
LE «TOURNANT TUNISIEN» DE 1963 

CAUSES, CARACTÉRISTIQUES ET JUSTIFICATION 

DES AMÉNAGEMENTS INTERNES 

Le« complot de décembre» décelé à la fin de l'année 1962, et réprimé 
sans faiblesse, a constitué pour le régime tunisien non sans doute une crise 
grave, mais un sérieux avertissement: il montrait que des courants d'oppo
sition, de sens très divers et de vigueur généralement médiocre, pouvaient 
à l'occasion constituer un redoutable danger. Des contre-mesures s'impo
saient; elles auraient pu, logiquement, se traduire par un véritable durcisse
ment de régime, mais elles ont, de façon plus nuancée, conduit seulement 
à son aménagement. 

La solution ainsi adoptée demeure, par son caractère pratique, sa 
modération et ses nuances, dans la ligne classique d'un «bourguibisme» 
à peine infléchi. Elle justifie d'au~nt plus une rapide étude, en tant qu'élé
ment typique de la construction politique maghrébine qu'elle fait l'objet 
d'abondantes explications officielles ou officieuses, elles mêmes partie inté
grante d'un système fondé sur la persuasion; en sorte que l'analyste, au lieu 
d'être réduit à ses propres hypothèses, pourra faire état des vues et des 
intentions indiquées par les auteurs mêmes de la réforme. 

Après un rapide aperçu de facteurs de la crise, c'est-à-dire des thèmes 
qui ont rallié les opposants, nous indiquerons, en les rapprochant de leurs 
commentaires officieux, les traits essentiels des réformes de structure inter
venues; puis nous tenterons, en nous appuyant sur deux importants discours 
du Président Habib Bourguiba, de caractériser l'esprit dans lequel se poursuit 
désormais l'expérience politique interne de la Tunisie. 

I. - LE DEFI DE L'OPPOSITION: LE «YOUSSEFISME» 

ET LES THEMES CRITIQUES 

D'une façon sommaire, les commentaires de presse relatifs un «complot 
de décembre» ont fait état, en contraste avec le «bourguibisme» largement 
défini déjà par la pratique gouvernementale et les déclarations du Président, 
d'une opposition «yousséfiste ». 
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Toutes réserves faites sur cette notion d'une «opposition », alors qu'il 
s'agissait, nous y reviendrons, de courants très divers, négativement accouplés, 
l'emploi du terme «yousséfisme» a l'avantage de proposer une incarnation 
concrète et frappante. Quiconque a entrevu côte à côte les deux leaders 
du Néo-Destour, à la veille de leur définitive rupture de 1955, a en effet 
pu avoir le sentiment physique d'un contraste aigu entre deux tempéraments: 
en face du Président, nerveux, sec vif, avec les traits accusés d'un combattant 
maghrébin et une allure précise pareille à celle d'un Occidental, le Secrétaire 
général, aux traits plus mous, à la corpulence plus replète, aux manières 
fines et déliées de diplomate levantin sans intransigeance, apte à concilier 
selon ses vues des passions discordantes. Mais une ambition déçue figeait 
bientôt le leader djerbien dans un choix personnel qui avait surtout été 
tactique. Tragiquement disparu le 14 août 1961, au moment même où le 
rapprochement égypto-tunisien, suscité par l'affaire de Bizerte, ôtait toute 
asiette à son personnage de la veille, Salah Ben Youssef était enfin raidi 
par la mort dans l'attitude occasionnelle issue de son conflit avec ses anciens 
compagnons; il devenait, pour avoir été saisi naguère en flagrant délit de 
manœuvre, un symbole d'intransigeance. Paradoxalement, ce symbole ne 
ressemblait guère au personnage physique qu'il était de son vivant, si diffé
rent lui-même de la plupart des silhouettes des conjurés, de l'officier issu 
d'une famille caïdale au fruste «résistant» borné et déçu et à l'opposant 
«biologique» systématique; seul tel commerçant, tel propriétaire le reflètent, 
minoritaire au banc des accusés sinon dans le secteur d'opinion d'où ceux-ci 
émanent. 

En décembre 1962, comme pourra l'écrire un lucide observateur du 
Maghreb, le yousséfisme n'est que la coloration brutale donnée à un mécon
tentement diffus, qui s'est cristallisé par paliers successifs sur les quatre 
thèmes que l'on considère comme les éléments constitutifs de la politique 
du chef de l'Etat: la décolonisation «par étapes », la laïcisation «dans le 
cadre islamique », l'orientation diplomatique pro-occidentale sous couleurs 
de «non-engagement », et une «planüication mesurée ». Ce dernier élément 
prend, aux yeux de M. J. Lacouture, une importance déterminante: «C'est 
l'application du plan ... qui cristallise le mécontentement et donne élan aux 
ppposants» (1): beaucoup d'intérêts particuliers, beaucoup d'habitudes 
ancestrales ont été «dérangés» (2). 

Le paradoxe est que les autorités gouvernementales tunisiennes ne sont 
venues à la planüication que lentement et progressivement, ce qui aurait 
dû, avec un peu de chance, ou davantage de précautions méthodiques, 
faciliter l'apprivoisement de l'opinion. En matière économique M. Habib 
Bourguiba était d'instinct, et de par son éducation juridique parisienne des 
années 20, un libéral. Il semble qu'il ait vu la libération de son pays surtout 
sous un aspect politique, et qu'il ait songé à la nationalisation des entreprises 
plutôt qu'à leur coordination; il le dira lui-même bientôt: «La planüication, 
c'est une conception nouvelle, même pour moi» (3). 

(1) Jean LAcouTuRE, dans Le Monde, 25 janvier 1963. 
(2) Le mot est du Président Habib Bourguiba. 
(3) Discours du 28 mars 1963. 
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En effet lorsque à l'automne 1955 il esquisse et prépare, dès la période 
de l'autonomie interne, la Révolution qui coïncidera avec l'indépendance, 
il provoque l'élimination du Secrétaire général du Parti et réorganise la 
hiérarchie, mais il ne fait cependant pas entrer dans les structures les syndi
cats, dont il apprécie, hautement, la contribution d'avant-garde aux luttes 
nationales. C'est l'évolution des années suivantes qui imposera peu à peu 
à cet esprit, très sensible aux leçons de l'expérience, la nécessité d'une 
économie concertée, puis planifiée. La lente montée de M. Ahmed Ben Salah 
vers une participation plénière au pouvoir, jusqu'au Sous-Secrétariat d'Etat 
au Plan, jalonne cette transformation réellement révolutionnaire; elle l'aurait 
rendue manifeste aux yeux de tous, si la conscience nationale tunisienne 
n'avait pas été, en fonction des répercussions internes si profondes de la 
guerre d'Algérie, entièrement dominée par des facteurs purement politiques 
auxquels elle attachait une importance exclusive. Il eût fallu, en matière 
de planification, non seulement prescrire mais davantage expliquer; la 
leçon, nous le verrons, ne sera pas perdue. 

Mais dans l'immédiat, ces intérêts particuliers atteints par des disposi
tions économiques autoritaires, et mal renseignés sur les hautes nécessités 
nationales de ces mesures, coagulent d'autres mécontentements de personne 
ou de classe: propriétaires dépossédés pour «indignité nationale », membres 
de « familles caïdales» qui devront désormais leur rang à leur mérite reconnu 
et non plus à leur origine, détaillants privés des facilités de la clientèle 
française, fonctionnaires mis à la portion congrue par l'austérité financière. 

Les sentiments jouent aussi, issus de disposition diverses sinon contra
dictoires. Tandis que le progressisme s'impatiente des demi-mesures et 
aiguise ses critiques intellectuelles, et que le communisme, encore légalement 
admis, développe ses thèmes systématiques, le conservatisme rejoint et 
épaule le traditionalisme des affaires; le piétisme musulman réprouve les 
facilités officiellement consenties, au nom de l'effort pour le développement, 
pour la rupture du jeûne: certains nationalistes chatouilleux critiquent la 
dépendance à l'égard d'une aide américaine parfois exigeante; et parmi ceux 
qu'a exaltés la «résistance» de Bizerte, d'aucuns ne comprennent pas 
l'accommodement si vite intervenu avec la France. Beaucoup de ces attitudes 
se croient encouragées par Alger, qui s'en défendra, mais surtout par le 
Caire, où le yousséfisme eût longuement ses attaches. 

L'ampleur de pareilles énumérations ne doit d'ailleurs pas faire illusion 
sur la force réelle que représentent de tels éléments, disparates et qu'une 
action réellement constructive opposerait entre eux. La surprise manifestée 
par le Gouvernement lors de la découverte du complot n'autorise pas non 
plus à croire qu'il ait ignoré ces mécontentements. Ce qui lui a peut-être 
échappé, c'est, avec leurs possibilités occasionnelles de coalition, l'ampleur 
de leur diffusion. Et ce qui les frappe, dans le danger qu'elles ont couru, 
c'est le peu de moyens qu'elles ont eus de prendre conscience, avant sa 
réalisation effective, de son approche, c'est le fait qu'un parti plébiscité 
par les électeurs, innervé jusqu'aux plus petites localités, juxtaposé et 
combiné aux structures de l'Etat, n'ait pas joué avec plus de sensibilité un 
rôle d'avertisseur. 
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Au-delà des mesures d'immédiate répression et précaution, un double 
effort de réforme des structures et d'action sur l'opinion caractérisera le 
tournant tunisien de 1963. 

II. - LES AMENAGEMENTS DES STRUCTURES 

La presse tunisienne, et en particulier l'organe officieux Al-Amal, dont 
nous suivrons ici les commentaires, relève qu'au lendemain du complot les 
observateurs du dehors se sont demandés si le Destour allait faire preuve 
de plus de rigueur et d'intransigeance, ou entrer dans la voie des concessions. 
Réuni au début de mars, le Conseil national du Néo-Destour lui paraît 
« répondre à cette question de la façon la plus nette. Les militants destouriens 
continuent à croire que la démocratie, reposant essentiellement sur la libre 
discussion au sein d'institutions élues, reste la meilleure méthode garantissant 
le succès de l'action ... Le complot ourdi par une poignée d'égarés et de rené
gats est loin de les pousser dans la voie de la dictature, qui est le propre 
des partis faibles» (4). 

Les circonstances imposent cependant un travail de mise au point. Il 
s'agit de préciser les principes, d'aménager les structures, de définir les 
relations entre le Parti et l'Etat, à l'intérieur du Parti et entre celui-ci et les 
organisations nationales. 

La question qui se pose ainsi au Conseil national du Néo-Destour, c'est 
«l'organisation de la vie politique dans un pays où le pouvoir est assumé 
par un puissant parti politique qui détient la presque totalité des rouages 
de l'administration et qui a décidé de conduire ce pays, par sa méthode 
destourienne, vers la réalisation d'une société socialiste» (5). 

Formule largement prodiguée aujourd'hui, le socialisme ne doit pas 
être un mot qui dissimule le vide, ou revêt des politiques arbitraires. Le 
socialisme «est synonyme de progrès, de révolte contre les structures 
désuètes et d'action pour la justice sociale et économique ... c'est une action 
persévérante qui s'appuie sur les masses populaires et les associe à l'édifica
tion d'une société nouvelle» (6). «La voie du socialisme est sans nul doute 
celle qui mène à la prospérité basée sur la justice sociale et sur la véritable 
égalité» (7). La notion de démocratie doit être, parallèlement, précisée. 
«Pour nous, démocratie ne signifie pas démagogie, ou encore irresponsabilité. 
Il s'agit bien plutôt d'une autodétermination, qui ne pourra se réaliser que 
si tous, au sein du peuple, sont conscients des responsabilités qui leur 
incombent» (8). 

(4) Al-Amal (Ci-après référé: A.). 6 mars 1963. 
(5) A., 10 mars. 
(6) A., 12 mars. 
(7) A., 14 mars. 
(8) A., 7 mars. 
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Le Conseil national du Néo-Destour conclut que «le socialisme, qui 
a servi à élaborer son programme d'action politique, sociale et économique, 
demeurera son objectif ... [ce socialisme] tient compte de la réalité tunisienne 
et revêt un cachet propre à l'action politique nationale ... Pour atteindre cet 
objectif il convient, selon la méthode qui a toujours été celle du Parti, de 
tenir compte des étapes nécessaires et de la conjoncture» (4). 

A la lumière des travaux du Conseil national, les commentateurs s'effor
cent de définir une méthode. «La voie vers le socialisme exige: 

1 ° l'engagement des éléments actifs de la population, consciente des 
réalités du pays et des solutions nécessaires, 

2° une démarche ferme, selon des étapes qui préparent chacune le 
succès de la suivante, 

3° l'association du peuple entier, amené par persuasion à participer acti
vement à l'élaboration et à la réalisation des projets» (9). 

La méthode confirmée par le Conseil national, en d'autres termes, 
«consiste à associer le peuple tout entier à la gestion des affaires du pays, 
au moyen d'institutions populaires dont les membres sont élus par le 
peuple. Cette méthode possède en outre le mérite de repousser le principe 
de la lutte des classes, qui ne peut qu'associer des haines sans apporter de 
solutions constructives. Elle est essentiellement destourienne, parce qu'elle 
vise à l'édification d'un socialisme conforme à la vocation de notre peuple, 
à ses saines traditions et à ses aspirations» (10). 

L'instrument de l'action demeure plus que jamais le Néo-Destour, 
parti unique en fait depuis la récente interdiction du Parti communiste 
tunisien, mais apparaissant désormais aussi comme un Parti unique de 
principe. «Au sein de cet Etat dont il est l'artisan, le Parti assume une 
mission qui est celle de la Nation entière (11) ... Le Néo-Destour étant 
l'artisan incontesté de cet Etat, son Président étant en même temps le chef 
de l'Etat, il est normal que toutes les responsabilités du pouvoir soient 
assumées par les membres de ce Parti» (12). 

De par les assises de son Conseil national, «le Parti a fait la preuve 
qu'il était capable de rénovation, en renouvelant ses cadres, moins dans 
le sens d'un recrutement nouveau que dans celui d'une restauration de 
l'énergie de ces cadres qui se dévouent depuis trente ans au service de la 
Nation. Il a également prouvé qu'il savait renouveler sa mission, l'adapter 
aux conditions nouvelles et améliorer sans cesse ses méthodes d'action» (13). 

La révision des structures du Parti, ainsi décidée, comporte essentiel
lement la distinction entre militants et simples adhérents, le recours à 
l'élection à tous les échelons, le renforcement des organes directeurs cen
tralisés. «La distinction faite entre le militant actif et le simple adhérent 
vise à la formation d'une élite, sur les efforts de laquelle s'édifiera l'Etat 
tout entier ... Cette élite doit donner l'exemple du sacrifice, en se plaçant à 

(9) A., 14 mars. 
(10) A., 12 mars. 
(11) A., 5 mars. 
(12) A., 6 mars. 
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l'avant-garde du combat, afin de renforcer la foi des simples adhérents et 
de convaincre ceux qui se tiennent à l'écart de la nécessité de contribuer 
à l'action commune» (14). «Il s'agit pour le Conseil national de mettre en 
relief les cadres combattants qui, en raison de leurs aptitudes et de leur 
formation, ont besoin de moyens d'action, et d'institutions leur permettant 
de s'acquitter de leur tâche au mieux» (15). 

Les bureaux des cellules locales, élus par les militants éliront à leur 
tour les membres de «comités de coordination» placés, à titre consultatif, 
auprès des gouverneurs de province. C'est là une modification significative: 
naguère, le Parti était représenté, auprès de chaque gouverneur, par un dé
légué désigné par le Bureau politique; outre que la possibilité d'un conflit 
entre les deux hommes n'était pas exclue, l'opinion de la base ne remontait 
pas organiquement jusqu'à eux. 

Au sommet, le Bureau politique (dix membres), autrefois élu par le 
Congrès national, sera remplacé par un Comité central de quarante membres, 
également élus, mais parmi lesquels le Président choisira une demi-dou
zaine de personnalités qui composeront un Présidium. Ainsi s'affirmera, en 
parallèle avec l'audience plus grande accordée à la base militante, la con
centration accrue de l'autorité centrale. 

Reste à définir le rôle des organisations nationales et en particulier des 
syndicats, aux côtés du Parti. Un comité conjoint Destour-U.G.T.T. fixe 
le départ des compétences. 

«Dans le cadre professionnel, le travail revêt deux aspects, dont l'un 
ne peut être négligé sans que l'autre en souffre. L'un de ces aspects est 
social: il concerne les salaires, la durée du travail, les allocations, les con
trats, les congés, la titularisation. L'autre est politique: il a trait aux objec
tifs du travail, à ses méthodes, à sa mise en harmonie avec les aspirations 
de l'ensemble de la communauté. La formation politique, qui permet au 
travailleur de situer son travail dans l'effort national, est du ressort des 
cellules du Parti ... Quant aux questions purement professionnelles, c'est 
dans le cadre syndical qu'elles doivent être traitées ... Par cette méthode, 
nous pourrons faire du Parti l'organisateur et l'animateur du combat écono
mique et social, mais aussi mettre les syndicats à l'avant-garde de la lutte 
pour le socialisme destourien, dont les objectifs coïncident avec les 
leurs» (16). 

C'est donc une tâche essentiellement technique qui revient au syndi
calisme, lequel ne saurait entrer en conflit, ni même en dissonance avec le 
Parti. «Il est normal, logique et même évident que les travailleurs doivent 
être les promoteurs et les artisans du socialisme destourien. Il est égale
ment normal qu'ils soient les instruments de l'exécution des plans établis 
dans le cadre de ce socialisme, et qu'ils œuvrent comme des pionniers pré
parant la voie qui conduit à ces objectifs. En leur demandant de mettre le 
socialisme destourien à la base de l'action commune, le Parti... a voulu 

(13) A., 5 mars. 
(14) A., 7 mars. 
(15) A., 10 mars. 
(16) A., 16 mars. 
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preCIser que chaque destourien doit, dans le cadre de la profession qu'il 
exerce et au sein de l'organisation à laquelle il appartient du fait de cette 
profession, s'employer à mettre en application l'idéal qu'il a adopté et dans 
lequel il a foi» (17). 

L'importance attachée par les autorités tunisiennes à ces aménagements 
de structure ne doit pas faire penser qu'à leurs yeux le seul secret du succès 
réside en un bon organigramme. L'accent est constamment mis sur l'élan 
créateur et sur les qualités morales. «Que tous les Destouriens se considèrent 
comme des soldats mobilisés au service de la cause. Notre combat d'aujour
d'hui exige plus d'enthousiasme encore que celui d'hier» (18). A cet égard, 
le rôle des cellules, à la base, est primordial ». «Les nouveaux responsables 
au sein des cellules destouriennes savent que le fardeau que leurs frères 
leur demandent de porter exige d'eux qu'ils se considèrent comme étant 
des volontaires mobilisés dans la bataille pour la prospérité, pour la justice 
sociale et pour la sécurité de l'Etat et du destin du peuple» (19). 

III. - L'ESPRIT DU REGIME: JUSTIFICATIONS ET EXEGESE. 

Pour la réalisation de cette réforme, le Président Bourguiba demeure 
fidèle à sa méthode, désormais traditionnelle, de contacts à tous les éche
lons. Il retrace d'abord, devant les dirigeants du Néo-Destour, les justifi
cations et les bases des mesures qu'il estime nécessaires. Puis il se tourne 
vers l'extérieur, et il s'adresse à des auditoires plus larges, représentatifs 
du peuple tunisien sous ses divers aspects, pour en obtenir, par persuasion, 
une adhésion complète et active. 

Ces discours publics sont, comme à l'accoutumée, laissés à l'inspiration 
d'une improvisation passionnée. Dictés par la ferme volonté d'obtenir la 
conviction, ils revêtent un tour très direct; ils dédaignent la construction 
formelle, au profit d'un art plus subtil d'adaptation instantanée. Aussi 
fourmillent-ils de redites, de soudaines inflexions de pensées, d'instances 
caractéristiques; ils ont le ton chaleureux, la vigueur et le charme d'une 
pensée qui, en se formulant, se précise et se déploie. 

La mise en fiche de pareils textes ne peut qu'atténuer la saveur de 
l'expression et trahir le style: elle est cependant indispensable pour carac
tériser, en leur donnant leur poids relatifs, les éléments essentiels de la 
pensée politique ainsi exprimée. Il nous paraît donc nécessaire d'analyser 
deux d'entre ces grands discours publics: celui du 28 mars 1963 (environ 
9000 mots), à la Bourse du Travail de Tunis, à l'occasion de l'inauguration 
du 9' congrès de l'U.G.T.T.; celui du 29 juillet 1963 (près de 15000 mots), 
devant les cadres de la Jeunesse. L'esprit de la réforme tunisienne du prin
temps 1963 ne saurait, croyons-nous, trouver meilleure illustration. 

(17) A., 28 mars. 
(18) A., 12 mars. 
(19) A., 13 mars. 
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Les deux textes, adaptés à des auditoires particuliers et relativement 
éloignés dans le temps, ont un contenu assez différent. Cependant les mêmes 
thèmes s'y retrouvent, bien qu'avec des développements inégaux; la même 
méthode les inspire, et l'objectif qu'ils poursuivent est identique. Il paraît 
donc opportun de les traiter simultanément, tout en permettant d'identifier 
les extraits faits de chacun d'entre eux (20), et de présenter conjointement 
l'essentiel de leur contenu. 

Cinq grandes rubriques semblent pouvoir être dégagées: 
1 ° - L'historique du mouvement de libération nationale, avec rappel 

du rôle joué par les différents secteurs de la nation et en particulier par 
le syndicalisme. 

2° - L'analyse du socialisme destourien et de la part que prennent à 
sa construction le Parti et les diverses organisations nationales, dont les 
syndicats. 

3° - La définition des attributions et droits de l'Etat, en particulier en 
matière de planification, de réforme agraire, etc ... 

4° - L'exposé de la méthode destourienne de consultation, visant à 
la recherche de l'adhésion, mais dénonçant cependant la critique infondée 
ou excessive. 

5° - L'attachement aux principes de moralité et de justice sociale, et 
les efforts faits en vue de leur réalisation. 

1. Historique du mouvement de libération. 

L'histoire est, face à des critiques mal informées, la nécessaire illus
tration de l'œuvre menée par le Parti et par son chef. 

«Il est nécessaire que les jeunes sachent la résistance du peuple tuni
sien, les moyens et les procédés employés, les sacrifices subis, les voies 
suivies par le peuple tunisien. Lorsque je dis le peuple tunisien, je parle 
naturellement des responsables du Parti, des dirigeants, des cadres: car les 
vieux, qui connaissaient le peuple tunisien en 1930, en 1920 ou en 1910 
savent qu'il était composé d'hommes dont les meilleurs se contentaient 
d'exprimer en privé leur mécontentement du régime français» (20) (J). 

Certes, il y eût des crises, lorsque la répression du mouvement se fai
sant plus efficace. «L'histoire enregistrera probablement cette phase cri
tique... une dislocation des rangs, un effritement des cadres... On me disait 
alors: pourquoi tout était perdu, des hommes, dont certains se trouvent 
sur cette tribune, n'avaient d'autre souci que de mourir dans l'honneur ... 
Aucun de nous ne pensait au pouvoir, aux plaisirs, aux palais, aux enfants, 
aux femmes ... Cet état de choses s'est répété plusieurs fois ... Si la France 
n'avait pas entrouvert la porte de 1954... nous aurions repris le combat 
comme toujours... L'homme, après tant de traverses, atteint un tel degré de 
hauteur morale qu'il lui devient impossible d'accepter l'humiliation et de se 
croiser les bras devant l'injustice ... Je ne pouvais m'imaginer capable de 

(20) La lettre T marquera les extraits du discours du 28 mars. prononcé devant le monde 
du travail. la lettre J. ceux du discours du 29 juillet. destiné à la jeunesse. 
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vivre sans lutter ... Si tout cela était connu par la jeunesse, on aurait beau
coup d'égards pour l'Etat et pour les hommes du Parti... Les Tunisiens 
peuvent être fiers de leur Parti comme ils le sont des gloires du passé, Ibn 
Khaldoun ou Annibal. Dans cent ou deux cents ans, les générations de 
l'avenir se pencheront sur l'étude des moyens mis en œuvre par le Néo
Destour pour faire de la Tunisie, en trente ans, ce qu'elle est devenue en 
1960 ... Un homme, un cerveau, qui deviendra poussière dans sa tombe, a 
réussi à changer le cours de l'histoire ... » (J.). 

L'action politique exige, d'ailleurs, le sens du possible. «Parfois j'ai 
heurté le peuple, en optant pour la coopération avec la France libre et 
combattante (21). Je pensais qu'en coopérant davantage avec la France, on 
pourrait lui résister par la suite ... Il y a aussi la question de la remise des 
armes par les fellagha (22); ils disaient pourtant que la France ne les 
avait pas vaincus. Moi je sais mieux que vous, leur répliquai-je. Quelque 
temps après les troupes françaises évacuaient le Sud tunisien. J'avais pré
paré les conditions du succès» (T.). Certains critiques aujourd'hui «repren
nent leurs anciennes accusations: ils disent qu'une fois au pouvoir nous 
aurions remis à la France les armes des maquisards de l'Armée de Libé
ration. Ils en sont encore là! » (J.). 

Il existe, tient à préciser le Président, une liaison historique entre le 
syndicalisme et le Parti, «une longue vie menée en commun par le 
Néo-Destour et l'U.G.T.T. », mais «cette politique n'était pas celle du 
Parti destourien avant notre accession à la direction de ce Parti» (T.). Il 
est nécessaire de retracer une fois pour toutes cette évolution historique. 
La fondation des premiers syndicats en Tunisie est réalisée par des Fran
çais, qui acceptent bientôt que s'affilient les Tunisiens, mais amènent ceux
ci à se considérer comme solidaires des travailleurs français avant de 
l'être de leurs compatriotes tunisiens; les syndicalistes tunisiens étaient 
«dans le giron français, marxiste, jaurésien, assimilateur et intégrationniste ... 
Le Parti destourien était, selon eux, réactionnaire, parce qu'attaché encore 
au nationalisme, stade à leurs yeux largement dépassé. Nous répliquions que 
le nationalisme était peut-être dépassé en France, mais qu'en Tunisie nous 
n'avions pas encore atteint ce stade» (T.). Le dégagement commence avec 
la création, le 3 décembre 1924, de la Fédération des Travailleurs tunisiens 
par M'hamed Ali, lequel est renié par l'opinion française et tunisienne y 
compris l'Archéo-Destour, et condamné à l'exil dès 1925. 

«L'histoire de ce premier mouvement syndicaliste tunisien montre qu'il 
n'a jamais été facile de se débarrasser de la dépendance» (T); dans le reste 
de l'Afrique, les mouvements syndicalistes n'ont pu conquérir leur indépen
dance qu'après celle du pays. En 1936-38, le Néo-Destour, qui alors existe, 
engage la lutte en commun avec le syndicalisme; lorsque le Parti est frappé 

(21) En 1942-1943, M. Habib Bourguiba, libéré à Marseille par les Italiens, élude les 
avances de l'Axe qui sollicite sa coopération. 

(22) En novembre 1954, au moment où se poursuivent les négociations en vue de 
l'autonomie interne, le Néo-Destour engage les fellagha qui tiennent encore le maquis 
à déposer leurs armes; et, pour la récupération de celles-ci, ses délégués coopèrent sur le 
terrain avec des officiers français. 
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d'interdiction, les syndicats le sont également. En 1944 l'action commune 
est reprise; en janvier 1946 est fondée «l'Union Générale des Travailleurs 
Tunisiens », U.G.T.T. En 1952, «au moment où les dirigeants nationalistes 
sont tous arrêtés ou internés, le leader syndicaliste, Ferhat Hached, n'hésita 
pas à assumer personnellement le commandement de la Résistance ... Il est 
assassiné, parce que les colonialistes n'avaient pas trouvé un autre moyen 
d'anéantir le mouvement nationaliste» (T). 

L'union nationale entre le Parti au pouvoir et le syndicalisme se pour
suit après la Libération, alors que d'aucuns avaient «prévu et attendu la 
rupture en tant que développement historique fatal ». (T). Mais des étapes 
sont nécessaires, et les aspects sociaux et économiques ont dû passer après 
les aspects nationaux; le Parti souhaite un plan dès 1955 au Congrès de 
Sfax, l'U.G.T.T. dès 1956, mais «cela n'était pratiquement pas possible; les 
moyens que nous avions ne le permettaient pas ... En 1956, nous avions en 
mains non par les attributs du pouvoir, mais un protocole d'indépendance, 
auquel nous nous sommes accrochés... La grande bagarre pour l'indépen
dance a commencé après la signature; elle n'est pas terminée ... Avant la 
planification il faut d'abord que l'Etat existe» (T). 

2. Le socialisme destourien. 

Le socialisme destourien se présente non comme une théorie, mais 
comme une méthode empirique visant au progrès du corps social dans son 
ensemble, et en fonction de laquelle se définissent les rôles respectifs du 
Parti et des organisations nationales telles que les syndicats. 

Le choix même du terme nécessite une explication, qui réside moins 
dans une exégèse doctrinale que dans l'énoncé sommaire d'un programme: 
« En nommant notre système socialisme destourien, nous avons été inspirés 
par le contexte tunisien et nous avons réfléchi à notre objectif: accroître la 
production, rendre la répartition plus équitable, créer une société mei.l
leure ... Une idée générale domine ces données: l'homme est un associé au 
sein de la communauté tunisienne. Le socialisme destourien s'oppose non 
seulement au capitalisme ou au communisme, mais à l'individualisme 
exagéré ... Nous avons cherché les moyens de mener l'effort en commun, en 
considérant que nous sommes tous responsables et que nous devons vivre 
ensemble dans ce pays. Nous avons choisi ce terme: socialisme, parce que 
l'homme n'est plus seul et que la nation est son but» (J). 

L'emploi du terme «socialisme », dans pareil sens, soulève des critiques. 
«Beaucoup de communisants considèrent ce socialisme comme un mythe ... 
parce qu'il ne calque pas entièrement ce qui s'est passé en Russie. Pour
tant la Russie elle-même n'a pas achevé d'édifier son socialisme» (T). Le 
plus grand reproche des communistes, qui leur fait- perdre la tête à notre 
égard, c'est celui-ci: pourquoi employer le mot socialisme? C'est un 
faux socialisme» (J). Après une vive réplique aux communistes tunisiens: 
«Considérez-vous comme des socialistes ayant trahi la classe ouvrière ... 
Et où sont les masses populaires qui suivent le Parti communiste tunisien? 
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Celui-ci était une filiale du communiste français» (J) l'orateur souligne 
les variations tactiques et doctrinales des pays communistes: «Je dirai 
aux communistes tunisiens vous ignorez que Krouchtchev a changé de po
litique, et que le communisme soutient actuellement les mouvements de 
libération même non-communistes; eux en sont restés au stade du stali
nisme» (J.). «Lénine est-il infaillible ? .. Pourquoi veut-on que je sois 
avec Krouchtchev contre Mao Tsé Toung, ou avec celui-ci contre d'autres ? .. 
Pourquoi chercher à savoir ce que pensent de nous les philosophes socia
listes? Ils sont dans l'erreur, car la voie qu'ils ont suivie change chaque 
année et ne s'est pas encore stabilisée» (T.). 

L'adaptation à l'expérience, sanctionnée par le succès et modifiée selon 
la leçon des faits, prime la prétendue doctrine. «Il ne s'agit pas d'un 
principe édicté et conçu par Karl Marx, puis modifié par Lénine ou 
Staline. On ne peut exiger de nous que nous nous hâtions d'appliquer inté
gralement ce principe sous le prétexte qu'il constituerait, à l'exclusion de 
tout autre, le socialisme authentique» (T.). «Il ne faut pas se laisser 
dominer par les systèmes et les doctrines et s'efforcer d'adapter des slo
gans à la société tunisienne ... Pour commencer agissons positivement, au lieu 
d'élaborer une doctrine» (J.). D'ailleurs, si les doctrinaires critiques 
« avaient pu prouver que la voie que nous avons suivie a été stérile, alors 
nous aurions pu polémiquer et engager une discussion» (T.). «Certes il y 
a encore des lacunes, mais la lutte est engagée: contre les groupements 
commerciaux spéculatifs, pour l'exploitation coopérative des terres, etc ... 
Nous n'en accueillons pas moins avec faveur toute idée d'amélioration qu'on 
nous propose (23); nous saurons qu'à tous ceux qui nous montreront 
quelque défaut dans notre comportement ». (T.). «Certes j'ai l'expérience, 
mais cela ne m'empêche pas de modifier, lorsque c'est nécessaire, mes dé
cisions; c'est la preuve du renouvellement, de la vitalité de notre mouve
ment, qui évolue selon la situation et les évènements tout en restant fidèle 
au service de l'intérêt général de la nation tunisienne» (J.). 

Tout en concédant aux disciples de Karl Marx l'existence de classes 
aux intérêts opposés, l'orateur en tire d'autres conséquences pratiques. «Il 
ne faut pas supprimer les riches et répartir leur fortune entre les pauvres, 
comme le préconise Karl Marx ... Notre tâche consiste à lutter contre le mal 
et non contre l'individu; vous pouvez supprimer une classe comme on l'a 
fait dans certains pays, vous ne supprimez pas le génie du mal ... Si la per
suasion est insuffisante, on mettra les pervers hors d'état de nuire: les 
saboteurs seront pendus s'il le faut, non pas en tant que bourgeois mais 
parce que malfaisants. Il ne faut pas considérer une classe et la dire bour
geoise pour la distinguer de la classe ouvrière et des autres. On peut 
traiter le problème de façon plus réaliste» (J.). 

Intérêt individuel et intérêt général ne doivent pas s'opposer, mais se 
combiner et se renforcer mutuellement. «Le socialisme destourien est fier 
de faire confiance à l'homme» (J.) , il le garantit aussi à l'occasion contre 

(23) Voir ci-après: «4 >, la méthode destourienne de consultation, le développement 
de cette idée. 
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ses erreurs et ses imprudences: «L'intervention de l'Etat sous le reglme 
socialiste nous rend tous solidaires les uns des autres; elle ne doit pas être 
considérée sous le seul aspect de la limitation des libertés; elle comporte 
une garantie aussi, fou que tu es, elle empêche ta ruine ... » (J.). Et de 
rappeler: la stabilisation du cours de l'huile, l'enseignement gratuit, les 
soins médicaux, les prestations aux familles nombreuses, etc ... Mais «tout 
homme a des devoirs à l'égard de la société, une mission à remplir dans la 
collectivité. La société a besoin de toutes les valeurs, et aucun progrès ... 
n'est possible sans le concours de tous les cadres de la nation ... Il faut 
harmoniser nos efforts dans l'intérêt de la Société. Je ne veux pas imposer 
un programme, mais je cherche à faire, de ce gigantesque effort pour 
sortir du sous-développement, une œuvre commune» (J.). «Nous considé
rons la nation tout entière sur un seul et même plan» (T.). 

Cet «acheminement vers le socialisme par la méthode destourienne» 
(T.) , implique que le Parti joue un rôle essentiel. «Le Néo-Destour est un 
sujet de fierté, non seulement pour les militants destouriens, mais aussi pour 
tous les Tunisiens, même s'ils sont indépendants ou dans l'opposition ... car 
tous jouissent des fruits de la lutte menée par le Parti... Y a-t-il un autre 
Parti tel que le nôtre, c'est-à-dire où l'on trouve l'héroïsme, les réalisations 
grandioses, la modestie, le bon accueil à toutes les nouvelles recrues ? .. 
Notre Parti ne ressemble fondamentalement pas aux partis de l'Europe: 
un groupe d'hommes réunis autour d'idées et d'opinions qu'ils s'éfforcent 
de défendre contre d'autres idéologies: laïcité, capitalisme, etc ... Nous ne 
formons pas un Parti dans le sens strict du mot. Notre Parti rassemble tous 
ceux qui veulent servir la nation; il accepte la discussion, même de la part 
de l'opposition, tant que le but visé est l'intérêt de la patrie» (J.). 

«Le Parti unique est un fait. Les conditions n'ont pas permis la nais
sance d'un second Parti, ayant d'autres méthodes mais recherchant également 
l'intérêt général, et réussissant à grouper une fraction notable de Tunisiens. 
Si vraiment il existait une force, une opinion, une méthode autre que celle 
du Néo-Destour, aucun gouvernement ne pourrait empêcher le peuple 
tunisien, accoutumé à la liberté et à la lutte, de former un pareil parti... Si 
vous voulez vous désolidariser du Parti, vous vous désolidariserez de la 
patrie ... Si au lieu de venir au Parti et d'y prendre part à la discussion, vous 
vous tenez à l'écart, votre point de vue qui est peut-être le meilleur ne sera 
pas adopté» (J.). 

«Le Parti est ouvert à tous les éléments valables, sincères et loyaux 
qui désirent servir le pays ... Ses portes sont ouvertes même à ceux qui n'ont 
pas prix part aux premières luttes ... Notre Parti n'est pas un parti exclusif 
au sens européen strict, il n'est pas non plus une secte religieuse secrète et 
fermée ... Même ceux qui n'ont pas pris part à la Résistance sont les bien-
venus ... Pour être un facteur de progrès, le Parti doit ouvrir ses rangs à 
tous les hommes de bonne volonté» (J.). 

« Si notre Parti était statique et aveugle, au moment où les conditions 
évoluent, la formation d'un nouveau parti serait inéluctable, et nous subirions 
le même sort que l'Archéo-Destour ... Notre parti n'est pas hermétique ni 
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figé: il accepte la discussion et ne cherche que l'intérêt général... Si les 
bonnes volonté et les capacités, qui vont de pair, se manifestent à toutes 
les étapes et chez toutes les générations, il n'y a pas de raison que ce Parti 
ne dure pas éternellement. Si chaque génération peut amender et réformer 
les vieilles méthodes comme nous l'avons fait pour l'Archéo-Destour, le 
Parti aura toutes les chances de se rénover ... Le Parti n'est pas une chasse 
gardée pour moi, ou pour mon groupe, ou pour le Bureau politique. Je 
veux qu'il soit rénové dans ses buts, ses places, ses cadres, ses dirigeants et 
ses hommes» (J.). 

Le syndicalisme tunisien offre aussi une originalité, que son histoire 
fait pressentir. «L'harmonie règne entre le Parti au pouvoir et le mouve
ment syndical... Cette harmonie, cette solidarité et ce respect réciproque 
découlent de l'identité de nos objectifs ... chose essentielle ... Ce qui a créé 
entre le Parti et l'U.G.T.T. cette inter-prénétration et cette cohésion qui 
ont abouti à une harmonie totale, c'est leur sentiment commun d'œuvrer 
avec une bonne volonté et d'être guidés par l'amour du bien... Si certains 
sociologues attribuent cette association dans les objectifs au fait que le 
Néo-Destour est le Parti de la petite bourgeoisie, elle-même issue d'un milieu 
pauvre, tandis que l'Archéo-Destour était le Parti de la grosse bourgeoisie, 
je ne suis pas du tout de leur avis ... je ne crois pas aux classes» (T.). 

C'est l'identité des objectifs qui seule explique ce parallélisme. «Le 
Néo-Destour ne limitait pas son activité aux seules questions politiques ... 
Il s'est toujours préoccupé d'élever le niveau de vie du peuple et de fonder 
la prospérité des travailleurs et des pauvres ... Notre action s'inspire égale
ment d'une idéologie économique, sociale et populaire... Il en est de même 
pour les syndicalistes, qui dès le début ne se préoccupaient pas uniquement 
de questions sociales et professionnelles... Leur action s'inspirait également 
d'un idéal politique englobant le pays et le peuple tout entier avec toutes 
ses classes» (T.). 

Dans ces conditions, «l'U.G.T.T. est une organisation nationale qui 
s'occupe des questions professionnelles, et dont les dirigeants appartiennent, 
sur le plan national, au Néo-Destour» (T.). 

Contrairement à «ceux qui voient la vitalité syndicale dans l'anta
gonisme et la grève, conception que nous avons dépassée comme celle de la 
lutte des classes ... , le syndicaliste ne doit pas toujours écouter les plaintes 
des travailleurs et considérer que le patron est la source de tous les maux ... 
Si le syndicaliste recourrait à l'action destructrice, il ne ferait que saboter 
l'intérêt du peuple tout entier ». En revanche, «tout membre de la Nation, 
et en particulier les membres de l'organisation syndicale, doivent être les 
zélateurs enthousiastes de la planification» (T.). 

3. Les prérogatives de l'Etat. 

Les prérogatives de l'Etat sont indiquées brièvement, mais avec force, 
et illustrées par l'exposé de son rôle, dans la planification et la réforme 
agraire en particulier. 

13 
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L'autorité de l'Etat s'impose dans l'intérêt du peuple, au prix même de 
restrictions infligées à la liberté; toutefois, il y aura lieu à consultation, et 
la coercition n'apparaîtra qu'en dernier ressort ». Rien ne doit détourner 
l'Etat de son entreprise, consistant à assurer au peuple le bien-être et la 
dignité. L'intérêt du peuple est le premier droit naturel. Il existe une an
cienne doctrine selon laquelle, antérieurement à l'Etat, il y avait des droits 
naturels comme la liberté de déplacement, de parole, etc ... , et il ne fallait 
par les limiter, même si cela devait porter préjudice à la société. Qu'est-ce 
que cela signifie? Faut-il laisser les choses à l'abandon jusqu'à ce que la 
société se désorganise et que l'Etat se désagrège, et cela sous le prétexte 
de respecter la liberté ? .. Mais la collectivité humaine doit penser en tant 
que communauté et organiser la consultation mutuelle ... L'Etat sera présent 
pour exécuter [ses vues], pour limiter la liberté et pour exproprier s'il 
le faut, pour frapper saboteurs et objecteurs s'il ne lui reste que ce moyen 
pour atteindre son objectif, le socialisme destourien» (T.). «L'Etat est res
ponsable de la vie communautaire, parce qu'il voit loin et qu'il a la possibi
lité de lutter contre les excès, l'exploitation, l'accaparement et toutes choses 
immorales» (J.). 

Les mesures prises par l'Etat préservent d'ailleurs l'individu, soit des 
difficultés économiques et sociales générales, soit des conséquences de ses 
propres erreurs ou imprudences. «L'intervention de l'Etat, sous le régime 
socialiste qui nous rend tous solidaires les uns des autres, ne doit pas être 
considérée sous le seul angle de la limitation des libertés: elle comporte 
aussi une garantie» (J.). 

La notion de planification, «une conception nouvelle même pour moi» 
(T.), commence à s'imposer lorsque la Tunisie accède à l'indépendance. 
«Nous disions que l'effort économique ne devait pas être gaspillé ... de la 
communion des idées sociales, qui remonte à une quarantaine d'années, nous 
avons évolué vers l'union des moyens, des voies, des étapes» (T.). «Lorsque 
nous combattions le colonialisme français, nous pensions qu'en assurant la 
relève des fonctionnaires français, en reprenant les terres aux colons, en 
remplaçant les cadres français par des cadres tunisiens, nous n'aurions plus 
de problèmes. Cela s'est révélé insuffisant. Il faut tout transformer, exploiter 
les ressources du sol pour augmenter les revenus. Comment faire?, d'où 
l'idée de Plan» (T.) qui apparaît dès 1955 au Congrès du Parti à Sfax, se 
confirme en 1957 à Sousse, est d'ailleurs préconisée en 1956 par l'U.G.T.T. 
qui en souligne l'urgence. La relative lenteur de cette évolution s'explique 
parce que la planification exige, en premier lieu, la souveraineté complète 
de l'Etat. «Il faut d'abord que l'Etat existe... Comment élaborer un Plan 
alors que notre monnaie était encore le franc ? .. Outre les attributs du 
pouvoir, il faut connaître les données de fait, les statistiques ... » (T.). 

L'heure est venue de faire du Plan une préoccupation primordiale. «Je 
tiens à ce que ce Congrès de l'U.G.T.T. soit placé sous le signe du Plan, et 
de son succès auquel il faut travailler avec enthousiasme, et à tout prix ... 
Je voudrais qu'en quittant cette salle les congressistes soient convaincus, 
que quelque chose soit changé dans leurs esprits quant à l'importance de la 
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planification et de la nécessité de travailler à son succès à tout prix ... Tous 
les citoyens, et en particulier les membres de l'organisation syndicale, 
doivent être les zélateurs enthousiastes de la planification ... » (T.). Et, 
répétée à quatre reprises en quelques instants en des termes identiques, 
cette affirmation: «Le succès du plan est une question de vie ou de 
mort» (T.). 

Adopté par l'Assemblée nationale, promulguée le rr juin 1962, «le 
projet de planification est devenu aujourd'hui celui de la nation tout 
entière ». (J.). Et, devant la poussée démographique, «il faut envisager le 
Plan par rapport au peuple tunisien tout entier. Ces sacrifices sont néces
saires pour que dans dix ans nous ne connaissions pas la régression et que 
nous ne soyons pas emportés par le flot des naissances ... Si nous ne pouvons 
pas fixer le nombre des hommes à naître, nous serons emportés par la ca
tastrophe » (J.). 

Les applications de la planification doivent être conçues de façon réa
liste. «Le sol tunisien n'est pas parfaitement exploité; nous trouvons des 
socialistes ou des marxistes qui réclament la réforme agraire. Leur argu
mentation est rationnelle, mais superficielle. Selon eux, des féodaux possède
raient de vastes étendues qu'ils sont incapables de faire fructifier conve
nablement... Il y a une doctrine selon laquelle il faut liquider les possèdants ... 
et prendre leurs terres qui seront travaillées sans eux ... C'est en cela, d'après 
eux, que réside la véritable révolution... Une fois leur acte accompli, ils 
restent embarrassés, ne sachant que faire des terres et des usines spoliées. 
Les donneront-ils à des personnes inexpérimentées ou inaptes à les 
exploiter? Le résultat serait catastrophique ... Ce qui est intéressant, c'est 
la manière de gérer, et non celle de posséder. Le droit de propriété en lui
même importe peu dans le cas d'espèce. Ce qui importe, c'est la bonne 
gestion... Si ces conditions de bonne gestion sont remplies, il n'y a pas d'in
convénient à ce que le propriétaire gère ... Si nous voyons qu'il fait diligence 
et qu'il participe intelligemment et sérieusement à la construction de l'édifice 
que nous sommes en train d'élever, nous l'encourageons ... Cette vue positive 
des problèmes politiques est une caractéristique tunisienne. C'est dans cette 
vue que nous traitons la réforme agraire. Nous allons à la réforme agraire, 
bien que nous n'ayons pas de loi particulière. Nous nous efforçons de cons
tituer pour elle les conditions de la réussite. Nous avons récupéré de vastes 
étendues de terres habous et de propriétés d'anciens colons, sur lesquelles 
nous faisons des expériences en y créant des coopératives agricoles et des 
unités de production. Nous n'avons que faire de l'expropriation des terres; 
celles dont nous disposons nous suffisent amplement, étant donné la limite 
de nos possibilités d'exploitation. Si par la suite elles se révèlaient insuf
fisante nous irions de l'avant, de sorte que l'intervention de l'Etat sera fonc
tion de l'intérêt de la Société» (T.). 

Dans d'autres secteurs de l'activité se présentent des exemples analogues. 
«Nous voulons éclairer les commerçants en gros, leur montrer comment har
moniser leurs propres intérêts avec ceux de la collectivité... Il faut qu'ils 
apprennent à créer de nouvelles ressources, de nouvelles richesses,... Ils 
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devront créer, créer, c'est le mot, une nouvelle industrie dans le pays, ou 
du moins accroître la valeur de tel produit local grâce à une nouvelle pré
paration ». (J.). Une nouvelle centrale électrique, «produisant l'énergie à 
des prix très abordables, sera la base de l'industrialisation du pays. Dès lors, 
des usines dont la production sera économique nous ouvriront les marchés 
étrangers et nous procureront les devises rares en vue d'acheter les ma
chines et les outils dont nous avons tellement besoin» (J.). L'Etat pense 
aussi à l'avenir des bacheliers, «qui seront orientés selon leurs dons, leurs 
penchants, leurs préférences peut-être, mais aussi selon les besoins de la 
nation et de la société, qui exigent parfois que tels cadres soient formés 
avant tels autres» (J.). 

4. La méthode destourienne de consultation. 

La «méthode destourienne» de construction du socialisme fait appel 
à des concours enthousiastes qui ne peuvent être acquis que par la per
suasion. Il faut donc consulter, ce qui procure des avis utiles et ce qui 
provoque l'adhésion. Cette méthode implique la modération et exclut les 
violences inutiles; elle doit cependant combattre avec vigueur, s'il en est, 
les critiques de mauvaise foi et les saboteurs. 

«Nous n'avons arrêté notre méthode qu'après consultation de nos 
Concitoyens et de leurs responsables ». (T.). «La collectivité humaine qui 
veut progresser... doit penser en tant que communauté et organiser la 
consultation mutuelle ». (T.). Quant au Plan, «si c'est l'œuvre d'un seul 
individu, celui-ci peut se tromper; cela peut conduire au despotisme et à la 
dictature ... Aussi les propositions ont elles été soumises à l'examen et à la 
discussion par les intéressés; presque chaque Tunisien a participé à l'élabo
ration du Plan, dans les syndicats d'agriculture et de commerçants. Nous 
avons fait, dans l'élaboration du Plan, ce que l'on appelle de la démocratie 
économique ». (T.). L'exécution du Plan reposera sur les mêmes forces: les 
citoyens, et surtout les syndicalistes, «doivent mener campagne pour lui 
en recourant à la persuasion, en prouvant son efficacité, en suscitant des 
échanges de vues et des controverses d'une façon démocratique et sans 
exercer de pression sur qui que ce soit, de sorte que tous ceux qui auront 
ainsi été convaincus deviendront à leur tour des auxiliaires actifs ». (J.). 
Les paysans des unités agricoles de production du Kef et de Souk el-Arba 
ne comprenaient pas qu'il était utile de mettre leurs terres à la disposition 
d'une organisation commune; cela leur a été expliqué; «après utilisation 
des moyens de les convaincre, ils ont fini par voir qu'en fin de compte l'Etat 
ne veut que leur bien» (J.). Si, en matière de politique rurale, «la situation 
de la Tunisie exige, dans vingt ou trente ans, une pression accrue ou 
relâchée, cela sera déterminé après accord et consultation de l'ensemble de 
la communauté ». (T.). 

«Je ne suis pas infaillible» (J.), répète le Président, à trois reprises en 
quelques instants. «Certaines données peuvent m'échapper. Je suis homme. 
Je peux me tromper comme tout le monde; j'accepte toutes les idées des 
autres, de bon cœur, si je considère qu'elles sont utiles pour la nation ». 
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(J.). A la limite, la discussion pourrait aller jusqu'à la constitution d'un 
second parti, s'il existe des différences de vues suffisamment fondées et 
accueillies: «Notre mission est de faire ressortir la vérité. C'est aux gens 
de juger. Il y a le peuple pour nous départager; ... (J.). Mais le Parti lui
même «accepte la discussion et ne recherche que l'intérêt général> (J.); en 
son sein, la consultation est féconde, chacun peut faire valoir son point de 
vue; «il est disposé à accepter la discussion, les avis; les opinions, même de 
la part de l'opposition, tant que le but recherché est l'intérêt de la patrie >. 
(J.) ... «Nous sommes prêts à exposer à tous ce que nous avons fait, à 
préciser pourquoi nous l'avons fait, et à dire à ceux qui pensent autrement: 
soyez le bienvenu! exposez votre opinion! > (T.). 

L'appel est particulièrement adressé à la jeunesse, à propos d'un récent 
séminaire: «J'aurais bien voulu connaître les doléances des jeunes, être au 
courant de leurs critiques, savoir ce que certains nous reprochent .. Je ne 
cherche que la discussion claire et sincère, et je veux que la vérité éclate 
partout> (J.). 

Il est cependant des critiques infondées, certaines même répandues pour 
publication à l'étranger. «Ces agissements ne sont pas louables, surtout 
lorsque ces attaques sont dénuées de tout fondement ... Bien qu'elles n'aient 
ni importance ni efficacité, je tiens à les connaître ... Je veux savoir pourquoi 
ce Parti et ce gouvernement ne vous plaisent pas, et ce que vous leur 
reprochez> (J.) , ces incompréhensions proviennent le plus souvent de 
l'ignorance de l'histoire. Mais, «même lorsqu'on a des critiques à formuler, 
il faut le faire dans les limites, et nous comme une sorte de défi, accusant 
ces hommes (les dirigeants) de trahison, de vol, la dilapation des deniers 
de l'Etat, de tyrannie, d'esprit de jouissance, etc ... » (J.); c'est méconnaître 
l'esprit de sacrifice dont ils ont fait preuve durant la période de lutte (24). 

Chez certains opposants, comme les communistes, «il y a de la peine» 
(J.). «Mais tandis que dans d'autres pays on fait la chasse aux communistes 
et on les fusille, ici nous n'avons mis fin à leur activité que lorsqu'ils ont 
dépassé les bornes et se sont mis à dénigrer et à mentir, pour discréditer le 
Parti en l'accusant de choses inconcevables ». (J.). Les gens de l'Archéo
Destour «ont un complexe de défaite »: depuis cinq ou six ans, ou même 
trente ans, ils ont joué une carte contre le Destour; ils ne veulent pas recon
naître leur erreur ... Ils soutiennent des contre-vérités. Je crois qu'ils sont 
irrécupérables» (J.). Il y a aussi les diverses catégories de ceux qui ne 
veulent pas «faire de politique », qui entendent œuvrer comme de simples 
techniciens. «Ils font bien leur travail, certes, mais ils sont étrangers à 
notre vie ... Ils ne veulent pas comprendre que c'est dans leur intérêt qu'ils 
doivent s'occuper de la gestion du pays... Nous tentons d'associer les ou
vriers à l'administration de l'usine; comment ne pas vouloir le faire avec 
les techniciens et les spécialistes ? .. Rien ne contribue à relever le niveau 
de l'homme comme. participation à la responsabilité ». (J.). Enfin, il y a ceux 
qui se tiennent à l'écart par complexe de supériorité, pour affirmer une 

(24) Voir ci-dessus. c Historique du mouvement de la Libération •. 
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personnalité libre. «On peut leur dire: pense à la grandeur, à la gloire 
d'être solidaire d'un groupe d'hommes qui se consacrent à édifier une 
nation ... La participation à une telle œuvre, même si cela devait limiter ta 
liberté, doit te remplir de joie ... » (J.). 

5. La moralité et la justice sociale. 

Un souci de moralisation est à la base de l'œuvre. Les vertus morales 
sont mises en vedette; le respect est exigé pour les dirigeants qui les ont 
déployées. Syndicat, Parti, Etat doivent chacun dans leur cadre favoriser la 
moralité. Mais cette action sera conduite avec modération, en évitant des 
excès eux-mêmes immoraux. La justice sociale constitue le but à atteindre. 

«La Société a besoin de toutes les valeurs: aucun progrès, aucune évo
lution, aucune prospérité ne sont possibles sans le concours de tous les cadres 
de la nation» (J.). A plusieurs reprises sont requis de la sorte, l'enthousiasme 
(T., J.), la sincérité (J., 3 fois), le désintéressement allant jusqu'à l'austérité 
et à l'abnégation (T., J., 3 fois), le sens de la solidarité (J., 2 fois), la scru
puleuse honnêteté (T.). 

Les dirigeants, qui jadis «après tant d'expérience ont atteint un tel 
degré de grandeur morale qu'il leur est devenu impossible de supporter 
l'humiliation et de croiser les bras devant l'injustice », (J) entendent mainte
nant élever la moralité du citoyen. «Je consacrerai ma vie à améliorer 
l'homme ... La plus importante preuve de l'aptitude de l'homme, c'est notre 
œuvre ... » (J.). D'ailleurs, «heureusement pour l'homme, la morale, le dé
vouement et l'altruisme se confondent avec l'intérêt général ». (J.). 

Le syndicat doit moraliser le travailleur. «Si le sens de la solidarité 
devenait conviction chez chaque travailleur, celui-ci se débarrasserait de la 
paresse. C'est à vous (syndicalistes) qu'il appartient de le contrôler avant 
qu'il ne le soit par son employeur ou par un inspecteur du Ministère des 
Affaires sociales ». (T.). 

Quant au Parti, «il s'emploie à faire prendre conscience aux individus, 
en élevant leur niveau moral et intellectuel, et en les rendant capables de 
combattre le mal en s'en abstenant, et non en commettant un mal plus 
grand encore ». (J.). 

Enfin, l'Etat est en mesure de «lutter contre les excès, l'exploitation, 
l'accaparement, et toutes les autres actions immorales ». (J.). «Nous lut
tons contre l'exploitation par la clémence, la foi en l'être humain et en son 
amendement moral et intellectuel. En privant l'individu malfaisant des 
moyens dont il se sert pour l'exploitation ... en les confiant à ceux qui voient 
l'intérêt général, et en améliorant les réseaux de distribution, on améliore 
radicalement le niveau de l'individu quelqu'il soit, riche ou pauvre, en 
sorte qu'il sente la joie d'être récompensé pour avoir servi son prochain 
avec abnégation, avoir considéré l'intérêt général, s'être dévoué à ses 
compatriotes. La moralité ne consiste pas seulement à éviter le mal, à ne pas 
voler, mais à respecter la personne, son effort, sa loyauté, son aptitude à 
servir la société. Celui qui a atteint ce niveau ne plus à exploiter les posi-
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tions dominantes qu'il occupe dans la vie économique, ni à profiter de 
l'ignorance et de la pauvreté d'autrui» (T.). 

La rigueur est parfois nécessaire, «mais il ne faut pas la pratiquer 
uniquement par esprit de vengeance» (T.) , sinon «l'on ne fait qu'assouvir 
les haines d'un clan contre un autre clan, des déshérités à l'égard des exploi
tants. Par exemple, l'affaire de Lamloum Pacha (25) qui a eu un reten
tissement mondial, et qui a abouti à ceci: il a été traîné dans les rues, les 
mains entravées par des chaînes. Quel a été le résultat? nul! (T.). Devant 
une délégation tunisienne, M. Mahdaoui, président du Tribunal Populaire 
d'Iraq (26), s'est étonné que l'ancien Bey de Tunis ait été laissé en vie. 
«Alors, a-t-il dit, votre révolution n'a aucun sens. Amenez-le moi pour 
que je lui coupe la tête et que votre révolution prenne un caractère 
sérieux ». La délégation tunisienne a répondu: «Pourquoi cela ? Quel inté
rêt cela présente-t-il ? Il était une pierre d'achoppement, nous l'avons écarté 
de notre chemin; s'il ne nuit plus, pourquoi le tuer, sinon par vengeance? 
Cela n'est pas dans notre caractère ». (T.). En effet, «tandis que dans 
d'autres pays (27), on fait la chasse aux communistes et on les tue par 
balles, ici nous n'avons mis fin à leur activité que lorsqu'ils ont dépassé 
les bornes» (J.). «Au lieu de décapiter le patron de l'entreprise, parce qu'il 
a frelaté sa marchandise ou payé à l'ouvrier un salaire trop bas, j'estime 
que leur niveau moral est bas, et je leur dis: voyez le dénuement de vos 
frères; leur retenir dix millimes sur leur salaire ne vous enrichira pas; 
soyez compatissants, n'entendez-vous pas la voix de votre conscience, n'avez
vous pas de remords d'une telle action indigne d'un citoyen tunisien?» (J.). 

L'abolition de l'exploitation et l'instauration de la justice sociale couron
neront ces efforts. «Si nous nous armons de l'enthousiasme, dont l'un des 
facteurs est de croire une fois pour toutes que l'exploitation n'existe plus ... 
si, malgré cela, les saboteurs continuent leurs méfaits, alors il nous faudra 
les traiter comme des bêtes de somme, car ils àuront perdu le sens de la 
solidarité qui est le propre des humains» (T.). «Les unités de production 
agricole permettront une distribution beaucoup plus équitable des revenus 
de la terre ». (J.). Dans le commerce, «tous ceux qui ont participé à 
l'acheminement du produit du producteur jusqu'au consommateur devront 
jouir équitablement, en proportion de leurs efforts, du profit réalisé par la 
vente ». (J.). «En luttant pour la justice sociale, le gouvernement combat 
l'exploitation sous toutes ses formes: celle des travailleurs par le capital, 
celle des employeurs, le cas échéant, par leurs ouvriers ». (T.). «Chacun 
doit être convaincu que l'effort supplémentaire qu'il accomplira ne sera 
exploité ni par un individu ni par une société ... car le gouvernement veille à 
la répartition de revenu, entre tous, avec le maximum de justice et 
d'équité ». (T.). 

(25) Lamloum Pacha, propriétaire égyptien condamné aux travaux forcés pour avoir 
tenté de s'opposer à la réforme agraire, et conduit menottes aux mains dans les rues du Caire 
avant d'être embarqué pour le bagne. 

(26) Institué sous le régime du général Kassem, ce tribunal présidé par le colonel Mah
daoui s'était montré d'une féroce sévérité. 

(27) Sans doute l'Iraq, au lendemain de la chute de Kassem. 
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IV. SIGNIFICATION DU « TOURNANT DE 1963 » 

Le «socialisme destourien », à l'instar des autres «socialismes arabes », 
n'est pas le fruit d'une réflexion théorique; il est issu d'une évolution de 
l'action politique et sociale, menée sous l'autorité d'un homme; c'est, en 
quelque sorte, la version interne du «bourguibisme ». 

Improvisées au moment où la lutte nationale proprement dite arrive à 
son terme, les structures de l'Etat, l'administration, du Parti et des syndicats 
subissent une refonte, dictée d'abord par la nécessité d'une planification du 
développement, puis, de façon plus tragiquement pressante, par l'urgence 
d'une étroite association du peuple aux organismes qui le dirigent. En tant 
que mécanisme étatique et politique mieux adapté, et conçu de façon ori
ginale selon les besoins locaux et les enseignements de l'expérience, la 
« réforme» de 1963 mérite déjà l'attention; mais elle présente pour l'obser
vateur l'intérêt supplémentaire d'un copieux et passionné commentaire, 
exposé par son auteur lui-même. 

Constamment préoccupé d'expliquer son attitude, en vue d'entraîner 
l'adhésion populaire, le Président Bourguiba se réfère à la genèse de ses 
décisions; il expose, avec ses raisons profondes et permanentes, les mobiles 
des réactions, éventuellement même des inflexions que lui ont dictées les 
faits; pour une plus éloquente justification, il recourt à l'histoire. Cet examen 
le conduit à exposer, au-delà des aspects tactiques, les caractères moraux de 
son œuvre, ou mieux de l'œuvre collective qu'il a inspirée et dirigée; et 
lorsqu'il lui faut lutter, en persuadant mieux ses partisans, contre une 
opposition dont les mobiles lui semblent surtout intéressés, il met l'accent 
avec une force croissante sur les vertus que la lutte nationale exige. 

Ainsi la conjoncture conduit-elle l'homme d'Etat, qui doit concevoir et 
réaliser un important «tournant politique », à se faire historien et moraliste. 
Mais ce ne sera pas là un épisode passager; les facteurs qui se sont ainsi 
imposés à l'attention du Chef, au moment d'une décision historique, pren
dront à ses yeux valeur permanente; durant les mois qui suivent, et parti
culièrement au début de 1964, le Président Bourguiba reviendra souvent sur 
la nécessité d'écrire et d'enseigner l'histoire nationale, et attachera un prix 
particulier au renforcement de l'armature morale du pays. Le «Tournant 
de 1963 » aura donc beaucoup marqué, non seulement sur le plan des insti
tutions mais sur celui des idées; s'il est certes trop tôt pour retracer, à son 
tour, son histoire, il nous a paru utile de présenter sans plus tarder, dans 
le cadre modeste d'une sorte de répertoire, les éléments essentiels de sa 
conception, de sa réalisation et de sa justification. 

Pierre RONDOT. 


