
Libye

EEtat le plus femé d'Afrique
entrouuïe ses portes
Longtemps fermée
sur elle-même. la
Libve s'entrouÛre à
l'Oécident. Pa; un
subtil retournement
d'esprit. Mouammar
Kadhafi distinoue
désormais le c-itoyen
du dirigeant occi-
dental. Alors que
diolomates et iour-
nâlistes attendent
encore leur visa. les
premiers charteis
de touristes déba:-
quent à Tlipoli.

e tou.;sûe renaîr en Libye par
lâ grâce des changeneûts des
opt ions de Morummar

a.ùde"tdxx". Les él1tee ne se côtoient
pas enco.e (on se rappelle du tollé
soulcvé pùr lc projcr dc Ronano
P.odi d invrcf Kadhafr à tsruxellcr,
nais  Àlouarnrar  Ùoi t  s incèrement
qlr'jl fâut tàvoriser les é.harges ertre
slùplcs .1ioyeis, alln .,/1rtur* à n(

"L!/k,ft 
totryib'"i'\" ,ntle ler

I-enbdrgo â cepe.dànt provoqué
quelques réorlenrâtions que les exé
gèses .llr glri,le n exprlmert pâs. Se
scnranr Pcu sol'rcnl'c dans lc canp
r.abe, la Jamrhiriya (1) a renior.é sl
d ip lonàt ie - faut- i l  d i re :  son mécé-
nàt  en Afr ;que subsàhar;eone et
dans le reste du monde musulnan.
Lror  r rDyen Parrr  nDçe.e PJr  çon
imige .le nu.qlre, quittc à payc. casli
lcs.anlons cx igées par  Les f .eneurs
d'otâges dlr groùpe Abolr SâyyeI aux
Phllippires. Illstolre, sèns dolrre. .le

opararion madiariquc
qu on cspèrc profitablc à ia nouvelle
répùration de * th,"d" laflttt àe

lmport-export
l-e rourisD€ co,rpre parm, ccs

strâtégies de sor t ie  d iso lement .  I l
s'agit d un des rares donaines que
l État a commencé à llbéralisef ave.
suc.ès. Pouf les amateurs d hisroi.c
aû.iqlrc, lcs .ôts libvcnnes rccèlent
pârû; les ruines Srécr,-ronÀines les
miellx conservées du bassin médlrer
raûéen : Sab.arh. er Lepris Nlagna en
T.rpol i râ inc (à 1 'o l rcsr) ;  Cy.ènc,

Apollooia et Prolémaïs
Cy'énaiqùe (à l esr) Lcs amourcux
du Sahara ont dcs millien dc kilo
mè.rcs cafrés .te sable à dé.ouvfir. I-e
r-ezzan est composé de deux grands
océans de dunes : I erg Mouroùk er
i crg Oubari. Cc clcrn,cr s'étcnd jur
qu 'à 80 000 km: de sdl , le  cont inu.
Pour complérer  là  magie du dése.r ,
les deux ergs Mourzouk et Oùbari
,ont séparés par ùn del vallée fefrl
le oiL les hablr.nrs cultivenr .é.éalcs
cr asrunes à I abrl des palmcraics.
Des ûervei l les devenues àccessib les
poùr les budgets aisés et dlsposés à
voyager ave. L'n tor'. ope.ator.

À Leptls Magna. Ghayri, 27 Àns,
guide offlciel à tcmps pafticl,laissc à
un dc scs collègucs lc soin dc décrifc

s éparcher sur son elrûe oc.ùpatlon,
sa vie q il parragc cnrrc T.ipoli cr
lrlilan, (onsacrée à l'imporr-export
dc prêr-à+oirer iralien.

Le 1i a b;dnro et là conpâgnie de
jeunes i tà l iennes sonr  déjà ses
neillel,rs souvenlrs <Lc jcuncssc.

Commenr ressenr-il ]a levée de l'en-
bargo t "Let dtplaunent vnr rlerexu

/,.tàr, expl;qùe Gh^yti. A1)àît il ne

fdl/dit 21 hùr6 !ûtt ftjai"drc ]Ii/,,t.
Atjo"d rti Je t;/i4ho,e d", tuPai"t

l)or/ leM dift ".lc EaÀû Ic \ina bt:rn
co au ffajs". tar v *ttti /à lart lur
Lù.ftt, Mis à part .elâ, I ârrêt de
I embargo est pturôr unc mauvaisc
affuc : .nu den* n'offtaiut rn cq-
\di" latroir tl'd.hdr Iz lin dt :arttut

Kadhali. Après son coup d'État, cn
1969,  ce jeunc coloncl  dc 27 ans
décl . ra i r . tue ]e rour jsme érarr  une
furme de néocoloniâ l isûe er  que Ies
vlslreu.s occidentaux exerçaient Lne
inllucncc néfastc sur la popularion.
lsÈce le traùmatisme pc.sonnel subi
lors des bombardements àmér;cains
,le 1986 (Ka.lhâfi y perdit un de ses
enfants), ânisl que l'isoleneni prolo
qlré pa. sepr années d embargo aérien
(1992-1999) qui  oor  inct té lc  leadcr
révolut ioônâire:  revr , ; r  sd tos i t joù )

De nos Jours. en roùs les ces. il âfir
mc falre ]a différence entre 1es .r/rr

t<dr^ 0,cL1!rldtr) et lcs ','t0)0t
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Cê vieil homme lit le livre ven,
louvragê iondâtêur de lâ politique libyenne

G h e r J a b i y a .
r . r fansDrsc à 1 i
r/lavisloD, lc Llc.gcr
ctcs Syrfcs (sLr.nom

Pouf  Kadhr l i )  r
c h o i s i  d ' i n v i r e r
Charles 

'ràylor. 
.lref

dc glcr.c cr p.ési
denr  du l - ibé. id .  Le
ûâîÙe de lreetorvn
est planté slrr iâ tri
bune oftlcielle. ma;s
ne reço'r meûre pis
la paroLc. Le clis

d e
I louâmmar dùre
dcux hellres. Un
spot cliffusé pen
danr l'cntractc glo
r i f ie  les Al r ica,ns:

"Ld tt/"iift 
"Ln"Jj-tdùo" d! /'6./dture d

!îi /'d\tttiytunl l!
ld taee utte 1ar ta
rae |lancbe. Ll:untt
,t)it ,e vh!)t /fu-

l*et ta* qr il r arra

! atu".r,i' rd
.li|ni|[" ll s ̂ Ait

cc. tc  .és ion,  cù l . ivc unc atnosphè.e
l r ré{ lent is te.  Dans cet te v i l le ,  au
c.racrèfe plus orienrùl quc Tripoll. la

J.mahirlya coûnair .lc s/rlclrx pro
b1èmcs avcc lcs opposans islan,stcs.
Très acûfs en 1997 e. 1998, ceux-ci
ont  encore i : i r  par ler  d 'eux récetu-
ment en revenrliquant I assassiûâr. à
Bcnghazi, dïn offlcicr dcs forccs dc

Septime Sévère,
l'empereur arabe

ALtrfe figlr.e instrumentillsée :
Scpt ine Sévè.c.  Au nusac dc
' r r ipo l i ,  le  jeune hoûme. lu i  se (hd-
ge. le là  v is i te  n 'à pÀs oubt ié la  g lo i
fe dL' grand emperelrr romerll
d  o. igne at l l .a ine qui  requl t  i
Lcpris Àfâgna cn lan 1.16 ct régna
sur Rome de 193 à 211.  Face à dcs
nosâ,9ues qui  ornaienr  Ie lorum de
Lepris Mâsna. le jeune consenâreùL
.usser.. longucncnr sur i.$.,{r/r,{
d oti{ine drdt! tt,t sùurnètesr / eî4)i1t
htl"t t,./ouaiil-, (1.à dynastie des
Sérère se conrosâ de Seprine et de
ses . leux Êls ,  Càrcàl là  et  Cetà.  id l t .
Le vlslreLrf esr àbreu!é de dérails slrf
Je caractère puremenr arabc ct libycn
de ces empereurs.  Lon met  u.e
emphase roltre pârrl.ùllère à expli
qlrer qùe .Lrdl1' Septi"?;n Stetut
itun or)tidir! d rne fanille rutale
ntud6.e dh .0ttun6 \l)9tt,k,l
ltlynnt (.. ). q, il dllnt /' r\,/ain el
h grec nnnæ ccorle a tto;'iè,?. Lnyr
1...) ttt',"e fûn dn lutûir. il ie,tottd
d Me ddtui"!ndron tul"!ûtu./' Lib'"'
1 . . . , r , '  En sommc. l 'cxactc copic dc
j'imasc .luc Kadhaii s'arrache à don-
ner  de Iu i  I -â mobi l isât ion loncr ion-

âù pàls de

tntuîn! tn! r[lyalwton tu ùmr
1il4e". Ld rit Ltllltnt !/b ûh lût

Ses rêves to l t rnés vers Ihàl ie ,
Ghàyfl .onnaîr peù son tàys
Au;ourd hui, ces jour de léte, la

Jàmah,rivr coDménorc (2) 1a barajllc
à' ..A/ GIc al;ya,,, ehportée .onrre
Les I r . l iens en 191t .  pâr  Onar Al -
Mokhra., hércs de lâ réslstance llbyen
nc ru dcibut ,Ji slè.te "Jtu fal
dryû"d b,i ?, ! érann Gh.yri À',,, t/

" ) 
d tun ù $ak//". D.rx hcrt.s pnts

rârd, sùr ùne des nombreuses àires de
rcpos qui paAèmcnr lcs 19 100 km dlr
réseaù roufic. llbycn, Gluvrl jcttcLa
un regdrd dist.air sùf Les quotidicns
vendus à là .risse du rcsrauranr. Lcs
titres de première prge évo.tuent la
mémolre de l 'honoràble Oumà.
Mokh.ar ConÀ,s, Ghavfi adncr qu il

Lassitude
Gbay.l est il Lrn .âs isolé ? Lâ

popularion LbycDne pariîr soùvenr
indjfli:rcntc. La .llsrancc qui séparc
I  endoctr ;nenerr  de ld  pol i .gue es.
re emenr réDùe en Llbye, qùe le
cksintérôt doit probablcncnr êtfc li
seule l l rme de l ibcné.

Af in d 'adresscr  son a l locu. ion du

d extrairs dlr tfoislème tome dLr Livre
vc.r (tnâlisa par le surde en 19;8),
oppo.r !némcûr cxhumés poru
appuyer la renaissan( pro alilcanc
de la d ipkûat ie idmahir iycnrc.

Si liilor reste .ig;de sur là Ùil)u-
ûc. la rélévislon llbyenne semble plus
asrlc. Ilobjcctif nc ccssc dc farc lc

Fsse-pxsse enr.c Kâdhrû disser.an. er
le publ;c 'fro;s rangées, ru ndin]um,
écoutent àttenriveûent NIais au-del),
c est ure foule de badaurls, bruyante et
.l.isor.loûDée. K.dhafi coûrinue lmper
tutltblc, nais le @mérmaD rnsis.c
sur la ioyeuse nêlée. rs-elle une auùe
preuve de I indifférence qùl gâgne le

Gyrénai'que.
la fer t i lè

Le Nord lst de la Llbye oalre un
palsagc à mlllc licucs dcs nlages

r.é.onçucs. Pas de chancaux nr dc
désert  à fer te de vue,  mais des
chànps de colzâ er  de b lé.  des o l i -
v iers et  des toùrnesols.  Là
Cyrénaùue a les ac.erts de lâ Crète.
.oùrc pro.hc. Lcs vcsrigcs g.a.o
romàins (Cyrène,  AFol lo . ia ,
Pro lémais)  sont  ic i  b leû mleux
coNcr'és qlià Cnossos ollà Pha:1:sros.

1 r l  Lê  2  nâ rs  1e77
lavènem€n t  d€  ra  Jamah i r ya  lE l a t  d€s

û ràssês )  àÉbe  by€nne  s . c  a  *€  d  popu ra
â  " l r o  s  è m o  v o e  u n .

5me  eJ r , éné  e i  un
marx i smo  a rhée "  LE râ1  i l r yên  es r  dès  ô r s

o r9an  sé  se lon  une  s t r uc tu re  paûc  pa t ve
dôm néê  pâ r  ê  i coûq rès  oé ie râ  du

peup  e - .  ou  se  re touven l  r es  9 roup€s  execu
t i s  dês  " cong rÊs  pôpù  aùês "
e r  ' l e s  -C !m  l és  popu  a  r es

(2 )  oe r rè  commeno ,â r . n
a  e u  e 2 3 a v r

l 3 )  Mdd  ê  Eâs l  n rÊ rnà r i ô i â l
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Eunité africaine déià compromise ?
I \es d izÈjnes d immigrànts

I lafti.ains sonr morrs. Ên sep-
lTtembre, en Libye, suite à des
émeutes dans les villes .ôtières du
Nord-Ouesr. res autorirés ont dû
placer tes immigrés dans des cmps
tenporâires. Quant aux Nigériaos,
ils ont été rapatr;és, à 11 demande de
leù gouvernemenr.

Les sources officielles pa.lent de
50 morts mâis ofllcieusement, on
évoque plus de cent décès. Là siruà-
don esr enbarrasanre pou Kadhafi
qui, en pleiûe effervescencc pa!
africaine, se voi! confronté à un
déluge de protesur;o.s de la par!
des gouvernements du Sùd du
Sâhârâ. La Jâmâhiriya a d'abord
condamné les tueries. Mâis, consta-
tant que 1es esp.irs ne se calmaienr
pas,les âurorirés oûr dû proréger 1es
migrants africains (ils sonr plus
dun mi l l ion en I - ibye,  sur  uoc
popularion .le cinq milliont de la

re Rur nassif de travailleurs
ooi.s venant en Libye sans âucune
restricrion de lisas provoque de
sérieux problènes. La concùrrence

le marchÉ du travail
(méme si les étrlingers soût conÊnés
au emplois non qùâlifiét. Couplet
c lass ique:  les L lbycos af t r ibùent
1aùgmentar;oû de la criminalita,
des viols et de ia consommation
d alcool aux Africains... La sol;dâri
té tribale, eocore caracréristique de
lâ soc;éré Lil,yenne, ne dimioue pas
le rac;sme âmblânt.

Lcs émcures ont commencé dans
lâ ville côtière de Zâwiya (Ouesr du
pâys), où une vendetta ofganisée
pou verser 1a norr l]ar homicide
d'uo Libyen er ie viol de sa sreur a
dégénéré en atraqùcs sysrémâriqùes
contre tous les Noirs de la villc. Ccs
deroiers oor voùlu riposter (on
comple au Doins L6 morts dæ 1es
rânss ribyens). Malg!é l'absence
d informations et le blath-ut total
des aurorités sur les vlolences à
Zawiya, le bouche à orellle a fonc-
t;onné et la veûgedce s'esr propa-

Aée au autres vltles du pàys,
s'élendanr ve$ I'Esr. Les aùtorités
ont finâlement regroupé lcs nnmi
grants daûs ie but de les proréger

Ellê aussi a élé prise à-Èarliè pqrerreur lors aflrontements raciaux

j 
*.. :'' . . ' . 1

Exaspération
et déTiance
Si .es événements parâissent
d abotd liés à la question des rra
vâllleurs ét.ange$ d'ofisine #ricaF
ne eû Libye, des signes lidiqueot
ul1e tensioû inre.ûc croissante.
tntre âutres, les "/rar4z*" des fiis
de Kâdhd exaspèrent La popula-
rion. la mâjnmise, par exemple, de
Sædi E1 L1dhafi sur 1e clùb de foot
â/-Ârli, à la faveur duquel il essaye
de manipuler toùs les mâtchs. à
ré.emmenr engeodré des renoùs
dâns les srades de Benshazi et de
Beld.r (rilles de l'rst de la Libye).la
foule présente dans Les gradiûs
aurair enronné des .hàn$ hostiles
au régime. La défiance poiitique
existe donc bel et bien en I-ibye,
surrour à Benghazi, or:i cbâque
aûlré€, tes opposants islanlsres

revendiquelt des arteltats.
Les Libyens montrerr des signes

de fatigue après 30 ans passés sous 1e
jors àr c0l0t1et, la présence impor-
rânre de Noirs âfricâins (îchad.
Soudan, Nlger, Mali) atrise encore
plus leur nécontentement. Le griA
veut il, face au manque d'enthou-

compaù1ores pour sa
politique d'unité afri.aioe, orgaû;
ser une "t't)'!iètue calonne, de Noirs
pure souche... ? Des observareurs
norenr qùe . esr blen ce que cni
gnent et pensent uo nombre clois-
sant de Libyens de plus eû plus
séduits par les sirènes du lacisme

P,C,

Saurce: .Libya : Bloody backlash" pal
Geôrgô Hénd€rson, in Midd ê Eâst

nrerôal oôar. 13 oclobre 2000
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