
A l’occasion de sa prise de fonc
tions, M. Roger Seydoux, Haut Com
missaire de France en Tunisie, a pro
noncé le 19 septem bre  1955, au micro 
de Radio-Tunis l’allocution dont nous 
donnons le texte ci-dessous :

Français de Tunisie, mes chers 
compatriotes,

Nul ne me fera grief d’avoir pensé 
que c’est à vous d’abord que je do is 
m’adresser ce soir. Je  n’ai pas le 

iPoto e . Montefiore) sentiment d’être un nouveau venu 
parmi vous. J ’ai, pendant un an, secondé un chef éminent au
quel je désire rendre un affectueux hommage, le général de 
Latour, qui aura été le dernier Résident Général de France 
dans ce pays.

Je  vous parle maintenant comme premier Haut Commissaire 
de France. Je  le fais avec gravité. Représenter la France en 
Tunisie a toujours été une grande et lourde tâche, mais j ’en 
ressens particulièrement la charge au moment où les relations 
entre nos deux pays s’établissent sur des bases nouvelles.

Les Conventions qui viennent d'entrer en vigueur règlent 
l ’ensem ble des rapports franco-tunisiens selon le principe de 
l’autonomie interne. Le pacte, qui a été librement discuté et 
négocié, a reçu la ratification de Son Altesse le Bey et du 
Président de la République. Le Parlement français l’a approu
vé à une très large majorité.

Ma tâche essentielle sera d’assurer du côté français l’appli
cation des Conventions. Je  le ferai avec vigilance et avec une 
loyauté totale, animé par le sentiment d’une œuvre nouvelle 
à accomplir, centrée sur la vie et non sur l’esprit de procédure.

Je  n’ignore rien des craintes et parfois des angoisses qu’ont 
provoquées et que provoquent encore, chez mes compatriotes, 
les innovations qu’apporteront les Conventions dans la vie de 
ce pays. Il n’est pas de jour où je  n’aie recueilli moi-même 
l’expression de ces appréhensions. J ’en ai compris les causes 
et j ’ai constamment cherché, dans l ’intérêt de tous, à trouver



es moyens e les apaiser. J ’y suis parfois parvenu. Mais je 
rnionf^3 e.m en  ̂ ^ue ces inquiétudes qui demeurent ne sau-

0 • *̂ re dissipées par des paroles, si rassuran-
1 ■ 6?  0 es' ^est par la façon dont les Conventions seront 

(3uees ans la pratique, que mes compatriotes recevront
aPaisements auxquels ils aspirent.

lnmff6 ^emanden^ l s’ en somme, ces Français qui, depuis si
emps, ont contribué à la prospérité de ce pays ? D’y vivre

en paix, d y élever leurs enfants sans crainte du lendemain,
accomp ii leurs tâches quotidiennes — quels que soient

1f Ur.̂ ne l̂er ou êur Profession — dans la paix, la confiance et 
I amitié.

comS te6]^6111 6n^n — et c es  ̂ Peut-étre à leurs yeux ce qui 
omp e e plus que la France puisse continuer à remplir 

ns or re spirituel comme dans l'ordre matériel la mission 
histor.que a laquelle elle „ a  jamais failli.

am- vous tous, Français de Tunisie, mes compatriotes, mes 
m oiS’ /  r en ânde instamment de vous regrouper autour de 

e m aider par votre union à mener à bien ma tâche.

faV0^S a V0Us tourner vers l’avenir. Ne soyez pas,
-, • °e 6 œuvre nouvelle qui va s’accomplir, des témoins 

cen s mais des partenaires actifs. Le succès de cette œu- 
, esprit ans lequel elle se développera, l ’union qu’elle 

• 3 1S6I a en r̂e les habitants de ce pays — qu’ils soient Tuni- 
s ens, rançais ou citoyens de nations amies — dépend dans 

ne arge mesure de la contribution de chacun d’entre vous.

Et maintenant, que nos amis Tunisiens permettent au re- 
piesentant de la France auprès de leur sage et vénéré Souve
rain de s’adresser directement à eux.

Vous vivez les premiers jours d'une nouvelle Histoire. Le 
représentant de la France ne tient plus désormais des institu
ions politiques le privilège d'approuver les actes de votre Sou

verain. La Tunisie a maintenant la responsabilité de gérer seu- 
e ses affaires internes. Elle le fera en toute liberté, dans le 

respect des accords qu’elle vient de conclure.

Ces accoids, la France est résolue à les mettre en œuvre sans 
arrière-pensée et sans esprit de retour.



Je  mesure les difficultés que va rencontrer le nouveau gou
vernement tunisien. Les unes résultent d’une situation écono
mique et sociale préoccupante. D’autres naîtront peut-être de 
la nécessité d’assurer le passage de l’état actuel au régime nou
veau.

Pour surmonter ces difficultés, la France apportera au gou
vernement tunisien toute l’aide possible. Elle le fera dans un 
esprit de compréhension et d’amitié, ayant ainsi conscience 
de servir l ’intérêt commun. C’est avec fierté qu’elle assistera 
au développement du jeune Etat tunisien.

Il y a deux jours, Son Altesse le Bey a daigné donner son 
investiture au gouvernement d’autonomie interne. J ’ai été 
heureux d’y retrouver, autour du président Tahar Ben Am- 
mar, de nombreux membres du Cabinet qui a mené à bien les 
négociations. Au chef du nouveau gouvernement, à tous ses 
collaborateurs, anciens et nouveaux, j ’adresse au nom du gou
vernement français des vœux sincères et chaleureux pour le 
succès de leur haute mission. J ’y joins, avec l’expression de 
mon déférent attachement pour la personne de Son Altesse 
le Bey, les souhaits que je forme pour le bonheur et la pros
périté du peuple tunisien.

Je  suis convaincu que tous ensemble nous saurons maintenir 
et développer un esprit de coopération amicale et confiante.

Ainsi, nous pourrons atteindre le but qu’en signant les Con
ventions, nos deux gouvernements se sont solennellement fixé 
et qui figure dans le préambule des accords signés :

« Donner une ampleur et une efficacité nouvelles à la com
munauté franco-tunisienne et permettre aux deux pays, gar
dant leurs personnalités respectives, d’assurer l’évolution har
monieuse de leurs destins. »


