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ANNEXES 

1. - Chronologie * 

JANVIER 

"Je ri e peux tlOUS indter ci la paix, ((If c 'e~1 vau. qui la menace.r. J e ne 
tI(Iu drais pas !JOus inciter ci /'amili~. car c'es t /JOUI; qui incamu la htJine (lU 

point d"avoir inuenle les méthodes les plu8 ignobles de massacres collectifs el 
d"extemlination contrairement aux enscignemCII16 de Jésus-Christ" dl'iclarc le 
colone l Kadhafi dans un mesS8 b'C adresS(Î /lUX chefs d' ~;ulls chretiens 
membres de l'OTAN il l'oœasion du nouve l a n 

Suite eu x" êmeutcs du pain" en Tunisie. la Libye accuse les EtaLS-Unis de 
" w u/air dé/mire la Thnisie romme ils 011/ détruit le Uba ll » . 

JO Le gouvernement tunisien mCI en cause la Liloyeo III suit.edu sabolllge d'un 
olmue 

13 Le Gou\'cmcmcnt de nie Maurice ferme le bureau populaire libyen et en 
cxpulselesdiploma\(!s 

15 ClU 17 Réunion il Tripoli du Congrès du l'euple Arabe, Condamnation de la 
rencontre au Caire (le 22 déçembre 1983) entre Arafllt et MoubArak, 

2/ ClU 22 AttentaI meurtrie r il Rome contre le IOCC rétaire du Comite populaire M, 
Ammar El Taggazy, L'action eSt revendiquée par un groupe ~ AI Borkân " (le 
volcan) jusqu"alors inconnu, 1.11 Libye l'impute il rOLP qui dément , 

25 Un Jaguar de ra rmée française est abattu au Tchad au sud de la " ligne 
rouge .. dans la règion de Ziguey, Paris met ~n cause la Libye qu i dément 
etreimpliquée, 

25 au 26 Réunion Ir. Rabat de la grande commiuion mixte de coopérlltion maroco· 
libyenne, La délégation libyenne forte de 28 hau!.s fonctionnaires ne compte 
pas moins de 16 ministres, Le protocole d'accord pré\'oit notamment le 
recrutement par la Libye de 15000 travailleurs marocains, 

26 M, Mohamed Houidi. maire de la ville de Tripoli ftnnonce I"ftdhésion de sa 
ville Ir. la fédération mondiale des villesjum<Jlées 

27 La France décide d'étendre d'une centaine de kms vers le nord le" périmètre 
de sécurité >J de ses troupes au Tchad , 

t'ÉVH1ER 

La société italienne SNAM et le groupe pil tro lier BllEGA concluent un accord 
pou r la livraison Ir. l"ltalie de 70 millions de mètres cubes de gaz naturel 
liquéfié au cours des treize prochains mois. 
M, Claude Cheysson est reçu â"ripoli par le colonel Kadhafi , 
Commentant sa rencontre avec le ministre français des rela tions extérieures, 
le colonel Kadhafi déclare notamment ~ celte rf' nrontre a eu un risultat 
positif, nous sommes d'accord quant aux objectifs. mai8 nOU8 ne 80mmes pas 
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d'a~~ord sur les moyens opproprii. pour y omL'er ... Hobrr esl /"obslOdt qui 
enlmut' la marche de la paix. des nigocialions el de la slabilili au T~had 1'1 
en Afrique en génêrol ... 
Com'ocalion de la 9' session ordinaire du CG [) pour le I l févrie r. 
JANA condamne [a visite du président égyptien au Maroc qu'elle qualifie de 
~ nou"el événement dramatique ~ et d'" acte destructif de ce qui re5te de la 
Ligue arabe .. 

Il ou /6 9' Session ordinaire du Congrès Général du Peuple qui adopte de. résolutions 
ponant notamment sur : le dialogue avec la t'rance. le boycolt des Etats·Unis. 
le renforeementdes relations avec le bloc socialiste, le gel des relat ion s avec 
le Zaïre et le Libéria (qui viennent de renouer avec !sraill), l'aide à l'oppo· 
liition Libanaise, et le soutien à la Syrie, Le remaniement du Comité 
Populaire Général et du Secrétariat du Congrès Général du Peuple sont 
également adoptés par le Congrès (d. doc.). 
Visite du Général Abou Bakr Younes Jaber. commandant en chef des forces 
armées libyennes, à Moscou. 
JANA commente les déclarations du pnlsident Mitter rllnd Il TF] et affirme 
que " la France fait preuve de mauvaise foi en ce qu i concerne la vraie 
s ituat ion au Tchad » 
Le colonel Khadafi , s'exprimant devant les membres du CG P, critique 
sévèrement les résolutions adoptées: ~ je suis venu assister à cette séance 
paree que j'appréhende une certaine déformation des réBOlutions des congres 
populaires et pou r qUII n'y ait pas à ra"enir de falsification de la "olonté 
populaire~. Evoquant le refus du CGP d'adopter la loi sur l'état civil, il 
lIOuligne que cette loi .. n'a pas été traitée comme il se doit du faitdel"absence 
des femmes faux débatsl~. Il qualifie par ailleurs le mariage avec les 
étrangères de K dangl'N'ux pour la socii ti libyennt ... Il affirme enfin que la 
question Tchadienne concerne la llé<:urité libyenne, e t constitue une question 
de dignité. La Libye, dédare-t·il enfin. ~ doit éln prélt à lit Mlln ou T~had ~ 
(cf. doc.) 

16 Mise en place et élection du secrétaire et des membres du CGP (cf. doc.). 
18 Des étudiants libyens occupent leur .. ambassade .. A Landre. et limogent le 

chargé d'affaires en titre. 

18 L'ambassade jordanienne A Tripoli est mise à sac. 
2 -1 0101 29 Visite en Inde de Madame Kadhafi porteuse d'un mehllge du chef de l"Etat 

libyen A Madame Ghandi. 
22 La Jordanie rompt ses relations diplomatique • . 

MARS 

7'anniversairede la Jamahi riya 

Le Colonel Kadhafi appelle il "la Iiqlolidalion individul'lle 01< globale des 
dirigeanls arabes proches de ["Occident par un sa .. lèut'menl contre lelolr 
régime ... Il fait par ailleurs état d'une alliance entre la Libye elle Soudan 
Sud, pour" liM rer le Soudan pOlolce par pouCt " . 
Visite du chef de ["Etat bulgare. 

Selon Le Temps (Tunis), la Libye demande ce jour au Liban de revoir sa 
dêcision du 23 novembre 1983 de ~ geler" ses relations avec la Jamahiriya 
àlasuitedurefuslibyenderetirerquelque. centaines de.aldal$ stationnês 
sous contrôle syrien dans la plaine de la Bekaa. 
Dans une interview accordêe au journal égyptien ~ al·Ahli ", le col. Kadhafi 
affirme que le Tchad est un ~ prolongement de la Libye ". 
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Dana un discours prononcé à ['occasion de rllnnh'crsaire de la .. Révolution 
du 8 mars en Syrie », le colonel Kad hafi attaque violemment l'Egypte qui 
demeure membre. selon lui. de l'Union des République, Arabe,. Il demande 
au Présiden t Assad de réuni r Je Conseil présidentiel de rURA et de juger 
" ceux qui 011111;01 .. /0 Constitution dl! l'Union .. , Il lance un appel il la Syrie 
pour constituer une nouve lle union a\'eç la J ALPS. 

10 Cinq attentaIS il l'explosif ii. tondres contre la communauté libyenne font 
vingttroisbl~s. 

Visite de Chadli Kl ibi (Secreta ire général de la Ligue Arabe) il Tripoli. 
Tripoli dément être impliqué dans la M! rie d'o ttentau il la bombe sur .. enus 
il Londres. Ce même jour une bombe explose i, Manchester dans un quartier 
rréquenté par des Libyens. Le communiqué accuse par ailleurs les autorités 
britanniques d'avoi r refusé « de remeUre 11 la J amahiriya " des Libyens 
condamnés" pou r des actes criminels e t terroristes contre le pou"oir 
populllire en Libye» 

13 Une loi promulguée ce jour prévoit que les Libyens des deux sexes sont 
astreints li un entrainement militaire permanent 11 parti r de l'enseignement 
secondaire (cf, Rub. légis, ci·apres), 

Cinq citoyens libyens don t deux étudian ts, im pliqués dans des uctivités 
terroristes sont expulsés de Grande. Bretagne 

16 Devant le Congrès populaire de l'Enseignement de Tripoli, le colonel Kadhafi 
rappelle son point de vue sur le " débst démocrat ique" ct la manière dont 
les décisions doivent être prises dons le cadre des Congres populaires: les 
décisions doivent être une synthése des opinions des intel'\'enants .. même si 
ellu sont contradictoires », Attaquant l'Egypte il conclut en lantant l'idée 
d'une .. marche .. sur les front ièrelorientales, 

18 La télé"ision italienne annonce que trois ci toyens italiens ont été condamnés 
(dont un par contumace) li des peines dl' réclusion /1 perpétuité pour 
.. participation li une tentati,'c de IlOUp d'Eta t .. contre le colonel Kadhafi. 

19 Le Pdt. Numeiry accuse la Libye d'être li l'origine du raid aé rien qui a fllit 
5 mons le 16 mllrs li Omdourman, Le Comité IlOpulaire du Bureau de liaisons 
extérieures aITinne que son pays n'l'st en rien responsable de cette attaque 
aérienne 

25 Plusieurs centaines (200?) de soldats auraient été blt'ssés ou tués dans 
l'attentat qu i détruit dans la nuit du 24 au U. l'an;enal d'Al Abiyar (Nord·Est 
de la Libye) 

28 L'anniversaire de l'évacuation des bases britanniques est décrété jour fé fi". 

28 Le Caire rejette la décision libyenne de "réouvr ir unila térlllement les 
frontiè res avec r Eg)'pte» ct précise que la" marche populai re ct pacifique" 
a nnon<xOe puis différée pur le colonel Kadhafi se mit considérée comme une 
altcin teà la sou"eraineté tcrritoriale 

28 Le colonel Kadhafi" somme» les américains de se retirer de l'Egypte ct du 
Soudan 
Visite à l'ripoli du président éthiopien MengIstu , 

31 Kadhafi inaugure une rou te reliant Syrte à Ouaddan (247 Km) 

AVIUL 

Un RCCOrd de troc est conclu ave<: la Youb'ta lavie (1,1 million de tonnes de 
pétrole libyen contre des produit.s manuf8C1uréS). 
Réouverture unilaté rale de la frontière égYllto·libyenne pour les trava Illeurs 
t:g:,pt iens en Libye, La mesure est présemoo comme une .. initiatIve huma, 
nttlllre ~ par JANA 



CII RQNIQ Ua,: Uan:NNE 87 1 

Au terme d'une marche populaire organisée il Tripoli par lei camionneurs et 
les chauffeurs des transports publics pour manifell.er .. leur grande joie quant 
ault acquis issus de l'application de la thè!le: .. la ooitun appartient à celui 
qui la conduit .. ces derniers ont adressé un télégramme au guide de la R, 
affirmant .. qu 'ils conduiront bienlÔt de. blindés et d" véhicules pour 
traverse r le désert .. (J ana), 
Pour certaines sources camerounaises des membre. de la Légion Islamique 
libyenne seraient impliqués dans le coup d'Etat manqué survenu ce jour au 
Cameroun 
Arrestation il Benghazi de plusieurs étudiant.!! palestinien., 

7 au 9 Vi.ile de M - Indira Ghandi en Libye. 
Commémoration du 8' anniversaire du soulèvement des étudian t.!! libyens 

15 Inauguration de la Faculté de pédagogie Il Zawiya. 
16 Deux étudiants sont pendus par les comités révolutionnaires sur le campu. 

de rUniversité de Benghazi. 
17 Fusillade il Landres lors d'une manifestation d'opposant.!! libyens devant leur 

ambassade. Une policière britannique est tuée par une rafale d'arme auto· 
matique partie de l'ambassade qui est alo rs cernée par la police 

/8 Dans un communiqué publié il Tri poli. le Bureau populaire des liaisons 
extérieures donne sa version des événement.!! de l..ondre. et rejette la 
responsabilité de la fu sillade et ses conséquence. . ur le gouvernement 
britannique coupable d'après lui de ne pas avoir interdit la manifestation 
hostile il la Libye. 

18 Visite ÈI. Tripoli du vice·premier ministn! et ministre des affaires étrangères 
du Koweit. 

18 Le secrétaire d'Etat Georges Shultz dénonce la Libye comme .. fauteur de 
troubles dans le monde .. 

21 Attentat il la bombe sur l'aéroport d'Heathrow (Landre. ), 
22 1.11 Grande,Bretagne rompt ses n!lation. diplomatique. avec Tripol i. 
27 Après dix jours de siège. le Bureau populaire de la Lib)'e (l'ambassade) il 

Londres est é"acué. 
27 Le Liban rétablit ses relations diplomatique. a,'ec Tripoli . Le personnel de 

l'ambassade regagne Tripoli le 29. 
28 Dans un discours pronom:ê ÈI. Tobrouk Il roceasion de la commémoration de 

l'évacuation des bases britanniques, le Colonel Kadhafi déclan! notamment 
que « la Libye est prête il s'unir avec I"Egyptc et le Soudan .'ils se libèrent 
de la domination américaine ... Il annonce que ~ le parlement de l'Union des 
Républiques Arabes se réunira pour réviscr la Constitution de I"Union el 
invile la Syrie et l'Algérie il s'unir avec" le peuple a rabe libyen ». 

MAI 

A l'occasion dc la Fôte du Travail. le colonel Kadhafi appelle les travnilleurs 
dumondeentier«iltransformercettcjourn~enunejournée deIRrés i s tance 
aux forces de l"exploitation et il marcher sur les usines et les lieux de 
production ». 

Tentative de coup de force. Un commando attaque la caserne de Bab Aziziya 
Revendication il WashingtOn du ~ FNSL " (Front national pour le salut de 
la Libye). Six membres du commando !!Ont abattus et exposé. sur la place 
\'ertc. Déclaration du colonel Kadhafi: .. Nous avons la preuveQu'il s'agitde 
membres du mouvement des frères musulmans et qu'ila ont été entrainés il 
la base soudanaise de Wali Sidna par des instructeurs !!Oudanai.set égyptiens 
8uperviséspardesaméricains. 
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Trois gardes·frontiêres tunisieni ~nt enle,'tls par des mIlita ires libyens 
JANA annonce pa~ ailleurs que les autorité. libyenne. ont intercepté à la 
frontiêre tunisienne ~ des te rroristes li la solde de la GU ". I.;un aurait été 
tué e t les deux autres se seraient enfuis. (le Il mai. TrIpol i met en cause le 
gouvernement tunisien. coupable d'avoir laisws'lnfiltrer ICI terrorisleSen 
question). 
I{éunion à Tripoli de la commi!lSion mi~te de coopération libyo·pakistamuse 
lIOuS la présidence du ministre pakislana i~ des AK 

; au 9 Visite du premier minislre tehêque. Un prol.OCoJe d 'accord et de coopération 
est signé. 

10 Visite (impnh"Ue) du ministre iranien des affaires étra ngêres porteur d'un 
message de soutien au colonel Kadhafi . 
Tripoli déclare avoir a~riitéet abattu le responsable du commnndo auteur de 
ln fusillade du 8 mui. Fajr al Jadid le prt'sente comme un membre du 
mou" ement des fnlres musulmnns du nom de Ouajdi AI Chauihadi. 

Kadhafi déclure il Eric HOuleau du journal le Monde" qu"il es t prêt iL retirer 
immédiatement ses troupes du Tchad ". 

15 Sous le titre" les frères musu lmans dnns un étllnj!" d'ordures ", A;:·Zahf 
al,Akhdhar s'en prend au moul'ement is lamish' considéré comme resllOnsable 
de I"attentat du 8 mai». 

15 ,\ la suite de la découl'erte d'un nouveau gisement dllns le golfe de Syrte. 
les réserves pétroliêres es timées jusqu'aIOl1l il. 2933 millions de tonnes 
augmentent deSô millions de tonnes. 

/; JANA annonce ["exécution li Tripoli d'un "lIgent américain membre de la 
bande criminelle des frères musulmans ~ 

J; Pou r protester contre les accusations l"impliquant duns I"attentat du 8 mai. 
l'unis rappelle son ambassadeur il1'ripoli. 

H Signatu re à Tripoli d'un accord de coopération entre la Grèce et la Libye. en 
présence du ministre grec det; AE. 

/8 Signature a"cc la Belgique d'un accord cadre de coopération économique et 
technique. 

29 In''OQuant " la fin de sa mission ~ Tripoli rappelle son ambassadeu r li l'uniS, 

JUIN 

Décou" erte par AGIP d'un gisement de pétrole orf shore 8u NO de Henghazi. 
Ouverture du Festival du "Grand Fleuve !\rt ificiel ~ Il BenghaZI. Ces 
restivités se poursuivront jusqu'au 25 Hamadan (2·' juin). 

3 au ; Sept personnes. décrites comme des" fnlrei muSulmans" ont été pendues 
publiquement entre le 3 e t le 7 juin I)()Ur >lvoi r particillé à " ull complot 
terroris te soulenu par la CIA ". Selon l'organisatiOn Amnesty internationul. 
plusieurs centaines de personnes u\l~ai ent été arriitées depuis le 8 mai 
dernier 
JANA dément l"information publiée par rn~ence é~')' ptienne ",,.:NA selon 
laquelle la Libye aurait répondu 11 lïn~itation de te nir une con férence d\l 
n.>COnci liution sur le Tchad 

14' anniversaire de ["évacuation des troupes :lméricaines: le colonel Kad hafi 
accuse les Etu(S·U nis de " tout faire pour dr.)sser lu Tunisie contre la I.ibye 
en utihS1lnt entre autre le territoire tunisien pou r faire passer en Libye les 
.. rerrori$/I's " antHibyens". 

13 Visite du Secrétaire général dlnterpol en Libye. cette visite s'inscr,t d'après 
JANA ~ dans le cadre de la conllO!ida.lion des liens de coopérnuon dnlls le 
domnine de la lutte contre la criminalité~, 
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12 Création, par le Comité Populaire Général. d'un ~ bureau de luttc contre le 
terrorisme international» dont les objectifs sont d'" étudier les différentes 
formes de tcrrorisme. l'attitude des Etais et des organisations intcrnalionales 
et régionales fliC(' â C(' danger et les possibilités de coopéra tion a\'ec lea pa}'. 
amis pour le combattre .. 

/5 Dans une interview diffusée ce jour par la télévision autrichienne, le colonel 
Kadhafi déclare que la France et la Libye entretiennent de bonnea relations, 
se dit pret il se retirer du Tchad pour autant que la France en parte 
également. .. Nous attcndons la réponse de nOtre ami Mitterrand ". 

18 L'enlèvement des trois gardes'frontières tunisiens est qualifié par JANA 
d'"incident bénin qui peutêtredépassé,,(cf,le30), 

20 1.Al colonel Kadhafi dépêche un envoyé spécial à Rabat et à Alger pour tenter 
une médiation dans le différend qui vient d'opposer les deu~ pays il la suite 
d'un incident de frontière, 

20 L'affaire des trois gardes·nationaux fait l'objet d'une rencontre interminis' 
té rielle tuniso'libyenne à Tripoli, 

21 [)euxième attentat en neuf jours contre des résidents libyens /1 Athènes, La 
victime - un opposant libyen - était éditeur du journlll en langue arabe AI 
Hiouar, 

25 Mohamed Mustapha Moghrebi, diplomate libyen en poste il Beyrouth détenu 
depuis le 23 par les" brigades Moussa Sadr" (du nom de J'Imam disparu il 
Tripoli en 1978) est libéré par les miliciens du mouvement chiite Amal. 

29 Le département de physique et d'astronomie de la faculté des sciences de 
l'université Gat Younis fixe la fin du Ramadan au 2'9 à 3 heures 18 minutes 
GMT (17 h 18 heure locale). (Depuis quelquea années la Libye a rejoint 
certains EtaLS musulmans comme la Thnisie en renonçant il utiliser les 
moyens traditionnels pour détcrminer le début du mois lunaire par 1 a vision 
du nouveau croissant. et utilise le calcul scientifique des astro·phy 5iciens), 
A l'oceasion de la fête de rAid. la prière est conduite par Kadhafi qui 
prononce un discours sur la Sunna et sur le pélerinage. II attaque les 
Etau,Unis coupables selon lui de vouloir ~ oceuper la maison de Dieu ", 

30 1.11 Libye libêre les trois gllrdes·nlltionaux tunisien., 

J UILLET 

Normalisation des relations entre la Tunisie e t III Libye, 
Signature Il Tripoli d'un protocole d'Ilccord de coopération avec Cuba, 
Le gou\'ernement tunisien accepte de participer avec la Libye 11 une" com, 
mission mixte de sécuritê» 

15 La Libye décide de fermer le Bureau populaire (ambllssade) Il Nouakchott, 
en application d'une résolu tion des CP B en faveur d'une réduction du nombre 
des lJl' , 

27 Des chnsseurs F,I4 appartenant li la VI' notte am6ricaine pénètrent dllns le 
golfe de Syrte jusqu'à 38 milles marins des cotes libyennes. La Libye dénonce 
celle « provQClltion », 

31 Signature avec l'Italie d'un accord de troc concernant III moitié dCl; arriérés 
de paiement libyens soit environ 300 miUionsde dollars, 

AOÛT 

Ou\'erture il Benghazi de la 7' session de la commission permanente de 
coopéra tion arabo·africaine sous la présidence du colonel Kadhafi qui 
prononce un discours dans lequel il accusc la France d'être derrière " r ef· 
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froyable boucherie du Cameroun. dans le bUI dO} raffermir son empris" sur 
le Tchad.) 
Dans un discours prononcé à Benghazi devant les secretaires des comités 
pOpulaires. il dénonce rémergcnce en Libye (. (rune néo·bourgl'Oisic hostile 
à la société de la Jamahiriya ». soulignant la néC<!ssitéde la faired isparaïtr<l 
el de «transformer les citadins en producteurs» (<< Les villes doivent étre 
mises sur le même pied que les agglomérations agricoles ou industrielles et 
ne pas être des agglomérations bureaucratiques ou oourgCQiS(ls où s'amoncel· 
lent les emplois marginaux»). avant de critiquer ,. les gens qui bénéficient 
de salaires et d'avantages cl consomment sans offrir en cont re partie de 
production valable» 

Réunion élargie du Comité populaire général et des Secrohaires des Comités 
populaires pour cxaminer les mesures à prendre pour mettre en application 
les résolutions du CI' I3 relatifs à la réduction de la mnin-d"œuvre étrnngerc 
et« la transformation de l'appareil administratif en appare il de produc tion» 

10 /l l ise en garde de l'Egypte à rlran et à la Libye à propos des incidents 
concernant le « minage de la mer I{ouge». 

/3 llassan Il et Kadhafi signent itOujdnun traité d"union entre le Maroc et la 
Libye. 

20 Signature Îl Tripoli d'un protocole d'accord de coopération entre la I{DA et 
la Libye 
Session extraordinaire des CI'B pour examiner et ratifier le traité d'union 
entre le Maroc et la JA LPS 

21 Le tribunal de commerce de Marseille ordonne la saisie du n"vire libyen 
Chat. en réparation dans ce port. Îl la requête dO} l'armemO}nt " Marseille 
fret» dont un navire. le Hove. est retenu dans le port de Benghazi depuis 
1979. Le Ghnt êtait 1"un des navires libyens soupçonné par les Egyptiens 
d'a,'oir jouê un rôle dans le minage de la mer Rouge 

24 au 26 Visite Îl Tripoli du l'dt. Syrien lIafedh Al Assad 
24 La visite à Thnis de M. Triki se traduit pnr la relnncede la coopération entre 

les deux pays. notamment par la tenue 1(" 31 à Tunis dO} l'assemblée 
constitutive de la nouvelle banque tuniso-libyenne dont le capital est fix é à 
100 millions DL 

28 Inauguration des travnux de la «grande riviûre artificielle" à As Sarir (à 

850 km au Sud de Benghazi). 

SEPTEMBIŒ 

Le Colonel Kadhafi déclnre qu'il ne consirlèn' pas l'interdiction de bO!re de 
l'alcool comme une question relevant de la compétence de l'Etat mais qu'il 
ne s'agit que d'uneobligation de conscienœ que l'Etat n'a pas à se charger 
de faire appliquer dans les lieux privés. <o,/'avaisenvisagé de qu itterle 
pou'-oir>! déclare par ailleurs le Colonel. mais" aprûs le vil attentat ( .. . ) des 
frères musulmans. je suis prêt à re](wcr le d<> fi " 
La Libye et le Tchad seraient au centre des discussions entre le roi du Maroc 
ct le président Mittcrrand en visite impromp\ueau Maroc 
La Libye diminue sa fiscalité pétroliiire de 3 dollars par b .. ril 
Visite du l'dt . iranien Ali Khamenei en Liby!>. 

12 Vives réactions de la Libye après la publication par deux journaux algériens 
d'un commentairccri tique sur ["union libyo-m .. rocaine. Le chargéd·aff .. ires 
algérien est con\'oqué par le Comité 1I0pula ire du Bureau populaire des 
liaisons extérieures 
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/2 M. Mohamed Idriss. membre du Bureau populaire de Madrid, est blessé par 
balle dans la rue. 

11 Annonce conjointe par Paris et Tripoli d 'un aceord aboutissant à .. l"éva· 
cuation lOtale et concomitante du Tchad des rorces armées françaises el des 
éléments libyens d'appui du GUl\'T, ainsi que de la lOtalité de leurs équipe, 
ment.s et arrnement.s respectifs ... L'évacuation doit commencer le 25 sep
tembre et se terrninerle 15 novembre. 

/7 L'agence Palestinienne Wo{a fait é tat d'un message adressé per Y. Arafat .. au 
guide de la révolution libyenne ... Le chargé d 'affa ires libyen aurait assuré 
l'OLP .. du soutien de son pays au peuple palestinien et il sa révolution sous 
la conduite de r OLP son unique représentant légitime ~. 
Selon Saoul ech chaab (Jordanie), Y. Arafat e t le colonel Kadhafi se seraient 
rencontrés ce jour il la frontière tuniso,libyen ne. 

20 JANA critique sévèrement l"attitude de l"Algérie au sujet du Sa hara occi· 
dental. L'agence libyenne accuse l"Algérie. sans la nommer. de "vouloir 
coloniser le Sahara » 

25 La France commence à retirer ses troupes du Tchad. 
27 La Libye annonce le début du retrait de ses troupes. 

OCTOBRE 

Dans une interview au quotidien AI Akhbar. le l'dl. HOlini Moubarak affi rme 
avoir les preuves que la Libye projetait le bombardement du lIaut !larrage 
d'Assouan e t la fermetu re du canal de Suez. 

Le maire de III. ville de Benghazi (qui vient d'adhérer âla fédération mondiale 
des vil1es jumelêes) est reçu à Paris parM . Chirac. 
Dans son discours. à l'occasion de l'anniversaire du départ du .. dernien 
fallCistes italiens .. , Je colonel Kadhafi évoque notamment la nécessil.ê pour les 
Palestiniens de se rassembler sous un commllndement unique. appelle les 
.. Arabeslibres .. {Libyens.Syriens. Libanailel Palestiniens) à cont racter une 
alliance ave<: les Iraniens e t êvoque la responsabil ilê de la Turquie." coupable 
d'lIvoir livré la Libye à ll talieen 1912 ... 

10 Les Etat.s-Unis tentent de dissuader la Ilelgique de vendre une centrale 
nucléaire Il III. Libye. d'aprèsle jou rnal le Monde. 

/ 2 Projet de construction conjointe. a"cc le Brésil. de nA vires de guerre dans 
les chanlien de Rio de J aneiro. 

/4 Selon un transfuge du GU1\'T. non seulement les Libyens n'aurllient opêré 
aueune manœuvre vers le Nord mais au contraire il. ren force ra ient leur 
potent iel militaire et« les solda t.s libyens blanes seraient remplacés par des 
!IOldatsnoirs», 

NOVEMBHE 

La société Belgonucléaire dément ca tégoriquement l'information selon 10 ' 
quelle elle auroit ~'endu à 10 Libye une centrale nucléoire, mois elle précise 
toutefois qu'elle entrelient des contllCIJI avee la Libye dcpui$ 1972 par 
["intermédiaire de son bureau d'étude$ pour fou rnir llU~ Ilutorilêl libyenne6 
des conseils d'ordre purement technique 
Le groupe français Usinor devient sous·tra itant de lA société coreenne I>ong 
ah. responsabJedu projet de rivière artificielle. UeirlOr fournira en deux ans 
40800 tonnes de fils tréfiles et 60000 tonnes de bobines de Jammés iichaud, 

10 Paris et Tripoli annoncent simultanément danl un communiqué commun la 
fin de$ opérations de retrait des troupes des dem' pllyl. 
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13 M. Soumaila. ministre tchadien de l"inrormation. déclare dans une conférence 
de presse que les Libyens renforœnt leur potentiel milil.llire dans le Nord . 

IS Le président Mitterrand rencontre le colonel Kadhafi en Cretl' pour" mettre 
un point final à I"affaire tchadienne ... 

16 Conference de presse du president françai s: ~ lea Llb)'ens ont gardé 2 ou 
3 bataillons, sans armement lourd ni aviation lau Tchad) " ... " tout problème 
concernant le Tchad lest) I"a ffaire des Tchadien .... Il reconnaît aussi qu"i l 
a éVOQué à cette occasion la situation en Tunisie. 

16'11 (ljj Dêbut d'une contro"erse sur la réal itê du retrait des troupes lib"ennes du 
12. 12 Tchad. . 

Le Club de football ~ al ahli Tripoli * déclure forfnit pour ln finale de la coupe 
d'Afrique des vainqueurs de eoullC. pour ne ]Jas n"oir Îl se rendre au Caire 
"Il\'ant que le peuple égyptien n'ait fuit tomber le drapeau d'humiliat ion 
uu;ourd 'hui hissé ou Caire» 

16 JANA annonce que le 12. l'ancien premier ministre du ]{ui Id riss. l\1. 
Abdelhamid l3accouche,«traitre et ennemi de lu I{(\\"olution "aété ex&uté 
au Caire 

18 Coup de théâtre au Cai re: 1'.1. BaeCQuche réappaTRÎt. Les services sccrets 
égyptiens uvaient dupé la Libyea\'cc l'aide du commando chargé de I"assassi· 
rmt. pour démontrer la responsabilité du régime libyen dans I"élimination 
physique de scsopposants. 

18 ail 19 Visite surprise du Colonel Kadhafi Îi Malte. 
19 Malte et la Libye signent un .. traité d'amitié *. Lu Libye aidera I"armée 

mallaisc il prescJ"\'er «la !;é-curitéde l'île» . 

DÊŒl\IIlRE 

Message de Mitterrand â Bourguiba concernant SIl rencontrea\"cc Kadhafi. 
Certains milieux politiques de l'opposition en Tunis ie, (le MOS notamment). 
sétaient émus de l"ingérence du président fTRnça i. dans les relations 
tuniso-libyennes(cf. le 16/ 11). 

M . Claude Cheysson déclare devant le Sénat qu'il n'est pas question que la 
~'ranœ retourne au Tchad pour" faire la guerre au Nord *. Il dénonce dan$ 
le même temps la violation par la Libye de raccord de désengagement au 
Tchad estimant que" ccci est sérieux. et grave même ~. 

7.8 el 9 Voyage de M.A. Triki RU Niger, au Sénégal et en Zambie. 

10 Selon le premier ministre australien, la Libye aurait fnit parvenir plus de 
trois millions de dollars aux indépendanri. tes Kanak. du FLNKS de 
Nouvelle·Calédonie. 

12 Dans un message adessê au secrél.llire générul de ["ONU. la Libye accuse les 
Etats·Unis" de prêparer apparemment» une- agression militaire contre son 
te rr itoi re. 

1/ Oll 12 Sommet franco ·africain à Bujumbura : la ~'ran ce réoriente 8a politique au 
Tchad : 
1 - Elle n'utilise ra pas la foree pour contraindre Tripoli Îi respecter raccord 
du 1619. 
2 - Elle n"inl<lrviendra qu'en cas de frllnchi sscment de ~ la ligne rouge ... 
3 - Elle n'aidera pas militairement le Tchad il reconquérir le Nord. 
4 - La solutÎon du problême tchadien est entre les mains des Tchadiens 
eux·mêmes. 
Tripoli reconnaît le nOU"eau régime mauritanien. 
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16 M. Mitterrand explique sur TF1 sa politique tchadienne ct les relations de 
la France l'Ive<: la Libye. Il justifie sa rencontre ave<: le Colonel Kadhafi en 
Crète. Il admet que J 200 à 1500 soldats libyens sont encore au Nord. 

17 Le Pape Jean-Paul Il reçoit le Commandant Abdessalam Jalloud en visite 
privée 

19 La Libye a fait adopter par ["AG des Nations Unies un projet de résolution 
mettant en cause la responsabilité des grandes puissances pour les «vestiges 
de guerre» qui entravent le développement des régions concernées 

19 Au cours d"une rencontre surprise organisée par le l'dt autrichien Kreisky 
à Majorque le Colonel Kadhafi s·est entretenu l'Ive<: Felipe Gonzales (prési
dent du Conseil espagnol) notamment à propos des villes de Ceuta et Melila 
Il a par ailleurs démenti avoir eu des rapports avec I"ETA (" même pas une 
fois») 

23 La Libye déciderait de verser à l'UNESCO une contribution supplémentaire 
d·un million de dollars pour pallier les effets du retrait américain. 




