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MILLE,NEUF·CENT·QUATRE-VINGT·SIX: 

LES DERNIERS FEUX DE LA JAMAHIIUSATION 

En 1986, la politique étrangère, de longue date omniprésente sur la scène 
intérieure libyenne, y a fait une irruption décisive. 

Pendant de nombreuses années, pragmatisme oblige, l'antagonisme libyo
américain s'était cantonné au registre du verbe. Loin de celui des armes (hormis 
celles que les mercenaires américains en rupture de CIA aidaient la Libye à 
acquérir (1), il était resté aussi étranger au noyau dur des relations économiques 
bilatérales que les redoutables comités révolut ionnaires à l"égard des compagnies 
pétrolières à participation américaine. 

En 1983, au cœur de la guerre des mots, un bureau d'étude texan avait 
signé J'ingéniérie d·un des plus fabuleux contrats d'équipement (la t( grande 
rivière artificielle ») jamais passé en Libye et Kadhafi, que seules les plus 
anachroniques analyses des appareils occidentaux de renseignement persistent 
à considérer comme acquis ÎnluÎtu personae aux charmes de l'Est, festoyait dans 
le désert de Syrte avec un charter entier d'hôtes américains. 

Les embargos successifs, renouvelés un jour. renforcés le lendemain. 
n'avaient pas réussi à faire perdre une goutte de pétrole au régime de Tripoli 
ni un dollar aux ultimes compagnies américaines qui - directement ou indi
rectement - soignaient leur équilibre financier au brut léger de cette nuance 
si recherchée sur le marché mondial. 

Est-ce dans une très éventuelle amélioration en 1985 des performances de 
J'activisme libyen qu'il faut aujourd'hui chercher la raison du dépassement de 
cette «animosité bien tempérée» qui avait jusqu'alors limité le champ d·ex 
pression des différences? Ou plutôt dans la perte d'efficience d·une adminis
tration américaine exacerbée par la montée des acteurs secondaires, mal remise 
de l'affaire iranienne et venue chercher dans le moins peuplé des pays de la 
région une «Grenade» méditerranéenne? Toujours est-il que les quatre premiers 
mois de l"année 1986 ont été, dans les relations bilatérales, le cadre d'un 
spectaculaire changement de registre. 

L'ultime attaque américaine, une fois n'est pas coutume. a eu sur le régime 
de Tripoli des effets moins éloignés de leurs objectifs que ceux des précédentes 
frictions bilatérales. verbales d'abord puis, au début de ["année, navales et 
aériennes. Deux ans plus tard, il apparaît mêmE' qUE' la secousse du mois d'avril 

(1 ) Cf. John C(H)LEY in V~nl d~ sablc "ur la Lib)"c .. . c t. plus réce mment Kadhafi . la CIA ~I le. 
ma,..-hallds de mal"/. l'aris. Croll pe J cune Afrique. 19;;. 188 pllge ll 
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1986 a joué le rôle d'un révélateur décisif des contradictions du régime. Comme 
le choc pétrolier des années 80 avait montré les limites du modèle de développe, 
ment et généré une première série de mesures d·ajustement, la con frontation avec 
les USA a dévoilé la fragilité de ["ancrage populaire du kadhafisme. 

Mille,neuf-cent,quatre,vingt-six apparaît ainsi à bien des égards comme 
l'année de ["apogée idéologique de l'expérience jamahiriyenne. La surenchère 
verbale et politique qui suit le raid, cocktail de mesures du plus pur volontarisme, 
termine sans doute une phase de l'histoire politique de la Libye que le relatif 
pragmatisme des réformes économiques puis politiques des années suivantes 
tentera peu à peu de faire oublier. 

L A co~ rROST"T10~ 

Côté américain, les attentats des aéroports de Rome el de Vienne (27 
décembre 1985) dans lesquels la responsabilité libyenne a été pressentie, ont 
marqué le début du raidissement. Le 7 janvier, une étape importante de la guerre 
économique est fran chie avec J'annonce de la rupture complète des relations 
commerciales . Ordre est donné par l'administration Reagan aux dernières 
compagnies américaines présentes en Libye d·y cesser toute activité, Le millier 
de citoyens US encore en poste est prié d'en partir, ce que tous ne feront pas. 
Washington annonce le gel des avoirs libyens aux USA. Tripoli évoque en 
représai lles la possibilité d'envoyer des commandos sur le territoire américain 
et c·est dans ce contexte tendu que l'administration Reagan décide d'avoir 
recours au langage de la sixième flotte. 

A plus de dix ,sept reprises depuis le début de la décennie, les navi res 
américains avaient sillonné les caux du Golfe de Syrte au sud du 32'" parallèle, 
déclaré unilatéralement par Kadhafi « mer intérieure libyenne ». Ces manœuvres 
avaient donné lieu en aout 1981 à un premier incident sérieux: la destruction 
en vol de deux chasseu rs Tupolev libyens par des apparei ls américains. En 
patrouilhmt le long de cette frontière contestée, l'escadre américaine vient donc 
une nouvelle fois réaffirmer le souci de Washington de faire respecter les 
convention s internationales sur la mer. Elle vient a ussi ct surtout, du 24 au 31 
janvier 1986. puis à nouveau le 2 mars, faire pression su r le berceau libyen 
supposé de certaines opérations terroristes et donner. ce faisant. satisfaction à 
de larges compartiments de ropinion publique intérieure ct internationale 
qu'irrite l'impu issance occidentale face à l'action de commandos dont aucun Etat 
arabe. ni d'ailleurs l'Iran, n'accepte d·assumer la paternité. Le 19 ja nvier. les 
navires pénètrent dans le Golfe de Syrte ct essuient sans dommage le tir de 
plusieurs missiles. Leur riposte coule 5 vedettes ct détruit il terre près de Syrte 
un poste de défense aérienne. L'avant-dernier échelon de la lente dégradation 
des relations américano,libyennes vient d·être franchi 

Dans la nuit du 14 au 15 avril (cf. Chronologie). après que radministration 
américaine eût fait valoir des preuves - qui s·avèreront ultérieurement très 
fragiles - de l'implication de Tripoli dans un attentat contre un night club de 
Berlin ouest fréquenté par des militaires américains, dix-huit bombardiers F III 
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en provenance de la base britannique de Lakenheath et une dizaine de chasseurs 

basés sur un porte-avion de la sixième flotte bombardent cinq sites militaires, 
dont, il. Tripoli, le périmètre de Bab Aziziya où réside habituellement le colonel 
Kadhafi. Quatre au moins des bombes d'une tonne s'étant égarees loin de leurs 
objectifs, l'opération Eldorado Canyon fait 37 morts et près d'une centaine de 
blessés, civils essentiellement. L'ambassade de France, sur le trajet d'un appareil 
en détresse selon la version américaine ou trop proche du siège d'un service de 
renseignement des comités révolutionnaires selon d'autres sources, est partielle· 
ment détruite et c'est dans le quartier Ben Achour où elle se trouve que sont 
concentrees les pertes civiles. Le colonel Kadhafi , porté disparu pendant 
quelques heures, réapparaît au matin d'une nuit où. il. Tripoli. les rumeurs les 
plus alarmistes ont couru sur son état de santé. 

Dans le périmètre de Bab Aziziya, le domicile personnel du leader libyen 
a été sérieusement endommagé. Sa fill e adoptive est déclarée au nombre des 
victimes et deux de ses fils sont blessés, Le colonnel réapparaît lui·même couvert 
d'un turban qui entretient un temps J'idée qu'il a été touché, rumeur qui sera 
démentie quelques jours plus tard. La réalité de ses pertes familiales est par 
ailleurs contestée par les opposants du FNSL (2) qui la considèrent comme 
destinée il. ces médias occidentaux dont Tripoli en invitant plusieurs centaines 
de journalistes il. venir visualiser les effets des bombes américaines va faire très 
largement usage. Les Libyens ayant selon toute vraisemblance été informés de 
l'imminence du bombardement, il est assez probable que le colonel a eu la 
possibilité d'évacuer sa famille loin de la capitale. A cette version des faits, il 
a toutefois lui-même répondu il. des journalistes occidentaux que si le raid n'était 
pas imprévisible rien ne permettait de penser qu'il toucherait sa résidence privée. 
Pour le reste, les 150 bombes américaines ont détruit, sur l'aéroport militaire de 
Tripoli, une dizaine d'appareils. A Benghazi, quelques bâtiments publics et une 
base aérienne ont été sérieusement endommagés. 

LE DtsAvEU 

Si les effets matériels des bombes arnéricaines ont - grâce aux carnéras 
infra·rouges des F 111 qui les portaient et aux rnagnétoscopes des correspondants 
de la presse mondiale - été rapidernent attestés, leurs objectifs et leurs effets 
politiques, tant en Libye que dans le reste du rnonde, le furent plus difficilernent. 

S'agissait·il de faire passer en Méditerranée et ailleurs sur la planète un 
message de fermeté? L'objectif de Ronald Reagan a a lors sans doute été atteint. 
De Tripoli à Moscou, Beyrouth ou Téhéran, chacun sait que le géant américain 
ne se contentera plus de déployer sa force dans les seules pages des rnagazines 
et Moarnrnar Kadhafi hésitera peut·être avant de proclamer, comme il eût 
couturne de le faire , sa résolution ~~ il. réduire la sixième flotte en cendres », la 
condarnnant au sort subi près de deux siècles plus tôt par la corvette PhiJa-

(2) NFSL'I NelL'slmer, N· 49, July 1986. 
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delphia (3). Mais le choix d'une cible libyenne. bien éloignée de Téhéran. dont 
l'action compromettait alors concrètement plus d'intérêts américai ns que Tripoli 
n'a jamais pu en menacer, a sans doute tempéré les vertus de J'avertissement. 

De même, la tiédeur du soutien des Européens a-t-elle souligné le relatif 
isolement de l'administration américaine. Après avoir refusé de s 'associer aux 
sanctions économiques contre Tripoli, les Européens ne se sont aucunement 
bousculés en effet pour approuver le raid, la France ayant de surcroît rcfusê, 
au moins officiellement (4), le survol de son territoire aux chasseurs basés cn 
Grande-8retaJlle. Hormis quelques soutiens individuels (dont, en France, celui 
de M. Valéry Giscard-d'Estaing), seule la Grande·Bretagne cautionnera sans 
réserve l'initiative américaine, ce qui lui vaudra de se trouver au prem ier rang 
des représai lles libyennes et de voir quatre de ses otages détenus au Liban 
assassinés peu de temps après. 

Si, comme plusieurs organes de presse américains (dont le Washington 
Post) en ont acquis la conviction, la stratégie de Washington (arrê~ notamment 
par le colonel North) visait vraiment la personne physique du leader jamahiriyen 

(ainsi que sa tente, dont les analystes de la CIA pensaient que la destruction 
porterait séverement atleinte au crédit symbolique de son propriétaire ... et qui 
sera en fait épargnée par les bombes) , la réponse devient par contre problémati· 
que : apres avoir prévenu les Soviétiques de l'horaire et de la nature de leur 
attaque (mais aussi les Français, dont plusieurs techniciens étaient très directe· 
ment impliqués dans la défense aérienne de Tripoli ... ) les stratèges US savaient 
qu'il risquaient de ne frapper d'enceintes que vides de leurs principaux objectifs, 
réfugiés depuis plusieurs heures dans les sables d'une lointaine banlieue 
tripolitaine. 

Si, comme l'ont espéré de nombreux secteurs de l'opin ion publique interna· 
tionale , l'attaque conduite par la première puissance mondiale n'a pas eu pour 
obj ectif l'élimination physique du chef libyen, mais seulement la stabilité de son 
régime, l'efficacité de cette diplomatie de la canonnière a été paradoxalement 
plus grande qu'on n'aurai t pu le pressentir, 

Pour un régime usé, confronté à de sérieuses réticences sociales, l'honneur 
d'ètre considéré comme un interlocuteur direct de la première puissance 
mondiale ct dès lors. «comme le plus dangereux ennemi du premier allié de 
l'ennemi absolu" Israël), aurait pourtant pu avoir, comme les précédentes 
confrontations du Golfe de Syrte, valeur de bain de jouvence, En novembre 1985, 

(3) Sous le règne de Youssouf Caraman li (1795,1832), les USA Avaient il plusieurs "'pr,,,,,. 
prote.té contre l'augmentation jugœ a rbi traire de la rode~ance que n :tat barbaresque de Tripoli 
exigeait des navires marc hands en :o.l M iw rranee. ~:n 1803, au terme de divers accrochages, le président 
Jefferson ordonna une c. p&l ition q ui lOurn a mal. L'éq uipage du navire amiral, le l'hilRdelphiR, qui 
$'éçhoua 8ur la côte libyenne, fut capturé ct $8 libération ne fut obten ucdeu. ansplu.wrd-ill'i •• ue 
d'une uhime exp&lition des ~ ma rines" américains - qu'après paiement d'une rançon de 60 (X)(I dOllars 
(Cf. I~ M(md~, Z2 avril 1986 ct (notammen t) m srory 0( rhe Il'ar bet,,:e .. n the United Sra tu and Tripoli 
andorherba rbaryp<m~ ... , 8.a, Fergiani Uookshop (rep rint d'uoc éd ition américaine S,J), du début du 
19'1, Tripoli 1970 

(4) Lcdou\C subsiste sur l'iti nérairoqu'auraic m réellemcmemployé leschasseu" américains 
qui pourraiem, dans un ""ns au moins, a"oi r lonl(é la frontière franco'espagnole 
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quelques semaines après l'assassinat du colonel Ishkal, alors que sa popularité 

traversait une de ses plus dangereuses phases de décrue, ce sont les bruits de 
bottes de l'armée américaine honorant une lois encore le Golfe de Syrte de sa 
visite qui avaient permis, au terme d'une grande mobilisation populaire, de 
redorer pour quelques mois le blason terni de M. Kadhafi. 

Si elle ne risquait pas de faire oublier à quiconque en Libye la réalité des 
échecs de la jamahirisation de l'économie et l'insupportable pression qu'inflige 
la révolution permanente à trois millions de citoyens qui aspirent manifestement, 
en politique, à plus de classicisme, la brutale confrontation avec l'armée 
américaine pouvait avoir pour effet de cautionner le credo anti·américain de la 
politique extérieure de la Jamahirya et donc la personne de son plus fidèl e 
interprète. 

Pour la première fois pourtant, tes effets négatifs à son encontre de 
ractivisme international du régime paraissent ravoir emporté largement. 

O·abord parce que le succès psychologique si non technique de l'incursion 
américaine a été total. La défense aérienne s'est avérée à peu près complètement 
impuissante (un seul appareil américain a été abattu) à contrecarrer une 
incursion pourtant hautement prévisible. Comme quelques mois plus tard au 
Tchad . l'encadrement militaire en a ainsi voulu à son chef de J'avoir placé dans 
une situation lourde d'humiliation. 

Privée d'information crédible sur la nature exacte des opérations en cours, 
la population, toutes catêgories confondues, a quant à elle fuit désespérément 
le théâtre des opérations, embouteillant pendant plusieurs heures et une partie 
de la journée du lendemain les issues routières de la ville. Si J'on en croit 
notamment les opposants du FNSL, la foi des plus fidèles aurait elle· même été 
sérieusement ébranlée: loin de se mobiliser pour la défense de la ville, un nombre 
significatif de membres des comités révolutionnaires auraient au contraire tenté 
en brûlant des dossiers de détruire la preuve de leur mobilisation au service du 
régime. Plus grave encore, une unité de l'armée de l'air basée dans la ville de 
Misrata aurait profité de la confusion pour se soulever et seuls des pilotes 
syriens auraient accepté d'aller au petit jou r mâter la révolte sous leurs bombes. 

Bien toin de se mobiliser unanimement face à l'ennemi tant de fois défié 
par le verbe de son chef. la population a montré sans équiVOQue son peu 
d'empressement à cautionner la dérive militariste de ce dernier et les limites du 
crédit qu'elle accordait ainsi au discours du fondateur du " peuple en armes ». 
La semaine suivant le bombardement n'a entraîné aucune mobilisation popu~ 
laire: " On a plus manifesté à Khartoum ou à Tunis qu'à 'l'ripoli, où les défilés 
ont rassemblé plus de journalistes étrangers que de Tripolitains », a pu en ce 
sens constater Alain Frachon, ['envoyé spécial du journal Le Monde au lende
main du raid (5). Pour la premiêre fois dans l'histoire du régime la corde de la 
mobilisation publique contre l'agresseur extérieur, tant de fois sollicitée, a bien 
semblé s'être rompue, laissant apparaître toute ta fragilité des ressources propres 
du régime. 

(5) "Les défau ts de l'armure du colon"l ~. LeM(,"d~. 31lllvril 1966. 
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Sans jamais pour autant justifier l'agressivité américaine, l'opinion 
populaire a paru en fait, parfois assez ouvertement (6), renvoyer dos à dos les 
deux "extrémismes» reaganien et ... jamahiryen. Tout comme la population 
libyenne, les" frères" arabes ont fait preuve d'une évidente réserve. Si l'on n'a 
pas applaudi ouvertement (sauf, semblerait·il, dans certains compartiments de 
la haute administration tunisienne et peut être également égyptienne), la 
prudence a partout été de mise pour soutenir la "victime de l'agression 
américaine». 

Ce désaveu explicite de larges compartiments de son environnement 
national et international peut sans doute être considéré aujourd'hui comme un 
jalon essentiel de l'itinéraire politique de Moammar Kadhafi. Le comportement 
immédiat du chef libyen - qui s'est abstenu plusieurs semaines de toute prise 
de position publique, a diffusé des discours enregistres pour ne pas affronter 
l'épreuve du direct, a paru las et abattu à ses premiers interlocuteurs (7), 
confirme la realité et l'importance du traumatisme causé plus par le lâchage de 
ses supporteurs supposés que par l"irruption physique dans son univers privé 

d'un agresseur jusqu'alors largement mythique, Son comportement cautionnera 

même un temps la rumeur d'une prise du pouvoir par un groupe d'officiers. Et 
une fois attestée la survie du régime, la violence du choc subi demeurera. tout 
au long de l'année, perceptible. 

Après la tentation de la fuite en avant, le raid va entraîner des tentatives 
de reprise en main des di fférents appareils du pouvoir, puis, à nouveau, la 
recherche de dérivatifs extérieurs (tchadiens en l'occurrence) et l'amorce enfin. 
dès les premiers mois de rannée 1987, d'un recentrage général de l'attitude du 
régime. 

EFFE'I'S ET RÊACTIONS : DE LA SURENCHÊHE Â L'AGGIOHNAMEN1'O 

L" SURESC li~RE 

Mais en 1986, (" heure a surtout été celle de la surenchère. A l'intérieur. 
le renforcement de la défense côtière a ainsi donné lieu tout d'abord à une 
spectaculaire relance du programme de militarisation. La nécessité de soustraire 
le pays à une attaque aérienne est venue cautionner chez Kadh afi le double 
ancrage bédouin et léniniste d'un discours sur la ville où s'est toujou rs exprimé 
une réticence viscérale à l'égard de rurbain, abri de toutes les bourgeoisies 

(6) «Jlyadeuxfou .... seri"'luaitainsiàcommcnterquclquessemaincsplusUlrd.publiquemcnt 
et il haule,·oi • . un passRg<!rd'un vol intérieurlibyen:«ungmndct un peti t. Notre problème à nous. 
c'cst comment se débarruOU!rdu pet it?». 

(7) Le discours qu'il devaIt prononœr lu r la place verte pou r I"anni\"crsaire dcI"évacuationpar 
Ics forces américaines de la base de Wh""lus Ficld a été annulé et remplacé pa r une intervention 
enregistrée OÙ le colonel a lu un tcxte d'unc voix terne. Il est opparu rétabli 1 e 19juinio plusieurs 
correspondanUl de la presse occidcntale mais ce n'est que le premier septembre. au sommet dc Harare . 
qU11 effectucra $On retour aur la &cè nc internationale. Prônant depuis l"inte .... ·cntion américaine 
l"intégration de son pays Ru pacle de Val"8(>v;e - il Y exposera ft ..... .., un extrêmc franc parler $On 
sceptic isme 11 l'égard du mou"cment des non ·aligné • . resté trop passif à son goût lors de son 
affrontemcnI8''CC la première pu isunee mondialc. 
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parasites et source de toutes les dégénérescences, En terrain dégagé, pour ne pas 
offrir trop de prise aux coups de l'adversaire, une armée ne saurait monter à la 
bataille qu'en ordre dispersé. De mème, la Libye devait·eUe mettre un terme à 
la concentration de ses forces armées ~ mais aussi économiques et humaines 
~ dans ces zones urbaines dont l'attaque américaine avait souligné la vulné
rabilité. Le déploiement tactique de l'appareil d'Etat ~ dont la logique jama
hiriyenne prévoit, sur le mode léniniste, la dilution à terme dans le tissu des 
congrès populaires ~ a donc été bruyamment réactivé. Plusieurs ministères ont 
quitté la capitale_ A la fin de l'année, l'idée, latente de longue date, de priver 
Tripoli de son statut de capitale, a couronné le processus: la Banque Centrale 
et la totalité des ministères ont reçu la consigne de préparer leur déplacement 
à Joffra, à 650 km au Sud-Est de Tripoli, où l'Etat major des armées les avait 
déjà précédées, et qui fut considéré (à tort) comme l'embryon d'une nouvelle 
capitale. 

Au redéploiement du tissu économique et administratif du pays 'la 
s'adjoindre, comme souvent en Libye, une solide dose de surenchère verbale et 
symbolique. On ne doit plus désormais se référer à la Jamahiriya que sous le 
nouveau nom de C( grande jamahiriya» (aj- jamahiriyya al- 'odhma) que lui 
attribue son créateur dans les semaines suivant le raid. Rayés des cartes du 
service météo de la télévision, les USA et l'Angleterre rejoignent l'Egypte de 
Sadate dans le noir du néant. Moins anodine est la "sanction» adoptée, 
(difficilement semble·t·il tant la réaction estudiantine a été défavorable) de 
supprimer tout enseignement de langue anglaise puis (eu égard à la présence 
française au Tchad) de langue française, et de recourir au russe comme langue 
d'enseignement. Pour irréaliste qu'elle soit, la décision fut en partie appliquée 
pendant près de deux années dans l'ensemble de l'université libyenne. 

LA RESTRUcrURATION DE L'APPAREIL DES OOMlTts RtVOLUTIONNAIRES. 

Les comitês révolutionnaires font figure de principales victimes institu· 
tionnelles du raid. Alors que leur rôle, ou du moins les modalités de leur action 
avaient déjà été partiellement mises en cause (cf. chronique 1985) par leur 
créateur et chef. le révélateur de l'attaque américaine a accru des dissensions 
internes déjà perceptibles et accéléré la nécessitê d'une reprise en main. L'une 
des manifestations de celle·ci a étê la dissolution du bureau de liaison, structure 
qui centralisait leurs interventions intérieures et étrangères. Selon les dissidents 
du FNSL, cette mesure a tentê de résoudre une crise qui a laissé au sein des 
comités réorganisés une triple tendance, la première, conduite par Moussa Kosa, 
responsable des comités internationaux, la seconde par Saeed Rashid et 
Abdullah al Senoussi, proches du commandant Jalloud, et la troisième par 
Abdusatlam Zadma. Le remplacement d'Ibrahim al Bishari, responsable de la 
sécurité personnelle de Kadhafi par le propre cousin de ce dernier, Sayyed 
Geddafeddam, peu de temps après le raid. aurait été le résultat d'un conflit ouvert 
entre Al 8ishari et Abdussalam Zadma (8). 

(8) NFSL'S News lette •. n' 49 cité . 
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Le 30 août. une assemblée générale a fait semble+il le bilan des purges 
en cours tout en accordant il est vrai de nouvelles prérogatives aux survivants 
de cette ultime sélection. Les résolutions adoptées à la veille du premier 
septembre ont appelé ainsi à « redéfinir ceux qui sont les véritables forces 
révolutionnai res et à les réévaluer» et à « réorganiser le tribunal révolut ion· 
naire permanent» pour qu'il puisse remplir les tâches qui lui ont été assignécs. 

Dans l'cntourage même du colonel Kadhafi, la rumeur de la prise de 
pouvoir d'un groupe d'officiers, accréditée par le Times de Londres, ne résistera 
pas aux semaines, non plus Que celle du retrait du leader au bénéfice de son 
second de toujours, le commandant J alloud. « Khadafi cause et J alloud gou· 
verne» avait pu titrer non sans raisons l'hebdomadaire Jeune Afrique pour 
illustrer la répartition des rôles attestêe par de nombreux visiteurs étrangers. 
Mais Jalloud est bicn demeuré lc second. Un très long séjour en Syrie, consacré 
en partie il dénouer les fils d'une délicatc négociation avec les groupes palesti · 
niens pro-syriens, accréditera au contraire il la fin de rannée l'idée de sa 

disgrâce. Quelques semaines plus tard, il retrouvera toutefois son domicile 
tripolitain et ses anciennü<s prérogatives, et la hiérarchie tacite du pouvoir 
jamahiriyen rentrera dans l'ordre. 

L·~TI I':ÇE I.U: I Sl.A~lIsn:, 

Hormis ces tensions internes. le régime affrontera une nouvelle fois en 
1986 une poussée de l'activisme islamiste. Présent sur la scène des oppositions 
en exil par l'une des composantes du Pronl National de Sauvegarde de la l,ibye. 
h,' courant islamiste est il l'évidence peu structure il l'intérieur du pays, Dans le 
courant du mois de juillet, un petit groupe jusqu'alors inconnu, (ct qui ne paraît 
pas avoir de relations avec le Parti de la Libération Islamique dont les militants 
ont été condamnés à plusieurs reprises), a semble-t· il opéré deux actions de force 
L'empoisonnement de l'cau d'un hôtel de Tobrouk où séjournaient des conseillers 
soviétiques, présents en plus grand nombre dans cette région où ils disposent 
depuis le raid de nouvelles facilités, Plus sérieusement, le « Parti de Dieu)O 
aurait enlevé, jugé (en partie devant l'objecti f d'une caméra vidéo), condamné 
et exécuté un membre important des comités révolut ionnaires de la région de 
l3enghazi Qui s'était notamment fait connaitre pour son zèle dans l'application 
des restr ictions en matière de commercialisation agricole privée, Arrêtés 
quelques semaines plus tard, les membres de ce groupe (dont on peut penser Que 
la répression a eu raison de la totalité) passèrent eux· mêmes dans le courant du 
mois de novembre devant les caméras de l'autocritique publique. procédé 
fréquemment employé par le régime. Ils (, reconnu rent)O entre autre avoir voulu 
attenter à la vie du colonel Kadhafi après le raid américain, 

Tel qu'il est apparu devant les média. le profil de ces activistes ne 
correspond pas totalement à celui de l'islamisme urbain Qui se développe au 
Mdghreb, Leur leader était un vieil homme de cultu re traditionnelle, auteur d'un 
ouvrage sur l~e l'enllis el l'illicite, dont on suppose qu'il est plus naturellement 
en contact avec les fran ges conservatrices de la société Qu'avec les milieux 
estudiantins urbains, Les s ix membres du groupe ont fait l'objet d'une même 
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condamnation à mort qui sera appliquée au début de l'année 1987, trois militaires 
étant exécutés en même temps qu'eux, ainsi que le fils d'un ancien premier 
ministre, sans que l'on puisse savoir s'ils étaient eux· mêmes coupables de 
collaboration avec les membres de ce petit HÎzb Allah libyen. 

Dans un contexte où, de l'armée, humiliée à Tripol i et enlisée au Tchad, 
aux consommateurs frustrés de la réalitê post· pétrolière en passant par les 
franges conservatrices irritées par le modernisme de la politique familiale du 
régime, le front des oppositions s'est considérablement élargi, l'épisode du Parti 
de Dieu n'est pas complètement isolé et le vocabulaire de l'Islam, quoique 
largement utilisé par le régime, fait figure de possible dénominateur, commun 
pour ces clientèles hétéroclites il un dépassement du style jamahi riyen. Pour que 
le régime n'ait pas hésité à fermer au mois d'octobre les 48 instituts islamiques 
du pays sans que le Guide n'ait réellement argumenté la mesure, il faut sans 
doute que d'autres clignotants se soient allumés sur le tableau de bord des 
omniprésents services de sécurité. 

Ultime expression de la conscience qu'a pris le régime de la fragilité de 
son ancrage populaire, cet appel lancé par le colonel Kadhafi par voie de presse 
aux cc vrais révolutionnaires». Habitués à ne chercher de nouveau, sur la 
couverture Ci Az Zahf al Akhdar » (la marche ou l"assaut vert) que les trouvailles 
terminologiques des porte·paroles des comités révolutionnaires (9), le lecteur 
distrait ne pouvait pas, le 3 novembre 1986, ne pas remarquer le titre barrant 
la page de l'hebdomadaire ni. après en avoir lu quelques lignes, ne pas 
reconnaître le style de son auteur. A l"ère de la Jamahiriya, dans un pays où des 
milliers d'affiches murales, d'enseignes lumineuses, d'autocollants, de stylos 
imprimés de slogans rappellent au visiteur l'impossible conciliation de la 
démocratie avec les partis, Moammar Kadhafi lançait un cc Appel pressant à 
former un parti». La longue plaidoirie (10), au·delà de ses effets de style, 
contenait un message formel: le peuple qui est actuellement au pouvoir en Libye 
n'est pas ... le bon et il est temps que le système dépasse - en se réformant -
sa propre perversion. qui voit le pouvoir confisqué par ceux qui devraient 
précisément en ètre écartés. Tentation de rationaliser le rôle des comités 
révolutionnaires en les érigeant. momentanément, en parti d·avant·garde capable 
de préparer plus effectivement l'" ère des masses» ou simple effet de style? 
<c Mais non, je n'ai jamais eu lïdée de changer le système, déclarera le colonel, 
j'ai seulement voulu critiquer son fonctionnement» (11). Dans le paysage 
jamahiriyen, rien pourtant ne se trouve plus. fin 1986. il l'abri du vent de la 
réforme. Les mois à venir vont le démontrer. 

(9) Qui depui~ le raid ne se réfè rent plus à l'Allglete",, mais au porte-avion fixe des Etats ·Unis. 
ni au l'résident Reagan mai. au ~ chien en ragé d·lsralil ~ ni même. et depuis plus longtemps. au 
~ Cair<l" (AI Q«hira. la victocieuse) mais II la ~ ,\[aqhu,"" ". la ,. v"incue" et point non plu. à son 
président Mubarok (~ le béni ,,) m"i . 8U ,.B",..,k" (~I'agenouillé etc .. . ) 

( 10) Tcaduit par ~' . BURGATet T. M QSASTIRJ in F_ AURGAT: ~f,a mon/ù des r>ppositiollsen Lib>", ". 
Magh,."b·Machreq/Monde AroM. Juin 1987 (Ill) 

(ll) Entretien avec I"au\euc - Tripoli 6et JO d(oc. 1987. 
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LES CONSÉQUf<~NCES ÉCONOMIQUES 
DES EX PULSIONS DE MAI N·D'OEUVRE 

La suspension par la Banque œntrale de Tri poli de la publication de 
l'annuel rapport du Board of direclors ne facilite pas la centralisation de 
statistiques agricoles et industrielles. Il est lOutefois patent que l'appareil 
industriel et agricole s'est ressenti, à des degrés divers selon les secteurs, de 
l'expulsion en aout ct septembre 1985 de près de cent mille travailleurs étrangers. 
Même si les immigrés tunisiens étaient employés plus particuliêrcment dans les 
services (artisanat de production al imentaire, entretien électrique et mécan ique) 
elles égyptiens dans l'administration, le départ d'une partie d'entre eux ainsi que 
celui de contingents indien et pakistanais a affecté bon nombre de projets 
agricoles. S'ajoutant aux effets du volontarisme de la politique de commercialisa· 

tion (12), le départ des effectifs immigrés a fait de 1986 l'année de toutes les 

pénuries : viande, beurre e l œufs, fruits et légumes mais aussi pain (produit 

jusqu'alors par les boulangers tunisiens) et jusqu'aux pâtes alimentaires ont été 

en constante rupture de stock et le slogan jamahiriyen H Fi al haja takamun al 

hurria )1, incitant à puiser H dans le besoin 1) les clefs de ~~ la liberté » a semblé 
plus que jamais à l'ordre du jour. Ces pénuries alimentaires étaient dues il est 
vrai autant à la désorganisation de la production et de la commercialisation 
interne (complète, malgré l"instauration de coopératives réservées aux nationaux. 
et d'un système de rationne ment par carte) qu'à la compression des programmes 
d'importation. Plus nettement encore que l'année précédente. le régime a sans 
doute volontairement laissé se développer sinon entretenu volontairement une 
partie de ces pénuries très spectaculaires, intensifiant ainsi en 1986 sa campagne 
de sensibilisation de la société locale aux réalités de la période post·pétrolière. 
Une telle rigueur, si l'on en juge par le relative bonne tenue des équilibres 
financiers n'était en effet pas totalement due à la rigueur de la conjoncture 
internationale. si difficile a-t-elle étê. 

LA HOSSE RtslSTASCE ~'I NANC l tRE AU CIIOC PtTROLlER, 

Les flux fina nciers internationaux, saisis à l'extérieur du pays, s'avèrent 
à J'évidence plus facil es il. observer que les résultats de la production agro
industrielle. La capacité du régime à rétablir, en comprimant la consommation 
intêrieure, les principaux équilibres financiers apparai t tout à fait exception
nelle: les comptes du pays ont conservé, malgré la véritable tempête des cours 
pétroliers. une étonnante bonne santé. 

L'année 1986 a vu s'effondrer en effet dans une proportion jamais atteinte 
le monta nt des recettes d'exportation. De 22 millions de US S en 1980, les 

(l2) La vcntcdin!<:tc ~u public a rominu" il. ctre rombattu". la polie(! ra sant n'""liènlment au 
bulldozer les,;talsdes man:hands construits le long des routes du Jebal ,\1 Akhdar dont la production 
étai t par ailleurs. au moins en théorie . interdite il. h. "cnte en 'l'ri polilaine pour accélérer la 
«jamnhirisation» de la région. c'est·à·dinlia conquêoode l'autonomie de production 
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rentrées pétrolières, qui constituent depuis longtemps la totalité du potentiel 
d'exportation, avaient connu en cinq ans une première amputation de cinquante 
pour cent, atteignant un seuil de la milliards en 1985. En tombant à 4,8 M de 
dollars. c'est en une seule année cette fois qu'elles ont été à nouveau amputées 
de moitié. Grâce à des mesures d'austérité particulièrement spectaculaires (sans 
doute coûteuses politiquement, mais qui donnent aussi l'étendue de la marge de 
manœuvre qu'a conservée le régime) aucun des grands équilibres financiers n'a 
toutefois été affecté de manière irréversible par [a brutalité de ce retournement. 
L'abandon de plusieurs grands projets d'équipement et la rêduction drastique des 
programmes d'importation - que traduit le tassement du budget de développe
ment (passé de 9,3 mds de dollars en 1981 à 8,8 en 1982,8 mds en 1983, 7,1 mds 
en 1984 pour se stabiliser à 5,7 en 1985 et 1986) - ont permis à la balance des 
paiements d'être en 1985 excédentaire d'un milliard neuf cent millions de dollars. 
Le choc de 1986 a été contenu de ce point de vue (déficit de 2,1 mi ll iards) dans 
des limites supportables. Comme le soulignent les observateurs de Nord Sud 
Export consultanls, " peu de pays peuvent» toutefois cc s'autoriser cette arithmé· 
tique du saut périlleux qui permet de survivre malgré la division par quatre des 
exportations et par deux seulement des importations )). Après [es 13,1 mill iards 
de 1980, les réserves en devises, tombées à 3,9 milliards en septembre 1985, 
seraient en effet remontées en septembre 1986 - soit au cœur des difficultés 
pétrolières - à 6,3 mds. L'évolution du taux de change a souligné cette relative 
crédibilité financière de la Libye sur la scène internationale: l'abandon en 
février 1986 de la parité fixe (3,38 Dol!DL) a tout d'abord entraîné une évolution 
à la baisse (3,18 puis 3,06. niveau plancher jamais atteint) avant qu'une hausse 
régulière ne ramène le dinar à un niveau (3,57) supérieur à l'ancienne parité 
fixe (14). 

Algérie 
Libye 
Tunisie 

LE PARAMt'rRE Pt'rROLI ER 

Production pétrolière 
(en milliers de baril/jour) 

1982 1983 1984 1985 1986 

70s 661 695 672 600 
1136 1030 957 1024 1034 

107 lOS 1\' 108 106 

Valeur estimée des exportations de pétrole 
(en milliards de dollars) 

Variation 86f85 

- 10,7 % 
+ 1 % 
- 1.9% 

1979 1980 1982 1983 1984 1985 1986 Variation85f86 

Algérie 7.5 12.5 Il 9 9 8 moins de46% 
Libye 15.2 22.6 14 13 10 moins 50% 

Source: Pétrole et az arabe: 16 juillet 1987, nO 440. 

(13) CeschifTres o'ayaot au demeurant qu 'une valeur relalive pu;sque qu'aucun budget n'a été 
épuilié au cours dea cinq dernières années. 

(14) NS F. consultants - Doosier Libye, décembre 1987. 
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Algérie 
Libye 
Tunisie 
(Arabie 
Séoudite) 

Algérie 
Libye 
Tunisie 

r. BURGAT 

Héserves prouvées de pétrole 
(en milliards de baril. RU 3\ décembre de chaqucannée) 

1982 1983 1984 1985 1986 Variation 86/85 

9,4 9.2 9.0 8.8 8,8 
21,5 21,3 21,2 21.3 21,3 

1.9 1.8 1.5 1,8 1.8 

168.3 168,9 171,7 171,5 169,2 

Réserves prouvées de gaz naturel 
(en milliards de M3, au 31 déœmbredl.l chaque année) 

1982 1983 1984 1985 1986 Variation 86/85 

3152 3120 309\ 3033 3003 - 1.0% 
609 604 601 606 600 - 1,0 % 
122 IIi 115 119 91 - 23.5 

Source: pétrole et gaz arabe: 12 décembre 1987. nO 450. 

La dette publique intérieure, mal connue, a été évoquée par le Comman
dant JaIJoud comme se situant au niveau de 3,3 milliards de dollars. La dette 
extérieure publique fait L'objet d'appréciations différenciées (du simple au 
double) selon que l'on y inclut ou non les contrats d'armement en provenance 
d'U RSS dont les arriérês de paiement sont estimés à plus de 5 mds de dollars, 

Mais pour le reste, la Libye n'est engagée su r le marché financier 
international qu'à concurrence de 700 millions de dollars: elle a moins d'u n 
milliard de dette à court ter me aux banques (contre 1175 miltions il la fin de 1985 
et 1 200 millions fin 1984) et un mi ll iard de dollars environ d'arriérés de paiement 
à l'égard de ses fournisseurs européens, niveau que les experts commerciaux 
considèrent généralement comme très encourageant. 

Balance commerciale et des paiements 

Exportations Importations Solde paiements 

1980 21.9 10,3 + 8,2 
1981 14,7 14,5 - 3,9 
1982 13,7 10,9 - 1,6 
1983 12,3 8.9 - 1.6 
1984 11.0 8.4 - 1.5 
1985 10,3 5.7 + 1,9 
1986 4.8 4.8 - 2,1 

Source: FM I et Nord·Sud Export consultant 

P F;rROI.E ; & m:c DE I:E~IHA RGO A,\t t RICAI S. 

La production pétrolière n'a pas été sign ificativement affectée par le départ 
des cinq compagnies américaines (Occidental, Conoco, Marathon, Amerada Hess 
et WH Grace & Company) présentes jusqu'à rinterdiction absolue qui leur a été 
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signifiée au début de l'année 1986, Le quota attribué par l'O PEP a en effet, tout 
au long de l'année 1986, été pleinement utilisé. La commercialisation n'a pas non 
plus été affectée. Les EurOpéens n'ayant pas accepté de s'aligner sur les 
propositions américaines ont continué à enlever des quantités à peu près 
équivalentes, voire supérieures, à celles de l'année écoulée. Globalement, les 
en lèvements européens sont ainsi passés de 5 à 7.44 millions de tonnes entre 1985 
et 1986. 

L'Autriche a quasiment doublé ses achats de brut mais bon nombre de 
compagnies ... américaines, restant présentes sur le marché. à travers les achats 
considérés comme" européens ') en fonction de la nationalité de l'enleveur, ont 
également contribué à annuler les effets de l'embargo. La structure du commerce 
extérieur n'a pas été non plus massivement affectée par la crise internationale. 
L'Italie, que sa prudence a mis il est vrai à l"abri des représailles commerciales, 
est restée le premier interlocuteur de la Libye, mème si un important contentieux 
financier (22 milliards de lires ont été bloqués en 1986 à la demande d'un tribunal 
milanais) subsiste. Malgré la crise tchadienne. les exportations françaises n'ont 
diminué que de 28,4 %. l'agro-alimentaire prenant une partie de la place des 
produits d'équipements et des pièces détachées, plus sévèrement contingentés . 

François B UIIGAT* 

'CRESM 




