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Le dossier de l’immigration altère la visite 
de Kadhafi à Rome 
JULIA FICATIER 

En visite officielle à Rome, Mouammar Kadhafi s’est vu refuser hier de prononcer son 
discours dans l’hémicycle du Sénat, tant la grogne était grande parmi les élus italiens 
devant la façon dont le dirigeant libyen gère la question de l’immigration. Il a été 
contraint de le prononcer dans une salle annexe. 

La page de la colonisation est-elle tournée ? 

La visite de trois jours du colonel Mouammar Kadhafi, qualifiée d’« historique » par le 
chef de la diplomatie italienne, Franco Frattini, scelle une réconciliation attendue depuis 
longtemps. Le contentieux colonial a en effet longtemps empoisonné les relations entre la 
Libye et l’Italie. Au pouvoir depuis 1969, Mouammar Kadhafi exigeait en préalable que 
Rome présente « ses excuses » pour une colonisation longue de trente-deux ans, de 1911 
à 1943. Ce fut chose faite le 30 août 2008, lors d’une visite de Silvio Berlusconi à 
Benghazi. « Il est de mon devoir, en tant que chef du gouvernement, de vous exprimer au nom 
du peuple italien, notre regret et nos excuses pour les blessures profondes que nous vous 
avons causées », avait alors déclaré le président du Conseil italien. Les historiens 
estiment à 20 000 le nombre de Libyens tués par l’Italie pour faits de résistance et à 100 
000 celui des déportés, notamment dans le désert de Syrte où 40 000 périrent du fait des 
épidémies et des exécutions. 

Les excuses italiennes peuvent-elles faire école ? 

Aucune ancienne puissance coloniale n’a présenté jusqu’ici des excuses. Jacques Chirac 
comme Nicolas Sarkozy ont refusé de présenter leurs excuses à l’Algérie pour la 
colonisation française, réclamées par l’actuel 
présidentalgérienAbdelazizBouteflika.L’Italie a donc été la première à le faire. Avant-
hier, à son arrivée à Rome, le leader libyen a estimé que « la page du passé a été tournée. 
Une nouvelle page d’amitié s’est ouverte. » Il faut dire que les excuses de l’Italie 
s’accompagnent d’un dédommagement financier équivalent à 3,4 milliards d’euros, qui 
seront versés sous forme d’investissements durant les vingt-cinq prochaines années. 

Qu’attend l’Italie de cette nouvelle amitié avec Tripoli ? 

L’Italie a obtenu en échange que la Libye coopère dans la lutte contre l’immigration 
clandestine. Des milliers d’immigrants arrivent en effet chaque année sur les côtes de la 
péninsule après avoir quitté le rivage libyen sur des embarcations de fortune. Mais, 
mardi, la section italienne d’Amnesty International a appelé Rome à cesser sa 
coopération avec la Libye sur l’immigration, car elle est « privée de garanties dans le 
domaine des droits de l’homme ». 

Rome et Tripoli avaient inauguré cette nouvelle politique début mai avec la reconduite 
en Libye de 500 migrants, interceptés dans les eaux internationales par la marine 
italienne. Cette opération a été condamnée par les organisations de défense des droits de 
l’homme, le Haut-Commissariat pour les réfugiés de l’ONU, l’Église catholique italienne 
et le Vatican. Les conditions de rétention en Libye sont en effet jugées déplorables, les 
migrants étant en outre soumis à l’arbitraire des forces de sécurité. 


