
demandé. Mais il semble que ces comités ne répondaient pas vraiment à 
un besoin. De sorte que la machine administrative s'est trouvé ralentie, 
voire bloquée à l'inverse de ce que l'on attendait. 

Les hauts fonctionnaires n'ont pas vu avec ravissement le soir du 16 
avril. On a même attribué la démission de M. Mansour Kikhia, ministre des 
affaires étrangères, à un certain désaveu de ce nouveau style révolution
naire. Mais à suivre le déroulement de la chronologie, on a l'impression 
que peu de temps après le coup d'envoi, d'autres fonctionnaires cherchèrent 
sinon à réduire, du moins à canaliser le mouvement. 
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C'est sans arrêt que les dirigeants ont rappellé les comités à l'ordre: 
« Le but de l'activité des comités populaires n'est pas d'atteindre des postes 
de responsabilité, mais d'œuvrer en vue de l'intérêt général» (Béchir 
Hawadi à Khoms de 24/12/73), preuve qu'aucune idéologie ne peut empêcher 
la montée des ambitions personnelles, peu soucieuses de l'intérêt général. Le 
25/6 le commandant Najm recommande l'étude minutieuse des mesures des 
comités avant leur publication. Le 27/6 le commandant Hawadi déclare, 
que les décisions des comités populaires doivent être sérieuses, logiques et 
utiles à tous. Tous ces centres de décision qui communiquent mal entre eux 
ont donc occasionné un certain désordre. Juillet vit la marche de l'unité, 
août et septembre la destitution des gouverneurs. Octobre ne pouvait être 
que la mise en ordre du mouvement, par la loi du 30/10, que le commandant 
Jalloud se chargea de commenter. Entre temps il y avait eu la guerre du 
Ramadan. Cette loi définissait les charges et obligations des comités popu
laires. On la trouvera dans l'Annuaire (6), et il est inutile de la détailler ici. 
Notons simplement que les comités doublent à chaque fois des institutions 
existantes: conseils de gouvernorats, conseils municipaux, conseils d'admi
nistration, conseil de l'Université, etc., leur pouvoirs sont essentiellement 
d'initiative et de consultation (art. 6). Les «autorités compétentes» et en 
particulier le C.C.R. ont seuls le pouvoir de décision. Quant à l'extension 
des comités populaires, elle est précisée par défaut: les administrations 
centrales, les compagnies pétrolières étrangères, l'armée, la police, etc, n'ont 
pas de comités populaires. Il est vrai que dès le 16 avril, cette limitation 
était de règle: la révolution populaire n'existe que dans les secteurs non
vitaux de la Libye. La paralysie de l'Université pendant l'année, montre 
bien que le gouvernement n'a pas eu tort en limitant l'expérience. 

En effet, dans l'Université on assiste à une véritable valse d'élections, 
de démissions, de réélections, de décisions contestées ... Nous en connaissons 
mal le déroulement et les raisons, si ce n'est que les professeurs et les 
étudiants s'opposèrent assez vivement. Le gouvernement dut intervenir, et 
le décret du 20/12 portait dissolution de tous les comités populaires dans 
l'Université, et en établissait de nouveaux sur les bases suivantes: 60 % 
des sièges pour les professeurs, 30 % pour les étudiants et 10 % pour le 
personnel administratif. Les élections eurent lieu le 24 décembre. 

Divers incidents sont à rapporter à l'extension de la révolution popu
laire. Il y eut d'abord une série d'arrestations faites au début de la 
révolution, concernant une petite centaine de personnes en tout. En décembre, 
la plupart d'entre elles seront relachées. Elles avaient été accusées de faire 
partie de l'organisation des Frères musulmans ou du Parti communiste. 
Certaines ont du faire amende honorable à la télévision. Il semble qu'il y 
ait eu aussi quelques règlements de compte personnels ... On a dit que des 
informations en provenance du Caire ont fait état de brutalités envers les 
ressortissants égyptiens. Il est certain que les révolutionnaires n'ont pas du 
faire toujours preuve de raffinement dans leur action, mais il faut situer 
aussi l'information dans le contexte des relations entre l'Egypte et la Libye. 

(6) Cf. Doc. On remarquera que le texte n'est pas signé par le colonel Qaddhafl. 
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IV. - L'ÉCHEC DE LA FUSION AVEC L'EGYPTE 

Cette fusion avec l'Egypte devait être le grand événement de l'année, 
et toute la Libye, nourrie des discours de Qaddhafi, l'attendait. Les 
commissions de fusion (culture - enseignement - information; affaires consti
tutionnelles; sécurité; organisation politique; affaires financières et admi
nistratives; affaires judiciaires et législatives), travaillaient et devaient 
remettre le résultat en avril. Les visites entre les deux chefs d'Etat allaient 
bon train, c'est à peine si l'on remarqua que Qaddhafi était souffrant lors 
de la visite du président Sadate en janvier. La Fédération marchait bien, 
le ministre des affaires étrangères syrien venait d'effectuer une visite à 
Tripoli, et le plan libyen sur le Moyen-Orient venait d'être adopté. 

Là-dessus les Israéliens abattirent l'avion civil libyen. La crise troubla 
Qaddhafi, et toute la Libye, mais elle fut surmontée, non sans peine. Le 
1 er mars on ouvrait à Sol1um, à la frontière libyo-égyptienne un poste de 
douane fédéral, géré en commun par les deux administrations des douanes. 
Le 10 mars l'assemblée fédérale de la F.R.A. se réunit, le président Sadate 
revint en Libye le 2 avril, et l'activité diplomatique intense de la Libye 
ne cessa pas. 

Le 16 avril commençait la révolution populaire. Le ton des partenaires 
de la Libye allait changer. La Syrie abandonna la Fédération sur la pointe 
des pieds, pendant que le président Sadate s'employait à faire ressortir toute 
la difficulté d'une fusion immédiate, surtout si la Libye tenait à sa révo
lution populaire. Au fur et à mesure que l'échéance approchait Qaddhafi 
se rendit compte que l'Egypte ne tiendrait peut-être pas parole. On était au 
mois de juin. Le commandant Meheishi déclarait «Aucun obstacle ne peut 
empêcher que l'unité se fasse et qu'elle dure ». On commençait à douter. 
A la fin du mois, Qaddhafi partit en Egypte pour plaider sa cause dans les 
milieux égyptiens. S'il parvint à en rallier quelques personnalités (M. 
H. Heikal), il fut mal accueilli, notamment par les égyptiennes. Il est vrai 
qu'il ne fit aucune concession au féminisme (6 bis). Au début de juillet le 
journal égyptien El Akhbar révéla que de profondes divergences existaient 
entre le colonel Qaddhafi et le président Sadate, qui ne voulait pas entendre 
parler de révolution populaire en Egypte. Si l'on prend pour base la propor
tion libyenne (1 comité populaire pour 1000 habitants), c'est à 33000 comités 
qu'aurait désormais affaire le gouvernement égyptien! Et les Egyptiens 
n'ayant pas la placidité des Libyens, on comprend l'horreur de la classe 
dirigeante égyptienné. 

C'est à ce moment que se produisit la «marche de l'unité ». Partie le 
18/7 de Ras Jedir (frontière tunisienne) une foule importante (5000 per
sonnes ?), encadrée par l'U.S.A. libyenne avait entrepris «spontanément» 
de porter une pétition au président Sadate. Le convoi (en fait motorisé) 
n'arriva que le 20/7 au poste de Sollum. Entre-temps le président Sadate 
avait demandé l'arrêt de l'expédition par télégramme, dépéché à Tripoli 
le premier secrétaire de ru. S.A. égyptienne et révélé à la radio égyptienne 

(6 bis) Cf. Chronique sociale et culturelle de T. MONASTIRI. 
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que la fusion ne devait se faire que selon ses vues, c'est-à-dire par étapes. 
Arrivés à la frontière, les manifestants saccagèrent le poste de douane et 
dépassèrent Marsa Matrouh (à 75 km à l'intérieur de l'Egypte), où ils 
évitèrent la délégation de ru. S.A. égyptienne qui les attendait. Finalement 
le président Sadate fit bloquer la route. Entre-temps on avait appris que 
le colonel Qaddhafi était démissionnaire depuis le 11. La démission de 
Qaddhafi montre toute son habileté politique: démissionnaire, il n'a pas 
à prendre de décision contre les marcheurs; démissionnaire, en tant que 
simple citoyen, il peut dire à la fois qu'il apprécie le point de vue de Sadate 
et qu'il soutient les marcheurs. Il offre en même temps aux marcheurs 
l'occasion de sauver la face et d'avoir une bonne raison d'abandonner la 
marche de l'unité, la mission la plus urgente étant de remettre Qaddhafi au 
pouvoir. En même temps il fait éclater aux yeux des peuples arabes que 
c'est le président Sadate qui ne veut pas l'unité. 

Mais Qaddhafi était bouleversé. Il fallut que le C.C.R. et le gouver
nement menacent eux aussi de démissionner, pour que le colonel accepte 
de reprendre le pouvoir. Pendant ce temps, le président Sadate recevait une 
délégation des manifestants au Caire (22/7). Le 23/7, dans un long discours, 
le colonel Qaddhafi laissait passer pour la première fois des paroles dures 
contre l'Egypte. Le 26/7 se produisit un remaniement ministériel: M. 
Abdallah Chouga, ministre d'Etat était remplacé par Abdallah Legueiri. Le 
fait n'est peut-être pas sans rapport avec les événements qui venaient de 
se produire. Le 28/7 le C.C.R. demandait aux masses de prendre le pouvoir 
par les syndicats, et fixait le 1/9/73 comme dernier délai pour la consti
tution des comités populaires. La révolution populaire repartait de plus belle 
et s'attaquait aux gouverneurs en août, comme on l'a dit. 

Si un froid était passé entre Tripoli et le Caire, on était encore loin 
de la rupture. Les négociations continuèrent, et du 26 au 30 août, Qaddhafi, 
Jalloud et Meheichi se rendirent au Caire. Un document fut signé le 29 (7) 
qui, bien sûr ne faisait qu'inscrire en bonne et due forme la défaite politique 
de Qaddhafi. Pour les fêtes de l'anniversaire de la révolution, ce fut le 
président Bourguiba qui présida. Le fait parut curieux, mais pas tellement, 
si l'on regarde de près la chronologie: l'année 1973 toute entière a été 
consacrée à un rapprochement entre la Tunisie et la Libye. 

La situation entre les deux pays se détériora beaucoup plus, probable
ment dès le 28/9, car on note une visite écourtée de Qaddhafi au Caire. 
Que se passa-t-il ce jour-là? Peut-être Qaddhafi apprit-il que, sans le 
consulter ni sur le plan politique, ni sur le plan militaire, le président Sadate 
allait déclencher la guerre du Ramadan? La constituante de 100 membres, 
prévue par le document du 29/8 se réunit le 30/9, mais ne déchaina aucun 
enthousiasme en Libye. Le canon du 6/10 révéla au monde entier que le 
président Sadate pouvait déclencher une guerre en ne tenant aucun compte 
de la Libye. Le prestige de Qaddhafi fut atteint, et ses critiques contre le 
cessez-le-feu cachèrent mal sa rancœur. La Libye paya cependant pour 

(7) Cf. Doc. II, infra. 
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l'Egypte un bon nombre de factures d'armes. Mais quand A. El-Sadate 
accepta le cessez-le-feu, l'union avait reçu le coup de grâce. 

La politique libyenne se tourna alors vers la Tunisie ... et vers un 
nouvel échec. Peut-être est-il vrai, comme l'affirme El Anouar, que Qaddhafi 
songea un moment à une union avec l'Irak ou la Syrie. Mais avec l'Egypte 
la rupture était consommée. Le 29/11 la mission diplomatique libyenne en 
Egypte était fermée. Et si, dès le 15 décembre le commandant Jalloud était 
au Caire pour une réconciliation, le 22 un rassemblement (organisé) de 
travailleurs protesta dans les rues de Tripoli contre les accords de Genève. 
C'était le prélude d'une campagne anti-égyptienne en Libye, qui aurait été 
impensable six mois plus tôt. 

v. - L'INSTAURATION DU SOCIALISME CORANIQUE 

a} Le système économique. 

A côté de la révolution populaire et de la politique de l'unité, les diri
geants libyens ont poursuivi l'effort législatif, qui vise à faire de la société 
libyenne une société socialiste. Trois lois essentielles ont paru cette année . 

• La première est celle du 14 mars, portant participation des travailleurs 
aux bénéfices et à l'administration des entreprises privées ou publiques (8). 
Les dispositions concernant la participation à l'administration introduisent 
deux membres élus du personnel dans le conseil d'administration (s'il y en 
a un) et instituent un conseil mixte de cinq membres (deux membres élus, 
trois membres choisis par la direction parmi les travailleurs ou en dehors). 
Ce conseil n'a compétence que pour les questions concernant le travail, la 
sécurité et la lutte contre l'analphabétisme. Les salaires, la situation du 
personnel, les promotions sont en dehors de sa compétence. Comme le 
personnel n'a pas la majorité, ni dans les conseils d'administration, ni dans 
les conseils mixtes, cette participation à l'administration n'est tout au plus, 
que l'admission du personnel à une information plus large sur la marche 
du travail. La participation aux bénéfices de l'entreprise porte sur 25 % 
des bénéfices nets. Cette part de 25 % est divisée en trois parts: 7,5 % (des 
bénéfices nets) reviennent directement aux travailleurs (à condition que 
ces sommes ne dépasent pas le quart de la masse salariale); 7,5 % pour 
les services offerts aux travailleurs, 10 % sont affectés à une caisse d'assis
tance aux travailleurs qui doit être créée au niveau de la République. La 
loi ne s'applique pas aux sociétés pétrolières. Divers décrets d'application 
doivent être encore pris, précisant notamment les règles de distribution des 
bénéfices entre les travailleurs . 

• La deuxième loi fut prise le 14/9; elle concerne l'impôt sur le revenu. 
Comme le veut le système libyen on a affaire à deux textes, le premier, en 

(8) Cf. Doc. 
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6 articles, signé du commandant Jalloud promulgue le second (130 articles). 
Le premier texte confirme le privilège du secteur agricole qui se voit dis
pensé de l'impôt pendant 10 ans (art. 2) et énonce quelques dispositions 
transitoires. Le second texte qui est la loi de l'impôt proprement dite est 
divisé en six parties. 

- La première partie (34 articles) donne les dispositions générales. 
L'article 1 énonce que tout revenu gagné en Libye ou à l'étranger (par des 
Libyens faut-il supposer) est soumis à l'impôt. L'article deux dispense de 
l'impôt les organismes publics à activité non lucrative, l'épargne quand son 
revenu est inférieur à 5 000 Dl, les étudiants, les revenus des sociétés reli
gieuses, des écoles privées, des établissements charitables, éducatifs ou spor
tifs et notamment les waqfs... La suite concerne la déclaration de revenu 
(3 à 6), les litiges (7 à 20) et le recouvrement (21 à 34). 

- La deuxième partie, la plus importante (art. 35 à 92), traite de 
« l'impôt spécifique », c'est-à-dire sur le capital immobilier, sur l'agriculture, 
sur le commerce, l'industrie et les ventes, sur les professions libérales, sur 
les salariés, sur les gains réalisés à l'étranger et sur l'épargne. Sont exemptés 
de l'impôt les célibataires qui gagnent moins de 480 DL par an (600 F par 
mois) ou les personnes mariées sans enfant qui gagnent moins de 720 DL par 
an (900 F par mois), ce qui représente une marge d'exemption qui n'a rien 
de révolutionnaire. Le barême général a été résumé en un tableau. Par 
rapport à l'ancienne loi sur le revenu il représente un substantiel accroisse
ment de revenus pour l'Etat. 

BARÊME DE L'IMPôT SUR LES REVENUS «SPÉCIFIQUES» 

Source: J.R. (40),23/10/73,1942-43 

Revenus immobiliers. 

Les 6 000 premiers DL ..................................... . 
Les 4000 DL suivants ..................................... . 
Au-delà de 10 000 DL ..................................... . 

Agriculture ................................................... . 

Commerce, industrie, services. 

Les 4 000 premiers DL ..................................... . 
Les 4 000 suivants ......................................... . 
Les 4 000 suivants ......................................... . 
Le reste .................................................. . 

Professions libérales. 

Les 4 000 premiers DL ................................... . 
Les 4 000 suivants ........................................ . 
Les 4000 suivants ........................................ . 
Les 4000 suivants ........................................ . 
Le reste .. , ............................................... . 

Impôt 

15 % 
20 % 
25% 

5% 

15% 
20% 
25% 
30% 

15% 
18 % 
20% 
2 % 
35 % 
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Salaires. 

Les 1800 premiers DL .................................... . 
Les 1 200 suivants ......................................... . 
Les 1 800 suivants 
Les 1800 suivants 
Les 1 800 suivants 
Le reste .................................................. . 

Revenus à l'étranger 

Revenus des intérêts 

8% 
10% 
15% 
20% 
25% 
35% 

15% 

15% 
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- La troisième partie décrit le revenu sur les personnes physiques, qui 
s'ajoute aux taxes précédentes (art. 88). L'exemption est élevée (4000 Dl 
par an soit 5000 F par mois) et c'est cet impôt qui doit servir à égaliser les 
revenus. 

Les 4 000 premiers DL ................................. . 
Les 3 000 suivants ....................................... . 
Les 5 000 suivants ....................................... . 
Les 8 000 suivants 
Les 15 000 suivants 
Les 25000 suivants 
Les 40000 suivants 
Les 100 000 suivants 
Le reste ................................................. . 

exemptés 
15% 
25% 
35% 
45% 
55% 
65% 
75% 
90% 

- La quatrième partie (art. 93 à 104) décrit l'impôt spécial sur les com-
pagnies auxquelles l'impôt décrit dans la première partie ne s'applique pas: 

Les 10000 premiers DL (du revenu net) .................... 20 % 
Les 20 000 suivants ........................................ 25 % 
Les 30 000 suivants ........................................ 30 % 
Les 40 000 suivants ........................................ 40 % 
Les 50000 suivants ........................................ 45 % 
Le reste ................................................... 60 % 

Les sociétés anonymes libyennes bénéficient d'une ristourne de 30 %. 
- La cinquième partie (art. 105 à 114) est pénale. La sixième (art. 115 

à 130) comporte des dispositions diverses pour harmoniser cette loi avec les 
autres réglementations . 

• Une troisième loi du 10 octobre crée un système unifié de sécurité 
sociale (9). Le préambule énonce que «le but de la promulgation de la loi 
de sécurité sociale est l'établissement d'une société socialiste qui accorde à 
chacun une vie honorable ... ». Cette loi «contribue à la réalisation d'une 
société d'auto-suffisance, d'égalité et de foi ». 

Le système d'assurances sociales précédemment en vigueur était passa-

(9) J.R. (47), 26/11/73, 2241-2259. 
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blement compliqué, et plus proche des assurances ordinaires que de notre 
sécurité sociale. Les objectifs visés par le nouveau système sont l'unification 
de l'administration, l'extension des bénéficiaires (y compris les étrangers) 
et la garantie à tous d'un revenu minimum. La nouvelle loi assurera aux 
attributaires des prestations financières (pensions, indemnités de maladie et 
de chômage, allocations familiales, allocations diverses pour maternité, funé
railles ... ) et en nature (réinsertion de personnes malades ou invalides, pro
tection de l'enfance, nurseries, maison de redressement, asile de vieillesse). 
Mais il faudra appliquer cette loi et on peut se demander si les Libyens 
auront assez de cadres pour faire tourner une administration si importante. 
L'appel à l'aide étrangère est dès lors inévitable. 

Ainsi le socialisme libyen commence à prendre figure. Le système libyen 
qui repose sur la participation, la sécurité sociale et l'impôt progressif fait 
penser à certaines idées gaullistes. C'est dire que c'est un système capitaliste 
à effets sociaux contrôlés. Il existe aussi un plan qui n'est pas autoritaire. 
Quant aux nationalisations (10) elles ne changent pas non plus la nature fon
damentale du régime, du moins pour l'instant. 

b) Autres lois. 

Plus spécifiquement libyen et musulman en apparence est le droit pénal. 
Une loi sur l'adultère, promulguée le 2 octobre, rétablit la peine légale de 
flagellation. Bien sûr, elle est assortie de nombreuses conditions qui rendent 
son application exceptionnelle, comme la loi sur le vol. Pourtant deux con
damnations à l'amputation de la main droite ont été prononcées le 5 no
vembre. On ignore si les coupables ont été effectivement mutilés. A la fin 
de l'année une loi sur les activités bancaires fut mise à l'étude (11). Elle vise 
à réprimer l'usure selon la loi coranique. Alors que toutes les lois pénales 
sont basées sur le rite malékite, le plus sévère, celle-là serait conforme au 
rite hanéfite, ce qui permettra aux banques et aux compagnies d'assurances 
de continuer à travailler puisque l'usure sera distinguée de l'intérêt. Le droit 
musulman est en effet suffisamment souple pour permettre une telle inter
prétation. Mais a-t-on été aussi souple pour le droit pénal? 

Il faut sans doute replacer ces problèmes dans une vue d'ensemble du 
droit libyen (12). C'est un système juridique qui est pour la majeure partie 
un décalque du droit égyptien qui est lui-même fortement inspiré du droit 
français. Et quand des divergences apparaissent entre les deux systèmes 
arabes, c'est le droit libyen qui est le plus proche du droit français! La révo
lution libyenne n'a pas bouleversé fondamentalement cette situation, car les 
lois sur le vol, l'adultère, le ribâ ne portent que sur des cas somme toute 
marginaux, la technique juridique restant d'inspiration française. Borham 

(10) Cf. Chronique économique de Larbi TALHA. 
(11) Jusqu'à présent seule l'usure (ribâ) entre personnes physiques était interdite. J.R. (37), 

5/8/72. 
(12) Vue d'ensemble que nous prenons à Borham ATALLAH. «L'acculturation juridique 

dans le Nord de l'Afrique, le cas de l'Algérie et de la Libye» in Indépendances et Inter
dépendances au Mahgreb, Paris, C.N.R.S., 1974, p. 159-200. 
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Attallah rend responsable de cette situation l'élite «acculturée ». On retrouve 
donc dans le droit libyen l'opposition entre la classe moyenne des techno
crates et les partisans de l'authenticité (Qaddhafi) qui ne peuvent que placer 
de ci de là dans les grands codes les lois les plus célèbres de la chari'a. 
A notre avis, tant que le droit musulman n'aura pas été repensé en relation 
avec un mouvement théologique vivant et développé pour le monde moderne 
en fonction de sa logique propre, il sera toujours en position de faiblesse en 
face des systèmes occidentaux. 

* ** 
La fin de l'année fut morose. L'échec de l'unité a eu pour résultat de 

donner aux Libyens un sentiment d'insécurité. Qaddhafi ne déclarait-il pas 
le 15/8: «Si l'unité échouait le danger nous menacerait: vous deviendriez 
un petit peuple, une nation divisée et faible ». Le rappel constant des batailles 
livrées par les Libyens contre les Italiens, le souvenir du passage des armées 
mécanisées de la seconde guerre mondiale, les diverses guerres israélo
égyptiennes, la fin tragique de l'avion civil libyen en février ne font que 
renforcer ce sentiment. Les ports de Libye sont minés. Plusieurs fois les 
Mirages libyens attaquèrent en Méditerranée des navires ou des avions 
italiens ou américains qui se rapprochaient trop des côtes libyennes. En 
octobre le golfe de Syrte était déclaré mer de souveraineté intérieure. A la 
suite de la crise du pétrole, le département d'Etat laissait croire qu'il n'écar
tait pas l'hypothèse d'une intervention militaire dans le désert, etc. 

L'année 1973 est donc bien l'année-clef de l'histoire de la révolution 
libyenne. Qaddhafi voulait que les années 70 soient marquées par un seul 
grand événement, la révolution libyenne, de la même manière que la révo
lution culturelle chinoise avait été le point de mire du Tiers monde pendant 
la précédente décennie. L'ambition était grande, mais il y a loin entre les 
650 millions de Chinois et les 2,2 millions de Libyens! Et puis la situation 
sur le rivage méditerranéen au début de 1973 était-elle révolutionnaire? Les 
Libyens semblent n'avoir voulu rien de plus que ce que Qaddhafi a apporté 
pendant les deux premières années de son pouvoir, c'est-à-dire les moyens 
de construire un Etat moderne, à la manière algérienne. 

Hervé BLEUCHOT. 

Septembre 1974. 


