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LA LOGIQUE UNITAIRE LIBYENNE 

" Brûler ce qu'il a adoré. adorer ce qu'il a brûlé: une gymnastique dans 
laquelle Kadhafi excelle ». C'est ainsi que Jeune Afrique commente la politique 
libyenne au début de 1984 (nO 1209, 7f3f1984). La formule suggère que Kadhafi 
sacrifie volontiers ses valeurs idéologiques pour des objectifs immédiats, On sait 
bien qu'entre le dire ct le faire les hommes politiques s'accordent une marge de 
manœuvre et particulièrement les leaders maghrébins et arabes, Mais il ne s'agit 
que d'un premier regard. On peut essayer d'approfondir la quest ion et se poser 
une double interrogation: la politique maghrébine n'a-t,elle pas une logique qui 
êdairerait le choix des hommes et ferait apparaître ces dêcalages comme moins 
absurdes et moins cyniques qu'ils n'y paraissent? Les choix ne sont-ils pas en 
définitive dictés dans la fidélité à des idéologies que les leaders s'efforcent de 
faire passer dans les faits? Si le regard de l'observateur du présent a sa 
légitimité, celui de l'historien doit-il manifester les mêmes dêceptions ? 

C'est à un essai de compréhension historique que nous invitons le lecteur 
dans ces quelques pages, Nous voudrions essayer d'éclairer une des politiques 
maghrébines, la libyenne. en la reliant à son contexte interne et externe 

1. - LE GRAND RÈVE UN ITAIRE BRISÉ 
(1969,1973) 

A) LIIIERTE, SOC1AlIS~t E 

Ayant renversé le roi Idriss '" Es Senoussi. le l" septembre 1969, la jeune 
révolution libyenne proclama ses objectifs le 9 septembre: " liberté, socialisme, 
unitê. jusqu'à la victoire finale », Cette victoire finale c'est l'unitê arabe jetant 
à bas [" État d'I sraH Tel est J'objectif fondamental de la révolution libyenne, celui 
qui explique toute l'action de son chef, le colonel Mu'ammar El Qadhdhâfi (1), 
Tout le reste se déduit, sc raccroche ou se subordonne â cette visée du futur' 
une nation arabe indépendante, unie et socialiste peut seule mettre fi n à l'État 
d' Israël, expression de ]'jmpérialisme américain, La res tauration de la grandeur 
arabe est ["objectif premier et unique de la Libye, La liberté. conçue comme 

(l) C'est la transc riptio n e ~ acte de son nv m ;, pa tt ir de l'a ra bc classique . La pro nvneiativ" 
li byenne .,st Gadrl afi. La transcriptiv" Ko<1 hafi est aoorrnnle, ma is consacree pa . l'usage et le Petit 
i.orousu. A "vntre'cœur nvus l'advpt<:>ns 
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l'indépendance de la nation par rapport aux influences étrangères est un 
préalable logique évident. La Libye chercha donc à la réaliser chez elle ct elle 
y parvint très vite: les Anglais et les Américains durent évacuer leurs bases de 
Tobrouk, El Aden pour les premiers ct de Wheclus Field pour les seconds. 
respectivement le 3113f1970 et le 16/6/1 970. Ensuite elle chercha à obtenir que les 
Arabes se débarrassent de J'influence étrangère, d'oû son hostilité et ses 
« conseils" envers les Arabes trop inféodés à l'Est ou à J'Ouest. Dans cette 
période nassérienne la Libye était neutraliste : « la République arabe libyenne 
a annoncé le principe de la neutralité absolue et positive» (8/12/1 969) (2). Le 
colonel Kadhafi attaquait aussi souvent l'URSS que les Etats-Unis_ le commu
nisme que le capitalisme. Il bouda un moment l'Egypte, la grande amie, pa rce que 
celle-ci avait signé le 29/5/1 971 un traité avec l'Union soviétique et il poussa A. 
Es Sadate à rompre avec les Soviétiques. 

Outre l'athéisme proclamé des Soviétiques, un des motifs fondamentaux 
de ces attaques contre l'URSS (par exemple au sommet d'Alger en mai 1972) fut 
l'host ilité que manifestèrent les Soviétiques envers l'unité arabe. En effet, ces 
derniers ont plus de chances d'étendre leur influence à travers des micro-États 
constamment en lutte entre eux et contre Israël qu'à travers un grand ensemble 
musulman, susceptible par ailleurs d'attirer le sud de l'Union soviétique, Envers 
l'Ouest l'hostilité de Kadhafi ne ful pas totale malgré les diatribes contre le 
colonialisme. Si les ponts furent rapidement coupés avec la Grande-Bretagne, ils 
ne le furent pas avec les États-Unis dont on peut dire, par leurs firmes 
pétrolières, toujours présentes en Libye, méme après les nationalisations de 1973, 
qu'i ls appuyaient le régime libyen (3). Avec la France, les relations se dévelop
pèrent rapidement et d'importants marchés d'armes furent signés_ Avec rItal lC, 
après J'ell:pulsion des colons italiens en octobre 70, les relations se rétabli re nt 
ct se maintinrent à un beau il peu près fixe. Comme on le voit le socialisme 
proclamé par l'idéologie libyenne ne signifiait pas J'inféodation au camp socia
liste. Sans entrer dans le détail (4) le socialisme de la Libye à cette époque était 
superficiel. une sorte de socialisme nassérien teinté d'islamisme (5) que nous 
avons appelé" socialisme coranique" (6). C'était un socialisme verbal dérivé en 
fait de J' idêologie unitariste de Nasser. 

(2) l'our simplifier les référenCt:5. nous donnons si mplement I~ date des discours du rolonel 
Kadhafi. On les trou,'e ra daos les recueil. annuel s f:s-Sigill-e/ q~".~" (e n arabe) ct dans le bulletin d~ 
la JANA (Jamahiriya ..1mb New Agenry) il partir de 1980. 

(3) Voir COOLEY(John) Venl de sable sur lu Uby .. , Laffon!, 1982, p. Î'I sq 

H) Délailsquc l'on trou"era pourœtte période dans l'ouvrage lAI Llb."enou<'cllc.I1l-/!lurr ct 
ronllnu ll,; par AL8F.RGOSL BLEUCHOT el aiii. CNHS. 1974. p, 69 (H.Il .) et p. 83 (Hé",)' L~\·i:AU ). 

(5) IMfini .. on~ les choses. l'our nous es t islamisl~ l'activIste qUI ,'eut re.taurer la grandeur de 
nslam; est mt<:grlsle l'islamIste qui "eu t "'81",,rer l'Isl"m du moyen ii~e rompris dans le ""ns le plus 
étroIt; est rNonni.œ ~..,lui qui "Cut tenir compte du monde modern .. ; Il peut ~t,~ 1~lanllsle (aet"',s'f» 
romme Kadhafi, ou pas (réformiste, modéré, ltbé,al... ele ... ) 

(6) JI BLWCIIOT. ~ chronique politique ". Annll"; .... d~ /'.>\fnq"e du Nord /9;2 (}lA " ). Cl'WS, 
1973. repris in Chroniques et docllments libyens. CNRS, 1983, p. 46. Ln formule s'eSt ré,'flfe plus juste 
enroreque nous l'esJlérions. car rlslam révolu t io nnaire de KadhafI s·"ppulf>.urleCo",n ""ul.satls la 
Sunna (la trad ilion du l'Tophêtd. Voir aussi 11.11. et T . . \I OSASTlRL .. Evolution des insmultons Itbyenn~' 
(]969'1978)" in MN. ii. p. 141-18j ct. des mêmes," L' Islam de M. El Qadhdh"f, ". In Isla", ~I palin""". 
CNHS. 1981. Nous reviendrons in (in~ Su r 1'I81am 
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B) L'UNITt 

La Libye du roi Idriss s'était engagée dans un processus d'unité maghré
bine (7). Le colonel Kadhafi, fidèle à son objectif premier, pensa que son effort 
unitaire devait s'orienter vers le Machreq, sur le champ de bataille. Il manifesta 
tout de suite une véritable allégeance envers Nasser (cf. le message du 12/9/1969) 
et s'efforça de rallier autour de l'idée unitaire le plus de pays possibles. C'est ainsi 
que fut signée la Charte de Tripoli du 27/12/1 969 (8) entre la Libye, l'Egypte et le 
Soudan, charte que signa peu après (27/ \111970) la Syrie dont Hafez El Assad 
venait de se rendre maître. Un conseil des présidents était prévu et il se réunit 
effectivement. Le conseil d'avril 197\ décida de la création d'une fédération. mais 
le Soudan ne s'y associa pas. Le 17 avril était annoncée à Benghazi la création 
de la Fédération des Républiques arabes (Egypte, Libye, Syrie) (9) dont A. Es 
Sadate devint le président pour deux ans. Le \" septembre 197\ la Constitution 
de la FRA était approuvée massivement par référendum. On n'avait pas aban
donné le Soudan puisqu'en juillet 1971, l'Egypte et la Libye intervinrent au 
Soudan. contre un coup d'Êtat communiste, pour rétablir Numeyri. Les Êtats 
membres de la Fédération s'étaient même autorisés mutuellement à intervenir 
dans les affaires intérieures des uns et des autres pour prévenir toute tentation 
de réaction (10). La Libye continua une politique hostile à la droite arabe 
(approbation du massacre de Skhirat contre le roi Hassan II ) et favorable à la 
gauche arabe (Algérie, Palestiniens) et aux musulmans en général (au Tchad, 
aux Philippines, au Pakistan). Poussant plus à fond sa politique unitaire, 
Kadhafi proposa en février \972 la (( fusion totale" entre l'Egypte et la Libye. 
A. Es Sadate hésitait. Quand il décida le 20 juillet 1972 l'expulsion des 
Soviétiques d'Egypte, Kadhafi pensa que le dernier obstacle était levé et révèla 
au public le projet (23 juillet 1972). L'enthousiasme des foules décida A. Es 
Sadate, et le 2 août 1972 il annonça la fusion pour le 1" septembre 1973. La 
coopération égypto-libyenne s'intensifia. 300 experts travaillèrent dans des 
commissions pour élaborer le projet. c'était l'euphorie ... Le 28f l1 /1972, sous 
Iïnfluence de la Libye, les deux Yemen proclamèrent leur unité. Kadhafi atteignit 
à cette époque le sommet de sa gloire arabe. En décembre 1972. il se rendit à Tunis 
et proclama sa foi unitaire de telle sorte que le président Bourguiba dut publique· 
ment lui répliquer et le critiquer en metlanten doute toute possibilité d'unité arabe 
surtout improvisée. 

(7) Voir A.otN ;0. /"Un;,; magllribine. pa. U : TQUR);I':AU. FLORY. ~:nE););E. SRA lt:S. Ut:); YOUSSEf 
et SA~1tICCI qui constitue un bilan Il la veille du c hangement de ln politique libyenne. 

(8) Voir Il . IlLWCIIOJr : " AnAlyse d'une d&-;sion: la signature M la chari" "" TrilX'li (27/12/69)" 
in Les rdal;o,," ",,1,.,. I~ Maghreb n I~ MMhrrq. Cahie ... de IlHM nO 6. lJn,,·e ... iul de Proven"". 198·) 

(9) Voir AAN il: "Chronique diplomatique " (Il . ETIK~~E). ~ ~hroniquc IX'l i'ique·Libye" 
<H.Il.). "documents" Voir aussi ZARTM");et BUE);DIA." ln politique ét rangere » in La Libye nouvelle. 

(10) AAN.;I." Documents». p. 845. 
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Les événements n'allaient pas tarder à donner ra ison à Bourguiba. Pour 
des raisons diverses. mais internes (Il) Kadhafi lança le 16f4/19i4. à Zouara la 
révolution populaire qui bouleversa la machine administrative libyenne en instal· 
lant" des comités populaires partout n. C'était déjà une bonne raison pour qu'A. 
Es Sadate retarde la fusion. Il y cn avai t une autre. plus grave, c'êtait la diver
gence de ses objectifs avec ccux de Kadhafi. Pour rEb'ypticn, le problème 
essentiel était le développement de rEgypte par la récu pération du pétrole du 
Sinai el des revenus du canal. donc par une b'1lcrrc limitée contre Israël. Il n"était 
pas question pour lui de prendre cn charge comme Nasser ou Kadhafi une 
politique unitaire arabe trop lourde li porter pour l' Egypte. Pour Kadhafi c'était 
la b'1Jerre populaire qui convenait pour libérer toute la Pales tine. A. Es Sadate 
trouva en Syrie, en Algérie. au Soudan. en Arabie Séoudite les mêmes sentimpnts 
que les s iens. Kadhafi fut donc écarté de la préparation de la b'1Jerre. 

Par ailleurs. la Syrie ct le Soudan achevaient de s'é loigner de la L i b~'e . Le 
Soudan parce qu'il s'i rritait peuH!tre de la politique libyenne pro'ougandilise 
(ldi Amin Dada) et de l'activité libyenne au Tchad: en 19ï3 la Libye s'était 
presque fait reconnaître la possession d'Aouwu par Tombalbaye (12) 

La Syrie de son coté s 'irritait de voir la propagande libyenne relancer 
l'islamisme intégriste: en avril 19ï3, elle accusa la Libye d'llvoir suscité des 
émeutes sur son terrilOire. 

A. Es Sadate qui préparait lu b'l.le rre. ne se souciait pas de la fusion ct 
chercha il la retarder tandis que Kadhafi cherchait au contraire il la précipite r. 
Il proclama au Caire, en juin, Sil volonté d'exporter la ré\'olution populaire en 
Egyptc et lança en juillet 20 000 " marcheurs de l'unité " sur l'Egypte. La fu s ion 
par l'enthous iasme et l'anarchie: l'idée était bien risquée. Pour A. Es Sadate ce 
n'était pHS le moment ct les marcheurs furent arrêtés ü la frontière. Après 
diverses péripéties (dont une faus se sortie de Kadhafi ) l'Egypte signa un texte 
le 26 août, texte qui portait sur des points mineurs ct consucrait l'échec de la 
fu s ion éb'ypto·l ibyen ne. 

Le ca non du 6 octobre révèla l'ampleur d.~s divergences égypto·libyennes. 
A l'unan imité arabe il manquait la l.i bye. Kad hafi condamna l'accon] de 
cessez· le·feu, attaqua violemment les USA ct J'URSS. la droite arabe, seu l 
l'embargo pétrolier éUlit approuvé. Les relations avec n:b'ypte se détè r ion'.-rent 
très rapidement au point qu'en novembre les rep résentations diplomatiqtJ('s 
respectives des deux pays étaient fermées. 

Pour ne pliS rester su r cet éch{'c. Klldh afi sc tourna vers la Tun isie Oll 
~'1asmoud i. ministre des Affaires Ç:tnmgères. étai t un par tisan de l'unite arab.,. 
C'est l'accord de Djerha que le président Bourl!:uiha signa . poussé pn!' son 
ministrc (121 19ï4). On connait la suite: moins de trois mois ap rès. tout le 

(lI) \·0" H, HLH'(1IOT. Ch",,,,,,UU ,'/ doru"iI''''~ I,b"'n~. '''U.''. 19~3 
""''''''''''< pou. ~xpliqu('r ln ";"oh,t,on popola'''·. ," plu, f".t<, ~$t il notn' 'l\'" 
d~ Kadhafi ,l~ <on .. d'un" n'p"b,q,," cl~ rulu",'I. '· ... s une d"moc.at,.. no"\'t'Il,, 
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monde savait que la République arabe islamique était mort·née (13). Kadhafi 
semblait même remis en question par ses pairs du Conseil de commandement de 
la Révolution (avril 1974). 

C'est à partir de ces événements qu'il faudra toujours par tir pou r compren· 
dre la suite de l'histoire. 

[1. - CHANGEMENTS DE S ITUAT[ON 
ET FORMATION DU FRONT DU REFUS 

(1974·1976) 

Pendant l'année 197,1 le colonel Kadhafi fi t le bilan et tira les conclusions 
de ses échecs: l'unité arabe échouée non à cause des peuples mais des 
gouvernants. la Libye doit d'abord donner le pouvoir aux masses. Elle doit 
ensuite réaliser l'unité arabe en aidant [es peuples, les masses révolutionnaires 
des autres pays, au besoin contre leurs gouvernements. Le revirement est 
largement développé dans les discours de Kadhafi à partir de 1974. Il est 
parfaitement logique, Depuis Nasser. Kadhafi savait que la droite arabe était 
" régionaliste ", c'est·à·dire opposi'e à l'unité arabe. Son expérience du lKluvoir 
lui a fait découvrir que les gouvernements « progressistes» sont tout aussi 
conservateurs en ce domaine. II sait de plus que même les masses peuvent être 
hostiles à l'unité quand elles sont dominées par des éléments non révolution· 
naires (14), D'où la nécessité de la ré\'olution d'abord en Libye, 

A) LE l'OUVOI R ilES ~ I ,\SSES 

Voulant remenre le pouvoir aux masses (15) des cong.·ês populaires ct faire 
disparaître le parti unique libyen. l'Union socia lis te arabe, (créée en 19i1 il 
l'imitation du parti éb'YPtien). le colonel ne pouvait que sc heurter à bon nombre 
de si tuations acquises au sein même des dirigea nts révolutionnaires. En août 
1975. certains d'entre eux tentent de se concerte r pOlir le renverser. mais ils sont 
surpris par l'arrivée de la police ct c 'est la débandade (complot d'El Mehichi) 
Le Conseil de Commandement de la Révolution voit ainsi plus de la moitié de 
ses membres disparaître. Kadhafi en profite pour faire du parti unique (l'USA) 
l'embryon des congrês populaires de base sur lesquels sera fondé son s~'stême 
de démocratie directe décrit dans Le Livre Ver/. 1_ Les comiti's populaires de 
1973. il vocation administrative. devront ê tre contrôlés pllr les congrês populai res 
de base à vocation législative ct IKlli tique. La chllssc [l UX opposa nts. qui a 
toujours existé en Libye depuis décembre 1969. se ra relancée. Le 2 mars 1977, 
en présence de Fidel Clistro. fut proclamé le " pouvoir du peuple» ct « la 

(13) El le avail '''''''I\<; l'hosld ll '' d,. rAI~i'FI" qu, "" ' oli, ... · ~~ . d,·. f('~ roul)('m~ 'lI " r~"s Pli d~hoTS 
d'ell~ au ~I a~hreb 

(H) t\ la .u il~ d'u",' "11",,,iol1 "ra':'[;,·nn,· "OTlIn' un ",-ion d,' Ii~n,' lib."~n au di'bu1 de l',,nn(~' 
1973. d, •• mal\ifhitunl~ , ... L,lIyc ",·ai,·", pris le pri'1e~l<' d~. ob • .:. ... " ... d ... vi"u,,"p> pour manif .. ,t<·r 
CO"IT1! r"nion avec rE~·yP1<'. Cf. throm'I''C" ,'1 J"'·~""'nl.; lib.",,,,. p. 5-!' 

(15) Su r b polniqu,' ' n!~ri,'un', ("JI . .. IIOS Chn"';'I'"'' r' JO('I"''''''''. "oir 11.1\ , « Lr /.1< '''' l 'rrl. 
son eon!"xl ... SI' s,~nifi t" tion". in .I/l1J!hn'h- .I/(uhn''1 (R.~). 
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Hêpublique arabe libyenne» devenait la « J amâhî r iya arabe libyenne populaire 
et socialiste ... Le Livre Vert. 2, sorti en 1978 instaura un régime d'autogestion 
gênéralisê comportant la rem ise au peuple des moyens de production. la 
nationalisat ion du commerce et la création du statut « d'associés» il la place de 
" salariés ": il s'attaqua aux fondements de la société en remettant au peuple tous 
les appartements. voitures. camions Cl instruments de production . En 1979, le 
Livre Vert, 3. lança la révolution de la femme. La Libye entra avec violence dans 
une phase réellement révolutionnaire, cc qui a suscité des oppositions acharnées 
tant. il l'extérieur qu'à l'intérieur. Même le pouvoir de l'a rmée fut brisé par la 
création de milices populaires où tous les citoyens devaient entre r. Des com itês 
rêvolutionnaires. sorte de gardes rouges du régime. devaient " inciter les masses 
il prendre le pouvoir» et briser tout privilège. tout domaine réservé aux 
spécialistes, toute situation acquise (aussi bien dans la justice, les mosquées que 
dans les ministères centraux et les ambassades) et prévenir tout complot eontre 
la révolution. Le colonel Kadhafi refusait les titres de «président ») . "chef 
d'f:tat ». " premier ministre » pour se contenter de celui de «guide de la 
Révolution ». Kadhafi autant que ses partisans des comités révolutionnaires 
n'ont théoriquement pas le pouvoir, ils poussent les masses à le prendre. C'est 
d'ailleurs pourquoi le colonel ne se dit pas responsable des exécutions d'oppo 
sants à i"ê t ranger: les masses en ont décidé ains i contre les traitres et les voleurs. 
il ne peut que s'incli ner devant cette volonté populaire .. 

8) R Ul'fu Rt: AVt:C I:HiYI'l'E ~:T L \ TU:-;TS IE 

A L'extérieur, sïl est certai n que la Libye chercha à contester les 
gouvernements arabes et à encourager les mécontentements par sa propagande, 
il n'est pas sù r qu'e lle ait adopté tout de suite une tactique d'interventions et de 
complots pour réaliser i"unité a rabe. Pourtant elle en fut accusée dès 1975 par 
la Syrie et très souvent par l'Egypte e t la Tunis ie à partir de 1974 

L' Eb'YPte soutint en avril 1974 que l'attaque de rêcole militaire d' Héliopoiis 
avait été commandée pa r la Libye, " foyer de subversion dans le monde arabe ». 
Une polémique très vive, entrecoupée de réconci liations, s'était installée entre 
les deux pays depuis la fin de la guerre. L'Egypte effectuant un rapprochement 

de plus en plus sensible avee Israël et les Etats·Unis. la Libye éwit eondamnêe 
à S'~ rappocher de Moscou. seul appui possible pour continuer la lutte contre 
Israël. La visite de KossYb'Uine en Libye (12/5f1 9ï5) - qui fait suite à celle de 
CHrter en Egypte - se termina par la signature de contrats de livraison d'armes 
e .' tre la Libye et l'U HSS. 

Le 4 juin. les Egyptiens acceptaient la réouverture du canal de Sue7. e t 
'{adhafi était décidé il passer à raelion directe. C"est alors. qu'en août se produit 
le com plot d'El Meh ichi - et il dut se consacrer à l'épu ration de r a rmée ct au 
pouvoir du peuple. 

En 1976, la Libye est en querelle avec tous ses voisins. L'Egypte et la 
Tunisie accusêrent la Libye d'ex pédier des" groupes de choc» su r leur sol (il 
est certain que Kad hafi chercha it au mo ins à récupérer les membres du CCI{ 
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en fuite en Egypte et en Tunisie). Le colonel déclarait que ces pays étaient des 
,( régimes fantoches manipulés par les Américains» (12/3/ 1976) pendant que les 
radios et les agences de presse se lançaient dans des polémiques sans fin. Mais 
Kadhafi ne manquait pas de rappeler le fondement de son action: " la Libye est 
prête à relever tous les défis, à abolir toutes les frontiè res et à créer un vaste front 
populaire, progressiste, révolutionnaire et unitaire dans le monde arabe, dirigé 
contre les ennemis des masses populaires et surtout en Egypte et en Tunisie» (13 
avril 1976), Le Caire dénonça sans cesse la collusion libyo'soviétique. En juillet, 
le Soudan accusa la Libye d'avoir fomenté le complot du 2. Il porta la querelle 
devant la Ligue arabe, l'OUA et l'ONU , Le 19 juillet l'Egypte, le Soudan et l'Arabie 
Séoudite signaient un pacte de défense anti·libyen. Le Tchad, où le président 
Malloum avait pris le pouvoir depuis avril 1975, s'associa au Soudan et à l'Egypte, 
dans l'espoir de faire lâcher par la Libye la bande d'Aouzou. Au mois d'août 1976, 
on frôla la guerre entre l'Egypte et la Libye. 

Le 16 août, le ministre de l'intérieur égyptien accusa Kadhafi d'avoir monté 
un complot contre Sadate et le 19, Kadhafi accusa Sadate d'avoir cherché à 
l'assassiner ... Le 24 aoùt, Numeiry déclara que la Libye ne valait pas mieux 
qu' Israël... C'est l'Ouganda et la diplomatie soviétique qui parvinrent à calmer 
le ton des protagonistes. Le discours du 1" septembre de Kadhafi fut relative 
ment apaisant 

Le congrès général du peuple (institution cha rgée de mettre en forme les 
recommandations des congrès populaires) entérina en novembre 1976 les options 
de Kadhafi: l'unité arabe devait être réalisée (( par tous les moyens ,), aucune 
concession ne devait être faite au camp" pacifiste et défaitiste »; il fallait établir 
un (( front du refus », appuyer la révolution palestinienne ... etc. A la fin de l'année 
1976. le président Numeiry se plaignit du fait que la Libye et J'Ethiopie (passée 
dans le camp socialiste apres la chute du Négus) entrainaient des commandos 
contre le Soudan. 

C) FORMA'f IO~ DU fRO~T DU Rn'US (1977) 

Les relations égypto·libyennes ne cessèrent de s'aggraver en 1977. Les 18 
et 19 janvier. de violentes émeutes contre I"augmentation du prix des denrées de 
base, troublèrent la vie cairote. Le gouvernement libyen laissa (ou poussa à ?) 

les Egyptiens vivant en Libye manifester contre le rêgime égyptien le 23. Le 24. 
l'Egypte répliqua en attribuant à la Libye la responsabilité des émeutes. La 
polémique reprit. avec attaque des représentations diplomatiques respectives (y 
compris celle de Syrie en Libye. pour des raisons liées au Liban), utilisation des 
transfuges, attentat d'origine" incontrôlée », expulsion des ressortissants ... etc. 
En juin, l'avance des rebelles de Goukouni soutenus par la Libye au Tchad. 
divers incidents de frontière entre l'Egypte el la Libye, l"assassinat d'un ancien 
ministre égyptien par des intégristes. mais attribué il la Libye en juillet. 
conduisirent à une véritable guerre de trois jours (21 ·24 juillet) où personne n'en 
sortit grandi. Un ballet diplomatique s'était déclenché pour enrayer une telle 
folie. Il est probable que la visite de Boumedienne au Caire le 24 fut décisive 
puisque les combats s'arrêtèrent le jour même. En août, la polémique cessa sur 
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les instances de Yasscr Arafat. On s'achemina vers une détente, mais quand on 
apprit le 15 novembre 1977 que le président égyptien se rendrait il J érusalem, 
plus aucune réconciliation - donc d'unité - n'était possible avec l'Egypte, 

A Tripoli, le 2 décembre, se tint le premier sommet du Front du refus (ou 
de la fermeté) , La Libye, l'Algérie, le Yemen du Sud, la Syrie, l'O Ll' et rlrak 
s'unirent pol' dénoncer la marche vers la paix de l'Eb'ypte, La Libye qui était fort 
isolée en 1976 se réconcilia donc avec la Syrie et en janvier 1978 meme awc la 
Jordanie qui refusait de suivre l'Egypte, Kadhafi voyait sc renforcer sa s ituation 
internationale et il en avait bien besoin car A, Es Sadate avait du prestige et 
les Ara bes hésiterent avant de s'opposer il lui, 

Au début de 19i8 le systême d'all iances est le suivant: il l'Est la Libye est 
réconciliée avec la Syrie, l'Irak, la Jordanie, Elle s'oppose il l'Egypte, Le Soudan 
hésite , ainsi que l'Arabie séOudite, Au Sud, la Libye est engagée contre Malloum 
au Tchad ct elle soutient Goukouni Weddeye ct Hissene Habré all iés jusqu'en 
1977. On la soupçonne de vouloir s'étend re au Niger (tentative du coup d' Etat 
de mars 19i6 contre Kountché), On lui reproche de soutenir Idi Amin Dada 
(Ouganda) et Bokassa (Centrafrique). A rOuest elle est réconciliée avec la 
Tunisie depuis peu en acceptant de sou mettre le litige du plateau continental il 
l'arbitrage de la Cou r Internationale de Justice (juin 1977), La coopérat ion a 
repris entre les deux pays. Avec l'Algérie les relation s sont bonnes - solidarité 
au sein de l'OPEP - depuis l'alliance d'Hassi ~'Iessaoud du 28 décembre 1975, 
all iance qui a bien fonctionné contre l'E~'pte le 24 juillet 19ï7, Plutôt favorable 
il la position marocaine sur le Sahara espagnol en 1975 (Kadhafi a même « mis 
les troupes libyennes il la disposition du Maroc» cont re l'Espagne) la Libye doit 
concéder il Alger un appui au F, Polisa rio, Les themes « sahariens» et 
révolutionnaires du F. Polisario ne rebutent pas Kadhafi mais il refuse de 
reconnaitre la RASD car il est hostile il la formation de micro,Etats et favorable 
il tout regroupement (l6), Les relations avec le l\'lnroc ne sont donc pas 
totalement mauvaises, Elles le sonl plus avec la Mauritanie qui uti lise l'aceord 
de défense a\'ec la France pour encourager l'aviation française il pourchusse r les 
ba ndes du F, Polisario, Les relations entre la Libye et la France sont d'ailleurs 
assez tendues, ca r la France semble être l'obstacle principal au Sud 

!][ , - L'UNITF: PAl{ LA SU BVEHS ION ET LE DtSEHT 
(1978,1981) 

Lu politique libyenne est toujours marquée par S1l recherche désesp(;rée 
de l'unité arabe, par tous les moyens, L'Est étant totalement verroui llé il son 
innuence, la Libye tourna vers l'Ouest son effort principal tout en guettant il 
l'Est la moindre faille. Nous regroupons dans cette partie les évé nements de 1978 
il 1981. La logique de leur déroulement n'est apparue que plus tard c'est la 
volonté libyenne de faire l'unitê arabe par le désert, par le Sud, par les 

(16) Voir Su r tOLlI" l'nnal''' ;;nhMI~nne les c hro''',!ues d;, J' .'IA,\' ; ~ rl'I'lomallq" e .. ( II. ETIf:~ .q:), 
.. maroca",,, " (Got;ROOS). _ all/('rienne" ( II. ,\lICHEL) et la sè"" d 'nrt ld". ,l,> Il. \\'I: EXSn: t::.-
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populations nomades. C'est moins un certain romantisme qui pousse Kadhafi à 
se soucier du désert. théàtre des grandes chevauchées arabes, plus peut-être son 
origine sociale (sa mère est sahraouie et la tribu des Gaddafa dont il est issu 
nomadisait jadis jusqu'au Niger), mais c'est surtout, il. notre sens, le fait que les 
Etats sahéliens, création fact ice de la décolonisation . pourraient manifester 
moins de résistance (( régionaliste » c'est-a·dire nationaliste. La, les frontières 
n'existent que sur les cartes. Elles n'existent pas sur le terrain ni dans les cœurs. 
On a dit aussi (J.L. Miège) que la Libye suivait les chemins de la Senoussiya (17) 
et ce n'est peut·être pas faux. Le rappel, constant en Libye il. partir de 1974. de 
la lutte des tribus contre I"occupation italienne (1912·1932), la célébration 
devrait·on dire de ces tribus, de leur combats. de celte résistance populaire, 
pourrait confirmer cette théorie. Le Liure Vert 3, ne manque pas non plus de 
célébrer la tribu (18) . De là il. chercher le «bled·es·siba», Ibn Khaldoun. le 
commerce saharien .. .. etc. il n'est pas un chercheur qui n'y ait trouvé matière 
il. dissertations. 

A) LE TCHAD : I.·U1\i IOS PAR I_A FORCE 

Le chef de I"Etat tchadien, le général Malloum . essaya une politique de 
conciliation nationale envers les différentes factions tchadiennes. Au début il ne 
rallia que des leaders mineu rs, mais Goukouni Weddeye et Hissene Habré s'étant 
brouillés sur le rôle de la Libye. ce dernier finit par rallier Malloum et entra 
au gouvernement tchadien (août). Goukouni, appuyé par les armes lourdes 
libyennes avait pris Faya-Largeau au début de 1978. La Libye cherchait il. 
discréditer le gouvernement tchadien (en dénonçant la présence d'un petit 
contingent français) qui I"accusait il. son tour d'agression. d'impérialisme ... etc. 
I:élimination de Malloum (début 1979), la brouille qui s'i nstalla entre les Libyens 
et Goukouni firent qu'en avril 1979 Goukouni lui-même entra dans le gouver
nement tchadien d'union nationale. La partie semblait perdue pour la Libye. Pas 
du tout: il. Tripoli. les autres leaders tchadiens accoururent pour obtenir de 
I"argent et des armes et pour recommencer: Abba Siddick (fondateur du 
FROLl NAT), Mohamed Abba (Front de libération populaire). Kamougué (su
diste) e t surtout Ahmed Acyl (armée Volcan) qui a des troupes ... 

La Libye agissait à la fois sur le terrain et par la diplomatie. Les 
conférences de réconciliation sur le Tchad furent extrêmement nombreuses ct 
réunissa ient différents pays africains et différentes tendances tchadiennes. En 
1979. l'objectif libyen était de briser la légitimité du gouvernement tchadien (en 
jouant sur H le néo-colonialisme françai s ») et plus subtilement de crée r les 
incidents entre les troupes de Goukouni ct celles d'Hissêne Habré. pour briser 
l'alliance des deux grands leaders. Tout se passait « en coulisse» et ranalyse en 

(li) La S~noussi)'a ~st une "",nfn'cie ",Iigieuse qui apparut au XIX' en Libye. alors sous 
occupationtucque. Elle chercha à "éwndce "ers le Sud et leSud·Oues\ . El.lc",·heun"nuxpfnélmt'O,," 
fcnnçaiscs. anglaises, puis itn liennu. ~;lIe finit par triomphN au COu cS de la oeconde ~uerre mondiale 
~rôœ à $On a lli a nC<! a",-oc rAn~leter .... et la Libye de"int indépendante sous [dnss 1'" Es-S~nou"', Idns. 
es! en quelque sorte un Alxlcl· Kader qu i nurai! r~ussl, mais qui n'a pH •• 11 comp,,,,,d ... le nnsséei.me 

(18) II.B. . ~ Le L ... c~ V~rt . son ron!e xte. sa si~ n;fication ".01'. cil 
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est extrêmement difficile (19). Toujours est-il Qu'au début de 1980, à la suite des 
troubles de N' Djamena. on constata que Goukouni et H. Habré ne s'entenda ient 
plus. La Libye reçut un « appel au secours » de Goukouni (2 avril) mais lui fit 
signer un accord secret le 15 juin. Elle put alors le lancer, avec les troupes de 
la" légion islamique" dans une offensive de grande envergure contre la capitale 
tchadienne. Hissene Habré comptait sur la France, mais cette derniêre ne voulut 
pas s'engager d'autant plus que la conférence de Lagos du 21 août 1979 lui avait 
demandé d'évacuer le Tchad, ce qu'clle avait fait. Donc N'Djamena tomba aux 
mains de Goukouni en décembre 1980 après que les forces armées du Nord 
d'Hissene Habré se soient égayées dans tout le Tchad pour éviter d'être massa
crées sur place. 

L·heure de l'unitê était arrivée pour la Libye: le 6 janvier \98\ on proclama 
l'union totale de la Libye et du Tchad. Ce fut un tollé en Afrique, tollé qui était 
encouragé par la France et les Occidentaux certes, mais qui était aussi la 
conséquence d'une multitude dïnterventions maladroites faites un peu partout 
en Afrique par la Libye. On accusa la Libye de fa ire le jeu de rUHSS, d'être un 
arsenal soviétique ... etc. Et il était vrai que les achats d'armes de la Libye en 
URSS étaient considérables. Sous la pression africaine et française (Mitterrand 
accède au pouvoir le 10 mai) Goukouni finit par demander l'évacuation du Tchad 
par la Libye qui s'exécuta immédiatement en novembre 1981. Echec donc de 
runitê et situation fort mauvaise de la Libye vis à vis de ropinion africaine. tel 
était le lourd bilan à la fin de 1981. La Libye était sans cesse la visée des attaques 
de rEgypte et du Soudan - qui avait fini par rallier le camp égyptien en 1980. 
Hissène Habré se tourna donc vers rEgypte pour reprendre le pouvoir au Tchad 

B) M ALADRESSES .\IAGIIRf:nO·AFRICAI:-;ES (1978-1981) 

On se souvient que les relations algéro-libyennes et tuniso·libyennes 
étaient bonnes en 191i. Logiquement donc. une proposition de fédération à trois 
fut lancée par Kadhafi lors de sa visite à Alger le 30 mai 1918. Le 16 juin. Hedi 
Nouira (Tunisie) répondit que les conditions d'une fédération n·étaient pas 
réunies. L·Algérie resta évasive. Il est probable que Kadhafi pensa abattre par 
la subversion le gouvernement tunisien. Après la chute de Mokhtar Ou Id Dadda 
en Mauritanie le 10 juillet et son remplacement par une équipe (où domine ra 
Haïdalla) plus favorable à Alger. il sentit venir rheure d·un grand regroupement 
D'autant plus qu·après les affrontements entre rUGTJ' (syndicat tunisien) ct la 
police (janvier 19i8), Kadhafi croyait que l'équipe de Bourguiba avait perdu toute 
légitimité. Le 30 septembre 1978, on découvrit dans le sud tunis ien des caches 
d'armes et les relations libyo-tunisiennes recommencèrent à se gâter. Au dêbut de 
19791a Li bye ava it pris le relais de l"Algérie dans raide au F. Polisario (déclaration 
de Khadafi du 16 février). A Alger. le 2'1 mai 1979. le colonel Kadhafi demanda 
une réactivation de la charte algéro·libyenne d·Hassi·Messaoud mais sans s usc ite r 
autre chose qu·une demande accrue de coopération. Le point de vue d 'Alger 

(19) On consultee., r .·,çcllemc re' ·ue Jla" .. hù IropiN!!l;r fI ",~d"e"''''''<"n~. dom les ch e(lnlque~ 
pohllqu<'.rél:Uh ...... set blcn ,nfornlées SC doublcm d·analyses ée<> no mlq u"$ 
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(comme de Tunis) est qu'une union doit être le résultat d'une intégration par la 
base. La signature de la paix entre la Mauritanie, J'Algérie et le F. Polisario en 
août 1979 semblait encore a ller dans le sens de J'unité. 

Les fêtes du 1" septembre 1979 en Libye furent triomphales. La France 
évacuait le Tchad et son projet de force d'intervention africaine était tombé à 
l'eau. Kadhafi. par contre, pouvait montrer à Tripoli le défilé de la force africaine 
et les contingents militaires. de l'Algérie, de la Syrie, du Yemen du Sud, de la 
Jordanie. du Koweit. des Emirats. du FROLINAT, de la Guinée, du Togo. du 
Bénin. de l'Empire centrafricain (Bokassa sera éliminé par la France vingt jours 
plus tard), de Sao Tomé, de la ZAPU, de la SWAPO, de l'OLP ... Ce n'est pas sans 
raison que Jeune Afrique découvrit le projet des" Etats,Unis du Sahel" (20). De 
plus Kadhafi semblait s'ouvrir aux pays arabes modérés el même le roi Khaled 
d'Arabie séoudite lui rendit visite le 30 septembre. De fait, le seul regroupement 
maghrébin était effectué par le Maroc qui prenait le Tiris el Gharbia le II août 
manu militan·. 

Le 4 novembre 1979 Kadhafi rappela à J'Algérie que" la lutte nationale 
algérienne doit nécessairement déboucher sur une action unioniste dépassant les 
frontières nationales fabriquées». Et l'Algérie de répondre (discrêtement) qu'elle 
souhaite d'abord une convention de bornage entre les deux pays. La Libye en effet 
revendique, outre la bande d'Aouzou au Tchad (21) des territoires en Algérie et 
au Niger. 

Enfin au début de 1980 se déclencha l'affaire de Gafsa. Selon Tunis, la 
Libye a essayé d'impliquer l'Algérie dans une révolte des populations du Sud 
tunisien. Avec le recul il semble bien que l'interprétation tunisienne colle fort 
bien à la logique unitaire du colonel Kadhafi, D'autant plus que, en pleine 
polémique tuniso·libyo·française (la France ayant soutenu la Tunisie) l'agence 
de presse libyenne JANA (22) fait dire à un émissaire algérien que l'Algérie est 
disposée à l'union (17 février). L'APS(23) dût démentir indirectement. La 
maladie d'Hedi Nouira et le retrait des Français vint à point pour détendre 
l'atmosphère (26 février) 

Mais avec obstination, Kadhafi poursuivait son dessein: le 8 mars à la 5' 
conférence des Etats sahariens (Algérie, Libye, Mali. Mauritanie. Niger. Tchad) 
il poussa pour la création d'une entité saharienne. Pour plaire à Alger. la Libye 
se décida lors d'un sommet du front de la fermeté à reconnaître la RASD (13 
avril) ct le Maroc dut rompre ses relations diplomatiques avec la Libye (16 avril). 
En revanche le premier ministre tunisien, M'Zali annonça la réconciliation avec 
la Libye (19 mai 1980). 

Si la Libye était partie en guerre contre la France depuis longtemps, en 
lançant par exemple" l'indépendance de la Réunion" il est certain qu'elle se 

(20) ,Jeun e A{nqu~. Ilumé l'<)$ 975 et 978 de. 1219179 et 211 0/79. 
(21) Ces terntoires $Ont ceux qu e 1" France ente nd ai t ooncéd c r j, l'Ita lie de Mussolm , c n 1936 

pOu r acheter sa neutralité . Mais ratto rd l ... w"l-~Iussol i n i n'ayant jamais été rutifi~ ~t surtout l'Ita lie 
n'étan t pas restée ne utre. ils Il'ont pas rl " ,·aleu r. 

(22) Jamnhi riya Ara l> Ne,,:. AgMe)'. 

(23) A lgén e ' ,.,... •• e Sen.'iu. 
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heurtait aussi il rAlgérie. La " piste Kadhafi" pou r Le F. Polisario passait en 
plein cœur de rAlgérie avec tous les r isques de subversion loca le que cela pouvait 
représenter pour J"Algérie. En attendant. Kadhafi menaça les pays africains de 
rompre uvcc eux et de "considére r J"amhassade de France comme leur portc
parole" (25 mai 1980). Et ceux·ci sont inquiets. Non seulemem de la propagande 
libyenne. mais surtout de la " légion islamique" qui enrôle des noirs de tout pays. 
C"est I"heure aussi de la grande offensive sur le Tchad (cf. ci·dessus). Sous 
différents prétextes. nombreu x sont les pays africains qui vont rompre leurs 
relations avec la Libye; la France y est pour quelque chose. mais aussi les 
Etats·Unis. I"Egypte. le Soudan. C'est ai nsi qu'à la fin de 1981. ont rompu avec la 
Lihye: la Centrafrique. redevenue république (221111980). le Sénégal (2ï /6fl980). 
le Gabon (30filI980).le Ghana (18/ 11 /1980). le Nigeria. le Niger. le Mali (5/1f198 1 ). 
le Liberia (11 /511981). la Somalie (24 /8fl981) et le Congo· Brazza. Si I"on ajoute 
rOuganda après la chute d"l di Amin Dada et I"intervention malheureuse libyenne 
(avril 19ï9). J"OL P (polémique en décembre 19ï9). la Chine (janvier 1980). le 
J\-laroc (avril 1980). I"lrak (octobre 1980. à ln suite de la guerre a~'ec I" l ran 
qu'appuie Kadhafi. fasciné par I"aspect populaire du Khomeinisme). I"Arabie 
séoud ite (octohro 1980. à la suite d'un discours de Kadhafi déclarant La Mecque 
" souillée" par les Américains). cela fait beaucoup ... Sans compter que pour faire 
comme ["[ran on mit il sac I"ambassade des Etats·Unis il Tripoli (décembre 19ï9) 
puis. il la suite de Gafsa. celle de la Frunce (février 1980) ct celle de la Grande 
Bretagne (juin 1980. en raison de I"accueil de I"oppos ition libyenne) ... La Lihve a 
cependant rappui (hl front du refus ct su rtout de I"U HSS ct de ses sateJlit~s et 
dépendances idéologico·militaires (Cubn. Ethiopie par exemple). 

Cl I.;U:-'- IO:-'- ,WEC l~\ SYR U; (SEI'T D1ll RE 1980) 

Du côté oriental. la politique libyenne fut d'ahord de faire échet.! il 1;1 

diplomatie é~,'yptienne et au processus de paix. La Syrie s'était associée à ce 
processus en négociant un accord de désengagement (31 mai 1974) avec Is raël, 
ce qui lui valut les foudres de Kadhafi. ~' I ais cHe ne voulut pas aller plus loin 
Isolée. elle fut contrainte de s'appuyer sur rUHSS et paradoxalement d(' se 
rapprocher de la Jordanie (l9i5). En 19ï6. les méandres de la guerre civile 
libanaise J"obligent il évitl':r le massacre des chrétiens ct il inten'enir contre 
rOLP. l.'Irak et la Libye condamnèrent son intervention (rappel de ["ambassa· 
deur lib~'en le 1·[ 10f1 9ï6) mais les Arabes modérés approuvèrent son intcrvcntion 
(conférence de Hyad. octobre 19ï6). C'est le voyage de Sadate il Jérusalem le 21 
nO~'embre 19ïï qui fit basculer la Syrie dans le camp du refus. C'est pourquoi 
on la trouva il Tripoli. en décembre 19ï7. réconciliée avec la I.ib.ve. comme on 
ra vu 

Ce qui montre bien comment le contexte politique ,·ngendrc les unions. 
c'est les relations syro·irakiennes. L· l rak.le pa.vs le plus radical du monde ara!J". 
ne signa pas le communiqué final du som met du refus qu'il trouva trop modéré. 
L'lrak qui soutenait J"Erythrée ct la Somalie sc sépara de Moscou en 19ï8 li la 
suite de son aide il I"Ethiopie. Au contraire elle se rapprocha de la S~' rie. car la 
révol ution iranienne avait commencé (expulsion de l"a.vatolla h Khomeil1~' d"lrak 
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en octobre 1978), et elle craignait la contagion chez les chiites irakiens. La Syrie 
se radicalisant et I1rak se modérant. advint inévitablement un point d'équilibre 
oû !"union des deux pays fut envisagée: une charte d'action commune fut signée 
en octobre 1978 entre les présidents Bakr ct Assad. Elle prévoyait une union à 
terme. En janvier 1978 une rencontre entre Harez cl Assad et Saddam Hussein 
(alors vice· président) prévit une unification des partis Bath syrien et irakien. Les 
observateurs donnaient ceUe union comme stable. D'autant plus que la signature 
des accords de Camp David (26/3/1979) rapprocha encore les partenaires. Mais ce 
16 j uillet 1976 Bakr laissa le pouvoir à Saddam Hussein qui découvrit alors un 
complot syrien en Irak. C'était la rupture. L'Irak. de plus en plus hostile à l'Iran 
(la guerre commence le 22 septembre 1980) se rapprocha de l'Egypte ct des 
Occidentaux. La Syrie se rapprocha de l'URSS. de I"Iran ct fatalement de la Libye. 

La Libye ne pouvait que se louer de retrouver le membre perdu de la 
Fédération . Le colonel Kadhafi lança le 1" septembre 1980 une proposition 
d'union avec la Syrie ct celle-ci J'accepta le 10 du même mois. Des réunions 
périodiques devaient preciser le contenu de cette union. En octobre, Damas signa 
avec Moscou un traité d'amitié ct de coopération. Ce n'était plus pour effrayer 
Kadhafi qui depuis sa visite à Moscou (6/1 2/1976) a signé plus d'un traité ct plus 
d'un contrat avec les Soviétiques ou les pays dr rEurope de l"Est (24). L'lrak 
rompit ses relations diplomatiques le \0 octobre 1980 

L'union de la Libye avec la Syrie s'accompagna d'une étrange tentative 
unitaire de Kadhafi. Le même jour 0 /9/1 980) il lança lïdée de la " nationalité 
arabe ». La Libye. par une loi, promulguée le 15/1 1. s'attr ibua le pouvoir de 
conférer la nationalité arabe (comme si déjà la nation arabe était unie) à qui 
en ferait la demande. Par la même occasion elle fit appel à tous les soldats arabes 
pour qu'ils s'enrôlent danS l"armée (syro·) libyenne. Au début de 1981 l'union avec 
le Tchad avait été proclamée. La Libye était·elle parvenue à un nouveau sommet 
de sa gloire? Il n'échappait à personne que l'une ct l'autre union étaient 
superficielles ct vouées à l"échec. 

Pourtant Kadhafi continuait encore. Le 28 mars, il annonça « la fin de 
l'état de confrontation avec l'Egypte ». Il était prêt à se rapprocher de A. Es 
Sadate si celui·ci voulait faire un geste. Le 10 avril 1981 il suggéra à la 
Mauritanie de faire l'union avec la RASD. Celle·ci préfèra signer un traité de 
bon voisinage avec le Maroc (juin, traité de Tad). Mais Kadhafi réussit à se 
réconcilier avec le Maroc (17 juin 1981). La mort d'A. Es Sadate, assassiné par 
des islamistes au Caire le 6/10/1981 est accueillie avec des cris de joie à Tripoli. 
L'espoir de la reconstitution de la Fédération était toujours vivant. L'unité arabe, 
toujours l'unité arabe. 

(24) Environ une fois par an le colonel Kadhafi cffocluc une lOurnétl dans les pa)"6socia lisw6 
depuis <:elle date. 
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IV. - L'UNITÉ PAR LA COOPÉRATION? 
(1981-1984) 

On a dit le gâchis de ta polit ique libyenne en Afrique et le triste bilan de 
1981. La situation 'la se mod ifier grâce au concours inespéré ... des Etats-Unis. 
Ceux-ci voulaient enrayer la pénétration soviétique en Afrique et ils avaient fini 
par croire que Kadhafi en était l'agent. Ils voulaient l'empêcher d 'accèdcr à la 
présidence de l'QUA et ils y parvinrent sans peine. d'autres qu'eux ayant le même 
objectif. Ils cherchèrent à lui faire abandonner l'extension des caux territoriales 
de la Libye décrétée unilatéralement mais ils employèrent la VI' flotte. ce qui 
avait un relent colonialiste. En voulant isoler la Libye, ils ne réussirent qu'à la 
réconcilier avec beaucoup de monde. Il faut dire à leur décharge que la litanie 
des insultes anti·américaines de Kadhafi durait depuis longtemps. en raison 
essentiellement du conflit palestinien et de la position d'A. Es Sadate. puis de 
Hosni Moubara k. Kadhafi ne pardonnait pas aux Etats·Unis d'empêcher ainsi 
la réalisation de son rêve il. J'Est. 

A) Lf~ TCII AD. 1."\ FR,\ ..... CE. Lt:S E"TATS-U ..... IS .;1" u .;s At'R ICA I ..... S (1981-1984) 

L'administration de Reagan dénonça plusieurs fois l'URSS comme en· 
courageant le terrorisme international et ne manqua pas de porter les mêmes 
accusations contre la Libye. Cette dernière protesta plusieurs fois et en août 1981 
porta l'affaire devant le Conseil de Sécurité, dénonçant les tentatives de 
(C liquidation physique de M. Kadhafi ». La tension monta jusqu'au moment où 
deux avions libyens furent abattus le 19 août par des avions américains de la 
VI' flotte qui leur avait tendu un véritable guet·apens et dans lequel les Libyens 
ont donné tête baissée. Tout ccci il. cause de la délimitation des eaux territoriales. 
Mais les réactions du Tiers·Monde furent, comme on pouvait s'y attendre, 
favorables il. la Libye (25). Cela permit un bon nombre de réconciliations avec 
les pays africains au moment même où le colonel Kadhafi cherchait il. se les 
concilier pour obtenir la présidence de l'OUA en 1982. C'est ainsi que se 
réconcilièrent a \'ec la Libye le Congo· Brazzaville (14/ 10/1981) et après !"évacua· 
tion du Tchad par la Libye (novembre 1981), le Ghana (1011/1982). le Niger 
(I /3fI 982), la République Centrafricaine (I4 f911 982). 

Parallêlement les Etats-Unis entreprirent une sorte de blocus économique 
de la Libye. L'opposition libyenne en exil les accusait depuis longtemps de 
soutenir Kadhafi au moins par les compagnies pétrolières. En novembre 1981 
les firmes américaines commencèrent il. vouloir se reti re r de Libye et on leur 
offrit même des rabais sur le pétrole pour les maintenir. L'administration 
américaine demanda aussi il. ses nationaux de quitter la Libye (25). La France, 

(25) Voit T. MOSASTIRI , ~ Lib~·e. chronique politique ~ . MN 1981. p. 5t>j·566. Sur les effet.s du 
blocus améri cain voir aussi F. UURCAT et T. MO~'ASTIRI . ~ Libye. chronique politique~ . MN. 1982. 
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par la voix de Claude Cheysson considéra le 10 décembre qu'« isoler la Libye 
serait une erreur )) et elle s'efforça de garder le contact et de maintef!ir une 
coopération . 

Un nouvel ambassadeur de France arriva et Tripoli décida de ne plus aider 
Goukouni au Tchad - que reconquiert immédiatement Hissène Habré avec l'aide 
égyptienne. La visite de Claude Cheysson le 31 mai 1982 permit de débrouiller 
un peu le contentieux franco-libyen. Mais Kadhafi ayant recommencé à aider 
Goukouni à reprendre le Tchad en 1983, les relations deviennent à nouveau 
mauvaises: le 26 juin la France intervient au Tchad par t'opération Manta. Les 
affaires du Liban (le raid français de Baalbeck en novembre 1983) avaient 
contribué aussi à gâter les relations. 

B) LES MAGHRÉBI NS, CONSTITUTION DES FRONTS ALGÉRO-l'UNISO-MAURll'AN I EN f.."r 

U BYO ...... AROCAI N (1981- 1983) 

Le 13 janvier 1982, Kadhafi, qui avait de bons rapports avec l'Algérie et 
la Tunisie, proposa lors de sa visite à Alger, puis à Tunis, le 22, une union par 
étapes. Il se rangeait, semblait-i l. à l'avis maghrébin. l'union par la coopération. 
A Tunis, à nouveau du 23 au 27 février, il restitua à Bourguiba l'accord de 
Djerba. Le contentieux entre les deux pays fut franchement envisagé. On se 
décida à une coopération véritable étant entendu qu'à terme elle devait débou· 
cher sur t'union. Même réaction à Alger: un programme de coopération fut signé 
en avr il. 

Pendant ce temps, Kadhafi accumula les échecs à l'OUA. La question de 
la RASD ayant fait éclater la réunion du 8 au 28 février, toutes les tentatives 
de sommet à Tripoli échouèrent (août 1982, octobre 1982). L'impatience finit par 
saisir le colonel libyen et il lança le 22 février 1983 un CI commun iqué de la 
direction de la révolution" où l'unité arabe était déclarée comme ,< objectif 
prioritaire de la révolution », où la Libye se déclarait « disposée à l'unité avec 
n'importe quel régime progressiste ou partiellement progressiste ... sans condi
tion , si ce n'est de préserver les intérèts de ta JALPS (26) et d'entreprendre la 
libération de la Palestine ». Puis le 2 mars Kadhafi fit un discours où il menaça 
de passer à J'action directe si la Tunisie ne mettait pas en œuvre l'accord de 
Djerba et l'Algérie celui d'Hassi-Messaoud . 

La réaction de l'Algérie et de la Tunisie fut de se lier par un traité d'amitié 
et de concorde le 19 mars. Quelques jours plut tôt les partenaires avaient signé 
une convention de bornage et s'étaient partagé à l'amiable les terres contestées. 
Dans le traité du 19 mars, les deux parties s'engageaient à n'autoriser aucune 
initiative ou action de nature belliqueuse contre l'autre. Cela visait la Libye, 
aussi bien contre un nouveau Gafsa que contre l'utilisation du F. Polisario dans 
le Sud algérien. Quant au Maroc, il avait repris contact avec t'Algérie (entrevue 
Hassan Il - Chadly du 26.2.1983). Une intense activité diplomatique s'empara 
alors du Maghreb : on sentait que l'heure avait sonné pour une nouvelle donne. 

(26) Jamahiriya arabe libyenne populaire tt socialis!.e 
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En juin 1983. Kadhafi sc vit évincé de la présidence de l'OUA par 
l'Ethiopien Mengistu Hailé Maryam soutenu par l'Algérie. [1 décida donc de se 
reconcilier avec les modérés: il reçut le prince héritier d'Arabie Séoudite le 27 
et sc rendit par surprise il. Rabat le 30. Il Y signa un accord de main d'œuvre 
ct un accord commercial. Il se rendit ensuite. en juillet il. Nouakchott et essaya 
de rallier Haydalla. mais celui-ci préféra J'Algérie pour d'évidentes raisons 
stratégiques el rejoignit le front algéro·tunisien le 13 décembre 1983. Kadhafi 
sc rendit à l'évidence: Alger est le centre du système maghrébin. I l demanda donc 
le 19 décembre, il. son tour. d'adhérer au traité algéro-tuniso·mauritanien. 
L'accueil fut favorable, mais on lui demanda de régler ses problèmes frontaliers 
avec ses voisins. Cela. Kadhafi s'y refusait et il s'excluait lu i-même d'une 
coopération qui marchait vers l"intégration unitaire. Ce refus kadhafien est une 
constante assez inexplicable. Il répugne à se soumettre à une politique d·experts. 
de commissions, de H petits pas ». Cela tient peut-être au souvenir de la politique 
maghrébine du roi Idriss. Il ne veut pas non plus reconnaître en quelque manière 
que ce soit les frontières héritées de la colonisation, ce qu'il n'a cessé de 
proclamer malgré la charte de rOUA. Peut-être aussi la vision romantique de 
grandes foules (les H jamahir ») dont il serait le démiu rge_ récarte de la tâche 
sa ns gloire de signer des aœords trop quotidiens 

Le sabotage de l'oléoduc tunisien le 9 janvier 198,j conduisit les Algériens 
et les Tunisiens à penser que Kadhafi avait mis ses menaces du 2 mars 1983 à 
exécution. De plus la Tun isie accueillait Arafat et ses Palestiniens que la Libye 
avait contribué à éli miner en Orient. Et la Libye de se plaindre des ,( menées 
d'Arafat» en Tunisie (l ' février). En février 1984 le ministre d'État marocain. 
M. r-,'Iohamed Arslane, au cou rs d'un congrès général du peuple oû il était invité, 
évoqua ["unité maghrébine. Le 22 du même mois. dans un entretien au figaro, 
le roi Hassan Il sembla approuver la politique libyenne au Tchad tout en 
désapprouvant les méthodes. En avril. la Mauritanie accusa la Libye de fomenter 
des troubles sur son territoire. En mai, le 8, des islamistes furent découverts à 
Tripoli et liquidés et la Libye accusa la Tunisie. Le rappel des ambassadeurs 
s'ensuivit peu après. En juin, un incident frontalier grave entre le Maroc et 
l'Algérie mit fin au processus de réconciliation en cours entres les deux pays. 

De cette situation il ne pouvait sorti r qu 'un accord plus étroit entre le 
Maroc et la Libye. Il est signé à Oujda le 13 août 1984. Il est même significatif 
Que ce soit le roi Hassan Il qui en ait cu lïnitiative : il était nécessité par la 
conjoncture maghrébine, 

Après un préambule très idéologique, manifestement écrit par la partie 
libyenne, le traité instituait tout d'abord une présidence de I"Union arabo
africaine. Elle était assurée en commun el seule elle disposait de pouvoirs de 
décision. Elle avait un secrétariat permanent. Une commission exécutive devait 
mettre en application les décisions communes. Des conseils spécialisés étaient 
prévus et ils avaient valeur consultative. L'assemblée de ["union n'avait pas plus 
de pouvoirs puisqu'elle ne pouvait que formuler des recommandations. Le traité 
contena it une clause militaire im portante (art 12) selon laquelle (( toute agres
sion dont ["un des deux Êtats serait l'objet const ituerait une agression envers 
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l'autre »; il instituait un "conseil militaire de défense» el les commentateurs 
de se demander ce qui pourrait bien arriver au Tchad ou au Sahara occidental. 
Une cour de justice désignée par les deux co·présidents devait donner des 
" décisions et des avis définitifs et obligatoires ». 

Le bouleversement voulu par ce titre est·il passé dans les faits? Non, bien 
sûr. mais au moins a·t· il influencé le cours des choses avant sa dénonciation par 
le roi Hassan Il en août 1986? C'est la question que nous essayerons d'examiner 
dans notre dernière partie 

V. - VIE ET MORT DE L'UNION ARABO·AFRICAINE 
(1984-1986) 

A ) A u M ACHREB 

Tout d'abord entre le Maroc et la Libye on nota une intensification des 
relations politiques, comme c'était à prévoir: la chronologie se charge d'émissai· 
res, de messages, de visites, d'accords. Intensification toute relative d'ailleurs, 
car s i l'on compte le nombre de visites réciproques au niveau ministériel. on 
aboutit à environ une visite tous les deux mois et seulement cinq accords. Les 
relations libyo·syriennes sont aussi intenses. Les institutions de l'Union se 
mirent en place à un rythme très lent: il faudra presqu'un an pour que 
l'assemblée constitutive de l'UAA se réunisse (6 juillet 1985). Le coté le plus 
positif de J'UAA fut pour les Marocains de ne pas se faire expulser de Libye en 
août 1985 avec les autres étrangers, et. toujours pour les Marocains de voir la 
Libye cesser toute aide au F. Polisario (27). Le roi Hassan [1 et le colonel Kadhafi 
firent des appels aux pays africains et arabes, mais aucun ne vint rejoindre les 
deux premiers. Ce qui est remarquable c'est que les relations entre les pays 
maghrébins constituent une véritable boucle où se suivent le Maroc, la Libye, 
l'Algérie, la Tunisie, boucle fermée puisque la Tunisie est en bons termes avec 
le Maroc. Et chacun des pays est en mauvais termes avec celui qui n'est pas son 
voisin dans la boucle. 

Ce qui est le plus intéressant à observer ce sont les tentatives des pays pour 
sortir du système en boucle. D'abord est·ce que l'UAA a permis un rapproche
ment entre le Maroc et l'Algérie par les bons soins de la Libye? 11 semble que 
la Libye n'ait joué aucun rôle dans les tentatives de rêconciliation entre les deux 
pays: c'est le Maroc qui chercha à garder le contact avec J'Algérie (6 novembre 
1984). Des entretiens entre responsables marocains et algériens eurent lieu en 
janvier 1985. puis en mars alors que les combats faisaient rage au Sahara 
occidental. Des conversations indirectes eurent mème lieu entre le Maroc et le 

(27) l.'aide libyenne rcpI"éscnt.ait peu de chose sembJe-t-ilsur le plan milit.aire. maisclle était 
appréciabJe su. le plan politique. 
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F. Polisario en 1986, mais e lles n'aboutirent pas. Pour la Libye, seule une marche 
rapide vers l'union des pays maghrébins pouvait résoudre le problème du Sahara 
occidental et le Maroc a le même point de vue. Par contre l'Algérie voulait et 
veut toujours résoudre tous les problèmes frontaliers ou celui du Sahara 
occidental avant d'entreprendre une marche vers l'union. On ne peut que 
conclure que l'UAA n'a fait en rien progresser l'unité maghrébine. 

L'autre versant de la question est de savoir si les bonnes relations du 
r..Iaroc et de la 'l'unisie allaient conduire à un resserrement des liens tuniso· 
libyens, En décembre 1984 les relations tuniso·libyennes n'étaient pas si 
mauvaises de sorte que la commission mixte pouvait encore réaliser un accord 
commercial et un autre dans le domaine de la jeunesse et des sports. Mais le 
19 juillet on démantela à Tunis un réseau terroriste impliquant la Libye. Les 
expu lsions d'août 1985, opérées par la Libye. portèrent la di ssension à un l)Oint 
de non-retour et les relations diplomatiques furent rompues le 25 septembre, en 
dépit de la tentative de médiation du Maroc et du Koweit. La Thnisie bénéficia 
d'un soutien résolu et actif de la part de l'Algérie pendant toute la c rise, Force 
est donc de constater en ce qui concerne l'UAA, qu'elle n'a pas pu ici encore 
apporter une pierre à l'unité maghébine. 

Pour la Mauritanie, l'événement décisif est le renversement du régime de 
Haydalla par le colonel Ould Taya en décembre 1984. Tripoli reconnut immé· 
diatement le nouveau régime, Ce dern ier s'employa act ivement à se mettre en 
bons termes avec tous les pays maghrébins. Avec l'Algérie les travaux de bornage 
de la fro ntière furent achevés (avril 1985) et des accords de coopération signés 
(juillet 1985). Une commission mixte politique fut créée avec la Tunis ie (jui llet 
1985). Avec le Maroc les relations diplomatiques reprirent (avril 1985) et le 
président Ould Taya y fit même une visite officielle (août 1985), En mai les 
re lations diplomatiques entre la Libye et la Mauritanie, rompues en avril 1984, 
sont ré tablies. L'UAA joua là peut-être un petit rôle. Mais il y eut une cri se entre 
la Mau ritanie et la Libye après les expulsions libyennes des travailleurs étrangers 
de Libye (août 1985) e t malgré les ,~explications" prodiguées par M. 'l'riki à 
Nouakchott, les relations restèrent mauvaises. Encore une foi s les résu ltats 
apportés par r UAA ont été balayées par la dure réalité. 

Dans quelle mesure cette union arabo-africaine changea les données 
politiques dans le reste des relations étrangères de la Libye? Au Tchad tout 
d'abord on avait espéré que le roi Hassan Il, usant de son amitié avec la France 
et la Libye pa rviendrait à mettre les adversaires d'accord; c'est en ce sens que 
les optimistes avaient interprété les rencontres entre le président Mitterrand et 
le roi fin août-début septembre 1984 à Ifrane mais dont la teneur n'a pas été 
révélée. Ce qui leur donna raison, c'est l'annonce le 17 septembre que la France 
et la Libye ont décidé ,~ l'évacuation totale e t concomitante du Tchad des forces 
armées françaises et des éléments d'appui libyens du GUNT ». Les Fra nçais 
évacuèrent effect ivement, mais H. Habré, au sommet franco·africain se montra 
sceptique sur le désengagement libyen (5 octobre). La France voulait toujours 
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espérer que Kadhafi tiendrait ses engagements et Claude Cheysson affi rma 
même le 14 novembre qu'il avait la certitude que les Libyens avaient évacué. Les 
satell ites nméricans firent voir la cruelle vérité et Mitterrand rencontra même 
Kadhafi en Crète sans obtenir semble·t· il que des bonnes paroles. N'Ojaména 
n'allait pas cesser dès lors de dénoncer la présence libyenne (ce que finit par 
reconnaître le gouvernement français). La Libye démentit sans nier pourtant 
l'occupation de la bande d'Aouzou, "partie intégrante du ter ritoire libyen >. 
(discours de Kadhafi du 14 et 20 décembre 1984). La France. ne voulant pas se 
laisser entraîner dans une guerre, utilisa alors les moyens diplomatiques en 
faisant jouer ses amis afr icains. H. Habré était en outre fort occupé par le Sud 
tchadien où la guerre avait repris et où il voyait bien sûr la main libyenne. 

En mars 1985, le GUNT reprit I"offensive et annonça la reprise de Biltine 
le 4. A la fin du mème mois on reparla d'une conférence à Brazzaville. La Libye 
démentit être impliquée dans l'offensive et obtint des succès diplomatiques en 
renouant avec des pays africains (Niger, Somalie, Mauritanie, Soudan après la 
chute de Numeiry). Le nouveau ministre français des affaires étrangères, 
R. Dumas consulta N'Djaména, puis Tripoli (avril). En juin, le 15, H. Habré 
rencontra la roi Hassan Il et signa des accords de coopération: le roi lui aurait 
promis d'agir auprès de Kadhafi pour que cesse l'agression libyenne (déclaration 
de H. Habré le 4 juillet). Mais plus surement ce dernier attendait la deliquescence 
du GUNT. Pendant l'été un certain nombre de factions tchadiennes critiquerent 
âprement Goukouni Oueddai. Une des réunions des huit factions du OUNT, à 
Cotounou le 22 août, dénonça mème l'ingérence de la Libye dans les affaires du 
GUNT et décida le 30 d'entamer les négociations avec H. Habré. Le 7 septembre 
N'Ojaména annonça que des combats opposaient les forces libyennes et celles 
du GUNT à Faya Largeau. C'est que H. Habré joue à fond la carte nationaliste: 
un seul ennemi, la Libye. Le Il novembre un groupe du GUNT, le Comité d'action 
et de concertation du consei l démocratique révolutionnaire signa un accord de 
réconciliation à N'Djaména. Le même jour le président Mitterrand mit en garde 
la Libye contre toute initiative militaire, appel réitéré au sommet fra nco·africain 
de décembre où assista ... le roi Hassan Il . Le 15 décembre. c'était le président 
Chadli qui recevait H. Habré. En décembre encore une autre faction tchadienne, 
le Front démocratique (général Djogo) se rallia à H. Habré. La Libye avait perdu 
une manche diplomatique et psychologique qui a été emportée par la France et 
surtout H. Habré. 

La Libye tenta alors sa chance de nouveau sur le terrain. Le 10 février 
1986 c'était l'offensive d'Oum Chalouba qui était victorieusement repoussée par 
les FANT. Des jaguars français bombardèrent Ouadi Doum et rendirent la piste 
aérienne inutilisable pour les Libyens. L'opération Epervier fut alors déclenchée; 
c'était la répétition de Manta. Les Africains approuvèrent puisque 39 pays furent 
représentés au sommet francophone du 17 à Paris. La réaction libyenne, le 
bombardement de N'Djaména par un Tupolev. fut un échec militaire. Un 
deuxième effort du OUNT eut lieu le 12 mars sur Oum Chalouba-Kalait, mais 
les FANT prirent le dessus et « le quartier général de la légion islamique» à 
Chicha, fut détruit si l'on en croit un porte'parole des FANT. Le 23 des opposants 
entrèrent au ministère de H. Habré et ce fut Goukouni Oueddai qui fit avorter, 
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par son absence, la éniême conférence de réconciliation du 27 à Brazzaville. 
Pendant l'été des combats opposèrent le Conseil démocratique révolutionnaire 
et le GUNT à Fada et Kadhafi hésita un moment entre ses protégés: soutiendra 
t,il encore Goukouni comme il le déclara au sommet des non·alignés de Harare? 
ou prendra·t · il parti pour le CDR (Ach·Chaykh Ibn Omar)? En octobre 
Goukouni Oueddai se déclara prêt à un compromis avec H. Habré, A N' Djaména, 
on parle de reconquérir le Nord avec l'aide américaine ... Une chose est certaine. 
rUAA n'a pas joué un rôle·clef au Tchad, 

L'union arabo·africaine a·t·elle mieux joué au niveau des rapports de la 
Libye avec les États-Unis? Un certain calme s'établit entre les deux pays à la 
fin de 198,1 ct au début de 1985. Les États-Unis ajoutèrent l'Algérie il la liste des 
pays qui pouvaient recevoir des armes américaines et le président Chadli et son 
épouse se rendirent en visite à Washington. La Libye restait donc le seul mauvais 
élève d'Afrique du Nord. Toujours accusée d'ètre un « État terroriste» (discours 
de Heagan du 8 juillet) la Libye parvint pourtant, par ses protestations, à faire 
échouer un projet de loi d'embargo contre elle (26 juillet). La publication par 
le Washington Post d'un projet de la CIA pour la déstabilisation de la Libye 
amena un renouveau de la polémique et des menaces. Plusieurs affaires de 
terrorisme (notamment les a ttentats de Home et de Vienne) décidèrent le 
président Reagan à agir par la force au début de 1986. Les relations é<:onomiques 
furent rompues en janvier et Kadhafi menaça d'envoyer des eomnH,ndos·suieides 
en Amérique, obtint rappui verbal de la Ligue arabe (les 30/31). et réuni t 22 
mouvements révolutionnaires à Tripoli pour décider la lutte contre les intérêts 
américains au Proche-Orient et de nouveau la constitution de commandos· 
suicides (2 février). Le Maroc proposa ses bons offices. Il n'y eut pas de suites 

En mars. Heagan résolut de faire céder la Libye dans sa prétention à 
annexer une partie des eaux internationales. Kadhafi qui cherchait depuis 
longtemps à en découdre engagea le combat contre la VI ' notte qui avait fran chi 
le parallèle 32.5 ct y gagna deux vedettes coulées et un bombardement d'une base 
de missiles (24 mars). Kadhafi appela les Arabes à la vengeance et menaça 
l'Europe de représailles. Il obtint l'appui verbal de la Ligue arabe où les modérés 
aVllient associé l' Iran et Is raël il la condamnation. Le 8 avril un responsable 
américain impliqua la Libye dans l'affaire de l'attentat de Berlin et le même jour 
les télévisions américaines annoncèrent que les représailles américaines étaient 
décidées. Elles curent lieu le 14 avril. Le Maroc signifia sa "solidarité totale" 
avec la Libye et on sut peu aprês que cela consistait il proposer la réunion d'un 
sommet arabe, lequel ne se réunit jamais, la plupart des Arabes n'étant pas 
persuadés de l'innocence libyenne. Un ti r (raté) de missiles libyens contre l'île 
italienne de Lampedusa acheva de braquer l'opinion occidentale qui prit des 
mesures contre les diplomates libyens et la Libye répliqua par des expulsions, 
des mises en garde et des menaces diverses dont la guerre sainte annoncée par 
l'agence JAXA ~ Ici encore l'union arabo·africaine n'uvaitjoué aucun rôle apprécia. 
bl, 
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D) MACHREQ 

On pouvait espérer un rapprochement sensible entre la Libye et l'Egypte 
dans la mesure ou le Maroc avait de bonnes relations avec l'Egypte. Mais les 
« affaires » ne vont pas cesser de se succéder entre les deux adversaires. C'est 
d'abord le démantêlement du groupe chargé par la Libye d'assassiner l'ex
ministre libyen Baccouche qui conserve une certaine audience en Libye (octobre 
\984). Moubarak en profita pour mettre en garde l'Occident contre des projets 
d'attentats visant les divers chefs d'Êtat européens (discours du 18 octobre 1984). 
En avril \985 Le Caire découvrit encore un complot pour cc déstabiliser le front 
intérieur ". Les émissaires de Kadhafi ne furent pas écoutés officiellement, (car 
il existe des relations discrêtes au niveau administratif, du moins tant qu'il yeut 
des Egyptiens en Libye). Mais le président Moubarak refusa de recevoir le cousin 
de Kadhafi, même fi propos d'un projet d'union douanière arabe (fin mai 1985). 
Et Kadhafi ne put que dire en juillet que cc la libération de la Palestine doit 
aujourd'hui commencer par celle du Caire », L'expulsion des étrangers de Libye 
concerna environ un millier d'Egyptiens (août 1985), Une nouvelle arrestation de 
commando libyen eut lieu en août \985 à Alexandrie, 

L'Egypte parvint à se rapprocher de l'Algérie au moment où cette dernière 
manifestait son soutien à la Tunisie esquissant une coalition anti·libyenne, Le 
président Chadli parla de réintégrer l'Egypte au sein de la Ligue arabe 
(29 septembre), L'Egypte manifesta sa solidarité à la Tunisie après le raid 
israélien sur Tunis (1·2 octobre). Une nouvelle tentt:.tive libyenne contre Bac· 
couche échoua encore en novembre 1985, Le détournement du Boeing sur La 
Valette fut attribué par l'Egypte à la Libye (novembre 1985). Néanmoins, l'Egypte 
refusa toujours les invites américaines d'intervenir en Libye. Bref l'UAA n'avait 
rien apporté et la routine de l'hostilité perdure entre la Libye et l'Egypte, 

La Libye qui cherchait depuis longtemps à détacher le Soudan de l'Egypte 
et des Etats·Unis, prit un avantage certain en avril \985 aprês la chute de 
Numeiry en se liant avec le nouveau régime du Soudan par divers traités de 
coopération (juillet) dont un militaire. Elle abandonna les rebelles du Sud, 
comme il fallait s'y attendre, Kadhafi a même lancé un appel à l'union avec le 
Soudan le 9 septembre 1986, 

Mais la base de la stratégie libyenne au Moyen Orient c'est son alliance 
avec la Syrie et l'Iran. Avec la Syrie, elle demanda plusieurs fois, par la bouche 
de Jalloud (janvier 1985) de réactiver le traité d'union, La Libye accorda aux 
Syriens le statut de résidents permanents en février, Les choses n'avanceront pas 
plus en ce domaine et cela ne nuira en rien à l'entente entre les deux pays, 
entente il laquelle ils sont condamnés, vu leur isolement dans leurs contextes 
régionaux. Même si la Syrie ne veut pas pousser l'alliance plus loin, cette 
dernière perdure en raison des affinités idéologiques, C'est ici qu'il ne faut pas 
oublier que l'idéologie de Kadhafi et celle du Ba'ath sont parentes. Ce sont des 
idéologies de l'arabisme, malgré l'allure plus islamiste de la pensée de Kadhafi, 
Le rapport est plus superficiel à notre sens avec l'Iran. 
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L'alliance (au moins verbale) avec l" l ran amena une rupture des relations 
avec lïrak à la suite d'un communiqué commun avec l" l ran e t la Syrie évoquant 
une" alliance stratégique» (juin 1985). Quand le roi Hassan Il décida de receVOIr 
S. Pénis (22 juillet 1986) la Syrie rompit immédiatement ses relat ions diplomati· 
ques avec le Maroc e t ce fut la consternation à Tripoli. Après un communiqué 
libyo·syrien condamnant la " trahison» du roi, ce dernier décida la rupture (28 
août 1986). L'UAA avait vécu. Son seul apport nettement positi f a été d'avoir 
donné du travail à quelques milliers de chômeurs marocains. et cela justifie 
largement les contorsions idéologiques des uns et des autres. 

Quelles sont les causes de l'échec de la politique unitaire de la Libye? Elles 
ne sont pas faciles à cerner, le recul manque. On se contentera de livrer quelques 
observations sans prétentions. 

Tout d 'abord , e t par rapport à l'interrogation que nous posions dans 
!"introduction, peut·on dire que Kadhafi sacrifie volontier ses valeurs idéologi 
ques pour des objectifs immédiats? Oui. on ra vu et plus d'une union semble ê tre 
paradoxale. insoutenable politiquement. Mais ce qu ' il faut immédiatement 
ajouter c'est que la fidélité aux objectifs iéologiques détruit ce que l'infidélité a 
construit ! 

Il en résulte une certaine confusion dans la hiérarchie des objecti fs. Si l"on 
veut l'union à tout prix. il faut lui sacrifier d'autres choses, au moins en partie, 
sinon on en vient à des contradictions insupportables. C'est l"exemple de l"UAA 
Ou encore celui de l'échec de la fusion égypto·libyenne de 1974. Dans le mème 
ordre d'idées il faut renoncer aux poisons nationalistes comme les revendications 
de frontières. Il n'y aura pas d'entente durable sans ce minimum de confiance 
réciproque. C'est pourquoi il n'y a pas d'entente possible au Tchad ou en Algérie. 
Êvidences. Bien sûr. Mais il est stupéfiant de constater qu 'elles ne semblent pas 
connues de tout le monde. 

Avec une hâte, une fébrilité, un excès, un " fo rcing» et même une évidente 
rouerie (sans compter l'élément psyChologique qui est difficilement cernable, 
mais qui existe incontestablement et est attaché à la figure du colonel Kadhafi), 
plusieurs politiques contradictoires sont menées successivement à un rythme s i 
rapide qu'on sc demande si elles ne sont pas en fait s imultanées. Les Libyens 
font à la fois de la coopération, de la négociation. de la propagande insultantc, 
de la déstabilisation et probablement du terrorisme. De sorte que rien ne 
fonctionne , rien n'aboutit. Les contradictions de la politique libyenne à l'égard 
de la Tunisie sont révélatrices à cet égard. Toutes tiennent à ce qu'on veut tout. 
tout de suite, en même temps, y compris le réalisme. La Libye ne renonce à rien. 
ni au Tchad, ni à l"amitié de la France; ni à agir au Liban. ni à s'allier à l'Iran; 
ni à combattre Israël, ni à combattre les modérés palestiniens ou l'Egypte ... etc. 
Il y a mille cxemples. S'il y a une logique libyenne, c'est bien celle· là : ne renoncer 
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il rien, surtout si on a l'air de le faire par moment. Les psychologues parlent à 
ce propos de « statégie d'échec» : se fixer des objectifs impossibles pour avoir 
la gloire d·avoir essayé. Dans ce contexte I"échec importe peu. pu isque l'objectif 
inconscient est la gloire. Mais ce ne sont là qu'impressions ... 

• CEROAC - Aix·en ·Provence 
•• CRESM - Aix·en·Provence 

Hervé BLEUCHOT" et Taoufik MONASTIR! .... 




