
P R E M I E R E  P A R T I E
Physionomie du mois de Septembre

I. —  I N T R O D U C T I O N
L'événement le plus significatif du mois de 

septembre 1946 est le discours prononcé par le 
Résident Général le 23 septembre.
1. —  DISCOURS DU RESIDENT GENERAL
Déjà dans son discours du 17 février 1945 le 

Général Mast avait cru devoir annoncer simul
tanément le lancement du plan de mise en va
leur de la Régence et l'application d'un pre
mier train de réformes politiques.

Le discours du 23 septembre souligne une 
fois de plus les liens du Politique et du Tech
nique dans un programme raisonné d'affermis
sement de la position française en Tunisie.

Nous ne nous étendrons pas sur la partie po
litique du discours. On trouvera plus loin le 
texte de la partie technique.

Le Résident Général après avoir indiqué l'ef
fort vigoureux accompli par la Tunisie pour 
panser ses blessures, franchir la période dif
ficile de l'après-guerre, préparer l'avenir du 
pays, a souligné la caractéristique essentielle 
du plan quinquennal tunisien qui porte aussi 
bien sur le domaine économique que sur les 
domaines social et culturel.
♦'Cette égale attention attribuée à ces trois or
dres de questions indique comment les entre
prises techniques et économiques du plan d'une 
part, et les mesures politiques et administratives 
d'autre part, constituent deux aspects complé
mentaires d'un même programme de réformes.

2. —  DEBUT DE LA CAMPAGNE
Lé mois de septembre est le premier mois 

de l'année agricole. Les pluies d'automne ne 
sont pas encore tombées. Une nouvelle pré
sentation a été adoptée qui permettra de sui

vre plus facilement l'évolution de la situation 
céréalière.

Les fêtes du Ramadan ont occasionné un cer
tain ralentissement dans la production minière 
(juillet indice pondéré 68, août indice pondéré 
51).

Cependant le mouvement des navires s'est 
encore accru.

Les arrivages de charbons ont notablement 
augmenté, tandis que l'indice des prix est res
té stable.

Les apports sur le Marché Central de Tu
nis ont dépassé souvent ceux de 1938, fait très 
encourageant.

Alors que le programme des exportations de
mandées par la Métropole à la Tunisie pour 
toute l'année s'élève à environ 8.000.000 de 
dollars, en huit mois, c'est-à-dire au lor sep
tembre 1946, la Tunisie avait déjà, grâce à 
ses exportateurs, collecté pour l'Union Fran
çaise 9.600.000 dollars. Ce surplus d'exporta
tions nous permettra d'amplifier nos impor
tations et par conséquent d'accélérer notre réé
quipement.

3. —  ORGANISATION DU CREDIT
A un moment où la Métropole vient de ré

soudre le problème des dommages de guerre 
en Tunisie, à un moment où le « Journal Offi
ciel Tunisien » fait paraître un certain nombre 
de textes concernant les prêts aux agriculteurs 
(reconstitution des vignobles phylloxérés), ce 
bulletin présente une étude sommaire, mais 
assez poussée de l'organisation actuelle du 
crédit en Tunisie et des aménagements qu'elle 
semble réclamer.

II. —  DISCOURS DU GÉNÉRAL MAST (Partie technique) 
prononcé à Radio-Tunis le 23 septembre 1946

Plus de trois ans se sont écoulés depuis que 
la guerre s'est éloignée des rivages de la Tuni
sie, et des progrès importants ont déjà été réa
lisés dans tous les domaines.

Souvenez-vous des destructions, des ponts 
détruits, des voies ferrées coupées, des ports 
inutilisables, des zones minées, des moyens de ■ 
transport insuffisants et de la pénurie de tous 
les-produits du ravitaillement qui imposait un 
rationnement sévère. Il semblait, dans cette

détresse, que la vie ne pourrait jamais re
prendre et la prospérité renaître. Et pourtant, la 
vie a repris. Après trois années d'efforts, Ies 
dommages les plus graves ont été réparés : les 
voies ferrées et les routes sont en mesure d'as
surer le trafic d'avant-guerrè; les ports, où 
des travaux gigantesques ont été entrepris, 
permettent de réaliser pour l'exportation des ré
sultats supérieurs à ceux du passé; le ravitail
lement est déjà assez abondant pour que la li-

-  75 —


