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Libye : les kadhafistes tentent un retour en
grâce
PAR CLÉMENT FAYOL
ARTICLE PUBLIÉ LE JEUDI 29 JANVIER 2015

Des forces pro-gouvernementales libyennes se
battent dans Benghazi en décembre 2014  © Reuters

La montée en puissance des milices islamistes,
l’impasse politique et l’apparente polarisation des
forces en présence redonnent espoir aux anciens du
régime de Kadhafi. Les chancelleries occidentales
semblent être tentées par ceux qui se présentent
comme des alternatives au chaos.

La Libye est en proie au chaos. D’un côté
le gouvernement de Tobrouk, reconnu par la
communauté internationale mais invalidé par le
conseil constitutionnel, de l’autre celui de la coalition
Farj Libya (Aube de la Libye) installée à Tripoli. Alors
que les premiers s’égosillent en traitant les seconds de
terroristes pour recevoir le soutien des Occidentaux, il
est difficile d’affirmer qu’une partie est plus légitime
que l’autre. Cette semaine, une réunion de la dernière
chance s’est tenue à Genève sous l’égide de l’Onu
et de son envoyé spécial en Libye, Bernardino Leon.
Au moment où un fragile cessez-le-feu vient d’être
décrété, l’issue de la réunion risque, une fois de plus,
de décevoir. « Aujourd’hui personne ne veut discuter,
il faut que les pays impliqués arrêtent de soutenir
un camp ou un autre et envisagent des sanctions »,
propose, las, un diplomate et ancien haut responsable
libyen de l’ère post-Kadhafi.

[[lire_aussi]]

Face au désordre, les diplomaties occidentales cachent
mal leur fébrilité. « En France, dès que nous sommes
dans une situation non conventionnelle, nous perdons
nos repères », regrette Patrick Haimzadeh, spécialiste
de la Libye et ancien diplomate. De fait, en Libye,
depuis la chute de Mouammar Kadhafi, la situation est

tout sauf conventionnelle. Tous les interlocuteurs que
les chancelleries occidentales avaient dans ce pays ont
été écartés par la fameuse loi d’exclusion de juin 2013.
Cette loi, adoptée sous la menace des armes par des
groupes islamistes, interdit à toutes les personnalités
en poste sous le colonel Kadhafi d’avoir un poste
de responsabilité. Alors les diplomates occidentaux, y
compris les Français, multiplient les contacts avec des
personnalités ou mouvements pour tenter de mettre un
pied dans le pays.

Au moment de l’insurrection en 2011, la France suit
le mouvement enclenché par le Qatar et la Turquie
et estime que certaines personnalités islamistes sont
incontournables. C’est ainsi que le général Benoît
Puga, chef d’état-major particulier de Nicolas Sarkozy
puis de François Hollande, rencontre dès 2011
Abdelhakim Belhadj. Il est imité en mai 2014 par
des hauts fonctionnaires du Quai d’Orsay. Cet ancien
proche d’Oussama Ben Laden en Afghanistan et au
Soudan est courtisé par tous. Lui qui avait été livré
par la CIA et le MI6 aux terribles moukhabarat
(services secrets) libyens en 2004 recevra même
personnellement les excuses du sénateur républicain
américain John Mc Cain pour les mauvais traitements
infligés à son épouse lors de leur détention dans
une prison secrète de Bangkok… Ainsi va l’histoire,
les ennemis d’hier sont devenus des interlocuteurs et
Belhadj a réussi à se positionner.

Les observateurs de la Libye auraient tort d’affirmer
pour autant que la France défend les islamistes. Depuis
la chute de Kadhafi, les diplomates sont à la recherche
d’acteurs à qui s’adresser, quelle que soit leur couleur
politique. C’est ici qu’entrent en jeu les anciens du
régime de feu « le Guide de la Révolution ». Alors
même que certains figurent encore sur les listes des
recherchés d’Interpol, les allées et venues d’hommes
de l’ombre, d’affaires et même de certains diplomates
annoncent un relatif retour en grâce des plus proches
collaborateurs de Mouammar Kadhafi. « Sur la scène
politique interne libyenne, la sympathie ou l’animosité
vis-à-vis des anciens du régime de Kadhafi n’est
qu’une nouvelle ligne de rupture parmi d’autres »,
explique Patrick Haimzadeh, auteur de Au cœur de
la Libye de Kadhafi. Pour lui, les kadhafistes divisés
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ne constituent pas à proprement parler une force
politique, mais ils continuent à peser. « D’abord parce
qu’ils sont les seuls à s’intéresser aux deux millions
de réfugiés libyens en dehors du territoire national,
explique l’ancien diplomate. Et puis, il ne faut pas non
plus négliger les importants réseaux, et des moyens
financiers très importants. »

« Quand on allait en Libye voir Kadhafi, la dernière
personne que nous rencontrions, c’était Bachir
Saleh, se souvient un proche des anciens présidents
centrafricains François Bozizé puis Michel Djotodia.
On savait que c’était lui qu’il fallait convaincre
pour obtenir ce que l’on voulait. » Le plus proche
collaborateur de Mouammar Kadhafi est surtout connu
en France pour son rôle présumé dans l’affaire des
financements de la campagne de Sarkozy en 2007.

À l’époque du Guide, Saleh bénéficie d’un réseau
impressionnant tissé lorsqu’il était chargé des relations
financières de l’autocrate. Ce francophone a ses
entrées et amitiés dans l’entourage du précédent
locataire de l’Élysée. Au lendemain de la chute de
Kadhafi, il aurait été exfiltré par la Tunisie avant de
se retrouver à Paris où sa présence inquiète les plus
hautes autorités de l’État. « Il m’a contacté parce qu’il
voulait que je lui présente des journalistes, affirme un
lobbyiste, à l’époque proche de Bachir Saleh. Puis plus
de nouvelle. » Nous sommes en mai 2012 et il vient
d’être pris en main par des proches de la présidence.
La suite de ces événements reste trouble. Notamment
au sujet du rôle joué par Bernard Squarcini, l’ancien
patron de la Direction centrale du renseignement
intérieur (DCRI), évoqué par Les Inrocks en septembre
2012.

Ce qui est plus clair en revanche c’est que, avant
de s’installer en Afrique du Sud, Bachir Saleh prend
place à bord d’un avion privé et commence une
tournée des capitales africaines. « L’équipage a fait
escale dans plusieurs capitales où l’ancien régime
possédait de nombreux biens et avoirs », confie un
familier du dossier. D’après plusieurs sources en
Tunisie et au Niger, il était alors accompagné de
l’homme de l’ombre de Jacques Chirac puis Nicolas
Sarkozy, Alexandre Djouhri. Loin d’être anecdotique,

cette équipée pourrait expliquer la disparition tout en
douceur et le mutisme du fidèle argentier du colonel
Kadhafi. L’opération lui a en tout cas réussi : assis sur
une fortune colossale, il mène une vie de château en
Afrique du Sud. Officiellement recherché par Interpol,
il s’est assuré la protection du très puissant président
sud-africain, Jacob Zuma.

Le retour en grâce des dignitaires de
l’ancien régime n’est pourtant pas pour
aujourd’hui

Les échos sur l’actuelle implication de Bachir Saleh
varient selon les sources. « Il a trahi ses amis, et la
Libye pour Sarkozy »,affirme un ancien conseiller du
Guide libyen. « Il a peur et il a raison d’avoir peur. »

Marcel Ceccaldi, avocat parisien et ancien défenseur
de l’État libyen, dément : « Il n’a pas trahi mais m’a
dit avoir tourné la page. » Officiellement, donc, il ne
s’intéresse plus à la Libye. Dans les faits, il est assez
clair qu’il continue à suivre de près la situation sur le
terrain. D’après des sources locales, il aurait gardé des
liens assez étroits avec des personnalités de la ville
de Zintan, dans le nord-ouest du pays, où les milices
locales gardent en résidence surveillée Saif al-Islam,
le plus en vue des fils du colonel. Sans base populaire,
conspué par une grande partie des kadhafistes, Bachir
Saleh ne représente plus rien politiquement. Tout
au plus une cible pour les chasseurs de trésors et
d’avoirs libyens en tous genres. « Il est actif sur le
volet financier, confie un homme d’affaires proche
de ces cercles, mais ses réseaux n’ont plus rien de
kadhafistes. »

Pour suivre la piste des réseaux kadhafistes, il faut
d’abord jeter un coup d’œil en arrière. Que sont
devenus les proches du Colonel ? À part Saif al-Islam
et Saadi qui sont détenus en Libye, les enfants toujours
vivants et la veuve de Mouammar ont été accueillis
par le sultan d’Oman, Qabus ibn Saïd. « Ils sont bien
traités et gâtés par le sultan omanais », confirme leur
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entourage. Et s’ils continuent à communiquer avec
différents activistes, ils semblent avoir abandonné
toute ambition politique.

Sur mediapart.fr, un objet graphique est disponible à cet endroit.

En fait, seul le cousin de Mouammar Kadhafi,
Ahmed Kaddaf Eddam, semble aujourd’hui bénéficier
d’arguments convaincants pour les Occidentaux.
Ce général, sosie de l’ancien « Guide », a
de l’entregent. « Sous l’ancien régime, il était
responsable des relations avec l’Égypte et bénéficie
de relations de premier plan avec les plus hautes
autorités du Caire », rappelle un intermédiaire qui l’a
rencontré à plusieurs reprises. À la veille de la chute
du Guide libyen, Kaddaf Eddam fait défection. « À
ce moment, il m’appelle pour que je l’aide à avoir
une crédibilité en tant qu’opposant. Lui qui était si
proche du régime… », se souvient Mohammed Kaddaf
Eddam, neveu du général et opposant de longue date.
Au lendemain de la révolution, réfugié en Égypte,
il échappe de justesse à une extradition judiciaire en
faisant valoir sa double nationalité libyo-égyptienne.
Enfermé par le régime des Frères musulmans en
mars 2013, Ahmed Kaddaf Eddam débute une courte
traversée du désert qui s’achève avec la chute du
président Mohamed Morsi et la prise de pouvoir du
général égyptien Abdel Fattah al-Sissi. Nous sommes
fin 2013, c’est le début d’une nouvelle ère.

À la tête d’une fortune estimée par certains chasseurs
d’avoirs à au moins plusieurs centaines de millions
d’euros, il sait mettre son argent au service de ses
ambitions. « Ce n’est pas un grand stratège, explique
un consultant impliqué dans la recherche des avoirs,
mais grâce à ses moyens financiers il parvient à
acheter des alliés en Libye et des amis en Occident. » Il
aurait par exemple joué un grand rôle dans la montée
en puissance du chef du mouvement indépendantiste
de l’est du pays, Ibrahim Jadhran. Cet ancien trafiquant
de voitures s’est appuyé sur l’activisme d’hommes
d’affaires, barbouzes, vendeurs d’armes et autres
intermédiaires pour s’assurer le soutien du cousin
de Kadhafi. Tous ont fait le pied de grue à la
porte de Kaddaf Eddam. D’après plusieurs sources,
il aurait même été approché par un intermédiaire

haut en couleur, « P.H. », qui lui aurait proposé de
participer à l’aventure du Morning Glory en mars
2014, ce pétrolier affrété illégalement par les hommes
de Jadhran qui avait ensuite été arrêté par les forces
spéciales américaines.

Dans la capitale égyptienne, celui qui jouit de liens
d’amitié avec le clan de l’ancien président Nasser
mène une vie de quasi chef d’État. Kaddaf Eddam
a donc toute latitude pour réactiver ses réseaux et
en susciter de nouveaux. « Il parle français, est très
ouvert et facile d’accès, se souvient un intermédiaire
français qui l’a rencontré. À l’époque de Kadhafi, il
voyait tout le monde, il s’est constitué un réseau très
important. »

À Paris, il recherche l’amitié d’Alain Juppé,
notamment par l’intermédiaire de celui qui fut son
ministre des affaires étrangères de 1995 à 1997, Hervé
de Charette. Passé dans le privé avec son carnet
d’adresses, cet ancien ministre défend bec et ongles
les intérêts de son client. Kaddaf Eddam multiplie
ses contacts en Europe et, d’après des sources bien
informées, entretient aussi des liens privilégiés avec
des personnalités influentes européennes et russes.
Inclusion dans les discussions de paix, notice rouge
d’Interpol, autant de dossiers pour lesquels ses
puissants amis peuvent l’aider. La méthode semble
porter ses fruits quand, sans raison apparente, la Cour
de justice européenne a décidé de la levée du gel de
ses avoirs en octobre 2014.

Était-ce mieux avant ? Voilà la question que se posent
les diplomates et responsables politiques français
et occidentaux. Avec Mouammar Kadhafi, Paris et
Rome avaient un allié fidèle pour agir sur les flux
migratoires quand Londres et Washington utilisaient
le savoir-faire des bourreaux libyens pour lutter
contre les mouvances terroristes. « Nous n’avons
pas oublié la barbarie de Kadhafi », explique un
diplomate libyen. « Et même si aujourd’hui nous
sommes en proie aux agressions de forces islamistes,
nous n’accepterons jamais le retour de personnalités
comme Ahmed Kaddaf Eddam. » Confidence que
valide le bon connaisseur du pays, Patrick Haimzadeh :
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«  Aujourd’hui, l’un des rares consensus entre la
coalition Farj Libya et le gouvernement de Tobrouk,
c’est que les kadhafistes ne doivent pas revenir. »

Le retour en grâce des dignitaires de l’ancien régime
n’est donc pas pour aujourd’hui. Pour autant, chaque
jour qui passe, avec son lot de chaos et de désolation,
renforce les positions de Kaddaf Eddam et de ses
proches. « Les Occidentaux doivent comprendre que
sans nous ils n’arriveront pas à stabiliser le pays.
Nous avons plus de quarante ans d’expérience »,
assure Widad Hamani. Cette proche parmi les proches
de Mouammar Kadhafi a pris aujourd’hui fait et cause
pour son cousin avec lequel elle travaille étroitement
depuis Tunis.

Doucement, l’argument sécuritaire fait son chemin.
Soutenue par l’Égypte, l’Algérie et le Tchad qui
s’inquiètent du désordre à leurs frontières, cette

filière kadhafiste s’est réorganisée et intéresse le Quai
d’Orsay. Les échos de rencontres entre Ahmed Kaddaf
Eddam et le nouvel ambassadeur français en Égypte,
André Parent – ancien « Monsieur Afrique » de
l’Élysée et proche de Nicolas Sarkozy –, semblent
confirmer cette tendance.

Boite noire

Pour cette enquête j’ai rencontré ou discuté avec des
officiels haut placés, conseillers et autres gardes du
corps de l’ancien régime libyen.  La plupart sont exilés,
certains sous le coup d’une notice rouge d’Interpol,
et n’ont voulu s’exprimer qu’à condition d’être
anonymes. Les intermédiaires, hommes d’affaires et
lobbyistes qui collaborent avec les anciens du régime
ou les poursuivent que j’ai rencontrés ont aussi accepté
de m’aider ou de me recommander à condition que
leurs noms ne soient pas dévoilés.
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