
CHRONIQUE POLITIQUE 

ALGERIE 

Un événement a dominé de loin tous les autres, le Congrès du Parti, si 
souvent réclamé par tout un chacun, si longtemps attendu. Pour les détails, 
je renvoie à l'article consacré à cette question dans le présent volume (1). Il 
suffira donc ici d'indiquer les principales circonstances et les principaux 
points de doctrine qui ont été dégagés. 

Le président Ben Bella, après avoir annoncé le 11 novembre 1963 à 
l'Assemblée nationale (2) que le Congrès serait réuni prochainement, fit 
publier le 16 la liste des 52 membres de la commission préparatoire (3). 
Celle-ci se mit aussitôt à la tâche, publiant un programme de travail dès le 
12 décembre 1963. Puis ce fut le silence, le silence de l'espoir, interrompu 
de temps à autres par des articles de journaux ou des lettres de lecteurs 
jusqu'au 9 mars. M. Ben Alla fit ce jour-là une longue et importante décla
ration sur la manière dont se tiendrait le congrès au mois d'avril, à Alger. 
La période de préparation souterraine était terminée: il allait appartenir 
aux membres de la commission, aux responsables du Parti, à la presse, à la 
radio et à la télévision de faire connaître et discuter les documents élaborés 
avec discrétion jusque là. Aussitôt, fédérations et sections se mirent au travail 
dans toute l'Algérie. M. Ben Bella intervint même à deux reprises, le 25 mars 
par une interview au journal français Libération, le 3 avril par une décla
ration solennelle en présence de la commission préparatoire. Cette campagne 
d'explication prit fin le 13 avril, et le 16, la Salle de l'Afrique (autrefois 
cinéma Empire) était ·prête à recevoir plus de 1800 délégués venus de tous 
les coins de l'Algérie et de beaucoup d'horizons politiques, sauf les partisans 
de MM. Aït Ahmed, Boudiaf et Khider et naturell-ement les derniers fidèles 
de formations politiques périmées comme le Parti populaire algérien de 
M. Messali Hadj ou l'Union démocratique du manifeste algérien de M. Ferhat 
Abbas, s'il y en avait encore. 

Toute l'Algérie et une grande partie du monde portèrent leur attention 
vers ce Congrès du 16 au 21 avril. Sur les débats eux-mêmes, on ne sait que 
ce qu'en ont dit les responsables dans leurs conférences de presse quoti-

(1) R. LE TOURNEAU, Le Congrès du F.L.N. (Alger, 16-21 at/ril 1964) et la Charte d'Alger, 
ci-dessus. p. 9. 

(2) Annuaire de l'Afrique du Nord, 1963, p. 252. 
(3) On la trouvera dans Maghreb, nO 1 (janvier-février 1964). p. 24. 
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diennes. Tous ceux qui le désiraient purent parler librement, semble-t-il, et 
si certaines discussions ne manquèrent pas d'animation, elles ne dégénérèrent 
pas en affrontements. La clôture fut prononcée le 21 aVril à 3 h 30 du 
matin, après approbation des textes proposés par les commissions compé
tentes, élection du Secrétaire général, qui fut M. Ben' Bella, désigné à 
l'unanimité et salué par une formidable ovation, et d'un Comité central 
de 103 membres. Pourtant le Congrès ne prit réellement fin qu'après un 
meeting populaire tenu sur l'Esplanade de l'Afrique (ex,Forum) à la fin 
de l'après-midi du 21 avril. De même qu'il avait ouvert le Congrès par un 
rapport dont la lecture avait duré plus de deux heures (1), de même M. Ben 
Bella mit fin au Congrès en exposant au peuple massé devant lui les résultats 
obtenus, dans un discours qui dura plus d'une heure et fut naturellement 
reproduit par la presse. Par son élection triomphale et ses discours, M. 
Ben Bella avait remporté un très grand succès personnel! encore qu'il eût 
solennellement proclamé dans son rapport: «Il n'y a qu'un seul héros, 
le peuple ». 1 

1 

Il serait injuste de ne considérer que ce succès. Se$ compagnons de 
lutte et de gouvernement, tout au moins ceux qui demeur~ient ses collabo
rateurs, en recueillaient aussi leur bonne part: la confiance du peuple 
algérien allait vers son Président, mais aussi vers un gro~pe dirigeant qui, 
sans faire de miracles, avait préservé l'Algérie de la guerre civile et de 
l'anarchie. Mais, comme le disait le Président, les cong1l'essistes saluaient 
aussi le succès du peuple algéri.en, de la ténacité, de lai' nstance et de la 
réussite, limitée, il est vrai, dont il avait fait preuve au co de la lutte pour" " 
l'indépendance et depuis juillet 1962. Ils se félicitaient somme que le' 
peuple algérien fût resté uni au milieu des épreuves. " 

Ces succès là n'étaient pas les seuls. Grâce à ce Congr,s, le F.L.N. avait 
prouvé qu'il existait enfin après bien des tâtonnements et des vicissitudes. 
La présence de centaines de délégués enthousiastes, mais de manière raison
née, et résolus à travailler pour l'avenir du pays con$tituait déjà une ' 
réussite. De plus, ces délégués s'étaient montrés capables dè mettre au point 
une doctrine, vite connue sous le nom de Charte d'Alger. PlUiS détaillée et plus 
précise que le Programme de Tripoli (2), la Charte offrait ~ Algériens une ' 
ligne de conduite pour les années à venir. Elle comprenait l~s textes élaborés 
par la Commission préparatoire et modifiés par le Omgrfg, les statuts du . .1 

F.L.N., le rapport du Secrétaire général et les résolutiqns adoptées, qui 
constituaient une sorte de résumé des textes précédent!1 (3). Il ressortait 
de tout cela que le F.L.N. demeurait le parti révolutipnnaire, le parti 
d'avant-garde qu'il avait voulu être dès le rr novembre 1~54. Il n'entendait 
pas se contenter d'une indépendance empiriquement amén~gée, mais voulait 
réorganiser de fond en comble la société algérienne et, lui donner une 
contexture socialiste, exclusive de toute forme d'exploitatifn, quelle qu'elle 
soit. 

(1) Voir ci-dessous: Documents, l, 5. 
(2) Voir Annuaire de l'Afrique du Nord, 1962, p. 683-704. 
(3) La ChaTte d'AlgeT, Ensemble des textes adoptés par le 1er Congrès du Parti Front 

de Libération Nationale (du 16 au 21 avril 1964), 176 p., Constantine ~.d. (1964). Texte des 
résolutions dans la rubrique Documents, l, 5. 
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~" A cette fin, il s'organisait selon la formule du «centralisme démocrati- i 

que », c'est-à-dire que l'échelon de base, la cellule, était consulté obliga- \, 
toirement sur toutes les questions importantes et que l'on devait y discuter ') 
en toute liberté, mais qu'une fois une résolution adoptée, la loi de la majorité 1 
se faisait inexorable, et ainsi de suite jusqu'aux organismes directeurs du \ 
Parti, le Comité central, le Congrès et le Secrétaire général, assisté d'un 
Bureau politique. A côté de ce parti omnipotent, l'Etat conservait une exis
tence propre, quoique sous le contrôle du Parti, mais ce contrôle ne devait 
pas apparaître comme tâtillon. En somme, si l'on comprend bien des expli
cations parfois embarrassées, parce que la question est délicate, le Parti, 
dans ses différentes structures avait pour tâche d'élaborer et de contrôler 
la politique du pays, l'Etat n'étant guère qu'un instrument d'exécution, 
mais assez libre de ses mouvements pour pouvoir fonctionner sans trop de 
grincements. 

Personne ne doutait que ce fût une rude tâche de transformer la société 
et l'économie algériennes en société et économie socialistes, sous le signe de 
l'Islam. Pourtant le F.L.N. ne bornait pas là ses ambitions: il considérait 
l'Algérie comme partie intégrante d'ensembles plus vaste où elle était 
appelée à jouer un rôle, peut-être même un rôle d'exemple: le Maghreb, 
le monde arabe et l'Afrique tout entière. Lancée dans une tâche de recons
truction gigantesque, l'Algérie nouvelle nourrissait l'ambition de servir de 
guide aux nombreux Etats qui se trouvaient dans la même situation qu'elle. 
On interprètera ce sentiment comme on voudra: orgueil peu en rapport avec 
la situation matérielle du pays, réaction naturelle après une longue période 
d'abaissement et d'humiliations, conscience d'avoir fourni pendant la guerre 
d'indépendance un énorme effort qui justifiait et exigeait à la fois de telles 
prétentions. Il y avait probablement de tout cela, mais il est sûr que les 
dirigeants considéraient l'Algérie comme une nation-pilote chargée de 
devoirs vis-à-vis de bien d'autres pays africains. 

Tout cela était dit de manière lourde, péremptoire et parfois pédantesque, 
dogmatique en tout cas. Mais la désinvolture élégante ne se conçoit que 
dans une société sûre d'elle-même et façonnée dès longtemps par l'expé
rience, ce qui n'est pas le fait de la société algérienne d'aujourd'hui. Il se 
dégageait du Congrès une impression de soulagement: enfin les Algériens 
commençaient à voir où on les menait et où probablement ils souhaitaient 
aller, vers un état social où le dernier des paysans ne devrait plus éprouver 
la sensation d'oppression et d'abaissement que ses ancêtres connaissaient 
depuis des siècles, sinon des millénaires. Pauvre, il le resterait longtemps, 
car la tâche de reconstruction était ardue et de très longue haleine, mais il 
aurait au moins la consolation d'avoir librement décidé et accepté son sort 
futur; il se sentirait enfin un être responsable. Révolution, socialisme, démo
cratie, liberté dans une certaine mesure, tels étaient les mots-clés, les mots 
presque enchanteurs de textes pourtant rébarbatifs. 

Les conséquences immédiates du Congrès ne se firent pas longtemps 
attendre: le 21 avril au soir, le Comité central tint sa première réunion; 
deux jours après, il élisait le Bureau politique sur proposition du Secrétaire 



114 CHRONIQUE POLITIQUE 

général, conformément aux statuts (1). Puis fut lancée une campagne 
d'explications de la Charte d'Alger, particulièrement des r~olutions adoptées 
par le Congrès, le nouveau catéchisme du militant, dps le 27 avril en 
Algérie, à partir du 6 mai en France. Le Bureau politiqqe tint sa première 
réunion le 23 mai; deux jours après, le Comité central a~prouvait la répar
tition des tâches que lui proposait le Bureau et désignaitj en son sein treize 
commissions chargées d'étudier et de contrôler les prip.cipales catégories 
d'affaires. 

Par la suite, les deux organismes tinrent plusieurs 'réunions avant la 
fin de l'année. Le Comité central siégea du 8 au 11 juin pour étudier plusieurs 
questions d'importance: renforcement de la base révolutionnaire, réorga
nisation du Parti, épuration, élections municipales à venH', réforme agraire, 
lutte contre le chômage, reclassement des moudjahidihe et enfin lutte 
contre l'opposition armée. Moins d'un mois plus tard, il se réunissait à 
nouveau le 4 juillet, comme suite à la rébellion armée dl.j. colonel Chaabani 
lancée à partir du 30 juin. La décision fut alors prise d'Etxclure cinq mem
bres du Parti et de demander la déchéance de onze dép~tés. Il apparaissait 
bien ainsi que les décisions importantes appartenaient dé~ormais au Comité 
central. Il tint encore séance le 3 septembre pour dési~ner les candidats 
du F.L.N. aux élections législatives du 20. Quant au Buniau politique, il ne 
se réunit pas moins de cinq fois en juin, notamment pO).lr préparer l'exé
cution des mesures prises par le Comité central dans s~ réunion du 8 au 
11 et pour s'occuper des problèmes de la contre-révolution. Par la suite, 
il siégea encore les 11 et 24 novembre pour s'occuper s~tout de questions 
de politique extérieure, mais entre temps, il avait publié 1 plusieurs commu
niqués, preuves qu'à défaut de réunions plénières il pC1ursuivait toujours 
son activité. . 

1 

En somme, non seulement la doctrine du F.L.N. était précisée comme 
jamais, mais ses institutions étaient mises en place. Elles furent soumises à 
rude épreuve, dès leur naissance ou presque, puisque la rébellion du colonel 
Chaabani, membre du Comité central, éclata deux mois, à peine après le 
Congrès. Mais cette crise fut surmontée, sans grand dorJmage, semble-t-il, 
pour l'appareil du Parti qui continua à fonctionner normalement par la 
suite. 1 

1 

* * * 
1 

Conformément aux dispositions transitoires de la cohstitution de 1963 
(article 77), de nouvelles élections étaient prévues pou~ le 20 septembre 
1964, afin de remplacer l'Assemblée provisoire de 1962 f. une Assemblée 
nationale conforme aux stipulations du texte constitutionn l, mais qui serait 
élue pour quatre ans seulement; ainsi l'élection préside tielle et l'élection 
législative de 1968 coïncideraient comme le voulait la co stitution. 

Une loi fut votée le 25 août pour modifier et compléter les deux précé-

(1) On trouvera la liste des 17 membres du Bureau politique parmi Iles documents publiés 
plus bas, cf. Documents, l, 5. 

\ 
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dentes lois relatives aux élections législatives (1). On y trouvait quelques 
précisions nouvelles au sujet de cas d'éligibilité et d'incompatibilité, mais la 
principale disposition ramenait le nombre des députés de 196 à 138 (2). Les 
candidats du F.L.N., c'est-à-dire les candidats tout court, furent désignés par 
le Comité central le 3 septembre. La campagne électorale se déroula dans 
le calme; troublée seulement par les consignes d'abstention du Front des 
forces socialistes (F.F.S.), elle dura du 12 au 19 septembre. 

Les élections eurent lieu le 20, comme prévu, et se déroulèrent sans 
incident. Il résulte des chiffres publiés par la presse algérienne que la parti
cipation électorale fut très forte dans l'ensemble (de 85 à 95 % en général). 
Les seuls départements où ait été noté un fléchissement plus ou moins 
accentué du nombre des électeurs sont ceux de Constantine (78,46 %), Alger 
(71,25 %) et surtout Tizi Ouzou (57,38 %). A l'inverse, le record de parti
cipation appartient au département de l'Aurès avec 97,76 % (3). Quant au 
nombre des électeurs ayant approuvé la liste présentée, il variait de 98,94 % 
(Mostaganem) à 99,90 % (El-Asnam), à l'exception des départements d'Alger 
(92,52 %) et surtout de Tizi-Ouzou. 

En somme les consignes d'abstention ou d'opposition du F.F.S. n'avaient 
été suivies dans une notable mesure que dans le département de Tizi Ouzou 
où plus des deux tiers des électeurs (en additionnant abstentions et bulletins 
blancs) avaient refusé d'accorder leurs voix à la liste gouvernementale, et, 
de manière beaucoup moins frappante, dans le département d'Alger et plus 
vraisemblablement dans l'agglomération algéroise où sont nom'J?reux les 
électeurs originaires du département de Tizi Ouzou. Partout ailleurs, le 
F.L.N. remportait un grand succès. Le F.F.S. a affirmé que la participation 
au vote des Algériens résidant hors du pays a été quasi nulle. Ce fait, qui 
reste à vérifier, ne prouve pas que les abstentions aient toutes été, et de loin, 
de caractère politique. En tout état de cause, le résultat d'ensemble est là 
et ne peut être interprété qu'en faveur du Parti et du Gouvernement. 

* * * 

Le gouvernement s'est installé de plus en plus au cours de l'année. Deux 
démissions seulement sont intervenues avant le remaniement ministériel de 
décembre, celles de M. _M~~:ri, Ministre de l'intérieur, le 9 juillet, suivie "
le 30 par celle de M. Ahmed Kaïd, Ministre du tourisme. La première est 
sans doute due à la décision prise le 3 juillet par M. Ben Bella de prendre les 
préfets directement sous ses ordres. Elle fut annoncée et acceptée le 13; 
deux jours après, le Président assuma la charge du ministère de l'intérieur. ~ 
L'auteur de cette chronique ignore tout des raisons qui amenèrent M. Kaïd' 
à démissionner. Quoi qu'il en soit, il ne s'agissait là que d'affaires individuelles 
sans grande conséquence. 

(1) Ordonnance nO 62-010 du 16 juillet 1962 (Annuaire de l'Afrique du Nord, 1962, p. 706) 
et loi nO 63-305 du 20 aoÛ,t 1963 (Ibid, 1963, p. 844). 

(2) Voir infra, Documents, l, 7. 
(3) On trouvera les chiffres complets dans les Documents publiés plus loin, cf. Docu

ments, I, 7. 
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La réorganisation du gouvernement le 2 décembre et' jours suivants est 
d'une toute autre nature (1). Tout d'abord le nouveau gouvernement compre
nait 19 ministres, au lieu de 16 au 18 septembre 1963 dan~ le gouvernement 
constitué par M. Ben Bella au lendemain de son élection à la présidence 
de la République. De plus les deux différaIent sensiblem~nt l'un de l'autre 
par leur contexture même et par les hommes qui les composaient. Plusieurs 
ministères du gouvernement précédent avaient éclaté en deux: ainsi le 
ministère des affaires économiques avait donné naissanc$ à ceux de l'in
dustrie et énergie, et du commerce; celui de l'orientatiqn nationale avait 
disparu pour faire place aux ministères de l'éducation nationale et de la 
jeunesse et des sports; celui de la reconstruction, trflvaux publics et 
transports avait subi une transformation encore plus 1 surprenante: la 
reconstruction et l'habitat formaient un ministère, les travaux publics et 
les transports étaient amalgamés avec les postes et téllécommunications, 
mais un sous-secrétariat d'Etat aux travaux publics voyait le jour. Le 
ministère d'Etat, précédemment tenu par M. Amar OuzegaIle, ne figurait plus 
dans le nouveau cabinet, pas plus que la troisième vice-pré~idence du Conseil 
que M. Rabah Bitat n'avait jamais occupée en fait. Par contre on notera 
qu'un nouveau ministère faisait son apparition, celui de la: réforme adminis
trative et de la fonction publique. 

Onze des anciens ministres (MM. Ben Bella, BoumedÏEmne, Mohammedi, 
Ouzegane, Hadj Smaïn, Boumaza, Mahsas, B. Chérif, Nekk~che, Bouteflika et 
Zaïbek) restaient en place, soit qu'ils conservassent leur* anciennes fonc
tions, soit" qu'ils en occupassent de nouvelles. Des cinq minishes qui quittaient 
le gouvernement, l'un, M. Bitat, n'y avait jamais vraikent siégé, deux 
autres, MM. Medeghri et Kaïd avaient démissionné en *illet; quant aux 
deux derniers, MM. Ahmed Boumendjel et Tawfiq el-Maqani, ils représen
taient une bourgeoisie libérale fort peu à sa place dans l'Algérie socialiste. 
Sept nouveaux venus comptaient parmi les membres du :gouvernement, le 
plus connu étant M. Mohammed Bedjaoui qui, avant de devenir Ministre de 
la justice, avait publié pendant la guerre un livre intéressant (2) et avait 
joué depuis l'indépendance un rôle important dans les milieux gouverne
mentaux. Les autres, souvent jeunes, possédaient des compétences techniques 
jointes à un passé de militant politique ou syndicaliste. 1 

Très peu de temps après, M. Ben Bella procéda à la nomination d'un 
secrétaire général de la Présidence, M. Abdelkader Maabhou, auparavant 
préfet du département des Oasis (5 décembre), puis, toujo~rs dans le cadre 
de la Présidence, d'un directeur général de l'Information, M. Salah Louanchi, 
bien connu dans les milieux de la presse (15 décembre) et enfin d'un direc
teur des Finances, M. Smaïl Mahroug, déjà conseiller du Président en matière 
économique et financière depuis longtemps (29 décembre). pn se souviendra 
en outre que M. Ben Bella conservait la charge de Ministre 4e l'intérieur qu'il 
exerçait depuis la démission de M. Medeghri, de même que le colonel Bou-

1 

(1) Voir le texte du décret portant nomination des membres du gOlUvernement dans les 
Documents publiés plus loin, cf. Documents J, 1. 

(2) La Révolution algérienne et le Droit, Bruxelles, 1961. 
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medienne détenait toujours le portefeuille de la défense nationale, comme 
depuis 1962. 

En somme ces nouvelles transformations allaient dans le sens d'une amé
lioration technique de l'appareil gouvernemental, d'une certaine concentra
tion des pouvoirs entre les mains du Président, de l'élimination de quelques 
membres du gouvernement qui n'avaient plus tout à fait les idées du jour et 
enfin du maintien en fonction des personnalités essentielles de l'équipe diri
geante depuis l'indépendance, MM. Boumedienne, Mohammedi, Boumaza, 
Mahsas, Nekkache, Bouteflika, Ouzegane. Tout cela donnait l'idée que l'exé
cutif s'étoffait et se consolidait. 

* ** 

Ce n'était pas seulement le gouvernement qui prenait une plus grande 
consistance, mais aussi le régime tout entier. La Cour suprême de justice 
était solennellement installée le 2 mars; l'autogestion entrait de plus en plus 
dans les mœurs et le secteur socialiste s'organisait. La réforme agraire et 
la limitation de la propriété restaient à l'ordre du jour, mais le gouvernement 
répugnait à prendre des mesures hâtives en la matière. Les nationalisation 
allaient bon train: minoteries et industries alimentaires le 14 avril, 380 
salles de cinéma le 19 août, biens mal acquis le 14 octobre. 

Dans tous les domaines, congrès, séminaires, réunions d'information se 
succédaient ou s'entremêlaient: il fallait sans cesse préciser des idées ou des 
plans d'action, faire connaître l'orientation gouvernementale, prendre con
tact avec les militants pour saisir leurs réactions et leurs points de vue. A 
l'occasion de beaucoup de ces réunions, des membres importants du parti, des 
ministres, voire même le Président, prirent souvent la parole. M. Ben Bella 
le fit avec la simplicité qu'il avait adoptée dès les premiers jours de son 
pouvoir et qui constitue certainement l'un des traits fondamentaux de son 
caractère. A lire ses allocutions publiques, on peut toutefois dire qu'il 
s'exprime maintenant avec plus d'assurance et de poids qu'en 1962: son style 
s'est accusé, sa vigueur et sa conviction aussi: tout au long de l'année, il a 
affirmé avec force que l'Algérie était dans la bonne voie et qu'il avait grande 
confiance en l'avenir du peuple algérien. Jointe à cette assurance, sa parole 
lente, calme et appuyée quand il le faut ne peut manquer d'exercer une 
grande influence sur ses auditeurs. Sa «présence» se fait de plus en plus 
forte; autrefois, il représentait un espoir, maintenant, il incarne une réalité 
naissante. 

La ronde des réunions de travail a commencé par la commission exécu
tive nationale de l'U.G.T.A. qui, les 4 et 5 janvier, a examiné la situation 
du point de vue syndical. Elle a donné le ton de l'année en affichant une 
certaine satisfaction pour les résultats obtenus, mais n'a pas caché bien des 
faiblesses d'ensemble ou de détail. Les résolutions qu'elle a adoptées indiquent 
ses préoccupations: vigilance révolutionnaire, renforcement du Parti, amélio
ration des moyens de production, résorption du chômage par des travaux 
utiles, planification du travail, développement des coopératives, lutte contre 
les spéculateurs, politique de rendement, usage mesuré du droit de grève 
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(l'une des questions importantes de l'année 1964, sur laqu~lle on consultera 
la Chronique sociale qui suit), réveil du civisme, formatiop. professionnelle, 
formation des adultes, organisation des travailleurs, surt0tjlt dans les cam
pagnes, toutes questions qui font directement écho aux p~éoccupations des 
instances supérieures du Parti et du gouvernement. FeII).mes algériennes, 
secteur industriel autogéré, groupement de jeunes travailli' urs de la terre, 
étudiants ont aussi tenu des réunions tout au long de l'an ée. Ces derniers 
ont réuni leur congrès du 3 au 16 août: la longueur inusi ée de cette ren
contre prouve assez bien que des questions épineuses ont 'té abordées; des 
exclusions ont été prononcées, des foudres lancées, pas assez cependant pour 
que le calme fût vraiment rétabli, car des remaniements intervinrent le 17 
novembre dans la composition du comité exécutif de l'U.:N.E.A. Comment 
d'ailleurs n'y aurait-il pas eu des remous parmi les étudiants, plus sensibles 
que d'autres à ce qui se passe autour d'eux, puisqu'au couts de cette année 
la nation algérienne tout entière fut encore secouée de crises sérieuses? 

* 
* " 

Cela commença dès le début de l'année, le 7 janvier â Oran, par une 
manifestation anti-gouvernementale, au cours de laquell~, dit-on, furent 
brandis des drapeaux français; des contre-manifestants qui se rendaient 
en ville pour proclamer leur attachement au gouvernement furent attaqués 
en chemin. Des arrestations furent opérées, des tribunaux spéciaux créés (le 
premier fut installé à Oran le 11 janvier), une grandiose Imanifestation en 
faveur du gouvernement réunit le 8 à Oran jusqu'à 200.000 p~rsonnes, suivant 
la presse algérienne. D'autres rassemblements du même g~nre eurent lieu 
dans les principales villes d'Algérie les jours suivants. Après avoir déclaré à 
la radio le 9: «Nous briserons les reins de la bourgeoisie et des contre
révolutionnaires », M. Ben Bella précisa devant la foule rassemblée à Alger 
le 11: «Notre peuple est vigilant, notre justice impitoyable, les imposteurs 
seront démasqués et rapidement mis hors d'état de nuire ... » IAinsi s'engageait 
contre l'opposition désormais connue sous le nom de contr~-révolution, une 
lutte qui allait durer presque toute l'année avec une intensité variable. 

Si le colonel Mohand ou el-Hadj lança un appel à l'unité le 25 janvier, 
si le procès de l'assassin du Ministre Khemisti (1) se déroulai sans incident du 
28 janvier au 5 février et se termina par une condamnation ~ mort, le F.F.S. 
diffusa le 5 mars un communiqué par lequel il annonçait ~on intention de 
poursuivre la lutte et M. Boudiaf revint en Algérie le 3 avril, le jour même 
(sans qu'il y eût connection voulue entre les deux événements) où un notable 
de Bordj Menaïel tombait sous les balles d'un ou plusieurs as$assins; quelques 
jours plus tard, six militants de la section F.L.N. de Tizi Racljl.ed furent assas
sinés; puis ce fut le tour, le 1er mai, du président de la délég~tion spéciale de 
Blida. C'est dans cette atmosphère que commença le débat 1 sur la peine de 
mort à l'Assemblée nationale le 5 mai; il n'est pas surprenant que la peine 
de mort ait été instituée le 2 juillet, malgré les discours émouvants de cer
tains députés, d'autant moins que les attentats continuèrent de plus belle. 

(1) Annuaire de !'Afrique du Nord, 1963, p. 242. 
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Le 31 mai, deux membres du service de sécurité de M. Ben Bella qui surveil
laient la villa Joly furent assassinés par des terroristes; le lendemain trois 
militants F.L.N. de la section de Bouira furent victimes d'un attentat. Certes, 
les auteurs de l'attentat du 31 mai furent arrêtés le 3 juin et neuf «terro
ristes» furent mis hors de combat le 16 dans la région de l'Arba, mais entre 
temps, le 10, un colis piégé avait explosé au centre de tri postal du port et un 
membre du F.L.N. fut encore tué à Bougie le 23. Les autorités constituées 
répliquèrent en condamnant à mort le 25 deux des auteurs de l'attentat du 
1er mai. 

Mais il y eut plus grave. Le Bureau politique décida le 30 juin d'exclure 
de son sein le colonel Mohammed Chaabani. Celui-ci, qui commandait aupa
ravant la 4" région militaire (département des Oasis), avait été nommé le 4 
mars membre de l'Etat-major général de l'A.N.P., en même temps que le 
colonel Tahar Zbiri en était nommé chef. Depuis, il n'avait pas rejoint son 
poste et répugnait visiblement à quitter la 4e région: l'insubordination était . 
patente et le colonel entra en dissidence ouverte le 1er juillet. Le même jour, 
M. Ben Bella commenta les événements en condamnant la rebellion du 
colonel, en ordonnant aux troupes de la 4" région d'obéir aux ordres du gou
vernement et en appelant à l'aide la population du Sud. Le même jour encore, 
M. Hocine Zahouane, porte-parole du gouvernement, précisa que le nouveau 
rebelle «faisait régner une oppression féodale sur les populations de la 
région» qui d'ailleurs lui étaient généralement hostiles. De Paris, M. Khider 
se posait, au contraire, en adversaire du gouvernement algérien et, le 6 juillet, 
de passage à Genève, déclara au cours d'une conférence de presse tenue 
dans un local privé qu'il ne reconnaissait aucun caractère de légalité au 
gouvernement de M. Ben Bella: «Je déclare ajouta-t-il, que la légalité, 
c'est moi, Khider, qui en détiens une partie, comme Boudiaf, comme Aït 
Ahmed, comme Bitat qui, au même titre que moi, sont membres de l'ancien 
Bureau politique issu des assises de Tripoli ». 

L'opposition de Chaabani n'était donc pas un fait isolé, mais faisait partie 
d'un ensemble. Aussitôt des unités fidèles de l'A.N.P. furent envoyées sur le 
territoire de la 4" région et occupèrent sans résistance plusieurs localités 
d'importance, comme Biskra, El-Kantara, Djelfa et Bou Saada. Des arresta
tions furent opérées: le commandant Azzedine, M. Ferhat Abbas, placé en 
résidence surveillée, M. Khobzi, ancien Ministre du commerce, M. Abderrah
mane Farès, plusieurs autres encore. Dans l'autre camp, M. Hassani, ancien 
Ministre du premier gouvernement Ben Bella créa le 6 juillet un Comité 
National de Défense de la Révolution, qui groupait le P.R.S. et le F.F.S. et 
déclarait hors la loi le régime en place. L'ex-colonel Chaabani fut arrêté le 8, 
grâce aux indications de la population locale. En même temps se développait 
à Genève l'affaire des «fonds du F.L.N. », cette somme importante, plusieurs 
milliards d'anciens francs, que M. Khider avait mise en dépôt à l'étranger et 
qu'il refusait de verser aux dirigeants algériens, puisqu'il les considérait 
comme des usurpateurs: d'où appels à la justice suisse, demande de séques
tre, conférences de presse dans des sens contraires, il va sans dire, et accu
sations sordides. 

Dans de telles circonstances, Bureau politique et gouvernement furent 
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d'accord pour prendre des mesures radicales. Le 3 juiUet, M. Ben Bella 
décida de placer les préfets sous son autorité directe, ce q~i provoqua, quel
ques jours plus tard, la démission du ministre de l'Intérieut; plusieurs exclu
sions furent prononcées contre des membres du Comité central et du Parti 
(MM. Boudiaf, Ait Ahmed, Chaabani, Khider et Hassani eln ce qui concerne 
le Parti), onze députés furent déchus de leur mandat. Une milice populaire 
armée fut créée le 13 juillet «sous l'égide du Parti », av~c, à sa tête, «un 
commissaire national nommé par le Secrétaire général », gour «défendre la 
révolution socialiste contre tous ses ennemis de l'intérieur et de l'extérieur », 
en collaboration avec l'A.N.P. et les forces de l'ordre; ses membres devaient 
être «choisis parmi les militants les plus éprouvés et répondant à tous les 
critères exigés par une telle mission ». De même une Cour 'martiale fut créée 
à Alger le 28 juillet. Enfin le gouvernement qui, jusque-là p'avait fait exécu
ter aucun condamné à mort pour raison politique fit fusiller deux auteurs 

. d'attentat le 11 juillet. De même, Chaabani, condamné à ~ort à l'issue d'un 
procès qui se déroula les 2 et 3 septembre, fut exécuté aussitôt. 

1 

Pourtant l'action des «contre-révolutionnaires» ne çessa pas tout de 
suite: le 22 juillet, un dépôt de munitions explosa à Sidi ferruch et le len
demain, un cargo égyptien chargé de munitions, le Star o~ Alexandria sauta 
dans le port de Bône, ce qui entraîna de nombreuses perte~ de vies humaines 
et de sérieux dégâts, « acte criminel et contre-révolutionnaire », dit le prési
dent Ben Bella, dirigé contre les deux peuples algérien et égyptien. Il laissa 
même entendre que certains milieux pétroliers n'étaient pa$ étrangers à cette 
triste affaire, mais aucune précision n'est venue confirmer 'cette assertion. 

Pendant les trois derniers mois de l'année, le gouvernement a remporté 
plusieurs succès éclatants sur l'opposition armée. M. Ait ,Ahmed fut arrêté 
en Kabylie le 17 octobre et M. Ben Bella pouvait dire le lenqemain: «L'arres
tation d'Ait Ahmed, c'est la joie qui pénètre dans tous les ~oyers d'Algérie. » 
M. Hocine Zahouane précisa le 20 que M. Ait Ahmed serait jugé publique
ment par une Cour criminelle révolutionnaire. Au même mCl>ment, l'opposition 
faisait savoir que la lutte continuait. En novembre, le colonel Mohand ou 
el-Hadj condamna publiquement la contre-révolution daJl.s le département 
de Sétif; 18 contre-révolutionnaires furent arrêtés le 18 près ide Bordj Menaiel; 
onze autres se rallièrent le 22 dans la région d'Azazga. R~bah Bitat, qui ne 
s'était jamais ouvertement rallié à la contre-révolution revint à Alger le 21 
décembre, déclarant à l'A.P.S.: «Je retourne aujourd'hui ~ême en Algérie, 
j'entends continuer à servir mon pays et la Révolution algérienne. Je vais 
naturellement poursuivre mon activité militante au sein du Parti du F.L.N. 
dont j'ai toujours été membre.» Le même jour, un ancien adùoint de Chaabani, 
l'ex-commandant Rouina, se remettait à la disposition de l'A.N.P. Toutefois, 
une automobile du Croissant Rouge, montée par des médecins et infirmiers, 
fut encore attaquée près de Constantine le 20 décembre. 

En bref, les efforts armés de l'opposition n'avaient pas' provoqué l'effon
drement du régime, comme le souhaitaient leurs promoteurs. Le congrès 
d'avril avait donné au régime de M. Ben Bella un apprécülble accroissement 
de force, parce qu'il avait renforcé la confiance que le peuple algérien met
tait en ses dirigeants. La vigilance des autorités était œrt~s pour beaucoup 



CHRONIQUE POLITIQUE 121 

dans l'échec de la contre-révolution, mais plus encore le refus quasi-général 
que le peuple algérien avait opposé aux contre-révolutionnaires: si Chaabani 
et Ait Ahmed avaient été capturés par surprise, c'est bien parce que la popu
lation avait fourni aux forces de l'ordre toutes les indications nécessaires. 

* ** 
En somme M. Ben Bella n'avait pas tort de se reJouir, comme il le fit 

à maintes reprises au cours de l'année et notamment le 1er novembre pour la 
célébration de la fête de la Révolution. Ce jour-là, la liesse était grande à 
Alger: l'armée défila en force avec son matériel blindé; des banderoles et 
des affiches chantaient partout le socialisme, l'autogestion, le peuple, l'armée, 
en arabe et en français. L'écrivain Malek Haddad publia dans le journal 
Al-Djazaïri un poème en français intitulé Premier novembre et qui se termi
nait par cette strophe: 

« Cette Algérie Arabe que je connais par cœur 
Cette Algérie d'Islam où Lénine est chez lui 
En ce PREMIER NOVEMBRE où la luciole a lui 

Je le dis 
Je le proclame 

METTEZ-VOUS A GENOUX DEVANT LE JOUR QUI VIENT.» 

Comme toujours, le grand moment de la journée fut le discours du pré
sident Ben Bella. Il brossa un vaste tableau de la situation en Algérie, dix 
ans après le début de la rébellion: ce qui avait été fait, la récupération des 
terres, l'autogestion, «réussite complète », mais surtout ce qui restait à faire, 
l'immense tâche du peuple algérien qui requérait les énergies de tous. Il 
égratigna la contre-révolution, Israël, Tschombé et le colonialisme sous
jacent. Puis il adressa des louanges à ceux qui avaient travaillé pour l'Algé
rie: l'Etat, l'armée, le Parti, les organisations nationales et eut des mots 
aimables pour la France. Après cela, sa conclusion pouvait être optimiste. 
«Nous sommes dans la bonne voie », avait-il dit en commençant et il venait 
en effet de prouver que l'Algérie avait fait des progrès depuis qu'elle avait 
accédé à l'indépendance. 

MAROC 

L' « affaire du complot» (1) a occupé plus de la moitié de l'année 1964. 
Il s'agit, on s'en souvient, d'un grand nombre d'hommes de toutes conditions, 
parmi lesquels MM. Ben Barka, ancien président de l'Assemblée consultative, 
Basri, résistant notoire, et Youssefi, membre de l'U.N.F.P., prévenus d'un 
complot contre la vie du Roi en juillet 1963. A peine commencé à la fin de 

(llef. AnnuaiTe de t'AfTique du NOTd, 1963, p. 230 et suiv. 
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1963, le procès fut repris le 2 janvier 1964. Il fut riche en I1éripéties jusqu'au 
14 mars, date du verdict: le 8 janvier M. Abderrahim aouabid, l'un des 
principaux dirigeants de l'U.N.F.P., allait jusqu'à dire: «ILes méthodes de 
la police et du Parquet ne diffèrent en rien de celles dont ~ous avons été les 
victimes en 1952, sous le Protectorat ». A la fin du mois, à propos de mani
pulations, à leurs yeux intempestives, qu'avaient subies les armes servant de 
pièces à conviction, les avocats se retirèrent et, bien qUEl! commis d'office, 
refusèrent de reprendre leur tâche, approuvés par leur!! clients. Ceux-ci 
d'ailleurs refusèrent de répondre désormais aux questions qui pouvaient être 
posées. Le seul incident notable, par la suite, eut lieu le 22 février, lorsque 
le président décida de faire entendre au tribunal la bande magnétique sur 
laquelle avait été enregistré par la police l'interrogatoire clIu fqih Basri, l'un 
des principaux accusés, ce qui souleva de vives protestatiorls un peu partout. 
Le procureur prononca son réquisitoire à partir du 6 mars et demanda la 
tête de 12 accusés (dont 8 absents) et diverses peines de prison. Après 160 
heures de délibération, le tribunal rendit son verdict le 14 .mars: 11 accusés 
étaient condamnés à mort (dont 8 absents parmi lesquels l\"I. Ben Barka; les 
présents étaient le fqih Basri, Moumen Diouri et Omat Benjelloun), 35 
acquittés et les autres condamnés à diverses peines de pris op-. Les condamnés 
à mort signèrent leur pourvoi en cassation le 18 mars; il fut rejeté le 19 mai. 
Alors bien des individus ou des organismes, les syndicats notamment, lan
cèrent des appels en faveur des condamnés. Le 9 juin, à! Casablanca, une 
fusillade éclata entre les policiers et des individus considérés comme des 
comploteurs en fuite; trois policiers et quatre de leurs aldversaires furent 
tués. Deux mois plus tard, le 7 août, l'un des condamnés 1 à mort par con
tumace, Cheikh el-Arab, fut victime d'une sévère rencontjre avec la police 
dans un quartier excentrique de Casablanca. Quelques jouts après, le 19, le 
Roi commuait la peine de mort des trois condamnés prisonniers en détention 
perpétuelle. 1 

Ainsi se terminait, pour 1964 au moins, cette affaire qui' avait si fort ému 
l'opinion marocaine et bien des milieux étrangers au Maroc. Elle ne laissait 
pas une impression de parfaite netteté. Qu'il y eût complot ~rave, cela paraît 
avéré; mais il semble à peu près certain aussi qu'au Maroq, comme souvent 
aiHeurs, la police ait voulu trop bien faire et ait usé de mo)\'ens discutables à 
l'égard des accusés ou au moins de certains d'entre eux. Enfin, tout en usant 
d'une procédure moderne, le tribunal s'est souvent montré gauche et mala
droit et a donné l'impression d'un instrument encore mal mis au point. Mais 
quel instrument public est vraiment au point lorsque la politique s'en mêle? 
Or ce procès, s'il présentait un aspect criminel difficile à nier, n'en était 
pas moins avant tout un procès politique, puisqu'il mettait en jeu la personne 
du Roi, l'appareil gouvernemental, certains partis politiques, des milieux 
syndicaux, d'anciens résistants et des opposants avérés au ~égime établi, tel 
M. Ben Barka. Il n'apparaît pas cependant que l'opinion marocaine ait été 
bouleversée par ce procès; en tout cas aucune manifestatioh ne se produisit 
lorsque fut prononcé le verdict, pas plus que lorsque fut ~oncée la grâce 
des condamnés à mort. 1 
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Dès le début de janvier avait été réglée la question des élections à la 
Chambre des représentants qui avaient été annulées par décisions de la 
chambre constitutionnelle de la Cour suprême le 30 novembre 1963 (1) dans 
sept circonscriptions. Les élections complémentaires eurent lieu le 2 janvier 
et augmentèrent la majorité du F.D.I.C. à la Chambre basse: en effet, au 
lieu de 3 F.D.I.C., 3 Istiqlal et 1 U.N.F.P., les électeurs consultés donnèrent 
5 sièges au F.D.I.C. et 2 à l'Istiqlal. Cette fois, les résultats ne furent pas 
contestés. 

Le 11 janvier, M. Ahmed Bahnini, premier ministre depuis le 13 novem
bre, se présenta pour la première fois devant les chambres. Il fit une décla
ration (2) qui, à la lecture, donne fort bonne impression par sa précision et sa 
tenue littéraire, mais qui fut peu applaudie par la majorité et souleva les 
critiques de l'opposition: «Un rapport d'activité plutôt qu'un programme 
gouvernemental », titrait La Nation africaine du 13 janvier et en sous-titre: 
«L'absence d'une définition précise de la politique de l'Etat, dans tous les 
domaines a provoqué une vive déception. On s'attend à une offensive de 
grand style à la Chambre des représentants contre ce «programme ». De 
fait, M. Allal el-Fassi, président de l'Istiqlal, prit l'offensive le 15 janvier: 
dans un long discours éloquent et nourri de considérations précises, il critiqua 
sévèrement la déclaration gouvernementale. Outre la désapprobation que 
manifestait généralement l'Istiqlal pour tout ce qui touchait au parti gou
vernemental, peut-être faut-il voir dans la vivacité de cette attaque une 
réminiscence de la rivalité qui avait opposé à Fès le Premier ministre et le 
chef de l'Istiqlal, lors des élections du 17 mai 1963, et plus encore peut-être 
du procès intenté par M. Bahnini pour faire annuler l'élection de M. el-Fassi. 
Tout d'ailleurs opposait les deux hommes, leur formation, leur tempérament, 
leur passé; devant une assemblée sensible à l'éloquence et garnie d'une forte 
opposition, M. el-Fassi avait beau jeu. Il fit d'ailleurs plus que critiquer le 
gouvernement, puisque, le 20 janvier, il demanda la révision de la constitu
tion. Les rapports entre le gouvernement et l'opposition, pour leur première 
rencontre publique, ne s'annonçaient pas bien.' Tout alla cependant sans trop 
de heurt jusqu'à la fin de la session parlementaire qui se termina par le vote 
du budget par les représentants le 15 mars, par les conseillers le 2 avril. 

Auparavant, le Roi avait prononcé un discours politique à l'occasion de 
la fête du Trône, désormais célébrée le 3 mars. Il y reprenait dans l'ensemble 
ce qu'avait dit son Premier ministre le 11 janvier et terminait en précisant 
la ligne de conduite de son gouvernement qui chercherait à agir, comme il 
l'avait déjà fait, avec netteté, clarté et résolution, aurait pour objectif essen
tiel de maintenir l'union du peuple et de la monarchie et se conformerait aux 
enseignements de l'Islam. 

La seconde session du Parlement fut ouverte le 24 avril par un autre 
discours du Roi qui insistait sur la collaboration souhaitable entre les assem-

(1) Ibid, p. 324. 
(2) Cf. documents, III, 2. 
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blées et le gouvernement et sur la nécessité d'un contact étroit entre les 
électeurs et leurs représentants. Mais la minorité restait sur ses positions et 
demeurait rudement hostile à la majorité et au gouvernement. L'U.N.F.P. 
décida même le 15 juin de déposer une motion de censure !qui fut rejetée le 
25. La session parlementaire prit fin presque aussitôt aprè$ et l'un des diri
geants de l'U.N.F.P., M. Maati Bouabid, en tira les leçons au cours d'une 
interview accordée le 2 juillet. Il précisa que la motion de censure visait 
essentiellement la politique économique et financière du gouvernement et 
devait être interprétée comme un signal d'alarme; il affirma qu'une amnistie 
générale des condamnés politiques depuis 1956 rassérénerait les esprits. 
Comme son interlocuteur lui demandait si l'U.N.F.P. envisageait, le cas 
échéant, de participer au gouvernement, il répondit qu~ la question lui 
paraisasit prématurée, mais que, si elle se posait un jour" les instances du 
parti prendraient une décision sage. 

Cela donnait assez bien le ton de l'opposition: depui~ le départ et le 
désaveu par son parti de M. Ben Barka, l'U.N.F.P. n'était plus le mouvement 
systématiquement hostile au gouvernement, voire au régime, qu'elle avait 
commencé par être. Elle pensait, bien sûr, que le gouvernement marocain 
pouvait mieux faire que celui de M. Bahnini, mais n'engag~ait pas non plus 
contre lui une lutte au couteau et n'en voulait pas au réWme même, puis
qu'elle ne refusait pas systématiquement d'envisager l'idée: d'une participa
tion au gouvernement. En somme l'U.N.F.P. faisait des manières, mais en fin 
de compte s'accommodait du régime. L'Istiqlal semblait plus ancré dans son 
opposition, peut-être en raison de l'incompatibilité d'humeuI'l de MM. Bahnini 
et el-Fassi. Mais, outre que ce parti n'avait jamais mis en 1 cause les fonde
ments mêmes du régime, c'est-à-dire la monarchie, il n'a"fait certainement 
pas perdu tout espoir de revenir au pouvoir sous une forme cru sous une autre, 
puisqu'il demeurait l'une des plus importantes forces politiques du Maroc, et 
en conséquence ne voulait rien commettre d'irréparable. 

Comme suite à l'attitude qu'elle avait prise, l'oppositiOn demanda le 3 
juillet la convocation d'une session extraordinaire du Parlement, pour dis
cuter plusieurs questions qui p:r;éoccupaient bien des parlementaires: la récu
pération des terres de la colonisation, la nationalisation des mines et de 
l'industrie sucrière, la réforme agraire et la modification i de la loi sur la 
presse. Comme la demande était présentée par plus d'un tiers des membres 
de la Chambre des représentants et sur un ordre du jour déterminé (1), la 
demande était recevable et les dispositions furent prises potir que le Parle
ment se réunît en session extraordinaire le 14 septembre. 

Mais entre temps s'était produit un événemént poli1Jique important: 
après la motion de censure et la demande de session extraolrdinaire, le gou
vernement de M. Bahnini était considéré comme peu solide et l'on parlait de 
la formation d'une nouvelle équipe. Les événements déjouèrent en partie ces 
pronostics: M. Guedira, Ministre des affaires étrangères 1ft bête noire de 
l'opposition, offrit sa démission le 15 août et fut immédiatement remplacé 
par M. Benhima, Ministre des travaux publics. Cette première transformation 

(1) Article 39 de la constitution: Cf. Annuaire de l'Afrique du Nord, 1962, p. 771. 
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fut suivie le 20 d'un remaniement ministériel qui affecta plusieurs postes 
importants, outre les affaires étrangères (1). Il suffira de dire ici que le 
Premier Ministre restait en fonction, que deux militaires entraient dans le 
gouvernement, le général Oufkir au ministère de l'intérieur et le général 
Mezziane au ministère de la défense et que M. Cherkaoui, ambassadeur à 
Paris, était placé à la tête d'un important ministère des finances et de l'éco
nomie nationale, M. Driss Slaoui, son précédent titulaire, quittant le gouver
nement. L'opposition, ou plus exactement l'Istiqlal, remarqua aussitôt qu'il 
n'était plus fait mention du ministère d'Etat chargé des affaires de Mauritanie 
et du Sahara marocain et en conclut que le gouvernement acceptait les faits 
accomplis. Celui-ci se récria et précisa plus tard que les affaires de Mauri
tanie et du Sahara préoccupaient toujours le gouvernement et étaient traitées 
directement par le Premier Ministre. 

Le Parlement se réunit en session extraordinaire le 14 septembre; dès 
le lendemain, la majorité demanda l'annulation de cette session dont elle ne 
comprenait pas l'utilité; l'Istiqlal et l'U.N.F.P. se rebiffèrent. Les débats 
furent d'abord suspendus, avec l'espoir qu'un compromis pourrait être trouvé. 
Il n'en fut rien et l'on en vint, le 28 septembre à demander que le Roi arbitrât 
entre une majorité et une minorité également intransigeantes. C'est seulement 
le 5 novembre, après bien des consultations, que le souverain rendit son arbi
trage en faveur de la minorité; la session fut donc ouverte le 9 novembre 
pour prendre fin le 12, car les préparatifs des fêtes annuelles de l'indépen
dance, puis la session ordinaire du Parlement qui devait commencer le 18 
novembre empêchèrent que les débats fussent prolongés davantage. On 
commença donc à discuter de la loi sur la récupération des terres et de la 
réforme agraire qui n'était pas sans lien avec la première question; à ce pro
pos des divergences assez sensibles apparurent entre l'Istiqlal et l'U.N.F.P. 
Puis les débats furent ajournés jusqu'à la fin de la session 'Ordinaire. Une 
satisfaction de principe, mais de principe seulement, avait été donnée par le 
Roi à l'opposition. 

La session normale fut ouverte par le Roi le 18 novembre; puis le 
Dr Abdelkrim el-Khatib fut réélu président de la Chambre des représentants 
le 22 novembre et le travail parlementaire reprit comme à l'accoutumée. On 
discuta notamment des juridictions spéciales et d'une loi contre la corruption 
des fonctionnaires. Une bonne partie de l'activité des Chambres fut consa
crée au budget. Le Gouvernement présentait un budget d'austérité avec un 
léger excédent de recettes. Il fut adopté le 29 décembre par la Chambre 
des représentants avec un excédent de 57 millions de dirhams. 

Telle fut la vie politique officielle au cours de l'année 1964, vie politique 
en somme relativement calme, marquée par un affrontement modéré de la 
majorité et de l'opposition et par un désir évident du souverain de ménager 
l'opposition. Quant au remaniement ministériel, s'il a amené au gouverne
ment quelques hommes nouveaux qui peuvent probablement lui donner une 
impulsion nouvelle, il n'a pas profondément modifié l'équipe ministérielle 
ni les principes d'action des hommes au pouvoir. 

(1) Voir la composition du nouveau gouvernement dans les Documents, III, 1. 
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* 
* * 

Mais derrière cette vie politique officielle, il en est UlIle autre, officieuse 
si l'on veut, celle des partis en présence, puisque le régirde marocain repose 
constitutionnellement (article 3 de la constitution) su~ la pluralité des 
partis (1). A cet égard, l'événement est la naissance d'une nouvelle formation, 
le Parti Socialiste Démocrate. 

Le Front pour la Défense des Institutions Constifutionnelles (2) ne 
constituait pas un parti proprement dit, comme son no~ l'indique. Il était 
formé de gens qui approuvaient la constitution et témoign~ient d'une grande 
loyauté à l'égard du souverain régnant, mais étaient répar~is entre au moins 
deux groupements assez différents l'un de l'autre, le Mo1l1vement populaire 
dirigé par MM. Abdelkrim Khatib et Ahardane, et les Libéraux indépendants 
animés par M. Guedira. Après quelques mois de vie parle~entaire, M. Gue
dira et ses amis estimèrent nécessaire de créer un parti qU~ leur fut propre et 
annoncèrent le 12 avril la naissance du Parti Socialiste Déntocrate (P.S.D.) (3) 
où l'on trouvait, outre M. Guedira, le Premier Ministre, M. Ahmed Bahnini, 
M. Laghzaoui, familier du palais royal et directeur de plusieurs grandes 
entreprises d'Etat, comme l'Office des phosphates, M. Alaoui, Ministre du 
tourisme, M. Slaoui, alors encore Ministre de l'éconqmie nationale et 
M. Cherkaoui, ambassadeur à Paris. Le parti publia aussitôt un quotidien 
en langue arabe, el-Watan (la Patrie). Un mois plus tard, un second congrès 
élabora le programme du nouveau parti et lui donna uni comité directeur, 
que présidait le Premier Ministre et où figuraient notruriment M. Guedira 
comme secrétaire général et M. Laghzaoui comme trésorier (10 mai). 

Le programme ne différait guère de celui des autres p~rtis (3). Il plaçait 
au premier plan les nécessités du développement de l'éc~nomie marocaine 
en affirmant «qu'il serait socialiste ou ne serait pas ». Ce développement 
présuppose, était-il dit, de profondes réformes de structur~ au premier rang 
desquelles se trouve une réforme agraire «qui aboutisse à Une redistribution 
des terres de façon à constituer des unités d'exploitation 1 viables », accom
pagnée d' « une réforme des structures commerciales de vttes et d'achats », 
d' «une réforme de l'industrie» «permettant à l'Etat de 1 contrôler étroite
ment les secteurs industriels et miniers de base» et d'mile réforme admi
nistrative permettant à l'Etat «de bénéficier de véritables !moyens de plani
fication ». Le P.S.D. se déclarait ensuite attaché à la construlction du Maghreb 
uni; envisageait une vaste réforme sociale, l'unification et la marocanisation 
de l'enseignement et de la justice. On voit que ce progr~me, si simplifié 
qu'en soit ici l'exposé, ne différait pas fondamentalement de celui de l'Istiqlal 
par exemple qui, lui aussi, mettait l'accent sur les probl~·es économiques. 
L'état-major du parti était brillant et influent; parviendrait-il à recruter 
des troupes, et quelles troupes? La question s'était déjà posée pour les Libé-

1 

(1) Sur les partis marocains en 1964, voir Maghreb nO 7 (janvier-f4vrier 1965), p. 19-25, 
Où en sont les partis politiques marocains. 

(2) Voir Annuaire de l'Afrique du Nord, 1963, p. 228. 
(3) Cf. documents, III, 4. 
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raux indépendants. A la vérité, tout socialiste qu'il se nommât, ce parti appa
raissait comme l'émanation d'une bourgeoisie d'affaires ou de gouvernement 
encore peu nombreuse et qui éprouvait du mal à prendre prise sur la popu
lation. 

L'Istiqlal est demeuré un parti de première importance, le mieux organisé 
de tous et dirigé de main de maître par M. Allal el-Fassi qui a toujours mené 
ses principales offensives à la Chambre des représentants et s'est intéressé 
aux questions économiques de bien plus près qu'auparavant. Il a précisé le 15 
janvier que son parti ne faisait pas «l'opposition pour l'opposition », et a 
accepté de représenter le Roi à Casablanca pour les cérémonies commémo
ratives du soulèvement populaire du 20 août 1955. Le Conseil national du 
parti s'est réuni deux fois, le 17 mai et les 29 et 30 août, cette dernière fois 
pour mettre au point la motion du parti au sujet de la réforme agraire. 
Comme cela avait déjà été le cas l'année précédente, le bruit a couru au mois 
d'octobre que l'Istiqlal et l'U.N.F.P. envisageaient de se réunir à nouveau, 
mais on n'en a plus reparlé jusqu'à la fin de 1964; il est probable que cette 
rumeur reflétait les désirs de quelques-uns plutôt que des réalités. 

L'U.N.F.P. s'est montrée relativement peu active en raison des coups sérieux 
qu'avait subis son personnel dirigeant, beaucoup de ses principaux membres 
étant en exil, en prison, puis, en 1964 condamnés à mort, par contumace ou 
non. Le parti s'est pourtant maintenu et semble toujours porter en lui de 
sérieuses possibilités, car beaucoup de jeunes et plusieurs syndicalistes pen
chent vers lui. Son attitude n'est pas d'opposition systématique et l'on peut 
toujours se demander s'il ne laissera pas un jour quelques-uns de ses 
membres entrer dans un ministère d'union nationale. Le Mouvement popu
laire a peu fait parler de lui en 1964, encore qu'il ait fourni son président 
à la Chambre des représentants et qu'il ait continué à se ranger dans la 
majorité parlementaire. Enfin le parti communiste, tout clandestin qu'il fût, 
a donné quelques preuves de sa vitalité. Trois de ses dirigeants ont été mis 
en liberté provisoire le 8 janvier. Une demande en révision de la décision 
judiciaire qui prononçait la dissolution du parti a été rejetée le 28 mai par 
la Cour suprême. Enfin l'organe en langue arabe du P.C.M., al-Moukafih, a 
reparu le 9 octobre, mais a été saisi le 23 et interdit le 31. Ainsi le parti com
muniste se heurte à la mauvaise volonté de l'organe judiciaire, du gouverne
ment, de la majorité et probablement aussi de plusieurs formations de la 
minorité. 

Dans l'ensemble, les partis politiques marocains paraissent avoir perdu 
de leur vitalité d'antan, soit qu'ils aient rencontré, comme le P.C.M., des 
obstacles administratifs et judiciaires, soit que les vicissitudes de l'action les 
ait privés de quelques-uns de leurs dirigeants les plus actifs, comme l'U.N.F.P., 
soit qu'ils aient laissé en route une partie de leur clientèle populaire, parce 
que le peuple ne comprend pas bien l'intérêt des joutes et des coups fourrés 
auxquels se livrent les partis et constate que le niveau de vie général ne 
change pas pour autant. Les élections de 1963 avaient déjà prouvé à l'évi
dence que les masses populaires n'étaient guère dociles aux consignes des for
mations politiques; l'indifférence dans laquelle se sont déroulés les débats 
parlementaires de 1964 apporte un supplément de preuve. 

9 
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Tout comme les partis, les syndicats ont moins fait pœ-Ier d'eux et pro
bablement pour les mêmes raisons, en dépit d'une situation! économique assez 
difficile. Seule parmi les groupements para-politiques, l'Uhion nationale des 
Etudiants marocains (1) a de nouveau attiré l'attention. Son nouveau prési
dent M. Mohammed Haloui a été arrêté le 18 septembre puis remis en 
liberté le même jour, semble-t-il. Cela indiquait que le gbuvernement s'in
quiétait de l'activité de cette association. Bientôt d'ailleurs, il le manifesta 
plus clairement en cessant, le 5 octobre, de reconnaître rU.N.E.M. comme 
d'utilité publique, puis en engageant le 14 une instance ju<Uciaire en dissolu
tion contre cette association. Le litige prit fin le 30 décembre, lorsque le 
tribunal de Rabat refusa de se ranger aux conclusions du! procureur du Roi 
qui réclamait la dissolution de rU.N.E.M. parce que, di$ait-il, ses statuts 
n'étaient pas conformes à la loi. . 

Plusieurs autres questions ont occupé la vie politique du pays pendant 
l'année 1964. Poursuivant l'action qu'elle avait entrepriSe l'année précé
dente (2), l'opposition s'est attaquée à la «presse étrangèVe », autrement dit 
les journaux de langue française appartenant au groupe lLVIas et qui conti
nuaient à bénéficier d'une large audience dans la populatj.on marocaine. Le 
Ministre de l'Information, M. Alaoui, a parlé de cette question au cours d'une 
déclaration publique faite le 24 février et s'est prononcé pour le statu quo en 
invoquant la présence au Maroc d'une importante colonie étrangère qui justi
fiait à ses yeux le maintien des journaux du groupe M<\S, et aussi le fait 
que la presse purement nationale n'était pas en position d'assurer la relève. 
Un peu plus tard, le 28 mai, le Ministre délégué auprès dUI Premier Ministre, 
M. Abdelhadi Boutaleb, a déclaré devant la Chambre des représentants que le 
groupe Mas avait accompli toutes les formalités requises p~ la loi et disposait 
d'une autorisation provisoire, mais «en bonne et due forme », qu'en consé
quence, si le gouvernement avait le droit de retirer ce~te autorisation à 
tout moment, il ne le ferait que lorsqu'il le jugerait opportun. A quelques 
jours de là, le syndicat de la presse marocaine réclama der~chef l'interdiction 
de la presse étrangère (3 juin), puis la Cour d'appel de Rabflt rendit un juge
ment en date du 18 juin, selon lequel l'autorisation donn~e au groupe Mas 
n'était pas exactement conforme à la loi et M. Mas aurai~ dû attendre une 
autorisation formelle avant de continuer la publication du :Petit Marocain; il 
était donc condamné à une faible amende. Théoriquement" cet arrêt n'annu
lait pas celui du tribunal de Casablanca contre lequel avait fait appel le 
syndicat de la presse, mais il lui portait néanmoins un coup sérieux. Les 
journalistes marocains n'avaient pas encore obtenu ce qU'ils demandaient, 
mais étaient sur la voie du succès. 

Il fut beaucoup question de l'organisation judiciaire pendant l'année 1964. 
En effet bien des Marocains n'étaient plus satisfaits du sysfème judiciaire en 
vigueur depuis l'indépendance; ils lui reprochaient la m1!Ùtiplicité des tri
bunaux qui n'allait pas sans confusion et peut-être injUSti~ei, et plus encore 
probablement la présence d'un nombre encore important d~ magistrats fran-

(1) Cf. Annuaire de l'Afrique du Nord, 1963, p. 231-233. 
(2) Ibid, p. 234. 
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çais dans les cours du royaume. Tout cela était contraire au modernisme 
dont beaucoup se montraient férus et au désir d'indépendance qui les animait 
pratiquement tous. Dès la fin de février, l'Istiqlal avait lancé un projet de 
loi sur cette question. 

Le projet définitif voté à l'unanimité par la Chambre des représentants 
le 2 juin donna aux choses le tour souhaité. Il portait unification progressive 
du système judiciaire marocain, qui devait être complète pour la fin de 1965. 
Dorénavant, les juges devaient être obligatoirement de nationalité marocaine 
et l'usage de la langue arabe était seul admis dans les tribunaux. Quatre 
juridictions se superposaient les unes aux autres: les tribunaux de saddad 
que l'on pouvait comparer aux anciennes justices de paix françaises, les 
tribunaux régionaux, les tribunaux d'appel et, en haut de la hiérarchie, la 
Cour Suprême. 

L'application de cette loi, confiée au ministre de la justice, M. Abdelhadi 
Boutaleb, posait naturellement bien des problèmes, puisque nombre de magis
trats instrumentant jusque-là dans les tribunaux traditionnels n'étaient nul
lement habitués aux pratiques des tribunaux modernes. Il fut donc décidé 
à la fin de l'année que le plus grand nombre possible de ces magistrats 
rejoindraient «les rangs de leurs collègues non marocains afin de s'initier à 
la marche de leurs affaires et de se familiariser avec la diversité des instances 
dont ces derniers sont saisis et les lois qu'ils appliquent pour être en mesure 
de se substituer à eux» (2). 

Il fut fait allusion par le ministre, dans la même déclaration, à une loi 
que le Parlement était en train d'étudier sur la corruption, la concussion et 
le trafic d'influence. Dès le début d'avril, le Ministre de l'Intérieur avait 
réformé les conditions d'accès aux cadres d'autorité du royaume, ayant pour 
objectif de dépolitiser les cadres supérieurs de la fonction publique. Tout à 
fait à la fin de l'année, le Parlement adopta le projet de loi sur la concussion 
dont on parlait depuis longtemps et qui instituait une juridiction spéciale 
pour cette sorte de délits. Les Représentants le votèrent le 14 décembre, les 
Conseillers le 30. Le Maroc essayait ainsi de mettre plus d'ordre et de régu
larité dans la fonction publique. 

Au reste, la justice répressive prit en 1964 un rythme inusité. Sans reve
nir sur le procès du complot où 11 condamnations à mort furent prononcées, 
il faut signaler qu'au cours de l'été, plusieurs verdicts de la sorte furent à 
nouveau rendus, en général contre des rebelles armés pris dans la partie 
orientale du royaume, et plusieurs condamnations exécutées, presque toutes 
à l'encontre de criminels de droit commun. 

Le gouvernement, comme il l'avait fait précédemment, fit saisir plusieurs 
journaux de l'opposition qui jouaient à cache-cache avec les autorités, comme 
cela s'était passé au temps du protectorat français, la Volonté du PeupZe 
remplaçant l'Action du PeupZe en 1933, jusqu'à ce que le premier hebdoma
daire fût de nouveau autorisé à paraître par décision de justice. En 1964, ce 

(1) Le texte de ce projet est publié sous la rubrique Documents, II, 3. 
(2) M41'Oc-Informa.tions, 11 décembre 1964, conférence prononcée par M. BOUTALEB devant 

les magistrats de Casablanca. 
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fut Akhbar ad-dounia (Nouvelles du Monde) hebdomadiaire satirique qui, 
interdit le 26 novembre, reparut le 18 décembre sous le 1litre de Dounia el
Akhbar (le Monde des Nouvelles), fut aussitôt saisi, mais revit le jour une 
semaine plus tard avec le titre de Dounia bi-Khayr (Le mionde va bien). 

Il convient enfin de signaler la tendance aux nati<)nalisations qui se 
fait jour, sous l'influence probablement de ce qui se pa$sait en Algérie et 
même en Tunisie. Il ne s'agit pas seulement d'initiatives ide l'U.M.T. ou de 
l'U.N.F.P. conformes à la ligne idéologique et politique de ces groupements 
mais bien d'idées lancées par des partis tenus en général pour conservateurs, 
comme l'Istiqlal et le tout neuf P.S.D. Il s'agit donc bien d'Une tendance assez 
générale pour que s'y rallient des hommes et des groupes bien éloignés d'une 
position révolutionnaire. 

On ne saurait terminer cette chronique sans mentionner la mort, surve
nue le 4 juin, de Sidi Mohammed ben Larbi el-Alaoui. Octogénaire, proche 
parent du Roi, docteur de l'Université traditionnelle de Fèf' cet homme avait 
joué un rôle important dans l'histoire du mouvement ;national marocain 
après l'établissement du protectorat français, rôle moins ap~arent que réel, car 
Mohammed ben Larbi n'a jamais figuré dans les états-majors officiels des 
partis nationalistes et n'a jamais été incarcéré par les autorités françaises. Le 
seul geste public qu'il se soit permis fut son refus de signer l'acte d'allégeance 
au Sultan Moulay Arafa établi par les docteurs de l'UniverSjté de Fès après la 
déposition de Mohammed ben Youssef en 1953. Mais cet· homme discret et 
feutré, comme la plupart des docteurs de Fès, avait des idées arrêtées et 
exerçait son influence à la cour chérifienne, dans la ville de Fès et sur la 
jeunesse de l'Université traditionnelle. Il avait sans doute! été profondément 
chtJqué par l'instauration du protectorat français, puisqu~il ne pouvait ad
mettre JIu'une communauté musulmane fût soumise à l'autorité de non
musulmans, plus particulièrement quand il s'agissait de la communauté 
marocaine qUi, depuis l'introduction de l'Islam n'avait jamais obéi dans son 
ensemble à une Jomination étrangère. Intransigeance mu$lmane et patrio
tisme marocain se n.êlaient donc en cet homme pour en faire l'adversaire du 
nouveau régime. De plUS, il avait adopté les idées du réfotmisme musulman 
répandues en Orient par lamaI ed-din el-Afghani et son disciple l'Egyptien 
Cheikh Abdouh. En conséquence il condamnait l'action e~ l'existence même 
des confréries religieuses, si mfluentes au Maroc à l'aube 1 du xx· siècle. Or 
plusieurs de ces confréries a"aient favorisé la pénétration française ou 
l'avaient admise pour leur plus grand bénéfice. Il ne les e~ condamnait que 
davantage. Telles étaient les principales idées de Mohammed ben Larbi au 
moment où il enseignait à Fès après la première guerre mQndiale. Il eut vite 
autour de lui un auditoire de jeunes Fassis enthousiastes parmi lesquels M. 
Allal el-Fassi et plusieurs futurs dirigeants du mouvement national qui allait 
naître. En raison de l'influence qu'il exerça sur eux jusqu'à ,l'indépendance ,on 
peut le considérer comme l'un des principaux créateurs de qdéologie nationale 
marocaine. Après l'indépendance, il resta un temps très proche de Moham
med V qui le nomma membre du Conseil de la Couronne institué en 1956, en 
même temps que MM. Lahcen el-Youssi et Mokhtar el-Sou~si. Il portait aussi 
le titre officieux, mais vénéré, de Cheikh el-Islam pour ~e Maroc. Mais il 
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était dans la destinée de Mohammed ben Larbi de manifester son opposition 
à tout ce qu'il considérait comme injuste: aussi démisionna-t-il de sa charge 
de conseiller de la couronne le 1er mars 1960, lorsque la police usa de mesures 
de répression à l'encontre d'anciens résistants accusés d'avoir comploté contre 
la vie du prince héritier, aujourd'hui devenu Hassan II (1). On espère que 
l'un des disciples de Mohammed ben Larbi écrira le livre que mérite cet 
homme, l'une des principales figures du Maroc depuis le début du siècle. 

TUNISIE 

Trois événements ont dominé la vie politique tunisienne en 1964, l'un 
touche à la fois à la politique intérieure, à l'organisation sociale et aux 
affaires extérieures: c'est la décision d'enlever tout droit sur la propriété 
rurale aux non-Tunisiens. Les deux autres ressortent essentiellement à la 
politique intérieure: ce sont, à quelques semaines de distance, le congrès 
du Néo-Destour transformé en Parti Socialiste Destourien et les élections 
présidentielles et législatives du 8 novembre. 

* ** 

On n'insistera pas sur les détails du Congrès d'octobre, puisqu'un 
article du présent volume traite de cette question (2). On se bornera donc à 
indiquer les grandes lignes et les principales conséquences de ces assises 
du parti, tenues symboliquement à Bizerte. Le Congrès se réunit du 19 au 
22 octobre dans un nouvel édifice bâti pour la circonstance: près de 1300 
destouriens étaient venus de tout le pays pour tenir des assises que tous 
considéraient comme de première importance, le Président plus que tout 
autre. Il participa aux séances et aux discussions et parla au moins une 
fois par jour. C'est lui qui ouvrit le congrès par un long discours (3) où 
il commençait, comme à son habitude, par évoquer le passé, passé déjà 
ancien de la lutte pour l'indépendance, passé plus récent, mais qui n'était 
que le prolongement du premier, de la lutte pour l'évacuation des troupes 
françaises et pour le retour aux Tunisiens des propriétés agricoles. Puis 
il en venait au nouveau type de lutte auquel la Tunisie devait maintenant 
consacrer tous ses efforts, la lutte contre le sous-développement. M. 
Bourguiba affirmait que la seule méthode pour y remporter la victoire était 
le socialisme; il répudiait «les vieilles structures libérales », tout en refu
sant de partir en guerre contre les bourgeois; il affirmait que, si besoin en 
était le gouvernement aurait recOurs à des méthodes de contrainte, «car 

(1) Sur ce sujet, voir W. ZARTMAN, Destiny of a dynasty, Columbia (S.C.), U.S.A., 1964, 
p.56. 

(2) Ch. DEBBASCH, Du Néo-Destour au Parti Socialiste Destourien. Le Congrès de Bizerte, 
p. 27. Voir aussi l'article anonyme de Maghreb (nO 7, janvier-février 1965, p. 26-29), Tunisie, 
le VII' congrès, les élections, les remaniements. 

(3) Habib BouRGumA, Eterne!!e jeunesse de notre parti, Secrétariat d'Etat aux Affaires 
Culturelles et à l'orientation, Tunis, 1964. 
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nous ne pouvons tolérer plus longtemps qu'une partie i,nlportante de notre 
population soit vouée à la misère ». Les Tunisiens devaient donc envisager 
non pas leur seul intérêt individuel, mais l'intérêt de tout le pays et n'agir 
que pour cela. 

Le lendemain, 20 octobre, le Président prit de nouveau la parole pour 
expliquer aux congressistes la position du parti vis-à-vis des 'organisations 
nationales, particulièrement du mouvement syndicaliste, puis la nouvelle 
structure des organismes directeurs du parti, destinée à assurer aux jeunes 
une part importante des responsabilités (1). Il revint le 21 sur cette dernière 
question et traita avec beaucoup de détails des nouvelles structures adoptées 
par le congrès. Il en profita pour lancer cette formule sur le socialisme des
tourien: «Voilà le vrai sens de notre socialisme. Il ne s'agit pas de prendre 
aux uns pour donner aux autres, car nous aboutirons à la diminution de la 
production. Il s'agit de faire en sorte que chacun, qu'il soit ou non proprié
taire, prenne goût au travail, accomplisse sa tâche avec ehthousiasme en se 
persuadant que l'Etat le protège, 1-e guide, épaule son effort et prend soin de 
sa descendance» (2) . 

Le 22 enfin, jour de la mise en place des nouvelles in$titutions du parti, 
c'est-à-dire de l'élection de membres du Bureau politique 'élargi, il prononça 
une première allocution pour présenter, sinon tous les candidats, du moins 
certains d'entre eux, les moins connus ou les plus discutés. Puis, lors de la 
séance plénièr-e de clôture, il prononça une dernière allocution pour résumer 
l'esprit de ce congrès, esprit de rajeunissement des cadres, d'unité dans la 
nation et d'enthousiame mesuré: «Mesure et audace, voilà la règle ». Selon 
lui les quatre ans qui s'écouleront avant le prochain con~rès doivent per
mettre à la Tunisie de faire «un grand bond en avant ». 

La plupart des décisions adoptées n'ont fait que cons$crer des mesures 
déjà prises, notamment par le Conseil National du début .de mars 1963 (4); 
telles sont toutes celles qui concernent l'organisation du parti à l'échelon 
central et local: composition du Bureau politique et du Praesidium, mode 
de représentation au Congrès, organismes provinciaux. D'autre part le prin
cipe socialiste dont se réclame de plus en plus depuis 1961 le gouvernement 
tunisien a été consacré par la nouvelle appellation du parti, devenu désormais 
Parti Socialiste Destourien. Enfin le congrès a élu parmi 411. candidats les 32 
membres du Bureau politique élargi qui n'en faisaient pas partie de droit. 
Dans cet organisme composé en tout de 50 personnes, M. Bourguiba a choisi, 
conformément au nouveau règlement du parti, les 14 me1ll1bres du Bureau 
politique qui forment l'état-major du parti (5). 

On ne saurait nier que ce Congrès a apporté des changements impor
tants dans la vie intérieure du parti, c'est-à-dire dans la vie politique tuni
si-enne. Il a renforcé l'autorité centrale, introduit un sang plus jeune dans 

(1) Le même, Une nation unie. Un Etat rell'pecté, ibid, 1964. 
(2) Le même, Construire la démocratie, ibid, 1964. 
(3) Le même, Après les résolutions, l'action, ibid, 1964. 
(4) Voir Annuaire de l'Afrique du Nord, 1963, p. 221 et 222 et P. RiONDOT, Le «tournant 

tunisien» de 1963, ibid., p. 182 et suivantes. 
(5) Cf. documents, IV, 5. 
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le P.S.D. Il faut noter toutefois que les «anciens:. du Néo-Destour, les Bahi 
Ladgham, Mongi Slim, Taïeb Mehiri, Hedi Nouira, Sadok Mokaddem, Rachid 
Driss et bien d'autres sont toujours membres du Bureau politique élargi et 
tiennent les plus importants leviers de commande du Bureau politique res
treint, épaulés et renforcés par quelques jeunes comme MM. Ahmed Ben 
Salah, Mohammed Mzali, Mohammed Sayah et Habib Bourguiba junior. 

* ** 
C'est le 15 août que le corps électoral tunisien fut convoqué pour le 8 

novembre, afin d'élire le même jour le Président de la République et l'As
semblée nationale, conformément à l'article 22 de la constitution tuni
sienne (1). Puis on n'en parla plus en public jusqu'au 30 septembre, date 
à laquelle le Bureau politique décida que M. Habib Bourguiba serait le can
didat du parti à la présidence de la République. Le surlendemain, le nou
veau candidat, si l'on peut dire, se présenta en tant que tel devant l'Assemblée 
nationale; il prononça un discours que l'on peut considérer, encore que la 
chose ne fût pas officielle, comme l'ouverture de la campagne électorale (2). 
En effet, à la fin de la première législature de la Tunisie indépendante, il pré
senta aux députés, et, à travers eux, à la nation, un bilan de ce qui avait été 
accompli depuis 1959, en insistant tout particulièrement sur les derniers 
résultats obtenus et sur l'effort que devait poursuivre le peuple tunisien pour 
améliorer sa situation économique et sociale. Il termina en évoquant la 
lourde mission et les responsabilités qu'il avait assumées et qu'il acceptait 
une nouvelle fois d'assumer. 

Les candidatures (3) furent déposées le 24 octobre auprès des autorités 
locales dans les dix-sept circonscriptions électorales prévues; il y avait 87 
candidats en tout pour 87 sièges, parmi lesquels une femme et un Israélite. 
Dans chaque circonscription, le candidat inscrit en tête de la liste était l'un 
des membres influents du parti, par exemple MM. Bahi Ladgham, Taïeb 
Mehiri et Mongi Slim dans les trois circonscriptions de Tunis. La campagne 
officielle commença le lendemain 25 par un discours de M. Habib Bourguiba 
à Gafsa, tout comme en 1959. Le président se rendit ensuite dans le Djérid, 
puis à Sidi Bou Zid et Metlaoui, mais fut contraint d'interrompre sa tournée 
électorale le 31, pour raison de santé. La veille avait été publié le manifeste 
électoral du parti (4). On y trouvait les thèmes essentiels développés par le 
président non seulement dans les discours de sa campagne, mais aussi dans 
les allocutions qu'il avait prononcées tout au long de l'année et notamment 
pendant le congrès de Bizerte: confiance en Habib Bourguiba et unité autour 
de lui; aspects fondamentaux du socialisme destourien, générateur d'efforts 
de la part de tout le peuple, hostile à la lutte des classes et méfiant à l'égard 
de toute doctrine trop systématique; nécessité de freiner la progression démo
graphique; action en faveur de la jeunesse; confiance dans les plans de 
développement économique mis au point par le Gouvernement. La conclu-

(1) Voir Annuaire de l'Afrique du Nord, 1962, p. 784. 
(2) Habib BOURGUmA, Au terme de la décolonisation, Secrétariat d'Etat aux Affaires 

culturelles et à l'Orientation, Tunis. 1964. 
(3) Cf. documents, IV, 7. 
(4) Voir ci-dessous Documents, IV, 5. 
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sion résumait bien l'esprit et le ton de ce manifeste: «Citoyens, Citoyennes, 
Réaliser la prospérité et la justice, garantir la démocratie, permettre à chacun 
de goûter à la joie de vivre, tel est le programme du PJS.D. 

Le Parti qui, hier, vous invitait à la lutte pour la Uberté, la dignité, 
l'indépendance et la souveraineté, ce même Parti vous Fvite à resserrer 
vos rangs dans la marche vers des lendemains meilleurS. De même qu'il 
vous avait garanti l'issue de la première bataille, le combattant suprême 
se porte aujourd'hui garant de la victoire dans la bataille économique et 
sociale ». 

M. Ladgham clôtura la campagne électorale par un 'grand meeting à 
Tunis le 6 novembre et les élections eurent lieu à la date prévue dans le 
plus grand calme. Le résultat n'apporta aucune surprise: 1301 543 électeurs 
et électrices étaient inscrits; 1257947 votèrent, soit un pourcentage insigni
fiant d'abstentions; 1257152 accordèrent leurs suffrages aux candidats qui 
sollicitaient leurs suffrages, soit 96,43 %, ce qui revient à dire que les résultats 
étaient très analogues à ceux de 1959 (1}: le corps électoral tunisien conser
vait sa stabilité et M. Bourguiba la confiance de ses condtoyens. 

A la suite de ces élections, M. Bourguiba procéda à' un remaniement 
1 

ministériel rendu public le 11 novembre; la plupart des secrétaires d'Etat 
conservèrent leur portefeuille, mais M. Habib Bourguiba junior fut nommé 
Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères à la place de Mi Mongi Slim qui 
devint secrétaire d'Etat, représentant personnel du Présid~nt, à la manière 
de M. Ahmed Balafrej au Maroc. D'autre part, M. Abdelmajid Chaker entra 
dans le cabinet, en qualité de Secrétaire d'Etat à l'Information et à l'Orien
tation et trois sous-secrétaires d'Etat reçurent des attributions économiques 
pour aider M. Ahmed Ben Salah dans sa lourde tâche (2). 1 

Le lendemain, la nouvelle Assemblée nationale tint' séance pour la 
première fois et désigna comme président M. Sadok Mokaddem; le même 
jour, M. Mohammed Sayah, un jeune, fut nommé directeur du Parti en 
remplacement de M. Abdelmajid Chaker. Après une réunion du nouveau 
Bureau politique et du nouveau cabinet ministériel le ~9 novembre, le 
président Bourguiba prêta serment pour son deuxième maindat présidentiel 
le 20. A la fin de novembre, l'appareil de l'Etat et celui ,du Parti étaient 
en place, munis de la confiance de la grande majorité d~s Tunisiens. La 
Tunisie continuait à donner une impression de profonde stabilité, en dépit 
des transformations que l'on pouvait y noter comme l'açoption officielle 
du socialisme destourien, les modifications apportées à l'organisme destourien 
et la promotion d'un certain nombre de jeunes dans les instances gouverne
mentales. 

* 
* * 

Mais sur un autre plan, des incidents assez séri-eux devaient se produire 
à la fin de l'année 1964. Ils avaient trait aux mesures prises par le gouver-

(1) Pour les chiffres de 1959. voir R. LE TOURNEAU, Evolution politique de l'Afrique du 
Nord musulmane, Paris. 1962. p. 143. 

(2) Voir la composition du ministère tunisien dans les Documents, lv. 1. 
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nement en matière agricole. L'aspect international et l'aspect économique 
de cette affaire seront examinés dans les chroniques diplomatique et écono
mique, mais elle revêt aussi un aspect politique évident. 

Dans l-e cadre de la politique économique inaugurée selon le plan de 
M. Ahmed Ben Salah, plusieurs mesures furent prises au cours de l'année 
1964 dans le domaine de l'agriculture. La plus connue est sans doute la 
loi du 2 mai conformément à laquelle la propriété des terres agricoles était 
désormais réservée aux individus tunisiens ou aux coopératives (1). Cela 
entraînait «l'évacuation agricole », comme avait dit M. Bourguiba dans 
un discours prononcé à Sbikha le 28 avril, c'est-à-dire l'éviction des pro
priétaires étrangers qui étaient encor·e relativement nombreux, en dépit 
des reprises de terres cultivables déjà opérées d'une manière ou de l'autre 
par le gouvernement tunisien. Les plus touchés étaient les Français, encore 
qu'ils ne fussent pas les seuls, et il en résulta une grave crise dans les 
relations franco-tunisiennes (voir Chronique diplomatique). Mais des mesures 
de ce genre n'étaient pas suffisantes: ce n'était pas assez de mettre de 
nouvelles terres à la disposition des agriculteurs tunisiens; encore fallait-il 
qu'ils cultivassent tout ce dont ils disposaient de manière à en obtenir le 
meilleur rendement. D'où l'intervention d-e l'Etat pour imposer de nouvelles 
normes de culture, particulièrement en ce qui concernait l'oléiculture. 
M. Bourguiba en avait parlé à Zeramdine le 3 janvier; il en avait été de 
nouveau question lors d'une réunion des cadres du Parti à Sousse le 20 mars. 
Le Président traita de nouveau la question à Sfax le 19 avril: «Aujourd'hui 
encore, disait-il, il me répugne d-e limiter la liberté ou le droit de propriété 
au-delà de ce qui est strictement nécessaire au succès de l'œuvre entre
prise (2). 

«L'important n'est pas de partager les biens actuels. L'important, 
c'est de faire en sorte que chaque personne dans la nation soit à même de 
créer des richesses nouvell-es ... d'assurer plus de justice et d'équité dans 
leur distribution ». La question fut à nouveau étudiée par le congrès national 
de la coopération agricole du 20 au 22 août. 

En dépit de cette préparation minutieuse et multiforme, certains agricul
teurs ne se laissèrent pas persuader et beaucoup de ceux de Msaken s'oppo
sèrent catégoriquement à la constitution des coopératives organisées par le 
Gouvern·ement. Celui-ci réagit vigoureusement: le Président s'adressa de 
Sousse à la nation tout entière le 21 décembre sur un ton qui ne lui est pas 
habituel. D'entrée de jeu il déclara éprouver «une grande amertume» de 
ce que la politique du Gouvernement n'avait pas été comprise et avait donné 
prétexte à «une manifestation aussi stupide ». Et pourtant, continua-t-il, 
« la forêt d'oliviers du Sahel, telle qu'elle -est exploitée, ne peut plus subvenir 
aux besoins des habitants de la région ». Certes, ce refus d'obéir à l'autorité 
de l'Etat n'était le fait que d'une minorité d'agriculteurs égoïstes ou bornés, 
mais restait grave en soi, car il prouvait combien trop d'habitants du Sahel 
restaient imperméables aux explications et à la persuasion, faute d'intelligence 
et d'effort pour s'adapter à la situation nouvelle. Le Président n'avait-il pas 

(1) Cf. documents, IV, 2. 
(2) C'est nous qui soulignons. 



136 CHRONIQUE POLITIQUE 

déjà constaté dans son discours du 21 octobre à Bizerte: « ... La majorité 
de ce peuple est encore incapable de distinguer le bon grain de l'ivraie ... Si 
la majorité du peuple est constituée par des gens ignorants ou non mûrs 
et s'ils désignent pour les gouverner des gens incompétents, on aboutit ainsi 
à un désastre~. Cette fois, il lança cette apostrophe qu~ traduit bien ses 
préoccupations: «A eux de procréer indéfiniment et à moi d'assurer la 
subsistance. » 

Mais il ne s'agissait pas seulement de regret et de déception: le Président 
entendait bien poursuivre la politique en cours: il estimait nécessaire l'im
plantation des coopératives, ou bien il lui faudrait avoir recours, quoi qu'il 
-en eût, aux méthodes marxistes qui résolvent les problèmes en éliminant 
les catégories sociales considérées comme irrécupérables. 1 «Je ne suis pas 
homme à céder devant les difficultés, s'exclama-t-il.. Fidèle à ma méthode, 
je commence par expliquer, éclairer et convaincre; mais si cela s'avère 
inopérant, ma conscience de Chef d'Etat m'ordonne alors de recourir à 
d'autres moyens ... Qu'on le veuille ou non, la reconvarsion de la forêt 
d'oliviers se fera.» Ces principes posés, il annonça des mesures pratiques 
pour mettre fin à cette sorte de dissidence: 80000 oliviers devenaient pro
priété nationale, 7 comités de cellules étaient dissous et les cadres du Parti 
réorganisés dans la région de Sousse. 

Simple incident ou sérieux avertissement? Voilà comment on peut 
interpréter la dissidence de Msaken. Il est probable, bomme l'a dit le 
Président, que le mouvement de désobéissance est dû à des individus dont 
les intérêts particuliers risquaient d'être mis en péril par la nouvelle formule 
adoptée. Néanmoins, il faut noter que l'événement s'est produit dans le 
Sahel, l'une des régions les plus vivantes et les plus politiquement conscientes 
du pays, la petite patrie de M. Bourguiba où, du temps de l'opposition au 
régime français, les habitants ont montré qu'ils étaient capables de s'unir 
pour l'intérêt général. S'il n'est pas très grave, cet incident est donc signi
ficatif, il prouve que l'œuvre de persuasion à laquell-e M. Bourguiba se déclare 
si attaché n'a pas atteint son terme quand il est question des problèmes 
agricoles. L'une des tâches essentielles du P.S.D. sera donc de renforcer 
son effort de persuasion et d'aboutir très vite à des résulta1is afin que le pro
gramme économique du gouvernement ne subisse pas de sérieux retard. Il 
importera aussi que les spécialistes calculent très exactE/ment les moyens 
qu'ils veulent employer, car un échec technique pourrait entraîner de très 
sérieuses conséquences. 

* ** 

Outre les trois faits fondamentaux du Congrès, des élections et du socia
lisme agraire, la vie politique tunisienne a été occupée par quelques autres 
problèmes moins voyants, mais auxquels il convient de porter attention. 

L'un d'eux est celui de la jeunesse que le gouvernement tient à intéresser 
à la vie politique du pays et à gagner aux idéaux du socialisme destourien, 
d'un côté parce que la jeunesse tunisienne représente non seulement l'avenir, 
mais une très forte proportion de la population, d'un autre côté parce que 
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l'on sait bien dans les milieux dirigeants que beaucoup de jeunes sont attirés 
par d'autres idéologies et se sentent enclins à l'opposition. C'est ainsi que 
bien des réunions ont été tenues au cours de 1964, qu'a été constituée en 
février l'Union de la Jeunesse tunisienne, qu'une fête de la jeunesse a eu lieu 
le 2 juin à Tunis. Les événements principaux dans cet ordre d'idées ont été 
le XIIe Congrès de l'U.G.E.T. à Monastir du 17 au 23 août et, aussitôt 
après, la conférence annuelle de la fédération nationale des étudiants des
touriens qui se sont déclarés prêts à prendre la relève des enseignants 
étrangers, s'HIe fallait; en effet, à la suite de la loi du 11 mai sur la propriété 
des terres agricoles, il n'était pas sûr que les professeurs et instituteurs 
français seraient autorisés par leur gouvernement à reprendre leur place 
en Tunisie pour la rentrée scolaire; en fait il n'en fut pas ainsi et les étudiants 
destouriens purent poursuivre normalement leurs études. Enfin le président 
Bourguiba a donné audience au bureau de l'U.G.E.T. le 17 novembre. 

Autre préoccupation pour le gouvernement tunisien: les syndicalistes 
de l'U.G.T.T. qui s'obstinent à conserver une personalité distincte de celle du 
Parti. C'est ainsi que le Séminaire des cadres de la Fédération générale des 
Cadres et Agents de l'Etat se tint dans la grande île Kerkena du 7 au 11 août. 
Le ton général de sa résolution finale était conformiste, mais laissait appa
raître une tendance à la critique: elle réclamait « la simplification de l'orga
nisation gouvernementale », la réforme de la fonction publique, la revalori
sation des salaires, «l'obligation pour le gouvernement de consulter les 
syndicats pour tout projet de loi à incidence sociale, une arabisation plus 
complète de la langue administrative ». En même temps se réunissait un 
séminaire de la jeunesse ouvrière à Menzel-Bourguiba. 

Puis le Conseil national de l'U.G.T.T. tint ses assises les 29 et 30 août. 
Sa motion finale faisait montre d'une loyauté complète vis-à-vis du gou
vernement: elle proclamait l'appui de la centrale ouvrière à la politique du 
président Bourguiba et son attachement à l'idée d'union nationale. Le 
Conseil national déclarait aussi approuver la politique de solidarité ouvrière 
internationale et d'union syndicale maghrébine pratiquée par les dirigeants 
de l'U.G.T.T. Sur le plan international, il déclarait soutenir tous les peuples 
africains et s'opposer au colonialisme et à la discrimination raciale, où qu'elle 
fût pratiquée, ainsi qu'au sionisme, condamnait la course aux armements 
et les expériences nucléaires et préconisait la création de zones dénucléarisées 
de plus en plus nombreuses. En somme, si certaines fédérations syndicales 
vivaient toujours dans une atmosphère de demi-fronde, la centrale paraissait 
épouser les points de vue du gouvernement. Il est encore trop tôt pour dire 
si l'on peut en cela déceler un effet du socialisme destourien. 

* 
** 

Quelques faits sont à noter dans le domaine religieux. La tension qui 
accompagna quelques mois de Ramadan, notamment en 1960, a complètement 
disparu. Pour l'instant, les cafés et restaurants demeurent ouverts pendant 
le mois de jeûne et des Musulmans y consomment sans provoquer de 
scandale. L'intransigeance des «vieux turbans» a quelque peu désarmé, 
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mais, de son côté, le Président a fait des gestes de conciliation: il a participé 
à la fête de la 27· nuit de Ramadan en assistant au Théâtre municipal avec 
plusieurs ministres à une conférence de M. Fadel Ben Achour, doyen de la 
Faculté de Théologie sur la «Religion face à la science et à la morale» et 
c'est le Secrétaire d'Etat à l'Education nationale, M. Mahmoud Messadi, qui 
présenta la conférence et le conférencier. 

Le 19 avril, dans un discours prononcé à Sfax devant les cadres de 
la nation, M. Bourguiba reprit le thème de l'Islam et la vie économique qu'il 
avait plusieurs fois abordé depuis 1961. Il déplora que le mois de jeûne 
eût amené le gouvernement à importer de grandes quantités de viande pour 
faire face à une consommation accrue. Il regretta aussi que ses concitoyens 
demeurassent si attachés au sacrifice du mouton le jour de la Fête du 
Sacrifice (qui devait avoir lieu le 23 avril) et leur demanda d'égorger 
beaucoup moins de bêtes en 1965 et de suivre ainsi l'exemple de l'Algérie. 
Enfin il attira l'attention des Tunisiens sur l'hémorragie de devises étrangères 
qui résulte chaque année du pèlerinage à la Mekke et les pria de limiter 
raisonnablement cette pratique. Ces conseils, il les donnait 1 en tant que chef 
séculier de l'Etat tunisien et pour des raisons pratiques, mais il y ajoutait 
une note proprement religieuse qui ne peut manquer de sus<l:iter des réactions 
parmi les croyants traditionnels: «De par mes fonctions et responsabilités 
de Chef de l'Etat, je suis qualifié pour interpréter la loi religieuse ... En tant 
que chef spirituel des Musulmans de ce pays, je vous déclare que chacun de 
vous acomplira un devoir au moins aussi méritoire lorsqu'il fera don de 
l'équivalent du coût de son pèlerinage aux œuvres de Rielèvement Social 
ou lorsqu'il l'investit dans les entreprises industrielles de i son pays évitant 
à celui-ci de solliciter des prêteurs étrangers ». 

Plus important encore, parce qu'essentiellement consacré à l'Islam 
fut le discours prononcé le 21 juillet à Mahdia pour la f~te de la nativité 
du Prophète. M. Bourguiba y développa deux thèmes ptincipaux et tout 
d'abord celui de la religion musulmane facteur de progrès. Le retard pris 
par les Musulmans dans l'évolution du monde moderne ne devait pas être 
imputé, disait-il en substance, à une inertie congénitale à l'Islam, mais 
bien «à l'interruption de tout effort d'interprétation, au 1 renoncement de 
l'élite intellectuelle à son devoir le plus sacré, c'est-à-dire la poursuite de 
l'œuvre abordée par les prédécesseurs. Ceux qui fréquentaient les mosquées 
et passaient leur temps à lire le Coran en tiraient peu de profit pour purifier 
leurs âmes ... Rarement ils se dégageaient de leurs vices, renonçaient à leur 
égoïsme et se débarrassaient des instincts qui les poussaieht hors des che
mins de la vertu et du service de l'intérêt public ». Et il partait en guerre 
contre la mauvaise interprétation de l'Islam formulée et mise en pratique 
par bien des chefs musulmans et des personnes privées au cours des siècles, 
tout comme contre les fausses croyances et les déformations de la religion qui 
en résultaient. La religion, concluait-il, «doit être un fapteur dynamique 
orienté, dans les limites de la raison et du bien, vers l'amélioration de la 
condition des hommes, l'extension de leur connaissances, l'accroissement de 
leurs énergies ». 

Le second thème était celui de l'apport tunisien à la c~vilisation et aux 
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valeurs islamiques: la restauration récente de la mosquée de Mahdia consti
tuait le témoignage le plus immédiatement visible de cette assertion, mais le 
gouvernement tunisien avait restauré, agrandi ou construit bien d'autres 
mosquées; il avait réformé l'enseignement islamique, refondu les programmes 
d'enseignement religieux dans les établissements scolaires, veillé à ce que les 
élèves apprissent à pratiquer la prière rituelle et eussent la possibilité de la 
faire pendant les heures de classe, organisé la formation de prédicateurs 
par la Faculté de Théologie: «Ils auront une tâche éminente à remplir et 
qui consiste à éveiller les consciences en propageant les préceptes de l'Islam 
et en faisant connaître la vie du Prophète et de ses compagnons~. 

Dans cet ordre d'idées encore, le Président lançait un appel aux organi
sations de jeunesse pour qu'elles participent activement à la diffusion de la 
pensée et de la pratique religieuses. « Je ne suis pas sans m'inquiéter, disait-il, 
de ce courant qui emporte notre jeunesse, comme d'ailleurs celle de la plupart 
des pays modernes, et qui se traduit par la priorité accordée à la science au 
détriment de l'esprit, ou la raison aux dépens du sentiment qui prend 
naissance dans la foi et sans lequel on ne peut atteindre la sagesse qui permet 
de distinguer le bien du mal ». 

Il serait exagéré de parler d'un revirement du gouvernement tunisien en 
matière religieuse; la pratique du jeûne annuel, telle qu'elle a été indiquée 
plus haut, permet de penser que M. Bourguiba ne s'est pas départi de son 
libéralisme en matière religieuse. Mais il n'est pas moins certain qu'il 
constate un certain éloignement des jeunes vis-à-vis de la pratique islamique 
et que les conséquences morales lui en paraissent fâcheuses. Aussi, fidèle au 
besoin d'équilibre qui constitue l'une des constantes de son caractère, se 
montre-t-il désireux de réagir là-contre et de ramener les jeunes vers la 
religion de leurs ancêtres. 

"* "*"* 

L'année a été particulièrement féconde en célébrations d'anniversaires: 
anniversaire du 18 janvier 1952 où éclata la crise qui devait aboutir à 
l'indépendance, anniversaire du bombardement de Sakiet Sidi Youssef le 
8 février 1958, trentième anniversaire de la fondation du Néo-Destour le 
2 mars, anniversaire d.e la proclamation de l'indépendance le 20 mars, anni
versaire de la journée sanglante du 9 avril 1938 à Tunis, fête nationale du 
1 er juin, trentième anniversaire de la première arrestation de Habib Bour
guiba le 3 septembre, premier anniversaire de l'évacuation de Bizerte le 
15 octobre, anniversaire de l'assassinat de Ferhat Hached en 1952 le 5 décem
bre. Toutes ces célébrations donnèrent matière à discours dans lesquels fut 
rappelée aux Tunisiens, aux jeunes surtout, l'histoire, qui commence déjà 
à s'estomper, de leur longue marche vers l'indépendance. On a l'impression 
que le Président et ses compagnons de lutte souffrent de voir que leurs enfants 
et petits enfants commencent à ignorer tout ce à quoi ils ont donné le 
meilleur d'eux-mêmes et qu'ils tentent un peu désespérément de redonner 
vie à cette période qui a si profondément marqué leur propre existence. 
Ferveur patriotique à n'en pas douter, mais ne faut-il pas sentir là aussi 
la discrète mélancolie d'une génération qui commence à céder le pas? 
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Si mélancolie il y a, le Président Bourguiba n'en ressent que de bien 
fugitives atteintes. Il a encore beaucoup voyagé en 1964, allant prendre 
liaison sur place avec ses plus humbles concitoyens conune il l'a toujours 
fait auparavant, examinant les problèmes sur les lieux mêmes, parlant, 
écoutant, serrant les mains. Après un séjour au Kef en mairs, il a passé plu
sieurs jours en avril dans le gouvernorat de Sfax et a même rendu visite 
aux îles Kerkena, puis est allé dans la région de Kairouan. En automne, il a 
assisté au congrès du Parti à Bizerte, puis, sans débrider ou presque, a 
ouvert la campagne électorale à Gafsa et l'a poursuivie dans le Djerid, à 
Maknassy, Sidi Bou Zid et Metlaoui; il aurait continué 1 si un accroc de 
santé ne l'avait obligé à regagner Tunis. Mais il retourna à Sousse et dans 
la région à propos des incidents de Msaken en fin d'anné~. 

Enfin il adressa un message à la nation le 31 décembre pour présenter un 
bilan de l'année. La place faite à la situation économique était grande: fin 
de la colonisation et lancement des exploitations collectives pour l'agriculture, 
plan de stabilisation monétaire et financière et politique d'austérité, décou
verte de pétrole dans le Sud, progrès de l'industrialisation, développement 
du tourisme, création d'emplois, tels étaient les principaux points abordés 
dans ce chapitre. Puis venait la transformation des structures du Parti et 
de l'Etat qui devait accroître l'efficacité des efforts en cours. Enfin M. 
Bourguiba notait avec satisfaction que des pas décisifs ava~ent été faits vers 
l'édification du grand Maghreb et que la Tunisie participait activement -
et en partenaire écouté - aux groupements arabe et africain. Il avait le droit 
après cela de terminer par une conclusion optimiste et de donner confiance 
à ses concitoyens. 

De fait, la Tunisie ne s'est pas mal portée en 1964: elle est restée bien 
unie derrière son Président et a continué à travailler dur comme il ne cesse 
de le lui conseiller et de lui en donner l'exemple. 

* ** 

Si l'on veut établir un bilan de l'année 1964, on pourra dire qu'il est 
positif. Le pouvoir algérien s'est considérablement affermi, malgré des oppo
sitions diverses, le F.L.N. est devenu une force politique et l'économie algé
rienne s'est relativement améliorée. Le régime de M. Bourguiba n'avait pas 
besoin de s'affermir, mais a été mis au goût du jour par le congrès de Bizerte. 
Bien que sa santé ne soit pas parfaite, le Président continue à déployer une 
grande activité et marque la Tunisie de sa personnalité vigoureuse et subtile 
à la fois. Il n'est pas sûr néanmoins que la concentration du pouvoir aux 
mains du Parti Socialiste Destourien et de ses dirigeants soit un élément 
favorable pour l'avenir, car la distance n'est pas longue du parti unique au 
parti totalitaire. Mais tant que M. Bourguiba tient la barre, le risque n'est 
pas grand. La destinée politique du Maroc n'est pas aussi nette; si les institu
tions parlementaires ont en somme fonctionné tant bien Ique mal, l'anta
gonisme entre la majorité et l'opposition s'est accusé au Parlement et, d'autre 
part, il n'est pas certain que la majorité soit aussi solide qu'elle en a l'air 
lorsqu'elle a maille à partir avec la minorité. De plus la situation économique 
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n'est guère favorable et les institutions municipales ne paraissent pas avoir 
constitué ces noyaux de cohésion et de solidité que souhaitaient évidemment 
le Roi et ses conseillers. 

Il faut enfin indiquer que l'année 1964 a vu naître de véritables institu
tions maghrébines, dont la chronique diplomatique fait état, mais qui peuvent 
à la longue entraîner d'importantes répercussions politiques. Une conférence 
économique réunissant les représentants de l'Algérie, de la Libye, du Maroc 
et de la Tunisie, s'est réunie du 26 au 28 novembre à Tanger et a jeté les 
fondements pratiques d'une communauté maghrébine à base économique et 
un mois plus tard a été nommé, en la personne de M. Abdellatif Hariki, 
un secrétaire du Comité consultatif permanent du Maghreb. Ce ne sont là 
que des prémices et la route sera encore longue avant la formation d'un 
Maghreb uni, mais ce sont des fondements modestes et raisonnables sur 
lesquels peuvent reposer par la suite des structures plus importantes. 

R. LE TOURNEAU. 


