
LIBYE 

L'ÉVOLUTION DES INSTITUTIONS POLITIQUES * 
(1969-1978) 

INTRODUCTION 

La connaissance de la Libye pose de nombreux problèmes, ne serait-ce 
que pour l'établissement des faits. L'information est, en général, pauvre. 
Le lecteur constatera, surtout vers la fin, que les points d'interrogations 
se multiplient: en Libye on ne comprend les choses qu'après qu'elles 
soient complètement bouleversées. C'est seulement alors que la presse 
critique l'ancien système institutionnel et révèle son fonctionnement réel. 
De plus, la logique libyenne n'est pas la nôtre. Elle est plus anglo-saxonne, 
très pragmatique. Le flou, la contradiction ne gêne personne en Libye. 
C'est dire la complexité de notre tâche, mais c'est aussi inviter le lecteur 
à vérifier nos affirmations (prudentes!). 

Notre première partie présentera le premier système institutionnel 
libyen, tel qu'il a fonctionné de 1969 à 1974: le contexte général, la Cons
titution, l'Union socialiste arabe et enfin le socialisme libyen. La seconde 
sera plus touffue, à l'image de la réalité libyenne. Essentiellement parce 
que, à travers les modifications du statut de l'USA, on passe d'un système 
à un autre, sans trop savoir ce qui est aboli de l'ancien système ni ce qui 
est réellement nouveau. Seule peut-être la doctrine et la législation éco
nomique qui commence en 1978 semble être une véritable révolution dont 
on ne pourra parler longuement puisqu'elle est en cours. 

• Aix-en-Provence. novembre 1978. 
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1. - LE PREMIER SYSTÈME INSTITUTIONNEL LIBYEN (1969-1974) 

INTRODUCTION: LE CONTEXTE EN 1969-74 

La monarchie s'écroula faute d'avoir prévu le coup d'Etat, du 1er sep
tembre 1969. Elle s'avéra incapable d'organiser la moindre résistance et 
échoua même avec le complot du Prince noir l'année suivante. Ses forces 
morales étaient complètement sapées. Le ralliement au nouveau régime 
du prince héritier, dès l'annonce du coup d'Etat montre bien que la volonté 
de gouverner de la famille royale était très affaiblie, sinon nulle. La monar
chie avait aussi perdu tout appui populaire, si jamais elle l'eut dans le 
passé. Enfin la Confrérie Senoussiya révéla son incapacité d'agir: on se 
rendit compte alors que l'irruption de l'économie monétaire à la suite des 
découvertes pétrolières avait sapé les bases tribales de son autorité. 

Dans ces conditions les révolutionnaires eurent la tâche facile. Dans 
la déclaration du 1er septembre, ils dénoncèrent «le régime pourri, le 
régime réactionnaire du bakhchich, de la trahison » ... , etc. Ils proclamèrent 
la République et ses idéaux: travail, grandeur, liberté, unité, justice sociale, 
égalité ... sans oublier l'arabisme et l'Islam. 

Tout de suite les révolutionnaires eurent l'appui populaire. Le compor
tement de la monarchie pendant la guerre des Arabes contre Israël en 
1967 l'avait totalement discréditée. Si l'on peut trouver des causes écono
miques et sociales à cette révolution (l'impact de l'économie pétrolière sur 
une société «traditionnelle» (1)), la cause politique principale fut incon
testablement cette trahison du nationalisme arabe (2). C'est aussi le mobile 
de Qadhdhafi tel qu'il le rapporte dans l'histoire de la Révolution (3). Cet appui 
populaire, le peuple l'accorda en songeant à la révolution du 23 juillet, 
égyptienne: enfin des «officiers libres» prenaient le pouvoir en Libye et 
adoptaient des positions semblables. 

Très tôt les révolutionnaires durent se défaire de deux d'entre eux 
(pour des raisons mal connues) : Hamza Hawaz et Ahmed Moussa. Le pre
mier gouvernement nommé par le CCR - qui avait la totalité des pouvoirs 
- était presqu'entièrement composé de civils. Mais après trois démissions 
successives en 1970 les militaires avaient la majorité au gouvernement. 
Avait-on affaire à une junte militaire du type latino-américain? Les décla
rations du colonel Qadhdhâfî vont nier cette assimilation et lancer les 
premiers thèmes de la nouvelle idéologie officielle: 

1. Le 1er novembre 1969 n'est pas un coup d'Etat mais une révolution 
qui vise a transformer profondément la personnalité libyenne. 

2. Le nouveau pouvoir est résolument «à gauche» dans sa politique 

(1) H. BRETON (pseudonyme de R. LEVEAU) : «La Libye révolutionnaire, essai d'analyse 
d'un changement politique >, AAN 1969, p. 359-373. 

(2) Henri HABm: Politics and government of revo!utionary Libya, cercle du livre 
de France, Montréal, 1975, pp. 96-97. 

(3) Muammar EL-QADHDAFI: Qisâs eth-thawra, Beyrut, 1976, passim. 
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internationale en soutenant le camp des durs contre «l'impérialisme». 
3. Les slogans socialistes et libertaires montrent que si le régime n'est 

pas en 1969, démocratique, il porte haut cet idéal et promet beaucoup pour 
l'avenir. 

Concrètement en septembre 1969, une poignée de militaires prend le 
pouvoir, ou du moins ses apparences politiques formelles, car le pouvoir 
réel serait aux bases militaires anglo-saxonnes et aux bureaux des grandes 
sociétés pétrolières. Pas si formel pourtant que ce pouvoir politique seul, 
car il finit, en moins de trois mois par éliminer les bases militaires. Com
ment? Par une tactique très habile, certes (4), mais aussi, on ne l'a pas 
assez aperçu à l'époque, grâce à la vulnérabilité et à la dépendance des 
grandes puissances assistantes à l'égard des puissances assistées (5) ce que 
Qadhdhâfî, attentif à l'épopée de Nasser n'a pas manqué d'apercevoir. Non 
sans toutefois quelque illusion sur la puissance de la volonté du peuple. 

Pas si formel toujours ce pouvoir politique, car il permet aussi de 
nationaliser à 51 % les grandes sociétés pétrolières en 1973. Là aussi, 
vulnérabilité étonnante du capitalisme, qu'on s'était imaginé plus puissant 
et plus cynique. Plus ambiguë est la victoire du prix du pétrole, puisqu'on 
a mis souvent en évidence que les compagnies pétrolières avaient intérêt 
à provoquer un relèvement des prix du pétrole, qui rendaient possible 
l'exploitation des gisements de l'Alaska ou de la Mer du Nord. 

Mais les nationalisations ont été décidées parce qu'on prévoyait l'échec 
du grand rêve: l'unité arabe (5biS). Quel contraste! Qadhdhâfî fait reculer 
les Etats-Unis, l'Angleterre et ne parvient pas à convaincre les Egyptiens 
d'accepter une fusion très avantageuse pour eux! En 1973 pourtant l'illu
sion est à son sommet, l'union avec l'Egypte va se faire, la fusion est pour 
le 1er septembre de cette année ... 

Telle est la toile de fond entre 1969 et 1973: victoires, espoirs ... C'est 
avec une foi nouvelle en lui et en ses dirigeants que le peuple libyen va 
pas à pas chercher le chemin de la démocratie. Il y a Nasser, Nasser et 
son expenence, Nasser le guide (al qâ'-mu'allim). Nasser, l'Egypte, 
vont presque tout inspirer. Pendant toute cette période, la construction 
institutionnelle libyenne est provisoire, suspendue à l'unité arabe. On ne 
veut pas créer d'obstacles à la fusion, au contraire on cherche des institu
tions communes. L'USA est une de celles-ci. 

La conjoncture va complètement changer en octobre 1973: les accords 
entre l'Egypte et la Libye d'août 1973 masquent mal l'échec de la fusion 

(4) W. ZARTMAN et A. BUENDIA: «La politique étrangère.. La Libye nouve!!e, CNRS 
CRESM, 1975, détaille la politique étrangère de la Libye de 1969 à 1973. 

(5) Idée que nous prenons à O. CARRE: «Pouvoir et idéologie dans l'Egypte de Nasser 
et de Sadât (1952-1975) >. L'Egypte d'aujourd'hui, permanence et changements CNRS, 
1977, p. 256. 

(5 bis) Nous n'analyserons pas ici les traités internationaux (pacte de Benghazi 
Fédération tripartite; fusion égypto-libyenne) en dépit des dispositions institutionnelles 
importantes qu'ils contiennent. D'une part parce qu'ils sont restés lettre morte, d'autre 
part parce que cette analyse doit être faite dans un contexte plus large incluant l'histoire 
des institutions syrienne et égyptienne, celui des tentatives d'unité arabe... etc., voir 
ZARTMAN et BUENDIA in «La Libye nouve!!e >, CRESM, CNRS, 1975. 



144 H. BLEUCHOT ET T. MONASTIRI 

libyo-égyptienne, mais il va éclater en octobre quand A. El Sadate déclen
che la guerre contre Israël, en accord avec la Syrie, mais sans consulter la 
Libye. Ainsi les deux pays les plus sérieusement engagés dans la lutte 
contre l'ennemi clament bien haut - pire: dans les faits - leur mépris de 
la stratégie libyenne. Ils perdent leur complexe défaitiste devant Israël et 
à ce succès la Libye n'est pas associée. La dénonciation par M. AI-Qadhdhâfî 
« de ce qui se passe au km 101» n'a que peu d'échos dans le monde arabe 
et c'est le début d'une polémique tragi-comique avec insultes, complots, 
accusations de toute sorte et entrecoupée de réconciliations grandiloquentes 
entre l'Egypte et la Libye. 

Si la Libye retrouve quelque prestige en déclenchant la fermeture du 
robinet à pétrole et en provoquant un froid entre l'Europe et les Etats
Unis, elle va perdre ce prestige au début de 1974 avec l'échec de la «Répu
blique arabe islamique », résultant de la fusion entre la Libye et la Tunisie. 
On croit même au mois d'avril 1974 que M. AI-Qadhdhâfî a été renversé, 
car un décret du CCR le décharge de ses fonctions et semble le confiner 
dans un rôle idéologique. Ce n'était qu'une fausse mise à l'écart. Après 
une courte période où M. AI-Qadhdhâfî parle peu, semble éviter de répon
dre franchement aux journalistes, il revient à la fin de l'année 1974 et au 
début de 1975, plein de projets, ayant fait une évolution idéologique déci
sive. C'est le début de la seconde période. 

A. - LA PROCLAMATION CONSTITUTIONNELLE DU 11 DÉCEMBRE 1969 (6) 

La Constitution reconnaît dans son préambule qu'elle est provisoire et 
qu'une Constitution permanente viendra la relayer. Ce préambule rappelle 
les idéaux des officiers libres: liberté, maîtrise des ressources, prospérité 
de tous, progrès, arabisme, libération de la Palestine, lutte anti-impéria
liste basée sur la justice. 

Le texte est divisé en deux parties: l'Etat d'une part, le CCR, le 
gouvernement et la justice d'autre part. 

10 L'Etat et les droits de l'homme. 

L'article 1 énonce que la Libye est une république démocratique, où 
le peuple détient la souveraineté. L'idéologie officielle souligne que l'armée 
est 1'« avant garde» du peuple et que c'est au nom du peuple qu'elle a 
renversé l'ancien régime. La contradiction qu'il y a de faire de l'armée 
l'avant garde du peuple et la garantie de la démocratie a été ressentie vive
ment par le colonel Qadhdhafi. Il s'est toujours efforcé d'éliminer les mili
taires du gouvernement. On peut dire aussi que toute la recherche ultérieure 
d'une nouvelle forme d'Etat résulte de sa volonté d'éliminer la compa
raison qui vient naturellement à l'esprit de la Libye avec le régime des 
colonels grecs. 

(6) Texte en anglais dans l'AAN 1969, pp. 942-946. Et-tariq Ha sultat ech-chaab n'en 
donne qu'un résumé. Texte arabe dans Majatlat a!-mahkama a!-'u!yâ (Revue de la Cour 
suprême) (1-2-3), avril 1970: 17-23. 
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Dans le même article on énonce que le peuple libyen est une partie 
de la nation arabe et que son objectif est l'unité arabe. Il n'est pas dit 
clairement que la réalisation de l'unité arabe entraînera une nouvelle 
constitution, mais c'est incontestablement l'idée du régime. Il n'est pas 
question du Maghreb, contrairement aux constitutions marocaines de 1962, 
d'Algérie de 1963, de Tunisie de 1959. Ces trois constitutions n'ont manifeste
ment pas inspiré le législateur libyen (7) à l'inverse de la constitution 
égyptienne. 

L'article 2 fait de l'Islam la religion de l'Etat. La formule se retrouve 
toujours en pays arabe sauf au Liban. Elle demeure vague à souhait. On 
la retrouve dans les constitutions égyptiennes (art. 5 de la proclamation 
constitutionnelle du 23/3/64) (8). La liberté des cultes est reconnue «confor
mément aux usages établis ». Cette formule restrictive est inspirée de l'art. 34 
de la proclamation égyptienne. Mais les Libyens n'ont pas repris la formule 
égyptienne «la liberté de croyance est absolue ». 

L'arabe est la langue officielle. On assistera, dès les premiers temps 
de la révolution à une élimination complète des caractères latins dans les 
affiches, pancartes, publicité etc ... , sans toutefois qu'on remplaçât les 
caractères incriminés par leur équivalents arabes. L'article 3 énonce que 
la solidarité sociale (tadhâmun) est la base de l'unité nationale et que la 
famille, fondée sur la religion, morale et le patriotisme est la base de la 
société. La formule reproduit les art. 6 et 7 de la proclamation égyptienne. 

L'article 4 énonce le droit au travail et que la fonction publique est 
au service du peuple. Ce dernier thème reviendra souvent et sera un des 
ressorts de la vie politique libyenne: on assistera à une opposition entre 
l'administration d'une part et le pouvoir et le peuple d'autre part. La 
situation se comprend aisément si l'on rappelle que l'élite libyenne est très 
peu nombreuse, donc que fatalement la Révolution a dû conserver la plupart 
des cadres de l'ancien régime. 

L'article 5 déclare que tous les citoyens sont égaux devant la loi. On 
a raccourci l'article 24 de la constitution égyptienne qui ajoutait «Ils ont 
les mêmes droits et les mêmes devoirs publics, sans distinction de race, 
d'origine, de langue, de religion ou de conviction ». Comme pour l'art. 2 
on n'a pas repris la trop libérale et trop laïque formule égyptienne. 

Dans l'article 6, l'Etat libyen déclare qu'il vise le socialisme. Celui-ci 
est défini comme étant la «justice sociale bannissant toute forme d'exploi
tation », comme «l'équité dans la distribution avec le but d'éliminer les 
différences entre les classes de manière pacifique ». Ce socialisme est «ins
piré par l'héritage islamique et arabe, par ses valeurs humanitaires» et 

(7) Sur ces constitutions, voir l'œuvre de Michel CAMAU, dans les collections du 
CRESM "t dans cet ouvrage. 

(8) Voir ROBERT (Jacques) : «L'Egypte moderne et ses constitutions •. Revue de Droit 
public et de la science politique, 1965, p. 856. Textes de la constitution égyptienne. Statuts 
de l'USA égyptienne. FLORY et MANTRAN: Les régimes politiques des pays arabes, coll. 
Thémis, donnent des commentaires sûrs et d'importantes bibliographies. 
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modulé selon les caractères spécifiques de la société libyenne. Ainsi le 
socialisme tel qu'il est proposé par la révolution libyenne ne se rattache 
pas au marxisme, ni à aucune tradition de luttes ouvrières, mais à l'Islam 
et à l'arabisme. Mais le socialisme musulman est multiforme. M. AI-Qadhdhâfi 
va développer une forme nouvelle qui est basée uniquement sur le Coran 
car «Nous n'avons rien omis dans le livre explicite» (Coran 11,6 selon la 
numérotation du texte arabe édité en Egypte). Mais ce socialisme puisera 
ses idées, pendant la première période (1969-1974), dans la Sunna et dans 
l'exemple égyptien du socialisme arabe; tandis que de 1975 à nos jours, le 
Livre Vert serait la nouvelle Sunna qui explicite le Coran. 

L'article 7 énonce que l'Etat libérera l'économie libyenne de la pauvreté, 
de l'influence étrangère. L'économie sera fondée sur la propriété publique et 
privée. On ne rappelle pas ici l'idée d'auto-suffisance, évoquée par le texte 
à l'article 6, mais qui aurait mieux été à sa place dans l'article 7. Le pro
gramme, on l'a dit, sera rempli. Encore que l'on peut se demander si la 
nationalisation à 51 % des compagnies pétrolières en 1973 a bien éliminé 
l'influence étrangère, d'autant plus qu'elles n'ont pas toutes été nationalisées. 

On a parfois l'impression que le secteur pétrolier subsiste, intouchable 
et intouché, en dépit de tous les changements. Certes les signes extérieurs 
de la présence américaine sont abolis, mais le fait est que les Américains 
sont toujours nombreux (comme agents techniques, conseillers, coopérants) 
parce qu'ils sont indispensables. Car la prospérité libyenne, de mieux en 
mieux partagée entre les citoyens par la révolution, repose en fin de 
compte sur le secteur pétrolier. La révolution a cette chance de n'avoir pas de 
souci financier et de pouvoir à peu près tout entreprendre. Inversement, 
l'opposition ne pourra pas compter pendant longtemps sur un mécontente
ment économique ou social. 

L'article 8 écrit que la propriété publique est la base pour faire évoluer 
et développer la société . vers l'auto-suffisance. La propriété privée est 
garantie et l'expropriation ne sera faite qu'en accord avec la loi. L'héritage 
est un droit régi par la charî'a. Les Libyens ne songent pas à la formule 
coopérative (art. 13 de la proclamation égyptienne). Ils reprennent l'art. 16 
égyptien concernant la propriété privée, en rajoutant même une référence 
islamique pour protéger l'héritage. Cet article 8 sera respecté jusque vers 
1978. Ensuite avec la parution du tome 2 du Livre Vert on assistera à des 
expropriations en masse, ce qui contredira la loi islamique, ce que reconnaît 
cet article. En 1978 toujours, avec le slogan «churalOO. lâ ujarâ' », «Associés 
pas salariés », on lancera une formule coopérative. 

L'article 9 propose la planification comme moyen de la politique de 
l'Etat. Peu étudiée en Libye à notre connaissance (9), cette planification 
donnera l'impression d'être anarchique surtout au début. La proclamation 
libyenne ajoute, par rapport aux art. 10 et 12 égyptiens, que le plan a un 
caractère culturel et qu'une coopération existera entre le secteur public 
et le secteur privé. 

(9) Voir cependant TALHA (Larbi): «L'économie pétrolière depuis les découvertes 
pétrolières >, AAN 69, p. 203 et dans les autres AAN les articles et chroniques de 
TALHA, REGNIER, GAZzo ... etc. 
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L'article 13 stipule que la liberté d'opinion est garantie dans les limites 
de l'intérêt du peuple et des principes de la révolution. On a écarté la 
rédaction de l'art. 35 égyptien, plus libéral, et qui ne fait pas mention des 
principes de la révolution ni de l'intérêt du peuple. 

Les articles 10 à 12 et 14 à 17 n'apportent rien de bien nouveau et 
décalquent leurs correspondants égyptiens. 

Si maintenant on cherche parmi les articles de la constitution égyptienne 
ceux qui n'ont pas été repris par les Libyens, on trouve notamment: 

- l'art. 3 qui énonce que «l'unité nationale est constituée par l'alliance 
des forces populaires représentant le peuple laborieux, à savoir les paysans, 
les ouvriers, les soldats, les personnes instruites et le capitalisme national ~>. 
L'alliance de ces forces consti'tue l'Union socialiste arabe égyptienne. Les 
Libyens, s'ils n'ont pas inscrit ces thèmes dans leur constitution, les repren
dront pendant la première période, celle de l'USA libyenne. 

- l'art. 36 sur la liberté de la presse; 
- l'art. 37 sur la liberté de réunion et de manifestation pacifique; 
- l'art 41 sur le droit syndical; 
- l'art. 45 sur le droit d'élection. 

Certes, en Egypte, sous Nasser, ces articles constituaient plutôt un 
hommage à la démocratie qu'une réalité quotidienne. Mais leur abandon 
par les Libyens laissa libre cours aux soupçons, d'autant plus que le même 
jour (11/12/69) était adoptée une «loi sur la protection de la révolution» 
dont nous traduisons ici d'après l'anglais (10) les articles essentiels: 

«ARTICLE PREMIER. - Quiconque prend les armes contre le régime républicain 
issu de la révolution du 1er septembre ou prend part à une bande armée dans ce 
but, sera puni de la peine de mort. 

«ARTICLE 2. - Quiconque commet un acte d'agression contre le régime républicain 
issu de la révolution du 1er septembre sera passible d'emprisonnement. Un acte 
agressif inclut: 

1) Faire de la propagande contre le régime républicain; 
2) Faire lever la haine entre les classes du peuple; 
3) Répandre des rumeurs et des racontars variés sur la situation politique et 

économique dans le pays; 
4) Prendre part à une manifestation ou à une grève dirigée contre le régime 

républicain. 
«ARTICLE 3. - Les crimes décrits dans cette loi seront déférés au Tribunal du 

peuple qui sera établi par un décret du CCR ou à tout autre tribunal désigné par 
ledit CCR. Le procureur général peut déférer d'autres crimes à ces tribunaux. 

«Le procureur général, dans la recherche de ces crimes et en les déférant au 
tribunal ne doit pas être lié par les restrictions et procédures prescrites dans le 
Code pénal. Les décrets issus de ces tribunaux seront soumis à l'approbation du 
CCR qui a le droit d'annuler la décision, de la réduire, ou de déférer l'accusé 
devant un autre tribunal ». 

Ainsi toute activité politique était exclue, puisque toute critique et 
toute manifestation 'devenait illégale. Les libertés publiques sont totalement 
dans les mains du CCR qui ne les donnera qu'aux groupes sociaux ou 
politiques de son choix. D'autres lois viendront renforcer cette loi sur la 

(10) ANSEL (Meredith O.), AL ARIF (Ibrahim Massaud) - The Libyan revolution. 
A sourcebook of legal and hlstorical document. The Oleander press, 1972, p. 113. 
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protection de la révolution. Ce sont: la loi sur la hizbiya interdisant le 
multipartisme, la loi de 1973 interdisant la grève, et les modifications du 
code pénal de 1975 (11). On a reconnu là la conception unanimiste chère 
à la quasi totalité du monde arabe. 

2" Le pouvoir: les relations entre le CCR, le gouvernement et le pouvoir 
judiciaire. 

Le CCR constitue la haute autorité de la RAL. Il cumule les trois 
pouvoirs. Il adopte toute mesure pour la protection de la révolution. Il 
nomme le gouvernement, dirigé par un premier ministre. Chaque ministre 
est responsable devant le premier ministre et le gouvernement est respon
sable devant le CCR qui peut le destituer. La démission du premier ministre 
entraîne celle du gouvernement (Préambule du chap. 2 et art. 19). Le 
gouvernement n'apparaît ainsi que comme un organe d'exécution de la 
volonté du CCR, ce qui précise encore l'art. 20. 

Les articles 21 à 26 donnent des pouvoirs étendus au CCR: convocation 
du gouvernement (la demande de deux membres du CCR suffit); droit de 
paix et de guerre, de signer les traités, de nommer et de recevoir le corps 
diplomatique; de proclamer la loi martiale; de contrôler l'armée. 

Les articles 27 à 32 portent sur la justice: elle doit protéger la société 
ainsi que la dignitié et la liberté des individus (art. 27); les juges sont 
indépendants et «il n'y a pas d'autorité au dessus d'eux» (art. 28); les 
verdicts sont prononcés au nom du peuple (art. 29); tout citoyen a le droit 
de faire appel (art. 30); l'article 31 consacre les principes de légalité des 
crimes et des peines, de l'individualité de la peine, ainsi que les droits de la 
défense. Ces articles se retrouvent dans la constitution égyptienne, mais les 
Libyens rajoutent que «l'inculpé est innocent jusqu'à ce sa culpabilité soit 
prouvée» et qu'il est interdit de «blesser l'accusé ou les emprisonnés que 
ce soit physiquement ou psychologiquement ». L'article 32 place le CCR 
comme autorité suprême ayant le droit d'annuler ou de commuer les peines, 
ce qui contredit l'article 28. 

La troisième partie de la proclamation constitutionnelle libyenne (art. 33 
à 37) annule la constitution de 1951 (art. 33), prolonge la validité de la 
législation non contradictoire avec la constitution sous réserve que «les 
références au Roi et au parlement dans ces lois seront considérées comme 
des références au CCR ». De même « République» doit remplacer «Royau
me» (art. 34). L'art. 35 énonce que: «les décisions, déclarations et ordres 
issus du CCR depuis la Révolution du 1/9 et avant la parution de cette 
proclamation constitutionnelle, ont \>ouvoir de loi et ont la prééminence sur 
toute disposition contraire ». L'art. 37 donne au CCR seul le pouvoir de 
modifier cette proclamation. 

L'art. 26 précise que l'armée appartient au peuple; elle doit assurer la 
protection de l'Etat, du régime républicain et de l'unité nationale. Mais les 

(11) Textes dans les différents AAN : loi sur la hizbiya : ANN 72, p. 760; loi interdisant 
la grève, ibid, p. 761; modifications du code pénal, AAN 75, p. 916. 
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forces armées sont sous le contrôle total du CCR. Le préambule de la 
constitution a précisé que l'armée a renversé l'ancien régime au nom du 
peuple. Il faut croire que dans l'esprit du rédacteur de la proclamation 
constitutionnelle, les termes peuple, armée, CCR sont, sinon interchangeables, 
du moins de nature semblable. L'armée est l'avant-garde du peuple, répétera 
M. AI-Qadhdhâfî, et, faut-il le déduire, le CCR 1'avant-garde de l'armée. 
Si l'armée appartient au peuple et au CCRc'est que le peuple c'est le 
CCR. .. En 1976, M. AI-Qadhdhâfî, à la veille de mettre en place le nouveau 
système, dira tout simplement que le CCR est un instrument dictatorial (12). 

L'année 1979 fut consacrée à la mise en place des rouages nécessaires 
entre l'administration, le CCR et le ministère. Le tableau donne l'organi-

Administration 
générale 

Défense civile 
2/3/71 

.-----C-o-ns-e-il-su-pe--:·-ri-eu-r--, // 

du Plan 
2117 170 

Office de la 
dépense populaire 

Tribunal du peuple 

//,-------. 
.----_-'-_-, /' Conseil supérieur 

technique 
20/1170 

~ 
Office central de 

"-----contrôle ~ a_dm_inistratif 
~70 

Bureau des plaintes 
24/3170 

L----'-i-----' --------------- 1 Secrétariat général 

Fonds du Jihad 
12/1170 

Secrétariat général 
pour l'administration 

locale 

(12) Es-sigi!! et Qawmî, tome 8, p. 412, discours du 29 décembre 1976. 
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gramme obtenu à la fin de l'année 1970 (13) et la date de création de 
chaque institution, quand nous la connaissons. Il se confirme tout de suite 
que le CCR et son secrétariat jouent un rôle essentiel et constituent le 
véritable pouvoir. 

La bonne marche de ce système institutionnel reposait donc sur 
l'entente entre les membres du CCR (13 bis). Or dès le début de la révo
lution on constata que les problèmes partaient de là: c'est d'abord le com
plot de Hamza Hawaz et Ahmed Mousa en décembre 1969, tous deux mem
bres du CCR et respectivement ministre de la défense et de l'intérieur. 
Avec 16 autres officiers ils seront condamnés par un tribunal militaire en 
1970. On a mis ce complot sur le compte de divergences sur la politique 
extérieure: ces hommes seraient pour un rapprochement avec le Maghreb 
et M. AI-Qadhdhâfî pour un rapprochement avec le Machreq. Mais il 
n'est pas impossible que la véritable pomme de discorde soit le leadership 
du CCR. On aura remarqué qu'à aucun moment la proclamation constitution
nelle libyenne ne fait état d'un «président du CCR» ou d'un Chef d'Etat, 
(contrairement à la proclamation constitutionnelle égyptienne) (14). Par un 
jeu subtil de discours programme, de fausses sorties (retraites au désert), 
de démissions reprises, le colonel M. AI-Qadhdhâfî va assurer son prestige 
et dominer le CCR. Jusqu'en 1975 toutefois, on peut affirmer que la direction 
de la Libye est assurée par un collège qui délibère avant de prendre une 
décision importante et qui, une fois la position prise, fait œuvre commu
ne (15). Toutefois même pendant cette première période des difficultés 
subsisteront au sein du CCR: par exemple la crise de 1972 qui a aboutit à 
la nomination de Jalloud comme premier ministre. 

B. - ESSAIS DE DÉMOCRATIE DIRECTE. 

Très tôt le colonel Qadhdhâfî manifesta son désir de se rapprocher 
du peuple ou plus exactement de se montrer comme une émanation du 
peuple. Il ne s'enferma pas dans un palais ou une caserne. Il chercha au 
contraire le dialogue avec le peuple, avec les intellectuels, les forces vives 
etc ... On a assisté alors à de véritables «happening» où la foule interpellait 
le Chef de l'Etat ou les ministres qui répondaient aux questions autant 
qu'aux interruptions. Le tout étant retransmis en direct par la radio et la 

(13) D'après HABIB (Dr Henry) : Politics and government of Revolutionnary Libya. 
Le cercle du Livre français, Montréal, id. [1974? J. 

(13 bis) Les gouvernements ne jouent pratiquement aucun rôle politique. L'événement 
en Libye est constitué essentiellement par l'évolution idéologique du colonel QADHDHAFI, 
par ses rapports avec le CCR et les groupes divers (étudiants, chefs religieux, commerçants, 
etc.) constituant le peuple, et la politique internationale. A l'exception d'une période au 
début de la révolution le colonnel QADHDAFI a toujours tenu à exclure les militaires du 
gouvernement, sauf A. JALLOUD qui restera premier ministre de 1972 à 1977, laissant la place 
en 1977 à un civil. 

(14) On peut rapprocher le CCR du Conseil de la présidence, qui a existé en Egypte 
après la proclamation constitutionnelle du 27/9/62, mais cette proclamation faisait du 
président de la République (G. Abd NASSER) le véritable détenteur du pouvoir. 

(15) Rémy LEVEAU: «Le système politique libyen •. La Libye nouvelle, CRESM, CNRS, 
1975, p. 92, Article essentiel. 
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télévision. Les télespectateurs éloignés pouvaient même téléphoner leurs 
questions (en 1974). 

Les rencontres populaires préludent au système politique de 1977. 
Mais en 1970-72, c'est le peuple (<< choisi» en 1970) qui peut venir «de
mander des comptes aux ministres ». Ces rencontres ne sont pas régulières, 
quoique relativement nombreuses. Elles sont faites à l'initiative du CCR, 
dans une ville choisie par lui. La population présente n'est pas représentative ... 
Bref nous n'avons pas affaire à une institution au sens traditionel du terme, 
mais à quelque chose de différent. Il ne suffit pas de dire que M. Al
Qadhdhâfî et son équipe ont le goût de la démocratie directe et qu'ils 
cherchent dans cette direction. C'est vrai, mais il y a autre chose, qui tient 
à la dimension de la Libye et à la nature de sa population. 

La Libye compte à peine plus de deux millions d'habitants. Ce qui 
nous donne une population active masculine de 550 000 personnes environ !. .. 
La population d'un département français moyen. C'est dire que tout le 
monde se connaît ou du moins que toute les personnes tant soit peu 
influentes sont connues de tous les Libyens. La démocratie directe est 
appellée par la faiblesse démographique. 

De plus cette population a plus que d'autres des «signaux» pour se 
reconnaître et s'identifier. On s'identifie par le lieu certes, mais aussi 
par le nom, par la tribu, par l'appartenance confrérique. La démocratie 
directe n'a besoin que d'un pouvoir central qui ne lui soit pas hostile, 
d'une religion qui ne valorise pas la hiérarchie, pour naître dans un sys
tème tribal, ou plus exactement pour renaître. Car la démocratie directe 
n'a pas été inventée au XXe siècle. C'est un vieux système que l'on trouve 
en particulier dans les systèmes politiques liés aux tribus. L'institution très 
ancienne du «thing» en Germanie et dans les pays scandinaves (qui a donné 
naissance à la démocratie populaire suisse où, encore maintenant, le peuple 
vient, avec ses armes) (16) en est un exemple. La Libye profonde, pas 
celle des conquérants ou des garnisons, était restée très proche de ces sys
tèmes de démocratie naturelle. L'histoire des institutions libyennes n'est rien 
d'autre que cette renaissance. 

En 1971 et en 1974 les tentatives de démocratie directe passent par 
dessus la classe administrative. C'est le «refus des intermédiaires », attitude 
qui demeurera une constante chez M. Al-Qadhdhâfî (17). Le pouvoir craint 
de devenir l'instrument de l'administration dont l'action se situe dans le 
cadre national. Or, l'idéal du «premier septembre» est l'unité arabe ... C'est 
ainsi qu'on interdit les partis qu'une méfiance constante subsiste envers les 
associations, syndicats ... etc, l'armée mise à part (18). Le pouvoir veut se 
lier directement au peuple. Mais quel peuple? Il semble que les soutiens du 
régime soient essentiellement les paysans et les nomades, les petites gens 
des villes (petits fonctionnaires, chauffeurs, chaouch, ouvriers, employés). 

(16) La volonté de M. AL-QADHDHAFî d'armer le peuple est dans la logique de ce 
système. 

(17) Rémy LEVEAU: art. cit., p. 89. M. AL-QADHDAFI le 30/11/69 à Et Batagh: «Nous 
n'acceptons pas d'intermédiaires entre la révolution et ses forces vives >. 

(18) Ibid., p. 96. 
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Mais la classe moyenne ne se reconnaît pas en M. AI-Qadhdhâfî. Le pouvoir 
va essayer de la rallier en donnant à la Libye une structure politique imitée 
de 1'Egypte. L'Union socialiste arabe libyenne porte le même nom que sa 
sœur égyptienne. Son objectif est aussi de rallier les classes moyennes. 

C. - L'USA DE 1971 A 1974 

L'Union socialiste arabe libyenne fut crée en 1971, peu après la mort de 
Nasser. L'objectif de 1'opération est officiellement unitaire: c'est l'unité 
des institutions politiques arabes qui est visée. En même temps les Libyens 
adoptent en grande partie la philosophie politique qui sous-tend ces 
institutions. 

Le 12 juin le CCR promulguait par décret les statuts de 1'Union 
socialiste arabe (19). La date choisie était celle du premier anniversaire de 
l'évacuation des forces américaines. C'est à dessein. Pour les dirigeants 
libyens, la liberté c'est la liberté de la nation entière par rapport à une 
autre nation. Et être libre c'est être libre tous ensemble à travers un parti 
unique et non pas individuellement, à travers différents partis. 

La philosophie de l'USA a été exposée par le colonel M. AI-Qâdhdhâfî 
dans son discours du 12 février: ~ l'Union socialiste arabe sera l'organi
sation politique populaire qui réalisera l'alliance des forces vives et qui 
éliminera pacifiquement les disparités entre classes, si elles existent» (20) . 
D'emblée on est dans une perspective anti-marxiste. Le colonel refuse la 
dictature d'une classe, le pouvoir personnel, les idéologies «étrangères et 
diaboliques ». La tâche principale qui était confiée à l'USA est d'appuyer le 
régime révolutionnaire, mais aussi de «dessiner la politique du futur 
pour vaincre le présent ». L'USA se voit ainsi chargée de la responsabilité 
capitale de créer une politique, d'inventer une nouvelle idéologie compa
tible avec l'Islam. Car c'est évidemment la foi en l'Islam, en l'umma qui 
fait refuser le marxisme et la lutte de classes. 

Comme pour l'USA, égyptienne, les gouvernants attendent de la nouvelle 
institution une élévation du niveau de conscience politique du peuple. 
M. AI-Qadhdhâfî: «Ce dont le pays a besoin ce sont des intellectuels 

(19) Texte dans l'AAN 71, p. 824. On constatera que c'est un décalque du texte égyptien 
(texte dans l'art. cit. de Jacques ROBERT) en particulier sont quasi identiques à quelques 
déplacements et transpositions près: les principes d'action de l'USA; les devoirs et les 
droits des membres de l'USA. La structure de l'USA c'est-à-dire la pyramide des congrès 
et comités des unités de base, et des gouvernorats est similaire en Egypte et en Libye, en 
particulier pour les fonctions attribuées à l'unité de base. Les différences portent sur les 
préambules: l'exposé préliminaire libyen est plus développé; sur l'organisation au sommet: 
le CCR remplace la double structure élue (comité général et comité exécutif supérieur) 
que l'on trouve en Egypte; le CCR nomme en partie le congrès national général, qui est 
élu en Egypte; sur !'Islam : le texte libyen rajoute des références à l'Islam qui n'existaient 
pas dans le texte égyptien. Mais il n'y a aucune élaboration doctrinale dans le texte 
libyen: les références restent vagues et tout le problème des relations entre l'Islam et 
la démocratie est éludé. 

(20) La prééminence est donnée cependant aux paysans et ouvriers qui doivent 
composer 50 % au moins de chaque rouage de l'USA (art. 16). Cet article est pris dans 
les statuts de l'USA égyptienne. 



LmYE: L'ÉVOLUTION DES INSTITUTIONS POLITIQUES 153 

révolutionnaires, croyant dans la nation arabe, en l'unité arabe et en 
Dieu ». (28/3/72). 

On aura une idée de l'organisation de l'USA par l'organigramme que 
nous publions. Les comités de gouvernorats devaient être élus par les 
comités de base. En l'absence de ceux-ci un décret du 8 juillet désigna les 
neuf comités constitutifs de gouvernorat dont la tâche était de bâtir 
l'USA. Chacun d'eux était placé sous la présidence d'un membre du CCR 
conformément aux statuts. Un autre décret excluait de l'USA tous les 
membres de la famille royale et tout le personnel politique de l'ancien 
régime. 

Organigramme de l'USA 

Structure 
nationale 

Structure par 
gouvernorat 

Structure par 
localité établissement 
quartier, etc . .. 

~ 
désignation 

Election 

Election 

Election 

Election 

Adhésion 
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Le CCR peut adjoindre aux membres du Congrès national général 
des présidents d'associations, syndicats, etc. Les statuts, tels qu'on peut 
les lire dans l'AAN 71, p. 824 sq. sont précis et détaillés. C'est la seule fois 
où les autorités libyennes se lanceront dans une telle précision. Par la 
suite les textes modifiant ce statut et ceux instituant le régime de 1977 
seront extrêmement brefs et vagues. 

A l'inverse de l'USA égyptienne, le congrès de l'USA libyenne va se 
réunir très souvent, une fois par an au moins. C'est la transformation pro
gressive de l'USA, de congrès en congrès qui va donner la démocratie 
populaire directe. 

Le 1'" congrès de l'USA se tînt à Tripoli du 1er au 7 avril 1972. Trois 
cent cinquante délégués, dont cinquante désignés par le CCR, se réunirent 
sous la présidence du colonel Qadhdhâfî. Les résolutions (21) ,de politique 
intérieure réservent exclusivement l'exercice des affaires politiques à l'USA, 
exercice qui est interdit aux syndicats et à toute autre association. L'USA 
se voit attribuer une mission de contrôle, de supervision sur toutes les asso
ciations, niveau à niveau, c'est-à-dire au sommet, dans les gouvernorats 
et au niveau local, ou dans les entreprises. Mais elle n'a pas le contrôle 
sur l'administration quoique ses relations avec elle sont organisées de la 
même manière, niveau à niveau. Ainsi un congrès d'unité de base propose 
ses vœux à son comité. Ce dernier résout les problèmes qui sont dans ses 
possibilités avec le concours de l'administration locale. Les problèmes plus 
difficiles sont transmis aux comités de gouvernorat qui aura à contacter 
l'administration du gouvernorat, etc. 

On discuta longuement au cours de ce congrès du problème de la démo
cratie dans l'étape de la transformation révolutionnaire. L'USA se recom
mandait à elle-même de résoudre tous les problèmes «avec démocratie» 
et «sans permettre au représentant du pouvoir l'usage de la violence dans 
la résolution des problèmes ». 

Mais l'USA sera un échec pour des raisons que nous examinerons plus 
loin et qui tiennent essentiellement à la réticence des classes moyennes, 
au peu d'enthousiasme de l'élite politique et intellectuelle libyenne pour 
le régime. Fonctionnaires, commerçants, officiers, cadres, étudiants, person
nalités religieuses vont être à partir de 1973 littéralement attaqués par un 
régime qui a d'abord cherché à les rallier. La révolution populaire (1973) 
est ordonnée par M. Al-Qadhdhâfî pour abattre l'administration. Le conflit 
avec l'armée sera plus feutré mais aboutira à l'éclatement du CCR (1975) 
à la création d'unités para-militaires et à l'exécution d'un groupe d'officiers 
(1976). Avec les étudiants le conflit aboutira à la répression d'émeutes (1976). 
En 1976-78 c'est au tour des commerçants et des «improductifs» et le 
conflit se résoudra par des nationalisations en masse. Il y a aussi depuis 
1977 un conflit ouvert avec les autorités religieuses, mais dès 1973 on le 
devinait déjà. 

(21) AAN 72, p. 754 sq. 
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D. - LA RÉVOLUTION POPULAIRE 

10 La réforme administrative de 1972. 

Le système de l'ancien régime était basé sur les divisions tribales. 
La Révolution va très vite le bouleverser: la loi du 30 juin 1970 réorganise 
le «gouvernement local» en prenant en considération la densité de la 
population et les divisions géographiques naturelles. Cette loi supprime 
les références tribales, établit des conseils locaux, donne aux collectivités 
locales des pouvoirs assez étendus tandis que le ministère dit du gouver
nement local reste responsable de l'exécution. Le plan est rattaché à un 
ministère spécial. Le pays était divisé en 10 gouvernorats (muhafazM). 
Chaque gouvernorat est à son tour divisé en moutassarifiyât (départements) 
et ceux-ci divisés en mudiriya (districts ou cercles). Le gouvernorat était 
aussi divisé en baladiya (municipalités ou communes) et celles-ci en fou
roue el baladiya (communes annexes). Il s'ensuivit, étant donné la complexité 
du système des conflits de compétences et des retards considérables dans 
l'exécution. Des conseils de gouvernorats et de municipalités, élus et cooptés, 
étaient institués. 

La loi du 25/5/1972 (22) cherche à délimiter les compétences, sans 
perdre les avantages de la décentralisation institués par la loi de 1970. 
La loi de 1972 élimine les doubles emplois et institue une hiérarchie admi
nistrative plus simple en supprimant les départements et les cercles. Doré
navant le gouvernorat est divisé en municipalités. Celles-ci peuvent, si 
besoin est, se subdiviser encore en localités (mahalLât) ou en mudiriyyât 
(cer~les) ou en fourou' el baladiya (municipalités annexes), mais il faut 
que le conseil municipal le décide et que le gouverneur soit consulté (23). 

Les conseils municipaux et de gouvernorats furent élus sur des bases 
nouvelles, c'est-à-dire par l'USA et les membres élus devenaient majori
taires. De même pour les conseils municipaux. Diverses autres dispositions 
renforcent les pouvoirs du gouverneur (muhafaz) et du maire ('amîd) , qui 
sont désignés, et simplifient les formalités financières. Le Premier ministre 
est responsable de toute l'administration locale et chaque ministère dans 
son domaine dans chaque gouvernorat. 

Une réorganisation générale des ministères suivit cette loi. Les collec
tivités locales avaient six mois pour se réorganiser en fonction de la nou
velle réforme. A. Jalloud, le maître d'œuvre de la loi. de 72 en attendait 
beaucoup: «Nous espérons qu'elle apportera un élan révolutionnaire au 
nouveau régime administratif local ». Il fut déçu et M. AI-Qadhdhâfî plus 
encore. D'où la révolution populaire. 

(22) J.R. (53). 15/11/72. p. 2669 à 2700. Notice p. 2701 à 2707. Voir aussi lIABm. op. cit., 
p. 316-327. 

(23) Voir tableau ,des gouvernements et municipalités. p, 000. 
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2° La révolution populaire. 

La révolution populaire est déclenchée le 15 avril 1973 par le fameux 
discours de Zouara. Quels en sont ses motifs? .C'est croyons-nous que le 
rapprochement égypto-libyen piétine, que même le peuple libyen est réti
cent (cf. les manifestations anti-égyptiennes consécutives à l'agression 
israélienne contre un avion civil libyen égaré au-dessus du Sinaï), que 
l'USA, l'administration et bien des choses sont en Libye dans une apathie 
insupportable au Chef de l'Etat libyen. Alors M. AI-Qadhdhâfî n'eut qu'un 
seul recours: le peuple, sa volonté qui vainc tout. Pour lui, l'unité arabe 
va se faire par l'anarchie. Plus de lois, plus de carcans juridiques, régio
nalistes, l'élan populaire seul comptera. M. AI-Qadhdhâfî espère que, même 
s'il faut quelques années de flottements et de désordres, l'unité arabe vaut 
bien ça. Il compte sur une révolution populaire égyptienne - sans même 
viser A. As-Sadate - comme au lendemain de la défaite de 1967, comme 
lors de l'enterrement de Nasser: les masses (jamâhîr) balaient tout et 
repartent à zéro avec le Coran. Idée pas du tout irréaliste, mais très risquée, 
très irraisonnable, très révolutionnaire en fin de compte. De plus on l'a 
déjà souligné: l'USA est une institution trop sage, elle ne convient pas au 
goût de démocratie directe qui existe en Libye. Enfin la réforme adminis
trative de 1972 n'a pas donné les résultats escomptés. 

Dans le discours de Zouara, le colonel Qadhdhâfî 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 des lois en vigueur. Cette mesure vise les lois de l'an
cien régime qui gênent la créativité du peuple. Mais l'Islam demeure la 
loi intangible. En pratique, cette mesure ne sera suivie d'aucun effet: elle 
a valeur symbolique, comme le mythe de la croissance zéro ... ; 

2) élimination 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) révolution administrative. Tous les fonctionnaires passifs seront des

titués; 
5) révolution culturelle. Toutes les théories importées et contraires à 

l'Islam et aux objectifs du 1er septembre seront éliminées. Arabisation 
complète. 

Le lendemain la foule de Tripoli vint acclamer le Chef de l'Etat au 
siège du CCR. 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. M. AI
Qadhdhâfî expliqua un peu partout comment faire un comité populaire 
(généralement par une prise d'assaut, zahf). De 643 comités approuvés par 
le CCR, on passa à 1659 le 14/7, à 2400 le 15/8. Les comités eurent jus
qu'au 1/9 pour se constituer. Le 2/6 c'est M. AI-Qadhdhâfî lui-même qui 
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invita le peuple à envahir les stations de radio et télévision, et le peuple 
suivit. Mais dès le départ, plusieurs problèmes se posèrent. 

3" Les problèmes. 

Le premier concerne les fonctionnaires destitués, car l'action la plus 
spectaculaire des comités fut de remplacer les responsables qui ne trou
vaient 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, Ben
ghazi, 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 fonction
naires 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 susci
tait de vives inquiétudes. Le 29/6, M. Al-Qadhdhâfî 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, car manifestement le régime d'A. Es-Sadâte et ses appuis 
ne voulaient pas une importation en Egypte d'une telle révolution. 

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 trouvée 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 révolutionnaire. 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. 

E. - LE SOCIALISME CORANIQUE 

Nous avons proposé cette expression pour distinguer la conception de 
M. Al-Qadhdhâfî de la conception du socialisme musulman aux contours 
assez vagues. Pour M. Al-Qadhdhâfî il y a tout dans le Coran, tout ce qui 
est valable pour l'homme, et même et surtout le socialisme. Le socialisme, 
pas le communisme. Le communisme est une déformation du socialisme: 
Marx y a ajouté son athéïsme, la lutte des classes, l'antinationalisme, 
autant d'idées contraires à la foi musulmane, à l'unité de la communauté 
(Umma) , au nationalisme arabe. Le socialisme de M. Al-Qadhdhâfî sort 
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du Coran et de lui uniquement. Il n'emprunte pas aux doctrines étrangères. 
A la limite, c'est une branche de la théologie; c'est ce que l'on appelle «la 
troisième théorie mondiale» dans sa première version du moins. 

La recherche et la mise en œuvre de ce socialisme coranique va revêtir 
deux aspects: l'un orienté vers la justice sociale, l'autre vers la refonte de 
la loi. 

1 0 La justice sociale en Libye. 

La première loi que l'on peut rattacher à ce domaine est la loi sur 
le travail du 1er mai 1970 (24). Elle ne comporte aucune référence au socia
lisme musulman. Elle dispose essentiellement que toute embauche doit 
être faite par l'intermédiaire du bureau de l'emploi dépendant du ministère 
du Travail, ce qui permet le compte exact des besoins, des entreprises et 
des chômeurs et permet l'adéquation la plus parfaite possible de l'offre 
et de la demande de travail. A cela s'ajoute une protection de la main
d'œuvre libyenne et l'obligation pour les entreprises d'employer un certain 
quota de Libyens. L'embauche se fait sur contrat individuel ou collectif. 
Parmi les autres dispositions essentielles de cette longue loi (186 articles), 
la partie consacrée aux syndicats est particulièrement significative: les 
seuls syndicats autorisés sont les syndicats professionnels et il ne doit y en 
avoir qu'un par profession. Chaque syndicat doit être déclaré, doit commu
niquer la liste de ses adhérents au ministère du Travail qui peut exiger 
des amendements à ses statuts. Les comptes rendus de réunions doivent 
être communiqués au ministère. Seule la Fédération nationale de ces syndi
cats a le droit d'avoir des relations avec l'étranger, sous réserve de l'appro
bation du ministère du Travail. Plus significatif encore: la Fédération 
libyenne des syndicats (l'Union générale des syndicats des Travailleurs) 
ayant demandé d'adhérer à l'Union des syndicats ouvriers arabes (orga
nisme panarabe) cette dernière refusa de reconnaître la légitimité de 
l'Union des ouvriers libyens et n'accepta pas sa demande d'adhésion. 

Trois autres lois (25) furent prises en 1973 pour établir la justice sociale 
en Libye: la première organise la participation des ouvriers aux bénéfices 
de l'entreprise et à sa gestion. La seconde établit un impôt progressif sur 

(24) The new LaboT law, with the explanatory memo, Dar el Fikr library, Tripoli 1970. 
Jusqu'en 1947 les syndicats libyens étaient divisés et presque toujours très liés aux 
syndicats italiens. II n'existait pas encore d'organisation syndicale authentiquement 
libyenne. La lutte des syndicalistes autochtones fut par conséquent marquée par 
la résistance à l'occupation italienne et cette lutte passa souvent par des moments très 
pénibles pour les militants syndicaux. Elle atteignait son point extrême sous le régime 
fasciste qui voulait ni plus ni moins faire dépendre les organisations syndicales libyennes 
de l'administration de Rome. Les premiers syndicats entièrement libyens furent celui des 
dockers de Tripoli et celui de Benghazi créés en 1947. A partir de cette date le syndi
calisme libyen, quoiqu'entièrement entre les mains des autochtones, mena son action en 
ordre dispersé, divisé entre Tripoli et Benghazi d'une part et en trois centrales distinctes 
d'autre part. Une tentative d'union de ces trois centrales fut entreprise en 1963 par la 
création d'al-IttiMd al-'Am al-Libî lil-'ummal (Union générale libyenne des travailleurs) 
mais elle ne fut pas reconnue par le régime de l'époque et de nouveau les militants 
syndicaux libyens connurent les geôles, l'exil, la lutte clandestine, dans le cadre des 
trois centrales restées divisées. 

(25) Le premier texte se trouve dans l'AAN 73, p. 882. Les deux autres sont résumés 
dans la chronique politique, p. 387-390. 
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toutes les catégories sociales. La troisième établit un système de sécurité 
sociale pour tout le monde (y compris les étrangers) dont les fonds seront 
fournis par l'impôt religieux, la zakat (aumône légale). Ces lois ne modi
fient en rien le caractère capitaliste de la société libyenne que l'on peut 
définir comme un capitalisme à effets sociaux contrôlés ou encore comme 
un état rentier. 

A ces lois s'ajoutent quantités d'avantages de toutes sortes pour les 
Libyens: une surveillance constante du prix des 'denrées de base, large
ment subventionnées par l'Etat. Des distributions très nombreuses, parfois 
gratuites, toujours à des prix très bas, de logements; la révolution populaire 
a même entrepris le recensement de tous les logements et une sorte de 
redistribution pour éliminer le scandale des familles entassées dans des 
taudis alors que d'autres disposent de somptueuses villas inoccupées. Des 
distributions de terres, avec troupeaux, matériel agricole, etc. Sans compter 
des augmentations substantielles de salaires ... Bref ce souci constant de la 
part des autorités libyennes envers les catégories les plus défavorisées 
assure aux dirigeants libyens un appui populaire certain. Mais en 1978 
ce système économique sera entièrement bouleversé avec la parution du 
tome 2 du Livre Vert. 

Soulignons enfin que ces lois n'élaborent aucune théorie du socialisme 
coranique. Si l'on trouve souvent dans la presse libyenne des articles qui 
mettent en valeur tel ou tel verset du Coran comme étant le fondement du 
socialisme musulman, aucune loi n'en a repris la substance, ni même n'uti
lise ces expressions «socialisme coranique» ou «socialisme musulman ». 
Toute la littérature arabe sur le sujet est ignorée. 

2° La législation islamique (26). 

C'est un volet essentiel de l'idéologie libyenne que de promouvoir les 
valeurs islamiques. Ce fut donc assez rapidement que l'on mit en place, 
par la loi du 28/10/71, une commission pour «réviser la législation et la 
modifier en accord avec les principes fondamentaux de la charî'a islamique ». 

La législation que doit proposer la commission doit être prise «des 
différents rites, en choisissant la solution la plus facile dans la mesure où 
elle est conforme à l'intérêt général et eu égard par conséquent à la 
coutume de notre pays en ce qu'elle suit le rite de l'Imân Mâlik» (art. 2). 
La notion de facilité n'est pas un principe juridique traditionnel (27), et en 
ce sens Ann Meyer a raison. Mais c'est une notion théologique puisque le 
Coran l'emploie dans une injonction très importante: «Dieu veut pour 

(26) Le travail essentiel sur la question est celui d'Ann MEYER: lslamie Law in Libya, 
Analyses of seleeted Laws enaeted sinee the 1969 Revolution, Sehool of Oriental and 
African Studies, Departement of Law, 1977. Texte de la loi; Majallat mahkama el 'ulyd, 
janvier 1972, p. 191. 

(27) Les principes traditionnels du droit musulman, dont l'étude fait partie des 'usul 
el fiqh (fondements du droit) sont outre la référence au Coran et à la Sunna (tradition) : 
l'ijma' (consensus des savants) qiyds (jugement analogique), 'Urt (coutume, ici repris par 
la loi libyenne), ra'y (jugement personnel) qui utilise les notions de maslahat al 'umma 
(intérêt général, repris ici par la loi) et d'istihsan (recherche du bien). 
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VOUS l'aise (Yusr, d'où est tiré 'aysar, employé par la loi) pas la difficulté 
('usr) (Cor. 2, 185). Le contexte coranique est pourtant limitatif et selon 
les jurisconsultes, cette facilité que Dieu accorde ne s'applique qu'au jeûne 
du Ramadan. Néanmoins on a bien l'impression qu'il s'agit d'une notion 
générale, appliquée ici au jeûne du Ramadan. L'important pour nous c'est 
que la loi suggère à la commission d'entreprendre non pas seulement une 
élaboration juridique mais une élaboration théologique. 

L'article 3 fixe la composition de la commission. Cette commission et 
les deux sous-commissions (art. 5 et 6) comportent une majorité écrasante 
de fonctionnaires de la Cour suprême, des Cours d'appel ordinaires, d'avo
cats; un seul chay,kh, deux professeurs d'université seulement. On a l'impres
sion que le pouvoir libyen ne veut en aucun cas livrer cette réforme aux 
autorités religieuses. Les juristes de droit «traditionnel» sont minoritaires. 
La RAL a tenu à l'écart les 'ulamas, fuqahas et autres et cela dès le début 
en restreignant l'activité des zâouyas. Il est vrai qu'on craignait une contre
révol ution senoussie. Le 17/11 /73 une loi abolira les tribunaux de la chan' a 
et unifiera le système judiciaire. C'est la conséquence logique de l'unifica
tion de la législation. Mais la lutte contre les autorités religieuses ne sera 
véritablement déclenchée qu'en 1978 (voir in fine). 

L'article 4 fait obligation à la commission de transmettre ses conclu
sions et projets au président du CCR. L'article 9 ajoute qu'un membre du 
CCR aura la charge de contrôler l'ensemble des travaux et de débloquer 
les crédits nécessaires. Ce sera Bechir Hawâdi. La composition de la com
mission sera modifiée en 1975 mais sans que l'esprit qui préside au choix 
des personnes soit modifié. Après le complot d'août 75 qui entraînera la 
disgr.âce de B. Hawâdi, la commission ne se réunit plus. Comme l'évolution 
idéologique de M. AI-Qadhdhâfî l'entraînait vers une toute autre direction, 
on ne reparla plus de cette commission. 

Le mémoire annexé à la loi fait référence au premier communiqué 
du CCR qui parle de la «sainteté des religions », au Coran, à la proclama
tion constitutionnelle et à la constitution des Républiques arabes. Il établit 
une distinction entre les lois de Dieu qui ne varient pas (les i'badât, c'est
à-dire les actes du culte) et celles qui varient (les mu 'à malât, c'est-à-dire 
les relations entre les croyants), dans lesquels l'esprit humain peut exercer 
l'ijtihâd (effort d'interprétation). Comme cette distinction intervient après 
un éloge du Coran où on rappelle «nous n'avons rien omis dans le 
Livre ... », (Cor., 6, 38) que par ailleurs la Sunna n'est jamais mentionnée, 
on peut voir là le sens caché de ce mémoire, et l'intention de M. Al
QadhdhMî, intention qui deviendra plus évidente par la suite: Qadhdhâfî 
demande une réforme de la loi sur la base du Coran seul. 

Cette intention, les juristes ne l'ont pas comprise - ou n'ont pas 
voulu y répondre. Les lois que la commission fit adopter sont: la loi sur 
le vol restaurant la peine d'ablation de la main droite; la loi sur l'adultère, 
la fausse accusation d'adultère et l'absorption de boissons alcoolisées res
taurant les châtiments corporels (coups de fouets); la loi sur la zakât qui 
laisse cependant à l'appréciation individuelle l'impôt sur les richesses 
« invisibles» (Mtin) c'est-à-dire les valeurs mobilières; la loi sur l'usure 
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entre personnes où le législateur avoue presque qu'il est impossible de 
l'étendre aux banques; la loi sur les biens de main morte (hubus ou waqf) 
qui vise à leur suppression; enfin la loi sur le hasard (gharaJ·). A l'exception 
de cette dernière qui manifeste un réel effort d'ijtihad les autres lois sont 
particulièrement incohérentes, aussi bien dans leur méthode d'élaboration 
que dans leurs rapports avec le reste du code libyen ou avec la chari'a ou 
le Coran (28). Par exemple la loi sur le vol exige que le coupable ait 
18 ans (lunaires) mais la loi sur l'adultère 18 ans (solaires). Le témoignage 
des femmes n'est pas accepté dans la loi sur la fausse accusation d'adultère, 
alors qu'il l'est dans le reste du Code pénal. Si M. AI-Qadhdhâfî semble 
avoir influencé avec son «approche protestante» (rejet des jurisconsultes), la 
rédaction de la loi sur l'adultère, on se demande pourquoi les quatre témoins 
oculaires exigés par le Coran (29) ont disparu aussi de cette loi. 

Le colonel M. AI-Qadhdhâfî se montra très insatisfait du résultat. 
Il demanda même aux étudiants de révolutionner le système: «Il faut que 
nous discutions (du droit musulman) en nous éloignant du littéralisme» 
(le 30/6/73). Le 28/4/73: «comparez les lois avec le noble Coran ... faites 
sortir les lois du Coran ... Faites attention aux juges, aux chouyoukh ils ne 
sont pas capables de réaliser (ce travail) ni de faire sortir ces choses (ces 
lois) du Coran » ... 

On s'interroge sur les motivations de l'opération. Nous avions pensé 
dans la chronique 1973 que la visée est essentiellement politique (30). Dans 
un bref mais intelligent mémoire de maîtrise, Glauco Ciammaichella (31) 
souligne que «l'effort de récupérer la charî'a s'inscrit dans un schéma 
ambitieux de renouvellement national ». Le moteur de l'opération est le 
nationalisme, il faut que les Libyens n'aient pas honte d'être des Arabes, 
donc il faut revaloriser l'héritage musulman. En quelque sorte on fait de 
l'Islam, non par foi, mais par fierté nationale. Ce qui le confirme c'est que 
cette politique part du sommet et non de la base comme en Algérie, en 
Tunisie ou en Egypte. Qui plus est, l'évolution ultérieure de la pensée de 
M. AI-Qadhdhâfî vers un laïcisme de plus en plus avoué montre bien 
que cette opération est stratégique: dynamiser les Libyens, certes, mais 
aussi enlever aux forces religieuses «traditionnelles» toute influence poli
tique en leur enlevant leur clientèle. Après 1975 le rapport sera inverse: 
c'est la base qui poussera à l'islamisation et le sommet qui refusera. 

(28) Voir en particulier sur le vol l'article de B. ATALLAH: «Le droit pénal musulman 
ressuscitée in AAN 1974, CNRS 1975 et sur l'ensemble de la législation le mémoire très 
judicieux de Ann Elizabeth MEYER: Islamic Law in Libya: analyses of selected laxs 
enacted since the 1969 revolution. School of Oriental and African Studies, Departement 
of Law, 1977. Pour les références de ces lois et la législation courante libyenne, voir 
Edouard VAN Buu, rubrique législative, AAN 1972 et suivants. Jean François Rycx a donné 
dans l'AAN 1972 une traduction intégrale de la loi sur le vol (p. 763). 

(29) Cor. 4, 15 (par exemple); «Requerez le témoignage de quatre d'entre vous contre 
les femmes (soupçonnées) de fornication. ou, si on le considère comme abrogé avec les 
jurisconsultes, il y a: 24,4 «ceux qui lancent une accusation contre (l'honneur) des 
femmes chastes sans pouvoir produire ensuite quatre témoins... etc... (Traduction de Si 
Boubakeur HAMZA : Le Coran, traduction et commentaires, Fayard-Denoël, 1970). 

(30) AAN, 1972, p. 315. 
(31) Glauco CIAMMAICHELLA: Islam, démocratie et révolution libyenne, Mémoire de 

maîtrise, Dr. J. L. MIÈGE, Université de Provence, 1978. 
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II. - L'ÉLABORATION DU DEUXIÈME SYSTÈME INSTITUTIONNEL 

(1974-1978) 

INTRODUCTION: L'ÉCLATEMENT DU CCR ET LE CONTEXTE 

On a dit que M. AI-Qadhdhâfî semblait avoir été écarté en avril 1974 
du pouvoir. Le décret d'avril, selon la version officielle, a au contraire été 
pris à la demande de Qadhdhâfî qui voulait faire une sorte de retraite 
idéologique. Pourtant on peut voir dans cet épisode une péripétie dans la 
lutte qui oppose le Chef de l'Etat libyen et les membres du CCR. Mais 
contrairement à ce que l'on a pu croire, Jalloud était du côté de Qadhdhâfî. 

On sait maintenant comment se divisait le CCR: d'un côté M. AI
Qadhdhâfî, A. Jalloud, Abu Bakr Younès Jabr, Mustapha El Kharroubi, 
Khoueldi El Hamidi; de l'autre Bechir Hawadi (le «patron» de l'USA), 
Omar El Meheichi, Abdel Moneim El Houni, Mohamed Nejm, Mokhtar 
Karaoui, Iwadh Hamza. Ces derniers auraient des affinités certaines avec 
bon nombre d'officiers, fonctionnaires, etc., c'est-à-dire avec la classe 
moyenne. En 1974 c'est eux qui, sans vraiment triompher de Qadhdhâfî, 
sans l'exclure, essayent de le contrecarrer et de le cantonner dans des 
fonctions représentatives. Mais Qadhdhâfî n'est pas Neguib ni El Meheichi 
Nasser. 

A la fin de l'année 74 la tendance de B. Hawâdi et ses amis provoque 
la première «relance» (tas'îd) (32) de la révolution populaire: le CCR 
essaie de nouveau de rallier la classe moyenne (<< les éléments cultivés») 
à la révolution populaire; il y a semble-t-il réussi en partie. 

Mais en 1975 les relations avec l'Egypte se gâtent. M. AI-Qadhdhâfî 
veut lancer la Libye dans une politique d'appui aux révolutionnaires arabes; 
il entreprend un rapprochement avee l'URSS (visite de Kossyguine). Il sem
ble qu'un malaise existe dans l'armée libyenne qui ne voit pas d'un bon 
œil le projet de création d'une milice populaire ni la politique extérieure 
de M. AI-Qadhdhâfî. C'est alors qu'El Meheichi commet l'erreur d'essayer 
de réunir les opposants à Qadhdhâfî" L'intervention le soir même des forces 
de l'ordre provoque la débandade du CCR (août 75); B. Hawâdi, blessé, est 
mis en résidence surveillée ainsi que Mohamed Najm, Mokhtar Kharaoui et 
Iwadh Hamza. El Houni réussit à fuir. El Meheichi passe en Tunisie, puis 
au Caire où il deviendra la vedette d'une émission télévisée anti-libyenne. 
Le CCR restera, mais il ne comprendra plus que les cinq membres de la 
tendance Qadhdhâfî. Ainsi la collégiabilité du CCR prend fin et M. AI
Qadhdhâfî sortira comme vainqueur incontesté de toute l'affaire. A la fin 
de l'année une nouvelle «relance» de la révolution populaire, amènera 
l'élimination des éléments de 1974 dans les comités, c'est-à-dire de la classe 
moyenne, et leur remplacement par des militants qadhdhâfistes. L'heure de 

(32) C'est-à-dire un renouvellement des membres des comités populaires par la procé
dure de la prise d'assaut. Voir les chroniques politiques des AAN 1974 et 1975. 
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la classe moyenne est passée. La suite de l'histoire libyenne c'est celle 
de son élimination en tant que force politique. 

En 1976 se produisirent des affrontements très violents entre les forces 
de l'ordre et les étudiants qui réclamaient la liberté d'expression et d'asso
ciation. Il fallut aux militants qadhdhâfiens reconquérir les associations 
étudiantes par la prise d'assaut toujours. Les relations avec l'Egypte et la 
Tunisie étaient détestables au point qu'une guerre faillit éclater avec 
l'Egypte dès 1976. 

Pourtant la retraite idéologique du Chef de l'Etat libyen (en 1974) 
avait porté ses fruits: le tome 1 du Livre Vert' venait de paraître et on 
s'achemina vers la mise en place d'un second système d'institutions où 
l'USA et le CCR cédaient la place au «pouvoir du peuple» (1977). Mais 
l'année 1977 fut aussi celle de la guerre fratricide avec l'Egypte (33), d'un 
rapprochement de plus en plus net avec l'URSS et les pays du «front de 
refus» constitué après la visite d'A. El Sadate à Jérusalem. 

Tel a été le contexte de la mort de l'USA et de la naissance des nou
velles institutions libyennes. Cette deuxième partie abordera donc la restruc
turation de l'USA (en 1974-75), issue du Livre Vert de M. AI-Qadhdhâfî 
et le fonctionnement du nouveau système politique. Nous terminerons en 
donnant quelques aperçus sur la nouvelle politique économique qui est 
plus résolument socialiste et qui suscite bien des conflits. 

A. - LA RESTRUCTURATION DE L'USA 

IOLe Congrès de 1974. 

La révolution populaire ayant sombré à son tour dans l'apathie -
c'est une des raisons fondamentales de ces perpétuelles relances, restructu
rations, révolutions ... dans les institutions libyennes - les dirigeants libyens 
décidèrent de restructurer l'USA. Mais aux problèmes habituels s'ajoutait 
maintenant celui des rapports de l'USA avec la révolution populaire. Au 
Ile Congrès de novembre 1974 l'USA se voyait confier la tâche de contrôler 
~t orienter la révolution populaire (34). Les comités populaires par contre 
prenaient en charge la révolution administrative (voir II, B). Des réunions 
aux différents niveaux étaient prévues entre les rouages de l'USA et les 
comités populaires des localités. 

Le congrès recommanda la suppression des gouvernorats (voir II, B) 
- l'idée est de M. Al-Qadhdhâfî - que «les ministres soient responsables 
devant la base» et que « les masses choisissent leurs chefs au lieu que les 
chefs soient nommés par le gouvernement, c'est-à-dire imposés au peuple ». 
C'est en fait le premier pas vers le deuxième système institutionnel: on 
supprime réellement les intermédiaires au lieu de se contenter, comme 
cela s'était fait jusqu'à présent de les ignorer ou de les contester; le pouvoir 

(33) Même la Tunisie a mobilisé contre la Libye en juin 1977. Sur le contexte voir 
les différents AAN et en particulier les chroniques de B. ETIENNE. 

(34) AAN 1974, p. 743. 
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est revendiqué par la base en face du sommet, ce qui devrait conduire 
à ce que non seulement les ministres mais le CCR puisse être démis par le 
congrès, ce dernier s'emparant ainsi d'un pouvoir réel alors que jusqu'à 
présent il n'était que consulté. 

Le congrès décida en outre que tout Arabe pouvait faire partie de 
rUSA. En conséquence il changea son nom et recommanda que le Ille Con
grès de l'USA prévu devienne le 1er Congrès national général (34 bis). C'était 
vouloir faire l'unité arabe par un parti en ralliant les masses arabes. L'opéra
tion ne réussit qu'à permettre à des arabes non libyens travaillant en Libye, 
de faire partie de l'USA. 

Plus importante était la recommandation faite au CCR de changer les 
statuts du parti, car c'était la politique M. AI-Qadhdhâfî qui était approuvée. 
On trouve encore un rappel visant à pousser la Libye dans la voie socia
liste: c'était aussi une préoccupation de M. AI-Qadhdhâfî. De 1975 à nos 
jours on va assister à la mise en place (assez lente) des nouvelles institutions. 
Mais toutes sont présentes dans l'esprit de Qadhdhâfî dès le début de 
l'année 1975: «Dans 5 ans, cette expérience populaire (en Libye) va 
engendrer le pouvoir du peuple qui sera peut-être le premier au monde» 
déclare t-il au journal libanais El Balagh (35). 

Dans notre exposé de ces réformes nous ne suivrons pas l'ordre 
chronologique car il nous amènerait à faire trop de redites. Nous partirons 
d'une analyse idéologique de la pensée de Qadhdhâfî - qui est le moteur 
de l'opération - pour décrire la modification des statuts de l'USA. Puis 
nous passerons aux différentes réforme administratives qui sont contempo
raines. 

2" Le discours programme du 27 avril 1975. 

Le 9 avril 1975 le colonel M. AI-Qadhdhâfî donna pour la premlere fois 
un aperçu rapide du nouveau système qu'il imaginait à la presse soudanaise, 
mais c'est surtout le 27 avril que dans une intervention télévisée et radio
diffusée, il donna l'exposé détaillé de ce système. Le Livre Vert, t. 1, la 
solution du problème démocratique, n'en est qu'un résumé. Nous l'analyse
rons donc en même temps (36). Ce discours présente la loi du 3 avril 1975 
modifiant les statuts de l'USA. En fait M. AI-Qadhdhâfî va très largement au 
delà du commentaire du texte. 

Tous les Libyens doivent participer désormais à l'USA, sauf les interdits, 
les malades mentaux, les condamnés dans une affaire d'honneur tant qu'ils 
ne sont pas réhabilités et ceux qui seront exclus par le congrès national 
général (36 bis). Chaque Libyen doit se faire inscrire dans un congrès 

(34 bl') Ici «national» se réfère à la nation arabe tout entière et pas seulement à la 
Libye. 

(35) Es Siji!l Et-Qawmi, tome 6, 1974-1975, p. 344. 
(36) Le !ivre vert est résumé dans la chronique politique de l'AAN 1975. Le discours 

du 27 avril 1975 se trouve dans le Sigi!l et Qa.wmî, tome 6, 1974-1975, pp. 389-464 (75 pages !). 
(36 hl.) Qui deviendra le congrès général du peuple en janvier 1976 (CGP). 
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populaire de base. L'inscription est obligatoire au moins autant que l'ins
cription d'un nouveau-né dans les registres de l'Etat-civil. 

On n'exige plus du citoyen libyen qu'il croie à un certain nombre de 
valeurs comme dans le statut de 1971. L'opposition est donc admise dans 
l'organisation politique, mais à condition de ne pas créer de perturbation 
sous peine d'emprisonnement. En 1976, quand le premier congrès national 
général (CNG) acceptera le nouveau système qadhdhafien, le nom d'USA 
disparaîtra. L'USA ne sera plus que l'organisation politique de RAL (at
tanzîm as-syâsi). Le sigle sera néanmoins conservé dans les rencontres 
internationales. Cette disparition du sigle est la conséquence normale de 
l'ouverture à tous. 

Le peuple est réparti dans des congrès populaires de base établis sur 
une.base territoriale. Chaque territoire (mintaqa) regroupe un certain nombre 
de localités (mahaHa). Qadhdhâfî fait ressortir très nettement la différence 
qu'il y a entre ce système et le système des partis, des classes. Individus, 
partis, classes, etc., ne représentent qu'eux-mêmes quels que soient les 
artifices idéologiques par lesquels ils prétendent représenter la nation 
toute entière. Ici c'est le peuple tout entier qui est représenté, directement, 
sans le filtre des partis. D'ailleurs, la lutte des partis est préjudiciable à l'inté
rêt commun et quand un parti parvient au pouvoir il n'est contrôlé que par 
lui-même, même en régime d'assemblée puisqu'alors ce parti est majoritaire: 
«La chute d'un parti et la victoire d'un autre ... c'est toujours la défaite du 
peuple ... donc la défaite de la démocratie» (Livre Vert, p. 16, édition Cujas). 

Chaque congrès populaire de base (CPB) choisit un comité dirigeant 
selon la procédure qu'il veut. Seule l'élection est exclue parmi les procé
dures. On lit dans le Livre vert, à propos du référendum: «Ils (les électeurs) 
sont baillonnés au nom de la conception de la démocratie classique et il ne leur 
est permis de prononcer qu'un seul mot: OUI ou NON ... Celui qui dit NON 
doit pouvoir en donner la raison et expliquer pourquoi il n'a pas dit OUI» 
(p. 25 de l'édition Cujas). En d'autres termes, il doit se raconter, se révéler, 
se justifier déjà ... Comme sous la révolution française le système permet 
repérage immédiat des opposants à tous les niveaux. En Libye pourtant le 
système interfère avec la sociabilité de consensus: les candidats doivent 
convaincre et rallier les opposants qui ne s'affirment pas en tant que tels. 
Le prestige, l'influence jouent un grand rôle, car personne ne se met en 
avant s'il n'est pas sûr d'avoir l'appui d'une bonne partie de l'assemblée. 

La délégation en Libye n'est pas non plus une délégation interprétative. 
«Lâ niyâba 'ani ch-cha'b », «Pas de représentation du peuple» dit le 
slogan officiel. M. AI-Qadhdhâfî attaque dans le Livre vert le parlementaire, 
seul actif, jouissant de l'immunité parlementaire et dont les rapports avec la 
base qui l'élit, sont sporadiques. La délégation libyenne est impérative: 
les délégués ne font que rapporter les désirs du groupe et à la limite leur 
personnalité et leur opinions ne comptent pas. 

Le comité dirigeant de congrès populaire de base (CD de CPB) est 
représenté au congrès national général (CNG). Les différents CD de CPB 
constituent au niveau de la zone (ou précisera en novembre qu'il s'agit de 
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de municipalités) un congrès populaire de municipalité qui à son tour 
élit un comité dirigeant qui envoie lui aussi des délégués au CNG. 

Les comités populaires de 1973 y seront aussi représentés: 9 comités 
populaires de murâqaMt (36 ter) (électricité, communications, logement, 
santé, agriculture, enseignement, économie, affaires sociales, travail); 9 comi
tés populaires de faculté (faculté de médecine, de sciences, d'agriculture, 
de pétrole, de commerce, de droit, de lettres, d'éducatiori et des arts et 
et métiers); deux comités populaires d'université (Tripoli et Benghazi); 
un nombre non précisé de comités populaires de sociétés nationales; enfin M. 
AI-Qadhdhâfî fit mention des autres comités populaires existants: ils 
seront représentés dans la mesure où ils ont du pouvoir (ceux des munici
palités notamment). 

Au CNG sont aussi représentés par leur président les associations et 
syndicats. Ce sont les Unions (l'Union générale des travailleurs, l'Union 
générale des femmes); les syndicats (d'enseignants, de médecins, d'ingénieurs, 
d'avocats, de comptables ... ); les chambres de commerce et d'industrie, et 
tout autre association autorisée. 

«Le CNG c'est le peuple tout entier ... pas de représentation en dehors 
de lui... il est démocratique à 100 %... Il est le seul autorisé à décider la 
paix, la guerre, le budget, la politique générale, les plans ... » (37). Il n'est pas 
nécessaire de prévoir sa durée, puisque ceux qui la composent sont régulière
ment renouvellés par leur base: les CD de CPB tous les deux ans, les comi
tés populaires (de 1973) tous les trois ans, les présidents d'associations selon 
les statuts de l'association. 

Dans le nouveau système le conseil des ministres n'est plus qu'un 
comité populaire supérieur puisqu'il coiffe les comités populaires de 1973 
(à fonction administrative). Et de même que le CPB demande des comptes 
et surveille les comités populaires de 1973, de même le CNG demande 
des comptes et surveille le conseil des ministres. Mais à lire le discours 
d'avril, il semble que M. AI-Qadhdhâfî penche pour la formule égyptienne 
(dans laquelle l'assemblée ne pouvait faire tomber qu'un ministre et non 
le ministère) et le CNG demandera des comptes individuellement aux 
ministres: «(Le CNG) recommande un nouvel examen pour nommer un 
nouveau ministre, car le ministère ne peu! logiquement être dissous dans 
son entier» (38) . 

La logique du système voulait aussi que le CCR et le Chef de l'Etat 
soient interrogés et contestés par le CNG. C'est la question qui fut posée 
en avril par Mohamed Hijazi, secrétaire de l'USA. La réponse du colonel 
fit ressortir que «le CCR est dans une situation exceptionnelle »... «car 
c'est lui qui a fait la révolution ... Le CNG choisira son président, mais dans 
l'avenir ce rôle ne sera pas important... tant que le pouvoir sera organisé 
de cette manière (populaire) ... Mais dans cette étape exceptionnelle le 

(36 ter) Cf. plus loin «la réforme administrative». 
(37) Es Sigil! el Qawmî, tome 6, 1974-1975, p. 405. La loi d'avril est plus ambigüe que 

la formulation du chef de l'Etat. Voir chronique politique de l'ANN 1975, p. 443. 
(38) Es Sigil! El Qawmî, t. 6, 1974-1975, pp. 427-428. 
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président du CCR est le président du CNG» (39). M. AI-Qadhdhâfî tiendra 
parole puisqu'il essayera en 1977 de faire disparaître le CCR, contre l'avis 
du congrès et de minimiser son rôle dans le CNG (40). D'ores et déjà, 
c'est-à-dire en avril 75, le colonel précise que le CNG peut se réunir contre 
l'avis du président (donc du CCR) si un tiers des membres l'exige. 

On lui posa la question sur la formule élastique (marin) «demander 
des comptes» à propos des relations entre l'organisation politique et les 
comités populaires. M. AI-Qadhdhâfî répondit qu'il ne s'agissait pas de 
donner des ordres, mais de se réunir, de discuter jusqu'à un accord. Néan
moins par diverses procédures le CD de CPB pourra aboutir à faire 
dissoudre un comité populaire, après avis du ministre. 

Une autre question concerne le problème classique de la représentation: 
au CNG, les délégués représentent-ils leur congrès ou leur comité ou la 
nation tout entière? La question ne fut pas posée en ces termes, mais la 
réponse délimite une manière nouvelle de poser le problème: chaque mem
bre de CD de CPB représente tous les CPB; chaque membre de CP, tous 
les CP et chaque président de syndicat, tous les syndicats. Chaque délégué 
ne représente que la structure à laquelle il appartient et sa fonction (41). 
Cependant, dans chaque CPB, l'individu est responsable de la gestion 
de la nation entière. C'est lui qui va, avec d'autres, choisir le 
budget, déclarer la guerre ou la paix... etc (42). En 1976 les CPB refuseront 
de suivre M. AI-Qadhdhâfî à propos de l'Egypte et ils exigeront le maintien 
des relations diplomatiques (155 congrès sur 187 pour le maintien). Leur 
pouvoir n'est donc pas factice. 

Pour terminer avec ce long discours programme, signalons que l'accent 
a été mis aussi sur le socialisme. On sent percer chez M. AI-Qadhdhâfî 
une insatisfaction du système en vigueur, insatisfaction qui annonce les 
bouleversements de 1978: «cette organisation (l'USA) aura la charge 
d'installer le socialisme, parce que le socialisme tel que nous le comprenons, 
diffère des socialismes instables existants dans la région» (43). 

(39) Ibid, p. 430. 
(40) Voir M. EL-SHAHAT: Libya begins the era of the Jamahiriyat. International publi-

cation Rouse, Rome, 1978, p. 103 sq. 
(41) Es Sigm el Qawmî, t. 6, 1974-1975, p. 417. 
(42) Ibid, p. 459. 
(43) Ibid, p. 446. 
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CCR ou Secrétariat 
général du CGP 

(1) et (2) 

Comités populaires 
de 1973(1) 

prise d'assaut 

t 
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CONGRES NATIONAL GENERAL CNG(2) 
OU 

CONGRES GENERAL DU PEUPLE CGP(2) 

C D de CPiï"""l 
(10pers~ 

choix 

PEUPLE 

rr::::1l institué par le décret de novembre 1975 

(1) Fonction exécutive 

(2) Fonction législative. de contrôle de l'exécutif, d'expression idéologique 

Présidents des 
associations 

Associations, 
syndicats ... (3) 

élection 

(3) Fonction de défense des catégories Rociales (femmes) ou des professions (avocats, ouvriers, étudiants . .. etc.) 

x nombre de C P B par municipalité. Benghazi par exemple a 8 C P B sur le territoire municipal. Ce qui fait 
80 membres au congrés populaire de municipalité. Au C G P on a (8 x 2) + 3 = 19 membres pour représenter 
Benghazi. 

3° Les nouveaux statuts de l'USA de 1975. 

Le premier décret modifiant les statuts de l'USA parut le 3 avril 1975: 
(43 bis) : l'échelon des congrès et des eomités de gouvernorat était supprimé. 
Le congrès national de l'USA devient le congrès national général. Tout 
ceci, bien sûr, dans le droit fil du discours du 27 avril (voir organigramme). 
Le point essentiel en fin de compte est que le congrès national général 
fait figure de Parlement parce qu'il reçoit le droit de discuter les décisions 
du CCR et que tout Libyen doit être membre de l'USA. On assiste donc au 
passage du parti unique à une institution politique. Le citoyen libyen est 
représenté dans l'administration par la révolution populaire, dans la vie 
politique par l'USA et par les associations et syndicats pour les aspects 
professionnels ou autre de la vie. On s'épargne l'hypocrisie de faire des 

(43 bl.) AAN 1975, p. 911 (loi d'avril) et 913 (loi de novembre). 
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élections législatives avec des candidats choisis par le parti comme en 
Algérie ou en Tunisie. 

Remarquons le flou concernant le rapport des deux textes (statut de 
71, statut d'avril). Par exemple le texte de 71 imposait l'.âge minimum de 
18 ans et certaines conditions idéologiques pour entrer dans l'USA. Le texte 
d'avril ne reprend aucune des deux dispositions. Mais le discours d'avril 
indique que la condition d'âge est toujours valable alors que la condition 
idéologique ne l'est plus. Les ambiguïtés ne manquaient pas (44). Il semble 
que les rédacteurs du décret aient mal lu le discours du 27 avril. En effet, 
le 9 novembre un nouveau décret paraissait. Il fait place cette fois-ci aux 
municipalités, conformément au discours. Le décret précise aussi le nom
bre de membres du comité dirigeant de congrès populaire de base: 10 
membres dont deux seulement iront au congrès général, ce qui ramène 
ce dernier à des proportions raisonnables (1000 membres environ dont 
510 provenant de l'ex-USA). Chaque congrès populaire de base est formé 
sur une zone plus petite, le quartier ou la localité (mahalla). La municipa
lité, qui regroupe plusieurs quartiers ou localités est aussi représentée 
(voir organigramme). 

On obtiendra ainsi 186 CPB répartis en 46 municipalités. Nous igno
rons le détail de l'organisation: nombre de CPB pour chaque municipalité, 
leur nom, le nombre des inscrits. Un calcul approximatif donne environ 
4 CPB par municipalité, mais les centres urbains en ont plus: la munici
palité de Benghazi par exemple en regroupe 8. Il y a en moyenne 3 000 
personnes par CPB si l'on divise la population active (hommes surtout) 
par 187 mais près de 6000 si l'on compte les femmes. A vrai dire, pour 
des raisons sociologiques connues elles participent assez peu à la vie poli
tique (44biB). De plus tous les Arabes non-libyens peuvent s'inscrire dans 
les CPB. Dans ces conditions les réunions de CPB ne peuvent se tenir 
d'un coup et l'on est obligé d'établir des roulements. Le rôle et la respon
sabilité des CD de CPB s'en trouvent renforcés et pour des raisons pure
ment mathématiques la formule lâ niyâba 'ani ch-ch'ab risque bien de 
rester théorique. 

Le premier congrès national général suivant la nouvelle formule se 
réunit le 5 janvier 1976. Il manquait la moitié du CCR. Dans ses résolu
tions (45) il évoque pour la première fois la «démocratie populaire directe ». 
Il se choisit Abdessalam Jalloud comme secrétaire (Mu'ammar AI-Qadhdhâfî 
était président), et maintient le secrétariat de l'USA dans ses fonctions 
(sans évoquer le départ de B. Hawâdi) (46) tout en confiant à A. Jalloud 
le soin de le réorganiser. Il rappelle que le rôle des syndicats est stricte-

(44) Le nombre des membres des comités dirigeants n'était pas fixé. Les congrès 
ont donc «bourré» leurs comités dirigeants (pour avoir une influence d'autant plus grande 
au CGP 1) : il y en a eu jusqu'à 310 à Misurata la veille du second congrès de 1975. 
D'où l'urgence de la loi de novembre. II y a eu un problème similaire à propos des 
zones (mintaga) de la loi d'avril. 

(44 bl') SOURIAU (Christiane): «Femmes et politique en Libye» Revue Française 
d'études politiques méditerranéennes (27), 3< trim. 1977, pp. 81-104. 

(45) Texte in AAN 1976, p. 817 sq. 
(46) Le secrétariat général de l'USA a été créé par le décret du 13/4/1972 modifié 

par le décret du 14/8/1975 qui ajoute un secrétariat aux affaire étrangères. 
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ment professionnel et que nul ne peut en être membre s'il n'est membre 
d'un CPB. Enfin et surtout il semble repousser une tentative d'instaurer 
l'état musulman dans le texte (ambigu) suivant (titre législation): «Affir
ment que le régime d'alliance (l'USA) est tel (depuis la loi de novembre) 
qu'il ne justifie pas le recours à un autre régime (l'état musulman?) qui 
reprendrait ses spécificités et ses devoirs. Adoptent le choix de démocratie 
populaire directe concrétisée par le Congrès général du peuple. » 

Ainsi la tendance à l'islamisation de l'Etat, qu'on croyait être du seul 
fait de M. AI-Qadhdhâfî, revenait par la base. Il y a un intégrisme spon
tané en Islam et tout naturellement l'élargissement du congrès ramenait 
cette tendance. Le tome 1 du Livre Vert pose lui aussi le problème de la 
loi de la société (ce que n'avait pas fait le discours d'avril). «La loi 
véritable d'une société est la coutume ou la religion: toute autre tenta
tive en dehors de ces deux sources est inutile et illogique» (p. 34). Aucune 
constitution ne peut prétendre rivaliser avec cette loi qui est naturelle et 
divine. «L'homme est le même en tout lieu. Sa morphologie et ses instincts 
sont partout les mêmes. C'est pourquoi la loi naturelle est devenue la loi 
logique de l'Homme. Puis vinrent les constitutions, simples lois humaines ... 
produit de l'humeur des appareils de gouvernements» (p. 35-36). Quant à 
la religion «elle englobe et absorbe la coutume» (p. 37), ne comporte pas 
de sanctions (elles sont renvoyées au jugement dernier) sauf pour les cas 
où «celles-ci se révèlent absolument nécessaires pour protéger la société ». 

Tout le problème sera donc théologique: quel Etat est nécessité par 
l'Islam? Les points de vue ne sont pas identiques: le congrès dut faire une 
concession à la tendance dite «intégriste» puisque le préambule écrit 
«Affirmant sa foi profonde au droit naturel à la liberté et à la dignité, tel 
qu'il résulte de la chari'a et de la Sunna ... ». Or on saura plus tard que le 
colonel Qadhdhâfî était déjà à cette époque fort hostile à la Sunna. 

Le 2<' Congrès général du peuple se réunit la même année du 13 au 
24 novembre. Pour concrétiser la venue du peuple dans l'instance suprême 
du pays, le colonel voulait lui faire adopter une «proclamation de l'ins
tauration du pouvoir du peuple », sorte de déclaration historique comme 
la proclamation des droits de l'Homme et qui aurait placé la révolution 
libyenne sur le même pied historique que la révolution française. Or, le 
congrès refusa d'adopter ce texte. On fit valoir les difficultés dans l'inter
prétation du Coran (le Coran était proclamé loi de la société) et, ce faisant 
on mettait peut-être en valeur la Sunna comme interprète du Coran, mais 
surtout que le CPB n'avait pas eu le temps d'en discuter sérieusement, 
le texte ayant été diffusé trop tard" Le mandat impératif interdisant aux 
congressistes de voter un texte qui n'avait pas été discuté, on décida le 
renvoi du projet devant les congrès de base et la convocation d'un congrès 
extraordinaire pour mars 1977. C'est ce congrès qui adoptera la déclara
tion, remaniée entre-temps (47). Avant de l'étudier, passons rapidement en 
revue quelques réformes de 1975. 

(47) Textes in AAN 1976, p. 826 (projet) et dans l'AAN 1977 p. , (texte définitif). 
Voir aussi M. EL SHAHAT: Libya begins ... op. cit. 
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B. - LA RÉFORME DES INSTITUTIONS 

10 La réforme administrative. 

La première et la plus importante est la suppression des gouvernorats 
par la loi du 9 février 1975 (48). Les ministères récupéraient la totalité des 
fonctions dévolues aux muhafazat. Les ministères créaient dans chaque 
région des inspections (muraqabât) pour assurer la gestion des services 
qui sont de leur ressort. C'est moins la suppression du gouvernorat que 
son éclatement en différents services ministériels. La loi ne précise pas le 
sort des conseils de gouvernorats ni des comités populaires de muhafazates. 
Mais les premiers sont supprimés, alors que les seconds éclatent eux-aussi, 
se calquant sur la nouvelle administration: on aura donc des comités 
populaires de murâqabât qui traiteront directement avec le ministère. 

La seconde loi porte sur les municipalités (49). Le Conseil des ministres, 
sur proposition du ministre des municipalités décide de la création ou de 
la suppression des municipalités (art. 1). La municipalité est divisée en 
mahallat (localités) mais elle peut introduire une division intermédiaire: les 
fourou' el baladiya (municipalités annexes), (art. 2). Chacune de ces insti
tutions possède un comité populaire. Ils s'appellent tous comités populaires 
de municipalités (art. 3). Le président du comité populaire représente le 
comité, lequel représente la municipalité (art. 4). Pour chaque secteur de 
l'activité de la municipalité le président du comité populaire a les mêmes 
compétences et les mêmes prérogatives que le ministre dont relève l'activité 
en question, mais seulement pour les problèmes financiers et administratifs 
(art. 63). Nul ne peut appartenir à plus d'un comité populaire (art. 41). 
Une procédure d'exclusion automatique a aussi été instituée pour lutter 
contre l'absentéïsme (art. 42). 

La compétence des municipalités reste assez grande, même si elles 
n'ont pas profité de la disparition des gouvernorats. Leurs ressources sont 
constituées par des taxes locales, par la moitié des revenus de la taxe 
foncière, 5 % des douanes, 30 % des patentes, les amendes pénales, le revenu 
des parkings, les emprunts et les dons qui sont conformes à la loi (les dons 
doivent être faits sans condition et ne pas provenir de l'étranger) et bien 
sûr les subventions de l'Etat. 

Comme on l'aura remarqué, à travers la réforme administrative c'est 
le nombre et l'organisation des comités populaires qui sont visés. Les lois 
de 1975 ont donc reformé l'USA, puis les comités populaires - qui sont 
eux-aussi représentés au CGP. Il ne restait plus que les comités populaires 
de l'enseignement et les associations à être réformés. 

2 0 Les réformes de l'enseignement. 

L'organisation politique n'exigeait plus de ses futurs adhérents de croire 
en tel et tel principe. Cela n'apparaît pas tellement à la lecture des diffé-

(48) Texte dans ANN 1975, p. 911 sq. 
(49) J R (20), 11/5/1975, p. 636. 
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rents statuts puisqu'ils sont «superposés », mais AI-Qadhdhâfî l'avait pré
cisé dans son discours d'avril. La raison en est que tout le reste de la société 
forme les Libyens à croire en ces principes: l'enseignement par exemple 
est réformé en ce sens: «il s'agit de former de futurs citoyens croyant en 
leur religion islamique et fiers de leur arabité» (50). 

Après le 1er septembre 1969 on s'attendait à ce que l'Université libyenne 
se transforme profondément. La réforme du 1/7/72 n'a pas touché aux struc
tures, elle témoigne seulement du début de l'irruption de la Révolution 
libyenne au sein de l'Université. Il fallut attendre le discours de Zouara de 
1973 et l'annonce de la Révolution culturelle et populaire pour voir l'Uni
versité libyenne vivre une expérience tout à fait nouvelle. Les comités 
populaires furent élus partout, renversant les doyens, bousculant l'adminis
tration, déroutant la plupart des enseignants. La situation était souvent 
confuse et les enseignants avaient l'impression que l'anarchie s'était ins
tallée dans les campus au point que plusieurs d'entre eux préféraient rester 
chez eux et arrêter leur enseignement. Cette période, trouble certes, mais 
très féconde, où l'imagination était presque au pouvoir dura jusqu'au 15 
novembre 1973, date de la publication de la nouvelle réglementation des 
comités populaires. 

Cette réglementation a été modifiée par la suite par deux fois en ce 
qui concerne l'Université, la première fois en janvier 1975 et la deuxième au 
début d'avril 1976. C'est l'organisation de la gestion administrative et aca
démique qui fut visée par la réglementation de 1973, 1975 et 1976. 

Les comités populaires de 1973 s'occupent de la gestion administrative 
et académique des deux universités et de leurs facultés. Leurs membres 
doivent être en principe une émanation de la base, ils sont élus par elle. 
La base est constituée par les enseignants, les étudiants, les employés de 
l'administration, le personnel ouvrier et de service. L'institution qui est 
chargée de la gestion de la Faculté s'appelle: Comité Populaire; celle de 
l'Université: Haut Comité Populaire. 

Les Comités Populaires jouissent des mêmes prérogatives que celles 
des anciens conseils de Faculté, le Président du Comité Populaire exerce 
les mêmes fonctions que celles du Doyen (d'après l'ancien régime). Le secré
taire du Comité remplit les mêmes fonctions que celles de l'ancien secrétaire 
de la Faculté (wakîl). Le Président du Haut Comité Populaire remplace 
celui de l'ancien Conseil de l'Université et son secrétaire, l'ancien wakîl. 
Dans les deux cas, le wakîl assure l'intérim pendant l'absence du président. 
Tous les Comités populaires ont la charge d'établir et de faire respecter la 
réglementation de la gestion et de la vie universitaire à condition de faire 
approuver leurs décisions par le CCR et le gouvernement. 

Les membres du Haut Comité populaire de l'Université sont une éma
nation des différents comités populaires des facultés, mais l'élection de ses 
membres est faite par l'ensemble des électeurs, tous collèges confondus. 
La date des élections est fixée par le CCR et le gouvernement. 

(50) MONASTIRI (Taoufik) Chronique sociale et culturelle. AAN 1974, p. 479. 
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Le collège enseignant élit ses représentants quelles que soient leurs 
nationalités ou leur grade académique. Le président du Comité populaire 
de Faculté est élu parmi les membres enseignants du comité populaire, 
le secrétaire aussi. Tous deux sont élus par l'ensemble des électeurs, tous 
collèges confondus. Ils doivent être tous deux obligatoirement de nationalité 
libyenne. Une fois élu le président du Comité populaire devient automati
quement membre du Haut Comité populaire de l'Université. 

A tous les niveaux (semble-t-il), les candidatures sont déposées par 
des tiers (51) et soutenues par au moins deux membres de la base. 

La modification qui a été apportée le 1er avril 1976 touche à deux 
aspects essentiels de ce type de gestion. La première est la création d'une 
commission centrale dont les membres sont élus par la Faculté à raison 
de 3 étudiants et 1 enseignant par Faculté, tous libyens. Les prérogatives 
de cette commission sont celles d'un Comité supérieur de l'enseignement. 
Elle s'occupe de la réforme des programmes universitaires, de la candi
dature des présidents et de leurs secrétaires. Elle contrôle la gestion des 
comités populaires de l'Université et des Facultés. Elle constitue donc le 
sommet de la hiérarchie des comités populaires de l'Université et des 
Facultés. 

Il faut rappeler ici que la création de cette instance suprême a été 
probablement la cause des incidents qu'ont connu les deux universités 
libyennes au mois d'avril 1976. Les étudiants auraient refusé que leurs 
comités populaires soient sous la coupe d'une commission centrale. La deu
xième modification est aussi très importante puisqu'à partir d'avril 1976 
les futurs présidents et les secrétaires des comités populaires, pour les 
Facultés qui ont plus d'une année d'existence (c'est-à-dire la majeure 
partie des instituts universitaires) doivent être obligatoirement choisis parmi 
les membres de la commission centrale. Ce qui renforce considérablement 
le pouvoir de celle-ci. Pour calmer, en quelque sorte, l'ardeur revendicative 
des étudiants, on doubla le nombre des sièges étudiants aux Comités popu
laires des Facultés. On avait donc deux représentants par année d'étude, 
au lieu d'un seul. 

3° La réforme syndicale. Les associations. La presse. 

Nous ne pouvons analyser toutes les transformations d'associations. 
Signalons simplement la création d'une Union nationale des Chambres de 
commerce, d'industrie et d'agriculture (52) et parlons brièvement, à titre 
d'exemple de la réforme des syndicats et d'une association, nous avons 
choisi l'Association des femmes libyennes. 

La loi réorganisant les syndicats parut le 13/5/75 (53). Le titre IV de 
la loi sur le travail de 1970 est aboli. En fait la nouvelle loi diffère peu 

(51) Il s'agit d'une pratique bien connue, car il semble que pour des raisons de 
convenance une candidature suscitée est mieux appréciée qu'une candidature déposée par 
l'intéressé lui-même, c'est ce qu'on appelle tastid, «mise en avant ». 

(52) Voir les différentes rubriques législatives de l'AAN depuis 1972. 
(53) J R (3), 12/1/1976, 101-115. 
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de l'ancienne dont elle reprend les principales dispositions. La seule dispo
sition vraiment nouvelle est l'article 3 qui précise les buts de l'organisation 
syndicale. En voici quelques-uns d'aspect politique: 

- participer à la diffusion des principes régissant la nouvelle société; 
- encourager les ouvriers à jouer un rôle d'avant-garde au sein de 

la société arabe et œuvrer pour la réalisation de l'unité arabe. 

Comme on le voit il s'agit d'adapter les syndicats au nouveau système 
institutionnel: l'USA n'exigeant plus de conditions politiques à l'inscription 
de ses membres, c'est tout le reste de la société, l'enseignement, les syndi
cats, etc., qui vont exiger ces conditions politiques. L'autre disposition 
nouvelle (l'accès des Arabes étrangers dans les syndicats, mais pas aux 
fonctions électives) n'est que la conséquence de l'ouverture de l'USA à 
tous les Arabes. 

La loi portant création de l'Union générale des femmes libyennes et 
réglementant l'organisation des associations féminines en Libye fut promul
guée le 30 novembre 1975 (54). La loi vient consacrer le rôle que les 
associations féminines jouent en RAL dans le cadre de la Révolution. Les 
dirigeants libyens veulent «révolutionner» (tathwîr) l'action des femmes 
libyennes. La loi définit dix objectifs pour la femme en Libye dans le même 
esprit que la loi syndicale. Voici quelques-uns de ces objectifs: 

- la propagation de la conscience politique grâce à des cycles de 
conférences et de séminaires, aux expositions et à l'utilisation de tous les 
moyens de l'information; 

- l'appel aux femmes pour l'apprentissage du maniement des armes; 
- la consolidation des traditions et des coutumes de la civilisation du 

pays et l'encouragement fait aux femmes pour n'occuper que les tâches 
qui correspondent à leur nature; 

- la participation active pour la sauvegarde du régime issue de la 
Révolution du 1er septembre. 

Ces objectifs sont tout à fait conformes à ceux énoncés par le colonel 
Mu'ammar AI-Qadhdhâfî lors de la Table Ronde à laquelle il a participé 
au Caire face aux organisations féminines égyptiennes et en présence de 
la délégation des femmes libyennes. Soulignons aussi le caractère «conser
vateur» de certains de ces objectifs et remarquons à quel point les concep
tions personnelles de M. AI-Qadhdhâfî sont respectées, même quand elles 
sont très criticables ! 

Les transformations de la presse s'effectuèrent plus lentement. Le Livre 
vert, t. 1, se terminait par un passage sur la presse où seule est qualifiée 
de démocratique «la presse que publie un comité populaire de toutes les 
catégories sociales» (p. 43). En fait on s'oriente après la nationalisation, 
vers la disparition de la presse politique proprement dite, et la création 
d'une nouvelle presse de type syndical. En 1977 le quotidien national El 
Fajr el Jadid ne publiera plus que les informations de l'agence ARNA (Arab 
Revolutionary News Agency) qui deviendra en 1977 JANA (Jamahiriya 
Arab News Agency). En même temps naissaient différents journaux: (Le 

(54) Loi n° 106, (3), J R, 12 janvier 1976 : 95-100. 
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Policier), (l'Etudiant), (le Travailleur) ... L'information qu'ils donnent est 
pauvre et le commentaire politique, considéré comme un abus de pouvoir 
d'une partie du peuple sur l'autre disparaîtra. 

C. - LA PROCLAMATION DU POUVOIR DU PEUPLE 

1 0 La discussion du projet. 

Le Congrès extraordinaire se réunit à Sabha en mars 1977, en présence 
de Fidel Castro. M. AI-Qadhdhâfî pouvait enfin faire accepter par le peuple 
le contenu de son discours d'avril 1975, donc du Livre vert, qui n'en est 
que le résumé. 

Au cours de ce congrès eut lieu une deuxième tentative de transformer 
la proclamation dans le sens de l'Etat musulman. Les amendements proposés 
par cette tendance étaient: 

1) Les trois sources déclarées de législation devraient être le Coran, 
la Sunna et la Tradition (56). 

2) La phrase: Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, devrait 
être placée comme introduction, à la déclaration. 

3) Le socialisme devrait être mentionné seulement comme socialisme 
islamique (57). Le point 2) fut accepté, c'est le plus anodin. Les points 1) 
et 3) refusés. Pour le premier le lecteur sait déjà ce que M. AI-Qadhdhâfî 
pense de la Sunna. Pour le troisième, il s'agit sans aucun doute de refuser 
un pseudo-socialisme, c'est-à-dire un capitalisme à effets sociaux contrôlés, 
ce qu'est inévitablement le «socialisme musulman ». Néanmoins, le Coran 
reste la loi de la société. Cette apparente concession à la tendance intégriste 
du congrès permet au système de Qadhdhâfî une grande marge de manam
vre, car les dispositions constitutionnelles et politiques du Noble Livre 
sont très limitées: les musulmans doivent obéir à leurs chefs comme à Dieu: 
« Obéissez à Dieu! Obéissez au Prophète et à ceux d'entre vous qui détien
nent l'autorité» (Cor., 4, 59). Ces chefs doivent aussi consulter leurs sujets: 
« ... Consulte-les, quand des ordres sont à donner» (Cor., 3, 160, mais aussi 
42, 38), c'est le devoir de consultation (chûra). Le Coran contient aussi 
quelques versets sur l'impôt, la justice sociale, la nécessité de «commander 
le bien et d'interdire le mal» (Cor., 3, 110) d'où les musulmans ont tiré 
diverses institutions de police des mœurs, police des marchés, urbanisme, etc. 
Tout ceci reste très général et peu contraignant pour un chef d'Etat 
musulman. 

Pourtant on fait ressortir (les traditionnalistes, les frères musulmans) 
que le pouvoir est d'abord à Dieu, donc à la charî'a (qui est tirée du 
Coran et de la Sunna). Le frère musulman Abdelkader 'Awda souligne 
que jamais au nom de la chûra on est fondé à aller contre la charî'a (58). 

(56) Ce qui est une bien curieuse rédaction puisque Sunna se traduit par Tradition. 
Peut-être veut-on dire par Tradition la vie du Prophète (Sira) ? 

(57) Mediterranean News, nO 231, cité par Glauco CIAMMAICHELLA, op. cit. p. 77. 
(58) El mâl wa l-Hukm fi l-islâm, Le Caire, 5e éd., p. 96. Cf. aussi GARDET: La cité 

musulmane, Vrin, nombreuses éditions, p. 35 sq. 
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Or la charî'a fonde un système politique beaucoup plus preCIS et contrai
gnant que le Coran seul: le système de la cité musulmane que décrit par 
exemple Al Mawardî (Al Ahkâm es-sultâniya) ou les orientalistes comme 
Tyan, Gardet... La position des frères musulmans est incontestablement la 
plus orthodoxe. Si l'on refuse ce système, il ne reste plus qu'à fonder une 
nouvelle théologie, un nouveau droit sur une nouvelle exégèse du Coran et 
de la Sunna, en faisant aussi place à l'histoire et aux sciences humaines. 
Tel est le projet de Mohammed Arkoun (59). Mais il y a aussi la voie hété
rodoxe, qui consiste à rejeter la Sunna. C'est celle de M. AI-Qadhdhâfî. 

2° Le projet et le texte adopté. 

Si l'on compare maintenant le projet de novembre 1976 avec le texte 
adopté en 1977 on constate les différences suivantes: 

- adoption de la formule initiale «Au nom de Dieu, clément et misé
ricordieux »; 

- à côté de référence à la proclamation constitutionnelle (qui reste donc 
en vigueur) et des recommandations du Congrès de janvier 76, on ajoute 
une référence au Congrès de novembre 76, ce qui est normal, et une autre 
au communiqué historique du 1er septembre (qui annonce la chute de la 
monarchie) ainsi qu'au discours de Zouara (lançant la Révolution populaire), 
ce qui donne aux discours de M. AI-Qadhdhâfî une valeur plus qu'officielle, 
constitutionnelle; 

- le colonel Qadhdhâfî est même présenté dans le paragraphe suivant 
(nouveau) comme le «Penseur révolutionnaire, guide et maître (ou ensei
gnant) (el qâ'id el-mu'allim). C'est ainsi que les Libyens appellent G. A. 
En-Nasser; 

- un paragraphe est ajouté sur l'unité arabe; 
"- - l'article 3 n'est maintenu que dans son introduction. Les art. 4 à 8 
et l'article 10 sont supprimés. C'est tout le détail de l'organisation populaire 
tel qu'on le retrouve dans le Livre vert, les statuts de l'USA, etc., qui est 
supprimé, non pas que le CGP l'aie désavoué mais parce qu'il préfère le 
conserver à un niveau juridique inférieur, celui de la loi ou décret. 

Quatre décrets suivaient la proclamation: le premier désigne le colonel 
Qadhdhâfî au poste de secrétaire général du CGP. Le second, contrairement 
à ce que souhaitait Qadhdhâfî dans son discours du 28 décembre 1976, 
maintient le CCR sous une appellation nouvelle: «Secrétariat général du 
congrès général du peuple» et désigne les quatre compagnons fidèles de 
Qadhdhâfî et le colonel lui-même comme membres: A. Jalloud, Abou Bakr 
Younès Jabr, Mustapha Kharroubi et Khouildi El Hamidi. Le troisième 
décret nomme le gouvernement. Il reçoit lui aussi un nouveau titre, c'est 
le «Comité populaire général» et c'est Abd El Ati Al Obeidi qui est nommé 
Président du Conseil. C'est un civil. Le colonel Qadhdhâfî dut d'ailleurs 
batailler pour écarter les militaires que le congrès voulait. 

(59) GARDET (Louis) : La cité musulmane, Vrin, plusieurs réédit. l'YAN (Emile) : Insti
tutions de droit public musulman, t. 1 le califat, t. 2 le sultanat. Paris, Sirey, 1954 et 
1957. ARKOUN (Mohammed): Comment lire le Coran? in Le Coran, trad. KAzIMIRSKI, 
Garnier. Flammarion, 1970. 
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Comme on l'a prouvé le système n'est en rien nouveau en 1977. Ce n'est 
que la mise en place sous une forme juridique adéquate du système décrit 
par le discours d'avril 1975. Mais, en Occident, Fidel Castro ayant attiré 
l'attention des journalistes, on découvrit seulement «l'ère des masses» 
(titre d'un article du Monde). Pourtant seul le nom de la Libye était nou
veau: appelée désormais J amahiriya (60), la Libye de 1977 est, dans ses 
institutions, la même que celle de 1976. 

D. - LE FONCTIONNEMENT 

10 L'activité habituelle de l'USA avant 1975. 

Que fait-on quand on est membre de l'USA? On va d'abord assister 
au Congrès local pour discuter les problèmes de la Nation qui sont à 
l'ordre du jour du prochain Congrès: budgets, politique intérieure, poli
tique étrangère, etc. On apporte aussi ses problèmes, ses vœux que l'on 
essaie de faire passer dans le rapport au congrès après avoir défendu ses 
positions, critiqué un peu celle des autres, etc. Parfois les problèmes sont 
plus compliqués: rapports avec l'administration ou les congrès populaires, 
conflits du travail... 

Le rapport de Béchir Hawadi, présenté au Ile Congrès (1974) est aussi 
instructif: l'USA, avant sa transformation, a fait une importante œuvre 
d'éducation politique, allant même jusqu'à lutter contre l'analphabétisme 
et à créer des cours coraniques. 2744 «cas» ont été traités par le Secré
tariat général depuis sa création, sans compter les services rendus par les 
échelons locaux: il s'agit de trouver du travail à des demandeurs, de régler 
des problèmes agricoles, des cas sociaux, des difficultés administratives, etc. 
L'USA a fait de nombreuses propositions de lois et d'amendement de lois 
et a été à l'origne des réunions de travail nombreuses avec l'administration. 
C'est l'effort de propagande qui a été le plus important: à l'intérieur (publi
cation de brochures sur la troisième théorie mondiale, des discours de 
Qadhdhâfî, de chronologies, agendas, etc.; organisation de conférences, de 
bibliothèques ... ) et à l'extérieur (participation aux conférences internatio
nales, organisations de nombreuses conférences à Tripoli ou à Benghazi, etc.). 

Les reproches qu'on fait actuellement à l'USA première formule, c'est 
le bureaucratisme, l'absentéisme, le favoritisme. Incontestablement les griefs 
sont justifiés et même le troisième, le plus sévère, apparaît nettement au 
travers du rapport de B. Hawadi: l'activité principale du Parti était d'inter
venir dans l'administration. Son œuvre la plus positive néanmoins a été 
l'éducation des masses ou plus exactement la formation d'un certain nom-

(60) Le mot est un néologisme composé de jamâhîr, «masses >, et d'un suffixe, iya 
indiquant l'appartenance ou la relation. La jamahiriya c'est la chose des masses, comme 
joumhouriya traduit res-publica (joumhour voulant dire «public.) la chose publique, la 
république. Les Libyens ne veulent pas traduire jamahiriya par «démocratie» dont il se 
rapproche le plus. Dans jamâhîr, «masses >, il y a une connotation de «manifestations •. 
Les jamâhîr ce sont les gens qui descendent dans la rue, qui font les marches de l'unité, 
qui font les prises d'assaut... etc. 
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bre de militants, indispensables ensuite pour faire marcher les rouages 
du nouveau système. 

Mais le nouveau système a-t-il échappé à ces travers? Nous ne le 
pensons pas. Sur la base d'un rapport distribué à la veille du Congrès de 
novembre 1976 (61) nous pouvons évoquer quelques problèmes: 

2° L'absentéisme. 

L'article 6 des statuts de novembre 1975 dispose que «les réunions des 
congrès et des comités à n'importe quel niveau ne sont pas valables sans 
la présence de plus de la moitié de ses membres ... ». L'absentéisme sera la 
plaie qui bloquera l'USA. 

Le tableau suivant donne les taux d'absentéisme lors de la 1re et 2e 

session des congrès de base en 1975 (préparation du Congrès de janvier 76) 
et 1976 (préparation du Congrès de novembre 76). Beaucoup de chiffres 
manquent (Tripoli, Zouara ... ). On peut supposer que les chiffres non com
muniqués cachent un taux d'obstention assez fort. Le taux par municipalité 
a été établi lui aussi sur des chiffres incomplets. Mais nous n'avions rien 
jusqu'à présent sur ces problèmes, ces chiffres sont donc précieux, tout 
incomplets qu'ils soient. 

Ce tableau ne peut donner des certitudes étant donné qu'il est basé 
sur des chiffres incomplets et peut-être «arrangés ». Les taux d'abstention 
semblent particulièrement forts dans la zone berbère 'ibadite: Gharyân, 
Yefren et Nalout surtout avec un soupçon sur Mizda et Jadou. Quant à 
Misurata, on ne peut s'empêcher de penser que c'est la patrie d'El Meheichi 
et que sa chute a provoqué des remous. Certains CPB de Misurata ont 
jusqu'à 90 % d'abstentions! Nos calculs pour distinguer la participation 
urbaine et la participation rurale n'ont pas apporté de résultats significatifs, 
les chiffres étant inexistants pour Benghazi et Tripoli. 

Pour remédier à cette situation on proposa en 1976 de publier le nom 
des absents, ce qui est une manière de les sanctionner en les dénonçant. 
Effectivement les noms de personnalités locales furent publiés. En 1976 cela 
portait sur 19 personnalités ayant des responsabilités (6 secrétaires de CPB, 
2 secrétaires-adjoints de CPB, 1 président de comité populaire, 4 secrétaires 
de comités populaires de municipalités et 6 de munâqabâtes) et 89 n'en 
ayant point. 

En 1977, l'absentéisme augmentant, la question fut évoquée au CGP 
et le colonel Qadhdhâfî insista dans ses discours: «Même si 10 seulement 
sont présents sur 10 000 les décisions prises par les 10 sont valides et sont 
donc applicables sur l'ensemble... Tout individu qui s'absente perd ses 
droits et ses devoirs» (62). Ce qui se passe c'est que les personnes «atta
quées» (par le pouvoir ou par un congrès) fuient. Elles ne viennent plus 
et ne cherchent pas à défendre leur point de vue. 

(61) Injdzât Amdnat et tanzîm, 122 p., Secrétariat de l'organisation politique. 
(62) Conférence de presse Et Usbu' Es-Siyâssî, 22 octobre 1977. 
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Taux d'abstention pour 1975 et 1976 dans quelques municipalités (*) 

Taux d'abstention 
Gouvernorats Municipalités 

1975 1976 

Zawîya Zouâra - -
EIJmail - 48 
EIOjeilat - 10 
Sabratha 15 30 
Surmann 30 57 
Zawîya - 40 

Tripoli Janzur 52 -
Tripoli - -
Tajura 75 -
Ben Ghachir - -
Ez Zahra 52 60 
El Azizia 30 45 
Qarra Bulli 33 -

Gharyân Gharyân 53 62 
Yefren 50 60 
Jadou 64 30 
Nalout - 56 
Mizda - 46 
Ghadamès 43 20 

Khoms Khoms 67 38 
El Qasabat (Misellata) - -
Tarhouna - 31 
Beni Walid - 65 

Misurata Hunn (ou Jeffara) 29 17 
Misurata 52 55 
Zliten 34 

Sebha Sebha - 33 
Brak (ou Châti) 40 -
Ubari 37 40 
Morzouk 40 41 
Ghât 34 40 

Khalîj Syrte - 33 
Ben Jawad 24 45 
Ajdabia 39 40 
Jalou - -

Koufra 22 24 

Benghazi Benghazi - 41 
Qmînîs 44 65 
El Abiar - 30 
Tokra - -

Djebel Akhdar Marj 44 29 
El Berda 43 39 
Chehhat 63 32 

Derna Dema - 19 
El Qubba 38 39 
Tobrouk 39 23 

(*) Nous en profitons pour donner la liste complète des 46 municipalités. 

3° Le mauvais fonctionnement du système hiérarchique: les conflits. 

Le principe proclamé d'après lequel les chefs sont responsables devant 
la base a engendré une série de disfonctionnement dont le principal est que 
les comités populaires de base s'adressent directement au ministère ou au 
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secrétariat général du Congrès général du peuple, mettant hors de circuit 
les congrès de communes. Ceux-ci voient leur rôle et leur autorité diminués. 
Le travail de coordination avec les comités populaires de communes, 
l'échelon correspondant normal dans l'administration concernée en souffre. 
Il en est de même pour la coordination des projets entre les localités d'une 
même commune. 

A l'inverse, le principe n'est pas observé parfois car certains dirigeants 
font seuls le travail quotidien, prennent seuls les décisions qui sont du 
domaine collectif. Le comité n'est plus organe collégial. Les tâches sont 
mal réparties. Parfois le principe est trop bien observé et certains diri
geants ne prennent aucune décision de routine et se contentent d'agir 
comme des administratifs. 

Le résultat est inévitable et on observe une multiplication des conflits 
entre les membres du comité dirigeant, un isolement du comité dirigeant 
par rapport à la base et la naissance de petits pouvoirs personnels. 

Le principe proclamé selon lequel l'organisation politique dirige la 
révolution populaire n'a pas manqué de faire naître des conflits (autori
tarisme de certains comités dirigeants) ou un certain laisser-aller (pour 
éviter les conflits). Le rapport de 1976 donne aux comités dirigeants le 
pouvoir de proposer la dissolution de tout ou partie du comité populaire. 
La décision est prise par l'autorité de tutelle, c'est-à-dire le secrétaire 
général (= ministre). Si le ministre refuse, l'affaire est portée au secré
taire du CGP, c'est-à-dire le colonel Qadhdhâfî. Dans tous les cas une 
enquête doit précéder la moindre sanction. 

Les conflits sont relativement fréquents. Tous n'ont pas la même gravité. 
Le petit tableau qui suit donne quelques statistiques sur les cas de conflits 
parvenus au secrétariat général de l'organisation politique (USA) pendant 
l'année 1975-76: 

• Conflits internes 

aux comités populaires (de 197:1) 
- aux CD de CPB 
- aux CD de baladiya (municipalité) 
- dans les CPB 

• Conflits comités-base 

5 
4 
1 
2 

comité populaire de 1973 et les masses 3 
CD de baladiya et CD de CPB 6 
CD de baladiya et CPB 2 

• Conflits entre l'organisation politique (USA) et les comités 
populaires de 1973 20 

• Conflits entre l'organisation politique et les syndicats 1 

Autres problèmes (immoralité, usage de faux, autoritarisme, 
condamnations pénales ... ) 8 
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Le seul chiffre significatif fait ressortir que le problème des rapports 
entre l'USA et les comités populaires de 1973 n'est pas résolu. Ces comités 
ont été mis en place après une «prise d'assaut» effectuée par le peuple, ou 
plus exactement par une fraction de celui-ci. Ils sont toujours menacés par 
une nouvelle prise d'assaut. Comme l'organisation politique doit les diriger 
et les surveiller, pourquoi alors n'avoir pas donné à l'organisaion politique le 
pouvoir de contrôler la nomination des comités populaires? 

Autre disfonctionnement, au niveau de CPG. On assiste à une multi
plication des demandes venant des CPB. Bien souvent elles ne sont pas 
réalistes. Le chef de l'Etat libyen à fort à faire pour les écarter (63). En 
nov. 1978 on lui demande l'expulsion de tous les étrangers: il prend un 
micro, le casse devant tout le monde et demande s'il y a quelqu'un capable 
de le réparer dans la salle. Bien sûr personne ne bouge. Le colonel n'a plus 
qu'à tirer la conclusion qui s'impose. Les étrangers sont indispensables 
tant que le nombre et le niveau des techniciens libyens est ce qu'il est (64). 

Pour rester dans l'humour, évoquons une caracature de Zwawî. Nous 
sommes au CGP. Deux délégués béats. L'un déroule un énorme rouleau (les 
recommandations de son CPB) : «Mes frères ... nos demandes sont réalistes ... 
nous voulons un aéroport international... des ponts suspendus ... ». 

4 0 Les comités révolutionnaires. 

Le problème est bien sûr le manque d'éducation des masses. C'est dàns 
cette optique que furent créés - de quelle manière? Nous l'ignorons - des 
comités révolutionaires. Leur but est «d'affermir le pouvoir populaire, 
de protéger la révolution, d'inciter les masses à exercer le pouvoir et à sou
tenir l'action et les résolutions des instances populaires ». (discours de 
M. AI-Qadhdhâfî du 28/4/78). 

Mais on peut s'interroger sur le rôle de ces nouveaux comités. Celui de 
Benghazi s'est signalé le 10 mai 78 par un communiqué menaçant les 
«citoyens, policiers, trafiquants et tenanciers de café qui ont participé à 
des agissements contraires aux intérêts du peuple ». D'autres firent de 
même. Le colonel Qadhdhâfî précisa au cours de diverses rencontres que 
« la mission des comités révolutionnaires n'est pas de gouverner les masses, 
mais de les aider à se libérer» (13/8/78). 

Il serait hasardeux en l'état de nos connaissances de disserter plus lon
guement sur ces nouveaux comités. Une chose est certaine: ce sont des 
groupes de pression chargés de mettre à exécution le tome 2 du Livre vert. 
Ce sont les troupes de choc chargées de mener l'attaque contre un nouveau 
pan de la classe moyenne: les patrons de l'industrie et du commerce les 
propriétaires d'immeubles ... 

(63) Voir dans la chronique politique de cet AAN 1977 l'extrait de l'AFP. 
(64) Ce faisant il a parfaitement compris ce que lui a dit H. BOURGUmA en décembre 

1972. Ce qui prouve que le colonel QADHDAFI n'est pas un obstiné comme veut le faire croire 
une certaine presse: s'il aime enseigner, il aime aussi apprendre. 
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E. - LA SOLUTION DU PROBLÈME ÉCONOMIQUE 

1 0 Le Livre vert, tome 2. 

Comme pour le tome 1, on peut retrouver les diverses idées du Livre 
vert, 2, dans les discours antérieurs de M. AI-Qadhdhâfî et en particulier 
dans le discours du 1er mars 1975, prononcé lors du symposium sur De Gaulle 
et Nasser. Mais à l'inverse du tome 1, il n'eut une vision claire de son 
nouveau système qu'en 1977-78. 

M. Al-Qadhdhâfî n'était pas satisfait du précédent système économique 
(69-77) qui admettait finalement le salariat, l'héritage, les disparités de 
revenus, l'aumône ... Le chapitre 2 du Livre vert, paru au début de l'année 
1978 donne une perspective nouvelle au socialisme libyen et annonce des 
changements profonds dans la société libyenne. 

La nouvelle société socialiste que veut fonder Qadhdhâfî n'est pas 
selon son auteur autre chose qu'un retour à la loi naturelle. Cette solution 
n'est «rien d'autre qu'une conséquence dialectique des relations injustes 
dominantes en ce monde. Elle a produit la société naturelle, c'est-à-dire 
la propriété privée pour satisfaire les besoins sans employer les autres, et 
la propriété socialiste dans laquelle les producteurs sont associés à la pro
duction» (p. 26 de l'édition Cujas). Au cours d'un colloque sur ce chapitre 2, 
le 4/4/78, le colonel a précisé que la théorie était le résultat dialectique 
de l'affrontement entre le capitalisme et le socialisme. 

Le chapitre 2 du Livre vert commence par critiquer le salariat «les 
salariés sont des sortes d'esclaves, quelqu'élevé que soit leur salaire ... que 
l'employeur soit un individu ou l'Etat ». Le colonel met en cause toute solu
tion «charitable» envers les travailleurs (p. 9). 

Puis le colonel pose comme principe que «la liberté de l'homme est 
limitée si quelqu'un d'autre contrôle ce dont il a besoin. Car des besoins 
résulte l'asservissement de l'homme par l'homme» par conséquent les 
besoins fondamentaux de l'homme devront être sa possession «personnelle 
et sacrée »; ce sont la nourriture, le vêtement, le logement et le transport. 
Pour le revenu, il y a trois possibilités: 1) la propriété privée si l'on n'em
ploie personne c'est le cas de la terre (qui «n'appartient à personne »); 
2) l'association à une entreprise socialiste dans le cas où l'association des 
travailleurs est nécessaire. Il faut en tout état de cause abolir le salariat - ce 
qui pose un problème, non résolu, pour les 3) fonctionnaires et tous ceux 
qui travaillent dans des activités nécessaires mais qui n'apportent pas de 
bénéfices. Il faut ajouter encore qu'« aucun individu n'a le droit d'exercer 
une activité économique pour acquérir plus de richesses qu'il est nécessaire 
pour satisfaire ses besoins, parce que cet excédent appartient aux autres 
individus »... et encore: «celui qui utilise ses talents pour prendre une 
part supplémentaire pour lui-même de la somme des ressources publiques 
est indubitalement un voleur» (p. 25). Ce n'est pas inciter le talent à la 
paresse, car plus haut on lit que seule l'association incite vraiment au travail, 
mieux que le salariat. Le système maintient le salariat pour les fonction-
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naires qui auront le droit pourtant d'avoir des revenus plus élevés. Les 
domestiques seront libérés: «les habitants d'une maison assureront eux
mêmes leur ménage» (p. 31). 

Ce système semble bien sommaire (65), mais Qadhdhâfî en est conscient. 
Il écrit lui-même que la nouvelle société socialiste devra, aboutir à la dispari
tion du profit et de la monnaie, donc que les évolutions sont encore néces
saires (in fine). Le 1er mai 1978 le colonel Qadhdhâfî appelait les Libyens à 
prendre la direction de leurs entreprises et appelait tous les travailleurs du 
monde à se libérer du salariat par l'association. 

2° L'application et ses conséquences. 

Le système commença d'être appliqué en 1978. Il est bien sûr trop tôt 
pour en parler sérieusement. On peut néanmoins indiquer les points qui d'ores 
et déjà méritent l'attention des observateurs. 

Le premier est la nationalisation de tous les appartements (66). Tout 
citoyen a le droit d'être propriétaire d'un appartement (art. 1). Les proprié
taires fonciers doivent choisir parmi leurs biens le logement qu'ils garderont 
et céder contre indemnité tout le reste à l'Etat qui procèdera à sa distribu
tion (art. 2 et 3). Il est interdit de posséder plus d'une habitation (art. 4). Tout 
citoyen mâle et majeur a droit à une habitation (art. 5). Il peut l'échanger 
(art. 6). Les autres articles règlent diverses situations (art. 7 à 9) et pré
voient des mesures pénales (art. 12 et 13). Le citoyen devient donc proprié
taire et sa propriété est «sacrée» (art. 1). Il ne paie ni taxe, ni loyer 
(art. 10). 

Les conséquences, telles qu'on a pu les observer jusqu'ici sont: l'arrêt 
brutal de la construction privée; une série d'expulsion de locataires, le 
propriétaire plaçant ses enfants mâles dans ses appartements; une série 
de mariages, car les filles de propriétaires n'ont pas le droit de conserver un 
appartement: il leur faut donc rapidement un mari «libre »; une terrible 
crise du logement pour les étrangers (le gouvernement libyen envisage de 
construire rapidement des préfabriqués); un arrêt complet de toute spécu
lation imobilière; une augmentation très forte du prix de l'or, en dépit de 
la fixation autoritaire du prix ... etc. 

Plus difficile à observer fut la marche des ouvriers sur l'entreprise 
pour la transformer en usine d'associés. La quasi totalité des entreprises 
a été ainsi transformée, sauf dans les secteurs bancaires, pétroliers et d'assu
rances. On soupçonne là aussi les pires difficultés. 

Assurément on observe une véritable révolution, et ce n'est que le 
début. On peut supposer que ces transformations n'atteindront pas l'économie 

(65) Il Y a 'un certain nombre de liens entre la pensée de Roger GARAUDY et le 
tome 2 du Livre vert. Voir Es Sigi!! et Qawmi, tome 9, p. 747 et Ech-Choura (9), septembre 
1977, p. 66. 

(66) Loi du 6 mai 1978, prise à la suite du congrès de mars 1978. D'après les décrets 
d'application les propriétaires sont indemnisés par les acquéreurs. Le paiement peut être 
échelonné sur 20 ans. Certaines catégories sociales (ceux qui gagnent moins de 100 DL 
par mois, les anciens combattants) n'auront pas à payer cette indemnité. J.R. (7) (2· série) 
31/5/1978, p. 295 à 302. 
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libyenne puisque la Libye tire ses ressources du pétrole et donc que les 
secteurs touchés ne sont pas essentiels. Il faut attendre pourtant de nouvelles 
informations. 

F. - LE CONFLIT AVEC LES AUTORITÉS RELIGIEUSES 

Le 14 octobre 1978, al-'Usbû' ath-Taqâfî (67) qui est le supplément cul
turel de l'unique quotidien publié en Libye sort un article explosif à la 
page 24, c'est-à-dire à la dernière page de l'hebdomadaire en fait en bonne 
place, d'autant plus qu'il s'agit de la page qui est réservée en général à un 
certain type d'articles qui traitent des sujets brûlants de la politique inté
rieure du pays. Appels contre les abstentionnistes, contre les bureaucrates, 
articles provocateurs d'apparence mais en fait articles certainement inspirés 
de l'entourage même de Qadhdhâfî. Certains prétendent écrits ou dictés par 
Qadhdhâfî lui-même. L'article dont nous parlons ici est signé par Ibn 
at-Tayyib. Le titre de l'article est déjà en lui-même un événement qui 
a surpris sinon profondément choqué tout le monde: «Ni mufti, ni 
marabouts ni chaykhs ». L'auteur y développe l'idée que l'institution reli
gieuse de «Dar al-Iftâ» (c'est-à-dire l'administration qui, avec à sa tête 
le grand mufti, s'occupe de l'orientation religieuse des fidèles, qui répond 
à leurs préoccupations spirituelles et même quotidiennes en leur prodi
guant conseils et avis - fatwas -) que cette institution doit disparaître du 
fait même que le pouvoir du peuple est proclamé et qu'il n'y a plus de 
place pour la représentation de celui-ci: «Lâ niyâba 'ani ch-cha'b ». L'au
teur prétend que le pouvoir que possède le mufti est devenu incompatible 
avec le principe du congrès du peuple. Le peuple exerce lui-même son pou
voir et cela sans aucun partage. Dans la polémique que souleva cet article les 
contradicteurs d'Ibn at-Tayyib lui reprochent de surestimer le pouvoir de 
l'institution religieuse. Pour eux le mufti donne des conseils (fatwas) mais 
n'empêche pas les fidèles de trouver tout seuls leurs voies et d'arriver à 
trouver des réponses à leurs questions par l'effort personnel du raisonnement 
(al-ijtihâd) et l'analogie (al-qiyas). Ibn at-Tayyib leur rétorque que 
cas confère un pouvoir exorbitant au mufti. D'ailleurs, rappelle-t-il, un 
mufti de l'ancien régime n'avait-il pas interdit le jihâd contre les fascistes 
italiens, n'avait-il pas permis aux Libyens musulmans de se faire italiens 
et n'avait-il pas lui-même donné l'exemple? Il a été la 2e personne de 
nationalité libyenne à opter pour la nationalité italienne et cela sous le 
régime de Mussolini. Ibn at-Tayyib fut accusé aussi de s'en prendre plus 
aux «enturbannés» qu'à l'institution elle-même. Il répondit qu'en effet 
le port du turban est une prescription non musulmane, elle est d'origine 
hébraïque et chrétienne et qu'en fait elle témoigne d'une nostalgie pour 
l'habit du clergé chrétien. Il ajouta que son propos n'était pas l'expression 
d'une hostilité particulière au cheylrll Az-Zâwî actuel mufti de la Jama-

(67) al-'Usbû' ath-Thaqâfî, (278), 14 octobre 1977: 24. «Lâ mufti wa la 'awHya' wa 
la machâyikh» (Ni mufti, ni marabouts, ni cheykhs). La polémique couvre jusqu'au nO 282 
de l'hebdomadaire. Elle se termine appar"mment par la réponse de l'auteur dans ce 
numéro-ci. 
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hiriya mais qu'il concernait l'institution elle-même. En ce qui concerne les 
marabouts et les cheykhs son argumentation reposait sur le fait que le 
détenteur du savoir ne doit pas être déifié sous peine d'associationisme 
(chirk) ce qui est contraire à l'Islam. Son attaque contre ce qu'on appelle 
la religion populaire est dans le droit fil du courant laïcisant qui commença 
en Turquie avec Mustapha Kémal et qui trouva en Bourguiba un défenseur 
acharné allant jusqu'à ouvrir des brèches profondes dans l'édifice de l'inté
grisme musulman tunisien. 

Cet article et la polémique qu'il souleva n'aurait eu qu'une importance 
conjoncturelle si on n'avait pas découvert par la suite des rebondissements 
sur le même sujet mais cette fois-ci dans la bouche même de Mou'ammar Al
Qadhdhâfî. Nous avons eu l'occasion de le constater sur place à l'Université 
de Benghazi lors du colloque international sur le 2e chapitre du Lim·e vert 
que la Faculté de Commerce et d'Economie a organisé les 7 et 8 avril 1978. 

M. AI-Qadhdhâfî eut à répondre au cours de ce colloque à une attaque 
très virulente lancée par un certain nombre de musulmans et surtout celle 
d'un cheykh de Misurata. Les Oulamas reprochent à Qadhdhâfî d'être en 
fait sur la voie du marxisme car dans son Livre vert il proclame que «la 
terre n'est la propriété de personne» que «la maison appartient à celui 
qui l'occupe» et qu'il ne doit plus y avoir de salariés mais rien que des 
associés, ce qui d'après eux conduit inéluctablement à une société sans 
classe. Que deviennent l'héritage, les biens habous (ou waqfs) dans une société 
où il n'y a plus de propriétés? A toutes ces questions Qadhdhâfî répondit 
que la terre est à Dieu et que les hommes l'exploitent seulement, qu'il 
n'y a pas lieu de perpétuer l'esclavage par le biais du salariat. Que si 
on arrive à satisfaire les besoins des citoyens il n'y a pas lieu non plus de 
maintenir des salaires ni même un statut de salarié mais qu'il faudrait faire 
des salariés des associés à l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Nous 
avons pu noter au cours de ce débat que les cheykhs étaient fortement 
contrariés et que les réponses de Qadhdhâfî ne semblaient pas du tout les 
convaincre. 

Nous avons à notre tour, posé à Qadhdhâfî la question des rapports entre 
le Livre vert, 2, et l'Islam. Le colonel nous répondit que le Livre vert instaure 
la justice sociale et qu'en conséquence il ne saurait contredire l'Islam. Dans 
le matériel documentaire distribué on trouvait sur un sous-main ce verset 
du Coran, qui servait de justification: «Oui, l'homme se rebelle quand tu 
le vois s'enrichir» (Cor. 96, 6-7). Mais il ne peut justifier qu'un certain 
égalitarisme, et encore, pas absolument (68). Le verset n'est pas cité dans le 
Livre vert. 

Quelques mois après, l'unique quotidien libyen «al-Fajr al-Jadid» (69) 
publia le compte rendu d'un débat qui s'est déroulé à l'occasion de la clôture 
de la psalmodie du Coran à la radio libyenne (il existe un émetteur libyen, 

(68) Le verbe istaghnâ, traduit ici par «s'enrichir» a aussi le sens de «se suffire 
à soi ». Aboubakr HAMZA traduit ici conformément au contexte qui est métaphysique par 
« se suffire ». 

(69) al-FajT al-Jadid, 5 juillet 1978, 2,5. 

7 
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indépendant de l'émetteur national qui est chargé de transmettre une émis
sion quotidienne où seule la psalmodie du Coran y est transmise). Le débat 
était animé par Qadhdhâfî et par des Oulamas venus des quatre coins du 
monde musulman. 

D'emblée le problème essentiel fut posé par le cheykh irakien Hachim 
al-'Adhami: quelles sont les sources de la législation que vous défendez 
actuellement, sont-elles du Coran et de la Sunna ou du Coran seulement? 
En répondant à cette question Qadhdhâfî essaya de démontrer que la 
Sunna (c'est-à-dire le Hadith du prophète et sa vie Sîra) se distingue du 
Coran. Le Coran est la parole de Dieu, tout musulman l'admet. Tout le 
texte coranique est authentique. Quant à la Sunna et surtout les paroles 
du Prophète, les musulmans sont tous partagés sur son authenticité, par 
conséquent elle est contestable et ne peut être considérée d'après lui comme 
source de la loi. Il fait une analyse assez rapide de ce que les théologies 
musulmanes et les orientalistes appellent la critique interne et la critique 
externe en essayant de montrer l'existence de Hadiths contradictoires et en 
rappelant que le monde musulman, après la mort du Calîfe Othman, partagé 
en deux camps ennemis, celui de Ali et celui de Mo'awiyya, s'est en fait 
cassé et que chaque camp a créé de toutes pièces des Hadiths pour démontrer 
que ses thèses étaient les meilleures .. Cette critique n'est pas nouvelle et les 
adversaires de la Sunna la produisent dans chaque discussion. Mais ce qui 
est nouveau, c'est qu'aujourd'hui, alors que la Sunna semble être admise par 
tous les musulmans Sunnites qui prennent pour références les Sahih (70) 
(de Bukhari et de Muslim), c'est un Chef d'Etat d'un pays musulman sunnite 
qui le proclame. Ni Mustapha Kémal ni Bourguiba ne sont allés jusqu'à cette 
limite dans la voie de la laïcité et de la contestation des Hadiths. 

Ces 'Ulamas et Chaykh portèrent leur contre-attaque de la conception 
de Qadhdhâfî, sur la question de la prière. Le Coran, disent-ils, essaye 
avant tout d'expliquer à l'homme l'existence, la genèse, l'au-delà, la morale 
avec les notions de bien et de mal. Les prescriptions que contient le Coran 
sont toutes des prescriptions générales pour les fidèles. Ainsi des versets 
qui parlent de la prière et de son obligation sont nombreux mais combien 
de fois par jour doit-on la faire, à quelle heure, avec quelles formules, 
dans quel ordre, selon quelles postures ... tout cela n'est pas dans le Coran. 
C'est la Sunna qui le dit aux musulmans. La transposition politique (non 
dite) était facile à faire: les versets politiques et économiques du Coran 
n'introduisent qu'un seul système politique, celui de la Sunna connue, celui 
de l'Etat musulman. Mais la position de M. AI-Qadhdhâfî est très forte: il 
ne refuserait pas la Sunna si on la connaissait. Il la refuse parce qu'elle 
est mal connue. Il ne refuse pas la Sunna. Il refuse cette Sunna. 

Nous assistons-là à un phénomène d'une exceptionnelle importance dans 
le monde musulman sunnite, il s'agit ni plus ni moins que d'un nouveau 
schisme, qui provoquera sans aucun doute pas mal de remous en Libye 
d'abord et dans le monde musulman par la suite. 

(70) Un Sahih est un recueil de hadiths jugées authentiques par l'unanimité des 
musulmans (ijmâc). 
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* ** 
Toute conclusion ne peut-être qu'extrêmement prudente étant donné la 

rapidité avec laquelle évoluent M. AI-Qadhdhâfî et les événements. Sur 
le plan politique il est incontestable que le pouvoir libyen repose presque 
tout entier sur les épaules du colonel. Cela ne veut pas dire que nous ayons 
affaire à une dictature: M. AI-Qadhdhâfî ne fait pas ce qu'il veut, le 
congrès de novembre 1976 le montre bien. Néanmoins c'est lui qui fixe l'idéo
logie et par voie de conséquence bien des choses. Le régime reste suspendu 
à sa personne, à son prestige, à son destin. Sur le plan économique, il est 
encore trop tôt. Mais on peut observer que toutes les classes moyennes sont 
dans une sorte de résistance, tandis que le problème de l'Islam risque de 
soulever des remous plus forts encore. C'est là qu'est toute la fragilité 
d'un régime qui s'est aliéné à la fois les forces «modernistes» et les forces 
« traditionnelles». Il est certain en tout cas que le proche avenir nous 
apportera beaucoup d'enseignements. N'est-il pas vrai que «de Libye, il 
arrive toujours quelque chose de nouveau?» (Aristote). 

Hervé BLEUCHOT 
Taoufik MONASTIRI 




