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Libye
� L’intervention militaire en Libye provoque de nombreux
débats dans la presse arabe. � Pour certains
observateurs, l’Occident reste un acteur impérialiste,
même sous le couvert de grands principes.
� Pour d’autres, au contraire, les principaux
ennemis des sociétés arabes, ce sont
les despotes qui les gouvernent. � Le
printemps arabe est passé par là.
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Ceux qui rejettent l’intervention
occidentale n’ont rien d’autre 
à proposer aux Libyens que de
mourir sous les coups de Kadhafi.

Al-Hayat Londres

Pourquoi l’Occident n’est-il pas
intervenu dès le début en Libye ?
Et pourquoi l’a-t-il fait ensuite ?
Ceux qui ont posé ces deux ques-
tions ont considéré d’abord que
l’humanisme occidental n’était que

prétention, puis, après le vote de la résolution 1973
du Conseil de sécurité, que l’Occident était mu
par ses ambitions dominatrices et sa concupis-
cence. Quant à l’avis des Libyens, il importe peu,
pas plus que celui des Irakiens en 2003.

Face aux révolutions arabes, qui ont com-
mencé en Tunisie, les gouvernements occiden-
taux en général se sont montrés bien plus réactifs
que les chancelleries arabes. Ils n’ont certes pas
été à la hauteur des idéaux dont ils se revendi-
quent comme défenseurs de la démocratie et des
droits de l’homme, loin de là. Ils ont parfois ter-
giversé et souvent tardé à exprimer leur soutien ;
mais celui-ci se précisait à chaque point marqué
par le mouvement révolutionnaire et à mesure
que celui-ci semblait pouvoir l’emporter. L’im-
portant est que les gouvernements occidentaux
sont apparus gênés dans la réserve, mais sponta-
nés et harmonieux dans le soutien.

Le problème finalement ne se résume pas à
quelques mots de réprimande ou d’approbation.
D’abord parce que les deux ressorts historiques
de l’Occident, qui tantôt se conjuguent et tantôt
se confrontent, sont la liberté et l’intérêt. Deuxiè-
mement parce que, dans son appréhension d’un
monde différent où les révolutions ne ressem-
blent pas à celles qu’il a connues, l’Occident peut
craindre l’avènement de l’intégrisme religieux, la
survenue de guerres civiles ou de la tyrannie
du chaos, comme il peut espèrer des horizons
 nouveaux en harmonie avec le grand monde. Troi-
sièmement, parce qu’on ne peut éviter le calcul
des gains et des pertes imposé par toute
conscience moderne. Quatrièmement, parce qu’il
faut que la discussion et la négociation s’enga-
gent entre plusieurs pays pour qu’une décision
soit prise. Enfin, parce que, dans les pays démo-
cratiques, la prise de décision est plus lente que
là où elle ne dépend que de la lubie d’un individu.
Ajoutons à tout cela le traumatisme irakien des
Etats-Unis, qui sont apparus réticents dans l’af-
faire libyenne, soucieux d’une participation euro-
péenne et d’une couverture arabe. Mais n’est-il
pas étonnant que des parties aussi opposées entre
elles qu’Al-Qaida et Moqtada Al-Sadr [le leader
chiite extrémiste irakien] ou Kadhafi, par exemple,
soient unies par un même antiaméricanisme ?
Cette composante “culturelle” appelle réflexion
et circonspection.

C’est en tenant compte de ces facteurs que
l’on peut comprendre les raisons de l’interven-
tion en Libye favorisée tout à la fois par les inté-
rêts, les valeurs, l’appel des révoltés et les
conditions régionales et internationales, mais que
l’on peut aussi expliquer pourquoi une telle inter-
vention n’a pas eu lieu au Yémen ou à Bahreïn. La

panique que soulève cette opération, non seule-
ment chez Kadhafi mais chez tous les ennemis de
l’Occident, montre que ce dernier est perçu à la
fois comme un diable à rejeter et une œuvre de
bienfaisance. Le plus grave dans la vision de ces
gens paniqués, c’est qu’ils n’ont rien d’autre à pro-
poser aux Libyens que de mourir sous les coups
de Kadhafi. Certains suggèrent, il est vrai, une
intervention arabe, dont les Arabes eux-mêmes
se disent incapables. Fallait-il donc attendre le
changement de toute la réalité arabe pour venir
en aide aux Libyens ?

Cette intervention occidentale n’est pas le
résultat d’un “complot”, mais celui de la faiblesse
des révolutionnaires dans certaines des sociétés
qui se révoltent, du moins dans la confrontation
entre un régime pourri et une opposition héroïque.
Ces deux éléments peuvent être décisifs, mais
peuvent aussi entraîner le pays dans la guerre
civile. La théorie du complot, comme c’est sou-
vent le cas, veut ignorer la critique et surtout
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Panique chez les ennemis de l’Occident
 l’autocritique dans nos sociétés pour retrouver
les deux pôles légendaires : la magnifique spon-
tanéité du peuple d’une part et l’arrivée de l’en-
nemi d’outremer pour faire échec à cette
spontanéité de l’autre. Toutefois, le message
essentiel que porte cette nouvelle ère révolu-
tionnaire, c’est que le mal n’est plus incarné par
l’étranger mais par le proche. L’ennemi aujour-
d’hui est le dirigeant tyrannique et corrompu,
contrairement à la grande tradition qui unissait
jusque-là les pouvoirs et les populations arabes.

On comprend dès lors la panique des hérauts
de la guerre contre “le colonialisme, l’impérialisme
et le sionisme” (quand avons-nous entendu cette
expression pour la dernière fois dans une mani-
festation ?). Il est donc normal que l’on retrouve
cette volonté – sauf chez les Libyens – de faire
échec à l’intervention plutôt que d’espérer
son succès, de peur qu’elle ne serve de modèle à
d’autres pays dont la situation ressemble à celle
de la Libye. Hazem Saghieh

Le directeur du quotidien nationaliste
arabe Al-Quds Al-Arabi est en colère.
Pour lui, l’intervention en Libye n’est
qu’une répétition de l’invasion
américaine en Irak.

Al-Quds Al-Arabi Londres

En voyant la pluie de roquettes
 américaines tomber sur les villes
libyennes et en entendant l’intense
campagne de propagande qui l’ac-
compagne, on pense à l’Irak et aux
tapis de bombes dont celui-ci a été

recouvert à deux reprises, la première en 1991 sous
prétexte de libération du Koweït et la seconde en
mars 2003 sous prétexte de détruire un hypothé-
tique arsenal d’armes de destruction massive.
Certes, la communauté internationale ne peut pas
rester spectatrice pendant que le chef libyen,
Muammar Kadhafi, massacre son peuple, mais on
est interloqué de voir que l’Occident intervient
militairement pour permettre à certaines révolu-
tions d’aboutir alors qu’il en ignore d’autres.

Les Etats-Unis d’Amérique, avec la partici-
pation de la Grande-Bretagne et de la France, la
couverture de la Ligue arabe et le soutien du Qatar
et des Emirats arabes unis, ont lancé une pre-
mière fournée de 112 missiles de croisière à partir
de leurs porte-avions stationnés en Méditerra-
née. Ils disent vouloir protéger les civils, mais
qu’en est-il des civils tués par ces armes occi-
dentales ? Tuer est donc interdit quand c’est le
fait des bandes de Kadhafi, mais licite quand c’est
celui des armes américaines ?

Je voudrais souligner que nous sommes en
faveur de la révolution libyenne et de toutes les
révolutions arabes. Le régime du colonel Kadhafi
est le pire de toute l’histoire du pays. Nous
sommes écœurés chaque fois que nous voyons
les Kadhafi corrompus et corrupteurs proférer
des menaces contre le peuple, comme si les
Libyens étaient leurs esclaves et la Libye leur
hacienda, qu’ils peuvent piller comme bon leur
semble. Toutefois, nous ne pouvons croire un seul
instant que l’Occident intervient par souci pour
le peuple libyen. Il ne le fait que pour le pétrole.

Nous sommes pris d’un mélange d’exaspéra-
tion et d’amertume en voyant Amr Moussa, secré-
taire général de la Ligue arabe, “s’opposer” aux
bombardements occidentaux en expliquant qu’ils
sont contraires à l’objectif de l’établissement
d’une zone d’exclusion aérienne qui consiste à
protéger les civils et non pas à tuer des civils sup-
plémentaires. Amr Moussa a soutenu l’idée d’une
intervention dès avant la réunion des ministres
des Affaires étrangères arabes. Depuis, il essaie
de dégager sa responsabilité des conséquences
catastrophiques de cette position. Son souci à lui
est de gagner la prochaine élection présidentielle
égyptienne.

Oui, le but d’une zone d’exclusion aérienne
est de protéger les civils, tous les civils libyens
sans exception, en empêchant le colonel d’utili-
ser ses avions pour intimider et massacrer son
peuple. Ce peuple est prisonnier du régime, par
choix ou à son corps défendant, mais l’alliance
occidentale le considère comme l’incarnation du
mal à abattre. Alors qu’on nous parle d’avions du
colonel qui bombardent les civils désarmés, quelle
n’a pas été notre surprise de voir un avion

Chronologie 

17 février Une
manifestation est
organisée via un appel
lancé sur Facebook. 
Les autorités libyennes
avaient essayé 
de la contrecarrer 
en multipliant 
les arrestations 
et les intimidations 
dès le début du mois.
Mais le 15 février,
après l’arrestation 
d’un militant des droits
de l’homme, l’avocat
Fethi Tarbel, 
un sit-in est organisé 
à Benghazi pour
réclamer sa libération.
Finalement, 
Tarbel est relâché 
dans la nuit. La révolte
contre le régime 
de Muammar Kadhafi
prend ainsi son élan.
25 février L’est 
de la Libye est entre 
les mains des opposants,
qui marchent 
vers Tripoli. Kadhafi 
a recours à des
mercenaires pour
mater son peuple :
quelque 30 000 hommes
armés font le sale
boulot que les forces
régulières rechignent 
à accomplir. De hauts
responsables libyens,
militaires, ministres 
et diplomates 
à l’étranger, 
se rangent aux côtés 
de l’opposition.
28 février Après
l’ONU et les Etats-Unis,
l’Union européenne
décrète un embargo
sur la vente d’armes 
et gèle des avoirs 
du clan Kadhafi.

Ecœurés par Kadhafi,
exaspérés par les alliés

� Un opposant au
dirigeant libyen 
Muammar
Kadhafi après 
un raid aérien
des forces 
de la coalition 
entre Benghazi 
et Ajdabiya, 
le 20 mars 2011.
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Kadhafi ne peut pas passer pour une
victime de l’impérialisme occidental,
affirme un site de l’opposition libyenne.

Libya-Watanona (extraits) Londres

C’est seulement maintenant que
Muammar Al-Kadhafi s’intéresse
au sort des populations civiles.
Désormais, il verse des larmes de
crocodile sur les morts qui, selon
les allégations des médias offi-

ciels, seraient victimes des raids militaires inter-
nationaux. C’est seulement maintenant qu’il
prétend respecter la résolution 1973 sur l’arrêt
des hostilités, pour pouvoir dire que l’interven-
tion étrangère est une attaque injustifiée de croi-
sés barbares contre les civils libyens. Avec une
mauvaise fois éhontée, il a demandé que le
Conseil de sécurité se réunisse pour condamner
l’agression contre son pays et diligente une com-
mission d’enquête sur le terrain.

Où était-elle, cette sollicitude pour la vie de
ses citoyens ? Depuis le 27 février, où les jamahir
[“masses”, allusion à la Jamahiriya, du nom offi-
ciel du pays, qui veut dire “Etat des masses”] se
sont manifestées pour la première fois de notre

histoire et ont demandé la chute du régime, son
sang n’a fait qu’un tour. Pris d’une rage folle , il a
donné instruction à ses sbires, mercenaires afri-
cains et conseillers débauchés d’autres régimes
arabes de sortir les chars et de prendre de
 paisibles villes sous les tirs de mortiers et les
roquettes. Quand il a compris que les hommes
libres du monde entier lui déniaient désormais
toute légitimité pour gouverner le pays, il les a
défiés par le mensonge et la perfidie.

A peine la résolution  1973 adoptée, son
ministre des Affaires étrangères apparaît pour
balbutier un communiqué tel un élève d’école pri-
maire qui ne maîtrise pas bien la lecture. Selon
ce communiqué, le régime de Kadhafi se félicite
de la résolution et met un terme à toutes les opé-
rations militaires. En réalité, ses hommes conti-
nuent de frapper les faubourgs de Benghazi,
Misrata, Ajdabiya et autres localités.

Il veut faire croire qu’il se battait contre Al-
Qaida. Il cherche en même temps à jouer sur la
fibre de la lutte contre l’impérialisme et à exciter
l’opinion arabe en disant qu’il est victime d’une
croisade occidentale. Bien sûr, il a promis qu’il
repousserait les croisés, qu’il continuerait de
mener la révolution afin de libérer les peuples du
monde et de les aider à établir eux aussi des régimes
de Jamahiriya. En plus, il a découvert la religion
comme moyen de toucher les foules il crie à la
guerre contre l’islam.

Quarante années durant, il a dilapidé les
richesses du pétrole. Quarante années durant, lui,
ses fils et ses proches ont accaparé les richesses.
Et voilà qu’il se pose en défenseur héroïque de
cette “ressource du peuple”. Quarante années
durant, il a régné grâce à sa machine de guerre, à
ses mercenaires et à ses escadrons de la terreur.
Et voilà qu’il prétend nous défendre contre les
croisés au moment où nous sommes obligés de
lancer des appels au secours aux autres pays
arabes et à l’Occident. Quarante ans durant, il a
privé son propre peuple de liberté et voilà qu’il
affirme qu’il va continuer la lutte pour libérer les
peuples du monde entier.

Désormais, il clame qu’il résistera et mourra
s’il le faut en martyr sur le sol de la patrie pour
défendre la Libye contre l’invasion des croisés,
nazis, fascistes et barbares occidentaux. En atten-
dant, il semble qu’il ait obligé tous les ministres
à se retrancher avec lui dans son bunker d’Al-
Azizia, afin de les empêcher de faire défection et
de les avoir sous la main comme otages. Malgré
tout cela, il y a encore des dignitaires tribaux qui
lui restent fidèles. En ces jours historiques, où il
s’agit de choisir entre le droit et l’injustice, la
liberté et la servitude, nous leur disons qu’il est
encore temps de rejoindre les rangs de la révolu-
tion. Mohamed El-Sharef El-Gheriani
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Quarante
années de
mensonges

Un article d’une des rares publications
de Benghazi, cœur de la résistance.
La presse internationale autant que 
la presse arabe fait preuve d’une ignorance
totale des réalités sociologiques et
historiques de la Libye, et les journalistes
n’examinent pas les tenants et aboutissants
des informations qu’ils rapportent. 
Ainsi s’égarent-ils en évoquant, 
par exemple, la “somalisation” de la Libye.
La Libye n’est pas la Somalie et elle ne
ressemble pas non plus aux Balkans, avec

leur diversité ethnique, linguistique 
et religieuse. La Libye est au contraire 
un pays unifié depuis des lustres. Avant 
l’ère chrétienne, son nom désignait toute
l’Afrique du Nord. A l’ère musulmane, 
la Libye était le pays des tribus arabes 
des Beni Hilal et des Beni Salim, deux
grandes tribus arabes jusqu’à nos jours. 
A l’ère ottomane, la Libye était gouvernée
par les Qaramanli [1711-1835], qui ont unifié
le territoire d’est en ouest et du nord au sud,
jusqu’à l’arrivée de l’occupant italien. Et, lors

de l’indépendance, en 1951, on a clamé dans
la rue qu’il fallait défendre l’unité du territoire.
Depuis, les villes ont formé un creuset pour
la population. Les Libyens s’y sont croisés, 
y ont cohabité, y ont formé des alliances
matrimoniales et ont tissé des liens de sang
entre eux. Aussi, aujourd’hui, aucun Libyen
ne pourrait accepter la division du pays,
quelle que soit la contrainte. Ils sont tous
des chantres de l’unité. Le sang qui a coulé 
à Misrata, à Zaouia et à Zanata prouve 
que les Libyens partagent un même destin.

Par ailleurs, de puissants facteurs
économiques plaident en faveur de l’unité,
au nom des intérêts liés au pétrole, qui
forme la base du développement du pays.
Nous, Libyens, nous ne voulons pas
entendre le genre de discours qui sème 
les graines de la discorde et de la division.
Que les journalistes, surtout s’ils sont arabes,
se taisent plutôt que de répandre ce genre
de terminologie. La Libye est une et
indivisible. Elle n’est ni la Somalie ni les
Balkans. Saad Al-Aril Barniq Benghazi

Union

Nous ne sommes pas la Somalie !

des insurgés abattu au-dessus de Tripoli !
La zone d’exclusion concerne-t-elle donc égale-
ment les avions de l’insurrection ?

Les manipulations et mensonges actuels
n’ont d’égal que ceux proférés par les masto-
dontes médiatiques arabes et étrangers lors de
l’invasion américaine en Irak. Aujourd’hui
encore, il s’agit d’une invasion destinée à chan-
ger le régime par la force, à la manière des néo-
conservateurs américains chers à George W.
Bush. L’Occident a profité de la révolution, s’en
est saisi et l’a détournée à son profit. Les Bri-
tanniques et les Américains n’avaient-ils pas
réhabilité le régime libyen après qu’il eut versé
des dédommagements aux victimes de Locker-
bie (3 milliards de dollars) [le 21 décembre 1988,
un Boeing de la compagnie américaine Pan Am
explosa au-dessus du village de Lockerbie, en
Ecosse, et causa le décès de 270 personnes ;
Kadhafi aurait commandité cet attentat] et
consenti à déposer tous ses excédents budgé-
taires dans des banques européennes et améri-
caines ? Londres n’a-t-il pas libéré le principal
accusé de l’attentat de Lockerbie en contrepar-
tie du retour en force de la British Petroleum en
Libye ? Le “prince héritier” Saif Al-Islam Kad-
hafi n’a-t-il pas déclaré que l’ancien Premier
ministre britannique Tony Blair était un ami per-
sonnel de la famille et qu’il résidait chez lui
chaque fois qu’il visitait Londres ?

Si l’Occident était vraiment soucieux du sort
du peuple libyen et sincère dans ses proclama-
tions démocratiques et droits-de-l’hommistes,
pourquoi n’a-t-il pas soumis la levée de l’em-
bargo et le rétablissement des relations diplo-
matiques avec la Libye à l’instauration de la
démocratie ?

Quand le tumulte cessera et quand les nuages
de fumée se dissiperont, nous découvrirons pro-
bablement une Libye divisée, dépecée et “soma-
lisée”, en proie à la guerre civile et transformée
en Etat défaillant, à l’instar de la Somalie, de l’Irak,
de l’Afghanistan et du Yémen. N’est-ce pas le
résultat de toutes les interventions occidentales
dans les pays du Moyen-Orient, et même dans les
Balkans ? Les chefs d’Al-Qaida, si redoutés par
 l’Occident, doivent se frotter les mains en voyant
qu’on leur prépare une nouvelle bouchée à avaler,
d’autant plus que la branche la plus forte de leur
organisation, l’Aqmi, est bien installée dans la
région du Maghreb.

L’intervention américaine sera sanglante. Per-
sonne ne sait où et comment elle va se terminer.
Nous avons déjà perdu 1 million de martyrs en
Irak. Dieu seul sait combien nous en perdrons en
Libye. L’Histoire se répète, et avec elle les men-
songes. Abdelbari Atouan

2 mars Les forces
favorables à Kadhafi
lancent une contre-
offensive, appuyées 
par l’aviation et l’artillerie
lourde. Kadhafi promet
des “milliers de morts”
en cas d’intervention
militaire des Occidentaux.
L’ex-ministre libyen 
de la Justice préside 
le Conseil national 
de transition (CNT),
créé le 27 février
à Benghazi.
8 mars Raids intensifs
de l’aviation libyenne
sur le port pétrolier 
de Ras Lanouf, 
poste le plus avancé 
de l’insurrection à l’est.
Kadhafi assimile 
les forces rebelles 
à Al-Qaida.
10 mars Nicolas
Sarkozy reçoit 
à l’Elysée deux
émissaires du CNT.
17 mars Les Nations
unies adoptent 
la résolution 1973
autorisant une
intervention militaire
internationale en Libye
alors que les forces 
du régime de Kadhafi
poursuivent 
leur avancée vers l’est 
du pays et menacent 
de reprendre Benghazi,
dernier bastion 
des opposants.
19 mars La coalition,
menée par les Etats-
Unis, la France 
et la Grande-Bretagne,
et forte du soutien 
de la Ligue arabe, 
passe à l’offensive 
en bombardant par air
et par mer des objectifs
militaires libyens.
L’opération est baptisée 
“Aube de l’Odyssée”.

Suite  de la
chronologie 

� Dessin de Herb,
Norvège.
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Après avoir supplié les Occidentaux
d’attaquer la Libye, promettant même
de participer aux opérations, 
les chefs d’Etat arabes se sont débinés,
regrette un quotidien libanais.

The Daily Star Beyrouth

L’attitude du monde arabe vis-à-vis
de l’intervention en Libye est une
nouvelle honte pour une région dont
les peuples se soulèvent enfin contre
l’incompétence apparemment sans
limites de leurs dirigeants.

La Ligue arabe et le Conseil de coopération
du Golfe (CCG) se sont prononcés clairement
en faveur de l’imposition d’une zone d’exclusion
aérienne au-dessus de la Libye ; à juste titre, ils
ont demandé l’aval du Conseil de sécurité de
l’ONU pour cette mission. Mais, quand il s’est
agi de faire décoller les avions et de lancer l’opé-
ration, les pays arabes s’en sont tenus à leur
immobilisme habituel, tandis que les Etats-Unis,
le Royaume-Uni et la France assuraient la mise
en œuvre de la résolution 1973.

Certes, le Qatar participe à l’opération en
fournissant quatre avions – mais ces appareils
n’ont pas encore rejoint la mission, qui, lundi en
fin de journée, semblait presque terminée, du
moins en ce qui concerne la mise en place de la
zone d’exclusion aérienne et l’arrêt de la vio-
lence exercée par Kadhafi contre sa population.
Entre-temps, les Emirats arabes unis se sont
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En bref

Billet

Rire avec Muammar le fou
“Tu es en retard”, fait
remarquer Marzouq 
à son ami Souleyman. 
Et celui-ci 
de se justifier, avec un
sourire : “La route était
zenga zenga.” [ruelle
par ruelle, expression
mémorable de
Muammar Kadhafi, qui
menaçait de chercher

les opposants “maison par maison, ruelle par
ruelle”]. Marzouq éclate de rire, puis monte 
à bord de la voiture de son ami. Puis il tape 
sur le tableau de bord et s’écrie : “En avant, 
en avant !” [allusion à une autre expression
utilisée par le colonel]. Et les deux copains
d’éclater à nouveau de rire. Quant à Ahmed, 
il tient à saluer ses collègues de travail tous
les matins par un saisissant “Qui êtes-vous ?
Qui êtes-vous ?” [autre saillie du chef libyen].
Bien sûr, ces citations détournées finissent
par s’user. Pour les remplacer et faire 
à nouveau rire ses amis, le meilleur moyen 
est de recourir à d’autres expressions
ubuesques lancées par Muammar Kadhafi
dans ses discours. Dans le premier qu’il 
a prononcé après le début de la révolte, 
il a parlé de “traîtres”, de “rats”, de “pouilleux”, etc. 
en utilisant des mots si cocasses qu’on aurait
parié qu’il faisait exprès de fournir matière
aux collectionneurs d’extravagances
linguistiques, de formules incongrues et
autres coq-à-l’âne. Son plus grand succès est
peut-être le numéro qui a fait un tabac sur
YouTube. Il s’agit d’un extrait de conférence
de presse où un journaliste l’interroge 
en anglais sur la situation dans son pays. 
Avec un sourire béat, le colonel lui répond
par une question sur la question qui montre
qu’il n’a pas compris de quoi il s’agissait.
Nombreux sont ceux qui estiment que 
les événements de Libye, comme auparavant
ceux d’Egypte et d’ailleurs, sont trop
douloureux pour qu’on puisse en rire, mais
leurs objections ne résistent pas longtemps 
à l’humeur ambiante. Il suffit que, dans un
groupe de jeunes, quelqu’un se mette à rire
en regardant son téléphone portable pour que
tout le monde croie qu’il a reçu un message
rapportant une nouvelle perle du colonel 
ou une nouvelle théorie grandiose 
sur les affaires du monde, du genre 
de ce qu’ilavait écrit dans son Livre vert.
Ainsi, Kadhafi aura peut-être réussi au moins
dans un domaine à battre les Egyptiens. 
A lui tout seul, il fournit autant matière à rire
que le peuple égyptien tout entier, réputé
pour son sens de l’humour, qui a gratifié 
le monde de centaines d’histoires drôles 
sur sa propre révolution. [La télévision
libyenne a par exemple déclaré que Tripoli 
ne pouvait pas accepter l’adoption 
de la résolution onusienne sur la zone
d’exclusion aérienne… car l’adoption 
est illicite dans l’islam !] 
Hassan Abou Salah Al-Hayat Londres

L’hypocrisie arabe
à propos du conflit

Avec les raids français 
et américains contre Kadhafi,
l’évolution de la Libye est devenue
dépendante de l’intervention
étrangère. Les peuples arabes
avaient espéré que le changement
soit l’œuvre des Libyens 
eux-mêmes, et voilà que ce sont 
des mains étrangères qui s’en
saisissent. On aurait pu fournir 
des armes, de l’équipement 
et des moyens financiers aux
révolutionnaires pour qu’ils
puissent résister aux opérations
d’extermination de Kadhafi. Il est
clair que le projet des Américains 
et des Français n’est pas d’occuper
la Libye et de répéter le scénario
irakien, surtout qu’il n’y aura pas 
de troupes au sol. Toutefois, 
si ces raids devaient réussir à faire
tomber le colonel Kadhafi, il faudra
se demander ce que les Américains
et les Français obtiendront du futur

régime en contrepartie. Sans
vouloir donner de réponses hâtives,
rappelons tout de même 
que les Etats-Unis, la France et 
la Grande-Bretagne n’interviennent
pas dans les affaires internationales
en général, et arabes en particulier,
pour défendre les droits 
de l’homme ou pour les beaux yeux
des peuples : ils interviennent 
pour la défense de leurs intérêts. 
En l’espèce, le pétrole. Cela ne veut
pas dire que les rebelles libyens
sont les collabos de la France 
et des Etats-Unis, ou qu’ils sont 
de la même espèce que ces
opposants irakiens qui sont arrivés
à Bagdad sur les chars américains.
En effet, l’étincelle de la révolte était
purement libyenne. C’est Kadhafi,
au contraire, qui s’appuyait 
sur des éléments étrangers par 
le biais de mercenaires africains. 
Al-Youm Al-Sabee Le Caire

L’opposition

La révolte confisquée

aussi engagés à apporter un soutien matériel,
mais le Premier ministre n’a toujours pas annoncé
au reste du monde ce qu’un pays pétrolier arabe
est prêt à faire pour un autre.

Si les différents chefs d’Etat arabes étaient
à ce point convaincus de la nécessité de briser
Kadhafi, pourquoi n’ont-ils rien entrepris dans
ce sens ? Pourquoi les nations arabes ne pou-
vaient-elles pas se charger d’une part importante
de l’intervention ? Hélas, la faible capacité mili-
taire des Etats arabes vient s’ajouter à la longue
liste des échecs des leaders du monde arabe, pour
la plupart tyranniques et corrompus. Des cen-
taines de milliards de dollars ont été gaspillés au
Moyen-Orient pour mettre sur pied des armées
au mieux impuissantes. Bien entendu, ces
sommes colossales, au lieu de financer des forces
armées médiocres, auraient pu être bien mieux
employées dans des pays où la pauvreté sévit tou-
jours, où l’enseignement est de piètre qualité et
les infrastructures inadaptées.

Cela étant, le malaise des pays arabes face à
cette intervention ne se limite pas à une simple
inaction. Les avions occidentaux venaient à
peine d’atterrir après leurs premières sorties
quand le chef de la Ligue arabe, Amr Moussa, a
commencé à critiquer les frappes. Moussa, bien
sûr, n’était pas seul. L’absence d’unité arabe
n’étonnera personne ; le plus écœurant, c’est
l’hypocrisie de cette reculade.

Le monde arabe ne cesse de pester contre le
néocolonialisme et l’impérialisme des Etats-Unis
et plus généralement de l’Occident ; mais, quand
les leaders arabes ont eu besoin d’aide dans une
situation d’urgence, ils sont allés supplier les
Occidentaux. Une fois qu’ils ont obtenu cette
aide, beaucoup d’entre eux en sont venus à accep-
ter le point de vue d’un dictateur sanguinaire,
Kadhafi, affirmant que des civils avaient été tués
[par la coalition]. Manifestement, les leaders
arabes n’ont toujours pas compris que, si une
action est nécessaire et justifiée, ils doivent agir.
S’ils demandent aux autres d’agir en leur nom,
alors ces acteurs deviennent leurs partenaires et
les conséquences de l’intervention relèvent aussi
de leur responsabilité. �
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Après avoir plaidé pour 
une zone d’exclusion aérienne, 
le chef de la Ligue arabe 
critique aujourd’hui les attaques
occidentales. L’opposition 
libyenne s’élève contre lui.

Libya-Watanona Londres

N ous [le Conseil national de
transition] et le peuple libyen
sommes extrêmement surpris
par vos déclarations. Elles sont
irresponsables, dénuées de fon-
dement, et interviennent à un

moment extrêmement délicat. Nous les condam-
nons fermement et souhaitons clarifier les
points suivants :
1 Elles sont fondées sur les informations men-
songères qui sont diffusées par le régime de
Kadhafi dans la guerre médiatique et  psycho -
logique qu’il mène contre son peuple. […] Vos
déclarations viennent à leur tour alimenter
cette propagande.
2 Elles sont contraires aux résolutions de la Ligue
arabe et au fait qu’un certain nombre de membres
de la Ligue arabe participent aux opérations de
la coalition internationale, en application de la
résolution 1973 du Conseil de sécurité de l’ONU.
Cela constitue une entorse substantielle à votre
fonction telle qu’elle est définie dans la charte de
l’Organisation. […]
3 Elles n’engagent que vous personnellement,
puisque le bureau de la Ligue arabe n’a pas été
consulté à leur sujet. Vous avez outrepassé votre
rôle. Surtout, en ces temps délicats, cela pose la
question de vos véritables objectifs.
4 L’établissement d’une zone d’exclusion
aérienne avait été demandé par le Conseil natio-
nal de transition, approuvé par le bureau de la
Ligue arabe et endossé par le Conseil de sécu-
rité de l’ONU. Tout le monde savait que cette

zone ne pourrait être instaurée qu’en s’attaquant
aux systèmes de défense aérienne de Kadhafi.
5 La résolution du Conseil de sécurité dit qu’il
faut arrêter les opérations guerrières menées par
Kadhafi contre le peuple libyen, prendre toutes
les mesures nécessaires pour protéger les civils
et respecter les demandes légitimes du peuple
libyen. Rien de cela n’a été fait par Kadhafi. Au
contraire, il avait menacé ouvertement de frap-
per la deuxième ville du pays, Benghazi, de la
réduire à néant et de se venger de sa population.
Ses forces traduisaient ces menaces dans la réa-
lité […] à Benghazi et ailleurs. Ses mercenaires
assiégeaient plusieurs villes. Elles se dirigeaient
également sur l’axe sud, vers Tobrouk, afin de
couper le peuple libyen de l’Egypte. Nous avions
espéré que vos déclarations viennent conforter
le peuple face à l’épreuve et aux dangers d’exter-
mination. Nous nous étions attendus à ce que
vous condamniez les bombardements impi-
toyables, la coupure de l’eau à laquelle ont été
soumis les habitants de Misrata, troisième ville
du pays, le fait qu’un quartier entier d’Ajdabiya
ait été détruit, ainsi que tous les autres crimes de
Muammar Kadhafi, de sa famille et de ses proches.
Nous nous étions attendus à ce que vous disiez
ce qu’il fallait dire. A défaut, vous auriez mieux
fait de vous taire.
6 Votre demande de convoquer une réunion
urgente de la Ligue arabe soulève des interroga-
tions légitimes sur l’absence préalable d’une
telle initiative et sur le peu d’empressement qui
a prévalu quand les Libyens exposaient leurs
 poitrines aux tirs et se faisaient tuer par milliers.
Pourquoi avez-vous attendu plus de quatre
semaines sans appeler à une réunion de la Ligue
arabe ? Cela démontre que vous n’avez pas l’im-
partialité requise pour occuper le poste de secré-
taire général de la Ligue arabe.
7 Vous avez perdu toute crédibilité auprès du
peuple libyen et de tous les peuples épris de liberté,
voire d’un certain nombre de gouvernements arabes
et du monde entier. Ibrahim Abdelaziz Sahad
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Taisez-vous, Amr Moussa !

La Libye n’est
pas l’Irak

Visiblement le site 
de CNN ne craint 
pas la poussée 
d’un sentiment
antiaméricain 
dans le monde arabe.
Les précautions prises
par Obama 
sur l’intervention 
en Libye n’ont rien 
à voir avec la croisade
menée par Bush
contre l’Irak en 2003,
estime la chaîne 
de télévision.
L’attaque contre
Saddam Hussein 
était fondée sur 
de fausses informations
concernant 
sa possession d’armes
de destruction
massive, alors que,
dans le cas libyen, 
les Arabes – y compris
la chaîne qatarie 
Al-Jazira, voix 
du nationalisme
arabe – insistent sur
les crimes commis 
par Kadhafi contre 
son peuple. 
“Les manifestations
arabes où l’on brûlait
comme un rituel 
des drapeaux
américains n’ont plus
cours. Les Arabes 
ont finalement admis
que leur pire ennemi
n’était pas les Etats-
Unis, mais leurs
propres régimes.”

� Dessin de Hermann
paru dans la Tribune
de Genève, Suisse.

� Duo : Barack Obama
et Hillary Clinton.
Dessin de Bertrams
paru dans Het Parool,
Amsterdam.
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Analyse

L’opposition libyenne 
est-elle démocratique ?
Bien que la résolution 1973 de l’ONU ne 
le stipule pas, c’est évidemment le départ 
de Muammar Kadhafi qui est souhaité. 
La France et la Grande-Bretagne, notamment,
affirment que l’objectif de la campagne
aérienne consiste à préserver les civils 
et à permettre aux Libyens de choisir librement
leur régime. Or l’application sélective 
des critères occidentaux à la seule Libye, et non
à l’ensemble des pays où règne la tyrannie, 
fait planer un doute sur leur sincérité.
Cela amène au deuxième point, qui est 
de savoir si l’opposition libyenne remplit 
les conditions nécessaires pour l’établissement
d’une démocratie. Qu’en est-il, par exemple, 
de la conviction démocratique d’un certain
nombre d’anciens caciques du régime 
de Kadhafi qui viennent de rejoindre les rangs
de l’opposition ? Poser cette question ne
signifie pas que la démocratie serait interdite
aux peuples arabes, mais que le changement 
de régime est une chose et que c’en est 
une autre de jeter les bases de la démocratie. 
Si l’Occident ferme les yeux sur les conditions
nécessaires de la démocratie, il porte 
une lourde responsabilité. Il a l’air alors 
de simplement vouloir remplacer un cheval 
en bout de course par un étalon plus prometteur.
On a pu se poser beaucoup de questions
également sur ce qui aurait pu se passer 
en Tunisie et en Egypte si l’armée n’y avait pas
poussé Ben Ali et Moubarak vers la porte 
et si l’Occident y était intervenu. Le troisième
point réside dans le fait que les interventions
occidentales dans notre région déclenchent 
des élans de sympathie en faveur des régimes
visés. Face aux F-16 et aux missiles de croisière,
il leur suffit de dénoncer “l’invasion des croisés”
pour regagner en popularité. Déjà, on voit des
gens aussi différents que les dirigeants d’Al-Qaida,
le guide de la révolution iranienne Khamenei 
et le Premier ministre russe Poutine recourir
pratiquement au même discours pour parler 
de l’intervention en Libye. Dans ces conditions,
le bourreau peut facilement apparaître comme
la victime et le libérateur comme l’occupant.
L’expérience irakienne  a montré les dangers 
de vouloir exporter la démocratie par les
armes. Elias Harfouch Al-Hayat Londres


