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L'année 1997 se caractérise surtout par une stagnation politique sur le 
plan intérieur et par une ouverture sur l'environnement africain (dans le cadre 
de la coopération sahélo-saharienne) au niveau régional et international. 

Mises à part la défection forcée du commandant Abdessalam Jelloud (1), la 
disgrâce spectaculaire du colonel Messaoud Abdelhafidh AI-Gueddafi (2) et la 
mort « suspecte» dans un accident de la circulation d'Ibrahim Bishari (3), le 
régime libyen se complaît dans l'immobilisme politique et hésite encore à opérer 
des réformes politiques longtemps attendues. 

Le Pouvoir garde encore une attitude hésitante devant la possibilité 
d'engager une expérience pluraliste et ne sait s'il lui faut enfin se départir du 
slogan « celui qui adhère à un parti politique trahit » (Mouammar Gueddafi, Le 
Livre Vert, Tome 1). 

Il Y a pourtant des voix qui continuent à réclamer la constitution d'un 
parti politique. Ainsi, durant le second semestre de 1997, les murs de la ville de 
Tripoli ont été garnis d'affiches appelant encore une fois à la concrétisation de 
ce projet. 

* Département de Sociologie de l'Université des Sciences Humaines et Sociales, Tunis 1. 
(1) Le commandant Abdessalam était le numéro deux du régime libyen. Suite à de profondes 

divergences, il a été contraint à quitter le pouvoir. 
(2) Le colonel Messaoud Abdelhafid Al-Gueddafi est l'un des piliers du régime actuel. Il est de 

la même génération que Gueddafi. Mais, il a préféré, tout comme son cousin Hassen Ishkal (assassiné 
dans le nuit du 23 au 24 novembre 1985, sur le seuil même de la caserne de Bab al-Azizia) l'académie 
de police à la carrière militaire. Il avait servi, pendant des années, sous le pouvoir monarchique, dans 
les forces mobiles de la police: une sorte d'armée parallèle, bien entretenue parce qu'elle était chargée 
de maîtriser les soulèvements régionaux et les tensions inter-tribales. Après le changement politique 
du le, septembre 1969, il a été chargé de diriger les forces spéciales de la police, puis a été promu 
commandant militaire de la région de Sebha et responsable de la logistique militaire pendant la guerre 
du Tchad, dont il a été, à certains moments, le responsable direct. Son adjoint était le colonel Khélifa 
Haftar. 

(3) Ibrahim Bishari a commencé son itinéraire politique dans l'Organisation des Étudiants 
Unionistes Nassériens. Découvert par Gueddafi sur le campus universitaire de Tripoli, il fut vite 
« injecté» dans l'appareil idéologique du régime. C'est au milieu des années quatre-vingt qu'il a été 
chargé de diriger les services de la sécurité extérieure. Il fut ensuite nommé secrétaire du Comité 
populaire général des relations extérieures, (ministre des Affaires étrangères) et ambassadeur en 
Égypte, avant d'être désigné comme représentant permanent de la Libye auprès de la Ligue des États 
Arabes. A son retour du Caire, il eut du mal à s'entendre avec Abdallah Senoussi le véritable patron 
des services spéciaux libyens; il fut même soupçonné d'avoir communiqué, subrepticement, «des 
informations» au juge français Jean-Louis Bruguière, chargé d'enquêter sur l'explosion du DC-1D 
d'UTA. Pourtant, Bishari avait la réputation d'être l'un des plus fidèles de la garde rapprochée du 
colonel Gueddafi. Son tort est, semble-t-il, d'avoir voulu concurrencer Abdellah Senoussi, le beau-frère 
de Gueddafi. 
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Mais la réaction de la population a été plutôt méfiante et sceptique à 
l'égard du projet. Il est à rappeler que Gueddafi lui même avait déjà publié dans 
le journal Zahf El-Akhdar (<< la marche verte ", organe des Comités révolution
naires) dans sa livraison du 3 novembre 1986 (voir F. Burgat, « le régime libyen 
face à la montée des oppositions", Maghreb-Machrek, avril-mai-juin 1987, 
p. 101-107) un article dans lequel il envisageait la possibilité de constituer un 
parti politique qui véhiculerait les thèses du pouvoir. 

Aussi, cet appel fut-il considéré par l'élite libyenne comme un moyen 
destiné à tester les réactions (4) plutôt que comme une volonté délibérée de 
réformer le système politique. 

Il faut noter que l'année 1997 a également été l'année du durcissement 
politique vis-à-vis des oppositions. C'est ainsi que huit Libyens, dont six 
militaires haut gradés, ont été exécutés le 4 janvier 1997 pour « espionnage au 
profit des services secrets américains ». Le procès de ces huit inculpés durait 
déjà depuis 1994. La Haute Cour militaire libyenne a confirmé en cassation en 
1997 les condamnations à mort prononcées en première instance contre les 
accusés arrêtés au mois de novembre 1993. 

Le communiqué de la Haute Cour a précisé que les huit condamnés 
appartenaient à une organisation interdite qui entretenait des relations avec 
des agents étrangers. Le verdict a été rendu public le lendemain même par la 
télévision libyenne: les militaires ont été fusillés et les civils exécutés par 
pendaison. 

L'organisation dont il est question n'est autre que le Front National de 
Sauvegarde de la Libye (FNSL) qui avait organisé au mois de mai 1984 une 
attaque armée contre la caserne de Bab al-Azizia. Les six officiers de haut rang 
sont: le colonel Mouftah Mohamed Garoum, le colonel d'état-major Moustafa 
Abou Al-quasem Massoud, le lieutenant-colonel, chef d'escadrille Saâd Salah 
Faraj et les commandants Khalifa Salem Mohamed, Ramadan Mohamed Ali et 
Moussa Houbayl, ainsi que deux civils: Misbah Saâd Misbah et Souleymène 
Gay th Miftah. 

D'autre part, huit autres Libyens, six officiers et deux civils ont été 
acquittés pour « manque de preuves»; tandis que trois autres militaires de 
haut rang avaient pu prendre la fuite en 1994. Il s'agit du commandant 
:Mohamed Bechir Hammali, du commandant Abdessalem Ali EI-Wâar et du 
lieutenant-colonel Salem Dabnoune EI-Wâar (al-Hayat, 13 avril 1994, p. 4). 

Suite au verdict, le FNSL a publié un communiqué qualifiant les huit 
insurgés de « héros qui ont organisé le soulèvement militaire de Beni Walid au 
mois de novembre en 1993 ». 

Les militaires exécutés appartiennent à la tribu Ouerfella, l'une des 
tribus puissantes de la Libye, ce qui poussa certainement Gueddafi à exprimer 
ses « vifs» regrets du fait que les Comités populaires aient refusé de commuer 
la peine de mort en condamnation à perpétuité: « J'avais soumis une proposi-

(4) D'ailleurs, quelques mois après Gueddafi écrivait dans le même journal :" Louange il Dieu 
que nul ne se soit inscrit au parti ». 
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tion d'abrogation de la loi autorisant la peine de mort, conformément à l'esprit 
de la Grande Charte Verte des droits de l'homme, mais les CP, véritables 
détenteurs du pouvoir de décision et défenseurs de la souveraineté, avaient 
exprimé un refus catégorique afin que soient immunisés la société jamahi
riyenne et le pouvoir des masses contre les dangers» avait-il tenu à préciser 
dans un discours télévisé diffusé le lendemain des exécutions. 

Dans la foulée, Gueddafi a opéré des changements notables à la direction 
de l'appareil sécuritaire remplaçant ainsi Abdellah Senoussi (son beau-frère) 
par Moussa Koussa, son homme de confiance et écarta Ahmed Gueddafedhem, 
(son propre cousin) de la supervision de la Garde révolutionnaire (5) pour le 
charger par la suite de superviser les Comités d'Épuration (CE). 

Ces décisions reflètent la volonté de " redynamiser » les appareils sécuri
taires et d'élever leur degré de vigilance face à l'opposition aussi bien extérieure 
qu'intérieure. 

Par ailleurs, l'affaire de la disparition de Mansour El-Kikhia (ex-ministre 
libyen des Affaires étrangères de 1971 à 1974) rebondit encore une fois. Le 
ministère américain des Affaires étrangères avait adressé une lettre faxée à sa 
femme, Bahà al-Amri, pour lui confirmer la mort de son mari en Libye (6). Elle 
s'est déplacée de ce fait à Tripoli pour rencontrer à deux reprises Moussa 
Koussa, le patron de la sécurité libyenne et lui exposer ses angoisses. L'officiel 
libyen a nié toute responsabilité de son pays dans l'affaire de la disparition, 
affirmant que la sécurité d'El-Kikhia revenait directement au gouvernement 
égyptien. 

Précisons dans cet ordre d'idées le fait que Mansour El-Kikhia s'était 
toujours montré favorable à la rencontre des officiels libyens - à l'exception de 
Abdallah Senoussi, beau-frère de Gueddafi et véritable patron des services 
secrets - afin de rechercher avec eux une voie pour la démocratisation de la vie 
politique en Libye. Il se disait même prêt à rencontrer Gueddafi si ce dernier 
acceptait de concrétiser le minimum des requêtes de l'opposition. Le jour même 
de sa disparition, il avait un rendez-vous avec Youssef Nejm (Asharq al-Awsat, 
nO 6897, 16-10-1997), un mystérieux émissaire de Tripoli venu le rencontrer (7). 

Mais, malgré la stagnation politique et la volonté de verrouillage inté
rieur, le pouvoir va tenter de rompre sa solitude extérieure. 

(5) Le commandant Ahmed Gueddafedhem al-Gueddafafi est l"une des personnalités les plus 
rapprochées de Gueddafi. C'est même son conseiller politique. Il fut souvent chargé de missions 
politiques difficiles et complexes. Il fut également ambassadeur en Arabie Saoudite et en Égypte avant 
d'être chargé du contrôle militaire de la zone de Tobrouk. 

(6) Mansour El-Kikhia était en visite dans la capitale égyptienne pour assister à une 
conférence de l"Organisation arabe des droits de l'homme. Quittant son hôtel dans la soirée du 10 
décembre 1993, il a été porté disparu. El-Kikhia était l'une des figures les plus crédibles de l"opposition 
libyenne. 

(7) YoussefNejm fut, par certains moments. membre de l'opposition libyenne en Égypte, avant 
de prendre ses distances et de se consacrer à la gestion de ses affaires commerciales en Égypte. 
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Ouverture sur le voisinage et relance du pr(J~et de l'unité africaine 

Face à l'embargo imposé à la Libye, Gueddafi cherche à sortir de son 
isolement internationaL Pour ce faire, il effectuera, subrepticement, au mois de 
mai 1997 deux visitl's au Niger et au Nigéria. Le prétexte du déplacement sera 
l'organisation d'un séminaire international sur le soufisme musulman au 
Nigeria. 

Ces deux voyages lui ont permis de réaffirmer ses capacités à nouer des 
alliances qui pourraient déranger l'ordre établi et nuire aux intérêts américains 
dans la région. 

C'est dans ce même cadre que la Libye a accueilli un premier sommet des 
pays sahélo-sahariens organisé du 15 au 17 août qui a réuni quatre pays: le 
Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Tchad. L'objet du sommet était l'étude des 
modalités de coopération et des possibilités de complémentarité économique. Le 
fait que la Libye possède une façade maritime de 1 900 km est présenté comme 
un atout permettant de résoudre le problème de l'enclavement de ces pays, de 
renforcer la complémentarité économique entre les pays du sud et de relancer 
l'idée du commerce transsaharien. 

Lors de ces deux manifestations, Gueddafi a pu rompre son isolement, 
« défier" l'embargo aérien imposé essentiellement par les États-Unis et propo
ser aux pays voisins des possibilités de coopération à un moment où l'UMA 
(Union du Maghreb Arabe comprenant la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, la Libye 
et la Mauritanie) était complètement paralysée par le différend qui oppose le 
Maroc à l'Algérie à propos de la question du Sahara occidental, question qui 
tarde à trouver une solution. 

Gueddafi a proposé également aux présidents et aux responsables 
africains présents à Tripoli une alliance autour du Sahara, dont la Libye serait 
le centre. Mais quelles sont les chances de réussite de ce projet? 

L'aboutissement d'un tel projet nécessiterait en effet, une volonté et une 
stabilité politique et institutionnelle qui font défaut pour le moment. 

J}embargo et ses répercussions immédiates sur la population 

Cependant, le souci majeur de la population est tout autre. Les Libyens 
sont surtout préoccupés par «la gestion» de la nouvelle vie quotidienne 
engendrée par la situation d'embargo (S). 

Cette préoccupation ne semble pourtant pas justifiée pour le visiteur 
étranger. En effet, la Libye n'offre pas le spectacle d'un pays soumis à 
l'embargo. Les divers articles de consommation abondent sur le marché et les 
villes libyennes n'ont rien à envier aux métropole,s européennes de la Méditer
ranée. Le PNB par habitant est évalué d'après la Banque Centrale libyenne à 
8 000 dollars, ce qui en fait l'un des PNB les plus élevés d'Afrique et du monde 
arabe. 

(S) Rappelons que la Libye s'est vue infliger par le Comeil de Sécurité des Nations Unies un 
embargo, suite à le destruction en vol d'un avion américain de la PANAM. Cet embargo dure depuis 
déjà six ans. 
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Mais, en dépit de cette" normalité » apparente, les citoyens semblent être 
prioritairement absorbés par les problèmes de leur vie quotidienne et surtout 
par ceux que pose leur adaptation à une période de crise. C'est la fin de l'état de 
grâce, malgré la rente pétrolière qui s'est élevée à plus de 11 milliards de dollars 
en 1997. En effet, depuis 1984, les recettes pétrolières évoluent en dents de scie, 
ce qui a contraint le régime à adopter des modalités de rigueur et « d'austérité 
budgétaire» (9). Cette instabilité a engendré une frustration quasi-générale et 
un désaveu complet des choix politiques et des orientations économiques du 
pouvoir. La crise actuelle de la Libye est à la fois politique et économique. Après 
deux décennies de prospérité continue, la crise financière frappe de plein fouet 
le pays. 

Il est vrai qu'aujourd'hui, le régime ne peut plus, comme autrefois, se 
permettre de distribuer à profusion les revenus pétroliers pour répondre aux 
besoins de la population. Le Libyen a dû renoncer à ses privilèges, à son 
opulence habituelle et à son mode de vie. La situation socio-économique est 
difficile à tous les niveaux et surtout pour la classe moyenne. 

D'autre part, le reflux de recettes pétrolières, enregistré surtout au milieu 
des années quatre-vingt, et la débâcle de l'armée libyenne au Tchad se sont 
conjugués, à partir de 1992, avec l'effondrement du pouvoir d'achat, le blocage 
effectif des salaires depuis 1981, le retard de paiement des salaires pour 
plusieurs mois et surtout la flambée des prix (+ de 100 % à certains moments). 
A tout cela sont venus s'ajouter le verrouillage politique, l'improvisation 
générale, l'anarchie et les exactions policières quotidiennes dont souffre la 
population depuis trois décennies. 

L'embargo a de toute évidence accentué la situation de crise provoquant 
ainsi la chute de la valeur de la monnaie nationale (le dinar libyen) et la montée 
de l'inflation durant les six dernières années à 600 % (10). L'abaissement du 
pouvoir d'achat a ouvert la voie à la corruption et, surtout, aux détournements 
de fonds. 

Mais l'embargo n'a sans doute fait que renforcer les failles du système 
politico-économique. Le salaire d'un fonctionnaire libyen ne dépasse pas 
deux-ce nt-cinquante dinars (l'équivalent de 80 dollars au marché parallèle), ce 
qui ne permet pas de s'adapter à l'évolution des prix. La population souffre 
profondément de la cherté de la vie, du chômage, de la dégradation des services 
de santé, des difficultés à se déplacer en raison de l'immensité du territoire 
libyen et de la paralysie presque totale de l'aviation intérieure. 

Cette situation se traduit à des niveaux divers. Ainsi, on observe une 
alarmante recrudescence de criminalité liée à la contrebande, aux vols et 
surtout à la drogue que la Libye n'avait pas connu depuis les années 
soixante-dix. Dans cette situation, le marché parallèle bat tous les records 
ouvrant ainsi la voie à l'enrichissement rapide et "douteux» d'une fraction 
infime de la population. 

(9) Depuis 1984, il n'existe plus de budget officiel en Libye ce qui nous a contraint à puiser nos 
informations auprès de certains experts de la Banque Centrale de Libye qui ont exigé l'anonymat. 

(10) Pourtant, l'année 1997 a été déclarée l'année de la lutte contre l'inflation, ce qui a permis, 
tant bien que mal, une petite réduction. En effet, nous avons recueilli ce pourcentage dans une 
déclaration de l'économiste libyen Abdelhafdh Khébir à la presse. Voir la revue Laâ « non" nO 60/1997. 
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En effet, le nombre de nouveaux riches qui ont su tirer profit de 
" l'Infitah» économique, autorisé officiellement depuis 1989, et amasser des 
fortunes colossales est évalué par les sources du Front National de Sauvegarde 
de la Libye à Londres à 20 000 personnes liées aux affaires de l'importation et 
de l'exportation. 

Pourtant le régime a toujours affirmé sa volonté d'interdire la formation 
d'une bourgeoisie d'affaires et de lutter contre la corruption de toute sorte pal' 
la promulgation d'une série de lois prohibant J'enrichissement illicite et les 
pratiques délictueuses. 

Cependant, il faudrait remarquer que la situation de crise qm sévit 
actuellement n'est pas due uniquement aux dépenses excessives comme celles 
occasionnées par la construction du titanesque projet de la grande rivière 
artificielle dont le eoût total s'élève à 30 milliards de dollars (ce chiffre nous a 
été précisé à la Banque centrale de Libye), mais aussi à la corruption qui 
bénéficie de la connivence de l'appareil politique et administratif et de la 
complicité des divers appareils sécuritaires. 

La corruption observée pendant les années quatre-vingt-dix s'est ajoutée 
à la lourdeur bureaucratique héritée de l'époque ottomane et à l'indiscipline de 
fonctionnaires peu zélés. 

La libéralisation et la tentation de l'enrichissement 

La libéralisation de l'économie, autorisée réellement depuis 1986, a pris 
des proportions remarquables. C'est qu'elle offrait aux hommes au pouvoir, aux 
franges influentes de la tribu des Gueddadfas et aux officiers de l'armée et des 
services spéciaux des opportunités d'enrichissement. 

Dès 1988, et suite aux déboires de "l'économie jamahiryenne ", des 
richesses considérables surgissent provenant des contrats d'importation, des 
mouvements de spéculation de devises, et surtout du détournement de fonds 
non détecté à cause de la mauvaise gestion. En l'absence de tout contrôle, 
J'enrichissement se fait à partir des structures du pouvoir et aux dépens du 
" budget gouvernemental ". 

Bénéficiant de la complicité des autorités administratives, certains 
spéculateurs ont pu se constituer de grosses fortunes, réalisant ainsi un 
reclassement social et contribuant à creuser une différenciation de classes peu 
connue jusque .. là en Libye. 

Cet enrichissement illicite est interprété par l'opinion publique comme la 
marque d'un satisfecit décerné à tous ceux qui ont servi le pouvoir et à ceux qui 
continuent de le faire. Il s'agit, d'une pratique politique qui consiste à échanger 
la loyauté contre des privilèges économiques. 

L'enrichissement facile et la corruption ont fait courir beaucoup de 
rumeurs. En effet, spéculations et rumeurs sur l'origine des richesses amassées 
vont bon train. Dans le but de discréditer le régime, les islamistes ont fait de la 
corruption leur cheval de bataille exploitant ainsi la situation actuelle qui est 
une situation de mécontentement généralisé. Les injustices sociales ne sont 
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plus tolérées et la population ose, aujourd'hui, critiquer ouvertement la 
situation, et ironiser sur elle. 

Face aux difficultés de la situation intérieure et à la montée spectaculaire 
de l'islamisme armé, le régime a procédé à la création des Comités d'Épuration 
(Lijan al-Tathir) dont la fonction primordiale est d'opérer un contrôle politique 
sur les richesses. 

Le régime a adopté également au mois de juillet 1997 une loi prévoyant la 
peine capitale pour les trafiquants de devises, d'alcool, de drogue et ceux qui 
sont impliqués dans la fraude fiscale et commerciale. 

La formation des Comités d'Épuration et de lutte anti-corruption consti
tue une réponse aux slogans mobilisateurs et aux requêtes formulées aussi bien 
par les opposants démocrates et royalistes que par les islamistes. Sous le double 
effet de l'échec de l'expérience révolutionnaire, de l'affaiblissement de la 
logistique financière et face à la montée en puissance de la résistance islamiste 
armée, surtout à l'est, le régime a concédé aux militaires la lutte anti-corrup
tion, comme s'il voulait les impliquer dans une tâche purement politique. De 
fait, quelques dizaines de Comités d'Épuration, composés essentiellement de 
militaires, ont été formés et chargés officiellement de l'opération de l'épuration 
dans les grandes villes. 

Ils avaient pour consignes de vérifier le montant des richesses et surtout 
l'apurement des impôts dus au « Trésor public ». En procédant ainsi, Gueddafi 
confirme sa volonté d'intervenir dans le paysage politico-économique pour le 
remodeler et empêcher ainsi l'enrichissement qui se fait en dehors de l'apparte
nance tribale ou de la loyauté politique. Il intervient, en fait, par le biais de ses 
militaires, pour contrôler politiquement les richesses et empêcher leur flux vers 
les opposants virtuels ou réels, en d'autres termes il chercherait à empêcher 
l'enrichissement désordonné capable d'alimenter l'opposition extérieure ou 
intérieure et surtout l'opposition islamiste. 

Il s'agit, en fait, d'une « tactique politique » qui vise à limiter le processus, 
déjà enclenché, d'accumulation des richesses en dehors des cercles de confiance 
et à paralyser toute formation possible d'une nouvelle élite capable de 
concurrencer le pouvoir. En effet, les appareils sécuritaires ont présenté un 
rapport à Gueddafi sur le financement de l'opposition dans la diaspora. Ils 
avaient des doutes sérieux sur l'origine du financement: il ne provient pas 
uniquement, selon leurs estimations, des États-Unis, ou de la bourgeoisie de la 
diaspora (Ben Helim, Baccouche, Senoussi) mais surtout des nouveaux riches 
de l'intérieur, réfractaires au régime. C'est dans ce sens que la libre circulation 
des richesses a été considérée comme un danger potentiel dont le contrôle était 
nécessaire. 

D'après des sources crédibles de la Banque Centrale de Libye, le nombre 
de commerçants, d'hommes d'affaires et d'entrepreneurs soupçonnés de corrup
tion est de l'ordre de 4 000 personnes. Ceux-ci ont dû subir des contrôles très 
serrés et 500 d'entre eux ont été incarcérés à la prison civile de Tajourah et 
contraints à payer de grosses sommes d'argent en contre-partie de leur 
libération. Ces personnes ont été en majorité spoliées de leurs richesses et de 
leurs propriétés. 
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En effet, le travail des Comités d'Épuration, tel que nous l'avons constaté, 
a été très sélectif, parce qu'ils ont agi selon des listes établies d'avance ciblant 
ainsi leurs destinataires. 

D'après des informations et des constations faites sur le terrain, le travail 
des CE a causé la ruine de la majorité des personnes contrôlées, en provoquant 
la fermeture de leurs magasins et la saisie totale de leurs biens. 

Pour comprendre ce phénomène de contrôle politique des richesses, il 
faudrait revenir à l'histoire récente. Le pouvoir est toujours intervenu pour 
remodeler le paysage économique et contrôler la circulation des richesses. Au 
mois de juillet 1976, il avait adopté une série de décisions socialisantes dont la 
nationalisation du commerce extérieur et intérieur. Ce même choix a été suivi 
d'une politique de collectivisation de l'économie dans le cadre de l'application de 
la théorie économique du « Liure Vert ". 

À ce titre, la formation des CE n'est que le couronnement d'une politique 
de contrôle qui remonte à l'année 1973, date du déclenchement de la révolution 
culturelle pour empêcher tout enrichissement en dehors du cercle politico-tri
bal, c'est-à-dire des franges autorisées à s'enrichir. 

Limites de l'ouverture vers les opposants d4~ la diaspora 

Il est aujourd'hui admis que cette politique du contrôle autoritaire a pu 
faire taire toutes les voix discordantes et museler l'opposition libérale et 
démocrate qui a préféré l'épreuve de l'exil au Caire ou à Londres à l'épreuve de 
l'affrontement avec le pouvoir. 

Mais face à la montée en puissance de l'islamisme armé, le régime a été 
contraint d'amorcer un dialogue avec l'opposition de la diaspora et surtout celle 
de l'Égypte, terre d'exil « doré ,> aussi bien pour les démocrates et les islamistes 
que pour les hommes d'affaires en rupture de ban avec« le système économique 
jamahiryen ». C'est dans ce cadre que Moussa Koussa, patron des services 
libyens (remplaçant Abdellah Senoussi) a rencontré Ahmed Langi, membre du 
FNSL dirigé par Youssef M'gharief afin d'étudier une éventuelle possibilité de 
réconciliation. 

L'initiative de cette rencontre a été condamnée par l'ensemble de 
l'opposition libyenne et surtout par le commandant Abdelmomen EI-Houni, 
ex-président de l'Alliance des Forces Nationalistes et Démocratiques qui 
considère que le dialogue avec le pouvoir n'est plus possible (Voir al- Wassat nO 
300,27-10-1997), surtout après la disparition de Mansour El-Kikhia, ex-minis
tre des Affaires étrangères libyennes. En effet, toute l'opposition s'accorde pour 
accuser le régime d'avoir organisé le kidnapping de Kikhia. Le nom de l'auteur 
de l'opération a même été précisé dans certaines déclarations de l'opposition 
libyenne. 

Cet échee, qui est venu renforcer le désenchantement de l'opposition, est 
le résultat d'une profonde suspicion affectant les rapports du pouvoir et de 
l'opposition groupusculaire; d'autant que l'ouverture politique amorcée depuis 
1988 a été bloquée pour plusieurs raisons. En effet, les requêtes politiques de 
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l'opposition n'ont jamais été satisfaites, notamment celles relatives à la 
démocratisation de la vie politique et à la limitation des abus de pouvoir des 
Comités révolutionnaires. Mais l'opposition «libérale », du fait de son émiette
ment, de sa fragilité et de sa dépendance financière à l'égard de l'étranger, ne 
peut constituer le souci majeur du régime. Les islamistes, eux, forment 
vraisemblablement la force la plus mobilisatrice des jeunes désœuvrés et la plus 
capable de concurrencer le pouvoir, malgré toutes les formes de répression dont 
ils sont la cible. 

Même s'ils ne peuvent pas réunir les ressources nécessaires pour 
constituer une alternative au pouvoir actuel, les islamistes, et surtout les 
groupuscules armés, constituent la seule opposition capable de déranger le 
régime et de s'opposer à l'autoritarisme qu'il exerce depuis des années. 

L'islamisme armé et l'affrontement avec le pouvoir 

En effet, 1997 a été l'année de l'affrontement armé permanent avec les 
islamistes. Plusieurs villes de l'est libyen telles que Benghazi, Derna, Ras 
EI-Rilal, Djebel Lakhdar, Beyda, ont connu des affrontements sanglants entre 
l'armée et quelques dizaines de jeunes islamistes. Selon des sources officielles, 
une armée de 45 000 hommes appuyée par l'aviation militaire et des blindés a 
été mobilisée. Mais la question reste posée: est-ce que la politique du tout 
sécuritaire et de l'éradication est la seule solution à la crise actuelle? 

L'ambiance demeure jusqu'à présent tendue à l'est du pays, compte tenu 
des affrontements et des actes de sabotage. C'est pourquoi la route reliant 
Tripoli à Benghazi est parsemée de plus de dix postes de contrôle policier et 
militaire. L'âge des jeunes islamistes en fuite et dont les avis de recherché sont 
affichés dans tous les coins de la ville de Benghazi, varie entre 18 et 26 ans. 
D'après nos sources d'information, les groupuscules islamistes égyptiens exer
cent une influence idéologique notable sur les jeunes activistes libyens. L'on 
parle même d'un encadrement indirect, compte tenu de l'importance de la 
communauté égyptienne à Benghazi. 

Il faudrait signaler dans ce sens que l'islamisme armé en Libye a prospéré 
sur les échecs de l'expérience politico-économique jamahiryenne et les déboires 
de « l'idéologie révolutionnaire ». Cet islamisme traduit un besoin profond de 
rupture avec l'hégémonie idéologique actuelle, façonnée par le pouvoir en place. 

La contestation islamique 

La montée remarquable de l'opposition islamiste armée est due à des 
causes structurelles: 

1) La chute de la rente pétrolière entre 1980 et 1991, contraignant le 
régime à une politique d'austérité, de contrôle économique et de suppression de 
l'aisance matérielle de la classe moyenne. 

2) La radicalisation de la politique du régime et sa confrontation avec les 
milieux traditionnels et militaires en butte à l'élan révolutionnaire du pouvoir. 
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3) La politique d'effacement et de discrédit de toutes les institutions du 
passé créant ainsi un vide institutionnel difficile à combler. 

4) " L'audace réformatrice » de Guedafi se traduisant par la rupture avec 
la « Sunna» comme source de législation pour la société et l'encouragement de 
la femme libyenne à participer à la vie politique et à porter les armes (Gharbi 
Samir et Soudan François, Libye: Kaddafi face à ses opposantes. Jeune Afrique 
nO 1486, 28 juin 1989, p. 26-29). 

5) Les retombées psychologiques et morales de la déroute de l'armée 
libyenne au Tchad; la perte de la base militaire de Oued-doum; le ralliement du 
chef de l'armée, le Colonel Khélifa Haftar(ll), à l'opposition (FNSL) dirigée par 
M'gharief. C'est ainsi que l'opposition a trouvé la possibilité de puiser dans les 
rangs des prisonniers libyens de guerre des «militants» pour renforcer ses 
effectifs. 

6) Les abus des membres des Comités Révolutionnaires contre la 
population, et surtout contre les commerçants, les hommes d'affaires, les 
entrepreneurs et les intellectuels libéraux touchés par les mesures d'étatisation 
et d'austérité économique et sociale. 

7) Les alfrontements constants entre Gueddafi et l'establishment reli
gieux et les Ulémas en butte à la répression. 

Les échecs de la politique de développemem, la débâcle libyenne au Tchad 
et les affrontements continus avec l'Occident ont encouragé une réactivation de 
la contestation islamiste. De fait, ce retour en force a permis une marginalisa
tion totale de la branche des frères musulmans qui a pu, pourtant, sécréter 
d'autres fractions beaucoup plus jeunes et plus tournées vers la violence. Ceci 
est surtout vrai en ce qui concerne le cas du Parti de la Libération Islamique et 
du Parti de Dieu connus pour leur ancrage social, leur grande discipline et leur 
discrétion. 

Islamistes: identité et stratégie de confrontation 

Qui sont ces islamistes? Quelle est l'identité de ces groupuscules? 

La connaissance de ces groupuscules permet d'affirmer qu'il ne s'agit pas 
de mouvements oppositionnels classiques (militaires, ambassadeurs, politi
ciens, hommes de partis demandeurs de pouvoir l, ni de mouvements socio-poli
tiques, fragilisés à cause de la précarité de leur présence politique. Il s'agit, en 
fait, de noyaux de jeunes qui ont un certain écho surtout au sein des franges de 
la jeunesse exclue socialement. Leur force mobilisatrice réside dans leur appel 
à l'application de la sharia, revendication reprise tout récemment par le pouvoir 
lui-même (12), et dans leur lutte contre la corruption et pour l'islamisation de 
« l'appareil d'État ». 

(11) Le Colonel Khélifa Haftar est issu de la même tf] bu que Gueddafi. Suite à la dèbàcle cl" 
l"armée libyenne au Tchad, il s'est fait prisonnier par la milice de Habri et contraint à rejoindre 
l"opposition aux USA et 11 a été chargé de diriger la branche militaire du FNSL. 

112) C'est un thi,me qui est souvent à l'orclre du jour dans les débats du Con,,'Tès général du 
Peuple (Parlementl surtout depuis 1991. Il a été soulevé ave," plus d'insistance lors des Conf.,'Ti's de 
199:, et de 1995. 
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Aussi longtemps que le régime a exercé le pouvoir, il a bloqué toutes les 
associations de jeunes, détruit les structures de l'ordre traditionnel, interdit 
toute activité «non révolutionnaire ». La jeunesse n'avait alors qu'un seul 
choix: se ranger du côté du pouvoir ou rejoindre l'opposition clandestine en exil 
(c'est le cas des étudiants libyens aux USA, en Grande-Bretagne et en Égypte). 

Si quelques centaines de jeunes ont préféré se ranger du côté du pouvoir, 
adhérer aux Comités révolutionnaires pour se frayer un chemin vers les 
privilèges, les postes importants et l'enrichissement (13), la majorité d'entre eux 
est restée silencieuse ou écartelée entre la tentation du pouvoir et l'adhésion à 
l'opposition. 

Livrée à elle-même, à l'alcool et au haschisch, la jeunesse, en proie à un 
certain désarroi, a commencé à découvrir les thèses islamistes et, surtout, celles 
des groupuscules radicalistes. Contrairement à certains préjugés, l'offre idéolo
gique islamiste présente un paysage relativement diversifié et remarquable
ment dominé par un activisme groupusculaire. Cette offre peut-être classée, de 
l'intérieur, en deux courants principaux: 

- la Sunna, 
- El jihad. 

Le premier est représenté par une partie de l'establishment religieux, des 
milieux traditionalistes humiliés (14) ou écartés par le pouvoir, des néo-salafis et 
surtout par le Parti de Libération Islamique et le groupuscule des Néo-Wahha
bites. 

Une partie de ce courant publie en Égypte (terre d'exil aussi bien pour les 
démocrates et libéraux que pour les islamistes) la revue El-Moslem proche à la 
fois des frères musulmans d'Égypte et du Front National de Sauvegarde de la 
Libye, lui même formé essentiellement de frères musulmans (M'gharief et 
Haouass). D'après les informations dont nous disposons, il serait possible de 
considérer ce rassemblement d'exilés comme une force de continuité de 
l'ancienne branche des frères musulmans, bien que celle-ci cherche par le biais 
de sa revue à défendre les demandes des islamistes de l'intérieur (état et 
nombre des détenus, répression politique contre les islamistes). Toutefois, la 
demande commune à ces groupuscules est l'application intégrale de la sharî'a et 
le rejet du contenu «socialiste» du Liure Vert (deuxième tome) relatif aux 
Tacharukiats (coopératives). Leur discours trouve un certain écho auprès de 
l'intelligentsia traditionnelle, de la classe moyenne et surtout auprès des 
franges défavorisées de la société. 

Ce discret courant est moins violent que le courant du Jihad qui est très 
diversifié et éclaté. Le caractère émietté, éclaté et groupusculaire des franges de 
la contestation islamiste (El-jihad) ne permet pas l'accès à l'information et aux 
expériences sur le terrain. 

(1:3) Très nombreux sont les membres de CR qui ont pu rejoindre les structures administrati
ves et diplomatiques et s'enrichir pour abandonner par la suite tout engagement politique. 

(14) C'est le cas d'un certain nombre d'Ulémas, de Cheikhs, d'islamistes qui ont été écartés ou 
isolés en cours de route tels les Cheikhs Mahmoud Sobhi, Taher Zwye, Mustapha Triki, Ali Chouitar 
et surtout Mohamed Bichti. 
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Il est né en 1990 et a sécrété depuis 1992 plusieurs groupuscules qui 
prêchent le jihad contre le pouvoir. 

- «Jihad Islami 0) est un noyau dur d'activistes qui a opéré un certain 
nombre d'attaques contre les postes de police et les casernes à Jdabia, Misrata, 
Beyda, Toubrouk et Benghazi. Les affrontements directs entre islamistes et 
membres des Comités révolutionnaires ont entrai né une série de harcèlements 
contre les islamistes à Benghazi. 

Excédé, le pouvoir a réagi d'une manière extrêmement violente et a 
organisé une vaste campagne d'arrestations qui a touché entre 1 500 et 3 000 
personnes. Le mouvement El Jihad a d'ailleurs tenté d'assassiner Gueddafi, à 
Benghazi, en 1989. 

Le groupuscule des Moujahidines, formé au milieu des années quatre
vingt, est constitué par de jeunes Libyens qui étaient partis faire la guerre 
sainte en Afghanistan. Ils sont évalués à 400 militants. Ils sont violents et très 
actifs au sein des Universités de Tripoli et de Benghazi où ils ont provoqué des 
troubles surtout entre 1988 et 1989. Ils ont même tenté d'infiltrer les structures 
politiques, les Comités populaires, les Comités révolutionnaires et la police. 
Cette pratique a d'ailleurs été tentée au Maghreb par d'autres groupes 
islamistes. 

Le retour des" Afghans Libyens» a permis l'émergence de deux groupus
cules sunnites, formés essentiellement de jeunes influencés par des expériences 
islamistes en Afghanistan, en Algérie et en Égypte et plus tournés vers la 
violence armée: 

a) Le Groupe Islamique Combattant (GIC) bien implanté à l'est et à 
l'ouest de la Libye et surtout dans la région de Benghazi. Il est dirigé par Abou 
Abdallah Sadok, Abou Baker Chérif et Saâd Fe~iani. Il s'agit d'un mouvement 
salafi qui prêche le respect total du Coran et de la Sunna et la référence à la 
conduite pieuse des compagnons du prophète. Le but fondamental du groupe 
est l'application du Jihad pour combattre « la tyrannie" et imposer l'islamisa
tion de la société. Les textes fondateurs du mouvement prônent le retour à 
l'islam dans sa pureté et l'application de la shari'a. 

b) Le Mouvement des Martyrs de l'Islam (MM!) est l'aile militaire du 
GIC; il est composé essentiellement de cheikhs, de jeunes désœuvrés et 
d'anciens combattants d'Afghanistan bien entraînés au maniement des armes. 

- Le Parti de Dieu (Hizb Allah) essentiellement formé par des jeunes 
auteurs d'attentats et de l'assassinat d'un membre important des Comités 
révolutionnaires, chargé notamment de faire respecter par les agriculteurs du 
Djebel-al-Akhdar, l'interdiction de commercialiser leurs produits en dehors du 
marché populaire (il s'agit de Mahmoud Miftah membre très influent des CR à 
Benghazi), Ils ont tenté également d'empoisonner l'eau du grand Hôtel de 
Tobrouk où habitaient les conseillers militaires soviétiques. Le mouvement a 
été presque décimé après l'exécution d'un nombre important de ses militants. 

- L'Union Constitutionnelle Libyenne de l'islamiste Mohamed ben Ghal
boun et de son adjoint Mohamed EI-Nakouaà qui demandent le retour à la 
constitution et la réhabilitation de la loi. Cette formation recrute ses adeptes 
parmi les jeunes déçus de la « Révolution Jamahirienne ». 
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La base militante de cette formation est composée de jeunes ayant étudié, 
surtout aux USA, en Grande-Bretagne ou au Caire. Après de nombreuses 
années de répression, le régime a fini par faire siennes un certain nombre de 
leurs requêtes telles que: 

- l'adoption d'un discours islamisant; 
- l'intégration des peines prévues par la loi coranique dans la législation 

pénale libyenne; 
la destruction publique des instruments de musique occidentaux (15); 

- le retour au drapeau vert de l'Islam; 
- l'arabisation totale (aéroports, douanes, etc.). 

Aucune cristallisation politique de ce mécontentement n'a encore permis 
l'émergence d'une politique de rechange crédible et capable de se manifester. Le 
régime dispose, malgré tout, d'atouts qui lui permettent de résister provisoire
ment aux islamistes: 

- un des PNB les plus élevés au monde (voir Burgat François, Le régime 
Libyen, Maghreb-Machrek, avril-mai-juin 1987); 

- de substantielles réserves d'hydrocarbures; 
- et la fragilité de ses adversaires politiques, essentiellement les démo-

crates (Jeune Afrique, na 1486, juin 1989, p. 26-29). 

Néanmoins, il faut remarquer que pendant plus d'un quart de siècle (de 
1969 à 1997), la Libye a glissé «progressivement" d'une société sans « État », 
vers une société dressée contre « l'État» ou en marge des structures étatiques, 
renouant ainsi avec son passé historique: la Libye du littoral dépendait de 
l'étranger, c'est-à-dire des puissances régionales et locales, alors que la Libye 
des profondeurs ne prêtait son allégeance qu'aux chefs de tribus. 

C'est dans ce sens que l'on peut dire que les islamistes restent une force 
capable de dominer l'avenir de la Libye. Ils seraient en mesure de provoquer 
«une tragédie» à l'algérienne et de servir surtout de locomotive à des 
mouvements de contestation tel que le mouvement berbère dont les militants 
commencent, depuis deux ans, à s'exprimer et à se mobiliser pour des 
revendications identitaires, ce qui était strictement interdit auparavant. En 
effet, le régime ne tolérait jamais aucune référence à l'appartenance berbère. 

Encouragés par la crise économique, le verrouillage politique, l'inflation, 
le mécontentement généralisé et l'embargo, les islamistes ont renforcé leur 
ancrage social en vue d'un affrontement armé avec le régime. Leur discours 
continuera à trouver un écho favorable, à moins que le régime entreprenne les 
réformes politiques, économiques et institutionnelles, longtemps attendues par 
la société. C'est là un pari que la Libye se doit de gagner. Il s'agit, en fait, d'une 
mouvance qui a toutes les chances et les possibilités de se transformer en un 
mouvement socio-politique contestataire et mobilisateur de la classe moyenne 
épuisée économiquement et des franges défavorisées socialement. 

(15) C'est pour cette raison que le Comité général populaire (Le Conseil des ministres) a repris 
à son compte le 3 juin 1985 la décision de détruire tous les instruments de musique occidentaux. 
Malgré l'apparat révolutionnaire de la décision, il s'agit en fait d'une concession faite aux islamistes qui 
se sont activés durant la période qui va de 1980 à 1985. 
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En effet, ce devenir semble être a priori habité essentiellement par les 
islamistes. 

Face aux rumeurs, aux bruits qui circulent, à la satire politique, aux 
anecdotes « méchantes " et au dénigrement de la classe politique concernant les 
richesses accumulées frauduleusement, Gueddafi a choisi de s'exprimer d'une 
manière anonyme dans les colonnes du quotidien Al-Jamahirya (porte-parole 
non officiel de l'aile modérée des Comités révolutionnaires) dans sa livraison du 
2-7-1997. L'article cité a été repris le jour même par tous les mass-média et 
surtout par la télévision libyenne dans ses bulletins d'information. Il couvre la 
première page du journal et porte le titre suivant: « Cherche la femme ". Il n'est 
pas signé, mais son origine ne fait pas de doute (voir le texte en annexe 
ci-après). 

L'article qui illustre les difficultés auxquelles se trouve confronté le 
régime de Gueddafi exprime un état de profonde déception et surtout de 
lassitude et d'écœurement personnels et traduit l'existence d'un hiatus sépa
rant le leadership politique de la population, situation déjà décrite en détail 
dans l'essai politique intitulé: «Vive l'État des salopards" (éd. Favre, Lau
sanne, 1996). 


