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Comment l’Otan et la rébellion libyenne
ont libéré Tripoli
Par Thomas Cantaloube

Article publié le jeudi 1 septembre 2011

De notre envoyé spécial en Libye

17 février-21 août 2011, c'est la durée de la révolution
libyenne. Le temps qu'il aura fallu pour que l'étincelle
allumée à Benghazi déclenche un brasier à Tripoli et
mette définitivement fin aux 42 années de dictature
de Mouammar Kadhafi. On peut également insérer
dans cette chronologie la date du 19 mars, le jour
où les premières frappes (françaises) de la coalition
de l'OTAN ont stoppé net la reconquête par les
loyalistes de la ville rebelle de Benghazi, et permis à
l'insurrection de survivre et de poursuivre la lutte.

Durant ces six mois, la révolution libyenne est passée
de quelques centaines de manifestants désarmés, une
bande de shebabs courageux mais désorganisés, pour
aboutir à plusieurs dizaines de milliers d'hommes
aguerris, armés, et soutenus par un réseau politique
s'étendant de la Libye à l'Europe et au golfe Persique,
en passant par la Tunisie.

Depuis le début, l'objectif final a toujours été
de conquérir Tripoli mais, après les mouvements
violemment réprimés de février-mars, la capitale
paraissait inexpugnable : l'insurrection citadine matée,
l'armée de pick-up rebelles bloquée dans les sables, et
l'OTAN à court de cibles significatives. Comment se
fait-il alors que Tripoli ait pu tomber en quelques jours
de combats qui, s'ils furent acharnés, ne représentent
rien au regard de batailles comme celles de Sarajevo,
Beyrouth ou Mogadiscio ?

La réponse tient en quelques mots. Pendant que
les avions de l'OTAN essayaient ostensiblement
de décapiter les têtes du régime kadhafiste, que
les shebabs s'acharnaient à capturer et perdre des
raffineries côtières, et que les habitants de Misrata
pansaient leurs plaies, une planification et une
coordination secrète se sont établies entre les rebelles
libyens des différentes parties du pays, les villes du sud
tunisien, Bruxelles et Doha.

Explications et récit à travers les quatre lieux de
cette guerre qui a fait tomber le dictateur: Benghazi,
Misrata, Djebel Naffousah et Tripoli.

1- Benghazi

Sur le front de mer de Benghazi, avec ses immeubles
coloniaux décrépits, le Conseil national de transition
(CNT) est devenu de facto la voix exclusive de la
Libye libre malgré une propension très forte à l'opacité
et des interrogations sérieuses sur ses compétences.
« Le jour où j'ai réussi à décrocher un entretien
avec le responsable de l'économie au CNT, après des
semaines et des semaines de sollicitations, j'ai été
atterré », raconte un homme d'affaires de Benghazi,
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titulaire d'un MBA américain, qui s'occupe d'importer
des machines-outils dans tout le pays. « Le type n'avait
même pas les qualités d'un épicier de quartier. »

Des doutes encore plus graves circulent depuis mars
sur les questions militaires. Malgré des déclarations
emphatiques sur la formation d'une nouvelle armée
rebelle et sur l'encadrement des shebabs, les échecs
répétés sur le front de l'Est, entre Ajdabiya et Ras
Lanouf, ont miné la crédibilité du CNT. Et quand
le commandant militaire des rebelles, Abdel Fattah
Younes, a été assassiné fin juillet, dans des conditions
toujours mystérieuses, le pessimisme semblait être
l'option la plus tangible.

En dépit de ces défaillances, le CNT est pourtant
devenu un organisme incontournable. Pour les
Occidentaux, ravis d'avoir un interlocuteur unique et
au discours rassurant (le triptyque liberté, démocratie
et élections, répété à toutes les sauces). Mais aussi
pour les Libyens vivant dans les villes encore sous le
joug kadhafiste, qui ont puisé leur inspiration dans ce
mouvement et accepté la main tendue des révoltés de
Benghazi.

Depuis sa création, le CNT gardait secrets les noms
d'au moins la moitié de ses membres, soi-disant pour
les protéger parce qu'ils vivaient à Tripoli ou dans
des zones loyalistes. Nombre d'observateurs doutaient
du sérieux de cette allégation, estimant que le CNT
cherchait à dissimuler sa faible envergure, ou alors des
sympathies islamistes. Il est pourtant avéré aujourd'hui
que le CNT possédait des réseaux souterrains dans la
capitale et ailleurs.

« Dès le 17 février, nous avons créé une majlis
(assemblée) à Tripoli et nous étions en contact
avec Benghazi », explique Ibrahim Ahmed Bukra, le
premier représentant de la majlis de Tripoli. « Nous

utilisions des systèmes sécurisés par satellite ou par
Skype pour échanger des informations. Benghazi nous
a aidés et nous a donné confiance. »

Fort de la reconnaissance française (obtenue au
plus vite grâce à l'entregent militant de Bernard-
Henri Lévy) puis qatarie, le CNT est devenu
l'interlocuteur de Paris, Londres, Doha et Bruxelles
(siège de l'OTAN). Cela lui a permis de relancer
un bout d'économie pétrolière, mais surtout de
s'approvisionner en armes et munitions. La France a
reconnu en avoir parachuté dans les montagnes de
l'Ouest. Le Qatar n'a rien admis, mais la provenance
d'une grande quantité de matériel neuf, qui a
atterri entre les mains des rebelles entre mars et
août (kalachnikovs roquettes anti-chars, téléphones
satellites), est un secret de Polichinelle.

Très vite, le mot d'ordre des alliés est devenu : « Il faut
sauver le soldat rebelle de Benghazi ! » Mouammar
Kadhafi, qui avait retourné sa veste pour se rabibocher
avec les Occidentaux ces dernières années, a été à
son tour victime d'un revirement opportuniste visant à
soutenir la dernière des révolutions arabes en date pour
faire oublier les compromissions passées.

2- Misrata

La longue bataille de Misrata fut le deuxième élément
de la reconquête du pays. Pilonnée et assiégée sans
merci par les forces de Kadhafi dès la fin du mois de
mars, la ville n'a dû son salut qu'aux bombardements
ciblés de l'OTAN, et au pont maritime entre Misrata
et Benghazi, qui a permis d'acheminer hommes et
équipements. Au prix de plusieurs milliers de morts
et de destructions considérables, la « cité martyre
» est devenue un symbole de résistance, en même
temps qu'elle a donné naissance à des phalanges de
combattants « la hargne au ventre », comme le dit
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Ayman, qui a perdu un frère, deux cousins et de
nombreux camarades en se battant pour défendre sa
ville rue par rue.

« Si Misrata ne s'était pas soulevée et n'avait pas
réussi à repousser les forces de Kadhafi, la révolution
aurait été terminée, car il y aurait eu une partition du
pays », commente Mohamed Sewehli, le directeur d'un
hôpital de Misrata. « Kadhafi avait à tout prix besoin
de notre ville pour pouvoir continuer son règne dans
une Libye qui aurait été réduite, mais unifiée, de Syrte
à la frontière tunisienne. Il aurait alors abandonné
Benghazi, qui aurait formé une seconde Libye à l'Est.
Sans Misrata, cela ne pouvait pas fonctionner. »

Une fois la ville libérée et protégée par les forces
de l'Otan (c'est durant la bataille de Misrata que
Nicolas Sarkozy a ordonné l'utilisation d'hélicoptères
de combat et que des navires kadhafistes ont été
coulés), les jeunes rebelles n'ont pas souhaité rester
cantonnés dans leur sanctuaire. « En 1911, lorsque
les Italiens sont arrivés à Tripoli, les habitants de
Misrata sont venus à leur rescousse », raconte Ayman.
« Aujourd'hui, l'histoire se répète. Les vieux de la ville
nous ont dit : "Allez aider vos frères de Tripoli comme
vos ancêtres l'ont fait il y a un siècle !" »

Au début de l'été, les shebabs de Misrata partent à
l'assaut de Tripoli... pour se casser les dents sur Zlitan,
une ville à mi-chemin de la capitale. Là, pendant
plusieurs semaines, ils tentent de forcer leur chemin

sans succès, tombant dans le même cycle d'échecs
que leurs compagnons d'armes peinant à avancer de
Benghazi à Syrte. Mais c'est aussi à ce moment-là que
la coordination avec l'OTAN commence à fonctionner,
grâce « aux contacts réguliers entre les insurgés sur le
terrain et le commandement allié », selon le mot d'un
commandant de Misrata surnommé Biggie.

À la mi-août, les rebelles de Misrata repeignent
leurs pick-up blancs en noir mat, ornés de drapeaux
ou de bandes de couleurs rouge et jaune. « Afin
de ne plus se faire bombarder par l'OTAN, les
kadhafistes utilisaient les mêmes véhicules et les
mêmes camouflages que nous », décrit Biggie. « Les
Occidentaux nous ont donc demandé de changer nos
couleurs et de ne les dévoiler qu'au dernier moment. »
Cette transformation est révélée juste avant le 20 août
et, grâce aux bombardements aériens de l'OTAN et à la
poussée des rebelles, Zlitan est prise en deux jours. La
route vers Tripoli pour 2000 combattants est ouverte
par l'Est...

3- Djebel Nafoussah

Pendant ce temps-là, un mouvement encore plus vaste
de résistance s'organise dans le Djebel Nafoussah, à
la frontière avec la Tunisie. Cette chaîne de hauts
plateaux arides et rocailleux s'étend de la frontière
tunisienne jusqu'à l'arrière-pays de la capitale. Dès
le mois de mars, certains villages, essentiellement
peuplés de berbères Amazigh, se libèrent. Mais les
forces de Kadhafi les empêchent de descendre vers
les plaines de la Tripolitaine. Ils sont cantonnés dans
les montagnes. Néanmoins, ils se battent sans répit
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pendant des mois pour garder ouvert le poste-frontière
de Dehiba, qui leur ouvre un accès direct avec la
Tunisie.

Le ravitaillement commence à transiter par Dehiba.
De la nourriture et des médicaments bien sûr, mais
aussi des armes, des « officiels » de Benghazi, et des
conseillers militaires. « Quand je me suis rendu au
camp de réfugiés de Dehiba », raconte un humanitaire
italien, « il y avait des stocks de vivre sans commune
mesure avec les nécessités du camp. Puis, quand
je me suis retrouvé dans le Djebel côté libyen, j'ai
compris : dans tous les villages on mangeait les
rations alimentaires que j'avais vu dans le camp, qui
provenaient du Qatar. Pareil pour les armes, des
kalachnikovs toutes neuves fournies par Doha, qui
transitaient par les chemins des contrebandiers. » Le
gouvernement de Tunis ferme les yeux.

Tataouine, la grande ville du Sud tunisien, devient la
plaque tournante des opposants libyens. Certains, dont
des membres du CNT, font juste l'aller-retour. D'autres
viennent s'installer dans les montagnes pour mener la
lutte qui doit permettre de libérer la capitale.

Abdul Basset, un étudiant de Tripoli, part au mois de
mai pour Tunis puis Nalut, dans le Nafoussah, avec
une dizaine de ses amis. Ils rejoignent une katiba
(section) : « Je suis resté deux semaines à Nalut,
durant lesquelles on m'a entraîné et équipé », confie
Abdul. « La formation était assurée par un Libyen
originaire de Benghazi vivant en Allemagne, venu
rejoindre la rébellion. » Durant son séjour dans les
montagnes, il côtoie de nombreux Libyens vivant
à l'étranger. S'il ne le dit pas ouvertement, il est
évident que certains d'entre eux servent de relais aux
forces spéciales britanniques et qataries venues assurer

l'entraînement des rebelles. La katiba d'Abdul Basset,
démarrée avec 20 personnes en mai, grossit à 100
shebabs en août.

Leur objectif premier, avant Tripoli, est la ville de
Zawiyah, à trente kilomètres de la capitale. Elle s'est
déjà libérée une première fois en mars, avant d'être
reprise par les loyalistes. En juillet et en août, les
rebelles y infiltrent des combattants et des armes. À
la mi-août, ils lancent une offensive. Les forces de
l'OTAN font sauter le verrou de Bir Ayad, une ville
qui contrôle l'accès entre les montagnes et la plaine :
les carcasses de chars aux tourelles « décapsulées » et
les ruines de bâtiments en béton témoignent du fait que
les insurgés sont loin d'avoir fait le travail tout seuls.
Ils sont d'ailleurs les premiers à le reconnaître.

« Sans l'OTAN, nous n'aurions pas pu avancer, c'est
une évidence », admet un commandant de la katiba
qui est entré parmi les premiers dans Tripoli, en
provenance du Nafoussah. « Les avions ont nettoyé le
terrain devant nous. » Les drones aussi, puisque les
Américains ont dit avoir utilisé deux engins dans cette
région, pour des frappes ciblées.

Zawiyah tombée, c'est un coup psychologique pour le
régime kadhafiste, car c'est aussi la voie vers la Tunisie
qui est coupée : le chemin d'approvisionnement pour
la capitale est également celui de la fuite rapide pour
les dignitaires loyalistes. Il ne reste plus qu'à mener
l'assaut final.

4- Tripoli

Pendant six mois, après l'écrasement des
manifestations de février puis la résolution de l'ONU,
la capitale libyenne a vécu dans un calme précaire
fait de rationnement et de silence contraint. Le prix
du carburant est multiplié par vingt et l'essence n'est
disponible qu'au marché noir, le coût des denrées
alimentaires augmente de 500%, les banques n'ont plus
d'argent liquide (la Banque centrale est à Benghazi,
fruit d'une des rares concessions de Kadhafi à la ville
qu'il déteste).

« Tout le monde a continué à travailler comme si
de rien n'était, mais nous vivions dans la crainte.
Encore plus que d'habitude », se remémore Ahmed, un
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commerçant qui a fait l'effort de garder son magasin de
vêtements ouvert même s'il ne vendait plus rien. « En
plus d'avoir peur de Kadhafi comme d'habitude, nous
avions peur de sa réaction. »

Pourtant, des habitants de Tripoli commencent à se
rencontrer discrètement par groupes de quatre ou
cinq dans leurs maisons, à se passer des messages
oralement à la sortie de la prière du vendredi. Ils
n'utilisent ni emails ni téléphones portables, surveillés
par le régime, et la plupart cachent ces conversations
à leur famille. « Une nuit, les services de Kadhafi
sont venus chez moi à quatre heures du matin parce
qu'ils avaient appris que j'avais hébergé des gens
du Djebel Nafoussah. Ils m'ont menacé mais ont
finalement laissé tomber », se souvient Mohamed, un
chef d'entreprise qui a préparé l'insurrection dans son
quartier.

D'autres sont moins chanceux, comme Amjad, qui
a passé cinq mois en prison, jusqu'à la libération
de Tripoli, pour avoir été appréhendé en possession
d'un bout de papier avec un numéro de téléphone à
l'indicatif de Benghazi. A contrario, certains fidèles du
régime, motivés par l'argent ou par loyauté à l'égard
du « guide » à qui ils doivent beaucoup, surtout quand
ils viennent du sud du pays, quittent leur travail pour
prendre les armes et rallier les milices loyalistes.

Des personnalités apparemment sans affiliation
politique rejoignent l'insurrection. C'est le cas
de l'imam Abdulzair Chouerf, qui coordonne la
résistance autour de sa mosquée. Officiellement,
il approvisionne en médicaments les dispensaires
du quartier, officieusement, il prépare des hôpitaux
de campagne. Il fournit également des armes aux
habitants de confiance.

Quand on lui demande la provenance de cet
équipement, il sourit : « La vérité, c'est que nous avons
acheté la plupart de nos armes aux milices de Kadhafi
qui se sont laissé corrompre sans difficulté... » Détail
piquant : Chouerf est un ami de longue date de Saadi
Kadhafi, l'un des fils du tyran. « Un jour, il est venu à
la mosquée pour prier et il m'a demandé de dénoncer
la rébellion dans mon prêche. J'ai refusé en lui disant
que je ne pouvais pas me mêler de questions politiques.
Il a été très surpris de mon refus. »

Au fur et à mesure que les semaines passent, la
situation devient de plus en plus tendue dans la
capitale. Durant les deux semaines précédant le 20
août, des meneurs comme Abdulzair Chouerf ou
Ibrahim Bukran, le leader de la majlis de Tripoli, ne
dorment plus chez eux et changent chaque soir de
domicile. Quelques jours avant, ils sont prévenus par
Benghazi que « l'heure H » tombera le samedi 20
août. La date, qui ne doit rien au hasard, correspond
au vingtième jour du Ramadan, celle de la conquête
historique de La Mecque par les musulmans.

Au soir du 20, juste après la prière du soir, les imams
font retentir depuis leurs minarets un nouvel « Allah
u Akbar » (Dieu est grand) à un horaire inhabituel.
C'est le code attendu. Alors que les offensives venues
du Djebel Nafoussah et de Misrata convergent vers la
capitale, les Tripolitains se soulèvent.

En vingt-quatre heures, les rebelles contrôlent le cœur
de Tripoli. La conquête totale de la ville ne sera
effective que quelques jours plus tard, mais ça y est, le
régime est tombé. « Je pense que Kadhafi a été surpris
par la rapidité avec laquelle l'offensive finale s'est
déroulée », avance Mohamed Sewehli, de Misrata. « Il
avait surestimé ses forces, sans se rendre compte que
celles-ci étaient démoralisées par six mois de combats
et par les pilonnages de l'OTAN. Et il avait sous-estimé
la ténacité des Libyens qui, pour beaucoup, étaient
prêts à mourir pour se débarrasser de lui et vivre
libres.»
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