
II. - LIBYE 

1969, 1973, 1977, les années importantes de l'histoire libyenne se succè
dent à un rythme accéléré. Après la révolution, la révolution populaire, 
1977 voit s'instaurer le pouvoir du peuple. Mais sur le plan extérieur, ces 
mêmes années sont aussi importantes: renversement complet de la poli
tique extérieure en 1969, l'échec de la fusion égypto-libyenne en 1973, et 
en 1977 les mauvaises relations égypto-libyennes aboutissent à une vérita
ble guerre ... Une guerre contre l'Egypte, Dieu quelle folie ! ... On était loin 
de penser au début de l'année que cette polémique aboutirait là! L'essentiel 
de la propagande libyenne portait sur la transformation des institutions (1). 

I. - UN CONGRÈS GÉNÉRAL EXTRAORDINAIRE 

PROCLAME LE POUVOIR DU PEUPLE 

On se souvient que le Ile congrès ordinaire du peuple avait refusé 
d'adopter la proclamation du pouvoir du peuple pour la raison essentielle 
que les congrès populaires de base n'avaient pas eu le temps de discuter 
le projet, remis trop tard. 

Cette fois-ci les choses furent mieux organisées. Les congrès de base 
disposèrent de deux mois (janvier et février) pour ces discussions. Le dis
cours du colonel Qaddhafi du 28/12/76 souligna l'importance de ces réunions 
et précisa quelques points: le peuple a le droit d'amender le texte; le 
texte sera ensuite définitif et il ne s'agit pas d'une constitution; les femmes 
doivent participer au débat. Le colonel écarta toute tentative «tradition
naliste» en développant l'idée que «le khalifat c'est le peuple ». Il demanda 
surtout la suppression du CCR, qu'il qualifia de dictatorial mais rassura 
le peuple sur le sort qu'auraient alors les quatre membres actuels du CCR. 
Quant au gouvernement ce ne serait plus, si on le suivait, qu'un «secré
tariat général ». 

Le congrès populaire général extraordinaire se tint du 28 février au 
2 mars. Il adopta la proclamation du pouvoir populaire direct qui fut lue 
le soir du 2 mars à la radio par le commandant Jalloud. La proclamation 
est extrêmement brève, un préambule et quatre articles qui résument la 
proclamation proposée en novembre. Quatre décrets sont adjoints à cette 
proclamation, transformant les institutions libyennes. Pour l'essentiel: la 
République arabe libyenne devient la Jamahiriya arabe libyenne populaire 

(1) Souces: AFP, Bulletin quotidien d'Afrique, Bulletin de l'agence jamarihiya Presse 
(pour le 4" trimestre). Es Sijil El qawmi (t. 8), El Fajr el Jadid (collection partielle), Le 
Monde, Magreb-Machrek. 
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et socialiste. Le CCR est maintenu sous l'appellation de secrétariat général 
malgré l'opposition de Qaddhafi qui souhaitait sa disparition. Le colonel 
et les quatre membres du CCR sont désormais des secrétaires généraux du 
congrès populaire général. Le gouvernement devient le comité populaire 
général et les ministres sont désormais appelés secrétaires (2). 

Le nouveau gouvernement - ou plutôt comité populaire général -
comprend les mêmes personnes mais le commandant Jalloud laisse la 
présidence du Conseil à Abd El Ati El Obeidi, ancien ministre du travail 
et des services publics. De même, le commandant Khoueldi El Hamidi est 
remplacé au ministère de l'Intérieur par le colonel Y ounès Belkacem. 
Commentaire d'Al Ahram, du 4 mars: «les buts de la constitution des 
nouvelles structures politiques consistent à réduire les pouvoirs de l'ancien 
premier ministre et à évincer le ministre de l'Intérieur, la décision du 
colonel Qaddhafi visant à annuler toute autre légalité que la sienne» (3). 
La suite montrera au contraire que le commandant Jalloud reste l'alter ego 
du colonel Qaddhafi et que Khoueldi El Hamidi aura la lourde tâche d'orga
niser la «résistance populaire », c'est-à-dire le peuple en armes, poste dont 
l'importance politique et militaire vaut bien l'Intérieur. 

II. - L'OPPOSITION INTÉRIEURE 

Il n'y a pas d'opposition légale en Libye et on ne reconnaît même pas 
l'existence d'une opposition illégale. L'information sur ce sujet est donc 
très difficile à obtenir. Elle provient souvent du Caire et ne brille pas par 
son objectivité. Cette année quelques communiqués d'Amnesty International, 
généralement bien informé, permettent d'avoir quelques éléments un peu 
plus sûrs. 

Le 25 mars un tribunal du peuple a été créé pour juger 40 personnes 
pour appartenance aux partis politiques. Il y aurait aussi parmi ces per
sonnes des officiers ayant monté un complot à Tobrouk. Le reste serait 
composé d'étudiants arrêtés lors des manifestations hostiles au régime de 
janvier et d'avril 1976 (on fêtera en Libye, le 7 avril, la contre-manifes
tation des étudiants qaddhafistes qu'on appelle d'ailleurs «l'insurrection 
étudiante », intifada tullabia). Le tribunal a, semble-t-il, été clément (comme 
toujours en Libye) et abouti à 17 peines de 10 à 15 ans de prison, pour des 
gens qui étaient, rappelons-le, passibles de la peine de mort en vertu de 
la loi sur la hizbiya. Le colonel Qaddhafi, mécontent de cette clémence, 
aurait aggravé les peines, les commuant en peines de mort et en condam
nations à la prison à vie. Amnesty International qui donne ces renseigne-

(2) Les textes sont publiés dans la partie II des Documents de cet AAN. Leur analyse 
se trouve au début de ce même AAN dans l'article "L'évolution des institutions libyennes» 
(avec T. MONASTffiI). 

(3) H. MAMMERI: «Avènement du pouvoir populaire en Libye ». Maghreb-Machrek 
(76), avr., mai, juin 1977 : p. 22-23, note 9. 
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ments considère cet acte du colonel comme menaçant les libertés fonda
mentales en Libye, comme contraire aux droits de l'homme et comme une 
atteinte à la liberté et à l'indépendance de la justice libyenne. La loi sur 
la hizbiya donne le droit au CCR d'aggraver les peines. 

Le 3 avril, 22 officiers seront exécutés sur le front des troupes, chacun 
devant son régiment. La plupart des exécutions ayant lieu à Tobrouk et 
affectant des familles de Cyrénaïque. Les opposants libyens, de famille 
bourgeoise ou non, allèrent porter leurs condoléances aux familles touchées. 
Le mouvement prit même une certaine ampleur ce qui incita les autorités 
à interdire les condoléances lors des exécutions du 7 avril. 

Le 7 avril, cinq personnes furent exécutées «sur les lieux de leurs 
crimes» par pendaison, sur la place jouxtant la cathédrale de Benghazi, 
et au port, le spectacle ayant été retransmis par télévision. Officiellement 
on exécutait les incendiaires de la cathédrale et un égyptien coupable 
d'avoir déposé une bombe puissante le 1/9/76 au port de Benghazi. Un autre 
égyptien coupable d'avoir dynamité «la statue de Nasser~) dans la même 
ville recevait 15 ans de prison. 

Les autorités faisaient savoir à propos de l'exécution des «incendiaires» 
que la Jamahiriya ne faisait pas de différence entre les cuItes et que 
l'incendie d'une église ou d'une mosquée était châtié par· la même peine. 
Mais c'était dénaturer le sens des exécutions pour l'étranger. Ce n'est pas 
à une cathédrale en tant que telle que se sont attaqués les incendiaires: 
depuis longtemps, elle ne servait plus au culte. Par contre, elle était le 
siège de l'Union socialiste arabe. Il s'agit donc bien d'opposants au régime 
et les Libyens ne s'y sont pas trompés. 

L'événement émut considérablement Benghazi. Le rapprochement fut 
souvent fait avec les pendaisons effectuées par les Italiens. Amnesty Inter
national publia un autre communiqué regrettant l'utilisation de la peine 
de mort, inconnue en Libye depuis l'époque italienne, à l'exception toute
fois de l'exécution de l'assassin de Chelhy en 1954. 

Il ne fait aucun doute que les autorités libyennes ont joué dans cette 
affaire la mauvaise carte et qu'ils ont donné à l'opposition clandestine un 
motif sérieux de persévérer, au lieu d'abattre son courage comme on 
l'espérait peut-être à tort. 

Le 7 avril le commandant Jalloud faisait un discours à l'occasion du 
premier anniversaire du mouvement étudiant (la contre-manifestation du 
7 avril 1976) et de nouveaux discours en juillet, à l'occasion d'un séminaire 
de politisation à Tripoli auquel assistaient des étudiants et des organisa
tions de jeunes. Une citation éclairera le lecteur sur la philosophie de ces 
discours: «la science a pour rôle de consolider la révolution ». Mais si 
elle accepte ce rôle, peut-elle rester science? 



488 H. BLEUCHOT 

III. - L'OPPOSITION EXTÉRIEURE 

La vie politique libyenne fut toute entière dominée cette année comme 
les précédentes par les problèmes extérieurs (4). On sait d'ailleurs que plus 
un pays est petit plus la politique étrangère est importante pour les citoyens. 
La Libye n'échappe pas à la règle. Les journaux libyens ne parlent guère 
d'autre chose et les bulletins quotidiens de l'ARNA ressemblent plus à une 
chronique arabe qu'à une chronique libyenne. Cette année les questions 
extérieures seront même soumises aux congrès populaires de base et l'essen
tiel des travaux du Ille congrès fut, de fait, consacrés à la politique inter
nationale en dépit d'un ordre du jour très intérieur. TI est vrai que les 
relations libyo-égyptiennes ont atteint un point incroyable, celui de la 
guerre. 

a) Préliminaires. 

Les relations libyo-égyptiennes eonnaissaient bien des hauts et des 
bas. Au début de l'année la pente était à la réconciliation avec l'ouverture 
de la route Le Caire - Tripoli. Mais les 18 et 19 janvier, l'Egypte connut 
une série de graves émeutes, réponse du peuple égyptien à une formidable 
erreur d'appréciation de son gouvernement. Le gouvernement libyen 
laissa (?) les ouvriers égyptiens de Libye manifester le 23 contre le régime 
du président Sadate. La réplique égyptienne ne se fit pas attendre. Alors 
que jusqu'ici, on n'avait pas cherché à impliquer la Libye dans ces émeutes, 
le 24, la presse égyptienne se déchainait contre la Libye. La courbe était 
renversée: la tension allait s'accroître. 

Après le succès de l'affaire Claustre - qui prouve l'emprise de la 
Libye sur les rebelles tchadiens - à la fin du mois de janvier, le colonel 
profita de son prestige de révolutionnaire anti-colonialiste pour envoyer un 
télégramme très sévère à A. El Sadate, l'accusant de haute trahison puis
qu'il a reconnu l'entité sioniste, de concentrer ses troupes face aux villages 
et oasis libyens, enfin d'affamer le peuple égyptien «en vue de le sou
mettre à l'impérialisme, au banditisme et à l'exploitation ». La guerre des 
fausses nouvelles, insultes et menaces recommença. Chaque gouvernement 
organisa des manifestations «spontanées» contre les eonsulats de l'autre. 
Cette année les affaires libanaises amenèrent les Libyens à s'occuper aussi 
du consulat de Syrie «mis à sac» selon Le Caire, «cambriolé» selon 
Tripoli. Le chef de la mission libyenne à Damas fut rappelé le 3/2, pour 
consultation à Tripoli. 

Au Caire, El Mehichi était la vedette d'un programme radiophonique 
anti-libyen. Il appelait tout simplement la population libyenne à prendre 
les armes contre Qaddhafi. Le gouvernement libyen qui exigeait son extra-

(4) Voir la chronique diplomatique de Bruno ETIENNE. 
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dition avant toute réconciliation, décida de le déchoir de la nationalité 
libyenne. El Fajr el Jadid découvrait alors que le grand-père d'El Mehichi 
avait collaboré avec les Italiens ... Un autre transfuge utilisé par les Egyp
tiens fut l'ancien premier ministre du roi Idriss, Abdehamid Baccouche. 
Il obtint le 17 mai l'asile politique en Egypte et fit un discours à la radio 
qui impressionna assez l'opinion libyenne, surtout après les exécutions 
d'avril. Le 27, El Jihad publia un pamphlet contre l'ancien ministre et le 
10 juillet les 43 hectares de terres qu'il possédait furent distribuées au 
peuple>. 

La polémique porta sur une question bien plus grave: la Libye est-elle 
oui ou non une base de pénétration soviétique en Afrique? Le 22 février, 
Akhir Saa (Le Caire) faisait état d'importantes livraisons d'armes russes 
en Libye et affirmait qu'un aéroport militaire était construit par les Sovié
tiques au Fezzan, menaçant toute l'Afrique et en particulier le Tchad. 

Les Egyptiens ne furent pas les seuls à répondre par l'affirmative à 
la question posée plus haut. Fin février, un pacte de défense lia l'Egypte, 
le Soudan et la Syrie, manifestement contre la Libye (le Soudan et la 
Syrie poursuivaient la guerre des ondes contre la Libye). Qaddhafi qualifia 
le pacte de «scélérat et hérétique» dans un discours à Tripoli. El intifada 
(le soulèvement), nouvel hebdomadaire «égyptien» vit le jour en Libye. 
n émanerait du front de libération de l'Egypte (mars). Le 27 mars les 
frontières des deux pays furent fermées. 

Après les exécutions du 5/4, Fajr el Jadid publia le 9, le récit de 
l'attentat du 1/9/76 dans le port de Benghazi. Cent kilos de TNT auraient 
été fournis par le consul égyptien au saboteur. Le titre de l'article: «Anouar 
El Sadate, terroriste criminel». Le résultat ne se fit pas attendre, et le 
jour même la foule mit à sac le consulat égyptien où l'on trouva des explo
sifs et de l'alcool. Le lendemain le consulat libyen à Alexandrie était l'objet 
d'une tentative d'incendie. Des manifestations eurent lieu en Libye le 13 
et Abou Bakr Y ounès déclara qu'Anouar El Sadate est «le valet de l'impé
rialisme, ... il capitule devant l'ennemi ... il envoie des troupes au Zaïre ... ~>. 
Autre manifestation en Libye le 18. Le 26 avril, l'agence libyenne d'infor
mation (5) démentait qu'un attentat avait été perpétré contre le colonel 
Qaddhafi et qu'il aurait été blessé au bras par un étudiant qui se serait 
ensuite fait justice. 

La Libye envoya memoranda sur memoranda à la ligue arabe, à 
l'OUA, à l'ONU. Les Soviétiques mirent en garde l'Egypte, le 26 avril, contre 
toute tentative d'agresser la Libye. La diplomatie libyenne cherchait des 
appuis à Alger et Qaddhafi alla jusqu'à dire en mai, aux ambassadeurs 
d'Arabie Séoudite, des Emirats arabes unis et du Koweit que «la poursuite 
de l'assistance financière de vos gouvernements à l'Egypte sera désormais 
considérée comme un acte hostile à l'égard de la Libye» (2 mai). 

Le mois de mai se passa en fausses nouvelles, plaintes, arrestations de 
ressortissants ou de saboteurs selon la source, expulsions, accusations, décla-

(5) ARNA (Arab Revolutionary News Agency) deviendra cette année JANA (Jamahiriya 
Arab News Agency). 
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rations de transfuges ... , etc. (6). Au début de JUill, Yasser Arafat tenta une 
médiation et réussit à faire taire les deux radios les plus acharnées. Le 
président de l'association fédérale, M. Béchir El Rabti proposa une réunion 
entre Abdelati El Obeidi et son homologue égyptien. li semblait qu'on 
s'acheminait vers une désescalade. Mais la polémique redémarra le 29 quand 
l'Egypte apprit la décision des congrès populaires de base d'expulser les 
Egyptiens travaillant en Libye par 155 CPB sur 186. La décision avait 
été prise pendant le mois d'avril et soumise le 1/5 au CPB par Qaddhafi. 

b) La guerre. 

Ce sont les affaires tchadiennes qui vont pousser les deux pays à un 
affrontement armé. A la fin du mois de juin, le Tchad posa pour la première 
fois la question de «l'expansionnisme libyen» au sein d'une instance 
internationale, en l'occurrence le conseil des ministres de l'OUA à Libre
ville. En juillet, eut lieu une attaque générale du Frolinat au BET (Borkou
Ennedi-Tibesti) dirigée par Goukouni. Le Tchad se lança dans une intense 
activité diplomatique anti-libyenne. El Ahram publia l'information selon 
laquelle M. Husni Moubarak, vice-président égyptien, accompagné de son chef 
d'Etat major s'était rendu au Soudan pour une «mission relative aux 
complots fomentés par le colonel Qaddhafi contre le Tchad» et l'ARNA 
considéra que l'Egypte était prête à l'envahir par le Tchad. Malgré une 
tentative de médiation de Lomé, on était sur la voie de la guerre. Quand 
à Yasser Arafat, il fit la navette entre le Caire et Tripoli, même pendant les 
combats pour tenter d'arrêter cette guerre impensable. 

Déjà en juin, des incidents frontaliers égypto-libyens avaient été passés 
sous silence par les deux sources d'information. Le 18 juillet la Libye fut 
mise en cause par l'Egypte dans le complot d'extrême droite de l'association 
«El Takfir wal Hegra» qui avait assassiné l'ancien ministre, le Chaïkh 
Ez Zahabi. 

Le 21 juillet, un jeudi, «à la suite de provocations libyennes », le Caire 
annonça que les troupes égyptiennes avaient poursuivi les Libyens jusqu'au 
village de Mossaed (ou M'saad) et que 40 chars, 30 véhicules et deux avions 
avaient été détruits par les forces égyptiennes. L'ARNA parla d'une invasion 
tuant des civils, bombardant des écoles et des hôpitaux à Mossaed et dans 
une autre localité. L'ARNA révélait les incidents de juin et d'autres en 
juillet où une patrouille égyptienne fut capturée et perdit 9 hommes. Il 
est probable que cet incident a beaucoup fait pour faire monter l'exaspération 
anti-libyenne dans l'armée égyptienne (7). 

Des indices semblent faire croire que cette guerre est due à l'initiative 
de certains chefs égyptiens: cette déclaration de A. El Sadate par exemple: 
«je n'ai pas pu empêcher mes forces armées de donner à Qaddhafi une 
leçon qu'il n'oubliera jamais» ou encore celle de Y. Arafat, rapportée par 
l'ARNA selon laquelle l'attaque sur Mossaed «avait été une initiative 
de militaires égyptiens en poste dans la région ». 

(6) Voir la chronologie dans cet AAN. 
(7) Nous donnons dans la partie documents quelques communiqués de l'agence ARNA 
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Selon le Caire des bombardements libyens eurent lieu sur Sollum dans 
la soirée du jeudi 21 et les Egyptiens déclenchèrent une attaque aérienne 
le lendemain sur la base Gamal Abdel Nasser (que le comuniqué égyptien 
appelle El Adem, comme au temps de l'occupation anglo-saxonne) visant 
le radar soviétique (vendredi 22/7). Trois russes employés à la maintenance 
du radar auraient été tués à ce moment là selon une source américaine. 

Ensuite les communiqués sont contradictoires. Le 23/7 (samedi), l'ARNA 
fait état de deux raids sur Tobrouk et d'autres sur Koufra, Jaghboub, Bardi 
et Mossaed. Le Caire démentit les raids de Tobrouk. 

Le dimanche 24, l'ARNA annonça un nouveau raid égyptien sur Tobrouk. 
et d'autres raids sur Koufra. Un prisonnier égyptien fera état d'une partici
pation soudanaise aux combats aériens. Le Caire annonçait de son côté des 
attaques sur les radars libyens de la frontière et sur El Adem. Ces attaques 
auraient détruit des bases de fusées anti-aériennes, six avions, des chars, et 
un camp d'entraînement de saboteurs. Selon l'ARNA une opération héliportée 
égyptienne aurait été déclenchée juste avant le cessez-le-feu sur Koufra 
mais la résistance populaire libyenne aurait anéantit les forces égyptiennes 
abattant 14 avions. Des civils italiens auraient été blessés. Le Caire démentit. 

La guerre égyto-libyenne suscita bien sûr une grande émotion dans le 
monde arabe et dans le tiers-monde. Au moment où les Arabes ont besoin 
de faire face à leur ennemis (et même à leurs amis), de tels affrontements 
sont véritablement incroyables. Un ballet diplomatique se déclencha pour 
enrayer cette lamentable affaire. Les Africains (Niger, Nigéria, Congo) 
firent beaucoup, mais c'est surtout Yasser Arafat qui se dépensa le plus. 
Quant à Houari Boumediene, il obtint la cessation des combats en moins 
d'une heure. 

Les causes de la guerre nous paraissent assez évidentes: la rivalité 
(personnelle et/ou idéologique) entre A. el Sadate et M. Qaddhafi a été 
exploitée par les grandes puissances pour placer ou liquider quelques 
radars gênants. La Libye est à l'URSS ce que l'Egypte est aux Etats-Unis. 

c) L'apaisement. 

Après le cessez-le-feu les choses ne pouvaient que s'améliorer. La 
polémique dura encore pendant le mois d'août, mais les médiations conti
nuaient et les Arabes cherchaient à étouffer ce scandale. Le 24 août on échan
gea des prisonniers, mais la presse libyenne n'en dit rien. Le 28 eut lieu une 
rencontre égypto-libyenne à Solloum et Taha Cherif Ben Ameur représenta 
la Libye. A la fin du mois, les ondes se turent dans les deux camps. 

Le discours du 1er septembre du colonel Qaddhafi dénonça l'absence 
du sens de responsabilité et le désespoir d'Anouar El Sadate. «Nous n'avons 
fait que repousser leur agression armée, mais nos cœurs étaient déchirés 
d'amertume, sachant très bien qu'en détruisant une partie de la force armée 
égyptienne nous avons contribué à l'exécution du complot américain et 
israélien» (8). 

(8) Ce discours annonçait aussi les thèmes qui feront l'objet du Livre vert tome 2. 
Voir l'article MONASrIRI-BLEUCHOT au début de cet AAN. 
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Le 13, M. Mandouh Salem, premier ministre égyptien envoya un télé
gramme de vœux à l'occasion de l'Aïd el Fitr à son quasi homologue, le 
commandant Jalloud. En octobre A. El Sadate envoya quelques médecins 
au chevet du fils Qaddhafi, souffrant. Pendant ce même mois Yasser Arafat, 
infatigable - mais c'est lui qui souffre le plus de la désunion arabe - fit 
deux allocutions au peuple libyen et demanda aux comités populaires 
libyens d'admettre le retour des travailleurs égyptiens et d'envisager 
favorablement les relations avec l'Egypte. Pour ne pas être de reste Qaddhafi 
demanda aux comités populaires de base de se prononcer sur la mise à la 
disposition de l'Egypte des forces années libyennes (discours de Tarhouna 
du 7 octobre). 

Mais l'année n'était pas finie. Le 15 novembre, on apprenait, en pleine 
réunion du congrès populaire général, qu'Anouar El Sadate allait se rendre 
à Jérusalem! Plus rien ne pouvait être dit en faveur de l'Egypte ... 

d) La nouvelle stratégie unitaire de la Libye. 

« Il est impossible de s'entendre avec Anouar El Sadate» titrait El Fajr 
el Jadid du 15 août. Depuis quelques temps il devenait absolument évident 
pour les Libyens qu'il ne fallait pas songer à l'unité arabe avec l'Egypte, 
tant que A. El Sadate serait au pouvoir. Le commandant Jalloud le dit très 
clairement dans sa conférence de presse du 2 août. Les journaux libyens 
vont reprendre le thème de l'unité maghrébine. En regard des Egyptiens, 
les Tunisiens apparaissent en fin de compte come des partenaires très 
raisonnables. 

Voici brièvement les différentes étapes de ce rapprochement. On a 
commencé par se restituer les prisonniers (janvier et avril). En mai, les 
Libyens retirent la plate-forme de forage de la SAIDEM qui se trouvait 
dans la zone contestée du plateau continental. Le geste fut apprécié à Tunis 
mais un peu vite car à la fin du mois un navire américain, travaillant pour 
le compte de la Libye et escorté par des bâtiments de guerre libyens se remit 
à travailler dans cette fameuse zone. La Tunisie réagit très vivement, mais 
les Libyens minimisèrent l'affaire et firent des déclarations apaisantes. Le 
2 juin, Qaddhafi réaffirma le bon droit de la Libye dans un discours qui 
fut mal accueilli à Tunis, mais l'exégèse une fois faite, on s'aperçut que le 
Chef de l'Etat libyen acceptait l'arbitrage et se refusait à toute menace contre 
la Tunisie. Dès lors ce fut l'euphorie: le 4 on signa un compromis, le 10 un 
accord pour soumettre l'affaire à la CJ puis les visites et les accords se 
succédèrent. En octobre la grande commission mixte de décembre 1972 re
prenait ses travaux interrompus en janvier 1974 lors de la rupture. El 
Obeidi pouvait déclarer sans être démenti que l'objectif de cette réactivation 
de la coopération était l'unité entre les deux peuples, ce que réaffirmera le 
colonel Qaddhfi en décembre au cours d'une interview à la RTT. Cela 
effaçait en partie, auprès de l'opinion libyenne le gâchis à l'Est, et l'amertume 
d'une guerre sans objet. 
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IV. - LA Ille SESSION ORDINAIRE 
DU CONGRÈS GÉNÉRAL DU PEUPLE 

a) Préparation du congrès. 
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Les réunions des comités populaires de base commencèrent le 19 octobre 
en vue de la Ile session ordinaire du CPG. A l'ordre du jour 10 questions 
d'ordre intérieur (étude des décisions de la Ile session, les budgets de 
l'année, accroissement du salaire minimum, la presse, l'amélioration de la 
productivité, l'agriculture, intégration du rivage dans le domaine public, 
responsabilités financières des dirigeants des comités populaires, le loge
ment et un dossier comprennant la nationalité libyenne, la nominaton des 
diplomates, la formation des cours de justice) et 3 d'ordre international 
(l'aide à la résistance palestinienne, l'aide aux pays étrangers, mouvements 
de libération... etc, la ratification des accords avec les pays étrangers de 
l'année 77). Le colonel Qaddhafi, au cours d'une conférence de presse, rappela 
qu'il appartenait au citoyen de demander des comptes. Il insista sur l'im
portance de la participation de tous les citoyens au CPB: «ceux qui s'abs
tienent de participer ne peuvent en aucun cas s'opposer aux résultats des 
débats ». Il y a en effet un problème de participation en Libye, les nouvelles 
institutions ne sont pas entrées dans les mœurs. D'où la création des 
comités révolutionnaires. 

Le 7 novembre on apprenait la formation du «comité révolutionnaire 
de Tripoli» qui se dit «rassemblement de forces révolutionaires ». Le 
comité révolutionnaire appelait «toutes les forces de la révolution de Tripoli 
à venir rejoindre ses rangs ». Il avait pour objectif d'orienter et d'impulser 
les congrès et comités populaires. 

Le 8 novembre deux autres comités étaient formés à Benghazi et à 
Beni Walid. Celui de Benghazi annonçait clairement que son objectif est 
la lutte contre 1'absentéisme. On assiste donc à la formation de véritables 
groupes de pression sur le peuple. Il est certain que ceux qui forment ces 
comités révolutionnaires sont des militants qaddhafistes. 

b) Le congrès. 

Il ouvrit ses portes le 12 novembre au Palais du peuple à Tripoli. 
Le colonel Qaddhafi présidait. Etaient présents: le secrétariat général 
du CGP (ex-CCR), le comité populaire général (ex-gouvernement), les 
ambassadeurs libyens, quelques délégations étrangères arabes et africaines, 
le corps diplomatique. Les congressistes au nombre de 1 056, étaient les 
secrétaires et secrétaires-adjoints des CPB, les présidents des comités popu
laires, des syndicats, unions et fédérations professionnelles. On a compté 
56 absents. C'est M. Ahmed Jibril (FPLP) qui ouvrit la séance par une 
allocution. 
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Les débats commencèrent. Le 10 point concernait l'application des 
résolutions de la Ile session. Les congressistes se déclarèrent satisfaits des 
réalisations dans l'ensemble mais constatèrent diverses anomalies. Par exem
ple - la suppression des prêts contractés pour acquérir un logement, si les 
revenus du citoyen sont égaux ou inférieurs à 100 DL par mois n'a pas eu 
lieu partout; - la participation des citoyens dans la répartition des crédits 
du plan n'a pas été effective; - le rachat par le ministère de l'agriculture 
des productions se heurte à des impossibilités techniques; - l'unification des 
traitements des travailleurs agricoles est en retard, etc ... 

Au passage le colonel Qaddhafi souligna que les comités populaires 
avaient la responsabilité de l'application des résolutions du congrès et que 
lesdits comités devaient absolument se tenir au courant des activités 
ministérielles. Le ministère (plus exactement le secrétariat) a une tâche 
de coordination de l'ensemble et ses services ne doivent pas être encombrés 
par des questions de détail. 

Nouvelle remarque du Chef de l'Etat à propos des élections des comités: 
il faut éviter le tribalisme, il faut choisir des compétences et des compé
tences révolutionnaires. 

On passa ensuite au 2" point. Un «comité de synthèse» avait la lourde 
tâche d'essayer de voir clair dans les propositions contradictoires des CPB 
relatifs au budget de transition pour 1978 et au budget adminitratif de 1978. 
Voici quelques chiffres: 26 CPB l'ont adopté en y ajoutant des annexes; 
1 CPB a délégué ses pouvoirs au secrétariat du CGP (ex-CCR); 4 CPB 
n'ont pas répondu à la question; 1 CPB n'a pas discuté la question (Misurata : 
ses membres étaient occupés par des travaux de comités populaires). 

Au cours de la discussion on précisa que les projets locaux n'étaient 
plus du ressort des secrétaires mais des CPB (législatif) et des comités popu
laires (exécutif). 

Les problèmes se compliquèrent quand il fallut synthétiser toutes les 
annexes. Bien des propositions étaient totalement irréalistes. Qaddhafi : 
« Nous refusons les évaluations personnelles et subjectives et la spéculation 
irrationnelle ». Le secrétaire aux municipalités: «Nous ne sommes pas dis
posés à dépenser des sommes astronomiques» (pour restaurer un vieux 
quartier de Sebha) (10). Les demandes des CPB sont parfois exorbitantes. 

(10) ReprodUIsons ici une partie de la dépêche de l'AFP du 13 novembre, qui ne 
manque pas de saveur et donne tout à fait le ton des débats; mais, soit dit en passant, il 
est dommage que l'AFP se borne là et ne donne pas tout le reste qui est quand même plus 
sérieux: 

«Quand la parole est donnée au délégué du Comité Populaire de Tobrouk, venu pour 
défendre son budget, il s'élève contre les coupes sombres de Tripoli et entend lire «tous 
les amendements» qu'il souhaite voir approuvés: le colonel Kadhafi l'arrête du geste 
en riant. Au reste, le colonel Kadhafi prévient les congressistes contre l'extension des villes 
qui manquent d'eau: «On ne peut pas dit-il, construire des villes et y amener l'eau en 
camions-citernes». La salle applaudit. 

A plusieurs reprises, le «secrétaire général du Congrès Général du Peuple., nouveau 
titre du colonel Kadhafi, invite les orateurs à «aller droit au but et ne pas faire de 
phraséologie» . 

Le délégué d'un Comité populaire commence son exposé: 
- «Au nom du Dieu Miséricordieux ... » 

le colonel Kadhafi l'interrompt: 
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Qadhafi fit remarquer qu'il y avait 7 900 millions de DL à dépenser pour 
le plan quinquennal en 5 ans et que si l'on suivait aveuglément les recom
mandations des CPB c'est 3500 millions de DL qui seront dépensés pour 
1978 seulement. li fallait absolument ramener ce chiffre aux environs 1/5 
pour rester raisonnable. C'est ainsi que le nouveau système révèle ses 
contradictions: le CGP n'est pas un «haut comité de rédaction» comme 
le chef de l'Etat se plait à le dire mais bien un organisme d'arbitrage, donc 
de décision. 

Parmi les interventions faites au cours des débats remarquons celle du 
colonel Qaddhafi contre le parasitisme (reprenant le thème de son discours 
du 22/10/77): «La majeure partie de notre peuple compte sur les salaires 
de l'Etat. Or, il ne sera plus possible pour les citoyens arabes libyens de 
compter dans l'avenir sur ces salaires, car nous avons besoin de cette masse 
salariale pour construire usines et barrages, pour satisfaire nos besoins en 
armes et pour élaborer une grande stratégie de développement qui serait 
à même d'assurer l'avenir des générations futures ... » «Les citoyens arabes 
libyens doivent pouvoir vivre de leurs fermes, de leurs usines ou de leurs 
pâturages, sans avoir besoin de salaires ou d'aides sociales ». 

Le commandant Jalloud fit un exposé économique où il se prononça 
pour l'extension des sociétés à participation et pour la création d'une bourse 
des valeurs. li a appelIé les syndicats à pousser les Libyens à acheter des 
actions dans les sociétés coopératives de participation, à travailler en groupe 

- «Ce n'est pas nécessaire, nous avons invoqué Dieu à l'ouverture de la session ». 

Le délégué insiste : 
- Mais frère Kadhafi... » 
- «Cela n'est pas utile non plus. coupe le colonel. 
On revient à Tobrouk et au manque d'eau, leit-motiv de la journée: 
- «Il nous faudra installer ailleurs une partie de la population, prévient le colonel 

Kadhafi à l'adresse du représentant de Tobrouk. Cela dit, nous acceptons vos résolutions 
mais ne venez pas nous dire dans quelques années que votre cheptel est mort de soif». 

Le débat entre les délégués des Communes et les responsables du Plan et de l'EquIpe
ment s'anime. 

- «Mais enfin, intervient le ministre de l'Hydraulique à l'adresse d'un congressiste, 
si vous continuez à pomper l'eau souterraine, vous allez finir par pomper l'eau de mer ... » 

- «Vous voyez, fait remarquer le colonel Kadhafi, et c'est un spéCialiste qui vous 
parle •. 

Après Tobrouk, Dema, El Agueila, tous les noms célèbres de la 2" guerre mondiale 
défilent. Tout le monde veut des routes, des dispensaires et des maisons: 

- «Si vous voulez construire des gratte-ciels, sur vos jardins potagers, dit le colonel 
Kadhafi à l'adresse du délégué de Dema, à votre guise, mais vous ne pourrez vous en 
prendre qu'à vous-même •. 

On parle de la spéculation foncière: 
- «Nous aurions pu nationaliser les terres au premier jour de la révolution, avertit 

le colonel et à un délégué qui défend pied à pied l'implantation de son village: 
- «Votre village n'est pas viable, dit-il. Il n'y a que des fonctionnaires et aucune 

agriculture. Il sera évacué et mis à la disposition de l'armée ou du tourisme». 
Toujours précis, le commandant Jalloud intervient pour la synthèse; il essaie de 

réduire les requêtes des délégués en les rappelant à la notion du bien général: 
- «Comment voulez-vous que nous construisions des routes partout. Tout notre budget n'y 

suffirait pas., puis il s'en prend aux 50 000 Chaouchs qui travaillent inutilement dans les 
bureaux, à l'incompétence de certains, au refus des ingénieurs d'aller travailler loin des 
villes. Et encore : 

- «Comment voulez-vous, qu'avec vos exigences, Khadafi instaure un régime unique 
au monde qui déjà, a des ennemis à l'extérieur •. 

Si l'on tient compte de toutes les extensions demandées, on en arrive à un total de 
12 000 km de routes supplémentaires •. 
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dans l'intérêt des producteurs et des consommateurs. Ainsi le socialisme 
libyen pourrait connaître des développements inattendus si l'idée de la 
bourse était retenue. 

On en était aux exposés des secrétaires quand une nouvelle extra
ordinaire vient perturber le cours normal du congrès. 

c) Anouar El Sadate se rendra à Jér'usalem. 

C'était la bombe qui éclata en plein congrès alors qu'on avait pas encore 
terminé la discussion du point 2. Le congrès suspendit la discussion de son 
ordre du jour pour tenir une réunion extraordinaire à huis clos (mardi 15 au 
soir). Deux envoyés spéciaux partirent dans la nuit pour le Caire et Damas, 
porteurs de messages urgents pour A. El Sadate et Hafez El Asad. 

Le lendemain (mercredi 16) on assistait déjà à Zentane puis à Riyana à 
des manifestations populaires protestant contre cette visite. Télégrammes, 
protestations affluèrent dans la journée. Au congrès on poursuivit l'examen 
de l'ordre du jour rapidement en écoutant les exposés du secrétaire à 
l'habitat et du secrétaire à l'industrie. Puis une nouvelle séance à huis clos eut 
lieu dans la matinée. 

On reprit dans la soirée rapidement la question du rivage qui fait 
désormais partie du domaine public, puis celle de la radio et de la presse. 
Ici le colonel Qaddhafi a souligné le manque de clarté des résolutions des 
CPB à ce sujet: 53 congrès ont opté pour que la radio et la presse soient 
dotés d'une direction populaire, mais 124 ont préconisé un renforcement des 
médias. Qaddhafi étant plutôt pour la première solution, estima que le 
problème n'avait pas été résolu. Il y a semble-t-il une certaine résistance 
aux idées de Qaddhafi à ce sujet. La situation de la presse sera profondé
ment modifiée en 1977-78 (11). 

Dans l'après-midi arrivent M. Nayef Hawatmeh (FDLP) et Abou 
Maher (OLP) qui firent des allocutions devant le congrès. Le jeudi 17/11 
eut lieu de nouvelles réunions à huis clos. Il en sortit un communiqué: 
si A. El Sadate se rend en terre occupée (c'est-à-dire en Israël), la Jamahi
riya arabe libyenne et socialiste ne reconnaîtra plus le gouvernement 
égyptien, demandera son exclusion de la ligue arabe et le transfert de cette 
dernière hors du Caire. Le vendredi 18/11, dernier jour du congrès, on 
adopta des résolutions (cf. Doc.). Le commandant Jalloud mit fin aux débats. 

d) La fin de l'année. 

Elle vit un violent rebondissement de la querelle égypto-libyenne. 
Mais cette fois-ci la Libye n'était plus seule. De nombreux télégrammes 
affluèrent, même d'Egypte, félicitant Qaddhafi et la Jamahiriya de sa 
position courageuse et historique. Le Dr Ali Triki envoya un télégramme 
de félicitations à l'ennemi d'hier, Ismaël Fahmi, qui venait de démissionner, 
se désolidarisant de la politique d'A. El Sadate. Le 20 novembre on brûla 

(11) Voir la chronique sociale et culturelle de T. MONASTIRI. 
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en Libye le drapeau égyptien (et Libyen, qui est le même) car il ne «repré
sente plus l'espoir» et qu'il a été sali dans son «accolade» avec le drapeau 
sioniste. La Libye adopta le drapeau vert, celui de l'Islam. Les marches popu
laires furent très nombreuses dans tout le territoire libyen. Le jour de la 
visite, El Fajr el Jadid titra: «Aujourd'hui, jour de deuil» et publia la 
photo d'A El Sadate, la tête en bas. Le comité révolutionnaire égyptien de 
Tripoli refit surface. 

Le 23 novembre, la Libye ne reconnaissait plus l'Egypte et décidait 
de la boycotter, puis elle ressortit sa proposition de sommet arabe du 2 juin 
(et qui n'avait pas abouti à l'époque) et en fixa la date au 1er /12 et le 
lieu à Tripoli. 

Le sommet se réunit effectivement le 2/12. Ses conclusions sont publiées 
ici, dans la partie Document de l'AAN. Nous y ajoutons le texte de la 
destitution de A El Sadate de la Fédération des républiques arabes. 

* ** 
Ainsi, la Libye parvenait à faire reconnaître à la Syrie et à plusieurs 

nations arabes le bien fondé de sa politique de refus et sortait vainqueur 
de son affrontement avec l'Egypte. Le colonel Qaddhafi avait une fois de 
plus consolidé sa position et celle de son équipe grâce à ses positions 
internationales. 

Hervé BLEUCHOT 




