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La décision libyenne de renoncer à tout programme de développement 
d’armes de destruction massive permet à ce pays de se dépêtrer d’une 
situation devenue gênante et atypique. Les Etats qui veulent poursuivre 
de tels programmes doivent généralement être classés en deux 
catégories : ceux qui font face à un danger permanent ou qui se situent 
dans une région sensible du globe ; et ceux qui font partie des 
puissances mondiales ou régionales ou ambitionnent de devenir une telle 
puissance (...) 

Comment ranger la Libye dans ce schéma ? Elle n’est pas 
particulièrement menacée par ses voisins tunisien, algérien, nigérien, 
tchadien, soudanais et égyptien. La recolonisation du pays par l’Etat 
italien paraît peu probable (sic) et au-delà de son titre de « Grande 
Jamahiriya arabe socialiste et populaire », ses chances de devenir une « 
puissance » semblent fort ténues (...) Le guide Mouammar Kadhafi, 
même s’il a une réputation de lunatique, n’a d’ailleurs jamais manqué 
de réalisme. (...) Depuis la chute du régime de l’apartheid en Afrique du 
Sud, La Libye est le seul Etat africain soupçonné de possessions 
tendancieuses et le principal menacé d’inscription dans la liste noire des 
« Etats voyous » (...) 

Vouloir posséder l’arme fatale est une ambition qui doit se jauger à 
l’aune du contexte géopolitique. (...) Durant la guerre froide, l’Europe 
était au centre des convoitises. Aujourd’hui les regards se sont déplacés 
vers l’Asie. Les puissances de demain pourraient être la Chine et l’Inde 
(...) Israël, en tant que puissance nucléaire, a compris l’importance de 
cette perspective asiatique. La récente visite d’Ariel Sharon en Inde 
participe ainsi sans doute d’une volonté de construction d’une nouvelle 
alliance tripartite entre New Delhi, Washington et Tel Aviv. En Europe, 
la plupart des Etats ont compris qu’ils sont hors-jeu. Aucun pays 
européen, excepté les puissances nucléaires classiques telles que la 
France et la Grande Bretagne, n’ambitionne de développer un 
programme d’armes de destruction massive (...). C’est également le cas 
en Amérique latine, où des pays au potentiel énorme, comme le Brésil 
et l’Argentine, témoignent d’un désintérêt total pour ce type d’armes. 



Qu’est-ce qui a donc pu motiver Kadhafi à damer le pion aux puissants 
par le passé et qu’est-ce qui le pousse aujourd’hui à retourner sa veste ? 
La folie du personnage ou ses rêves de grandeur poussés jusqu’à la 
caricature ? Non. Sa personnalité n’explique pas tout ! On ne peut pas 
faire l’impasse sur le contexte de la guerre froide, où Kadhafi s’était 
imaginé jouer un rôle de pointe dans l’encerclement du bloc occidental 
via la rive sud de la Méditerranée. Même s’il ne disposait d’aucun 
mandat précis de la part de l’URSS, Kadhafi a dû s’imaginer qu’il 
pourrait de toute façon bénéficier de la protection des Soviétiques en 
cas de montée des périls. Dix ans après la fin de la guerre froide, le « 
Guide » a donc enfin réussi à se dépêtrer d’une situation devenue 
gênante. Ce ne fut pas facile, car l’embargo, l’affaire de Lockerbie, ont 
considérablement gêné sa marge de manœuvre. Mais le « bouillant 
colonel » a finalement réussi à habilement tourner la page des luttes 
datant du temps de la guerre froide. Ce fou célèbre prouve parfois qu’il 
est également capable de sagesse ! 
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