
DU NÉO-DESTOUR 

AU PARTI SOCIALISTE DESTOURIEN 

LE CONGRES DE BIZERTE 

Le 19 octobre 1964, s'ouvre à Bizerte le Congrès du Néo-Destour (1), le 
septième depuis la fondation du mouvement (2). Le caractère exceptionnel 
de ces assises, maintes fois retardées en raison de la crise de Bizerte et de ses 
prolongements (3), est souligné par le fait que le parti tunisien va y changer 
de sigle. Le Néo-Destour devient le parti socialiste destourien. 

Cette mutation n'est pas seulement verbale. Le Congrès de Bizerte se situe 
à une époque charnière de l'évolution politique tunisienne. Les précédents 
Congrès s'étaient tenus dans une Tunisie totalement ou partiellement colo
nisée. Les congressistes y avaient été obnubilés par les problèmes de la déco
lonisation. Le VII" Congrès se situe lui, dans une société où les signes les 
plus apparents de la présence coloniale ont disparu. L'évacuation militaire 
totale des troupes françaises a été réalisée le 19 juillet 1962. Les terres 
détenues par des Français ont été nationalisées le 12 mai 1964 (4). 

Que le président Bourguiba ait choisi Bizerte (5) comme lieu de réunion 
est particulièrement remarquable. Bizerte a été le théâtre de la crise de 
décolonisation la plus violente et la plus meurtrière qu'ait connue la Tunisie. 

Le Congrès de Bizerte, c'est une page tournée: la décolonisation ne doit 
plus, ne peut plus préoccuper le parti tunisien. Il doit se tourner vers l'avenir 
et non plus se définir par rapport au passé. Le Néo-Destour ne peut plus 

(1) Pour l'histoire du Néo-Destour on consultera avec profit l'ouvrage fondamental de 
R. LE TOURNEAU. Evolution politique de l'AfTique du Nord Musulmane 1920-1961. Armand 
Colin 1962. Il existe également une étude de M. Abdallah RIDHA, Structures et évolution du 
Néo-Destour, Rev. jur. pol. outre-mer 1963, p. 385 et 573 mais elle est sur trop de points 
une retranscription pure et simple d'articles ou ouvrages précédemment parus. Pour l'évolu
tion récente Ch. DEBBASCH, La République tunisienne, L.G.D.J. 1962, p. 21 et 59. J. LAcouTuRE, 
Les partis politiques nord-africains. Le Néo-Destour de Ksar-RelIaI au pouvoir sans partage, 
Confluent, février 1963 p. 143. 

(2) Les précédents congrès sont ceux de Ksar-Rellal 1934, rue du Tribunal 1937, 1948 
(clandestin), 1952 (clandestin), Sfax 1955, Sousse 1959. 

(3) Ch. DEBBAscH. La politique de Bizerte, Annuaire de l'Afrique du Nord, 1963, p. 199. 
(4) Sur cette nationalisation v. les articles de J. BEN BRAHEM et B. BEN YAHMED. Jeune 

AfTique nO 184, 18 mai 1964 et V. SILVERA, les rapports franco-tunisiens depuis la nationali
sation des propriétés agricoles étrangères en Tunisie, Rev. déf. nat. 1964, p. 549. 

'(5) Le Congrès s'est tenu dans Un Palais spécialement construit pour la circonstance 
dans un parc de 4 hectares. Le coût de la construction a été de 700.000 dinars dont 60 % 
~istribués en salaires, 80 % des travaux ont été effectués par des entreprises tunisiennes. 
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retarder la reconversion, si difficile aux mouvements de li~ération nationale. 
Il lui faut dépasser les slogans nationalistes; définir un programme interne et 
remodeler ses structures en fonction des préoccupations !:le la construction 
intérieure. 

Comme il est de règle dans le fonctionnement du', parti tunisien, le 
Congrès est destiné beaucoup plus à avaliser qu'à créet La plupart des 
réformes soumises au Congrès ont déjà été réalisées en !ratique avant ses 
délibérations. Elles ont été approuvées précédemment ar un important 
Conseil national du Néo-Destour (1). Cela n'enlève pas leu intérêt aux déli
bérations de Bizerte. La présente de 1276 congressistes r présentant toutes 
les cellules du Néo-Destour suscite des contacts utiles et permet aux diri
geants du parti de connaître exactement les vœux de la ba e. Si les délibéra
tions publiques donnent l'apparence de l'unanimité, la dis ussion n'en existe 
pas moins dans le secret des commissions. 

Cela n'a pas empêché les congressistes d'adhérer aux éformes préconi
sées par le Président Bourguiba. Une nouvelle définition e la doctrine du 
parti en fonction du socialisme, une rénovation des structu es du nouvement 
pour les adapter aux nouvelles responsabilités du Parti, els sont les deux. 
thèmes principaux de ces réformes approuvées par les co gressistes. 

1. - LA RENOVATION DE LA DOCTRINE D PARTI 

«Ces résolutions fondamentales... con tituent une rénova
tion de sa mission au sein de la nation et d l'Etat •. 

Résolution u Congrès de Bizerte. 

1 

La « rénovation» de la doctrine du parti est beaucoup ~us une définition 
de la doctrine du mouvement bourguibiste qu'une mutatio . Elle a consisté 
à passer d'un parti sans objectifs précis en dehors de la d colonisation à un 
mouvement mettant l'accent sur son option socialiste. 

1) LE NÉo-DESTOUR: UN PARTI SANS DOCTRI~E 
! 
1 

Tel qu'il se présente dans les premières années de 1 indépendance, le 
Néo-Destour est un parti sans doctrine, qui se reconnaît c mme tel. Si l'on 
s'efforce d'extraire des résolutions des Congrès une idéol gie, on n'obtient 
que de maigres indications, le parti est attaché sur le plan ternational à la 
politique de non appartenance et de décolonisation; dans le domaine interne, 
il défend la planification et une réforme agraire limitée. 

La prudence du libellé des résolutions fait penser bea coup plus à des 

(1) Conseil national des 2-4 mars 1963. 
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motions de congrès radical-socialiste, qu'aux vœux d'un parti révolutionnaire. 
Différents facteurs expliquent cette situation. 

Le Néo-Destour et il en va ainsi de bien des mouvements des pays neufs 
est plus un compagnonnage qu'une chapelle idéologique. Il rassemble des 
hommes qui se sont rencontrés, épaulés dans les années de lutte et qu'unit 
la solidarité de combattants d'un même corps. Leurs titres se mesurent en 
années de prison, en participations à des manifestations contre le colonisateur 
et surtout, dans la fidélité pendant les moments difficiles, au «Combattant 
suprême », Habib Bourguiba. 

D'autre part, le Néo-Destour est un mouvement constitué en vue de la 
décolonisation qui s'est toujours défini par rapport au colonisateur. Ses 
membres n'ont, depuis le congrès de Ksar Hellal, réfléchi qu'à un seul pro
blème, l'éviction du colonisateur. Ils ne se sont pratiquement pas penchés 
sur ce qu'ils feraient de la Tunisie indépendante. 

L'attitude du président Bourguiba a renforcé l'action de ces deux pre
miers facteurs. Le chef du Néo-Destour n'est pas un idéologue et, si l'on a pu 
parler parfois de bourguibisme, ce n'est pas en évoquant une quelconque 
théorie générale de l'homme politique tunisien. Celui-ci n'est pas un penseur, 
mais un stratège. Ce qui constitue son originalité, c'est sa méthode d'action 
et, sa tactique des étapes dans le processus de décolonisation. 

Au surplus, le chef de l'Etat tunisien est pénétré de la conviction qu'il 
doit être l'artisan de l'unité tunisienne. Il n'oublie pas que le Néo-Destour 
regroupe des représentants de toutes les couches sociales. Si le parti a l'appui 
des masses, il a él?lalement celui de la bourgeoisie qui fournit bon nombre 
de ses éléments dirigeants. Le Président Bourguiba ne veut pas briser cette 
unité en optant brusquement pour une idéologie qui aboutirait à l'exclusion 
du corps social de telle ou telle autre catégorie de citoyens. 

Ainsi, qualifier le Néo-Destour de parti sans doctrine n'est pas lui faire 
injure, mais lui reconnaître une qualité dont il se flatte. Si le parti de Bour
guiba n'a pas, dans les premières années de l'indépendance, de doctrine, ce 
n'est pas parce qu'il n'a pas réussi à en définir une, mais parce que, délibé
rément, il n'a pas voulu s'en donner. 

2) LE PARTI SOCIALISTE DESTOURIEN: L'OPTION SOCIALISTE 

L'option socialiste arrêtée par le président tunisien en 1961 et reprise 
par le Congrès de Bizerte est le résultat d'une lente prise de conscience. Les 
dirigeants tunisiens se sont rendu compte, au fur et à mesure des étapes du 
processus de décolonisation que l'éviction du colonisateur ne résolvait pas, à 
elle seule, tous les problèmes et qu'elle ne dispensait pas de s'attaquer aux 
problèmes du développement interne. Le président Bourguiba affirme, le 8 
janvier 1960, «durant la lutte, le seul impératif qui nous fascinait, tendait nos 
énergies et soutenait notre élan, c'était la lutte contre la domination étrangère 
affirmée dans le moindre contact avec l'autorité. C'est le poids de cette 
contrainte qui nous cachait les autres problèmes dont nous étions loin, en 
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vérité, de soupçonner les dimensions. Nous nous imagini ns qu'avec l'indé
pendance, nous allions retrouver la satisfaction de viv e entre nous, en 
famille et d'être maîtres de nos affaires. Mais, nous nous ommes vite rendu 
compte que le simple retour à ce qui existait avant la olonisation n'était 
qu'une dangeureuse illusion. » Il reprend cette idée dans 1 discours d'ouver
ture du Congrès de Bizerte. «Il faut dire qu'en dépit vingt années de 
lutte pour la libération nationale, nous avons été surpris ar l'indépendance, 
nous n'imaginions pas nettement le poids des responsabi ités qu'elle impli
quait pour nous du jour au lendemain ... Je devais assumer les responsabilités 
du gouvernement, et franchement, je ne savais comment faire face. » 

Les chefs du Néo-Destour ont progressivement com ris que le libéra
lisme qu'ils défendaient en matière intérieure au lendemain de l'indépendance, 
n'était pas satisfaisant. Mais, l'abandon du libéralisme ne 'suIte pas simple
ment de cette prise de conscience. 

Depuis 1956, les critiques les plus vives sont menées 
gauche soit à l'extérieur du parti, soit à l'intérieur mêm 
contre l'inertie des dirigeants tunisiens (1). Toutes ces cri 
au nom du socialisme. Ces divers opposants pensent qu 
socialiste permettra de sortir du sous-développement. 

ar des groupes de 
du Néo-Destour, 

ques sont portées 
seule la solution 

Les chefs du Néo-Destour ne peuvent pas longtemps r'sister à cet appel 
du socialisme. Tous les pays sous-développés se réclament u socialisme et la 
Tunisie qui entend jouer son rôle dans le concert des pays neufs ne veut pas 
être considérée comme rétrograde. 

L'adoption tonitruante du socialisme au Congrès de 
le président Bourguiba s'y est arrêté depuis 1961, le ch 
du Néo-Destour sont, en premier, destinés à «couper l'herb 
à tous ceux qui trouvent le régime tunisien trop bourgeois. 
rager tous ceux qui espéraient faire le socialisme en dehor 
Mais, la voie socialiste choisie par le Parti socialiste desto 
voie spécifique conforme aux méthodes habituelles de 
tunisien. 

izerte, alors que 
gement du sigle 
sous le pied »(2) 

Ile vise à décou
du Néo-Destour. 

rien est bien une 
'homme politique 

Le socialisme tunisien n'est pas un socialisme doctrina re. 

Bourguiba ne croit pas à la nécessité de la lutte des c sses. Il ne pense 
pas qu'il soit nécessaire d'opter pour une conception idéol gique qui repose 

(1) V. une première réponse à ces critiques dans l'Action, 4 a ril 1963. Cet article 
énonce que certains prétendent que le Néo-Destour n'a pas de doctrin parce «qu'ils esti
ment que chaque parti à nécessairement une doctrine analogue à cell des partis commu
nistes ... et qui se trouve formulée dans les écrits de certains philo ophes» et il ajoute 
«la doctrine du Néo-Destour est essentiellement différente de celles ue nous venons de 
décrire. Nous pouvons aisément remarquer qu'elle consiste d'abord fixer les objectifS 
nationaux (indépendance, évacuation, lutte contre le sous-développemen et à la suite d'une 
étude approfondie des réalités et des possibilités et après une large c nsultation populaire 
à établir un programme d'action, un programme souple qui puisse te 'r compte des expé
riences acquises et des situations nouvelles et imprévues •. 

(2) L'expression est du président Bourguiba v. J. BEN BRAHEM, les communistes en 
Tunisie, le Monde, 3 avril 1965. 
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sur une vue pessimiste de la mentalité humaine. Le chef du parti pense, lui, 
que l'homme est perfectible et qu'on peut, par conséquent, l'orienter vers des 
attitudes conformes au bien commun. «Notre conception du socialisme, dit-il 
devant le congrès de Bizerte, est tout autre. Elle se veut à la fois objective 
et humaine; elle entend faire confiance à l'homme, à sa perfectibilité, à sa 
faculté d'enthousiasme pour les œuvres constructives » ... «Nous pensons que 
si nous savons lui tenir le langage du cœur et de la raison, l'homme, capable 
de comprendre ces impératifs, ne reculera devant aucun sacrifice» (1). 

Cela ne signifie pas que la planification tunisienne n'ait pas exigé et 
n'exige pas encore des sacrifices de la part de la bourgeoisie. Beaucoup de 
commerçants ont été touchés par les mesures de réorganisation des circuits 
commerciaux. La mise en valeur de certaines régions (ainsi la vallée de la 
Medjerdah) a amené certains partages de terre (2). L'appropriation des biens 
privés par l'Etat est considérée comme un ultime remède. Elle n'est utilisée 
que lorsque la persuasion s'est révélée vaine. 

Ainsi, le socialisme tunisien respecte-t-il la propriété dans toute la 
mesure où elle conserve son caractère social. Cette solution «consiste à 
garantir à tout exploitant d'une terre, qu'il en soit ~u non le propriétaire, 
le droit de s'y maintenir tant qu'il continuera à l'exploiter rationnellement, 
selon les prévisions du plan. » (3). 

- Le socialisme tunisien est un socialisme empirique. 

Ecartant l'esprit de système, le visage du socialisme tunisien est conforme 
à la méthode bourguibiste. Il est fait d'actions parcellaires qui, ici, laissent sa 
place au capitalisme libéral, là, instaurent un système coopératif, ailleurs 
mettent sur pied une entreprise nationalisée (4). Il se dégage tout de même 
une orientation générale qui est la socialisation croissante. Tout se passe 
comme si le président Bourguiba n'avait osé prendre des mesures brutales de 
nationalisation et comme si, fidèle à la politique des étapes, il s'orientait len
tement vers une socialisation totale conforme aux vues de la gauche du 
parti. 

Deux raisons paraissent avoir, jusqu'ici, freiné ce mouvement. Tout d'abord, 
les entreprises nationalisées ne fonctionnent pas, dans tous les cas, de manière 
satisfaisante. Le contrôle administratif et financier de ces établissements n'a 
pu être assuré convenablement. La nationalisation a souvent entraîné une 
baisse de rendement. D'autre part, l'urgence de nationalisations, notamment 

(1) Discours 21 octobre 1964. 
(2) Il n'entre pas dans le cadre de cet article de faire l'étude du socialisme destourien 

dont on trouvera une première description dans les chroniques économIques de cet annuaire 
depuis 1962 et dans l'exposé de Claude ZARKA, La Tunisie à l'heure de la planification impé
rative, AnnuaiTe de t'AfTique du NOTd, 1962, p. 207 et la bibliographie citée par l'auteur. 

(3) H. BOURGUmA discours 21 octobre 1964. 
(4) H. BOURGUmA, discours précité «lorsque se pose un problème de rationalisation nous 

pesons minutieusement les avantages et les inconvénients de l'opération: nous ne la décidons 
qu'après avoir acquis la conviction qu'elle est utile ... Nous n'entendons pas freiner systémati
quement l'action de ceux qu'on appelle les bourgeois et qui pour la plupart ne manquent 
ni d'intelligence ni d'énergie. A leurs efforts viendront se jOindre ceux des sociétés nou
velles ou des coopératives de production, le pays ne pourra qu'y gagner. » 

3 
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dans le domaine agricole, ne s'est pas fait sentir parce que I~Etat tunisien dis
pose d'un important lot de terres dont la gestion n'a pu être encore organisée: 
certaines terres collectives, d'anciens biens habous, les pro riétés des colons 
français nationalisées à la veille du Congrès de Bizerte. L' xistence de cette 
masse de terres a pu permettre au Parti Socialiste d'éluder Ile problème de la 
limitation de la propriété. 

Ces deux facteurs sont cependant temporaires et on 
si le Parti ne sera pas progressivement amené à durcir so 
question en pose d'ailleurs une autre dont la portée est pl 

eut se demander 
socialisme. Cette 

profonde. 

Le monopartisme a été jusqu'ici a!?sez bien supporté ar les Tunisiens. 
L'absence de doctrine, le nationalisme du Néo-Destour, lui ermettaient d'ob
tenir des appuis dans toutes les couches sociales, sans av ir nécessairement 
recours à l'autorité. Le monopartisme «mou» permettait l'existence d'une 
certaine liberté d'expression. La précision croissante de la doctrine du Parti 
a des répercussions fondamentales au point de vue de l'e sence du régime 
tunisien. Les îlots de liberté qui existaient ne risquent-ils p s de disparaître? 
A cette objection, le Congrès de Bizerte s'est efforcé de rép ndre en remode
lant les structures du Parti; il a appliqué la justification cla sique des régimes 
de parti unique selon laquelle l'air frais qui disparaît à l' xtérieur du parti 
se trouve insufflé en son sein. 

II. - LA RENOVATION DES STRUCTURES D PARTI 

«Le VII' Congrès national du Néo Destour exprime sa 
ferme conviction que la continuité de c te mission et l'effi
cacité de sa lutte dépendent de la réniva ion de ses structures 
et du profit qu'il peut tirer des forces viv s de la nation •. 

Résolution u Congrès de Bizerte. 

Dans la Tunisie de 1964, le Parti c'est de plus en plus 'Etat et la Nation 
réunis. Si le Néo-Destour a toujours eu quelque scrupule à se définir comme 
parti unique, l'interdiction du parti communiste IaU lende ain du «complot 
de Tunis» (1) a consacré en fait le monopartisme. Cette s tuation donne au 
parti des responsabilité particulières. Il doit rester représe tatif de la Nation 
tunisienne, encadrer tous les tunisiens quels que soient 1 rs âg.es ou pro
fessions. Il doit travailler en parfaite harmonie lavec l'ins rument étatique. 
Ces impératifs expliquent la rénovation des structures d

1 
Parti réalisée à 

Bizerte, rénovation des structures internes, rénovation des rapports avec les 
organismes parallèles que sont les organisations nationale . 

'1 

(1) Complot du 24 décembre 1962 v. notre étude précitée Annuaire ke l'Afrique du Nord 
1963, p. 211. 1 
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1) LES STRUCTURES INTERNES DU PARTI 

Les structures du Néo-Destour procèdent d'ajustements successifs aux 
circonstances. Construites en fonction des nécessités de la clandestinité pen
dant le combat pour l'émancipation, elles ont progressivement été adaptées 
aux besoins de la construction. Le Congrès de Bizerte reprenant des réformes 
arrêtées par le Conseil national de mars 1963, donne au Parti socialiste destou
rien des structures nouvelles dans le but de mettre en harmonie les structures 
du Parti et celles de l'Etat, de faire une place à la génération montante et de 
parer aux dangers de l'inflation des cadres du Parti. 

Structures du Parti et structures de l'Etat. 

C'est un problème que la Tunisie partage avec tous les pays neufs qui ont 
opté pour le parti unique ou pour sa version atténuée, le Parti dominant, que 
celui des rapports qui doivent exister entre le Parti et l'Etat. Le problème 
est particulièrement aigu dans les Etats qui, n'ont pas inséré le Parti dans 
leur texte constitutionnel: la Constitution tunisienne du 1"r juin 1959 ne dit 
mot du Parti. Certaines distinctions ont été préconisées entre le rôle du Parti 
et celui de l'Etat. 

Pour certains, le Parti est l'organe d'impulsion, l'Etat l'instrument de 
réalisation. Pour d'autres, le Parti est l'élément vivifiant qui doit permettre 
la critique positive de l'action des organes de l'Etat. 

En fait, l'exemple de la plupart des Etats neufs montre qu'une confusion 
se produit rapidement entre le Parti et l'Etat. Les dirigeants du Parti accep
tent mal de rester à l'écart des responsabilités politiques et ils en viennent à 
occuper les postes les plus importants dans l'Etat. Un phénomène d'absorption 
du Parti par l'Etat se réalise par cette confusion du personnel des deux 
structures. 

En Tunisie, cette confusion s'est rapidement produite au sommet. Le 
président de Néo-Destour est devenu chef de l'Etat, les principaux membres 
du bureau politique du Parti ont été placés à la tête des divers départements 
ministériels. Mais, sur le plan régional, les responsabilité étatiques et parti
sanes restaient distinctes. Avant le Congrès de Sousse, le parti était très 
décentralisé. Des fédérations régionales disposaient d'une très grande auto
nomie. En 1958, le Président Bourguiba estime que cette autonomie, valable 
lorsque le parti œuvrait dans la clandestinité, n'est plus adaptée aux exi
gences d'une action unie. Il décide alors - et ces décisions sont entérinées 
par le Congrès de Sousse (1) - la suppression des fédérations et leur rempla
cement par un délégué commissaire politique désigné par le bureau politique, 
dans le cadre de la circonscription administrative de base du pays: le gou
vernorat. Le chef du Néo-Destour pensait ainsi avoir adapté l'organisation 
du parti à l'armature administrative tunisienne « afin que les deux structures 

(1) v. notre étude précitée sur le Congrès de Sousse. Revue juridique et poLitique d'outre
mer, 1959. p. 417. 
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se soutiennent et évoluent en parfait accord» (1). Il n'y lavait pourtant pas 
totalement réussi. i 

L'expérience a en effet montré que la présence dans 
norat du représentant de l'Etat (le gouverneur) et du re 
posait des problèmes constants. Les conflits d'attributio 
entre ces deux autorités. Ils reposaient sur le fait qu'auc 
clairement préséance à l'une d'entre elles (2). 

un même gouver
résentant du parti 

étaient fréquents 
n texte ne donnait 

Pour supprimer le conflit, on a supprimé la dualité. ésormais, le gou
verneur n'est plus seulement le représentant de l'Etat, l est également le 
délégué du Parti. «Nous n'oublions pas que les délégués u Parti ont rendu 
des services éminents. Leur désignation représente, quand même, un progrès 
certain par rapport à l'ancienne organisation reposant su les présidents de 
fédération qui entravaient les rouages du pouvoir à l'éche le régionale. Mais, 
le moment est venu de mettre fin à cette dualité, à ce bicéphalisme. Une 
bonne gestion des affaires publiques ne saurait s'accommod r des tiraillements 
qui en résultent. Il est donc préférable d'unifier l'auto ité régionale» (3). 
Auprès du gouverneur, unique autorité régionale, se tr uve désormais un 
comité de coordination où siègent notamment des délégu' s des cellules des 
diverses Organisations nationales et des fonctionnaires. 

Les résolutions du Congrès de Bizerte assurent que ces réformes font 
« du parti, le seul responsable du pouvoir et de l'autorit ». En fait, la vic
toire est plus pour l'Etat que pour le Parti, s'il est enco possible de faire 
une distinction entre ces deux structures. L'action concrète de l'Etat ne pourra 
plus être paralysée par le Parti. Dans la mesure où la confusion entre le 
Parti et l'Etat s'accentue, plusieurs dangers apparaissent. usqu'ici, la dualité 
Parti-Etat assurait, de manière certes très atténuée, une ertaine opposition, 
une certaine possibilité de critique, génératrice de heurt sans doute, mais 
aussi d'améliorations et de liberté. Le monolithisme, lui, renforce l'autorité. 
Il peut amener le parti, désormais trop associé à l'action co crète, à accentuer 
son caractère de machine administrative, plus apte à étudi r les dossiers qu'à 
prendre des 'Options politiques. 

Structures du Parti et Conflit de générations. 

Depuis l'indépendance, un certain divorce s'est produ t entre la généra
tion au pouvoir et les jeunes. Les raisons de ce conflit sont multiples. 

Il s'agit tout d'abord, d'un conflit entre individus nanti de responsabilités 
en raison de leur rôle dans la lutte pour l'émancipation et j unes diplômés qui 
n'ont pas connu les prisons. Les premiers mettent l'accent sur les souffrances 
qu'ils ont subies pour se maintenir au pouvoir. Les secon acceptent mal de 
servir à des postes inférieurs alors qu'ils possèdent des di lômes d'un niveau 
supérieur. 

(1) H. BOURGUIBA, discours du 3 octobre 1958 prononcé devant les onseils des fédérations 
du parti. 

(2) Le protocole guinéen est sur un plan limité beaucoup plus ca égorique. Le représen
tant du Parti a toujours la priorité sur le représentant de l'Etat. 

(3) H. BOURGUIBA. Discours devant le Conseil national du Néo-De tour, 2 mars 1963. 
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Ce conflit repose également sur le poids particulier de la jeunesse dans 
un pays comme la Tunisie. Plus de la moitié des Tunisiens ont moins de 
vingt ans, 42 % ont moins de quinze ans. Il existe toujours une certaine 
relation entre la moyenne d'âge nationale et l'âge d'accession aux respon
sabilités. Pour les jeunes Tunisiens, les cadres au pouvoir qui ont quarante 
ou cinquante ans - Bourguiba a lui 61 ans - sont des «vieux ». Les 
Tunisiens qui arrivent à la maturité politique en 1964, c'est-à-dire ceux 
qui ont entre 18 et 20 ans, étaient âgés de six à huit ans au moment des 
principaux combats pour l'indépendance, ils n'étaient pas nés lorsque le Néo
Destour fût créé. Ils sont par conséquent, tentés de repousser toute aptitude 
au pouvoir fondée sur les responsabilités dans le mouvement d'émancipation. 

Pour combattre ces critiques, les dirigeants du Parti ont, dans un premier 
temps, essayé de promouvoir un véritable culte de l'histoire du mouvement 
d'émancipation. Le chef du Néo-Destour, dans ses discours publics, rappelle 
les plus petits faits de la lutte contre le colonisateur. Tous ces faits servent de 
prétexte à des célébrations d'anniversaires. Sans doute y a-t-il là fierté des 
dirigeants devant une histoire qu'ils peuvent aujourd'hui décrire, après l'avoir 
enfantée. Mais, ce rappel de l'histoire a une signification plus profonde. Il 
s'agit de rappeler aux jeunes Tunisiens tous les épisodes de la décolonisation 
qui est à l'origine du prestige des dirigeants. L'histoire est un moyen de 
redorer le blason des chefs nationalistes. 

Mais, différentes tensions entre le Parti et les jeunes (1) ont montré au 
président Bourguiba qu'il fallait aller plus loin. La seule solution véritable 
au conflit de générations, c'est l'entrée des jeunes dans l'organisme moteur 
du Néo-Destour: le bureau politique. La réforme à promouvoir était délicate 
car, pour satisfaire les revendications de la nouvelle génération, il ne fallait 
pas susciter l'acrimonie des aînés. 

«Pour édifier l'Etat, le Parti avait à se prononcer sur le problème du 
renouvellement des cadres. C'était là une question d'une importance primor
diale. Il y avait d'une part des éléments possédant des qualités intellectuelles 
civiques et morales, mais qui n'avaient pas participé à la lutte et n'avaient 
pas connu les prisons et les camps d'internement et, de l'autre, les militants 
qui avaient consenti à des sacrifices et contribué à la libération du pays. 
Ceux-ci étaient tentés d'écarter les générations montantes au risque de les 
rejeter vers d'autres formations politiques ... Nous avons dû combattre cette 
tentative de monopolisation du mouvement national et je n'ai pas manqué de 
mettre les vieux militants en garde contre une telle attitude qui risquait de 
provoquer avec la sclérose du parti, un conflit de générations, au moment où 
notre œuvre d'édification exigeait l'union de tous et le concours de tous les 
hommes compétents, fussent-ils étrangers. Il eût été déraisonnable de les lais
ser à l'écart sous prétexte qu'au temps de la lutte, ils étaient encore jeunes 
ou n'avaient pas cru devoir y participer» (2). 

La réforme arrêtée par le président Bourguiba pour introduire les jeunes, 

(1) V. par exemple cl-dessous les relations entre le Parti et l'Union générale des étudiants 
de Tunlsie. 

(2) H. BOURGUmA. Discours du 22 octobre 1964. 
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sans chasser les anciens, a été d'élargir l'ancien burea~ politique (1) qui 
devient un Comité central (2) de cinquante membres. ~ur ces cinquante 
membres, 18 siègent dans le Comité central en raison de ~eur qualité (secré
taires d'Etat, gouverneurs) 32 sont élus par le Congrès. 1 

Que faut-il penser du Comité central constitué après e vote du Congrès 
(3). On peut constater que les «anciens» restent -en nom re. Mais, de nou
veaux éléments sont introduits tels que M. Bourguiba j ior; M. Mohamed 
Sayah, 32 ans, ancien secrétaire général de l'U.G.E.T.; . Mohamed Mzali, 
40 ans, directeur de la jeunesse et des sports, vice-préside t de l'union tuni
sienne de la jeunesse; M. Habib Boulares, 32 ans, directeu de la Radio et de 
la Télévision, M. Ghrab, 39 ans, dir-ecteur de l'administ ation régionale et 
communale; M. Sadok Ben Djemaa, 33 ans, président de société nationale 
des transports; M. Hassen Kacem, 29 ans, secrétaire gé éral adjoint de la 
jeunesse destourienne ... 

Cependant, ce comité central n'est pas l'unique or ane dirigeant du 
Parti. Le Président Bourguiba s'est réservé le droit de d signer un Bureau 
politique restreint de quinze membres choisis au sein du omité central. Ce 
choix a été effectué par le Président, le 4 novembre 1964. a , dans ce nouveau 
Bureau politique du Néo-Destour, on ne trouve, en deho de Habib Bour
guiba junior, que deux représentants de la «nouvelle va ue », MM. Sayah 
et Mzali. . 

La promotion des jeunes, riche d-e potentialité par leurj.ntrOduction mas
sive dans le Comité central, a été en définitive canton ée dans l'organe 
suprême du Parti Socialiste destourien. Il est vrai qu'il ét ·t difficile au chef 
du Parti de se séparer brusquement de ses compagnons de utte. Il est égale
ment exact que le président Bourguiba a donné une foncti n très importante 
au Comité central qui doit, le moment venu, désigner le! successeur (4) du 
chef du Parti et de l'Etat. ! 

On remarquera également que le nouveau système ré uit, en un certain 
sens, la démocratie dans le Parti. Le Bureau politique d quinze membres 
était jusqu'ici élu par le Congrès, il est désormais désign par le président 
Bourguiba. Réforme imposée pour faciliter l'entrée des j unes ou nouveau 

(1) Discours H. BOURGUIBA 21 octobre 1964 «lorsqu'il s'agissait d" ire ces membres les 
préférences allaient presque toujours aux anciens militants du Parti ce ui en soi n'était pas 
un mal certes, mais ne permettait aucun renouvellement, aucun raje issement. Or, il n'est 
pas logique que nous innovions dans tous les domaines et que nous nég igions de la faire au 
sein du Bureau politique. Nous avons donc décidé d'y incorporer de éléments nouveaux, 
des éléments jeunes. Comme il n'était nullement question pour atte' dre cet objectif de 
rejeter les anciens, j'ai pensé que nous devions augmenter le nom re des membres du 
Bureau politique •. 

(2) Ce Comité central est également qualifié de bureau politique éla gi. 
(3) Pour les 32 postes pourvus par l'élection, il y avait 41 candidat . Cf. Documents, IV. 
(4) Motion sur la réorganisation du Parti «Le Bureau politique él rgi est chargé de la 

désignation du chef du parti, candidat à la présidence de la Républiq e en cas de vacance 
de la présidence du parti et de l'Etat •. Cette motion va dans le sens d vœu exprimé par le 
chef de l'Etat dans son discours du 21 octobre 1964 «Le comité cen raI doit désigner le 
nouveau Président et le proposer au Bureau politique élargi. L'accord oit se faire sur l'un 
de ses membres ou sur tout autre personne et en 24 heures, en 48 eures, il faut qu'un 
nouveau Président soit à la tête de l'Etat pour qu'il n'y ait pas de ru ture pour que l'Etat 
puisse continuer ... ». 
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progrès de l'autorité et de la centralisation, il est encore trop tôt pour le 
dire. 

Structures du Parti et inflation des adhérents. 

Depuis qu'il est au pouvoir, le Néo-Destour rencontre les problèmes clas
siques qui résultent du succès. L'afflux des adhérents pour lesquels la carte 
du parti apparaît comme un brevet de civisme. Afflux qui a entraîné la multi
plication des organismes de base du Parti, les cellules. 

Ce succès a inquiété les dirigeants du Néo-Destour qui se trouvent 
devant une masse d'adhérents difficilement contrôlable et surtout devant des 
adhésions peu sincères motivées plus par l'intérêt que par la fidélité au Parti. 
La première réforme réalisée en 1958 a été la réduction du nombre des cel
lules (1). La deuxième réforme défendue par le Président Bourguiba devant 
le Congrès de Bizerte est la distinction entre l'adhérent et le militant. 

Désormais, le Parti Socialiste Destourien a fait sienne la pratique des 
partis de gauche qui consiste à différencier les membres du Parti selon leurs 
mérites et le temps qu'ils lui consacrent. Le Président tunisien a présenté 
cette réforme comme un moyen de susciter l'émulation. Les membres du 
Parti «ont besoin d'un stimulant ... Comme élément de récompense, j'ai pensé 
à cette carte, celle de militant un destourien de longue date, ayant assumé 
des responsabilités, ayant complètement rempli sa mission, donnant satisfac
tion dans son travail, un fonctionnaire qui ne marchande ni son temps, ni 
ses efforts dans l'accomplissement de sa tâche. Je pense que l'on peut récom
penser un homme en lui donnant une certaine considération par ce moyen 
simple (2). 

La vocation de parti de masse du Parti socialiste destourien n'est pas 
directement atteinte, mais « actuellement l'important pour ce parti n'est plus 
dans la quantité, mais dans le niveau et la qualité» (3). 

2) LES RELATIONS ENTRE LE PARTI ET LES ORGANISATIONS NATIONALES 

Les relations entre le Néo-Destour et les organisations nationales ont 
toujours été équivoques et les heurts n'ont pas manqué de se produire entre 
le Président Bourguiba et les dirigeants de ces organisations (4). 

La source de ces heurts se trouve dans la nature même des rapports 
établis entre le Parti tunisien et ces organisations. Le Néo-Destour est 

(1) Elles furent ramenées de 1830 à 1000. 
(2) Discours du 21 octobre 1964. Les conflits résultant de l'attribution de la qualité 

de militants seront réglés en première instance par le comité de coordination régional, en 
appel par le Bureau politique. 

(3) H. BouRGumA. Discours précité v. dans le même sens l'éditorial du journal l'Action 
22 octobre 1964 «au niveau des membres du Parti, le souci n'est plus de renflouer les rangs 
et de rechercher la quantité mais bien plutôt de grouper les valeurs répondant en même 
temps aux critères moraux, patriotiques et techniques •. 

(4) Sur ce point, notre ouvrage précité p. 33 à 39 et la suite d'articles parus dans 
l'Action sous le titre «Le Parti et l'encadrement des masses: Les organisations nationales., 
par M. FETAH OUALI à partir du 17 octobre 1964. 
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un parti de masse. Il cherche à regrouper le maximum adhérents en son 
sein et, pour celà, à pénétrer dans tous les milieux. L meilleur moyen 
d'assurer cette infiltration dans toutes les couches social s est de disposer 
d'organisations parallèles à buts spécialisés, chargées de recueillir les 
adhésions des citoyens en les regroupant d'après des affi ités particulières. 
Telle est la raison d'être de l'Union générale des Travai eurs de Tunisie, 
de l'Union tunisienne des industriels et commerçants, de l'Union nationale 
des agriculteurs tunisiens, de l'Union nationale des femmes tunisiennes ou de 
l'Union générale des étudiants de Tunisie. 

Mais, si certaines de ces organisations acceptent, sans ion teste, la tutelle 
du parti - telle l'Union des femmes tunisiennes - d'au res en revanche, 
et singulièrement celles agissant dans le monde ouvrier 0 étudiant reven
diquent une certaine autonomie. L'on voit se heurter a ors le parti qui, 
dans le cadre d'une politique d'ensemble, est amené à né liger les intérêts 
spécifiques de telle ou telle autre catégorie de Tunisiens, et l'organisation 
nationale qui prend, en charge les revendications particulièr s du milieu social 
qu'elle représente. 

Les relations entre le Parti et l'Union générale des trava.lleurs. 

L'histoire des rapports entre le Néo-Destour et l'U.G. par-
faitement la dissonance qui peut parfois se produire entr une conception 
globale du destin national et celle de la classe ouvrièr . Lorsque dans 
les premiers mois de l'indépendance, sous l'impulsion son secrétaire 
général, M. Ben Salah, l'U.G.T.T. définit un plan de dével ppement sociali
sant, contraire à la politique alors libérale du Néo-Des our, ce dernier 
cherche à freiner l'ascension du mouvement syndical. Il fa orise la création 
d'un syndicat rival (Union des Travailleurs tunisiens) uis organise le 
remplacement de M. Ben Salah par M. Tlili, membre du ureau politique 
du Néo-Destour et par conséquent plus dévoué aux vues du parti. 

Mais, comme cela arrive fréquemment, un dirigeant u Parti détaché 
dans une organisation parallèle s'imprègne vite des objecti s spécifiques de 
cette dernière et les fait prévaloir sur ceux du parti. . Ahmed Thili 
n'échappera pas à la règle. Il sera usé, à son tour, par un ndicalisme trop 
militant qui déplait au Néo-Destour. Après le Congrès de 1 63 de l'U.G.T.T., 
M. Tlili est remplacé à son tour par M. Habib Achour, tan is qu'une com
mission se penche sur le problème du raffermissement d s liens entre le 
syndicat tunisien et le Parti. 

L'unité n'est pas pour autant réalisée. En septembre 1964, une dévaluation 
monétaire est décidée et le blocage des salaires décrét'. L'U.G.T.T. ne 
manque pas de s'élever contre ces mesures qui risquent de diminuer le 
niveau de vie des travailleurs et demande un réajustem nt des salaires. 
Devant les vives réactions du Néo-Destour, les dirigeants d l'U.G.T.T. sont 
obligés de revenir sur cette première prise de position et acceptent la 
décision gouvernementale (1). Le journal officiel du Néo- estour, l'Action, 

(1) Réunion du Conseil national de l'U.G.T.T. le 16 octobre 1964. 
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ne manque pas de tirer avec sévérité les leçons de cette nouvelle crise (1). 
«Au lendemain des décisions fondamentales adoptées par le gouvernement 
en matière monétaire, certains syndicalistes ont pu émettre des réserves ... 
Obéissant à des conceptions étriquées ... Ils ont cru ainsi se poser en véri
tables défenseurs des intérêts des masses laborieuses. Quelques uns d'entre 
eux, se sont sans doute laissé glisser sur la pente facile de la démagogie ... 
Aujourd'hui, le Conseil national a affirmé sans ambiguïté son attachement 
à la nouvelle politique monétaire» et le quotidien du Parti de limiter avec 
précision le rôle de l'U.G.T.T. «A vrai dire, le Conseil national n'a fait que 
réaffirmer une option fondamentale du syndicalisme tunisien, défini et 
pratiquée depuis Ferhat Hached. Fondé sur une juste appréciation des réalités 
nationales et du lien étroit qui unit le sort des masses laborieuses à celui 
de la Nation toute entière, le syndicalisme tunisien a toujours conditionné 
son action revendicative et les intérêts corporatifs des salariés par la réali
sation des objectifs nationaux dont la définition relève exclusivement du 
ressort du Parti qui assume la responsabilité historique de la résurr·ection 
d'une nation et de l'édification du socialisme» (2). 

Les relations entre le Parti et l'Union générale des étudiants de Tunisie. 

Les heurts entre le Parti et les étudiants ont toujours été les plus immé
diatement vérifiables de tous ceux que le Néo-Destour a dû affronter. Il y a, 
à cet état de choses, des causes que l'on a déjà décrites qui tiennent au 
conflit des générations. On sait la tentative de solution lapportée à ce problème. 
Cette situation était due également à des raisons structurelles. 

L'Union générale des étudiants de Tunisie (U.G.E.T.) née en 1952 à une 
phase importante de la lutte pour l'émancipation a, depuis 1955, toujours 
gardé ses distances à l'égard du Néo-Destour. Les statuts de l'U.G.E.T. la 
définissent comme un syndicat d'étudiants et non comme une Organisation 
nationale chargée d'appliquer les mots d'ordre du Parti. Les étudiants ont 
souvent pu jouer sur cette clause de leurs statuts pour refuser d'admettre la 
subordination au Rarti. Certes, les cadres de l'U.G.E.T. ont toujours été 
dévoués aux vues du Néo-Destour - beaucoup plus que ceux de l'U.G.T.T. -, 
et l'habitude s'est instaurée de confier au secrétaire général de l'organisation 
étudiante, au terme de son mandat, un poste moteur dans le Néo-Destour 
(M. Abdelmajid Chaker d'Iabord, puis à l'heure actuelle M. Mohamed Sayah 
se sont vu confier le poste de directeur du bureau politique du Néo-Destour). 
Mais, pour de nombreux étudiants, il s'agit là d'un sucre qui permet au 
Parti dominant de jouer par ailleurs du bâton. 

Certains reprochent à l'U.G.E.T. d'épouser ce qu'ils nomment le «libé
ralisme» du Néo-Destour et voudraient voir l'organisation étudiante opter 
pour un marxisme plus virulent. D'autres, prétendent que l'espoir de postes 
administratifs importants enlève aux dirigeants de l'U.G.E.T. toute audace 

(1) Editorial du 16 octobre 1964. 
(2) Le quotidien ajoute «Son rôle a consisté et consiste encore à mobiliser les énergies 

des masses laborieuses pour contribuer à leur promotion dans le cadre de la politique de la 
stratégie du Néo-Destour dont la mission s'est depuis toujours identifiée aux aspirations pro
fondes de la Nation, à la dignité et au progrès •. 
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dans leurs revendications et souhaiteraient voir naître u véritable syndi
calisme étudiant plus préoccupé de bourses que de poli ique. 

Ces deux tendances se sont liguées à Paris contre le éo-Destour et ont 
mis en minorité les fidèles du Néo-Destour. Sans doute, arce que dans la 
capitale française, les étudiants sont plus politisés qu'ail eurs. Sans doute, 
aussi, parce qu'à Paris se trouvent de nombreux étudian s ayant quitté la 
Tunisie depuis longtemps et, pour certains, sans volo é de retour. Le 
bureau de l'U.G.E.T. dut alors recourir à la dissolution pari mesure d'autorité 
de sa section parisienne trop indépendante (février 1963).! 

Compromise à Paris, l'unité du Néo-Destour et de l'U.~.E.T. a été rétablie 
à Tunis. La reprise en mains du mouvement étudiant ai été marquée par 
deux séries de mesures. . 

Tout d'abord, en juillet 1963, se tient au Kef le 1 XIe Congrès de 
l'U.G.E.T. (1). Au cours de ces assises, la tendance gouvern mentale l'emporte 
et fait adopter une nouvelle Charte et de nouveaux statuts. L'Union générale 
des étudiants de Tunisie devient une Organisation national qui doit «colla
borer avec le Néo-Destour ». Elle s'engage à défendre 1 s vues du Parti: 
elle adopte «la planification en tant que méthode scie tifique tendant à 
assurer l'expansion économique et à supprimer le sous d'veloppement}) et 
accepte le «régime socialiste qui instaurera la dignité, la prospérité, la 
justice sociale et la démocratie ». La possibilité d'une liaison organique 
entre le parti et la nouvelle organisation nationale appara t. Jusqu'alors, les 
responsables syndicaux ne pouvaient cumuler leur man at avec d'autres 
fonctions politiques ou administratives. Désormais, ce cul, loin d'être 
interdit, est recherché car l'on pense que c'est, justement, en collaborant à 
l'action quotidienne du Néo-Destour ou de l'administra ion que les res
P?ns~bles syndicaux peuvent éviter de tomber dans la frenchère reven-
dicatIve. ! 

La deuxième mesure tendant à la mise au pas de l'U.G.~.T. est la création, 
en février 1964, de l'Union tunisienne de la jeunesse (2) .. ~ette Union créée 
en vue de réaliser l'unité idéologique de la jeunesse est~n organisme de 
coordination des différents mouvements de jeunes, d nt l'U.G.E.T. (3), 
présidé par un membre du bureau politique du N éo-D stour assisté du 
directeur de la jeunesse et des sports. L'Union tunisienne e la jeunesse ne 
supprime sans doute pas la personnalité des mouvements Iparticipants, mais 
si elle réussit à prendre quelque influence, elle peut aV~ir pour effet de 
limiter le rôle de l'U.G.E.T. En un certain sens, cett Union est une 
nouvelle arme dont dispose le Néo-Destour pour brise l'autonomie de 
l'U.G.E.T. qui s'y trouvera noyée au milieu de groupem nts ayant moins 
de personnalité et, partant, plus soumis aux impératifs du Parti de H. 
Bourguiba (4). 1 

(1) V. l'article paru dans Jeune Afrique, 2 septembre 1963 sous le titre: «l'U.G.E.T. 

de d(~~~:U~e Afrique, 17 février 1964, Union tunisienne de la jeunesset 
(3) Les autres mouvements représentés sont les étudiants destourie s, la jeunesse fémi

nine, la jeunesse scolaire, les scouts, les auberges de la jeunesse, les col nies de vacances. 
(4) Nous ne prétendons pas que cette mise au pas de l'U.G.E.T. été le seul objectif 

recherché par la création de l'Union tunisienne de la jeunesse qui a pour but de réaliser 
un encadrement total de la jeunesse. 
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La position du Congrès. 

Tous les problèmes suscités par les organisations nationales ne pouvaient 
laisser le Congrès indifférent. Les bruits les plus pessimistes qui circulaient 
laissaient entendre que le Président Bourguiba avait décidé de supprimer 
ces organisations trop frondeuses et de les remplacer par des cellules spécia
lisées du Néo-Destour directement subordonnées au Parti. Il est difficile 
de savoir si un tel projet a bien existé. Il est cependant certain que la solution 
a été envisagée un moment sinon par le président tunisien, du moins par 
certains responsables. Cette suppression était difficilement réalisable de 
manière aussi brusque. Elle aurait risqué de couper le Néo-Destour de 
milieux qu'il ne contrôle que grâce aux organisations nationales. 

Aussi, les propos du Président Bourguiba au Congrès (1) ont-ils été 
modérés mais relativement ambigus. Sans remettre en cause l'existence 
des Organisations nationales, il s'attache à montrer les différences entre 
l'appartenance à une de ces Organisations et l'adhésion au Néo-Destour. 
« Ce sont des organisations de caractère différent. Certes, leurs adhérents 
sont tous des citoyens tunisiens, mais ils sont groupés les uns dans un orga
nisme d'ordre corporatif et les autres dans une formation au sein de laquelle 
ils sont unis par une même conception politique de l'intérêt général. » Mais, 
le chef du Néo-Destour utilise deux arguments qui limitent considérablement 
le rôle des organisations nationales. 

Il insiste sur le conflit qui a opposé la centrale syndicale ouvrière au 
Néo-Destour au lendemain de la dévaluation, pour conclure à l'illégitimité 
d'une telle opposition. Puisque le Néo-Destour se préoccupe de l'intérêt 
des travailleurs qui sont déjà des privilégiés par rapport aux chômeurs, 
l'U.G.T.T. ne doit pas s'opposer à lui. Le rôle des organisations nationales 
ne consiste plus ainsi à définir une politique spécifique. Dans la mesure où 
le Néo-Destour a arrêté sa position sur un point, elles doivent épouser la 
politique du Parti. La précision croissante de la doctrine du Parti ôte ainsi 
aux organisations nationales le rôle qui était le leur, au lendemain de l'indé
pendance, au moment où le Néo-Destour restait fort vague dans la définition 
de ses objectifs. 

Le Président Bourguiba remarque également que l'adhésion à une 
organisation nationale ne dispense pas d'adhérer au Parti. Il défend ainsi 
avec clarté la thèse de la double appartenance: «La double appartenance 
aux organisations et en particulier aux organisations syndicales et au Parti 
dont on approuve les principes, les objectifs et les procédés d'action n'est rien 
moins que normale» (2). Jusqu'ici, le Néo-Destour se reposait sur l'adhésion 
aux organisations nationales et tendait à assimiler membres de ces orga
nisations et membres du Parti. Il semble que ces propos du président tunisien 
soient l'annonce d'une évolution. Le Néo-Destour paraît rechercher l'adhésion 
directe plutôt que l'adhésion par l'entremise d'une organisation nationale. 
Cette dernière forme donnait en effet un poids supplémentaire aux organi-

(1) Discours du 21 octobre 1964. 
(2) Discours précité. 
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sations nationales. Celles-ci pouvaient se prévaloir de lai masse de leurs 
adhérents et des revendications particulières de ceux-cL 1 Elles pouvaient 
menacer de se séparer du Néo-Destour et leurs adhérents avec elles. Si le 
principe de la double appartenance entre en pratique, l'influence des 
organisations nationales se réduira forcément. 

Les motions votées par le Congrès sont en plein accord avec les vues du 
Président Bourguiba (1). Elles insistent sur la nécessité d'u renouvellement 
de la structure des organisations nationales et définissent celles-ci comme 
« des formations spécialisées dans des branches profession elles, leurs acti
vités étant conformes aux principes du Socialisme destourie qui répond aux 
aspirations du peuple ». 1 

Depuis, le Néo-Destour a multiplié ses pressions sur' es organisations 
nationales. L'U.G.E.T. a été soumise à une tutelle accentu e (2) et de nou
veaux projets sont formés tendant à la disparition de ru. .E.T. par fusion 
avec l'organisation des étudiants destouriens (Fédératio nationale des 
étudiants destouriens). L'organisation nationale la plus me acée est cepen
dant sans conteste, l'U.G.T.T. Depuis le Congrès de Bizerte le Néo-Destour 
s'efforce de mettre en place, dans tous les lieux de tra ail, des cellules 
professionnelles qui doublent ainsi l'action de l'U.G.T.T. 1 et lui enlèvent 
progressivement son rôle de représentation du milieu des t availleurs. C'est 
là «un encadrement parallèle à celui de l'U.G.T.T. pl s efficace, plus 
socialiste et purement destourien, capable, le cas échéan, de prendre la 
relève des fédérations syndicales» (3). L'existence même e l'U.G.T.T. est 
en jeu. 

* 
* * 

Le congrès de Bizerte a réalisé des réformes import~ntes mais, sans 
doute, le fait le plus marquant est que le Parti tunisien af senti le besoin 
de se renouveler, de se rajeunir, d'éviter la sclérose qui frappe tous les 

(1) Ainsi la motion sur la jeunesse votée le 22 octobre 1964 affir e que «la jeunesse 
demeurera toujours l'objet de la confiance du combattant suprême Hab b Bourguiba renou
velant ainsi au puissant parti de la Nation sa détermination d'affront r les problèmes en 
prenant exemple sur la volonté inébranlable du combattant suprê e de sa puissance 
spirituelle et de son amour du bien». 

(2) Ce renforcement de la tutelle du Néo-Destour sur l'U.G.E.T. a ét' une des causes de 
la manifestation qui s'est tenue le 15 février 1965 à Tunis. A la sortie d restaurant univer
sitaire un petit groupe d'étudiants a manifesté avenue Bourguiba contre la mauvaise qualité 
des repas. Ce groupe a été rejoint par d'autres mécontents (200 disent 1 s uns, 700 précisent 
les autres) et la manifestation devenue plus violente et plus politique es cris «A la pré
sidence» ont été entendus - s'est heurtée à un barrage de police. Un ract ronéoté diffusé 
dans les milieux étudiants tunisiens en France tire ainsi les leçons de cette manifestation 
«le bureau exécutif de l'U.G.E.T. dont le rôle devrait être d'exprim r et de concrétiser 
les revendications des étudiants, non seulement n'a pas joué ce rôl mais a essayé en 
louvoyant et en temporisant d'enrayer le mouvement des revendications.. Il est prouvé aussi 
que les sourires prodigués par le régime aux jeunes en général et aux étudiants en parti
culier ne sont que pure tactique ... L'U.G.E.T. doit être l'organisation co battive et représen
tative que les étudiants veulent. En aucun cas le Bureau exécutif e doit refuser les 
méthodes syndicales nécessaires qui associent la base à la réalisation d ses revendications 
légitimes •. 

(3) V. l'excellent article de J. BEN BRAHEM, «le Parti socialiste desto rien poursuit l'inté-
gration des syndicats ouvriers et étudiants », !e Monde, 13 mai 1965. 1 

/ 
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partis incapables d'éprouver le caractère vivifiant et positif de la critique 
et de l'opposition. Si cette volonté de rénovation s'accentue (1), si le parti 
continue à s'ouvrir sur le monde extérieur, la reconversion pourra être un 
succès. Si, en revanche, l'appareil du parti cherchait à freiner les réformes 
nécessaires et se laissait tenter par l'autosatisfaction, le Parti socialiste 
destourien pourrait être secoué un jour par ces vents sournois qui se lèvent 
parfois dans des pays où règne une paix politique trop jeune encore pour être 
définitive (2) . 

Charles DEBBASCH. 

(1) Un fait positif en ce sens: aux élections législatives de novembre 1964. plus de la 
moitié des candidats présentés par le Parti sont nouveaux. 

(2) Les documents en langue arabe du Congrès nous ont été rendus accessibles grâce à 
M. DELANOl1E, Assistant à la Faculté des Lettres et Sciences humaines. que nous remercions 
tout particulièrement ici. 


