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La Libye depuis un siècle, cible familière des occidentaux

Fig. 1. La Libye est essentiellement un désert, 3 fois grand comme la France, 1 750 000 km 2. Hormis la ville
de Sebha ou Sabhah (~ 200 000 hab.) la population est essentiellement sur deux bandes côtières où il pleut
l'hiver, à l'Ouest, la Tripolitaine, séparée de l'Est, la Cyrénaïque, par une frontière naturelle, le désert de Syrte
qui vient jusqu'à la mer. Il y a 12 heures de route désertique entre Tripoli et Benghazi. Ces deux régions sont
différentes depuis l'antiquité (carte Times Atlas, les couleurs vont avec l'altitude, pas la végétation !)
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Résumé. L'Italie fasciste, Rodolfo Graziani, a colonisé la Libye avec une grande violence. L'après guerre est
la découverte du pétrole sous le roi Idris, musulman senussi de Cyrénaïque. Un Comité révolutionnaire au
"socialisme coranique" nassérien, s'installe en 69, anti-impérialiste, anti-communisme. Nationalisation
partielle du pétrole, commerce privé banni origine d'une vive opposition de l'élite. La Libye va devenir le
pays d'Afrique le plus en avance pour l'éducation, les soins et probablement l'égalité des sexes. Les années
80 sont celles de l'opposition Reagan- Kadhafi, avions libyens abattus, attentats, bombardement de ses
résidences. Au Sud c'est l'affrontement au Tchad avec la France qui pousse H. Selassié et la Libye est
vaincue. Les années 90 du blocus sont celles des vaches maigres, d'un épisode violent en Cyrénaïque qui va
d'autant faire de la province la mal aimée donc la moins bien servie du régime, mais de bonnes relations
africaines. Dans les années 2000, la Libye fait d'énormes concessions pour normaliser, avec succès, ses
rapports avec l'Occident, ce qui a été facilité par l’apparition d'un nouvel ante Christ, Al Qaida. Le régime
engage un dialogue intérieur avec son opposition du conflit 94-96 et libère des centaines de prisonniers.
Ce texte fait partie de l'ensemble :
► Le « Centre mondial de la Paix... », un de ces bébés de Gérard Longuet, ici, référence ci-après :
CentMondPx
►Libye : terrain de manœuvres pour chef-fe-s de Guerre, Sarkosy, Clinton, Qatar, Cameron.., ici,
référence ci-après : LibTerrManoeu
► Libye 2011 : Le CNT des vieux briscards, ici, référence ci-après : VieuxCNT
►Libye-2011: les ONG onusiennes et la Cour Pénale Internationale, ici, référence ci-après : LibONG-CP
►Libye : depuis 2011, ici, référence ci-après : libDepuis
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I. Le 20ème siècle avant 1969
♦ La Libye a été colonisée par les italiens progressivement à partir de 1911, en chassant les turcs doucement
le long de la côte. Avec l'avènement du fascisme italien à partir de 1922 , le col. Rodolfo Graziani appelé par
les arabes « le boucher du Fezzan », la colonisation utilise la violence en masse : destruction des Maisons
d'enseignement Senussi dans les zones non collaboratrices, prisonniers jetés d'avion, gaz moutarde,
empoisonnement des puits des oasis, bombardements de civils et du bétail, famine, déplacements forcés,
massacres et grands nombres d'exécutions dont des milliers de pendaisons, grands camps de concentrations
où des dizaines milliers ont péri de maladie à cause des conditions sanitaires et de la faim. Haimzadeh cite 80
000 morts et 9/10è du cheptel perdu. Le héros national de cette époque, qui a coordonné la résistance pluritribales de 1912 à 1931, en utilisant le terrain difficile, la rapidité et la ruse, est Omar Mukhtar. Il a été pendu
à l'âge de 70 ans par R. Graziani. Mais d'autres Senussi avaient passé accord avec les italiens qui vont y
implanter 100 000 colons, sur les meilleures terres.
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Sous le roi Idris qui avait un caractère très différent, la mémoire de O. Mukhtar a été supprimée. Elle sera
revivifiée sous M. Kadhafi et un film fait sur O. Mukhtar : "Le lion du désert", qui a été tourné en Libye dans
les régions mêmes des combats.
En 1929, les italiens ont uni les trois anciennes provinces ottomanes : la Tripolitaine, le Fezzan et la
Cyrénaïque en une colonie, Libye. Mais ils gouvernent, faisant table rase de toute structure socioadministrative "indigène" qui existait sous l'empire ottoman.
♦ L'ordre musulman Senussi est décrit comme un islam originel, dépouillé, adapté à la vie bédouine, servant
de cadre structural dans les échanges inter-tribaux. Il a été amené en Cyrénaïque à partir de 1843 par Sayyid
Muhammad ibn ‘Ali Senussi. En tant que valeur collective, et face à des Occidentaux intrusifs (colonisation
italienne) les "Senussi" prennent une valeur politique aussi.
M. Idris était né en 1890 en cyrénaïque alors sous domination Ottomane. Il se disait d'une branche en
descendance directe du Prophète, était chef des frères musulmans Senussi, a été un temps émir de
Cyrénaïque avant de s'être réfugié en Égypte.
♦ Arrive la deuxième guerre, la cyrénaïque va être un terrain de bataille entre européens, Allemagne/italiens
vs Angleterre surtout. Avant cela l'Italie alliée de Hitler était prête à envahir l’Égypte. Les leaders tribaux de
Cyrénaïque qui s'étaient réfugiés en Égypte font du chef spirituel Mohammed Idris, un chef politique de
facto, celui est chargé de s'entendre avec l’ennemi des italiens qui menacent, donc les anglais (là). Il avait
alors fourni un petit contingent de guerriers du désert de ces tribus en appui aux anglais.
♦ Pendant et dans l'immédiat après guerre la "Libye" a deux capitales, Benghazi et Tripoli. Les trois régions,
Cyrénaïque, Tripolitaine et Fezzan sont administrées séparément, les deux premières par les Britanniques et
la troisième par les français (la France qui y restera sous le roi Idris y mettra la Légion étrangère). En
Cyrénaïque, l'alors émir Idriss est accueilli triomphalement. Il s'installe à Beyda (al- bayda) en 1947 et après
avoir supprimé toute opposition, il proclame l'indépendance de la Cyrénaïque le 01 mars 1949 sans
consultation de la Tripolitaine ni des vainqueurs de guerre. La Tripolitaine est sous l'autorité d'une
administration militaire britannique. Koufra, une dépression d'une cinquantaine de kilomètres de long sur
vingt de large isolée du monde qui comprend trois oasis dont la plus grande est al-jouf (al-jawl), qui a résisté
aux italiens jusqu'en 1932, est administrée par les britanniques.
♦ Sous hospice ONU, une constitution est adoptée le 07/10/1951, Mohammed Idris (Sayyid Muhammad Idris
bin Muhammad al-Mahdi as-Sennusi) est déclaré roi d'un royaume fédéral sur les trois provinces. La Libye
est déclarée indépendante le 24 déc. 1951, par le roi à partir de Benghazi, de facto le centre du pouvoir
politique. Dés le départ il y a eu des tensions à Tripoli, et le roi interdit tous les partis politiques. M. Idris
conserve l'alliance avec les anglais/américains. Un accord avec l'Angleterre laisse à cette dernière disposition
de territoires à des fins militaires. "Le roi a aussi signé un accord avec les États-Unis stipulant que ces
derniers ont loué la base aérienne «Al-Malla ha » pour une période de 20 ans, contre un loyer annuel
dérisoire. Ce fut la plus grande base américaine dans tout le continent africain. Avec la France, le
gouvernement libyen a signé un accord militaire qui permet aux forces militaires Françaises de rester sur le
sol libyen, à Fezzan, contre une aide financière pour les autorités locales." (thèse Abousitta, ClermontFerrand, 2012, p. 13). En 1954, la Libye comptait ~ 1 million d'habitant-e-s (libyen-ne-s et non libyien-ne-s).
Les généraux militaires français se plaignaient pendant la guerre d’Algérie que le FNL recevait des armes qui
arrivaient par la Libye.
♦ Puis c'est le pétrole : les grosses découvertes de 1959-61, la construction de pipelines jusqu'à Ras Lanuf,
les compagnies pétrolières affluent... Ce pétrole est léger et pauvre en soufre, son raffinage facile peu
onéreux, des qualités peu courantes. Il est situé tout contre le gros marché européen. Le bassin de Sirte au
Sud de Benghazi est la 2ème réserve de pétrole du continent africain, talonnant de près le Nigeria. Les cies
américaines et de Grande Bretagne : Esso, Mobil, BP... mais aussi la française Total à cause de l'Algérie
voisine, lancent son extraction avec une grande ampleur. Les compagnies ont leur siège à Benghazi.
Jusqu'en 1963 les frontières internes entre Cyrénaïque, Tripolitaine et Fezzan ont été maintenues.
Comme cela menaçait l'unité du pays alors que l'arrivée du pétrole changeait toutes les perspectives, en avril
1963, le roi transforme le système fédéral en un royaume unifié, avec une nouvelle constitution. Dans la
pratique peu de choses changent, et la popularité du roi Idris n'a jamais beaucoup dépassé les frontières de la
cyrénaïque.
De l'autre coté de la frontière Gamal Abdel Nasser avait déposé le roi Farouk en 1952... l'Égypte et la Libye
ont 1200 km de frontière commune. En 1956, c'est la crise de Suez d'un coté, la guerre d'Algérie de l'autre,
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poussées anticolonialistes, confrontations Sud-Nord. Les libyen-ne-s écoutent l'idéologie panarabe
nasserienne sur la radio égyptienne "La Voix des arabes".
Sur cette période, le taux d'urbanisation en Libye est galopant (25,1 à 45,4% de 1954 à 1964) avec d'un coté
l'apparition de bidonvilles très démunis, d'un autre une classe de nouveaux riches liée au pétrole.
"La défaite des armées arabes face à Israël en 1967 donna lieu à des émeutes spontanées à Tripoli et à
Benghazi. A cette occasion, les occidentaux et les juifs furent pris à partie et durent quitter le pays. La colère
des manifestants se retourna ensuite contre le gouvernement qui réprima violemment le mouvement en
s'appuyant sur ses forces de police fortement militarisées et encadrées par des conseillers britanniques."
(Haimzadeh "Au cœur de la Libye de Kadhafi", avril 2011, p. 49).

II. La période Kadhafi
II.1. La première décennie
♦ Le 1er sept. 1969 alors qu'il est à l'étranger pour des soins le roi Idris est déposé sans effusion de sang par
un groupe de 12 jeunes officiers pan-arabes. Ils vont former un Conseil de Commande Révolutionnaire,
CCR.
Ces putschistes ne venaient pas de l'élite d'où viendra très vite une vive puis violente opposition. Ces jeunes
militaires ont pour modèle Abdel Nasser qui par son charisme avait redonné de la dignité aux arabes, bien
qu'il ait de féroces ennemis, des Frères musulmans aux anciens gros propriétaires en passant par des
militaires. Gamal Abdel Nasser cependant était d'une génération antérieure (24 ans de différence) et il meurt
presque aussitôt le coup d’État libyen d'une crise cardiaque en sept. 1970 à 52 ans (son successeur Anouar El
Sadate ne sera pas du tout le même).
C'est un nationalisme arabe plus radical et des principes socialisants, appelé parfois "socialisme
coranique", mais ni théocratique ou salafistes vis-à-vis desquels Kadhafi n'a jamais caché son aversion.
Ces jeunes officiers instaurent un système de parti unique comme en Égypte (Idris avait déjà interdit les
partis) mais ils posent : éducation pour tou-te-s gratuite, programme national de santé, eau gratuite. Ils
véhiculent un idéalisme et anti-impérialisme avec contestation de la dominance occidentale, l'arabisation
complète (enseignement, panneaux de signalisation...). Ils sont anti-communistes, il n'est pas plus question
de base soviétique en Libye, s'affirment comme neutres entre les deux blocs de la guerre froide.
La guerre des 6 jours n'est pas loin, ils prônent l'unité arabe et le soutien des palestiniens contre Israël. Ils
chassent les communautés italiennes et juives qui subsistaient. Alcool, prostitution, pornographie, casinos et
night-clubs sont interdits. Ils demandent aux troupes anglaises de partir et ferment la base aérienne
américaine de Wheelus (ancienne base italienne) juste au Sud de Tripoli. Les USA faisaient la guerre au
Vietnam et leurs avions pouvaient être porteurs de bombes atomiques, et ils travaillaient avec les israéliens.
C'était chose faite en juin 1970.
L'un d'entre eux, qui a 27 ans en cette année 1969, qui déjà avait été le plus actif à constituer ce groupe en
amont, Mouammar Kadhafi, impose son charisme assez vite. C'est un croyant sincère et un ascète de par son
origine familiale humble de bédouins éleveurs du désert (petite tribu des Kadhafa de Sirte).
M. Kadhafi tentera plusieurs fois des unifications entre pays, avec ses voisins arabes d'abord. En septembre
1971 est créée la Fédération des Républiques Arabes : Égypte, Libye et Syrie, approuvée par référendum
dans chaque pays, un remake de la première tentative de Nasser de 1958 à 1961. Cela tiendra encore moins
longtemps.
Au début des années 70 le jeune M. Kadhafi menace plusieurs fois de démissionner à cause de conflits
internes. En juillet 1972, il abandonne son activité de Premier Ministre qui revient à Abd al-Salam Jallud et
se met en retrait, particulièrement l'année 1974 (afin de rester une sorte de guide en restant chef des armées).
C'est aussi ces années là, 1973, que commence un procès d'anciens dirigeants de la Monarchie Idris,
l'ancienne élite, dont le fief était la zone de Benghazi.
Le régime a nationalisé partiellement et sélectivement les exploitations pétrolières en 1973, en général à
51%. C'est une décision plutôt moderniste pour le Maghreb (voir pour la France les actes du GPRF en 1946)
qui cassait le pouvoir de certaines tribus bien placées géologiquement pour une redistribution à l'échelle du
pays. Cela ne réjouissait nullement les compagnies pétrolières qui ont arrêté d'investir.
Défenseurs des mouvements révolutionnaires, ils ont acheté de l'armement en quantité là où ils le pouvaient
(la Libye est un bon client, elle paye). Ça a été beaucoup des soviétiques mais également d'importantes
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quantités d'équipement militaires auprès de la France dans les années 1970-1980, contrat en janv 1970
(Pompidou) pour 100 appareils : des avions Mirage, des hélicoptères Super Frelon, du matériel de défense
aérienne, des patrouilleurs pour la Marine, ce qui avait provoqué la colère de juifs américains. (Becker,
"Histoire politique de la France", 2005 p. 160; Haimzadeh, "Au coeur de la Libye de Kadhafi", 2011, p. 55).
Dans ces années 70, Kadhafi muselle l’opposition (qu'elle soit Frères musulmans, communiste, baasiste et
autre). Il agit par surprise en critiquant bourgeoisie et bureaucrates directement dans des longs discours à la
nation, ça peut être plusieurs heures où il argumente, et qui ne sont pas sans effet : discours de Zwara 1973
où il se tourne vers les couches les plus défavorisées. Il sait mettre sa "pédagogie" en adéquation avec les
valeurs dominantes de la société libyenne qu'il connaît, sorte de pacte implicite (allégeance-rétribution) entre
le dictateur est son peuple ("révolutionnaire purificateur venu du désert", utilisation d'un certain imaginaire
collectif). Dans ces pays assis sur la rente du pétrole "l’État n'est pas dépendant financièrement de ses
citoyens, il n'a pas à leur rendre de comptes. Un "pacte implicite" s'instaure alors entre le dirigeant et ses
citoyens : passivité des citoyens est stabilité du pouvoir en échange de la redistribution de la rente",
médecine gratuite, infrastructures, emplois de fonctionnaires (Haimzadeh, "Au coeur..." p. 72, p. 106).
L'individu Mouammar K. avait aussi sa tactique, "tout agiter en permanence pour susciter l'état de choc et
provoquer la paralysie des administrations et la passivité des citoyens", "bouleversement permanent des
structures et la succession des réformes jamais appliquées, ainsi la devise du non-État devient réalité",
"conserver l'initiative", "tout changer pour que rien ne change" (Haimzadeh, idem p. 115-20).
En octobre 1975 il y a une tentative de coup d’État (dirigé par Omar al-Meheichi, compagnon de route,
officier originaire de Misrata qui contestait des financements à l'étranger), déjoué. La répression s'abat sur
toutes les formes d'opposition politique. Ses opposants historiques qui quittent le pays à cette époque parlent
de clashs (dont ils sont acteurs) à l'université de Benghazi.
C'est cette année là que Kadhafi publie son Livre Vert avec ses idées utopiques, présenté comme
"l'alternative au communisme et au capitalisme". A cette occasion il remet à l'honneur la tribu, lui consacre
un chapitre entier. Même son habillement changera, avec abandon du style militaire. Kadhafi évoque dans les
discours la nécessité pour les "forces révolutionnaires" de prendre la direction des universités et des
institutions publiques pour conduire la réforme agraire et l'industrialisation. Il dit son manque de confiance
dans les « intermédiaires » (comme les députés) dans les États. Les "comités révolutionnaires" seront mis en
place (dans les entités dont le régime se méfie le plus, qui sont l'armée et les universités) à la fin de 1977. De
ces comités peut venir des blocages de nominations pour qui est critique de la politique suivie.
Le 02 mars 1977 est proclamé la Jamahiriya, le Conseil de Commande Révolutionnaire est remplacé par une
nouvelle structure de gouvernementale dirigée par M. Kadhafi et les 4 membres restants du CCR. Cela est
accompagné d'une série de mesures socialisantes limitant les avoirs financiers et l’expansion des commerces
privés en faveur de gros supermarchés d’État. C'est aussi à ce moment qu'il a institué le drapeau vert comme
drapeau officiel. "En septembre 1978, le colonel Kadhafi a appelé les ouvriers à prendre la direction des
usines, en devenant sociétaires (actionnaires) et non-salariés. De plus, la loi 4 de l’année 1974 interdit le
commerce privé, bien que le secteur privé soit revenu peu à peu dans les années 80." (thèse Abousitta,
Clermont-Ferrand, 2012, p. 19).
Ces changements ont généré un vif mécontentement de la classe riche à moyenne et ont alimenté l'activité de
l'opposition libyenne qui préfère l'exil (Lansford, "Politcal Handbook of the wordl", là). Cette classe regarde
cette bande d '-officiers militaires de bas rang- comme, à raison ou à tort, des usurpateurs d'un pouvoir que
elle revendique, d'autant que plusieurs d'entre eux ont fait une thèse proche du sujet du pétrole-économie (S.
Bouchuiguir, M. Jibril, A. Tarhouni, S. Ghanem..., qu'on retrouve en 2011). Ces désertions ont posé un
problème au régime parce qu'il y a déjà peu d'étudiants dans un pays d'alors 1,9 millions d'habitants.
Cette élite mécontente va trouver accueil dans ces pays occidentaux pareillement frustrés par les deminationalisations pétrolières. Il y a aura une étroite collaboration, notamment avec les USA de Ronald Reagan,
les uns comme les autres décidés à éliminer Kadhafi. Et mêmes plus tous jeunes, on va en retrouver, qui ont
été essentiels dans les liens avec l'Occident en... févier-déc. 2011 (voir VieuxCNT là, III).
Mais la culture traditionnelle de la négociation et du compromis est plus présente que ne laisse entendre le
discours officiel. "... respecter les équilibres subtils entre tribus donc entre régions. Toute rupture d'équilibre
menace la paix sociale, voir l'unité du pays." (Haimzadeh p. 92). P. Haimzadeh (dans plusieurs interviews)
décrit aussi ce système comme une dictature faible, Kadhafi ne contrôlant pas tout, comme l'aspect tribal,
l'aspect religieux, l'aspect culturel. Il fallait composer. Il gérait un peu comme un syndic de copropriété, on
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convoquait les gens sous la tente, et on les mettait d'accord. Sa gouvernance a été à cheval sur les deux
aspects: état nation-organisation tribale.

II.2. La quasi guerre entre R. Reagan et M. Kadhafi 1981-1989
♦ Le 27 juin 1980 l'OTAN/France a essayé d'abattre sur la Méditerranée l'avion avec M. Kadhafi à son bord.
Mais l'avion de chasse chargé de la tâche, selon toute vraisemblance français, en place a abattu un avion de
ligne italien, le DC9 vol 870 d'Itavia, faisant 77 disparus dont 13 enfants (A. Purgatori, "Le mystère du crash
d'Ustica", Le Monde Diplomatique, juillet 2014, ici). C'est alors V. Giscard d'Estaing-R. Barre (le "toutélectrique nucléaire") Y. Bourges à la défense. Pour restituer l'époque, au même moment Thomson vendait
un système de couverture radars aérienne à Saddam Hussein. Ce dernier, en violation d'un traité, déclenche la
guerre surprise avec l'Iran le 22/09/80, guerre de ces années 80 qui va faire un million de morts et un million
700 000 blessés. Thomson (actuel Thalès) était alors dirigé par Philippe Giscard d'Etaing, cousin germain de
Valéry.
♦ Peu après arrive l'ancien acteur de Hollywood, Ronald Reagan, qui appelait Kadhafi le "mad dog".
La Libye avait revendiqué en octobre 1973 la partie intérieure du golfe de Sirte au Sud d'une ligne MisrataBenghazi (32°30' N) comme domaine libyen, sur la base d'intérêts de sécurité. La Libye est un désert et sa
population et infrastructures sont concentrées le long d'une fine bande côtière, là où il y a de la pluie l'hiver.
Les eaux territoriales normales sont de 22 km. Cela veut dire que les portes-avions américains, ou russes, ou
des sous-marins israéliens, français, etc. peuvent s'installer à 23 km de la ville de Sirte où habite le chef de
l’état par ex. La Libye avait annoncé que les navires étrangers pourraient s'y promener mais avec une
autorisation des autorités.
Tracer une limite territoriale par ligne droite pour des baies ou autres géographie est acceptable sous
certaines conditions par une convention de Genève de 1958. La revendication libyenne est cependant très
éloignée de ces conditions. Mais la Libye n'avait jamais ratifié la Convention de Genève et n'y était donc pas
tenue. D'autres états ne respectent pas non plus ces conditions, comme l'Italie pour le Golfe de Tarente ce
creux de la botte juste en face du golfe de Sirte justement, et zone à partir de laquelle on ne se gênera pas en
2011 d'attaquer la Libye. C'est aussi le cas au large de la Toscane, mer revendiquée par l'Italie jusqu'à la
Corse. C'est le cas aussi pour l''URSS pour la baie de Vladivostok, et d'autres. Comme pour la Libye, c'est
clairement sur la base d'arguments de sécurité nationale. Pour eux personne ne dit rien (Italie) ou on
proteste... verbalement (Vladivostok, là).
♦ Une des premières choses que fait Reagan à son arrivée, les 18-19 août 1981, est d'envoyer la VIème flotte
dans ce golfe de sirte : 2 portes-avions et 13 navires et il fait envoyer deux destroyers se mettre au Sud de la
ligne en question. Pendant les 2 jours des avions se feront face et 2 avions libyens seront abattus (par ex. J.
Stanik, là). Personne d'autre que R. Reagan n'a joué ce jeux.
▪ En mars 1982 Reagan interdit toute importation de pétrole libyen aux USA et toute exportation de matériel
pétrolier vers la Libye. Ces conséquences collatérales à la tension, probablement plus que tout autre jeux
d'acteur hollywoodien, va rendre Kadhafi indésirable coté business américain : plus d'accès à ce pétrole
léger... (ces compagnies reviendront fin 2004). L'Europe grosse consommatrice ne suit pas Reagan.
▪ En avril 1984, il y a un coup de feu de l'ambassade de Libye à Londres sur une manifestation d'opposants
libyens contre le bâtiment. Une policière anglaise est tuée. L'Angleterre expulsera tout le personnel de
l'ambassade. Suite aux réformes socialisantes des années 70 en Libye, les opposants émigrés étaient surtout
accueillis aux USA et à Londres. Ils s'organisaient en associations, voir armée. La CIA soutient massivement
l'opposition libyenne : les Yusef al Magaraif, Bouchuiguir, à partir de 1988 Haftar, etc., pour ceux que l'on va
retrouver en mars 2011 dans le CNT ou les ONG Onusiennes réclamant que l'OTAN bombarde l'armée
libyenne du régime Kadhafi.
▪ En mars 1985 des palestiniens du groupe Abu Nidal ont attaqué des bureaux d'enregistrement de la
compagnie aérienne israélienne et El Al aux aéroports de Vienne et de Rome. Or ce groupe reçoit du
financement notamment de Libye (pas que).
▪ En janvier 1986 Reagan ordonne de couper tous les ponts avec la Libye, retrait de toutes compagnies et de
toutes personnes US. De janvier à Mars la VIème flotte est dans le golfe de Sirte avec beaucoup de tension et
proches rencontres aux niveaux des navires, des avions. Il y a 3 portes avions, le Coral Sea, le Saratoga puis
arrive le America. Les américains jouent avec la ligne polémique avec 188 sorties aériennes au delà. Les
libyens sont reportés avoir tiré (c'est une parole contre une autre) alors les américains avec des missiles ont

7
coulé deux navires libyens garde-côte et détruit un site à terre de défense aérienne les considérant comme
une menace pour leurs forces (Chicago Tribune, 28/03/17, là).
▪ Le 5 avril 1986 explosion dans une discothèque en Allemagne fréquentée par les militaires américains.
Deux sont tués ainsi qu'une jeune femme turque, et il y a 230 bléssé-e-s [selon le procès en 1996, c'est une
allemande mariée à un employé allemand d'origine libanaise de l'ambassade de Libye qui était par ailleurs
agent de la Stasi, avec sa sœur, qui a mis la bombe; un supposé agent libyen mais de Berlin Est a aussi été
condamné; il n'a pas pu être prouvé que Kadhafi soit derrière l'attaque, là].
▪ Dix jours après l'attentat de la discothèque, ayant intercepté un telex suggérant une possible implication,
Ronald Reagan au matin du 15 avril 1986 a fait bombarder avec une 30aine d'avions de chasse (i.e. sans
compter les avions tankers de ravitaillement et il en a fallu beaucoup), surtout partis d'Angleterre en
contournant l'Espagne : Tripoli : aéroport et camps militaire, la résidence personnelle de M. Kadhafi, et à
Benghazi : aéroport militaire de Benina, caserne et aussi la résidence personnelle de Kadhafi dans cette ville
(opération El Dorado Canyon). Dans les deux villes il y a des "dommages collatéraux", 37 tué-e-s,
notamment près de l'ambassade de France à Tripoli, une fille adoptive de Kadhafi est gravement blessée ou
tuée, 2 fils blessés, les américains perdent 1 avion et ses occupants (Gregory Francis Intoccia, 1987). La
BBC donne au moins 60 tué-e-s, d'autres "au moins 40" et 220 blessé-e-s. Kadhafi visé en réchappe.
▪ Le 03 Juillet 1988 10h54, à l'entrée du Golfe Persique le croiseur américain hyper sophistiqué et neuf
Vincennes CG-49 commandé par le Capt. William C. Rogers III abat "par erreur" avec deux missile SM2MR un Airbus A300 Iran Air vol n° 655. Celui-ci ne faisait qu'un saut de puce de 250 km, 28 minutes, entre
l'aéroport international de Bandar-e Abbas quitté à 10h17 et Dubai : 290 morts dont 66 enfants. C'était un vol
de routine, dans le corridor commercial (Amber 59 large de 32 km). Il émettait le code des avions civils et
était en contact avec les deux tours de contrôle, en anglais.
D'entrée en une conférence de pesse, un haut gradé des USA en uniforme a menti effrontément disant que
l'avion descendait, qu'il n'était pas dans le couloir, qu'il allait vite, qu'il ne répondait pas (il n'était pas sur la
fréquence d'urgence puisqu'il était en contact avec plusieurs tours de contrôles et deux radios !)... toutes
choses qui seront démenties par un rapport (US) d'août. Il sera en plus reconnu que tout à l'inverse, le navire
Vincennes était sur une route que le commandement lui avait demandé de quitter, qu'il était dans les eaux
territoriales iraniennes (Encyclopedia Britannica, là). A ce moment la guerre Irak-Iran était en cours et les
États-Unis aidaient l'Irak contre l'Iran. R. Reagan et son Vice-Président Bush qui détestaient l'Iran autant que
la Libye ne s'excuseront pas. Ils parlent d'une « proper defensive action » et le Capitaine Rogers sera décoré
de la Légion of Merit.
▪ Le 21 décembre 1988, attentat à la bombe sur un Boeing 747 Panam, vol 103, allant de Heathrow à Détroit
via New York, au dessus de Lockerbie, Écosse, tuant les 259 passager-e-s dont 185 américain-ne-s, et 11
personnes au sol (au total 43 de Gde Bretagne). Le vol 103 va de Frankfort à Détroit mais, bien qu'avec ce
nom unique et des billets uniques, consiste en un appareil Boeing 727 jusqu'à Londres, puis un changement
pour un 747 à London Heathrow.
Dans un premier temps l'enquête anglo-américaine (Dumfries and Galloway Constabulary pour la GB et FBI
pour les USA) suivait la piste du Front for the Liberation of Palestine-General Command, PFLP-GC du
palestinien Ahmed Jibril, vrai professionnel de la chose, un groupe protégé par la Syrie, piste/suspition qui
sera énoncée publiquement par Ariel Sharon 3 mois après l'attentat (il y avait un israélien dans les victimes).
Le PFLP-GC a dénié être impliqué.
Puis l'investigation anglo-américaine part dans une toute autre direction, sur la Libye. L'élément clé de la
nouvelle direction/accusation sera essentiellement un bout de 1cm2 de circuit (du constructeur suisse Mebo
Ldt) dont les services anglo-américains pour diverses raisons affirmeront qu'il devait venir de Libye.
▪ Début janvier 1989, toujours sous Ronald Reagan, la VIème flotte en passant refait une "freedom of
navigation operations" pour montrer à la Libye qu'ils traverseront sa ligne revendiquée à 32°30' N à
l'intérieur du golf de sirte quand ça leur plaira. Un porte avion est dans la zone du golfe (avec ses 2 croiseurs,
2 destroyers et 5 frégates). Il y a de nouveau par moment des petites jeux d'approches agressives réciproques
d'avions. Lors de l'un d'eux 2 F14 américains tirent 4 missiles et abattent deux Mig 23 libyens qui n'avaient
sûrement pas l'intention de tirer (il n'y aura aucun tir libyen d'aucune sorte). Les consignes internes du coté
américains étaient qu'ils pouvaient tirer même sans tir de l’ennemi.
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II.3 Au Sud, guerre au Tchad 1983-8, Libye, France, USA, Israël
Plusieurs tracés de frontières différents existant de l'époque coloniale, une bande large de 100 km de désert
(avec quelques menu indices de tungstène, étain, uranium), dite d'Aouzou du nom d'un oasis, a été réclamée par
la Libye.
Ndong 2012, "La recherche d’uranium en Afrique...", là p. 284 : « Au Tchad, à deux reprises, en 1954-1955 et
en 1956-1957, une équipe du CEA accompagne des missions du service géologique de l’AEF au Tibesti et dans
l’Ennedi. Des radioactivités notables sont observées dans certains granites du massif de l’Arayé dans le
Ténéré. Certaines d’entre elles se trouvent dans des cassures ferrugineuses... Dans le massif deYédri,
prolongement vers l’est du massif de l’Arayé, on y trouve des greisen et on voit des réseaux filoniens quartzeux
à wolfram, cassitérites, cuivre. Certains de ces filons sont minéralisés en autunite. Mais, l’étude poussée se
solde par une déception... » [ces localités sont situées à l’extrême Nord du Tchad, sous le petit chapeau pointu]

Suite à des accords avec le gouvernement tchadien d'alors, F. Tombalbaye, la Libye l'occupait depuis 1973.
Avec la guerre que l'on va voir dans la partie Nord du Tchad, perdue par la Libye, en automne 1987 les deux
pays décideront de régler la question d'Aouzou par la voie diplomatique et juridique. La cour international de
La Haye (déjà elle...) l'attribuera au Tchad en fév. 1994.
Lors des années 1980 le Tchad (indépendance en août 1960) entre en guerre civile avec des renversements
réguliers d'alliances. En 1980, l'un de ces chefs de guerre, H. Habré (qui a fait des études en France
notamment à SciencesPo), se retourne contre l'alliance en place, le Gouvernement d'Union Nationale de
Transition (GUNT) qui rassemblait les chefs de toutes les tendances (dont H. Habré) et entre dans
N'Djamena. G. Weddeye à la tête du GUNT fait appel officiellement à la Libye dont des unités viendront un
moment jusqu'à D'Jamena (début 81) pour aider à chasser H. Habré. A la demande de G. Weddeye, les
libyens se retirent en nov 1981. Et Hissène Habré ré-envahit de nouveau la capitale en juin 1982 malgré une
force de maintien de la paix de l’OUA et c’est le GUNT qui devient clandestin.
▪ C'est que Hissène Habré n'est pas seul. Il a vite de puissants amis... La guerre civile avec le GUNT qui a du
support de l'aviation libyenne continue, H. Habré demande de l'aide.
H. Habré avait le 21/04/1974 enlevé 3 personnes incluant l’ethnologue CNRS Françoise Claustre. Un allemand
est immédiatement relâché l’Allemagne ayant payé la rançon demandée. Un coopérant arrivera à se sauver.
Mais le régime V. Giscard d’Estaing ne veut pas se mettre à dos le gvt Tchadien, F. Tombalbaye puis F.
Molloum après l’assassinat du précèdent. Or ceux-ci ne veulent rien savoir, pas de rançon, rien. H. Habré fait
tuer un agent militaire français venu pour discuter de sa libération. Finalement, c’est après une séquestration de
pas loin de 3 ans, que le 31/01/77, F. Claustre sera libérée grâce à l’entremise de M. Kadhafi.
La France, François Mitterand, et les USA ne se font pas prier longtemps. Fin 1983, c'est opération militaire
Manta, 1600 à 3500 soldats français suivant les sources, d'abord 6 avions jaguars, 4 mirages, missiles
crotales, d'autres avions de chasse prêts à Djibouti et à Lomé au Cameroun, les avions ravitailleurs
nécessaires, location d'avions civils pour les transports... Les américains tenaient prêts des chasseurs F-15 à
Karthoum si nécessité (Jaafar al Numayri est alors au pouvoir au Soudan). N'Djamena, qui s'appelait Fort
Lamy sous la période coloniale se met une nouvelle fois à ressembler à une base militaire française (là).
Il n'y avait à cela rien de nouveau. Le Tchad, une colonie taillée sans lien à la géographie ni à la répartition
des groupes ethniques et dont la conquête par les armes avait été difficile au Nord et à l'Est (1900-1920) est
le pays d’Afrique qui a connu le plus grand nombre d’interventions militaires françaises depuis son
"indépendance" (F. Tombalbaye, la France par accord assurant la Défense et qui est restée dans le Nord
jusqu'en 1965). L'armée française est intervenue brièvement en 1968, puis du 14/04/1969 au 27/10/1972 avec
l'opération inter-armes "Limousin" qui était la plus importante depuis la guerre d'Algérie avec des effectifs
qui sont montés à 2500 personnels (suivi d'une "présence" après 1972). Les méthodes étaient d’ailleurs
comparables, poursuite des rebelles en hélicoptère, organisation de « milices villageoises ». C'était alors pour
sauver son capricieux protégé du Sud, F. Tombalbaye, contre le Frolinat, FROnt de Libération NATional
Tchadien (créé le 22/06/1966) implanté dans le centre et le Nord du Tchad.
Les USA outre les "conseillers" de l'ambassade, apportaient surtout du renseignement notamment satellite et
aussi depuis 1982, selon Democraty now, des millions de dollars de financement à Hissène Habré. Le
Mossad israélien est là aussi comme le révélera un agent français.
« Une aide… Elle commence par le biais des États-Unis, en 1981. Fin 1982, lorsque Habré est au pouvoir,
Israël lui envoie des armes légères et une douzaine de conseillers qui auraient participé à la formation de sa
garde présidentielle. Ariel Sharon, alors ministre de la défense, le rencontre au Zaïre, à l’initiative de
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Mobutu : « Nous avons besoin d’armes de défense antiaérienne », lui demande le Tchadien. « Vous les
aurez », promet l’israélien, qui confiera plus tard : « Je parlais à un leader africain révolutionnaire qui
semblait tout droit sort de la jungle armé d’un gros couteau. ». Puis en janvier 1983, Sharon se rend au
Tchad. Il fera plus tard livrer une batterie de canons antiaériens aux Forces armées nationales du Tchad
(Fant). Et des agents de la DDS seront formés en Israël » (R. Carayol, Jeuneafrique, 20/07/15, là).

Fig. 2. A droite, jaguars de l'armée française sur l'aéroport civil de N'Djamena en 1984 en appui aux combattants
de Hissène Habré (photo ECPAD). A gauche, Ronald Reagan reçoit Hissène Habré en chef d’État dans le Bureau
ovale à la Maison Blanche le 19 juin 1987 (ph. © Jean-Louis Atlan/Corbis)

"Début 84 Manta était devenu la plus grosse opération militaire française externe depuis la guerre
d'Algérie... En mai un total de 10 000 soldats français étaient passés par là. De plus l'opération coûtait 7
millions de Francs par mois. Chaque mois 45 000 tonnes de matériel devait être transporté dans le pays.
Pétrole-huile-lubrifiant comptaient pour 80% de ce total et l'eau potable pour 10%. - Pour la Force
Française Aérienne, une journée classique de carburant avec sortie de 7 ou 8 jaguars et mirages F1Cs, un
KC-135F et deux Atlantiques comptabilisaient à 200 000 litre de carburant d'avion". La France à eu
quelques tués (explosion d'une vieille bombe) et a perdu deux jaguars, un dans l'action, un dans une tempête
de sable (RAND, jan 1989, là, p. 48).
Mi 84 il y a un accord entre F. Mitterand et M. Kadhafi, la France se retire, une partie des avions allant à
Libreville et Bangui. La situation au Tchad est que Goukouni Oueddei est au Nord, avec les libyens qui y
restent, Hissane Habré est au Sud, du 16è parallèle qui passe au Sud de Faya(-Largeau), ce qui est à peu près
à la limite Sud du Sahara.
▪ Les combats reprennent en fév. 86 à la demande de H. Habré. La France décide d’'intervenir
essentiellement dans les airs et, pour la partie terrain, d'armer les forces de H. Habré dont certains des
combattants sont envoyés en France à l'école de guerre.
La Libye améliorait une base en plein désert (aucun civil proche) à Ouadi Doum 150 km au NE de FayaLageau, une piste faite de grilles d’aluminium. Il s'y trouvait alors des petits avions de reconnaissance et des
hélicoptères, mais il était estimé qu'elle pouvait théoriquement recevoir des chasseurs. Les possibilités de
stationnement d'avions étaient cependant très limitées. Elle est bombardée préventivement (là) le 16/02/86,
11 jaguars rassemblés à Bangui, république Centrafricaine, protégés par 4 mirages F1, 6 ravitailleurs en vol à
partir de Libreville au Gabon, 1 atlantic PC électronique. Le lendemain en réplique un avion libyen larguera
une bombe sur la piste de N'Djamena.
Le lendemain un mirage IV parti (de France ?) fait 10 000 km, 11h de vol pour Ouadi Doum. Cela a
nécessité 12 ravitaillements, 48 tonnes de carburant transférées par 4 C-135F, cela, est-il-dit officiellement,
pour prendre des photos de la piste...
A ce moment dit le RAND la France se dépêchait d'amener des blindés/véhicules légers et autres
équipements pour les forces de Hissen Habré. C'est l'opération épervier, un pont aérien, et 600 hommes, qui
passeront à 1000, et des commandos. Un radar mobile est mis en place 240 km au Nord de N'Djamena.
Les choses basculent de manière un peu inattendue 6 mois plus tard lorsque Goukouni chef du GUNT entre
en conflit avec Kadhafi. Sous le nom de FAP, Forces Armées Patriotiques, il se retourne contre son allié
libyen. Le FAP se met dans les montagnes du Tibesti. Tripoli avec un support tchadien beaucoup plus limité,
réagit en passant plus de troupes au Tchad, avec tanks, pour neutraliser ce FAP en plus de H. Habré. Les
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breguets français parachutent des tonnes de matériel, munitions, carburant, missile, nourriture, dans le Nord
du Tchad avec des "forces spéciales" françaises à la réception. Les américains déchargent à N'Djamena
d'autres véhicules, des munitions, des armes. Au Nord on est en plein désert, il n'y a pas de cachette, tout est
visible de satellite sur ce qui se passe coté libyen, en Libye comme coté tchadien.
En décembre 1986 à partir d'un camps établi avec l'aide des français proche du 16è parallèle (Kalait, à coté
de Oum Chalouba), les forces de Hissène Habré attaquent à l'Est la position avancée des forces libyennes à
Fada (voisin du Darfour Nord au pied du massif Ennedi, plateau de grès où se trouve de l'art rupestre du
Sahara). Suite à une fière bataille, équipés et formés par la France de lance-roquette et des missiles MILAN
dont c'est le baptême du feu, les forces coté H Habré détruisent de nombreux véhicules blindés et abattent
même un avion volant bas. Le camps est pris. Les autres camps Faya et Ouadi Doum avec de l'armée
libyenne sont maintenant à la merci d'attaques terrestres directes puisqu'on est dans le désert. Des avions
libyens bombardent des postes sur la route qui mène à Fada, dont Oum Chalouba. Avec 6 mirages
coordonnés avec 4 jaguars avec des missiles AS-37 Martel, l'aviation française (début janv 87) ré-attaque la
base de Ouadi Doum, détruit son système radar. En février 1987, comme la Libye a des forces près de sa
frontière, la France envoie 1200 militaires supplémentaires au Tchad (total 2400). Elle a sur la zone 23
chasseurs (Jaguars+Mirages) et 12 hélicoptères. C'est elle qui assure la reconnaissance (+ USA) et la
logistique pour les forces de H. Habré.
Le 19 mars les libyens tombent dans le piège et... le nouvel armement sophistiqué. Leur colonne lourde qu'on
attendait pour reprendre Fada est prise en embuscade par des véhicule plus rapides, Land Rover, Toyota,
équipés des nouveaux missiles MILAN et voitures blindées, de l'équipement de vision infrarouge. 35
blindés/chars libyens sont détruits. Puis le lendemain une deuxième colonne en secours subit un sort
semblable. Les soldats libyens et leur alliés tchadiens sont désemparés. Continuant sur la surprise avec ce
nouvel armement, les forces Habré lancent une attaque osée sur la base (plusieurs milliers d'hommes de
chaque coté) qui ne résiste pas longtemps le 22 mars 1987. Elle est prise avec toute un panoplie d'armements,
essentiellement soviétique, dont un hélicoptère que les américain embarqueront en avion aux USA. Le
général et plusieurs centaines d'hommes sont pris. Les libyens abandonnent Faya-Largeau, dans lequel les
forces de H. Habré entre librement le 27 mars, se replient sur la bande d'Aouzou. En mai la France poste
quelques centaines de militaires à Faya-Largeau, et des techniciens à Ouadi Doum (RAND 1989, p. 61). Il
avait été question un moment d'y poster des Jaguars. Hissène Habré est reçu en France avec les honneurs les
14-15 juilllet 1987. Suprême humiliation pour les libyens, le 05 sept 87, 2000 hommes pénètrent de 100 km à
l'intérieur du territoire libyen et attaquent par surprise la grosse base saharienne de Maaten al-Sarra dont il
est dit qu'ils ont abîmé beaucoup d'avions et faits beaucoup de morts et blessés. 2 jours plus tard la France
abat un avion libyen approchant du système épervier à N'Djamena avec un missile américain Hawk (deux
patrouilles de mirages avaient également décollé).
Le régime de Kadhafi vaincu en veut à la France (et les USA) d'être intervenue militairement dans une
affaire qu'il considère intra-saharienne. Il y a 1094 km de frontière entre les deux pays qui ont un éthnie
commune qui change souvent de clan, les toubous.
Par ailleurs l’armée française ne quitte plus le Tchad (elle y est toujours à ce jour, en 2008 par ex. le coût
d’Épervier a été de 104 millions, puis ça a été Barkhane installé sur la base d’Épervier).
♦ Le 19 septembre 1989, le DC10 UTA 772 parti de N'Djamena disparaît des radars au dessus du désert du
Ténéré au Niger, il sera établi qu'il s'est agi d'une explosion dans la soute avant, faisant 170 victimes.
♦ Les américains s'occupent de ce général libyen capturé à Ouadi Doum, Khalifa Belgacem Haftar, et que
Kadhafi a désavoué. Avec une partie de ses hommes il est pris en charge par la CIA pour former d'abord sur
place une Libyan National Army, branche militaire du parti créé par Yusef al Magaraif, A. Zeidan : le
"National Front for the Salvation of Libya", NFSL pour faire des coups sur la Libye. Mais les régimes
changent, ils ne peuvent rester et Haftar part aux États-Unis. On le retrouvera en première ligne de
l'insurrection de février 2011 et plus tard à la tête d'une milice puissamment armée dans la partie Est de
l'ancienne Libye (voir libDepuis, là) où il est toujours à ce jour armé par les émirats Arabes Unis, soutenu par
les États-Unis et la France.
♦ 28 ans plus tard, en 2015 on apprend qui était cet allié Hissène Habré présenté par les reportages de
l'époque comme ce héros qui a stoppé les "soviétiques" : leurs images s'attardaient longuement sur du
matériel soviétique détruit.
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Il a été condamné à prison à vie en mai 2016 par les Chambres africaines extraordinaires à Dakar sur les
critères juridiques "crimes contre l'humanité", "crimes de guerre" et "torture".
Il s'agit des années 80 lorsque France et USA le tenait à bout de bras. Les papiers sauvés de sa police
politique montre qu'il y avait 12 000 prisonniers, nombreuses prisons secrètes où au moins 1200 sont morts.
Plusieurs milliers de témoignages de victimes ont été recueillis, 4000 se sont portées partie civile. Les
organisations de défense de droits humains ont ajouté au dossier des milliers de pages de documents
récupérés sur le terrain au début des années 2000. Le chef de cette police, la Direction de la documentation
et de la sécurité, DDS, condamné l'année précédente a testifié qu'il avait des échanges constants avec des
agents de la CIA de l'ambassade, "des prénoms", dont les USA protègent l’anonymat. Les témoignages de
traitements inhumains sont nombreux comme des cellules sans fenêtre de 60 prisonniers (parfois une
prisonnière mélangée au milieu d'eux) croupissant dans la vermine dont on sortait des morts chaque jour.
« Paris lance l’opération Épervier et envoie 1 500 hommes. Arrivés le 16 février 1986, ils y resteront
jusqu’à la fin du régime Habré (ils y sont toujours, à vrai dire), en pleine répression contre les Hadjeraïs,
puis contre les Zaghawas. « Si les massacres que l’on prête à Habré ont eu lieu, les Français ne pouvaient
pas ne pas savoir. Ils disposaient sur place de moyens de renseignements importants », estime un Français
qui se rendait souvent à N’Djamena à l’époque. Un témoin clé de l’époque a en outre affirmé aux
magistrats des Chambres africaines extraordinaires que des agents de la DGSE passaient régulièrement
dans les locaux de la Direction de la documentation et de la sécurité (DDS), où l’on torturait sans
relâche. » (R. Carayol, JeuneAfrique, 16/07/15, là).
Condamné, H. Habré bénéficiera d’une cellule moderne relativement confortable (il décédera en août 2021).
Il a fallu deux décennies de combat politico-judiciaire (suite à l'exemple de la condamnation de Pinochet)
portées par des associations et des personnalités hors normes, telle que Jacqueline Moudeina au Tchad (qui
sera victime pour cela d'un attentat à la grenade). C'est l'Afrique qui l'a fait même ce tribunal a reçu du
financement notamment des États-Unis et de la France.
Sous le pouvoir de H. Habré de 1982 à 1990 on estime que le nombre de morts approche les 40 000 (il y a eu
des tueries massives dans le Sud de villages supposés rebelles, en 1984 par ex.) avec de l'ordre de 200 000
victimes de tortures (R. Brody, Human Right Watch, 31/05/16, ici; Cl. Fayol, 06/09/15, Saidou Nour
Bokoum, là, etc.).
♦ Les méthodes actuelles au Tchad en présence de la puissance militaire française ne sont pas si différentes
(ici) avec cependant un niveau de violence politique bien moindre que sous H. Habré. Idriss Deby chef
d’État tchadien qui a été à l'école de guerre à Paris dans ces années 80, était le chef d’État Major d'Hissène
Habré. En 1989 de leaders zaghawas dont I. Deby font défection et c’est une punition collective qui s’abat
alors sur leur communauté. Fin 1990 à la tête d’une coalition rebelle I. Deby lance une attaque depuis sa base
arrière du Darfour. La DGSE avait choisi son homme, I. Deby contre H. Habré, ils avaient reçu de
l’armement de la société française ACMAT, l’agent Paul Fontbonne accompagne I. Deby et les forces
Épervier laisse faire. Il prend le pouvoir le 02/12/90 (Borrel et al. 2021, "L’empire qui.." p. 550).
Comme H. Habré I. Deby "tient" le pays d'une main de fer (répressions féroces, disparitions...), ce qui est ce
qui importe à l'élite française (Libération 30/05/16, là). Et le constat est qu’il n’applique pas les
condamnations, les tortionnaires sont rentrés chez eux avec tous leur biens (là).
En 2019 Djamena ressemble à une base aérienne française… (là). En décembre 2020, alors que, toujours en
conséquence de la destruction de la Libye par l’OTAN, le « G5 » incluant le Tchad dépense par an un demimilliard d’euro en militaire, pas un seul centime n’a été versé aux victimes du régime Hissène Habré :
- Le 25 mars 2015, une Cour criminelle tchadienne a condamné 20 agents du régime Habré pour des faits de
torture et d’assassinats, et a alloué 114 millions d’euros à 7 000 victimes. Le paiement de ces réparations est
divisé en deux : une moitié est à la charge des complices de Habré, alors que l’autre moitié doit être payée par
l’État tchadien.
- En 2017 les chambres africaines ont condamné Hissène Habré à verser € 125 millions aux victimes. Cette
indemnisation doit être effectuée par le biais d’un Fonds fiduciaire piloté par l’Union africaine. Ce Fonds a pour
mission de chercher, d’identifier et de saisir les biens de Hissène Habré, ainsi que de solliciter des contributions
volontaires, afin de verser les réparations allouées.
→ Mais donc de ces jugement, en déc. 2020 pas un seul centimes n’avait été versé (Jeune Afrique 18/12/20, là).
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II.4. Suite des attentats aériens, blocus via l'ONU
Pour l'avion d'UTA, l'enquête conclut qu'une valise a été mise à Brazaville, et elle remonte aux services
secrets libyens (Abdallah Senoussi commanditaire supposé). Fin octobre 1991, le juge Bruguière lance
quatre mandats d’arrêt internationaux.
Dans l'affaire de l'avion Panam, après 3 ans d'enquête, le 13 nov. 1991, Dumfries and Galloway Constabulary
et le FBI ont accusé de meurtre Abdelbaset al-Megrahi le chef de sécurité de Libyan Arab Airline, LAA, qui
est aussi des services de renseignements libyens, et Lamin Fhima le chef de station de la LAA à Malte. La
Libye disait qu'elle voulait bien collaborer mais pas dans n'importe quel cadre.
Pour que la Libye les livre à l’Écosse, les Nations- Unies lui ont imposé des sanctions d'abord militaires et
aériennes en avril 1992. Certains pays africains, et même l’Égypte, refuseront de les appliquer, notamment
pour les voyages en avion (dans les deux sens). Le 11 nov 1993 le conseil de sécurité de l'ONU étend ces
sanctions au gel des avoirs libyens à l'étranger et au blocage de ventes de matériel pétrolier à la Libye. Ces
sanctions sont ensuite régulièrement prorogées. Mais ce Conseil refuse l'embargo total sur le pétrole libyen
réclamé par les USA, les européens sont eux trop dépendants de ce pétrole Léger.
Ces sanctions ont été appliquées par contre par les autres pays arabes et ont sérieusement affecté le régime,
d'autant que en même temps fait économique plus grave encore, le cours du pétrole (qui ne faisait donc pas
partie de l'embargo pour l'Europe) a été en dessous de 20$/baril l'essentiel de la décennie 1990. La
production pétrolière 92% des ressources de l’État était tombée au tiers de son niveau 1970. Les revenus
pétroliers de 21 milliards US$ en 1980 sont tombés à 6 milliards US$ en 1995 (thèse Aburitta 2012, p. 20).
Le régime doit bloquer les salaires de fonctionnaires qui en Libye représentent les 3/4 de la population
(libyenne) active ce qui va toucher le niveau de vie (mais Haimzadeh décrit que, au moins dans les années
2000, beaucoup sont des emplois on va dire peu prenant et peu stressant à temps partiel, voir complètement
virtuels, avec des très petits salaires, un "complètement" plus qu'un moyen de vivre) mais les secteurs
dépendants de l’État comme le médical, l'agriculture alors, ont du se dégrader à partir de ce moment...
A. Aburitta (2012, p. 21) écrit pour tout le pays : "Le chômage a atteint 10% en 1997 selon les chiffres
officiels et 24% selon d’autres sources. Un chômage qui en plus touchait essentiellement des universitaires.".
Cette baisse de niveau de vie et de qualité de service doublé d'un système basé sur le clientélisme ne sera pas
rattrapée dans les régions en tension avec le régime. C'est essentiellement la Cyrénaïque dont les villes au
cours des années 2000, rapporte Haimzadeh, était un triste spectacle d'entretien des services communs.
D'autant que la nouvelle politique qui a suivie, ouverture au secteur privé, va être accompagnée le
01/01/2002 d'une dévaluation de 51% du cours officiel du dinar libyen par rapport au dollar. "L'augmentation
de 50% des prix des produits importés qui en résulte n'est que partiellement compensée par la baisse de
moitié des droits de douane" (Haimzadeh, "Au coeur..", 04/2011, p. 171).
Par des réductions drastiques des dépenses, le gouvernement a évité l'effondrement total de l'économie et à la
fin des années 90 son budget n'était plus déficitaire alors qu'il l'était au début de ces années là. A la fin de ces
années 1990 la Libye n'était redevable à personne financièrement.
- Pour ce qui est des civils dans les airs victimes collatérales des tensions politiques à militaires "Nord-Sud",
il est beaucoup moins question coté occidental de l'Airbus A300 Iran Air vol n° 655 descendu par les USA.
- Pour le DC9 vol 870 d'Itavia. très certainement abattu par un chasseur français conjointement avec l'OTAN,
ce dernier organisme, comme la France, continuent de protéger les responsables militaires et politiques en
refusant toute données à la justice italienne depuis 37 ans.
- On parle peu aussi du "pourquoi ?" des 69 corps tombés du ciel au dessus de La Planche, Loire Atlantique,
suite à une collision à 9000 mètres d'altitude le 05 mars 1973. Pour briser une grève des contrôleurs civils, le
ministre des transports Robert Galley, ancienne figure phare du CEA, avait mis des contrôleurs militaires mal
préparés à la besogne (là; le Conseil d’État condamnera à 100% l’État français en 1982).
- En 1976, attentat sur le vol 455 de la compagnie Cubana Aviacion qui a fait 73 morts. Cuba, et le
Vénézuela, demande aux USA l’extradition de Luis Posada Carriles, militant anticastriste notoire, qui a agi
aussi de 1968 à 1976 au Venézuela pour la CIA…, tenu pour responsable de l’attentat du vol 455. Niet, ce
dernier va vivre jusqu’à l’âge de 90 ans en Floride, où il est décédé en 2018, 42 ans plus tard, sans jamais
avoir eu affaire à la justice cubaine (là).
- Le 01 sept 1983, un chasseur soviétique avait abattu un Boeing 747 civil Sud Coréen parti de New York,
via Anchorage en Alaska, avec 269 personnes. Celui-ci avait traversé tout droit la péninsule du Kamtchatka
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en territoire soviétique (fort loin du couloir de vol international cela va sans dire, et à presque 700 km de son
plan de vol officiel !, et suivi un moment par des Migs) retrouvé un moment l'espace international, puis était
de nouveau entré en zone interdite soviétique, alors même qu'un assez gros avion espion américain, à 4
réacteurs lui aussi, volait dans les mêmes parages. Quatre jours plus tard dans un long exposé à la télévision
américaine, R. Reagan qualifiait l'évènement de "crime contre l'humanité". C'est le moment où suite au
déploiement de SS-20 en Russie, le déploiement des Pershing II en Allemagne, à 10 minutes de vol-missile
de Moscou, allait commencer mais rencontrait une vague sans précédent de protestation en Europe et aussi
aux USA (des centaines de milliers de personnes dans toutes les capitales concernées, ici à "Automne 81",
"Octobre 83" ) sur cette course effrénée à l'armement atomique.

II. 5. Cyrénaïque, les violences du milieu des années 90
C'est au sein de cette période de blocus et de restrictions budgétaires sévères qu'à eu lieu
l'opposition/répression la plus violente du régime avant 2011. C'était en Cyrénaïque.
♦ Avec le nouveau régime du Conseil de Commande Révolutionnaire à partir de 1969 la Cyrénaïque (Barqa
en arabe), avec des siècles d'une histoire qui lui est propre, avait perdu le pouvoir central moral et
administratif qu'elles avaient de facto sous le roi Idris. Ce pouvoir est passé du coté de la Tripolitaine.
Pourtant les plus gros gisements de pétrole/gaz sont en Cyrénaïque. Les premières universités libyennes
virent le jour en Cyrénaïque.
♦ La référence à des évènements de 1996, et à la prison politique de Abu Salim, a souvent été invoquée
comme source directe des émeutes de février 2011. Mais de quoi s'agit-il ?
Ancien diplomate arabisant (de 2001 à 2004 à l'ambassade de France à Tripoli, il continue d'aller en Libye
aujourd'hui; Il a aussi été inspecteur de l'armement en Irak en 2002 et avait eu plusieurs postes au ProcheOrient auparavant) Patrick Haimzadeh cite comme source Derna (Dernah) une des 4 villes de Cyrénaïque, 80
000 habitants, située dans un très beau cadre entre mer et et montagne. Il avait été à Derna où il a eu des
dizaines d'entretiens. Cette ville n'avait pas les faveurs de Kadhafi qui la considérait "conservatrice" voir
"frondeuse". Comparativement délaissée, dans un régime de distribution cela veut dire financièrement, pour
l'attribution des postes aussi, le rejet était réciproque. S'ajoute la peur d'une succession dynastique, les fils
comme Saadi étant haïs par ici.
Le soulèvement qui secoua la ville en 1996 est le plus souvent dit "islamiste" dans les milieux académiques,
avec une possibilité d'une arrivée d'élément islamistes d'exil, alors que les autorités du régime niaient une
origine politique. Le Groupe Islamique combattant Libyen, Libyan Islamic Fighting Group, LIFG, a
revendiqué ces troubles en les attribuant à des évadés de prison de Benghazi qui auraient rejoint le maquis à
Derna. Selon son enquête de terrain les troubles seraient dus à des arrestations violentes dans les familles
parentes de prisonniers qui se sont mutinés dans la prison de Benghazi. Comme elles ne se seraient pas
laisser faire, le régime aurait envoyer des unités spéciales d'interventions arrivées par avions avec répression
d'une grande violence, dans la ville et à l'extérieure en zone montagneuse, avec tir d'hélicoptères. La source
de l'histoire de Derna vient de ce que dans un listing Al-Qaïda de recrues trouvé en Irak, sur 112 libyens
recensés, 52 étaient de Derna, dont une partie pour des missions suicides (NY Times 24/04/11, là). Un
journaliste de Newsweek était alors venu à Derna et a décrit la ville avec une jeunesse désespérée, article qui
a donné le "La" au niveau international. Pour P. Haimzadeh, cela arrangeait alors aussi bien Kadhafi que
l'Occident de désigner un "al Qaïda", mais lui avait trouvé à Derna une ville accueillante, dynamique et
commerçante au centre ville à l'aspect très sympathique (moins brillant au delà), mais une frustration de la
non prise en compte de ce qu'elle est. D'une manière générale il avait vu les villes de Cyrénaïque, Benghazi
et Tobrouk sur plaine côtière, al-Marj et al-Bayda dans les collines avec un grand état de délabrement des
services étatiques. Il n'y avait pas ou peu de relais à Tripoli pour orienter la distribution de la manne, d'où
mécontentement, et le cercle vicieux.
Ce qui s'est passé là en Cyrénaïque en 1996 est "l'opposition la plus virulente et violemment réprimée des
années Kadhafi avant la révolte de février 2011." (Haimzadeh, "Au cœur de...", p. 130). Et son bilan (idem p.
19) : "Rappelons que les répressions à Derma en mars et juin 1996 et à la prison d'Abou Salim en juin de la
même année, qui firent des centaines de morts.". D'autres annoncent 1200 morts rien que pour la prison de
Tripoli... ce qui montre surtout qu'on a peu de connaissances fiables.
Le livre "'Perilous Desert" du Carnegie Endowment (Wehrey et Boukhars Ed. 2013, là p. 15) donne lui la
variante ("Newsweek") de l'histoire - retour d'exil -, parlant de Darnah « Là, la religiosité grandissante s'est
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combinée à une dégradation économique montante et la nostalgie et la mémoire collective du rôle
proéminent de la ville dans la lutte anti coloniale pour envoyer des milliers de jeunes hommes en
Afghanistan dans les années 80 et en Irak après 2003. Une dynamique semblable se faisait dans les parties
les plus pauvres de Benghazi, particulièrement dans la banlieue Layti qui a pris le surnom de « petit
Kandahar ». Les vétérans de retour de cette guerre ont formé le Libyan Islamic Fighting Group, LIFG, qui
avait pour but explicite de faire tomber le régime Kadhafi. Au milieu des années 90 le LIFG qui auparavant
était clandestin est entré en confrontation directe avec le gouvernement, avec des batailles sévères, de la
torture et le plus notable l'incarcération d'un nombre significatif de leaders clés dans la Prison Abu Salim de
Tripoli. ».
Jijo Jacob dans The International Business Times (là), donne une version que l'on voit un peu partout, que le
Libyan Islamic Fighting Group, LIFG, s'est formé en 1995 avec des "liens Taliban-Al Qaeda", qu'ils ont
échoué en 1996, et ont abandonné la violence en 2009 pour rentrer en discussion avec le régime.
▪ Les leaders du Libyan Islamic Fighting Group (Al-Jama’a al-Islamiyyah al-Muqatilah bi-Libya), LIFG,
étaient des Mujahids dont certains (avec une puissante aide américaine) avaient combattu les forces
soviétiques en terrain rude en Afghanistan (1988-89). Certains ont été avec un certain Ben Laden qui avait
tourné sa lutte contre l'occident suite à l'intervention américaine musclée en Somalie (contre laquelle des
Mujahids ont été envoyés). Cet alors inconnu était au Soudan (qui a un bout de désert comme frontière
commune avec la Libye) de 1992 à 1996 (c'est là que le travail de préparation pour des attentats sur les
ambassades américaines en Afrique de l'Ouest a démarré).
Le LIFG a été militairement actif de 1993 jusqu'à ce qu'il soit défait violemment par le régime en 1996.
Outre le terrain en Cyrénaïque, Il organise plusieurs attentats contre Kadhafi, voiture piégée (qui a tué des
civils mais pas lui), grenade sur lui.. et, bien que cela soit officiellement -plus ou moins- nié, il est à peu près
sûr que le service d’espionnage anglais au moins, M16, a aidé le LIFG (financièrement et armement; M.
Curtis & N. Ahmed, 03/06/17, ici box 2) ce qui explique aussi l'asile politique qui leur a été donné en
Angleterre. C'est eux qui remplissaient les prisons du régime. Et beaucoup ont fui, notamment en Grande
Bretagne (par ex. un Anas al-Liby y avait alors l'asile politique parce que 'persécuté' par Kadhafi) ) Quelque
uns d'entre eux sont présentés dans VieuxCNT III.7 et III.8 ( là, parce que évidemment, les mêmes auront
une grande importance en 2011).

II.6 Fin des années 90 une politique tournée vers l'Afrique
♦ Les sanctions des années 90 n'ont pas isolé la Libye de l’Afrique. Fin des années 90 début des années 2000,
la Libye est dans les 6 pays fondateurs du groupement CENSAD, ou SIN-SAD, des pays du Sahel et du
Sahara pour un espace économique commun (initié le 04/02/98 à Tripoli). Lors de la rencontre de N'Djamena
en fév 2000, c'est le col. Kadhafi qui a été désigné comme porte-parole (10 Présidents de ces pays étaient
personnellement présents). Ce nouveau groupement cherchait une pacification de la zone saharienne. Il visait
une certaine solidarité, la lutte contre la désertification, etc. 25 pays africains avaient rejoint ce groupement
lors de son 9ème sommet en Libye en faisant le plus grand rassemblement du continent.
♦ En 1999 M. Kadhafi lance l'idée de changer l'OUA, Organisation de l'Union Africaine, en Union Africaine,
UA, une Confédération aux statuts plus adaptés à la nouvelle situation internationale post guerre-froide. Elle
entre officiellement en vigueur en mai 2001. C'est un pas vers les États Unis Africains et une succès pour la
diplomatie libyenne. A Lusaka (Zambie) en juillet 2001, tous les pays africains étaient présents (thèse
Aburitta, Clermont, ici, 2012).
♦ La Libye va faciliter des réconciliations entre rebelles touaregs et autorités centrales dans le Sahel. Pour le
Tchad, en janvier 2002, c'est à Tripoli qu'est signé un accord mettant fin à une nouvelle guerre civile dans ce
pays depuis oct. 1998 (thèse Aburitté, Clermont 2012, p. 212). En 2009 elle est impliquée dans l'arrêt de
rébellion du Mouvement Nigerien pour la Justice. La Libye avait aussi des unités touaregs dans son armée.

II.7 Les années 2000, occidentalisation, normalisation
♦ Du coté des gros pays occidentaux/ONU, en 1999 la Libye a livré les deux suspects demandés pour l'avion
du Lockerbie pour un procès, avec des juges écossais, mais qui devra se ternir en Hollande. Le 5 avril 1999,
le Conseil de sécurité de l’ONU annonce qu’il suspend l’embargo que le continent africain ne suivait pas.
Cela a arrêté les sanctions de l'ONU mais les États-Unis, B. Clinton, les ont maintenues pour leur part.
En France le procès sur l'attentat de l'avion UTA a lieu en mars 1999. La cour condamne 6 libyens à
réclusion à perpétuité, notamment Abdullah al-Senussi qu'elle considère comme le commanditaire. Comme
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on le sait aujourd’hui, les plus hautes autorités françaises sont allées voir discrètement ce monsieur dans son
bureau quelques années plus tard (Cl. Guéant, B. Hortefeux). La Cour accorde des indemnités aux victimes
et la Libye verse l'argent.
▪ Lors du procès pour l'avion Panam, les deux suspects ont choisi de ne pas s'exprimer. Il commence le 3 mai
2000 et le 31 janv 2001 Abdelbaset al-Megrahi a été accusé de 270 meurtres par 3 juges écossais et
condamné à vie, le second suspect, Fhimah est acquitté. Pour arriver à cela, il a été supposé par la cour qu'un
sac (avec la bombe) a été envoyé via le vol Air Malta KM180 à partir de Malte. C'est un scénario dont les
juges disent qu'il les satisfait. Il n'y a pas de preuve, ils reconnaissent ne pas avoir de connaissance certaine
sur le comment le bagage est entré dans le système (ont reconnu ne pas avoir de preuves pour exclure une
entrée de la bombe directement en Allemagne à Francfort ou bien directement en Angleterre à Heathrow). Ils
notent que Le PFLP-GC a des activités terroristes à ce moment mais considèrent n'avoir pas d'évidence de
son implication sur ce cas là. Megrahi est emprisonné dans la prison écossaise de Greenock. En sept. 2003
ses avocats font appel à la commission écossaise de révision qui, en juin 2007 accepte d'en référer à la cour
car il pourrait « avoir subi d'une mauvaise décision de justice » (formule standard qui signifie acceptation de
la demande). Le procès a été critiqué à plusieurs reprises par l'autrichien Hans Köchler actif à l'international
pour les relations entre civilisations, qui avait été observateur lors de son déroulement pour l'ONU. Megrahi
a été libéré par les écossais en juin 2009 sur le critère juridique de "compassion" parce qu'il a un cancer
terminal de la prostate (il est décédé de ce cancer le 20/02/12).
- En 2014, un espion iranien de haut rang passé à l'Ouest à la fin des années 90, Abolghasem Mesbahi,
affirmera que l'attentat a été commandité par l'Iran comme réponse à l'abattage de l'Iran Air 655, qu'il a été
mené par le PFLP-GC (The Telegraph, 10/03/14, là). Le ministre iranien des affaires étrangères a tout de
suite démenti toute implication. Le journal The Times of Israël (11/03/14, "Lockerbie bombing was the work
of Iran, not Libya", là) affirme que les services israéliens avaient eu des indices avant l'attentat que Ahmed
Jibril était sur un coup, avaient partagé ces infos avec les américains et anglais, mais ils croyaient que c'était
pour un avion israélien. La source du journal, un(e) ancien(ne) des services israéliens parlant sous condition
d'anonymat dit être certaine que le PFLP-GC est impliqué dans le Lockerbie, ne pas avoir « de preuve » que
le commanditaire soit l'Iran et dit que le procès « n'exclue pas » que Jibril ait travaillé pour M. Kadhafi. Elle
dit n'être "pas si sûre" que Abdelbaset al-Megrahi soit coupable. Cela peut être de l'intox israélienne pour
isoler l'Iran aujourd'hui. En tout cas elle est possible parce qu'on ne sait pas comment les choses se sont
passées. Deux mois avant l'attentat, la main droite de Ahmed Jibril, Hafez Dalkamouni ainsi que Marwen
Khreesat, un faiseur de bombe connu, du PFLP-GC, étaient arrêtés en Allemagne avec 4 bombes
barométriques dans des appareils audio-cassettes Toshiba dont une tout à fait semblable à celle déduite du
vol Panam 103 (là).
♦ En nov 2002 visite du Ministre des affaires étrangères français en Libye (De Villepin).
♦ En 2003 la Libye a envoyé une lettre à l'ONU disant qu'elle « acceptait la responsabilité pour les actions
de ses officiels » et proposait de verser £ 1,7 milliard (US$ 2,7 milliards, soit US$ 10 million/famille) en
compensation aux familles des victimes de l'attentat du Panam 103. En même temps M. Kadhafi maintient
qu'il n'a jamais donné d'ordre d'attaque. La Libye proposait que 40% soient verser lorsque les Nations Unies
annuleraient les sanctions sur la Libye, 40% quand les sanctions américaines seraient levées et les 20%
restant lorsque les USA retireraient la Libye de sa liste des pays qui sponsorisent le terrorisme. « son fils
Saïf Al Islam a dit de manière répétitive que l'admission n'était qu'un expédient politique pour persuader
l'Ouest de lever les sanctions invalidantes sur la Libye... » (The Telegraph 10/03/14, là). Ce deal a lieu et
toutes ces sanctions sont alors levées de même que la Libye sera retirée de sa Liste par les USA en mai 2006.
De même la Libye versera 35 millions pour les non américains (une tuée et des blessé-e-s) de l'attentat de la
discothèque de Berlin puisque les américains ne donnent pas un centime pour les ~ 60 morts et dégâts de
leurs bombardements 1986 de Tripoli et Benghazi.
Fin avril 2003, La Libye s’engage à verser aussi 10 millions de dollars à chaque famille de l'avion UTA.
♦ Ces milliards du pétrole libyen sont à comparer au 61,8 millions US$ que les USA accepteront de donner
en 1996 (B. Clinton) pour les victimes du vol civil Iran Air 655 avec un « leurs profonds regrets », descendu
par un navire de guerre USA qui était en intrusion dans les eaux territoriales du pays dont il dégommait un
avion de ligne. Ces tractations avec la Libye sont à comparer à la Légion of Merit que les USA ont donné à
leur Capitaine Rogers en question.
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♦ Le 07 août 1998 ont eu lieu les attentats jumeaux à Nairobi et dix minutes plus tard Dar-es-Salam, contre
les ambassades américaines (plus de 200 tué-e-s, des milliers de blessé-e-s, essentiellement keynian-ne-s).
Puis le monde regarde s'effondrer les tours du World Trade Center, WTC, le 11 septembre 2001, un
quadruple attentat qu'un Kadhafi a condamné sans ambiguïté dès le lendemain. On entend alors parler d'un
certain Ben Laden qui était retourné en Afghanistan en 1996, l'ante-Christ de l'occident.
Il est alors "re- découvert" que la Libye a été le premier pays à demander un mandat d'arrêt international
(approuvé par Interpol mais qui n'a jamais coopéré, la Grande Bretagne a continué d'héberger les émigrés du
LIFG) pour un certain Ousama Ben Laden, en même temps que le LIFG, en mars 1998 pour terrorisme. Il
s'agissait d'un attentat de 1994 en Libye contre deux experts allemands en terrorisme, qui a été mené par le
LIFG. Six mois après ce mandat d'arrêt libyen, al Qaeda réalisait (c'était en préparation depuis 1993-94) les
attentats de Nairobi et Dar-es-Salam...
Aussi, les États-Unis-GB se sont mis à chercher un certain Anas al-Liby, libyen qu'ils avaient protégé du
régime Kadhafi jusque là, dont ils apprennent qu'il faisait des préparations avec Ben Laden au début des
années 90 pour les ambassades US. Anas al-Liby a aussi appartenu au LIFG de Cyrénaïque au milieu des
années 90 (CNN, 07oct13, là).
Les USA et la Libye suivent néanmoins deux voies opposées..
G.W. Bush lance une attaque sur l'Afghanistan qui pour eux est de l'autre coté de la Terre (il est 23h à Kaboul
lorsqu'il est midi au milieu des USA). L'occident y est toujours.
La Libye engage le dialogue avec son opposition notamment armée. Le régime Kadhafi veut sortir de son
isolement extérieur mais aussi intérieur.
Etats-Unis-GB et Libye se se mettent à collaborer dans le renseignement.
Confronté à cette nouvelle donne : a) il devenait mauvais d'être vu comme un allié d'Al Qaïda, b) voyant la
volonté de détente de la part du régime, c) le régime libyen avait nommé le dévot musulman Abdub Jalil de
Cyrénaïque région d'où venait une bonne partie des prisonniers, et qui était parfois critique du régime,
comme ministre de la justice, : en 2007 un dialogue LIFG-régime a eu lieu. Le LIFG (présent aussi à
l'étranger) a joué officiellement la carte du renoncement à la violence. Un ouvrage co-écrit par des membres
du LIFG, "Corrective studies on the Doctrine of Jihad, Hesba, and Rulings ", 417p., servait de terrain de
compromis. C'est dans ce contexte que A. H. Belhadj et 214 autres sont libérés en octobre 2010 (là). Selon
Kuwait National Network, c'est 700 de ces prisonniers qui ont ainsi été libérés par étapes avant la fin 2010.
L'image de la Libye s'améliorait grandement.
Le régime a aussi payé des compensations à certaines familles de ceux qui ont été tués lors des violences de
la mi-90.

II.8 L'état de la Libye en 2010
♦ En avril 2004 toutes les sanctions contre la Libye étaient levées, cette fois par tous les pays. Il s'en suit un
défilé de premiers ministres européens serrant la main de Mouammar Kadhafi avec un grand sourire.
Le 25 mars 2004 visite officielle de Tony Blair en Libye pour le retour de BP. Le 28 avril 2004 M. Kadhafi
est reçu à l'Europe, Romano Prodi, à Bruxelles. En novembre 2004 c'est une visite officielle de J. Chirac en
Libye, sans parler de la réception à Paris sur plusieurs jour de M. Kadhafi en déc. 2007 où il parle aussi à
l'UNESCO.
♦ Si Mouammar K. restait l'emblème, son deuxième fils Saïf Al Islam était celui que le business rencontrait.
Un de ses proches contrôlait la National Oil Company, aussi Oilinvest et la finance Libyan Arab Foreign
Investment Ci (LAFICO).
Né en 1972, après des études en Libye, il fait l'International Business School à Vienne. Il commence à
fréquenter Londres en 2002 où les Kadhafi ont une belle maison, avec des rencontres politiques, fait un PhD
à la London School of Economics pendant 4 ans obtenu en septembre 2007 : « The Role of Civil Society in
the Democratisation of Global Governance Institutions: From Soft Power to Collective Decision Making? »
qui est une réflexion sur une manière d'entente juste au niveau international. Cette thèse utilise une enquête
commandée et payée à la firme américaine Monitor Group (là). Tony Blair connaissait Saif Al Islam
personnellement ainsi que d'autres personnalités anglaises. C'était un jeune homme d'affaire comme il y a
beaucoup en occident, désormais suivi par son père, loin du Kadhafi nasseriste révolutionnaire des années
1970.
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▪ Le régime Kadhafi était en pleine occidentalisation, sa politique se banalisait comme d'autres régimes
petro-autoritaires aux intérêts imbriqués avec ceux de l'Occident. L'ouverture au business privé interdite au
départ du régime bénéficie aux mieux placés dans l'appareil. Ceux-ci sont notamment les fils Kadhafi (et sa
fille Aïcha), roitelets, gosses de riches, en tout cas quelque uns d'entre eux. C'est surtout Saadi (foot, business
et top modèles féminins), Hannibal Président de la Cie maritime libyenne, violent, qui aura des problèmes
avec la police française et sera à l'origine d'un incident diplomatique avec la suisse. Ceux là étaient, suivant
les endroits de Libye, objet de railleries ou de haine (Haimzadeh, avril 2011).
♦ Pourtant le contenu des médias occidentales en février-mars 2011 mélangeaient, ça n'était pas par naïveté
de la part de tout le monde, richesse personnelle et richesse d’État. Fin 2010 le Fond souverain, l'Autorité
d'Investissement Libyenne, un équivalent de notre Caisse des dépôts et Consignations, est, suivant les sources
!, estimé à un bon 53 milliards US$ en 2010 (là), que le Président du CNT Abdul Jibril en 2012 a donné pour
100 milliards (là) que Naim Ameur donne de 150 milliards dont 25 gelés à la HSBC britannique (là), qu'un
article de nov 2011 sur le Ministre du pétrole A. Tarhouni donne de 250 milliards $ (là)... C'est cet argent
d’État après lequel courrait le CNT. Par comparaison La France a des sous-marins à propulsion nucléaire, des
centaines de têtes atomiques, armes de destruction massives dont chacune sur une ville peut éradiquer en un
instant des millions de personnes, mais un déficit chronique annuel de plus de 60 milliards d'euros (2013).
♦ Les ventes au régime libyen avaient repris, par exemple pour la France du matériel d'espionnage
numérique d'internet très haut de gamme par la société française Amesys. Les banques occidentales se
bousculent au portillon pour les placements de ces fonds d'Etats (là). Un Sheraton avec Marina devait être
construit sur la mer à Tripoli, une tour construite par J.W. Marriott venait juste d'être finie début février 2011
alors qu'un nouveau bâtiment pour le Congrès du peuple désigné par le bureau architecte d'avant garde Zaha
Hadid était en construction. Un usine de désalement ultra moderne, peut-être sur-dimensionnée avait été
livrée à Tobrouk par un société française, etc.
♦ La production de pétrole/gaz était remontée. Mais surprise, elle reste bien en deçà de la production de
1970. Une raison semble être que les cies trouvaient que le régime contractuel libyen n'était pas assez
intéressant pour elles (i.e. que le régime Kadhafi prenait une trop grosse part, ce régime contractuel va être
plus intéressant pour ces cies dès mars 2011 avec le citoyen américano-libyen Ali Tahourni du CNT). Une
autre raison est que les Kadhafi ne semblaient pas être en faveur d'une exploitation à outrance comme ce fut
le cas par les compagnies pétrolières à la fin des années 60 en Libye.
♦ Comme beaucoup d'états africains, la population libyenne est jeune. Aburitta (thèse 2012, là, p. 17) donne
pour la Libye une population jeune composée de 72,8% de moins de 30 ans, Haimzadeh indique plus de 50%
pour les moins de 20 ans, alors que la catégorie 30-50 ans ne représente que 21,5% et celle de 60 ans et plus
de 5,7% (en France, cette dernière catégorie fait 23%). Ils rapportent une concentration dans les villes
(littoral, là où ça n'est pas le désert) qui est passée de 57,5% en 1973 à 85,4% en 1995.
♦ L'opposition qu'on a "trouvé" à la tête du CNT, celle supportée par l'OTAN était de la même génération que
mouammar Kadhafi, les Magaraïf, Zeidan, Haftar, Jibril et cies. Depuis les années 70 ils cherchaient à
éliminer Kadhafi, avec l'aide de la CIA notamment.
♦ Pendant 25 ans (jusqu'aux sanctions des années 90) la politique de Kadhafi n'était pas "démocratique" à
l'occidentale mais était par contre en faveur des classes humbles de Libye dont lui-même était issu (enfant
pour être au collège de Sirte distant du foyer de sa famille en campagne, le jeune garçon Kadhhafi dormait
dans les mosquées). Il y avait les revenus du pétrole pour cela.
Cette politique a laissé ses traces. Le recueil notamment statistique "L'état du du monde", La découverte,
année 1999, montre que la Libye était, et de très loin, le pays avec les meilleurs indicateurs socio-culturel de
la région : plus de médecins par habitants, pourcentage d'analphabètes environ de moitié inférieur !, taux de
scolarisation supérieure, qu'en Algérie, au Maroc, ou en Tunisie. C'était en partant de loin puisqu'en 1969 les
3/4 de la population étaient analphabètes. Et selon le "Human Report Development 2010" de l'ONU, qui
mesure santé, éducation et revenus, la Libye était cette année là encore sur ces critères le pays le plus avancé
d'Afrique. L'espérance de vie est passée de 51 ans en 1969 à 74 ans en 2010. Les soins étaient gratuits.
♦ Sur le plan religieux pour le "guide" Muammar Kadhafi chaque musulman-e doit pouvoir faire sa propre
interprétation du coran et il n'appartient pas aux oulémas de lui imposer. Dans un pays musulman
conservateur, il s'est aussi déclaré ouvertement contre la polygamie. Cela lui valait des ennemis du coté
religieux conservateur (la premier acte de Jalil Président du CNT sera de revenir sur ça). En fait le tout
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premier communiqué officiel du Libyan Islamic Fighting Group, LIFG, de Cyrénaïque en 1995 accuse M.
Kadhafi d'apostasie et annonce son but de le supprimer pour imposer la charia (ici). Au plan juridique de la
Jamahiriya cela s'est traduit dans la "charte verte des droit de l'homme" qui confirme le principe d'égalité
entre homme et femmes, et stipule que le mariage est une association libre entre deux parties et que nul ne
peut être contraint au mariage ou au divorce sans le consentement du conjoint ou à défaut sans jugement
équitable. Les libyennes pouvaient rentrer dans l'armée, la police, comme pilotes.

