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«On ne s’impose qu’en s’opposant»
Il est des feuilletons dont on connaît à l’avance l’issue, il en est d’autres qui nous tiennent
en haleine. En l’occurrence, le feuilleton libyen a battu tous les records par son
imprévisibilité. Voilà un potentat qu’on croyait facilement indéboulonnable après 41 ans de
règne sans partage et qui fait contre toute attente de la résistance avec son fameux cri de
résistance (zenga zenga, dar dar) ; (Rue par rue, maison par maison), qui arrive encore à
mobiliser plus d’un million de personnes pour aller bouter les insurgés de Benghazi. Pour
l’histoire, la résolution 1973 -votée avec la félonie de la Ligue arabe de Amr Moussa qui
voulait être dans les bons papiers de l’Occident attendant un retour d’ascenseur pour une
éventuelle succession du pharaon aux pieds d’argile qu’était Moubarek – était censée
protéger les civils qui sont morts par centaines!!!
Comment a commencé la croisade avec BHL «le tintin chez les diplomates»?
Christopher Caldwell, rédacteur en chef du Weekly Standard, n’est pas tendre avec
Bernard-Henry Levy qui s’avère être l’âme du complot contre la Libye. Nous l’écoutons: «Le
philosophe BHL a beaucoup pesé pour que Paris s’engage contre Kadhaﬁ. De grands
principes et un opportunisme teinté d’amateurisme qui pourrait faire des dégâts. L’Occident
espère désormais, que Lévy ne s’est pas trompé sur la Libye. C’est en eﬀet grâce à lui – ou
à cause de lui – que l’Otan est intervenue. Fin février, Lévy a pris un avion pour se rendre à
la frontière entre l’Egypte et la Libye, où il est entré en contact avec le Conseil national de
transition (CNT), un groupe d’insurgés de Benghazi. (..) Il a alors téléphoné à Nicolas
Sarkozy (son ami depuis trente ans) pour l’engager à soutenir les rebelles par des frappes
aériennes. Le philosophe a ensuite organisé à Paris une rencontre entre les rebelles et
Nicolas Sarkozy, le 10 mars, et Hillary Clinton a rencontré leur dirigeant oﬃciel, Mahmoud
Jibril, quelques jours plus tard dans la capitale française. Le 17 mars, dix membres du
Conseil de sécurité de l’ONU ont voté la résolution 1973, et l’aviation française est entrée en
action pour empêcher les chars de Kadhaﬁ d’entrer dans Benghazi».(1)
«Plus le temps passe, moins ces initiatives semblent judicieuses. (…) L’avenir de Sarkozy
dépend désormais de cette question: est-ce Bernard-Henri Lévy ou bien BHL qui l’a poussé à
agir? Lancer un pays dans la guerre après avoir consulté un philosophe d’une haute autorité
morale est une chose; mais le faire sous la pression d’un ami très riche et très inﬂuent en
est une autre. (…) Il est vrai que l’humanitarisme militarisé de Lévy, contrairement à celui
de Bush, suppose l’obsolescence de l’Etat-nation. D’après Lévy, que la Ligue arabe
demande de l’aide à l’ONU pour renverser Kadhaﬁ est un fait historique d’une importance
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capitale. Pourtant, son engagement au nom de la communauté internationale reste ﬂou. (…)
La France a beau dire qu’elle occupe une place privilégiée en Afrique du Nord, les
soulèvements démocratiques dans la région ont été autant d’humiliations pour elle. Lévy a
surtout joué un grand rôle dans la manière dont la France s’est engagée dans la guerre. (…)
La France a ensuite rapidement reconnu le CNT comme seul gouvernement légitime de la
Libye, suivie par l’Italie et le Qatar. Ce n’était apparemment pas une sage décision. (…)
Voilà un homme riche qui assure au reste du monde que la Libye compte d’innombrables
démocrates, mais qui agit ensuite en secret pour s’assurer que le contrôle des milliards du
pétrole libyen revienne bien à la poignée de démocrates qu’il connaît personnellement.
C’est hélas, le genre de démocratie qui fait le lit des dictateurs ».(1)
Le trophée de l’Otan
Au ﬁl des mois, l’Otan s’est illustré surtout dans la morts des civils en toute impunité,
notamment les équipages français qui ont tiré les premiers pour avoir la priorité des
contrats pétroliers auprès du CNT ont fait une dizaine de morts parmi les civils en juin.
L’Otan promet une enquête, on est rassuré…Par ailleurs, on apprend que le «Center for
Research on Globalisation», (CRG), a révélé l’usage, par l’Otan, d’uranium appauvri, en
Libye. Mahdi Darius Nazemroaya, chercheur associé au centre, a dit, lors d’un entretien
avec Press TV, que l’Otan a commis des crimes de guerre, en ayant recours à l’uranium
appauvri. Nazemroaya, qui se trouve à Tripoli, aﬃrme que les chasseurs-bombardiers de
l’Alliance bombardent et détruisent les hôpitaux, les maisons et les hôtels.
Selon toute vraisemblance, écrit Nabila Ramdani, c’est un missile français qui aurait par
accident tué neuf civils libyens, dont deux enfants, le 19 juin à Tripoli. (…) Il y a à peine plus
de trois mois, Nicolas Sarkozy conviait la presse mondiale à l’Elysée pour annoncer le début
de son oﬀensive aérienne contre la Libye. Entrant ﬁèrement par une double porte dans un
des salons grandioses de l’Elysée, le président français avait déclaré aux journalistes, avec
un rictus déterminé, qu’en «ce moment-même» (voix forte, torse bombé et menton levé),
les as français pulvérisaient les chars et les soldats de Kadhaﬁ sur une vague route perdue à
l’ouest de Benghazi. Peut-être les Rafale qui s’acquittaient de la tâche étaient ceux-là
mêmes que Sarkozy avait tenté de vendre à Kadhaﬁ lors de sa visite d’Etat à Paris,
seulement quatre ans plus tôt, mais qu’importe: l’heure était à la célébration d’une initiative
martiale bleu-blanc-rouge, non au souvenir d’échecs commerciaux. A écouter Sarkozy, on
aurait pu croire qu’il parlait du général Philippe Leclerc et de sa 2e DB, fer de lance de la
libération de Paris en 1944. (…) Aujourd’hui, cette même presse hexagonale se fait
étrangement silencieuse alors que, selon toute hypothèse, ce serait un missile français qui
aurait frappé un pâté de maisons à Tripoli, tuant au moins 9 civils, dont de jeunes enfants,
et en blessant des dizaines d’autres.(2)
C’est dire que l’Otan veut sauver des civils en tuant d’autres!!!. En toute impunité, car
nous n’avons pas vu une résolution contre l’Otan. Pour l’histoire, cette résolution arrachée
par la France et l’Angleterre s’est faite en menaçant la Chine par Arabie Saoudite interposée
d’un tarissement du ravitaillement en pétrole et en promettant à la Russie la vente des
bateaux de guerre.
Comment expliquer que Kadhaﬁ tienne encore? «Dans la plupart des pays arabes, écrit
Franklin Lamb, le vendredi est un jour de colère contre le gouvernement en place, mais en
Libye les prières du vendredi sont suivies par des manifestations massives pro-Kadhaﬁ
auxquelles ont participé il y a deux semaines près de 65% de la population de Tripoli. (…)
Depuis le début des opérations de l’Otan (le 31 mars 2011), l’alliance a eﬀectué 15.000
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sorties, dont près de 6000 opérations de bombardement – selon les chiﬀres oﬃciels du
bureau de Naples de l’Otan. Les chiﬀres annoncés pour la journée du 9 juillet sont de 112
sorties et 48 bombardements ou attaques par missiles, ce qui correspond à la moyenne. (…)
Les dirigeants russes et chinois sont de plus de plus critiques des actions de l’Otan et
exigent à présent un cessez-le-feu immédiat et déﬁnitif. (…) »(3)
« Des sources de l’Otan, diplomatiques et du Congrès (US) conﬁrment que l’administration
Obama s’est lourdement trompée en pensant que le régime libyen s’eﬀondrerait «en
quelques semaines sinon en quelques jours», comme l’avait aﬃrmé Obama au peuple
américain qui devra mettre la main à la poche à la hauteur de 5000 milliards de dollars au
31 juillet pour couvrir les coûts de l’opération. L’erreur de calcul d’Obama pourrait lui coûter
la présidence, si ce n’est pas la situation économique. (…) Le dimanche 10 juillet, la France
semblait se ranger aux côtés des Russes et des Chinois en appelant à l’arrêt immédiat des
bombardements inutiles et contre-productifs, alors que de plus en plus de pays connaissent
des manifestations contre les actions de l’Otan en Libye. Le ministre de la Défense français,
Gérard Longuet a déclaré à Paris qu’il était temps pour les loyalistes à Kadhaﬁ, dont la
France reconnaît que leur nombre est en croissance rapide, et les rebelles libyens de
«s’asseoir à une table pour trouver un compromis» parce que, a-t-il dit, «il n’y avait pas de
solution par le recours à la force». Le ministre français de la Défense s’était à peine
exprimé, en accord avec l’opinion des militaires britanniques et italiens, que le département
d’Etat des Etats-Unis publiait une déclaration conﬁrmant que «les Etats-Unis poursuivront
leurs eﬀorts en tant que membres de l’Otan pour faire respecter la résolution du Conseil de
sécurité de l’ONU destinée à protéger les civils libyens de toute attaque».(3)
Amar Djerrad abonde dans le même sens et analyse le rôle des médias aux ordres et qui
ont joué les boutefeux, en vain. Khadaﬁ est toujours aussi populaire. «Quelle déchéance ont
atteint la plupart des médias occidentaux et leurs alliés arabes comme surtout Al Jazeera de
l’émir du Qatar, Alarabia la Saoudienne – que singent idiotement certains autres médias
arabes – lorsqu’ils débitent en continu des infos ridicules qui frisent la débilité! Après 4 mois
d’intenses matraquages médiatiques, elles ont épuisé tous les sujets de mensonges. (…)
Les articles, images, reportages et témoins «oculaires» de ces chaînes se sont avérés, avec
le temps, qu’un tissu de mensonges, y compris les accusations de «bombardements de
civils par Kadhaﬁ» qui avaient «justiﬁé» l’agression, comme l’aﬃrment des journalistes,
analystes et observateurs sur les lieux. (…) La réalité est que l’Otan avec ses
«révolutionnaires» de pacotille – composés de voyous, de truands, de prisonniers libérés de
Benghazi et de Guantanamo, d’islamistes graciés, d’éléments de l’Aqmi, de jeunes
désoeuvrés et de sots, de félons de dissidence récente, de renégats, d’opposants inconnus
de dernière minute- montre des signes d’échec, voire de déroute face à un petit pays (qui
n’a jamais agressé quiconque) de 7 millions d’habitants qui vivaient correctement, mieux
que beaucoup de pays européens, y compris la France. (…) Faire croire que Kadhaﬁ est trahi
de tous côtés ou qu’il n’a plus de «légitimité populaire» est de la désinformation de bas
niveau».(4)
«De plus, il est diﬃcile de faire admettre que toute la population s’était liguée contre lui et
du même souﬄe expliquer pourquoi des centaines de milliers lui manifestent leur soutien,
pourquoi il ne craint pas d’armer la population, pourquoi il se permet des tours – en cortège
et en voiture découverte – dans les rues et ruelles de la capitale sous les applaudissements
de milliers de citoyens dont beaucoup sont armés, pourquoi les habitants de plusieurs
agglomérations ont violemment répondu par les armes aux rebelles qui avaient tenté de
conquérir leur localité, pourquoi Benghazi et récemment Tobrouk, mais aussi Derna – du
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tueur «Gambo» que soutient l’Otan – se révoltent. (…) Cette aventure en Libye a mis à
l’épreuve les règles internationales de l’ONU qui s’avèrent n’être érigées que pour mettre
au pas, par la menace ou la force, les pays qui n’entrent pas dans le giron occidental – c’està-dire dans les fondements euro-atlantistes et mondialistes en les obligeant à adopter leurs
principes politico-philosophiques – et non pour plus de justice dans le monde après l’eﬀroi
de la Seconde Guerre mondiale. (…) L’avenir proche nous le dira.(4)
L’impasse occidentale en Libye
«Pour le capitaine Martin, la guerre en Libye est en train de devenir un problème. Ce n’est
pas la guerre-éclair que beaucoup attendaient. A presque quatre mois du début du
soulèvement de la «coalition des volontaires», la situation sur le champ de bataille ne
connaît pas de changements notables. Bien au contraire, les pays qui promouvaient
l’intervention et les résolutions de l’ONU qui lui font lieu de paravent connaissent une
agitation symptomatique. En France, l’amiral Pierre-François Forissier, chef d’état-major de
la Marine nationale, a exprimé le 10 juin devant l’AJD (Association des journalistes de
défense) de sérieuses préoccupations sur l’eﬀet des opérations libyennes sur les ressources
techniques et humaines de la marine de guerre. En Italie, le ministre de l’Intérieur Roberto
Maroni a invité son gouvernement à «ne plus gaspiller de l’argent en jetant des bombes».
En Grande-Bretagne, l’armée de Sa Majesté entrevoit la possibilité de ne pas poursuivre
trop longtemps la mission à cause des coupes sombres faites à la défense. Les États-Unis ne
sont pas en reste et le conﬂit libyen y provoque une certaine agitation. Le président
américain a été accusé par le Congrès d’avoir violé la loi parce qu’avant de donner le top à
l’intervention en République libyenne, il aurait dû avoir l’approbation du Parlement (loi sur
les pouvoirs de guerre de 1973). Pour le moment, les opérations militaires en Libye ont
coûté aux Etats-Unis la bagatelle de 716 millions de dollars, et devraient atteindre le somme
d’1,1 milliard de dollars ﬁn septembre, La France n’aurait quant à elle, déboursé que 160
millions d’euros.(5)
Kadhaﬁ reste…«dans une pièce à côté»
L’heure n’est donc plus au départ de Kadhaﬁ qui renaît peu à peu de ses cendres, mais au
dialogue pour un éventuel partage des richesses pétrolières de la Libye, au grand dam du
Conseil national de transition, (branche politique de la rébellion) sacriﬁé sur l’autel des
intérêts en plein désert. (…) La détermination de l’adversaire à aller jusqu’au bout est une
donnée qu’il ne faut jamais négliger quand on veut prendre de force au nom d’une
démocratie dont on n’a que faire, les richesses des autres. S’asseoir donc à la même table
que celui contre qui la CPI a lancé un mandat d’arrêt international, pour ﬁnir par faire ce
qu’on ne voulait pas envisager.(6)
Pour le quotidien conservateur italien, l’aventure libyenne du président français est un
échec patent. Même si le Parlement a choisi de reconduire les opérations menées contre le
régime Kadhaﬁ, la façon dont elle a été menée n’a pas permis d’atteindre l’objectif ﬁxé.
«Kadhaﬁ peut rester, dans une autre pièce de son palais, avec un autre titre.» L’auteur de
cette déclaration- aussi surprenant que cela puisse paraître – Gérard Longuet, le ministre de
la Défense de Nicolas Sarkozy. (…) Ainsi conclut le ministre français: «Nous avons demandé
aux deux camps de se parler, parce que, selon nous, le moment est arrivé de s’asseoir
autour d’une table.»(7)
Il ne faut pas pour autant croire que l’Occident a renoncé à la force en négociant. Les
frappes sont toujours là et un forcing est fait pour que le CNT arrive à s’emparer de Tripoli
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avant le début du Ramadhan qui risque d’être problématique pour la coalition: faire la
guerre pendant le Ramadhan est diﬃcilement gérable auprès des opinions publiques. De
plus, la réunion d’Istanbul du 14 juillet n’apportera pas la sérénité au peuple libyen , une
fois de plus la position modérée de l’Union africaine –C’est un problème libyo-libyen, qui doit
être réglé par les Libyens eux même, après un cessez le feu- est marginalisée. Le CNT a
arraché une reconnaissance des participants occidentaux , notamment des Etats-Unis. Ce
qui est sûr c’est que Khadaﬁ passera la main, par contre des jours sombres se proﬁlent pour
une Libye démolie et que l’Occident qui l’a détruite compte reconstruire avec les dollars du
pétrole. De plus, la fracture intertribale est plus que jamais d’actualité. Le prochain
gouvernement devra choisir entre la légitimité populaire ou l’adoubement de l’Occident,
jetant une fois de plus le doute concernant la sincérité occidentale quant au vœu pour
l’émergence de sociétés arabes démocrates fascinées par l’avenir. Il n’en sera rien, la
démocratie ne peut et ne doit être qu’endogène et tous les satrapes qui cherchent une
légitimité à la pointe des canons occidentaux n’ont aucune chance de mener leur pays à
bon port.
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