
II. - LIBYE 

L'année 1980 est une des années les plus troublées de rhistoire de la 
Libye contemporaine. Sur le plan international. jamais les complications n'ont 
été aussi nombreuses. Sur le plan intérieur il semble que les institutions 
s'essoufflent - la preuve en est donnée par l'importance croissante des comités 
révolutionnaires. Surtout l'opposition tant à l'intérieur qu'à J'extérieur corn· 
mence à jouer un rôle. Mais nos informations sont rares, sujettes à caution. Il 
faudra donc songer à vérifier toutes nos affirmations qui ne sont pas données ici 
en toute certitude mais bien plutôt comme le fel1tit une revue de presse (1). 

1. - LE V' CONGR~S GÉNÉRAL DU PEUPLE 

L'année commence par le cinquième congrès général du peuple du 1 <f au 
6 janvier 1980. La présidence était assurée par M. Abdel Ati El Obeidi . Le 
colonel Kadhafi, fidè le à sa théorie de la séparation du pouvoir et de la 
révolution, n'assista pas au congrès mais il envoya un télégramme d'encoura· 
gement. Les officiers unionistes libres firent de même. Les réunions des CPB 
s'étaient déroulées en décembre et les congrès devaient eux·mèmes établir leur 
ordre du jour. Le principe de l'établissement de J'ordre du jour par les CPB -
au lieu du secrétariat général du CGP - est incontestablement un progrès dans 
la liberté donnée au peuple. Reste à savoir si r on peut effectivement tout 
mettre à l'ornre du jour. Le débat dans chaque CPB entre le peuple. le CD de 
CPB et Jes comités révolutionnaires est lui , décisif. De plus les ornres du jour 
choisis par les CPB seront centralisés par le secrétariat du CGP qui les unifiera 
avant de les reproposer au CPB pour discussion ... 

(1) Sou,""es de ce tmvail' 
- AFP. bulletin Quotidien: 
- JANA. bul/etin Quotidien: 
- Ez Zahf El A.khdar (k<;bdom~dai,e des comités rt!volutiollllai'es, ell ft,alle): 
- Mllrchlslroplcauxelmtfdilernmle1ls: 
- Le MOllde: 
- EllValon el Arabi: 
- El Fajr El .}adid (collection illcomplète), 
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Les sujets abordés en politique in térieure au cours de ce congrès sont les 
su ivants : 

J. Bilan et rétJiswn des recommandations des congrès précédents. 

Ce fut l'occasion pour les secrétaires de faire chacun le bilan de leur 
département. Les réalisations sont considérables malgré certains retards et de 
nombreux problèmes locaux (2). Les syndicats et associations prirent ensuite la 
parole. Le syndicat général du pétrole demanda la libyanisation des postes de 
travail, que l'appel aux étrangers soit plus réduit et que ['on crée des comités 
populaires dans les compagnies pétrolières. De manière générale, les syndicats 
et associations ont demandé à être plus soutenus par le reste de la nation. 

Le budget administratif fut adopté par 84 CPS; 71 CPS ont demandé des 
modifications, 18 s'en sont remis aux municipalités (?). Ces résultats laissent 
apercevoir un certain mécontentement. Le budget de développement a été 
adopté par 173 congrès, c'est·à·dire tous les congrès qui ont envoyé le résultat 
de leurs délibérations (173 su r 174). 

2, Révision de la loi sur la Sécurité sociale. 

Cette révision a pour objectif l'unification des régimes d'assurances et le 
relèvement des pensions (de 80 % !J. 87 CPB l'ont adopté, 78 avec des 
modifications (3). 

Neuf congrès ont délégué leur pouvoir au CGP et se sont fait admonester; 
le peuple doit prendre ses responsabilités, 

3, Le projet de règlement général des congrès populaires. 

A été adopté par 107 congrès sans modification et 66 avec modification. 
Il porte sur l'organisation des séa nces des comités populaires, sur l'absentéisme, 
sur les congrès populaires de municipalités, sur les réunions syndicales et du 
CGP, Le texte, en cours d'élaboration, n'a pas encore été publié à notre 
connaissa nce (4), 

4, Révision de la loi sur le service cen tral du contrâle administratif. 

Cette révision était nécessaire après J'adoption de la loi sur les crimes 
économ iques, Le principe en a été adopté par 134 CPB, 18 avec modification, 
Dix·huit CPB se sont prononcés contre, mais on leur a fait comprendre que le 
contrôle de l'administration était une nécessité, 

En politique extérieure, 123 CPB se sont montrés satisfaits du rapport 
effectué et 50 y ont apporté des retouches, M. Triki a fai t oralement un long 
rapport très instructif. On y trouve une charge contre l'Égypte et contre 

lM ~;.iral~ :h~~~~~~~u:œ~I:oe~~~I~;r~iie~' (j~~~~:~~HII)eei~!s:~tu~~l~:ei~i8Iative", dans 
le prllsent volume. 

(4) A moin$ qu'il ne se trouve dans un des Quotidiens ou journaux officiel s Qui nous 
m~nqucnt 
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l'impérialisme français : c'est la toile de fond . La Libye appuie les mouvements 
de libération ~ par tous les moyens •. Le secrétaire déclare à ce propos: • La 
Jamahiriya est cette année comme elle l'était auparavant, la Mecque des 
hommes libres et des révolutionnaires du monde entier ». 

Ensuite, M. Triki fit un extraordinaire bilan statistique de J'activité 
internationale de la Libye. Celle·ci a reçu, cette année seulement, 14 chefs 
d'État, 5 vice'présidents, 10 vice-premiers ministres, III ministres. Elle a tenu 
22 commissions mixtes de coopération. Elle a créé 75 sociétés mixtes (dont 
13 banques). Elle a signé 423 conventions. Cette année elle a alloué 60 millions 
de DL à la Syrie, JO millions à la Jordanie et 50 millions aux organisations 
palestiniennes. Elle a fait aussi une opération de transformation des ambassa· 
des en bureaux populaires (elle se poursuivra cette année 1980). 

Les CPB ont tous voté le soutien aux pays arabes à la condition qu'ils 
soutiennent les Palestiniens. Ils ont voté la rupture de la coopération avec la 
Chine (14 pour la rupture totale; 102 pour la rupture de la coopération; 58 
pour diverses solutions) parce qu'elle a vendu des armes et donné son appui à 
J'Égypte. De même 145 CPB ont voté la cessation de l'aide au Fath (11 pour la 
rupture totale , 17 pour des solutions variées) parce que cette organisation est 
soupçonnée de vouloir accepter des solutions • capitulardes" au problème 
palestinien. 

En ce qui concerne I"Afrique, des questions ont fusé sur le Tchad, 
rOuganda, la RCA . Abd El Ati El Obeidi répondit que· les positions de la 
Jamahiriya n'ont pas été, un jour ou I"autre, dictées par des personnes (s.e. 
Kadhafi), mais ce sont des positions émanant des valeurs qui sont les siennes ". 

Enfin, en ce qui concerne l'islamisation de l'Afrique, on a demandé à M. 
Mohamed Ahmed Chérif, nouveau responsable de I"Association pour l'appel à 
\'Islam, de faire un effort dans cette direction, les 422 missionnaires qui se 
trouvent en Afrique sont jugés trop peu nombreux. 

Ensu ite, divers CPB • suggérèrent» le changement d'un certain nombre 
de secrétaires, ce qu i fut adopté. On en trouvera la liste dans les recommanda
tions du congrès que nous avons reproduites dans la partie Documents de cet 
AAN. Nous ignorons si ces changements de secrétaires ont été discutés dans 
tous les CPB, ni quelle est J'autorité qui a entériné ces propositions. 

II . - LE FONCTIONNE MENT DES INSTITUTIONS 

A la fin du congrès, M. El Obeidi rappella le principe selon lequel. tous 
les congrès populaires, quel que soit leur niveau , de même que le secrétariat du 
CGP et les secrétariats du CPB, sont sous le contrôle permanent de la part de 
la révolution et des comités révolutionnaires~ . L'ensemble de la structure est 
ainsi contrôlé par les comités révolutionnaires. 
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Si l' on en croit les travaux de M. Palmer et Q. Fatnally (5), il Y a une 
évolution très nette dans la hiérarchie de l'élite libyenne. 

On a, dans J'histoire de la Libye. des couches successives de responsables 
qui ont eu la plus grande autorité au moment de leur mise en place et qui sont 
remis en question et refoulés vers le bas du pouvoir et du prest ige par des 
créations nouvelles. Actuellement les comités révolutionnaires co nstituent le 
so mmet de la pyramide. Leur création en 1978 a placé au second rang les 
congrès populaires. Ceux-ci ava ient obtenu en 1976 le contrôle des comités 
populaires. Et on se souvient que ces comités populaires avaient été créés en 
1973 contre les cellules de l'Union socialiste arabe ... La st ructu re juridique ou 
idéologique (celle du Livre vert) ne correspond pas à la réalité libyenne: c'est au 
contraire la st ructure historique qui donne la clef de cette réalité, 

L'im portance des CR ne snuraient faire de doute. En janvier p.·uaissait un 
nouveau journal ~ Az Zahf·AI Akhdar _, l'hebdomadaire des CR, journal qui 
donne des commentaires du Livre vert et de la position offici elle libyenne tout 
au long de ses colonnes. Il peut attaquer un congrès de base par exemple celui 
de Rajmu qui avait décidé de construire une route jusqu·à ... une zawiya 
senoussiya ! Ou il critique le comportement de la foule dans les grands magasins 
ou au cours des élections. Il célèbre longuement les promotions de l'armée du 
peuple, ou la naissnnce et le développement des comités révolution naires 
féminins ... etc. Les illustrations sont aussi très instructives: sous un slogan 
réservant la mort aux traitres, est dessinée une pyramide de crânes (Az·Zah{ AI 
Akhdar du 16.6 .1980). Ce journal est appelé à avoir un réel pouvoir sur la vie 
polit ique libyenne. 

Ce pouvoir est essentiellement idéologique, mais il se concrétise il 
I"occnsion. C'est ainsi que le 7 octobre les comités révolutionnaires ont pris le 
contrôle de tous les mass· média : radio, télévision, cinéma, édition , imprimeries 
et centres culturels. Le commun iqué déclarait : • les moyens dïnformation ne 
sont pas un pouvoir, ma is une tribune-. 

La doctrine offici elle nie que les CR ont le pouvoir. Mais ils ont mieux que 
le pouvoir puisqu'ils orientent les congrès et comités sans subir la responsabi · 
lité des échecs et des erreurs. Ils ne sont en fait responsables que devant le chef 
de la révolution , appelé aussi· le guide _. 

A côté des comités révolutionnaires. il y a les offi ciers libres qui 
contrôlent la hiérarchie militaire. Plusieurs rassemblements de ces officiers ont 
eu lieu sous la présidence du colonel Kadhafi (en mars, en septembre, 
décembre). Le ton de ces réunions est toujours très exalté ... Le chef de la 
Révolution ne manqua pas de reprendre le thème de l' éliminntion de J'opposi· 
tion dans une vision manichéiste des choses, notamment le 30 juillet et le 
1" septembre. 

(5) "The tra n~form~tion of mass JlOlitical institutions in revolut ioMry Libya" et "The 
transformation of tlM! ~ Iite s tructure in revolu t ioMry LibyR" - f;oonomic and """iat deuelopnl fnr 
in Lib.va . conKrès de juillet 1981. SOAS. Landre!! . 
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En avril ont eu lieu les opérations de renouvellement des secrétaires des 
CPB. Les citoyens se sont portés massivement aux réunions. Les transforma· 
tions économiques apportées par le Livre uert les touchent plus que les 
transformations politiques. De plus des menaces planaient sur les absentéistes. 
Quelques incidents eurent lieu et un étrange document a été publié par JANA, 
pourtant avare d'informations intérieures (cf. Doc.) qui établit le bilan de ce 
renouvellement, qui fut important semble·t·il. 

En mai les CPB se réunirent de nouveau pour réviser les recommanda· 
tions de janvier. Ils s'étaient déjà réunis en février pour condamner J'interven· 
tion française en Tunisie. Il s se réuniront de nouveau en septembre pour 
approuver les projets du colonel Kadhali exprimés dans son discours du 
l " septembre. Mais bien des événements graves s'étaient produits. 

III. - L'AFFA IRE DE GAFSA 

Tout de suite après le congrès a éclaté l'affa ire de Gafsa. La participation 
libyenne, au moins indirecte, semble établie (6). Ce qui est à signaler de notre 
point de vue c'est la campagne de propagande libyenne contre la Tunisie et la 
France. 

L'agence JANA présenta la Tunisie comme un • protectorat frança is • 
entièremen t soumis aux forces d'occupation françaises qui luttent contre un 
vaste mouvement populaire (7). La France était traitée de valet des Êtats,Unis, 
de nostalgique de la colonisation ... La campagne de fausses nouvelles dura 
jusqu'au 26 février, date de la ma ladie d'Hedi Nouira et son remplacement par 
Mohammed M'Zali . • La chute de Nouira • fut présentée comme une victoire par 
l'agence JANA, 

En fait l'agence avait perdu toute crédibilité auprès des journaux 
étrangers qui ne la citaient que pour la ridiculiser, 

Au Maghreb comme en Occident, et peut-être même en Afrique, les 
fausses nouvelles n'ont plus la même rentabilité qu'autrefois car l'opinion est 
de plus en plus êduquée. Et la fausse nouvelle revient comme un boomerang. Il 
a donc fa ll u que la Libye fasse marche arrière, On peut se demander s' il n'y a 
pas eu, de la part des dirigeants libyens, une faiblesse dans J'appréciation des 
réalités. Ils ont sous,estimé le loyalisme des populations tunisiennes, Si le 
sentiment arabe y est très fort, le sentiment de la particularité nationale 
tunisienne semble plus fort encore. Bien qu'arabe, le Libyen reste un étranger, 
Et c'est peut-être là l'explication des échecs unitaires, tant arabes qu'africains, 

1'1 Se reporte r aux chrolliqul!B de cet AAN : diplomatique (a. J:: TI~.~~; ) et politique Tuni~ ie (l . 
Bt:N OKIAF . 

(7 Cf. chronologie . 
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car les autres pays, y compris le Tchad, ont un sentiment national plus fort que 
les solidarités internationales, qu'elles soient géographiques, politiques ou 
religieuses (8). 

La France, comme le régime de Bourguiba, a fait la même erreur 
d'appréciation: le sentiment national tunisien est très vif. et toute intervention 
étra ngère est ressentie comme une humiliation, quels qu'en soient ses motifs, 
ses fondements juridiques et politiques, ou ses moyens. 

En Libye, l'opération de propagande avait aussi pour but d'occuper le 
terrain de la vie politique. Car il faut en permanence un thème mobilisateur 
pour que· les masses ~ aient à exprimer la légitimité du régime jamahirien. 
C'est ainsi que l'ambass."lde de France à Tripoli et le consulat de France à 
Benghazi furent mis à sac (le 4 et le 5 février). Les Tunisiens émigrés en Libye 
durent quitter le pays. Du 12 au 24 février, les comités populaires de base se 
réunirent pour débattre de • la récente invasion française de la Tunisie ~. Tous 
les alliés idéologiques de la Libye (notamment le secrétariat du congrès du 
peuple arabe) reprirent le thème. Après la • chute de Nouira " on relança le 
thème de la lutte contre J'Égypte (des manœuvres eurent lieu en mars, en 
Éb'Ypte, su r la frontière Ouest) et contre les États·Unis (mars) et contre J'Arabie 
séoudite à la fin de l'année (cf. plus loin). Les relations à peu près normales se 
rétablirent entre la Tunisie et la Libye et, en juin , un accord avec la France 
étai t signé : la Libye s'engageait à remettre en état l"ambassade de France. Mais 
la C<Jopération franco· libyenne était bloquée. 

y eut·i l des tentatives tunisiennes contre les installations pétrolières 
libyennes? On ne sait. Les trois attentats que les médias ont signalés en début 
d'année (notamment l'incendie de Zelten) peuvent être aussi attribués ft 
l'opposition. En effet, tout de suite après la fin de ["affaire de Gafsa, une 
violente campagne co ntre J'opposition était amorcée par les responsables 
libyens. 

IV. - LA VIOLENCE REVOLUTIONNA IRE 
ET SES RÉPERCUSSIONS INTERNATIONALES 

Au début de l'année, en différentes parties d'Europe et des États·Unis, les 
comités révolutionnaires signifièrent aux émigrés libyens qu'ils avaien t â 
réintégrer la Libye avant le 1116 . Il s'agissa it de fournir aux tribunaux 
populaires les coupables de détournements de fonds, mais aussi de mener la 
chasse aux opposants du régime de Kadhafi . L'ordre était donné sous peine de 
mort en cas de désobéissance. 

(8) Sur ce problème \"Oi r notre article; _Analyse d·une dëci$ion; la ch.1rte de Tripoli 
(27 / 12 /60) . Coi!iml du GIS (5), janvier 82, où nous discutons de manière plus 8y~lématique 1,1 
question de l"unité arabe. 
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Le sort de l'opposition était décidé depuis longtemps. On a déjà signalé, 
dans la chronique de l'an dernier, quelques appels à des solutions radicales. 
Cette année, à la troisième rencontre des comités révolutionnaires, qui eut lieu 
à Benghazi du 2 au 5 février, on adopta le principe suivan t : • L' élimination 
physique est la dernière étape dans la dialectique du combat révolutionnaire 
pour son établ issement final si ne sont pas terminées les opérations dépouillant 
la capacité des forces opposées des armes économiques poli t iques et sociales __ 
(Ez-Zahf Al Akhdar, 11.2,1980, p. 4). 

C'est en mars que l'on passa des paroles aux actes, Une véritable 
campagne d'élimination physique des opposants libyens â l'étranger démarra, 
Au total cinq personnes furent tuées à Rome, deux à Londres, une â Bonn, une 
à Milan et une à Athènes, $ans compter les tentatives. A Londres l'assassinat 
de Mohamed Ramadan, journaliste libyen, puis de Abou Salem Rafa, juriste, 
entraîna des manifestations d'émigrés libyens hostiles au régime libyen 
(lB avril), 

Le 27 avril , le colonel Kadhafi adressa un • dernier avertissement aux 
groupuscules de l'époque révolue· pour qu'ils regagnent la Libye, • sinon la 
liquidation leur sera réservée où ils se trouvent · (JANA), 

Le 7 mai, le Foreign Office notifiait à l'amb.llssade libyenne qu'il ne sau · 
saurait tolérer . aucune forme de terrorisme sur le territoire britannique _, La 
diplomatie anglaise aurait même entrepris des consultations avec les autres 
capitales occidentales pour examiner le statut . ambigu et confus des anciennes 
ambassades libyennes d'où partent toutes les opérations de commando _. On sait 
que. depuis 1979, les ambassades sont devenues des. bureaux populaires_ 
dirigés par des étudiants favorables au régime de Kadhafi . 

A Londres, la police britannique arrêta, après enquête, quatre Libyens 
soupçonnés des crimes en question. Le bureau populaire libyen , par représailles, 
refusa de délivrer des visas aux sujets britanniques qui voulaient se rendre en 
Li bye. Le 13 mai, le comité révolutionnaire londonien annonçait qu' il devait 
renoncer · à contre·cceur - d'opérer l'élimination des ennemis de la révolution. 
Le 2 juin, un groupe d'Anglais, dont trois diplomates, étaient expulsés de Libye, 
Le la juin, les émigrés libyens menacés manifestèrent devant l'ambassade de 
Libye à Londres. L'agence JANA déclara qu' il s'agissait d'une opération montée 
par la police londonienne, Le 13 juin, le responsable de la diplomatie libyenne 
était expulsé de Londres. A Tripoli, en réaction les masses libyennes étaient 
lancées contre l'ambassade britann ique (14 juin). Le gouvernement de Sa 
Majesté éleva une protestation, L'affaire en resta là car. entre temps, la 
situation avait changé du côté libyen . 

En effet. cette campagne avait provoqué des com mentaires acerbes de la 
part de la presse et de la radio occidentale et mondiale, L'élimination des 
opposa nts ne pouvait ètre poursuivie sans porter gravement atteinte au prestige 
de la Libye et de son chef déjà fort malmené en temps normal dans l'informa-
tion. 

Le 18 mai, sur la chaîne ABC (États·Unis), le colonel Kadhafi déclara qu' il 
avait simplement averti les opposants qu'il ne pouvait pas garantir leur sécurité 
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s'ils restaient à l'étranger. Il indiquait aussi qu'il n'avait aucun contrôle sur la 
décision des comités révolutionnaires. 

Le 29 mai Amnesty International déclarait à la presse que les récents 
assassinats de ressortissants en Europe ne sont qu'une illustration des 
violations · inquiétantes . des droits de l'homme en Libye (notamment contre 
les avocllts et les journalistes), 

Le 11 juin, le colonel Kadhafi demanda aux comités révolutionnaires 
d'arrêter la campagne d'exécutions, et celle·ci cessa aussitôt. A notre connais· 
sance aucun membre des comités révolutionnaires qui ont opéré cette campagne 
n'a été traduit devant un tribunal libyen. 

Aux États·Unis des tentatives de meurtres amenêrent le gouvernement 
américain à déclarer persomwe non gra/oe quatre membres libyens du bureau 
populaire (2 mai) et à rappeler ses deux derniers diplomates américains. Les 
Libyens firent quelques difficultés avant de quitter le territoire de l'Union, mais 
aprês quelques menaces. Tripoli rappella ses ressortissants. Le 12 mai , 
25 Américains résidant en Libye étaient accusés d'espionnage et expulsés. 

En France, il n'y eut pas d'assassinat mais seulement l'affAire Delpey qui 
ressort plus de la politique française que de la libyenne. 

L'affaire de Gafsa a dû entraîner en France une surveillance accrue des 
Libyens qui rendait impossible toute tentative . De plus le colonel Kadhafi ava it 
besoin de la bienveillance française pour de multiples raisons, 

En effet, jamais la Libye n'eut autant de diffi cultés internationales que 
durant cette année: avec la Tunisie et la France à propos de Gafsa, comme on 
a dit (janvier,février); avec l'OLP (cf. chronique de l'an passé). J'affaire 
s'arrangea en mars (9); avec l'Égypte qui mit en état d'alerte son armée de 
l'Ouest le 17 juin; avec la Grande·Bretagne (assassinat d'opposants); avec les 
États·Unis {assassinats d'opposants: Palestine: guerre des nerfs avec la 
6 ' flotte): avec l'Italie (assassinat d'opposants: arrestation de pêcheurs; incur· 
sion d'un avion libyen ... ); avec Malte (zone pétrolière): avec le Sénégal 
(enrôlement de Sénégalais dans la région islamique); avec le Maroc (Polisario, 
rupture diplomatique); avec le Mali et le Niger accusés le 15 octobre d·extermi· 
ner les Touaregs. fils libres de la nation arabe . ; avec !"Irak (guerre irako· 
irllnienne): avec J'Arabie séoudite accusée d'aider la • croisade américaine . 
contre La Mecque le \0 octobre. La Libye est aussi engagée au Tchad (cf. 
chronologie) et elle appuie \'Iran. 

En septembre. elle propose l'union avec la Syrie qui accepte avec un 
certain empressement. mais I"affaire, après la proclamation de quelques textes. 
n "ira pas plus loin {cf. chronologie et Documents). 

Tout ceci ne manquera pas d'inquiéter J'opinion libyenne qui, malgré 
tout, s'informe par ondes courtes et par la télévision tunisienne. Le demi·succès 
de l'union avec la Syrie cache mal l'isolement diplomatique et psychologique de 

(9) Les l'ales t i ni~ ns en Libye ont dil S<! form~ r ~n CI'S au numm-e de 30. Ils onl aussi 80 
comités ré~ol u tionnair~s. Il . se .ont r~ unis en mai pour Mbattre de la relaoce de la rholulion 
pales tin ienne et un congr~s b'tlnéral du peuple pa les tinien .·est lenu à la fin du mois. 
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la Libye. Les pays membres du front de la fermeté (Syrie, Algérie, OLP), l'URSS 
et quelques petits pays révolutionnaires continuent pourtant d'appuyer la 
Libye. Mais on ne s'étonnera pas de constater que la situation intérieure n'est 
pas bonne. 

V. - ÉMEUTES. PROCÈS ET COMPLOTS 

Le 2 avril, une émeute éclata à Tobrouk après la fermeture du commerce 
libre. Il y aurait eu une dizaine de morts et une trentaine de blessés. La cause 
en serait un mauvais approvisionnement des marchés. La radio tunisienne 
signala de ~ violents CQmbats " 

Plusieurs sources (reprises par Al Watan el Arabi) font état de l'arresta· 
tion de 2000 personnes en avril qui ont été accusées de corruption alors qu'il 
s'agirait d'opposants, intellectuels, religieux, commerçants etc. Est·ce la suite 
de l'émeute de Tobrouk ? ou la suite de l'opération. associés pas salariés . ? Ou 
encore la mise en jugement des Libyens du dehors contraints de rentrer au 
pays? Il semble que ce soit simplement le second volet (intérieur) de la 
campagne contre les opposants: le 2 avril, JANA avait signalé une importante 
manifestation contre les • comploteurs, les traîtres et les réactionnaires •. 
Toujours est·il qu'on a effectivement assisté il. une série de procès, retransmis 
par la télévision ou pour ainsi dire à huis clos, c'est·à·dire dans les locaux de 
travail, contre les anciens patrons ou cadres qu'on accusait de détournement de 
fonds ou d'avoir reçu des pots de vin . Ils étaient accusés sur la base de la loi 
contre les crimes économiques. Environ un tiers des accusés ont été acquittés. 

Il est difficile de savoir quelque chose de précis sur l"opposition au régime 
de la Jamahiriya, pour des raisons évidentes: d'une part. elle est secrète: 
d'autre part, l' information libyenne en minimise l'importance, quand elle ne 
cherche pas à dénaturer complètement ses manifestations et ses objectifs, On 
rapporte donc ici, uniquement dans le souci d'être complet, des faits dont on ne 
sait s'ils sont réels ou s' ils font partie d'u ne campagne d'intoxication contre la 
Libye. Il faut remarquer que c'est toujours quand la Libye est en butte avec ses 
voisins que les rumeurs de complots, de sabotages ... etc., sont les plus 
insistants. 

Néanmoins, une opposition existe, c'est certain. A Londres, un Front 
national démocratique libyen, qui serait dirigé par Fadel Messaoudi, publie une 
revue Saout Libya. L'argent proviendrait des émigrés libyens en rupture de ban 
et peut· être de capitales arabes. M. Messaoudi a déclaré au Monde que l'action 
des opposa nts libyens sera plus particulièrement dirigée contre les compagnies 
américaines ~ qui constituent le principal appui de Kadhafi . , Le fait est que 
trois attentats contre les installations pétrolières en Libye ont été confirmés. 

Au Caire, il existe une ligue libyenne nationaliste dirigée par Mustapha 
Monamed El Bèki qui . organise la défense de la population à l'intérieur et à 
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l'extérieur de la Libye ", Au Caire séjourne le prince héritier des Senoussis. Et 
comme toujours, la polémique entre A. El Sadate et M. El Kadhafi constitue la 
toile de fond de la vie politique libyenne. Il ne se passe pas un jour sans que la 
presse ou la radio de Tripoli, sans compter les discours du Chef de la Révolution 
et les interventions de ceux qu'on pourrait appeler les alliés idéologiques de la 
Libye, dénoncent le • traître Sadate. ou le • vaincu de la capitale égyptienne -, 
Car on ne dit plus en Libye El Qâhira (Le Caire), mot qui signifie • la 
victorieuse., mais seulemen t la capitale égyptienne. Mais ce n'est pas de là que 
vint le périL Encore une foi s ce furent des personnes jouissant de la confiance 
du chef de la Révolution qui agirent le plus dangereusement contre lui. En mai , 
on apprit qu'un de ses gardes du corps aurait tenté d'assassiner le colonel 
Kadhafi mais quïl n'était parvenu qu'à le blesser à l·épaule. 

Le 12 novembre, un appel était lancé à tous les Arabes pour qu'ils 
s'enrôlent dans l'armée libyenne. Le 14 novembre, le commandant de l'état 
major général libyen annonça l"ouverture des inscriptions pour les académies 
militaires. En même temps, était publiée la loi sur la nationalité qui permet à 
tous les arabes musulmans (sauf les Palestiniens) de jouir de la • nationalité 
arabe ". JI semble que cette nationalité ne donne pas J'équ ivalence de droits avec 
la nationalité libyenne. Mais elle donne le droit de s'inscrire dans l"armée 
libyenne. La question de la nationalité libyenne a été, en principe, déjà tranchée 
en 1978, Mais quand une loi ne coïncide pas avec la Révolution, elle peut, 
semble·t·il. faire l'objet d'un nouveau débat des CPS. Ici la question était liée 
il celle de l"unité arabe, et la loi conforme au vœu du chef de la Révolution est 
passée. 

Un autre exemple, celu i du découpage des municipalités, montre qu 'on 
avoue quand même exercer une orientation sur les CPS. Le colonel Kadhafi dit, 
en effet, le 14 / 3/ 80, que . le CPG avait pris à ce sujet des mesures de portée 
limitée parce quïl hésitait face au désir populaire égoïste et inconscient à cette 
époque. Maintenant que la volonté populaire est devenue consciente et s'est 
assumée dans ses expressions, c'est le contraire qui s'est révélé ...• Dans le 
même discours, le colonel déplore le faible nombre des administrateurs et des 
techniciens spécialisés, 

Parallèlement, ta casernisation de la Libye s'effectuait: dans les écoles, 
les universités, les usines; des unités militaires étaient constituées et on 
prévoyait des armes, un entraînement, etc. Le tout à grand renfort de meetings 
populaires et de discours enflammés (10). Un discours du colonel Kadhafi , celui 
du 19 octobre 1980, devait conduire à la rupture avec I"Arabie Séoudite. Pour 
donner quelque poids à son appel aux armes, le colonel Kadhafi découvrit que 
les avions et satellites américains survolaient La Mecque et troublaient la 
retransmission des cérémonies. Il en appela au Jihad pour libérer La Mecque 
• so uillée · par les chrétiens ... 

La lin de l'année fut marquée par de nouvelles sessions des CPS (2" 
session ordinaire) pour préparer le congrès général de janvier 1981 et par une 

(10) Voir la • chronique 8ocia l~ el culturelle . de T. MÛSA$TINI dans œ ! A, IN 



CHRONJQU\'; l'OuTlQm: tJIIVr. 553 

importante manifestation idéologique, le colloque de Madrid, au début du mois 
de décembre. Les études, séminaires, colloques sur le Livre vert sont très 
nombreux et coûtent probablement très chers à la Libye qui les organise. Celui 
de Madrid fut important parce que le colonel Kadhafi - qui y prenait part par 
le moyen de la télévision - déclara que les Kurdes devraient constituer un Etat 
indépendant (11). 

Il est difficile de conclure une histoire qui se poursuit et se développe à 
grande vitesse. Dans le discours du 1" septembre on trouve une mise en garde 
contre les comités révolutionnaires qui accaparent le pouvoir, ou contre des 
initiatives individuelles ... Le 24 août, le colonel avait déclaré que les comités 
révolutionnaires disparaîtront d'eux-mêmes, quand les masse populaires auront 
atteint te même niveau de conscience révolutionnaire. Tout ceci la isse prévoir de 
nouveaux changements: la révolution du Fâtih (c'est-à-dire du premier septem
bre) fonctionne ainsi. 

Hervé BLEUCHOT 

(11) Sur les question. idltologiques. voir notre article dans Maghreb -MorhN!k (93) 1981, 
p. 23 ainsi que leo articles deA . Mf:YEHetJ. DA\l1s, Dans ce même numèroon trouvera des extraits 
du di scours du Col. Khadafi. le 19 octobre. et la rep:mse des Soloudiens 




