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 Depuis le printemps 2011, un vent de liberté souffle sur les pays du Maghreb 
et du Proche-Orient. Débutée en Tunisie, la contestation des régimes en place a 
gagné progressivement l'Égypte, le Yémen, le Barheïn, la Libye, la Syrie... 
 
Mais si les manifestations en Tunisie et en Egypte aboutissent au renversement du 
régime de Ben Ali et d'Hosni Moubarak , il n'en ait pas de même en Libye. Les 
Libyens vivent dans des conditions difficiles. Ils n’ont pas de travail et n’ont pas le 
droit de s’exprimer librement. Mais dans ce pays situé entre la Tunisie et l’Égypte, la 
situation s’aggrave de jour en jour. Le dictateur Mouammar Kadhafi n’entend pas 
quitter le pouvoir. Il s’accroche au pays et réprime très violemment les 
manifestations. Depuis le début de la révolte, la répression est sanglante : des 
avions de l’armée de l’air ont même ouvert le feu sur les manifestants.  
 
Aujourd’hui, la situation en Libye est tellement grave que de nombreux pays ont 
appelé le colonel Kadhafi à faire cesser les violences contre les manifestants. L’ONU 
parle même de « crimes contre l’humanité ». Une sanction très grave qui pourrait 
obliger le colonel Kadhafi à passer devant un tribunal spécial pour y être jugé.  
 
La communauté internationale condamne les agissements du régime libyen, mais on 
peut entendre des voix discordantes quand à la façon de gérer ce conflit. Le 
renversement de Kadhafi étant évident pour tous, la communauté internationale 
entend libérer le peuple libyen et éviter une crise économique mondiale due. 

 

 

 Tout d'abord, l'Union européenne s'est ridiculisée, elle n'a pas su trouver un 
terrain d'entente concernant la question libyenne. Seulement trois décisions ont 
trouvé accord : celle d'adopter un embargo sur les armes visant la Lybie, celle  
d'appliquer un gel des avoirs et des interdictions de visa-pour le colonel Kadhafi ainsi 
qu'à 25 vingt-cinq de ses proches dans le but d´empêcher leur entrée dans le 
territoire européen, et pour finir celle de trouver une solution politique dès que 
l'opération militaire sera suffisamment avancée tout en apportant de l'aide 
humanitaire à la population libyenne.                                                                  
Pourtant l'Union européenne ayant pour but d'établir une stratégie commune en vue 
de soutenir le peuple libyen à chasser et détrôner Mouammar Kadhafi, ne réussi pas 
à faire des propositions concrètes et ne trouve pas de décision unanime. Paris et 
Londres se contredisent au sujet de l'intervention de l'OTAN. L'OTAN (Organisation 
du traité de l'Atlantique Nord,( concerne les Etats-Unis, la France, le Royaume-Uni et 
l'Allemagne), serait capable d'établir une zone d'exclusion aérienne terrestre et 
maritime. Ces zones pourraient en effet empêcher le colonel Kadhafi de bombarder 



	  
	  

par avion les troupes anti-Kadhafi, de limiter l´intervention de flux de troupes trop 
importants sur le territoire libyen en stoppant l'arrivée d´importation de matériel 
militaire, et d´hommes. L'OTAN serait donc en mesure d'épargner des vies civiles et 
surtout d'accélérer la chute Kadhafienne. 
Paris ne veut pas que l'OTAN ait le contrôle des opérations mais qu'elle intervienne 
comme soutien car des frappes exercées par l'OTAN auraient pu être très mal 
accueillies par les pays arabes, contrairement à Londres qui a l'intention de 
transférer les opérations à l'OTAN.                                                                          
Mais seuls ces deux pays se tiennent prêts à l'idée d'instaurer une zone d'exclusion 
aérienne, alors qu'un grand nombre de pays refusent d'envisager une telle option par 
crainte de l'escalade de la situation. Les Européens se posent principalement la 
question si une intervention étrangère est légitime, c'est l´une des raisons pour 
laquelle les pays restent réservés. Le Président turc déclare par exemple que "ni le 
peuple, ni le gouvernement ni l'opposition en Libye ne veulent d'une force étrangère 
dans le pays". L'Union européenne a donc décidé d'informer la Ligue Arabe a propos 
de leurs décisions. 
On observe donc que les Européens ne réussissent pas à coordonner leur position 
sur les frappes aériennes et qu'il y a un manque total de cohérence dans la politique 
étrangère de l'UE. Aujourd'hui, au lieu de chercher une solution, l'Union européenne 
s'abstient et reste à l'écart des décisions importantes. 

Nous sommes donc en mesure d´observer que l´Union européenne ne possède pas 
de voix unique sur la question libyenne et ne trouve pas de réponse en ce qui 
concerne les conséquences de leurs attaques. Le problème de l´immigration reste 
néanmoins un problème  majeur pour l´Europe toute entière. 
 

 Pour continuer l'immigration des réfugiés est donc une conséquence de très 
grande importance pour l´UE. L'île de Lampedusa est devenue un refuge pour 
approximativement 2000 hommes ; plus de 1500 refugiés libyens sont logés dans un 
Camp en ce moment même. Les média italiens répliquent que depuis samedi plus 
que 500 migrants se seraient encore ajoutés à cette somme faramineuse. 
De plus, tous les immigrés n´arrivent pas à traverser la mer vers l’Europe car son 
état déplorable fait que le mouillage au pont de Lampedusa est entièrement 
impossible.  



	  
	  

 
 

L’Union Européenne veut encourager le départ des refugiés dans leur pays d’origine 
car déjà avant la révolution, des immigrés libyens se sont déplacés vers l'Italie. C´est 
pourquoi, ils y ont désormais été renvoyés et on les a forcé à repartir. 
Maintenant, les migrants choisissent plutôt de passer par Malte pour rejoindre l'Italie, 
où ils reçoivent un visa provisoire de 3 mois avec lequel il peuvent se déplacer 
librement dans l’espace Schengen, à condition qu´ils aient un Passeport et assez 
d’argent pour vivre.                                                                                         Les pays 
de l’Union européenne ont protesté, mais après un rendez-vous avec le président de 
la Commission Européenne José Manuel Barroso à Bruxelles, le premier ministre 
François Fillon a critiqué la politique des réfugiés en Italie. Voici sa déclaration: « Il 
n’existe aucune règle pour que les réfugiés d’économie (Wirtschaftsflüchtlinge) 
puissent se déplacer librement en Europe ».[ 1]  
Le 14 avril 2011, les services secrets de l’Italie supposent que les réfugiés sont une 
nouvelle arme de Mouammar Kadhafi et pensent qu´il a pour objectif de mettre 
l’occident sous pression. Il aurait en effet libéré plus de 150.000 réfugiés pour leur 
donner la possibilité d´arriver en Italie, rapporte le directeur du Service secret AISO, 
Giorgio Piccirillo dans un discours devant le parlement. 

Après avoir pu observer que l´immigration est classée dans les conséquenses dites  
« lourdes » , nous pouvons maintenant nous intéresser à la crise pétrolière qui en fait 
aussi largement patie. 

 

 En effet, pour mieux comprendre les causes d´une crise pétrolière nous allons  
dans un premier temps expliquer ce qu´est une crise pétrolière.  
Un choc pétrolier ou une crise pétrolière est une phase où le prix du pétrole est en 
forte augmentation ce qui fait référence à de graves effets économique. La crise de 
1973 et celle de 2011, en Libye, peuvent être considérées comme des crises de ce 
type, car les deux ont déclenché une forte récession dans les pays industriels. Ce qui 
fait encore aujourd´hui la malchance de l´Europe, c´est son manque d´énergies 
fossiles ce qui la rend dépendante de l´OPEP (Organisation des pays exportateurs 
de pétrole). 
Nous allons donc décrire la crise de la Libye en 2011. Les émeutes en Lybie ont 



	  
	  

entrainé le prix du pétrole vers de nouveaux sommets. Sur les marchés de matières 
premières la peur a augmenté. Si les violentes manifestations dans le nord de 
l´Afrique et le Moyen Orient ne s´arrêtent pas cela pourrait provoquer une réduction 
de l approvisionnement en pétrole. Cela aurait des conséquences dramatiques pour 
l´économie mondiale qui était entrain de se reposer de la crise financière et 
économique de 2009. 
Mais la Libye dispose la plus grande réserve de pétrole en Afrique. Elle est donc un 
des acteurs majeurs de l´Organisation des pays exportateurs de pétrole. Pour la 
Lybie le pétrole est le facteur économique le plus important, représentant 95 % de 
ses recettes d´exportations. Contrairement à l´Egypte, la Lybie est l´un des plus 
grands producteurs de pétrole dans le monde. De plus le pétrole Libyen est de très 
haute qualité et il est peu cher à produire. 
L´arrêt total de production de pétrole en vue psychologique du marché pourrait 
véritablement encore augmenter le prix du pétrole. Mais d autre pays de l´OPEP 
pourrait quand même compenser l approvisionnement des pays européens. 

La crise pétrolière a donc bel et bien un effet néfaste dur l´Union européenne, ce qui 
nous amène à répondre à une dernière question importante concernant les 
conséquences de cette révolte : Doit-on s attendre a des représailles de la part de 
Mouammar Kadhafi qui toucheraient directement l cœur des pays concernés ? 

  

 L Europe doit-elle alors s attendre à des représailles de la part du dictateur 
libyen ? 
Le fait que certains pays de l Europe, membres de l´OTAN aient pris la  
décision d´aller défendre et aider les civiles insurgés dans leur révolte contre le  
dictateur libyen, peut en effet aboutir à de lourdes conséquences pour l´Union  
Européenne. 
Que ce soit sur des forums ou encore dans certains journaux ( Le Monde par  
exemple), on parle en effet de représailles : le danger serait que Mouammar Kadhafi  
et ses troupes planifient de se venger contre contre les européens et en particulier  



	  
	  

ceux ayant apporté leur renfort aérien contre ses troupes. La France et l Italie font  
partie de ces pays.                                                                                                      
Le dictateur possède en effet plusieurs cartes en main lui permettant de faire 
pression sur de nombreux pays : le pétrole en premier lieu suivit  
de très près par l immigration ou encore les attentats tant redoutés. 
Dans un article du Médiascope, un journaliste parle d´attaques envers les  
représentations diplomatiques du Royaume-Uni et de l´Italie, autrement dit une  
attaque de leurs ambassades se situant à Tripoli, la capitale de la Lybie. Le jeune fils  
de Kadhafi aurait en effet été tué lors d´une attaque aérienne, ainsi que plusieurs  
autres membres de sa famille. Il chercherait alors à se venger de la mort de ses  
proches en plus de se venger de l implication de l´UE dans les affaires de son pays,  
en attaquant par exemple certaines ambassades. 
Mais ce genre d´attaque ne risque-t-il pas de renouveler, mais cette fois dans les  
pays de l´Union Européenne ? C´est la question que se posent de nombreuses  
personnes tout en discutant sur des forums via internet. La peur d´éventuelles  
représailles persiste et est bel et bien présente dans les pays de l´Europe  
directement concernés. 

 
 



	  
	  

 

 
Ce document illustre les faits cités auparavant en mettant en premier plan le dictateur 
Mouammar Kadhafi . Cette caricature de cet homme appelé 'tyran' montre en effet sa 
puissance et sa cruauté qui ne laisse aucune liberté à son peuple et qui va même 
jusqu'à le bombarder lors de cette crise. De manière réaliste, le peuple libyen 
pourrait détrôner Kadhafi grâce à son surplus de personnes, mais ce qui fait de lui un 
homme si fort et un dictateur est qu'il paye de grande sommes à sa propre armée qui 
va se battre contre le peuple révolutionnaire. Il est donc représenté de façon 
supérieure par rapport à son peuple, qui est présenté ici par la partie du peuple 
cherchant à se réfugier en Europe pour fuir le malheur dans leur pays. Un élément 
de puissance du dictateur libyen est donc sa richesse. La Libye est un pays à grande 
ressource pétrolière dont profite Kadhafi pour s'enrichir, comme nous montre 
métaphoriquement le document. Il suffit qu'il tende sa main et il recueille toute la 
richesse produite grâce au pétrole. Comme cité auparavant, la population fuit, mais 
l'Europe a fermer ses frontières en disant qu'il n'y avait plus de places, ce qui d'après 
M.Koff est ridicule car le flux de migrants n'est pas si importants. L'Union européenne 
se ridiculise donc à nouveau avec des arguments trop vagues et faibles en renvoyant 
ces libyens traumatisés qui cherchent refuge. Mais l'Union européenne va même 
jusqu'à payer Lampedusa, une île Italienne, afin que celle-ci accueille la population 
Libyenne. L'exclamation de Kadhafi „ Vous vouliez vous mêler de mes affaires, alors 
vous allez en subir les conséquences " renvois aux éventuelles représailles de 
Kadhafi. Il a tout en main et peux envisager une vengeance quelconque contre les 
pays ayant soutenus les "anti-Kadhafi" et surtout contre l'Europe.  

 


