
II. - LIBYE' 

Si lïnter-relation, mainte fois mise en évidence, entre l'histoire du pétrole 
ct celle du régime libyen avait du sc vérifier. il est vraisemblable que la 
Jamahiriya aurait ~ en ceue année 1982 - connu de bien sérieux remous 
politiques. Le pétrole, qui « a fait la Libye » est au cœur de l'année écon omique 
bien sûr, mais également au cœur de la vic politique dans un pays que 
l'importance de ses ressources a depuis quelques années autorisé à jouer dans 
la région un rôle hors de proportion avec sa stature démographique ou son poids 
culturel. 

Prix à la baisse. réduction du volume de production se conjuguent en effet 
en 1982 pour inscrire l'économie libyenne, qui n"a jamsis connu cela, dans un 
n~gi stre de récess ion relative. 

L'année diplomatique est ce lle des efforts avortés pour obtenir l.a prési· 
dence de l'OUA (cf. "Chronique internationale" dans le présent volume). 
L'année politique voit se préciser les implications de la mise en œuvre du Liure 
uert et - à l'évidence - s'aiguiser les contradictions que recouvre un tel 
processus. 

1. - POLITIQ UE J Nn~R1EURE : DES OPPOSANTS? 

Vouloir approfondir les tenants et aboutissants de la polit ique intérieure 
libye nne relève à bien des égnrds, compte tenu de la mnigreur et de la f"agilité 
des informations disponibles, de la gageure, à tout Je moi ns est·ce le cas pour 
l'obsenrateur qui n'est pas en mesure de puiser directement ses informations à 
la source , privilège dont ne peut se prévaloir, cette année, rauteur de ces lignes, 
Heste alors la partie émergée de l'iceberg: les échéances institutionnelles (1). les 
discours (et les s ilences) , e t quelques communiqués, enfin, d'une opposition basée 
en te rre étrangère et qui surgit de lieu en lieu, en Arabie Séoudite, aux USA oU 
ailleurs, sans que les moyens nous soient donnés d'en apprécier l'o rigine. la 
consistance réelle et encore moins les re lations avec d'éventuels courants 
politiques inte rnes 
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Une certitude tout de même, s'agissant de J'opposition: elle existe; il n'est 
que de relire les multiples déclarations du Chef de l'Etat promettant le pardon 
aux repentis ou la colêrc des comités populaires à ceux qui refuseraient de 
rentrer au pays et ... dans le rang, fut-il (( jamahiriyen ». L'annuel « discours sur 
la vengeance» prononcé par le Chef de l'Etat pour célébrer la victoire historique 
qu'a constitué il ses yeux l'expulsion. en octobre 1970, des derniers ressortissants 
italiens demeurés sur le sol libyen lui donne une fois encore, en cc 7 octobre 1982, 
l'occasion de vitupérer les traîtres en exil ils sont cc jour là assimilés il des 
agents du roi Idriss. à ceux qui H n'ont rien fait pour s'opposer au colonisateur 
italien ou protester contre l'établissement des bases américaines ». Le peuple 
libyen, déclare notamment le colonel, "refuse que ses anciens dirigeants 
viennent lui dicter leur volonté ... Les ennemis du peuple libyen en fuite â 
l'étranger n'échapperont pas aux mains du peuple », Et pour cette tâche de salut 
national, les vertus de la décentralisation ne seront pas de trop puisque, 
poursuit·il. "la tâche de liquider les ennemis de la révolution ne sera pas 
l'apanage des seu ls comités révolutionnaires mais const ituera le devoir de tous 
les citoyens, Les Libyens poursuivront leurs ennemis en fuite et les liquideront 
partout où ils seront ». 

Où sont-ils, précisément, ces opposants contre qui de si sérieuses menaces 
s'accumulent? En Arabie Séoudite d'une part, si l'on prend au sérieux la 
parution, au début du mois de mai, dans le quotidien saoudien Ai Bi/ad, d'un 
communiqué signé d'un " Front national pour le salut de ln Libye ». Mais 
rapparition de ce mystérieux front est à lire dans le contexte de relations 
libyo,saoudiennes particulièrement tendues, Tripoli, qui se débat dans les 
problèmes de commercialisation de son brut, vient d'accuser haut et fort l'Arabie 
des Saoud d'etre l'" ennemi numéro un de l'fsJam et de la nation arabe» en 
raison de sa politique pétrolière, mais aussi" au Nlgard de son régime auto, 
cratique et du mode de vie corrompu de ses dirigeants », 

Plus sérieusement, des E:tats-Unis, en matière d'opposition nous vient le 
communiqué, adressé à toutes les organisations internationales, d'un" Comité 
libyen pour la défense de la démocratie ct des droits de l'Homme» il cite les 
noms des cinq étudiants qui auraient été arrètés à Benghazi en tant que membres 
de la " droite réactionnaire» et dont on serait sans nouvelles. Autre élément du 
puzzle des oppositions intérieures, cette information que donne le quotidien 
londonien en langue arabe Ach Charq al aoussal, dans le COurant du mois de 
no\'embre, selon laquelle une centaine d 'officiers viennent d'ètre arrêtés ct 
accusés de complot contre la sécurité de l'Etat. Humeur de complot également 
que celle que rapporte tel ministre tchadien (2) pour qui le colonel Radouane, 
ancien chef des unités libyennes au Tchad, aurait été fusillé pour complot contre 
la surèté de rEtat. Que dire en fin de diverses ru meurs d'attentat contre le colonel 
Kildhafi et de l'exceptionnelle importance des mesures de sécu rité dont s'entoure 
chacun de ses déplacements sinon que le sérieux de ces menaces ne saurait êt.re 
seulement attribué aux opposants internes du colonel. Depuis les paroles 
« historiques» qu'il adresse, dans Beyrouth assiégé, au dernier bastion de 

(2) cr. "Chronologie'" ci-Il]>"" 
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r ÜLP (2). le nombre de ceux qui souhaiteraient le voir mettre un terme il sa 
bouillonnante carrière a sans doute en effet sensiblement augmenté et l'inévi· 
table CIA n'est peut·être plus la mieux armée sur ce terrain! 

Rumeur entre les rumeurs. enfin. celle selon laquelle, le 19 décembre 1981, 
le colonel Kadhafi aurait survécu il une balle de petit calibre tirêe il bout portant 
par l'un de ses officiers, le colonel Khalifa Kadir, qui aurait été immédiatement 
abattu. Une seconde version fait état d'une voiture piégée dans laquelle le Chef 
de l'Etat aurait décidé à la dernière seconde de ne pas monter, mais dont 
l'explosion l'aurait blessé dans le dos. Dans les deux cas. il aurait été soignê il 
Moscou. " Je ne me rends jamais il Moscou en hiver. il fait trop froid» sc serait 
contenté de dire le <c guide de la révolution » en guise de démenti (3). 

Qu'en est-il enfin de ]'« ambiance» sociale interne. qui seule peut nous 
permett re d'appréhender la portée potentielle de l'action des opposants exté· 
rieurs et de leur capacité à être, le cas échéant, relayés par des dissidences 
internes? 

Il serait tout d'abord faux de penser que les conséquences des revers 
pétroliers ont été immédiatement perceptibles sur la vie quot idienne des Libyens 
Il semblerait. de fait. que ce soient. avant tout, les grands projets d'équipement, 
dont la réalisation est, à tout le moins. différée, qui font les frais de la politique 
d'austérité. Et puis. rappelons· le. la Libye a largement dépassé le cap de la 
précarité matériclle ct le niveau de vie du citoyen libyen pourrait encore se 
"tasser» sensiblement avant quïl n'ait à connaître les problèmes de ses voisins 
tunisien ou égyptien, pour ne citer qu 'eux. C'est davantage, par contre, vers les 
conséquences de la suppression radicale du petit commerce privé quïl faut sc 
tourner pour trouver ["origine des changements les plus significatifs dans la vie 
quotidienne du citoyen de la base. Jadis terre d'abondance où le coopérant venu 
d'Algérie s'émerveillait de trouver une variété d'approvisionnement très euro 
péenne, la Libye est. elle aussi. devenue terre de pénurie: de nombreux produits 
font désormais défaut et tel chauffeur de taxi (4) se plaint de devoir désormais, 
un comble, se rendre en Tunisie pour trouver les pièces détachées de sa 504. 

D'autres formes de mécontentement paraissent se développer, plus insi· 
dieuses et sans doute plus dangereuses pour le régime: divers têmoignages font 
état de ["existence de ci rcuits de scolarisation parallèle ou certains citoyens. peu 
séduits par les tenants e t aboutissants de la troisième théorie universelle. 
souhaitent faire donner à leu rs enfants une éducation plus proche du livre révélé 
à Mahomet que de celui que Moammar Kadhafi souhaiterait imposer au monde. 
Courant réel, mais dont il est bien sûr difficile de mesurer la portée. 

Ultime résurgence des tensions intérieures, ces arrestations massives 
intervenues le 26 février: 58 personnes sont déférées ce jour·là devant un 
tr ibunal populaire pour y répondre de divers <c crimes économiques ». Courtiers, 
commerçants, entrepreneurs, ils sont accusés de détournement de fonds publics, 
,( d'exportation illégale de capitaux », d'« enrichissement injustifié » ou encore 
d'" aide fournie à des individus ayant fui la JALPS " e t « hostiles à la révolution 

(3) Cf J"uneAfrique. nOl142 du N nOv. 1982 
(4) Cf. Jeune Afrique. nOl142 du 24 nov. 1982 
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et au pouvoir du peuple .), de "cornlption de la vie politique », d',. asservisse
ment des travailleurs» ou enfin de " trahison » ou de " mise en œuvre de la 
société esclavagiste ». Treize d'cntre eux seront relaxés. les autres condamnés 
(dont 5 pur contumace) il des peines de trois il cinq ans de prison ct il des 
amendes allant de 5000 à 250000 DL). 

Qu'en conclure sans risquer de travestir la réalité? Que si cou rant 
d'opposition il y n, c'cst sans JOUle d'une opposition de " droite .) qu'il s'agit. 
groupant tous ccux dont les convictions religieuses ou/ct les intérêts économi 
ques (cas des propriétaires de plusieurs habitations ou des petits commerçants 
nationalisés) ont été heurtes de front par l'accélération de la mise en œuvre du 
titre uerl. 'l'rès logiquement e'est sans doute sur le terrllin de la religion 
(inepuisable source de légitimité en terre d'Islam) que rargumentation des 
opposants a le plus de chance de se structurer. sans quïl soit pour autant 
possi ble de dire quï! s'agisse là d'un courant fondamentaliste comparable li celui 
qui se developpe dans les autres Etats maghrebins (cf. ci·après, Section IV: 
T. i\"lonastiri) 

Ainsi pourrait également sï nterpréter cette relance spectaculaire des 
.. comités révolutionnaires », derniers nés de l"organigramme .. institutionnel» 
libyen ct Que le colonel Kadhafi invite sa ns cesse à plus d'engagement : 
seraient·ils les (( étudiants volontaires" du president Boumcdiène. li Qui avait 
etë plus ou moins e)[plicitement confiée une « révolution agraire» dont peu de 
monde, structures partisanes incluses. ne voulait ? Certaines interventions du 
colonel permettraient de le penser, où il parait vouloi r confier li ces nouvelles 
recrues la mission de radicalisation que la relative npathie constatée dans le 
J"Cste de la structure institutionnelle semble avoir mise li l'ordre du jour. 

Concluons par une remarque relative li l'association Da'oua Islnmiya 
(r appel Islamique). instrument du prOSélytisme islamique du colonel Kadhafi 
l..cs s tatuts de cette association Qui dataient, dans leur version origi nale. de 19n 
ont Su bis en 1981 quelques modifications (cf. AAN 1981, .. Rubrique législa
ti\"C .. ). L'article premier qui définissait les objectifs de l"association (diffusion 
de I1slam dans le monde) subit un «allègement» assez remarquable: la 
S\Jpprcssion du vocable «pacifiques» qualifiant les moyens auxquels peut 
recourir l"association su r la scène internat iona le. Violence oflicielle donc, sinon 
légItime. au service de la propagation de I"I s[am. Précisons il cc propos que 
I1slam du colonel Kadhafi est, s i ron en croit ses déclarntions, radicalement 
incompatible avec ln majorité des régimes arabes actuellement en place. Peu 
d'entre eux ont en effet échappé, au cours de cette année 1982 aux anathèmes 
luncés 10US azimuts par le chef de J'Etat libyen . Les peuples musulmans n'ont' Ils 
pas été invitês explicitement (par la Da'oua Islamiya) " li se prendre en charge 
et il ne pas confier leurs affaires et celles des Lieux Saints de !"Is lam li des 
gouvernements. il. des rois ou des chefs d'Etat » ? N"ont·ils pas été invités à créer 
une « Ligue des peu ples islamiques» rassemblant les secrétaires de com itês 
popu la ires dont la création est appelée, afin que cette ligne « ne ressemble pas 
li celte des hypocrites et des tartuffes Il ? 
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On comprend dès lors Iquels sontl les termes de la principale (( contra· 
diction" que devra assumer le régime dans les années â venir ct qui déterminera 
largement les conditions de sa survie: l'expression très directe de conceptions 
fondamentalement révolutionnaires heurtant de front les intérèts de beaucoup 
de régimes en place pourra·t·elle longtemps se développer sans que l'agacement 
généralisé que provoque le colonel ne nuise â la stabilité de son régime? 

II. - PÉTROLE, PÉTROLE, PÉTROLE! 
PR IX. PRODUCTION, MARCHÉ 

C'est le l '" janvier que les prix arrêtés à la conférence d'Abou Dhabi 
prennent effet: les baisses vont de cinquante cents pour les qualités supérieures 
(qui passent à 37 D le baril. prix plancher d'Abou Dhabi) à 1,20 D pour les 
qualités inférieures (35.75 D le baril. soit 55 cents de moins que le plancher 
d'Abou Dhabi). 

Aux effets de la baisse des prix vont s'ajouter ceux de la réduction du 
volume de production elle chute en février à 600000 barils par jour soit la 
moitié de la production moyenne de l"année précédente ct tout juste un tiers de 
celle de l'année 1981 (Ul million de barils par jour). La conférence extraordi· 
naire de I"OPEP réun ie les 19 ct 20 mars pour essayer de ramener un peu d'ordre 
dans les rangs de producteurs tentés par les vertus de l'individualisme fixera â 
750000 barils par jour. le quota libyen, en même temps qu'elle ramènera le prix 
de référence de 37 à 35,20 dollars. 

Les répercussions d"une telle diminution des recettes ne tardent pas à être 
perceptibles, et les réactions de I"administration libyenne vont en être le premier 
révélateur : I"heure à Tripoli est à l'austérité et le commerce extérieur tout entier 
et non les seules exportat ions va en prendre la mesure. L'ensemble du budget 
de développement pour l'année 1982 tout d'abord. porte la marque de l'austérité. 
O"un montant de 2.4 milliards OL (8,1 milliards de dollars environ) il est en 
retrait de 8 % par rapport il celui de \981 (9,1 milliards de dollars). Un Comité 
spécial. dit" des ressources financières" est chargé de mettre en œuvre un plan 
rigoureux de restructuration des dépenses. Le paiement des licences d'exporta
tion fait robjet d'un blocage général dont les interlocuteurs européens vont 
rapidement s'inquiéter: un triple verrou, de I"adm inistration fiscale (qui délivre 
les quitus fiscaux) de la banque centrale (qui donne les autorisations de 
transfert) et de t'interlocuteur bancaire habituel bloque toute sortie de capitaux. 
Les partenaires commerciaux vont désormais s'entendre proposer d'autres modes 
de rémunération el notamment bien sûr. le paiement en pétrole brut. Les 
nouveaux contrats désormais soigneusement sélectionnés (la moyenne mensuelle 
des importations libyennes en provenance des pays de l'OCDE passe de 
788 millions de dollars au premier t rimestre 1981 à 697 millions en janvier 1982) 
sont peu à peu explicitement réservés aux sociétés des pays acheteurs de pétrole 
ct/ou à ceux d'entre eux qui acceptent des plans de financement faisant une large 
part au crédit. 
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l..es sociétés françaises ne sont pas les dernières concernées : en 1981 les 
échanges franco-libyens ont connu un très net accroissement ( - 74 % de ventes 
françai ses) laissant à l'économie de l'hexagone. compte tenu du léger tassement 
des achats frança is (- 5,10 %) un solde très nettement positif. Il est pourtant 
difficile à la France d>augmenter des achats de pétrole dont le volume a certes 
très légèrement diminué (148 200 tonnes en 1981 contre 1 951 000 tonnes en 1980) 
mais dont la valeur est demeurée constante. Telle sera pou rtant l'exigence de 
Tripoli à l'égard de rensemble de ses partenaires (5). 

Très vit(), les difficultés de paiement se multiplient en effet, et rune des 
tâches prioritaires de la diplomatie libyenne, par ailleurs fort sollicitée en cette 
année 1982 par la préparation du sommet de rouA. va ètre de négocier 
l'étalement des dettes contractées à l'égard des fournisseu rs occidentaux, 

Le 19 mai, Ahdessalam JaHoud, exami nant il Home les moyens de résorber 
un important retard de paiement (770 millions de dollars) ne parvient pas à 
convaincre ses inte rlocuteurs d'accepter un règlement en pétrole brut de l'ensem· 
ble des dettes contractées à régard de 50 entreprises italiennes, Au terme de 
conversations difficiles, un compromis est trouvé, qui ne satisfai t Que partie l· 
lement les exigences italiennes: Tripoli reconnait fermement 880 à 1 500 mil· 
liards de lires des dettes contractées, Le restant, contesté par l'administration 
libyenne, fera l'objet d'un examen bilatéral ultérieur (6). L'Italie s'engage pour 
sa part il reprendre les achats de brut Qu'elle avait il peu près interrompus depuis 
le début de l'année ct à enlever des cargaisons proches de la ligne de 30 millions 
de tonnes par an lancée en 1972, 

Les firmes italiennes ne sont pas les seules à faire les frais de difficultés 
de trésorerie libyennes: vingt conserveries espagnoles de la région de Galice 
annoncent le 25 mai qu'e lles vont, à défaut de pouvoir recouvrer à court terme 
une créance libyenne de 3 milliards de pesetas, déposer leur bilan. De fait, le 
différend remonte au début de l'année: Madrid a, pour faire pression sur la 
capitale li byenne, suspendu durant un mois entier ses importations de brut. Le 
15 mars est signé un accord fixant au 30 juin la date limite du règlement des 
arriêrés tout en prévoyant certains mécanismes de relais par la banque centrale 
d'Espagne, Le 30 juin, pour réagir à l'immobilisme libyen, Madrid a recours, 
devant une situation que le secrétaire d'Etat au commerce extérieur va qualifier 
de " délicate» à des moyens plus radicaux, soit la suspension du paiement de 
l'ensemble de ses importations pêtrolières et gazières, La facture pêtrolière 
espagnole s'élevant il 50 millions de dollars, on fait alors remarquer que la de tte 
libyenne pourrait être épongée en moinS d'un trimestre. 

C'est dans le courant du mois de juillet, sans qu'il ait été réellement fait 
usage de la dernière arme madrilène, que le brouillard hispano·libyen va se 

(:;) n"raitlcvolumcdc.cxportalionsfra"çaiseschuteracnI982deH%.le S<'cleur automobile 
~tant le plus louché par les contingentements oJl"'rés par Tripol i, de l ô79 millions de Frs, les 
{'xporlations de"éhiculeselpii!cesdélaehéespasscntil471mill,onsdefronesenl!l82eIMr<:!prér;cnlCnt 
plus que 17.2 "" de l'ense mbledcsexporlotionscontrc prés de 40 % l'année préco'dente 

(6) Au lerme du qu el Tripoli s 'engage il fair<:! des "ersements mensuels de SO millions de dollar. , 
Ma,s, au mois de no,'e mbrc, le ni" eau des "erscrnelll$ n'est plus t,'nu cl Tripoli propose une nou""nc 
fois il rl1all~ un "ccord de lroc .. pélrole,biens-ser" ices" , 
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lever: Tripoli s'engage à régler l'ensemble des arriérés selon un calendrier 
accepté par les deux partenaires. Le colonel Kadhafi se serait personnellement 
engagé dans le règlement de ce contentieux. 

La Grande·Bretagne connaît elle aussi avec son partenaire libyen quelques 
difficultés de paiement: l'Export Credit Guarantee Department (ECGD), l'orga 
nisme britannique d'assurance à l"exportation, devra payer à ses assurés jusqu'à 
5 ou 6 millions de livres par mois pour pallier les déficiences libyennes. 
Conséquences inéluctables de cette "perte de crédit» autant qu'effet des 
mesures d'austérité adoptées par Tripoli, les exportations britanniques chuteront 
en huit mois (janvier il. août) de 47,1 %, se stabilisant il. un niveau (l81 millions 
de livres sterling) très en retrait par rapport au montant des 12 mois de 1981 
(551 millions de livres). 

Inévitable rêaction à l'effritement de sa situation financière et tentative 
d'atténuer les conséquences de la baisse des prix, Tripoli va, au mépris des 
recommandations de rOPEP, augmenter par tous les moyens sa production. Le 
plafond de 750 000 barils par jour accepté à la table de l'OPEP est alors 
allègrement dépassé. Tombé il. 670 000 barils par jour en moyenne au cours du 
premier trimestre (estimation Middle East Economie Suroey) et à 622 000 au mois 
d·avril. la production de brut remonte à 720 000 barils par jour au mois de mai, 
pour atteindre 1.2 millions en juin et sans doute 1.3 en juillet. 

Mais pour se maintenir sur un marché en plein marasme, il faut consentir 
des rabais: ils atteindront jusqu'à 4 dollars par baril, les bruts libyens étant alors 
proposés à 31.5 dollars à un moment où le prix officiel de rOPEP est encore de 
35.5 dollars. Pour maintenir le volume de sa production et garder toutes ses 
chances d'accès au marché occidental, Tripoli n'hésite pas alors, dans une 
conjoncture marquée par l'extrême détérioration des relations avec les USA. à 
faire il la société Mobil Corporation des offres de rabais et autres avantages 
suffisamment motivants pour qu'elle décide de différer l'exécution de ravis de 
retrait par elle déposé dans le courant du mois d·avril. 

Surproduction ct baisse des cours ne sont pas les seuls obstacles que doit 
surmonter la Libye en 1981 pou r maintenir son pouvoir d'achat pétrolier : s'y 
ajoute un boycott américain qui va lui aussi contribuer il. rétrécir les débouchés 
offerts traditionnellement à ses exportations. Dans une conjoncture de surpro· 
duction, la politique, une fois n'est pas coutume, peut se payer le luxe de primer 
le business. Maniêre (peu coûteuse à vrai dire, tant le spectre de la pénurie est 
écarté aux USA) de marquer, à des fins de politique intérieure, sa fermeté à 
l'égard de Tripoli (accusé notamment de vouloir attenter à la vie du chef de J'Etat 
et coupable de stratégies trop bruyamment anti-américaines), un boycott pétro· 
lier est décrété le 25 février par l"administration Reagan. La nouvelle ne 
surprendra pas les observateurs du duel américano·libyen qui se développe 
depuis plusieurs mois. Sanctuaire des sanctuaires, les relations pétrolières, 
préservées jusqu'alors par consentement mutuel des aléas de la politique 
internationale des deux partenaires, sont désormais" banalisés»: J'une des 
manifestations de la rupture n'est·elle pas que les comités révolutionnaires, dont 
la création avait jusqu'alors épargné les entreprises pétrolières, y sont aujour-
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d'hui de plus en plus agissants? Mais le contentieux le plus vi f tient à l'évidence 
à une affaire de" sécurité": l'administration américaine est persuadée, depuis 
qu'clle s'cst donnée les (coûteux (i» moyens de le savoir. qu'un commando de 
ci nq personnes a été recruté par Kadhafi pour attenter aux jours du président 
Reagan . ~hlgré les démentis vigou reux du colonel. les ressortissants américains 
vont être priés de quitter la Li bye pour ne pas servir, en cas de scénario à 
l'iranienne. d'otages. La Sixième Flo tte qui manœuvre en Méditerranée va êlr'c, 
quelques semaines plus tard. à l'origine d'une escalade supplémentaire de la 
tension le gouvernement libyen sc plaint, le 3 février, de l'arraisonnement de 
l'un de ses appareils civils en route pour Athènes pal' deux chasseurs américains. 
" Le porte·avion JF. Keneddy ne s'est livré qu'à une procédure d'identification 
de routine contre un appareil ayant pénétré dans sa zone d'action", répondra 
le dépurtement d·Elnt. L·umbiance. on le voit. n'est pas vraiment à la négociation 
et c'est dans ce contexte tendu que. le la mars, est signée par le président Reagan 
la" proclamation stipula nt qu'aucune quantité de pétrole brut produit en Libye 
ne peut être importée aux USA. dans leurs territoires ou leurs possessions ". Le 
boycott. dont le principe u été urrêté lors d'une réunion du Conseil national de 
sécu rité. est officiellement motivé par le souci de l"udministration de " ne pus 
devenir vulnérable aux actions de la Libye" en matière énergétique. domaine 
où elle n'est plus considérée" comme un producteur fiable", les actions 
libyennes" appuyées par les revenus du pétrole importé par les Etats·Unis étant 
par ailleurs devenus défavorables à la sécurité nationale des Etats·Unis". 

La mesure se double d'un embargo sur le matériel d'cxplorution pétrolière 
et Je matériel é lectronique ct de controle aérien susceptible d'être utilisé à des 
fins militaires. Au mois de janvier. le département d' Etat s'était à ce propos 
inquiété de ce que ,100 camions. importés par la Libye pour des tùches 
d"intensification agricole, aient pu être transformés (par des mécaniciens 
canadiens ct à raide de pièces détachées achetées en Autriche ~) en porteurs de 
cha rs russes 

Pou r spectaculai re qu'cHe soit. la décision du président Heagan ressemble 
fort à un coup d'épée dans l"eau non seulement les importations de pétrole 
libyen ne repn)sentcnt plus. à l"heure du boycott. que 150 000 barils par jour (soit 
3 % des impol·tations américaines (8)) mais rien ne prouve que la mesure sera 
réellement appliquée: dans un rapport publié quelques jours seulement avant 
rannonce de la décision présidentielle. le Général Accounting Office (GAO) du 
Congrès américai n ne recon naissait·i l pas que le boycott pourrait être facilement 
contourné et quïl était à tout le moins hasardeux de garantir qu'aucun produit 
pétrolier libyen ne pourrait, su rtout indirectement. entrer sur le territoire 
américain? 

L'autre volet des relations pétrolières avec les USA concerne le retrait. qui 
débute avec l'année, de deux des 5 grandes compagnies exerçant encore sur le 

(7) I."iafocmntoon ""ra LI élé rémunérée e ntre l~O lXlO et ~OOOOO dollal"S. "r,,;semblnblcmenl ii 
"n opposant lib)"en ea fu;le Ou il un membre du mOm·"meal chLLte IIb"nalS Amal. hO"lil~ il ln I.ib.'"t> 
depuis 1" ,1I,paCltLOa de I"Imam Sadr. impulé<: nUK services secrets libyens 

(8) ,\I ocsqu'cl lcsé"ol",,,cnt;,ualoulaulre niveau peu delemps .. .,para\"a"l: 55000 bar,]$ 1)'" 
Jour t'n 1980. soil .,,, liers de ln pl"Odu~lion lib)·cnnc 
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territoire libyen. C'est EXXON qui, dès le 23 décembre \981 a amorcé le 
mouvement. Au terme d'une négociation très disputée, elle signe un accord 
amiable avec les autorités de la Jamahiriya au terme duquel ESSO·Standard· 
Libya. filiale du groupe EXXON, cède ses parts à la compagnie pétrolière 
nationale libyenne, la NOC (9). La J amahiriya a manifestement tout fait pou r 
maintenir EXXON en activité, et avec elle le volume de ses enlèvements (près 
de 3800 barils par jour). maniant successivement la menace (de poursuites 
judiciaires) et les promesses (de nouvelles concessions. de nouveaux rabais, de 
nouveaux avantages). EXXON avait dès le 4 novembre 1981 (soit avant l"invi 
tation faite par le président Reagan à ses compatriotes de quitter le te r ritoire 
libyen) justifié son attitude par des considéra tions strictement économiques 
(baisse de 50 % de sa production. marge de profit réduite, etc.), mais il demeure 
évident que les pressions de Washington n'ont pu laisser la première compagnie 
mondiale totalement insensible. 

Continuent alors il exercer en Libye cinq autres compagnies américaines: 
Occidental. Mobil. Conoco. Marathon et Amareda Hess. 

Au mois d·avril. c'est au groupe Mobil d'annoncer son intention de quitter 
la scène libyenne. Mobil. qui opère dans le cadre d'une entreprise conjointe 
détenue il 51 % par le gouvernement libyen et 15% par la compagnie ouest 
allemande Veba·AG, se dit alors disposée à transférer ses avoirs à une firme 
européenne, Pourtant. on ra dit. les offres sans doute particulièrement avanta· 
geuses concédées par Tripoli vont conduire, business oblige. Mobil à faire 
marche arrière et il retirer le 20 juillet soit quelques jours après la date à laquelle 
cc retrait devenait effectif. son avis de départ. Sa décision. emprunte comme celle 
d'EXXON de considérations politiques, avait fortement déplu par ailleurs à son 
partenaire allemand de la "joint venture », pour qui aucune considération 
économique ne devait justifier un retrait du champ libyen. 

Mais cette réconciliation est de cou rte durée: le 31 décembre. Mobil fait 
part de sa volonté, cette fois·ci irréversible. de se retirer. La décision a été prise 
après l'échec des discussions destinées à déterminer les prix et le communiqué 
publié le 4 janvier \983 à New·York s'en prend assez vivement au gouvernement 
libyen. accusé d'avoir. "en manipulant unilatéralement prix du pétrole. impôts 
et redevances, pendant de nombreuses années. détruit la valeur économique des 
concessions. ce qui constitue une violation fondamentale et une dénonciation» 
des accords qui ["unissent à la Libye. 

Le partenaire allemand de MobiJ étant décidé à rester sur place, le départ 
de la compagnie américaine ne parait pas affecter outre mesure les autorités 
libyennes qui soulignent que le personnel d'EXXÜN a été remplacé sans trop de 
difficul tés. 

(9) 1.., mOnlan, de la transac'ion. " légèremenlinférieurala"aleurcomptablc"des,""oirsdes 
deux fi]iales lib.'"enncs scIon ~;XXO"'. a été 8"'é,é à 95 mi llio ns de doHars alors Que Ics actifs de la 
société(4.;oneessions fJétrolières.une J>Clite raffincrice, une usine de liquMaclion du t:a"il)étaienl 
estimés à une "a]eur ri'dlcd.., \25 millions de dollars 
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M. Kadhafi Il. fait notamment appel pour cela à l'I ran de !'Imam Khomciny, 
avec lequel il entretient des relations relativement privilégiées, même si son rêve 
d'être accueilli el conforté par l'imam chiite n'a pas encore eu de suite. 

Il!. - L'AGRICU LTURE ET L'I NDUSTIHE 

1) L'année 1982 parait avoir été satisfa isante sur le plan agricole; c'cs t à 
tout le moins ce qui ressort des chiffres fournis par le Comité populaire général 
pour la réforme agraire (10) Cl la mise en valeur des terres, qui rappelle l'object if 
d'autosuffisance alimentaire que s'est assigné la Libye. Au cours de la campagne 
1981f82, près de 120000 hectares de te rres auraient étê mises en valeur. près de 
2600 points d'eau aménagés, 9000 puits creusés et 81 000 hectares ouverts à 
l'irrigation. On sait que (Il). au regard des progrès enregistrés au cours des 5 
de rniêres années Cl avec le lancement, sur des terroirs nouvellement mis en 
valeur. de la " nouve lle agriculture libyenne H. le pays devrait parvenir â couvrir, 
en moyenne. les 3{4 de ses besoins il la fin de 1985. 

Forte. peut·être, de l'expérience de ses voisins maghrébins. la Libye parait 
bien avo ir évité l'écueil idéologique dans la conception de son projet de 
transformation agraire. Le projet du Djebel Akhdar (175 000 hectares cultivées) 
est en majeure partie fondé sur un système de fermage bien éloigné des 
errements algériens (notamment) en matière organisationnelle: pas de coopé· 
rat ives de production hâtivement mise en œuvre, mais un système d'affectation 
de lots dont les bénéfic iaires doivent passer une période probatoire de trois 
années et, une fois agréés , régler en vingt ans un montant correspondant à 30 % 
environ des installations que leur confie J' Eta t, soit un logement, une dotation 
en vaches laitières , mOuLOnS, poulets ct ruches. huit hectares de vergers plantés 
ct deux hectares de vigne. Quelques unités à gestion collective complètent 
l'ensemble 

Le recours massif à une technologie étrangère éprouvée paraît ici s'ètre 
révélé payant. Les nouveaux pôles de développement (Djebel Nafoussa il l'oues t. 
Djebel e l Akhdar il J'Est ct horticultures oasiennes de Koufra et du Fezzan au 
s ud permettent d·entrevoir. dès 1985, si les progrès rapides enregistrés entre 1977 
Cl 1981 sont confirmés une autosuffisance de 70% pour le blé, 75 % pour la 
viande Cl 95 % pour les légumes. ~:ncore faudrait·iL il est vrai, que J'effort 
d'i nvestissement prévu dans le plan quinquennal soit maintenu (3 milliards) ce 
qui parait peu probable si l'on constate que le budget de 1982, sous les 
contraintes de l"austérité, est en diminution sur celui de 1981 (460 m DL). alors 
que s imultanément la valeur des importations alimentaires s'élève entre 1979 ct 
1981 de 238 il 396 millions de dinars 

(l0) Po", la ~ampagn" 198 1·82 lu pr incl pal"s producllons auraient ct~ les SUlvan!!"s 
115000tonnes de blé. 45 000 tonnes d·orge.$9 000 lonn es d'avoinc fou rra~ère. 17 1 000 lon nesde légu ~lcs 
~t plus de 33000 ton ~ei de fruits divers. 16000 ovin, . 4 000 ba, ·i ns. 1 330000 volailles à cha ir. près de 
8 mI llions de poussi ns. 80.5 mi llio ns d ·œufs. l ï.2 millions de litres de la it ou encore 6~ tonnes de laine 
2800 \Onnes d~ miel et 350 ton nes ,l"huile d'o h,'c 

(l I) Cf. JaCques L.HNt:.\IOLlf.Kt:. " Un regard neuf Sut la I.ibye ". Marchés Trop;~a u x. 20 ma i 1983 
p.12.13.d·oûSQn\ c.tra itcsnosdonnécs,..,la tiwsil l"agr icu lture 
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Ce sont, pour Jacques Latrémolière (12) les besoins en hommes et en eau 
qui constituent les principales difficultés. (( Pour la seule consommation agricole, 
évaluée à 750 millions de mètres cubes en 1985 - é<:rit-il - les ressources d'eau 
de su rface, qui éta ient de 38 millions de mètres cubes en 1977, ne seront que de 
81 millions en 1985, obtenus par la maitrise des crues, la récupération de l'eau 
de ruissellement et les barrages. Sauf appoint des unités de désalinisation et de 
recyclage des eaux usées. ce sont les ressources d'eau souterraine qui devront 
fournir la différence, étant estimé que leur apport pourrait être de 4 milliards 
de M' en 1985 contre 2.9 milliards à l'heure actuelle». 

S·agissant des hommes, les données disponibles accusent une population 
active de 946 000 individus dont 386 000 étrangers (chiffre de 1981 qu'il faut sans 
doute déjà revoir à la hausse), sur lesquels 163000 pour l'agriculture, les forêts 
et la pêche. " Même en tenant compte d·une mécanisation très poussée, c'est peu 
pour 650000 Ha de culture », écrit J. Latrémoliêre qui relativise enfin avec 
beaucoup de pertinence les critiques généralement adressées à l'agriculture 
libyenne au regard de son faible taux de productivité; le revenu (( ne saurait 
être» en effet, " apprécié au regard des rendements des productions étrangères, 
le but étant précisément de se passer de celles·ci : le seul critère de rentabilité 
valable. en l'occurrence, est que le coût de production ne dépasse pas le montant 
de la rente qui la permet. .. En simplifiant à l'extrême, car l"industrie introduit 
dans l'équation un facteur aux effets complexes, c·est que le blé ne coûte pas plus 
cher que le pétrole ne rapporte» 

2) L·JNDUSTIIŒ 

On se contentera de rapporter cette année les tendances globales de ce 
secteur. tout entier tourné vers le marché intérieur et dont la production 
n·apparait donc pas dans la structure des e)(portations encore composées en 1982 
de 99.9 % de produits pétroliers. 

La participation de l'industrie au PŒ passe (au coût des facteurs à prix 
constants 1975) de 136 millions de Dinards (2,49%) en 1969 à 166,7 millions en 
1981 et la population active industrielle augmente de 7 % par an. Lïndustrie 
légère continue d·offrir des résultats encourageants: de 1973 à 1982 la valeur de 
la production des industries de transformation est passée de 17 à 270 millions 
DL. Une nette prioritê est donnée, dans les projets en cours (148) au secteur 
agroalimentaire. 

François B UHGAT 

(1 2) op. ÔI .. p.125 1 
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IV. - LA MISE EN ŒUVRE DU LI VllE VEH'!': 
PHAG~IATISME OU RADICALISATION? 

A) « ASSOClf:s, PM; S,\LAUIf::S" 

Depuis la publication de la 't' partie du Liure uert (13). un débat s'est 
instauré sur la nécessité pour la nouvelle société libyenne. de passer d'une société 
de salariés à une société d"associés. Nous avons signalé à plusieurs l-eprises. dans 
les chroniques précédentes. les difficultés de cette mutation. et notamment la 
manière tout il fait empirique ct parfois même désorganisée de la transformation 
des entreprises, processus qui s'cst toujours opéré par la "prise d'assaut" 
(2ohl). II manquait en effet un cadre juridique ct une réglementation clairs pour 
définir le rôle ct la responsabilité de chaque partenaire; ce vide va être très 
purtiellement comblê en 1982. Une commission nationale a ê té chargée en effet 
d'étudier le dossier el de faire des recommandations qui pourruient servir de buse 
il la nouvelle législation. étant évidemment entendu que ces recommandations 
doivent respecter la lettre ct resprit des thèses développées par le colonel 
Kudhafi dans le Liure vert. 

La commission . composée du Secrétaire du Comité populaire général 
(C PC) au Plan. du Secrêtllire du CPC il rEnseignement. du Secrétaire du CPC 
au Service nutional (Truvui l ct Emploi), du Secrétaire du CPG il la Sécurité 
Sociale et du Secrétuire générul de rUnion des producteurs (syndicats), a terminé 
ses travaux au mois de février 1982 et al·munlijûn (les producteurs). organe des 
syndicats. a publié sous le titre, imprimé en couleur verte et couvrant toute la 
lurgeur de lu 1'" page. " /a/bîq maqûlal churakà' là 'ujara» (mise en application 
du slogan" associés. pus saluriés ») le texte de ses recommandations (14) 

Les membres de la commission se sont mis d'accord sur lu nécessité 
absolue de procéder par étapes il cette trnnsformation des structures de l'éco· 
nomie libyenne et de la manière la plus pratique possible tout en ne sortant pas 
du cadre idéologique du /"ivref uer/. 

Ils se sont fixés cinq principes de base: 

I) La rêpartition de la production doit être faite il égalitê au bénêfice des 
3" facteurs de la production" (cf. a. b. c du §5 ci·dessous) (15). 

2) Les frais de gestion sont couverts il égalité par les 3 facteurs. 

3) Quand un des 3 facteurs présente une dêfaillance (par exemple si le 
volume de ln matière première est inférieur il celui pour lequel la dépense a été 
faite). elle doit être supportée ù égalité par les 2 autres, cela pour que la 
permanence du travai l dans rentreprise soit maintenue 

( ]3) Il. IJI.Hl"IIOT. Chron"l"e politi'lut" in AAN. 1978: "l". ~I O~.\"TI H I. Ch roniqu<' s(}{:i"l(" ,'1 
rullu,d J... .n AAV.19'8 

(14) <l/·.l/u"I I)';" (236). 6 1~ 82. p. 1. 
(]5) Nous 8vons gardé la traduction du mot ,, ·ânà . ir 'ulllo.œ dans l"édilionofficiellefrança ise 

du /,,,.,.,. V .... 1. l'aris. Cujas. 1978 
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4) Il est nécessaire de fixer à l'avance des coûts standards pour chaque 
produit à part, Ccci doit être fait en collaboration avec les associés par l'autorité 
dont relève cc produit. 

5) La fixa t ion du coût doit tenir compte dcs éléments suivants : 
a) lc COtIt réel de la matière première, 
b) les dépenses réelles de production ct de gestion, 
c) le coût des compensations données aux travailleurs d'après une grille 

des rémunérations établie par la société (al·mujlama"). 

Après avoir fixé ces principes de base. la commission formule cinq 
recomma ndations: 

I) La répartition Ides rcvenus ] de la production doit se faire sur la base 
des produits vendus dans l'année budgétaire. 

2) Il doit être fixé à l'avance. annuellement ct par chaque unité de 
production. un objectif optimum Ichiffré] de production ainsi que [un montant[ 
moyen des dépenses ct enfin un prix de vente 

3) Un organisme insti tutionnel populaire (Le Comité Populaire de l'éco· 
nomie par exemple), doit fixer le prix de vente Ides produits] en tenant compte 
de tous les facteurs qui entrent dans le calcul du coût réel. du volume minimum 
de la production et de la durée de vie de runité de production. 

4) Un montant équivalent à 5 % du produit des ventes doit être prévu pour 
faire face aux impondérables. 

5) Des textes législatifs e t réglementaires doivent être promulgués en 
tenant eompte de la législation économique existante. Ces textes doivent être 
publiés en une seule foi s afin de sauvegarder leur bonne application et en tenant 
compte des recommandations de la commission. 

Les membres de la commission insistent, en conclusion, sur l'aspect 
empirique de la mise en application de la réglementation. Ils laissent la porte 
ouverte à des modi fications futures si. à l'expérience, le besoin s'en ressentait. 
Ils affirment que leurs travaux ne sont qu'une tentative pour jeter les bases des 
principes de la mise en application du slogan churakli' Iii ujarà' (associés, pas 
salariés). 

Ce qui à l"évidence ressort de l"ensemble des propositions, c'est la prudence 
des membres de la commission qui ne veulent manifestement heurter personne 
ni précipiter la transformation, Par contre on presse le pouvoir législatif (le 
Congrês général du Peuple) de sortir les textes en « une seule fois» afin d'avoir 
en fin le cadre juridique définitif tant attendu; toutefois ct jusqu'à nouvelle 
information ces textes ne sont pas encore promulgués à J'heure (mars 84) où nous 
écrivons ces lignes. 

BI Lf:s ~:TU[)]'\:--TS ~ A l.·ASSAUT .. rH: r:UN IVf:!(SITF: 

DE 1 ... \ l-'O:-:CT!O:-l l' UBLIQUE À I:A U'l'OG E$1'IO:--' 

Dans sa pratique de « re lance» de la révolution. Mouammar Kad hafi a 
pris l'habitude de s'adresser aux « masses populaires ". de les mobiliser par un 
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discours incisif et critique et de leur demander de « prendre d'assaut" J'objectif 
qui a été pris pour cible. Les étudiants ont souvent été sollicités dans le passé 
pour ces prises d'initiatives spectaculaires opérées par le " Zahf ». c'csUl-dirc 
la " marche" ou la <, prise d'assaut» et peu de domaines avaient échappé à leur 
zèle révolutionnaire. 

L'année 1982 connait, eHe aussi ses séries de zah{ dont nous relatons 
maintenant les plus significatifs. 

A J'avant-veille de leur Congrès général. le 1l/2/1982, Kadhafi rencontre 
les secrétaires des Congrès populaires de base des Etudiants. Prenant la parole 
devant eux en présence des délégations étrangères, il les met d'abord en 
condition en leur parlant d'un problème qui a été désagréable à la plupart d'entre 
eux: il leur rappelle que la décision relative à teur travail dans les secteurs de 
production en dehors des heures de cours n'a pas été suivie d'effet pour des 
raisons « inconnues jusqu'à présent ". Il ne manque pas de souligner que la 
décision à propos de la division de l"année scolaire (16) n'a aucune implication 
financière alors" qu·elle signifie la participation de la force vive du pays (les 
étudiants) au progrès de la Jamahiriya ". 

Après avoir parlé des media, il développe sa conception de l'enseignement 
en tant que" droit naturel de l'homme d'avoir accès à la connaissance ". Il fait 
ensuite une critique des structures de l'enseignement telles qu'e lles existent en 
Libye, affirmant qu·elles ne sont pas conformes à l'ère des masses Il parce que 
la société des masses est celles de la liberté », telle qu' il l'a définie dans le Diure 

Il proclame alors que le régime réellement jamahiriyen des structures de 
l'enseignement ne peut être que celui de l'autogestion: chaque service doit ê tre 
dirigé par les intéressés, c·est·à·dire sans fo nctionnaires. L·Université ne doit 
être gérée que par tes personnes qui sont concernées par l'enseignement qui s·y 
fa it , c'est·à-dire les enseignants et les étudiants seuls. 

Trois semaines après, le Congrès général des Etudiants de la JALPS 
adopte, le 7/3/82 une résolution qui confirme cette orientation et le point 8 de 
cette résolution précise: 

"La société arabe libyenne a besoin en cette période de mutation 
révolutionnaire débouchant sur la société socialiste, de tous les efforts productifs 
pour réaliser ses espoirs quant à J'édification d'une économie juste et indépen· 
dante. 

" Affirmant le rôle de l'étudiant dans la société de masses, les Congrès des 
Etudiants décident d'adopter le principe de la gestion autonome pour leurs 
institutions d'enseignement, de se passer du surplus de main d'œuvre qui sera 
orienté vers d'autres secteurs de production ». 

(1 6) Rappelon que dans le couralll de rann';" 79·80. remplo i du temps de l"ensemble des 
é tablisscmcn1.3 I<:O lai",. cl Univc r.ita ircs a été redéooupéafinde dégag erà concur",nce de 1.tOjQun /an 
de. plages d·e ntrainement militaire (Cf. chr<)nique sociale \lt culture lle _ III. _ Libye " in AAN. 1980). 
l'end,,nl 1", v"cnnccs scolai", • . lco étud iants reslent par ,.iUeurs rerm ement invités '; ~ s·insérer ,lan. 
la prod"cüon * 
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Le 8 avril une dépêche de la JANA annonce que les étudiants et les 
enseignants de la Faculté de Pharmarcie de l'Université d'El Fateh à Tripoli ont 
commencé la veille l'application du principe de l'autogestion" après avoir aboli 
t'administration traditionnelle ». Les fonctionnaires et les employés de la faculté 
ont été envoyés dans les secteurs productifs, Les étudiants, les professeurs et les 
maitres·assistants remplissent dorénavant les fonctions des em ployés. Ils o nt élu 
des comités pour assumer la responsabilité de chaque service de l'administration 
(archives, scolarité, bibliothèque, etc.) et cela à tour de rôle. 

Le 12 avril une autre dépêche de la JANA annonce que les étudiants de 
l'Université de Gar Younès ont pris d'assaut l'annexe de I"Universitê à El Beydha. 
en tant que" vestige de la droite réactionnaire et corrompue» (17). A l"issue de 
leur marche les étudiants ont formé un secrétariat et un comité populaire, ils 
ont désigné les membres du Comité populaire et ceux du corps enseignant. Par 
la suite ta fusion de la Faculté de Pédagogie d'El Beydha avec la Faculté des 
Lettres de Gar Younès fut proclamée par un congrès populaire d'étudiants. Enfin 
un communiqué est publié, il précise: 

,( La force révolutionnaire des facultés de pédagogie et d'agronomie, en 
exerçant leur action révolutionnaire dans le but de renforcer les assises de la 
révolution populaire et du socialisme, annonce ce qui suit: 

1) La fusion de la Faculté de Pédagogie avec cene des Lettres au sein de 
["Université de Gar Younès de Benghazi . 

2) L'" épuration» des facultés de Pédagogie et d·Agronomie par l'expu l· 
sion des éléments réactionnaires, étudiants ou membres du corps enseignant. 

3) La désignation d'un secrétariat et d'un comité populaire du congrès des 
étudiants. 

4) L'élimination de t'annexe de l'administration générale d'El Beydha par 
le transfert des fonctionnaires vers les lieux productifs ». 

Par ailleurs, la JANA nous apprend que dans la semaine qui a suivi les 
festivités de commémoration de ["anniversaire du soulèvement des étudiants à 
Benghazi, puis à Tripoli, les 6 et 7 avril 1976, le personnel enseignant et leurs 
étudiants ont instauré J'autogestion dans les établissements suivants de l'Univer· 
sité de Gar Younès : 

- Faculté des Sciences économiques, 
- Facultê de Droit, 
- Faculté des Sciences, 
- Faculté de Médecine et Faculté de Chirurgie dentaire. 
- Ecole d'Ingénieurs, 
- Lycée des jeunes filles de Benghazi, 
- Ecole des garçons. dite « Ecole du 1" septembre» de Benghazi . 

Voilà donc une nouvelle étape franchie par '( la marche de la révolution » 

dans le monde des étudiants en Libye. L'autogestion fait irruption dans les 

(17) [;Université d'El · lJeydha est une création du régime monarchique pour renseignement 
religieux. msisdepuio ln Révolution du J" $eptcmbrel969cllelloonnu plusieurs réformes; la dcrni"re 
en fil une annexe de rUni\"c rs itédc Car Younès de llenghazi . 
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universités ct même dans les lycées, ballon d'essai qui sera sans doute l'amot'ce 
d'une généralisation progressive de l'ex périence. Le but à attcindt'c est évidem· 
ment celui de faire s'uutogé rcr d'abord les un iversités. puis l'ensemble des 
institutions d'enseignement. Mais en fait. ceux qui sont visés pa r ces mesures. 
ce sont les fonctio nnaires ct les employés. considérés depuis le discours de 
Zouarn d'nvriJ 19ï3 comme des inac tifs et des improductifs pour la révolution 
Plusieurs tentatives ont été fa ites dan s le passé pour les insérer plus din:ctcnwnt 
dans la pl'Oduction cn les incitant à quitter l'administration pou r exercer des 
activités dans d'aut res secteu rs. Toutes ces tentatives ont échoué. Va·t·on 
réellement assister avec I"autogestion. il la mise il récart de tous ces fonctionnai· 
res dont le moindre défaut n·est pas celui d·avoir· été recruté (c·est Je cas pour 
la majorité d·cntre eux) par I"ancien régi me ? Tel semble bien en effet être ["enjeu 
r·éel de ce volet de la mise en œuvre du Diure uerl 

C) LA l'liESSE A L"l1f:UHE ou f.IVIŒ VEIIT 

Happelons d·abord la liste (l8) des tit res paraissant en Libye en 1982 

La presse l>olit i<ll!e 

1. Les quotidien s 

a) al·Fajr al·Jadid (["Aube Nouvelle) publié par la JANA. 
b) A.WJ .. nachra yawmiya tasdur·an wikalat al·Jamâhiriya lilanbà'(Bu lle· 

tin quotidien publié par 1,1 JANA ) 
c) Bul/etin quotidien de la JANA (en français ct paraissant il Paris) 
d) Voit y JANA Joumal (cn anglais) 

2. Les hebdomadaires 

a) az·Zah( al· 'akhdlwr(l'Assaut Vert) publié par les comités révolutionnai · 
res Iplutôt orienté vers la politique intérieure et l"idéologie] 

b) al·Jamâhiriya (la Jamahi riya) publié par les comités révolutionnaires 
Iplutôt orienté vers la politique étrangère] 

La pr"esse catégorielle 

a) at·7alib (L·Etudiant) hebdomadaire publié pM le Comité Populaire du 
Congrês Général des Etudiants de la JALPS. 

b) a/-Munlijim (les Producteurs), hebdomadaire. publié par le Congrès 
Général des Congrês syndicaux ct professionnels des producteurs 
(syndicats des t ravailleu rs). 

c) ach·cha"b a/·Mu sallih (Le Peuple en arme) irrégulier. publié par le 
Secrétariat il hr milice populaire. 

d) al·MicHal (le Flambeau, ou la Torchêre) irrégulier. publié par le 
Congrès Général des travailleurs du secteur pétrolier ct des hydrocar· 
bures 

(18) Etabhe su ,· la b" ... , de. ",rormations lirétJs d" la documentation ,hspon,ble au CIŒS~l. il 
"'. p"u' qu·,·ff" n" W l\ ]>3~ ('xha"'ti.,, 
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La presse culturelle 

a) ath·thaqàfa al'"arabi)'a (la Culture Arabe) mensuel publié pal' le Secl'éta· 
riat à Iïnformation. Dircction des Affaires Culturelles 

b) al·},,'l.Isû/ a/·'Arba·a (Les Quatre Saisons). trimestrielle publiée pal' la 
Ligue des Ecrivains ct des hommes de lettres. 

Revu es scientifiques 

a) Majallat al·buhûth at·'/'arikhiya (Hevue des recherches historiques) 
bi·annuelle, publiée par le Centre des Etudes du Jihad des Libyens 
contre l'occupation italienne. 

b) ach·Chahid (Le martyr) annuelle. publiée â la date anniversaire de la 
fète de la vengeance. par le Centre des Etudes du Jihad des Libyens 
contre l'occupation italienne. 

c) Dirasât Qânûniya (Etudes juridiques). annuelle et irrégulière. publiée 
par le corps enseignant de la Faculté de Droit de l'Université GUI' 

Younès. 

Le secteur de l'information est périodiquement agité par les "prises 
d'assaut» destinées à relancer la mobilisation et insu mer un surcroit d'esprit 
révolutionnaire aux journalistes et aux écrivains et les faire sortir ainsi de leur 
léthargie. Tout cela s'inscrit dans le cadre de la révolution culturelle dont la 
permanence est fréquemment réaffirmée. 

Nous avons étudié dans les chroniques des années précédentes le rôle de 
la presse tel qu'il a été défini par le Liure uert mais il convient maintenant 
d'étudier le processus de (( Zahf» sur les organes d'information et d'en retracer 
les différentes étapes. 

Dans le discours fuit aux secrétaires des Congrès populaires des Etudiants 
analysé par ailleurs. le colonel Kadhafi a défini sa conception de la gestion de 
la presse. Après avoir fait la distinction entre la presse jamahiriyenne et celle 
qui ne l'est pas. il note que" la solution de l'information dans le régime des 
masses est de se transformer en médias au service des masses ». Pour cc faire. 
la solution défi nitive est de " constituer un comité populaire composê de toutes 
les catégories sociales comme les fédérations des étudiants. des ingênieurs et des 
femmes. etc. ». mais dans la période actuelle qui est celle de J'affirmation du 
pouvoir populaire, les mêdias doivent rester entre les mains des comités 
révolutionnaires parce qu'ils sont des moyens de propagation puisque leur rôle 
est justement d'inciter les masses à raffermir leur pouvoir. Les prises d'assaut 
sur les moyens d'information doivent être entreprises par les comités révolution 
naires qu'ils soient des étudiants. des universitaires, des journalistes, etc. 

Le 6/2/82 quelques jours avant la réunion avec les étudiants le colonel 
Kadhafi reçut la Ligue des écrivains et des hommes de lettres. Il les incita à 
marcher SUI' la Société gênérnle d'édition. de diffusion et de publicité. principal 
éditeur en Libye ct responsable de l"impression et de l'édition de la plupart des 
périodiques. Il insista pour que les écrivains s'emparent de ce moyen culturel et 
le gèrent directement. 
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Cc n'cst pas la première fois que les écrivains sont appelés à prendre 
d'lIssaul la maison d'édition: il semblerait que la chose ne soit pas aisée et la 
gestion d'une entreprise pareille nécessite des moyens humains autrement plus 
importants. Le monde libyen des lettres n'est peul être pas encore prêt pour 
entreprendre une pareille expêrience ct la Société générale d'édition, de diffusion 
el de publicité continue de jouir d'un monopole dont il nous a été donné de 
mesurer personnellement la lourdeur et les dysfonctionnements 

0 ) LI VIIE Vf:RT, ISL,\l,1 f~r PROS~LYTIS.\1E 

Le colonel Kadhafi a assisté le 17f l/82 à la séance de clôture de la 3' 
rencontre coranique mondiale qui s'est achevée à Tripoli en présence de 
représentants de 36 pays islamiques et africains. Il a saisi celle occasion pour 
prêciser sa conception des rapports entre l'idéologie du Liure uert et l"Islam. 

" La religion islamique est actuellement exploitée dans les pays arabes et 
même non·arabes et cela il. des fins temporelles êtrangères il. sa nature telle 
qu 'elle se présente dans le Coran», a·t·il tout d'abord dêclarê. alors qu'en Libye 
" [" Islam a été adopté comme législation et constitution de la société. si bien que 
rien dans cette société islamique n'est étranger aux impératifs et aux préceptes 
du Coran ». D'après lui" Les Etats qui prétendent que par leurs constitutions 
l'Islam est la source de la législation se livrent à un mensonge pareil à celui qu 'on 
trouve dans les constitutions concernant la volonté des peuples : le peuple qui 
dans ce cas est prétendu ètre la source du pouvoir n'a en fait aucun lien a \'cc 
le pouvoir. Il est privé de sa volonté de gouverner par un pouvoir dictatorial , 
exploité par les appareils de ce pouvoir. 

L'islam peut être utilisé et exploité de la même manière; on dit qu ' il est 
source de la législation. en fait les législations des pays arabes et islamiques sont 
loin de l'Islam». 

Parlant de l'individu par rapport à Dieu et à la société il dit: " si l' Islam 
était une affaire purement spirituelle re lat ive il. la foi en Dieu Très Haut et Béni, 
dans ce cas l'Islam deviendrait une affaire strictement personnelle de relation 
directe entre Dieu et chaque individu. Dans ce cas, un musulman n'aurait pas 
besoin d'un autre musulman. l'Islam n'étant qu'une affaire en soi, une question 
de foi en des choses surnaturelles qui ne concerneraient que l'individu et son 
Dieu. Le besoin que l'individu éprouvait d'un autre individu . une nation d'une 
autre nation ou un groupe d'un autre groupe ne concernerait plus dès lors que 
la vie du monde ou la vie matérielle. La foi deviendrait alors une affaire 
strictement intérieure et perdrait tout son impact». 

Allant plus loin dans l'analyse, Kadhafi affirme qu'il faut (~don ner il. 
J'Islam un sens politique » .. . « Nous devons manifester comme une force une et 
unique. non seulement du point de vue de la foi, mais aussi pour faire face il. 
l'ennemi et défendre notre liberté f). 

On retiendra surtout de ce type de discours qu'il est de nature il. satisfaire 
pleinement les islamistes et les intégristes musulmans. dont les analyses se 
rapprochent il. I"évidence de celle du colonel. 
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C'est une des raisons pour lesquelles, à notre avis, il n'y a apparemment 
pas de vague islamique en JALPS. Nous n'avons toutefois évoqué que les 
(( islamistes» et non les Frères musulmans que Kadhafi n'a jamais perdu une 
occasion de condamner et de vilipender. Ainsi a·t·il consacré la première partie 
de son discours à la conférence de la (( Da'wa Islamiya» du 19f8f1982 au 
problème des Frères musulmans qui sont pour lui des collaborateurs de lïmpéria· 
lisme américain et de l'ennemi sioniste. Ils agissent, d'après lui, contre l'instaura· 
tion de l'unité arabe et « la vraie voie islamique ». Il les accuse d'avoir déplacé 
leur centre d'activité aux Etats,Unis d'où ils multiplient les complots contre 
l'Islam et l'unité arabe, appuyés en cela par les services de renseignements 
américains. 

Kadhafi qui considère que le Livre vert, dans ses trois parties, n'est qu'une 
interprétation du texte coranique n'en resterait moins assimilable, de notre point 
de vue, à un islamiste fondamentaliste, même s'il a omis depuis longtemps (19) 
d'attaquer le Hadith et la Sira en tant que tradition authentique du prophète 
Mohammed. 

Taoufik MONASTI RI 

ANNEXES' 

1. - Chronologie 

DÉCEMBRE 1981 (Rappe/) 

/0 La Libye refuse le plan séoudien pour le Moyen Orient: " il complète la stratêgie 
de Sadate" déclare Abdelaati Obeidi. chef de la diplomatie libyenne 

/0 Le Pdt Reagan demande au~ 1500 Américains travaillant encore en Libye de 
quitter le pays. 

/7 Communiqué d'Isiamabad affirmant que le Pakistan a pris la décision de 
rapatrier trois mille de ses ressortissants travaillant en Libye car ceux·ci étaient 
contraints de suivre un entraînement militaire et qu'une partie d'entre eux 
avaient été expédié au Liban pour combattre Israël. 

31 Rétablissement des liens diplomatiques avee l'Arabie Séoudite. 

1982 

JANVIER 

1" Nouveaux prix pétroliers à la baisse. 
Message de M. Kadhafi aux chefs des Etats islamiques et chrétiens à l"occasion 
du Nouvel An. 
Session ordinaire du CGP (Congrès Général du Peuple) 

(19) cr. H. IJI.WCltOT. ~ Chronique Politique; [[. - Libye ». MN 19;8. p.313·375 
• Etablies par ."8n""io Bl'RGATet T80Ufik MOSASTIHI 
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Arrivée d·une délêgation d·experUi pêtrolicrs iraniens d<lstinés à remplacer les 
.. \méricains. Le 12. signature (rUn protocole (raccord entre l<lsdeux pays (envoi 
de 2000 expcrts) 
Accord compagnie Exxon (USA) . NOC (Libye) sur les comllCnsations ducs à la 
C" Ilméricaine apri.-s rurri.-t de ses activités en novmnbr<l 1981. 

10 Ht"tablissement des relations aV<lC le Ghana. 
/8·24 Séjour du rolonel Kudhafi en Algérie ct escal<l impnîvu<l en Tunisi<l. 
22 Soutien alimentaire ct médical il la Pologne 
31 Comnl(lntant rappel du roi Huss<lin d<l Jordanie aux volontaires arabes pour aller 

combattre contre l1ran. le colonel Kadhafi déclare notamment (29/1) quïl serait 
pJusjuste que les fusils arabes Sc dirigent sur rennemi sioniste c tnes'occupent 
pus de c .... qui sc passe en Iran 

Deuxavionsaméricainsauraieminterceptéle31janvierunapparci1 libyen civil 
au cours d·un vol régulier Tripoli· Athènes. Démenti de Washinb>ton. Protestation 
d·Athènes 

1 i·20 Visite du ministre irflnien des Affaires êtrangères (Ali Velayati). Accord culture. 
protocoleéconomiqu<l et comm<lrcial. 

23·2i Séjour du colonel Kadhafi <ln Tunisi<l. J..(! 27. signatu r<l d·un accord d<l coopé· 
ration bilatérale. 

2·/ Annonce de la condamnation pour espionnage de la famille Dupont. 
Verdict de la Cour internationale de La Haye dans rnffaire du contentieux "WC 

la Tunisie sur la délimitation du plateau rontinental 
26 Décision du gouvernement américain de boycotter le pétrole libyen ct d·établir 

un embargo sur les ventesd·équipcmcnt pétrolier ct électronique it destination 
d<l cc pays. 

"lAItS 

1" J.() Niger rétablit ses relntions diplomatiques a'·ec la Libye. 
VI ' Congri-s gênérnl des étudiants de la JALI'S 
La Syrie condamne «les provocations américaines contre la Libye>! qu·elle 
assure de sa «solidarité totale» 

Discours du colonel Kadhafi à I"occasion du 5' anniversaire de la prochlmation 
du «pouvoir du peuple>!. 

Session extraordinaire du Congrès généra l du Peuple. /l<lmaniement ministériel 

La Jamajiriya eSI rayé<l du corps diplomatique du DanOlmark 
Discours du colonel Kadhafi it la session extraordinaire du CGI' 
Le colonel Kadhafi met en garde" les réactionnaires arabes (ll notamm(·nl 
rArabie Séoudite!) contre toute ingérence au Soudan 
La Libye accuse rArabie Séoudite de mensongOl à propos dOl la réduction 
sllpposêedOl sa production de pétrole it 7.5m de b/j 

Visite de Jalloud en Syrie. 
/0 Annollce officielle du boycoll américain 
10·/3 Visite du colonel Kadhafi en AutrichOl. 1..<) chanœlier Kreisky sc déclare satisfait 

de I"ouvuture libyenne V<lrs I"Europ<l ct critique implicitement les meSUreS 
nméricainesde boycott. 

13 Escale du colonel Kadhafi it Malte 

16 ),(lS forces américaines annonœnt leur intention de faire des manœ uvresnavales 
dans le golfe de Syrte. J\1ise en gurde libyenne. 
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/6 Colloque sur l'enfant arabe et la médecine. 

/7 Le colonel Kadhafi gracie la famille Dupont. 

22 Accon:! avec Malte pour porter le différend sur la délimitation du plateau 
continontal dovant la Cour internationale de Justice 

26 Conformément aux décisions de rOI'EI' du 19 cl 20 mars. le plafond de 
production de la Libye est fixé à 750000 b/j et le prix de référence ramené de 
37 à 35.2 dollar;; V.S 

AV IUL 

Le colonel Kadhafi accuse l'Arabie Saoudite d'ctre « l'ennemi n" t de J1slam » 

CI de la nation arabe" en raison de sa politique pétrolicre. Riposte de la presse 
séoudiennele3 
La baisse de la production pétrolière (de 900000 à 600 000 bl;) et la réduction 
des prix entraîne l'adoption d'une politique de relative austérité. Les exporta· 
teurs européens vont connaître des difficultés croissantes pour se faire ré gler. 
Les étudiants de la Faculté de Pharmacie de Tripoli abolissent l'administration 
traditionnelle et mettent en application la gestion populaire de leur faculté 

12 Les étudiants de Gar Younès font de mcme (ZahO à l'annexe de l'université à 
El Beydha 

/3 Ja.lloud en Syrie. 
21 La Libye a achevé la remise en état de I"ambassa.de de France à Tripoli. 

1\1. Christian Graeff est nommé ambassadeur de France en remplacement de M. 
Charles Malo. 

29 Annonce à Paris d'une visite prochaine en France de Jalloud 
29 Déclaration du colonel Kadhafi sur l'économie libyenne: elle est en bon état et 

les effets de la ba.isse des recettes pétroliéres ne doivent pas être surestimés 
30·1/5 Selon un ministre tchadien. le colonel Radouane. anci!!n chef des unités 

libyennes au Tchad. qui a disparu. aurait été fusiJ1é pourcomplotc ontrela sureté 
d() l'Etat. Selon d'autres sources il ne serait qu'en résidence surveillée. 

i\l AI 

I\ppeldu colond Kadhafi aux travailleurs du monde leur demandant. encore une 
fois. de remplacer la date du 1" mai pour la fête du Travail par celle du 
t" septembre. 

Départd'une délégation militaire pour I1ran 
A/ Bi/ad, quotidien séoudien. publie un communiquê d'un nouveau mouvement 
d'opposition le" Front national pour le salut de la Libye». 

Abdel Majid al Gaoud. secrétaire en charge de l'Energie nucléaire. en dêplace· 
ment à Moscou. 
Le bureau permanent du congrès du peuple arabe affirme sa solidaritê avec le 
peuple argentin dans le conflit des Malouines ct propose son aide 

Le gouvernement italien s"inquiète des délais de paiement de plus en plus longs 
que rencontrent les exportateurs italiens en Libye (problème politique liê à la 
reduction des achats de brut lihyen?) 

/9·2-1 Jalloud à Rome échou() dans sa tentative d'obtenir lu reprise par !"Italie de ses 
achats pétroliers 

22 Lu Libye ferme sa représentation au Zaïre. suite au rétablissement par ce pays 
de ses rclationsdiplomatiques avec Israii! 

25 Tripoli accuse la France d'avoir encouragé Mobutu a rétablir ses relations 
diplomatiques avec Israël. 
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26-28 Visite de Jalloud en URSS 
31·1/6 M_ Chel'sson. ministre français des relations extérieures. reçu par Jalloud. Les 

échang~s commerciaux se sont développés en 1981 Légère amélioration des 
relations. 

JU IN 

4·/0 ~1:mœuvres américaines dans le Golfe de Syrte reportées (pressions égyptien 
nes?) Début de normalisa tion 
Visite du ministre maltais des Affaires étrangères 

/./·15 Abdel Aati al Obeidi. se<:rétaire aux AE, en Syrie 
16 Message du colonel Kadhafi au roi Hassan Il du Maroc. 
18·21 Visite de Jalloud en URSS. Etape li Damas au retour. 

20 La Libye propose un sommet arabe sur le Liban. Le Maroc el la i\lauritanie fonl 
llartdeleuraccord 
Un " Congrès général du forum mondial contre J"impériahsme. le sionisme. le 
racisme. la réaction ct le fascisme» tenu li Tripoli entre le 15 et le 18 juin. 
conclut scs travaux en recommandant entre autres « le renfor.:ementde 1" alliance 
stratêgique militante» avec le camp socialiste. 

26 Le colonel Kadhafi met en garde les pays socialistes contre« le danger qui guette 
les relations entre les forces progressistes arabes Cl "I"organisat ion des pays 
socialistes .. en raison de l"attitude de ces pays face li la cri se du Liban 

JUILLET 

Début La production de pétrole des trois premières semaines de juillet est de 1.3m de 
juillet b/j. !lU lieu du plafond de 750000 déddé en mars par l"OPEP. 

3 Message du colonel Kadhafi aux dirigeants palestiniens assiégés li Beyrouth 
Ouest. leur consei llant de se suicider plutôt que d·accepter "l"humiliation» de 
larcddition 
I:Ouganda accuse ln Libye de se livrer li des "actionsdéstabilisatrices »surson 
territoire et somme Tripoli de lui livrer les combattants hostiles au régime de 
Kampala 
Arrivée surprise du colonel Kadhafi en Tunisie 

9-/0 La Libye demande li la conférence de I"OPEI' de relever le plafond de production 
ill.2m blj il partir du J" juillet 
Critiquant ["Arabie Séoudite. la Libye annonce son opposition à la tenue d·un 
sommet arabe qui "faciliteraitl"application de l"accord concJu entre le roi Fahd . 
l"Amériqueet I"ennemi sioniste» et viserait li "liquiderlacausepalestinienne» 

/.9·20 Visite de Béji Cajd Essebsi cl Abdel Aziz Lasram. ministres tunisiens des 
Affaires étrangères et de ["Economie. pour la réunion de la commission mixte 
tuniso·libyenne 

20·2/ Visite du ministre iranien des Affaires ét rangères 
21 Mobil Oil retire scs avis d·abandons de ses intêrêts pétroliers. donnés au mois 

de novcmbreS!. 
2-1 l .... lcolonel Kadhllfieffe<;;tue une visite surprise en Algérie: entretiens avec le l'dt 

Chadli Benjmlid 
26 Accord avec Chypre dont les créances sont réglées par la fourniture dc 30 

rnillionsdedollarsdebrut 
28 La session ministérielle de l"OUA est reportée et des négociations engagées pour 

régler le problème posé par la présence d·une délégation sahraouie. L·abscnce 
de quorum empèche la réunion des ministres chargés de préparer le sommet de 
sc tenir. Le sommet qui devait s·ouvrir le 5 août est annulé. La conférence des 
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Chefs d'Etat et de gouvernement cède la place à un «rendez,vous de l'Afrique 
militante" sous la houlette du colonel Kadhafi, 

L'Argentine fait part de son intention d'envoyer deux chevaux pur sang au 
colonel Kadhafi en remerciement de son soutien lors du conflit des Malouines 

JO Avant de se séparer, les Chefs d'Etat et de Gouvernement présents à Tripoli ont 
décidé de former un «groupedecontact»chargédefaire revenir les pays ayant 
boycotté le sommet, sur leur attitude. 
La Libye critique les pays qui ont acrepté d'accueillir des Palestiniens au départ 
de Beyrouth: ils« font le jeu du plan américano·sioniste». 

19 Discours du colonel Kadhafi à la 2' conférence de la «da'wa islamiya .). 
20 Protocole d'accord économique et commercial avec la Chine. 
22 Le 22 août, journée de deuil national en raison de l'évacuation des Palestiniens 

de Beyrouth. 
22·24 Le Chef du gouvernement. Jada!lah Azouz al Talhi. en visite aux Philippines. 
29 S' rencontre des Comités Révolutionnaires (discours du Col. Kadhafi) . 
31 Accord soviéto·libyen pour la construction d'un gazoduc entre Marsa el Brega 

et Misurata (S70km). 

SEPTEMBRE 

1'" 13" anniversaire de la Révolution libyenne. 
Visite du Chef d'Etat du Sud·Yemen, Ali Nasser Mohamed 
Le colonel Kadhafi en Tchécoslovaquie. Traité de coopêration de 10 ans. En 
visite en Pologne jusqu'au 11. 

Dans un message adressé aux organisations internationales, le Comité libyen 
pour la défenS() de la démocratie et des Droits de l"Homme dont le siège est aux 
USA cite les noms de S étudiants qui auraient été arrêtés à Benghazi au nom 
delaluttecontre«ladroiteréactionnaire» 

/0 Escale du colonel Kadhafi à Vienne et rencontre avec le chancelier Kreisky. Il 
dénonce l"échec du sommet de Fès qu'il avait boycotté 
Arrivée d'un contingent de 10 experts pêtroliers iraniens (sur les 200 "ttendus) 
destinés à remplacer les Américains. 
Visite d'Abd El Hamid Khaddam, ministre syrien des Affaires étrangères. 

14 La. France livre un lot de patrouilleurs lance·missiles 
27 Lors d'une escale il Prague, le colonel Kadhafi se déclare implicitement solidaire 

du camp socialiste sur Je problème afghan, 
27 Selon MEES la production pêtroliére a atteint en septembre 1.3 millions de b/j 

(plafond de l'OPEP: 750000). 

OCTOBRE 

Manifestation il Tripoli pour protester contre" l"assassinat d'un ressortissant 
libyen dans une prison italienne» 

Le colonel Kadhafi presse les opposants libyens en exil de rentrer. Dans le cas 
contraire «Je peuple arabe libyen assumera la responsabilité totale de la 
liquidation de ses ennemis en fuite. ces agents de l"Amérique ». Le colonel 
Kadhafi évoque paT ailleurs le rôle que pourrait en jouer les colonies juives du 
Maroc et de Tunisie pour favoriser l"avènement d'un Etatsionisleau Magh reb. 

/0 Le Tribunal du peuple condamne 40 citoyens libyens pour crimes économiques 
{l3 inculpês sont relaxés) 



l;i-:!I Le Chef d("s Forces flrmées. Abou Baker Yunis ,Jaber se rend en Pologne 
:!5 -:!H Le colonel Kadhafi en Ch ine. Cruat ion d"ttne commission mixte de coopération 

NOVE:'IIIIHE 

/5 Selon I"hebdomadaire Ac/! C/!arq al A aussal. une centaine d'officiers appartenant 
il I"armée de terre. à I"aviation etaux forces de sécurité auraienl. été arrêtés all 
début du mois de novembre. Un romplot contre le colonel Kadhafi aurait <5té 
l"'entéetunpiêgetenduùcesofficiers 

Itéunion du Conseil mondial de I"association ])a'"'a Is lamiya rassemblant les 
n'pnisentants de 36 p<lys musulmans. Hésolutions anti-américaines (retrait des 
fonds arabcs) ct anti-sooudiens. Envoi d'unedélégation â Lomé <lfind'y org<lniser 
la premiêre «confércnœ islamiqu" " du'l'ogo 

3/ .\Iobil Oil décid()de se !"(' tirerde Libye 

II. - Documents 

HEM/IN1E!l-IENT DU COM ITÊ POPULf\!lŒ G~;N~;HAL 

J\v llZl t la clôtur() des tnn'aux de sa session ()xtraordinairequi a euliell â Tripoli les 
;1. .\ ct " marS 1982. 1" Congrês génér<ll du Peuple fi désigné par. tas 'id ~ (forme de 
cooptntion). les membres du nouveau Comité populaire général: 
- .bdalli'lh A7,ou7, '1".,1 1.111. s()c rétairc du CPC (. ) 
- Abd El Ati El OUEilli. secrét<lire du Bu reau des liaisons extérieures (Aff<lires étran· 

g-êres)(·) 
- Mohanwd Bclgacem Zoc\\"l. secrét_aire à la Justice (.) 
- ,\bdclnHljid G.·IOCI). secrét<lire;, I" Energie nuc1éll ir(l(-) 
- :'Il ohamcd !I-),I).GOCCI I. sccrétaire ù Il l<lbitat(·) 
- Comaa I\Ult\CtI. secrétaire il rElectricité(·) 
- Abouw.I'd Omar DOt:Il IM. secrétaire à la Réforme agraire ct ù la misc en valeur des 

terr()s{U) 
- ~Iou$sa Abou FIUOt: ,I. secrétair() il I" Economie et au~ Industries légêres(U) 
- Omar El. ,\ 1 0L· )'T,\S~,IIl. secrétnire aux Indust ries loun:les (*) 
- 1I1 0hamcd Abdallah !I-),IUltOVIi . secrétaire aux Travaux publics( *) 
- Ibrahllll El FAtII Il '\''~N'. secrétaire il la Sécurité sociale (-) 
- Abdelhafidil ZI. IT:\1. secrétaire ù I"Enseignement(·) 
- Houkh;,ri Snlim IlmM. secrétaire aux Communications et au Transport Jllarit irne(~) 
- .\ lourad Ali LI'>(;l"1. secrétai re il la Santé (.) 
- .\l ohanK'd Qaœm CIlEIU.,II~I. secrétaire au Tresor (.) 
- Mohamed Hassan !\L\(lltOt:I!. secrét<li re au Pétrole (U O) 
- Faouzi CIlAIiCIlOU';1. secretai re au Plan (***) 
- ,\ lohanwd Obcïd CHOK IU. secrétaire aux Serviccs(l) 
- Ibrahim QOUlIJf;ll . secrétaire au Sport «jamahiriyen,,(OU ) 
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III. - Statistiques 

1) LA L lLlYE DANS L"OPEP C· ) 

ProduClion de plÎll"ole bn,1 OPEP (en milliers de blj) 

Estimations 
Quolas OPEP fin novembre 1982 Eearts 

Algéri<l 650 650 
Equateur 200 200 
Gabon \50 150 
Indonésie 1300 1250 - 50 
Iran 1 200 2600 - 1300 
Irak 1200 800 - 400 
Kow<lit 8110 780 - 20 
Libye 750 1800 _ \050 
Nigéria 1 300 1500 - 1200 
Qatar 300 300 
Arabie Séoudite 7150 5800 - 1350 
EAU. 1000 1100 - 100 
Vémizue)a 1500 2200 - 700 

Total 17500 19130 1630 

2) BUDGET 

al Budg<l1 d"équipeme nt pour I"lmnéiJ 1982 (en millions dc 1).1 . el par secrétllriat) (.) 

- l{éser\"C .... 

348 
120 
493 

40 
190 
157 
20 
15 
82 
15 
15 

230 
215 
355 
140 

10 

2445 
155 

2600 



582 F_ HU I/GAT ~t T. MONASTIHI 

bJ Budget des secrétariats el de l'Administration pOur 1982 en D.L. (budge t de 
fonctionnemcnt) ( *) 

Total des prévisions de 
l'administration ct des secrétariats ... 
Total des prévisions d('s Comités 
populaires des municipalités .... 

Total ensemble 

(' )SOŒCI: :Joridallosmbtl(4) ,25/2182 

1100000 
37;:'0000 
1350000 

100000 
II 000000 

500000 
35000000 
8000000 
1]00000 
2500000 
1100000 

600000 
6500000 
3274300 

700000 
18100000 
23750000 
23500000 

1500000 
1250000 
5000000 
2400000 
4603900 

49500000 

9510000 
3500000 
1000000 
1500000 
2 500000 
2111800 
2700000 

20000000 

20000000 
210000000 

1000000 
2000000 

60000000 
9000000 
1500000 

552500000 

702500000 

1255000000 
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cl Prêvis ions des recettes budgétaires pour l'année 1982 en D.L. (*) 

- Impôt sur le revenu 
- Impôt sur le revenu 
- Taxe des douanes 
- Ta.;es sur les lieux de loisirs .. . 
- Taxes sur les marchandises .. .. ........ ...... .. ... ..... .. ... .... .. .. ..... .... .. . 
- Taxes sur la production .. 

Taxes sur les services 
- Taxesetenrcgistrementdesserviçesjudiçiaires 
- Taxes et enregistrement des servkes de CQmmunications .. 

rkce~~:e:e~i:::~., .. , ... .. .. ..... .. .... ... .. .. ..... ..... .. ........ ... .... ... ..... .. ... ... .... . . 

- Recettes des sOlrvicOls dOl J"agriculture .. . = :::~:: :~:e::;;ices de J"habitat ....... .. .... ... .... .... ... ..... .. ....... . . 

- Consommation en éle.:tricité ... . = ~::~~ ~:~ca~:r·'"···· ·,,····,·· ........ .... ... ... .... .... .... ..... ... .... ..... .... ... ... ..... .. . 

- Participation du SOlcteur public .. 
- Participation de la SécuriUi Sociale .. 
- Taxe supplémentaire 
- Taxes portuaires et des aéroports .. 
- NOe ... 
- l'roduits pétroliers de transrormations .. 

Total ... 

l O) $O\; Rn: Ja,îda Rasmiya(4). 25/2182 

3) IMMIGRATION 

583 

80000000 
95000000 
80000 000 

10000 
320000000 

70000000 

5000 000 
65000000 

1000000 

2500000 
3500000 

10000000 
80000000 

100000 000 
3000000 

25000000 
30000000 
18000000 
20000000 

170000000 
74150000 

1225000000 

Le service de ["immigration Il publié il la fin de ["année 1982 les résultats du 
rccenscmentdes ressortissants étrangers résidant en Libye (immatriculations arnî tées au 
301l0':'t\982) 

Imma tricula t io ns des ressortissan ts é t rangers résidants 
e n Libye au 30 août 1982 (*) 

17458 - Bengllldè<:hOls 
73582 - Philippins 
44546 - SoviétiquOls 
23680 - AIlOlmands ... 
24472 - AlgériOlns 
23227 - Libanais 
18053 - Français 
17868 - Marocains ... 
17483 - Amériçains 
14906 - Tchèques 
13383 - Grecs .. 
12707 - Tchadiens 
12 0~2 - Portugais ... 
10674 - Hongrois 
10430 - Irakiens .. 
9435 - Irlandais 
8942 Total . 

7307 
7036 
6233 
5 570 
5269 
4300 
2743 
2676 
2425 
2244 
2277 
2077 
1503 
1457 
1027 
1024 

566366 

(0 ) SOV MŒ: "The Jamahiriy~ Ma il» (2i2). 20111182. Chiffl"f!$ publié$ par le service de lïmmi~rQtion. 
ne Wnalll pas compte dcsdandcstins . ils dQi'·ent . a n5 dou\.e êtl"f! I"f!'"us /t la hausSO! 




