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Pétrole et corruption
Le dossier Mi.Fo.Biali dans  
les relations italo-libyennes (1969-1979)

Sous la direction de Marion Morellato 

Armes, pétrole et pots-de-vin : voici le cœur de cet ouvrage. Lorsqu’on évoque les « années de 
plomb » italiennes, on pense au terrorisme, aux attentats, à la récession économique. Il est rare 
que l’on tourne les yeux vers les logiques du pouvoir. Cet ouvrage se propose de comprendre 
ce qui sous-tend le système politique des années 1970 à travers les relations avec la Libye. 
En 1969, le colonel Kadhafi arrive au pouvoir et ne ménage pas ses interlocuteurs italiens. Il 
expulse la communauté italienne du territoire libyen, mais propose parallèlement des contrats 
juteux mêlant trafic d’armes et concessions pétrolières à l’ENI. Les négociations de ce type se 
multiplieront tout au long de la décennie. En Italie, la loge maçonnique P2 élargit son influence 
et la Guardia di Finanza supervise une contrebande pétrolière alimentée par les importations 
libyennes, en échange de dessous-de-table aux principaux dirigeants militaires et politiques. La 
corruption s’installe. Cet ouvrage se concentre sur le dossier Mi.Fo.Biali, élaboré en 1975 par les 
services secrets italiens, qui en fournit un témoignage particulièrement précieux
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Pétrole et corruption
Le dossier Mi.Fo.Biali dans  
les relations italo-libyennes  
1969-1979

Marion Morellato 

Armes, pétrole et pots-de-vin : voici le cœur de cet ouvrage. Lorsqu’on évoque les « années de 
plomb » italiennes, on pense au terrorisme, aux attentats, à la récession économique. Il est rare 
que l’on tourne les yeux vers les logiques du pouvoir. Cet ouvrage se propose de comprendre ce 
qui sous-tend le système politique des années 1970 à travers les relations avec la Libye. En 1969, 
le colonel Kadhafi arrive au pouvoir et ne ménage pas ses interlocuteurs italiens. Il expulse la 
communauté italienne du territoire libyen, mais propose parallèlement des contrats juteux mê-
lant trafic d’armes et concessions pétrolières à l’entreprise nationale d’hydrocarbures. Les négo-
ciations de ce type se multiplieront tout au long de la décennie. En Italie, la loge maçonnique P2 
élargit son influence et la Guardia di Finanza supervise une contrebande pétrolière alimentée par 
les importations libyennes, en échange de dessous-de-table aux principaux dirigeants militaires 
et politiques. La corruption s’installe. Cet ouvrage se concentre sur le dossier Mi.Fo.Biali, élaboré 
en 1975 par les services secrets italiens, qui en fournit un témoignage particulièrement précieux.
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