
CHRONIQUE POLITIQUE 

TUNISIE 

En l'année 1965, la Tunisie a vérüié ou peu s'en faut, l'adage bien connu 
selon lequel les peuples heureux n'ont pas d'histoire. En effet la vie politique 
du pays s'est déroulée de manière tout à fait normale, sans grand à-coup ni 
heurt, sans qu'aucun événement ou presque attire l'attention des amateurs 
d' actualité. 

Dans son discours de vœux de bonne année, M. Bourguiba avait fait le 
bilan de l'année écoulée en insistant sur les deux événements majeurs que 
constituaient la récupération unilatérale des terres appartenant à des 
étrangers et le congrès du Parti Socialiste Destourien (1), mais aussi sur 
l'action tunisienne dans le monde et sur la coopération avec l'étranger, en 
soulignant la coopération technique et culturelle française. Se tournant vers 
l'année nouvelle il avait émis l'idée qu'elle pourrait être une année de progrès 
économique et d'union, au cours de laquelle la Tunisie travaillerait avec 
cœur dans le sens de la coopération maghrébine et arabe et de l'unité afri
caine. 

Les chroniqueurs économique et diplomatique expliquent ce qu'il en a 
été dans leur domaine respectif. Le chroniqueur politique ne peut que 
confirmer ce que disait le Président à l'orée de l'année nouvelle: l'unité et 
la cohésion tunisienne n'ont à aucun moment été sérieusement mises en 
cause. 

Cette unité, les diverses organismes politiques tunisiens et plusieurs 
organisations nationales y ont travaillé tout au long de l'année avec succès 
dans l'ensemble. Les organes du Parti, institués lors du Congrès d'octobre 
1964, se sont réunis et mis au travail, qu'il s'agisse du Comité central, du 
Bureau politique ou du Conseil national qui a tenu séance les 21 et 22 mai et a 
examiné les principales questions en suspens (plan quadriennal, réforme des 
structures du Parti, problèmes du développement régional et questions finan
cières). La réunion du Conseil a été entourée d'une importante publicité. 

Auparavant, le nouveau Comité central du P.S.D. avait examiné, dans 
sa première réunion, sous la présidence de M. Bourguiba (12 février) plusieurs 
questions relatives à la jeunesse tunisienne, au règlement intérieur du Parti, 
à l'économie du pays et à l'habitat. 

(1) Voir Charles DEBBAscH. Du Néo-Destour au Parti socialiste destourien. Le Congrès de 
Bizerte, in Annuaire de l'Afrique du Nord, 1964, p. 27. 
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Enfin le Bureau politique s'est réuni à plusieurs reprises au cours de 
l'année, principalement pour étudier le plan quadriennal, avant qu'il fût 
présenté à l'Assemblée nationale, la situation en Algérie, à la suite de 
l'élimination de M. Ben Bella le 19 juin (2), les questions soulevées à 
l'U.G.T.T. par le différend de la centrale syndicale avec ses anciens secrétaires 
généraux, Ahmed Tlili et Habib Achour dont il sera question plus loin. 

C'est à leur propos et à la suite du décès de M. Taïeb Mehiri, le 29 juin, 
que le Bureau politique et le Comité central ont été remaniés par décision 
du Président du Parti socialiste destourien. MM. Béji Caïd Essebsi, successeur 
de M. Mehiri à l'Intérieur, Abdallah Farhat, Mohammed Jeddi et Béchir 
Bellagha, nouveau secrétaire général de l'U.G.T.T., ont été appelés au 
Bureau politique, dont l'état-major n'a pas été modifié. Dix nouveaux mem
bres ont été nommés au Comité central, parmi lesquels M. Mohammed 
Masmoudi, qui rentrait ainsi en grâce de manière officielle (3) . 

Dans le cadre de la réorganisation du parti, une importante réunion a été 
tenue les 2 et 3 avril, pour définir le rôle des «cellules professionnelles '>, 
nouvellement créées. Elle faisait suite à une conférence des secrétaires géné
raux des Comités de coordination et des responsables du parti, qui avait eu 
lieu le 19 février, sous la présidence de M. Taïeb Mehiri et où avait été décidé 
le renouvellement et le rajeunissement des cellules. Les «cellules territo
riales », qui avaient tant fait pour le rayonnement du Destour, avant comme 
après l'indépendance, devaient désormais coexister avec des « cellules profes
sionnelles» dont le nom expliquait à soi seul la raison d'être. Au cours de 
la séance inaugurale du 2 avril, M. Mehiri précisa que le parti devait étendre 
son influence dans tous les domaines d'activité «pour parfaire l'action du 
Parti entreprise à d'autres niveaux ». Il indiqua que chaque militant pourrait 
adhérer à la fois aux deux sortes de cellules et définit le rôle de la cellule 
professionnelle qui «consiste à faire progresser l'entreprise et à développer 
la conscience professionnelle de tous les membres de l'entreprise, quelle que 
soit leur catégorie ». Une collaboration étroite était naturellement envisagée 
entre les cellules professionnelles et les syndicats: «Dans cette collaboration, 
ajoutait l'orateur, le Parti n'est pas un partenaire, mais un organe suprême 
qui dirige et oriente d'en haut ». 

Le lendemain, M. Ahmed Ben Salah prit à son tour la parole et apporta 
quelques sons de cloche nouveaux. Il commença par critiquer les Tunisiens 
qui, vivant à l'étranger, loin des réalités du pays, préconisent ce qu'ils 
appellent «la véritable démocratie ». «Ce système, répondit M. Ben Salah, 
n'est autre que l'avènement d'un ordre tribal dans le cadre d'une pluralité de 
partis ». Il profita aussi de cette occasion pour souligner le fait que, si le 
parti s'était réorganisé, les organisations nationales n'en avaient pas encore 
fait autant et il ajouta à l'intention des syndicats: « ... L'économie étant 
revenue aux mains du peuple, il n'y a plus lieu de revendiquer, mais plutôt 
de bâtir ». Enfin, parlant des cellules professionnelles, il en donna cette 
intéressante définition: «La cellule professionnelle est un petit modèle de 
cette société socialiste, que nous nous proposons de promouvoir dans un 

(2) Voir ci-dessous. 
(3) Cf. documents. IV. 2. 
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proche avenir, car elle groupe différents niveaux et rapproche des citoyens 
de différentes conditions ». li précisa aussi que les cellules professionnelles 
seraient ouvertes seulement aux meilleurs des ouvriers, fonctionnaires ou 
employés. 

On voit aussi se dessiner une tendance qui peut entraîner d'importantes 
conséquences dans l'avenir. Le P.S.D., devenu socialiste à la suite du congrès 
de Bizerte, prétend plus que jamais diriger et animer la nation tunisienne. 
Plus que jamais aussi, les organisations nationales, syndicales, féminines, 
juvéniles, etc., doivent s'aligner sur le parti et n'en constituer en somme que 
des annexes spécialisées. On est loin du régime libéral dont rêvaient beau
coup de destouriens, M. Bourguiba en tête, au temps de la lutte nationale pour 
l'indépendance. Face aux difficultés et aux responsabilités pratiques, les 
dirigeants de la République tunisienne ont peu à peu évolué vers le parti 
unique, l'organisation socialiste et un régime autoritaire. 

L'orientation socialiste du gouvernement et du parti a été affirmée à 
maintes reprises, notamment par le président Bourguiba, au mois de mai, 
lorsqu'en visite officielle sur la côte orientale, il a traité de l'économie et 
de l'action sociale à Sfax le 10, puis du droit de propriété et des lois sur 
l'héritage, en visitant l'Office de l'Enfida, le 12; il a alors indiqué que ces 
lois ne pourraient être appliqués intégralement aux coopérateurs et qu'un 
choix devrait être fait entre les héritiers, car un seul d'entre eux pourrait 
être responsable d'une propriété en coopérative. Plus tard, le 17 juin à 
El-Habibia le Président a parlé de la réforme agraire qui devrait se faire 
progressivement et ne saurait consister uniquement à partager les grandes 
propriétés; il ajouta des considérations sur l'assurance, « critère de progrès et 
signe de prospérité », à la base de laquelle on retrouve «l'esprit socialiste 
et mutualiste des hommes voués à l'entraide pour se prémunir contre les 
coups du sort» et il précisa à l'intention des scrupuleûx en matière religieuse; 
«Ni la religion ni le droit musulman ne peuvent interdire ce qui, de toute 
évidence, est conforme à l'intérêt bien compris de la communauté musul
mane». 

Les positions du gouvernement tunisien et de la direction du P.S.D. 
à l'égard des organisations nationales ne pouvaient manquer d'entraîner des 
répercussions. D'une part, il était évident que le parti entendait domestiquer 
les dites organisations; d'autre part, il était à prévoir que certaines au moins 
regimberaient. 

Du côté de l'Union nationale des femmes tunisiennes, tout se passa bien; 
son congrès, présidé par madame Bourguiba, se tint les 20 et 21 juillet, sans 
le moindre éclat. 

L'Union générale des étudiants tunisiens (U.a.E.T.) manifesta à plusieurs 
reprises son approbation de la politique gouvernementale; sa commission 
administrative, réunie du 2 au 4 janvier, fit parvenir au Président un message 
dans lequel elle déclarait «appuyer sans réserve la politique économique et 
sociale du gouvernement» et condamnait «les agissements des égarés de la 
manifestation de Msaken (1) »; puis le 19 mars et le 10 avril, l'Union adressa à 

(1) Voir Annuaire de L'AfTique du Nord, 1964. p. 135-136. 
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M. Bourguiba des télégrammes où elle déclarait le soutenir sans réserve pour 
sa politique arabe (2). Lorsqu'il reçut le Bureau national de la Fédération 
nationale des étudiants destouriens (21 avril), M. Bourguiba dit que les jeunes 
ne devaient pas hésiter à s'engager dans l'action politique, à faire preuve de 
patriotisme et à s'unir; mais il ne s'agissait encore que d'idées générales. 
Plus tard, du 12 au 16 août, la F.N.E.D. tint son deuxième congrès; elle 
entendit avec faveur un discours de M. Adbelmajid Chaker qui préconisait 
l'unité d'action entre l'U.G.E.T. et la F.N.E.D. en attendant l'unité tout court, 
exprimant l'espoir que les opposants viendraient à résipiscence; à la suite 
de quoi le congrès dans sa résolution finale demanda que fussent créés des 
organismes communs à tous les étudiants. Juste après, du 17 au 21 août, 
l'U.G.E.T. se réunit en congrès à Nabeul; elle déclara donner son appui poli
tique au gouvernement et au P.S.D., mais se prononça contre l'unification des 
organisations estudiantines. Toutefois, au mois de novembre fut créée uno 
Union tunisienne de la Jeunesse dont M. Bourguiba reçut le Bureau le 
10 novembre. Ce pourrait bien être la préface à une unification des mouve
ments d'étudiants, à laquelle se montrent résolument opposés bon nombre de 
ceux qui poursuivent leurs études en dehors de la Tunisie. 

Avec rU.G.T.T., les choses allèrent bien autrement: on peut véritable
ment parler d'une crise. Depuis un certain temps déjà, l'ancien secrétaire 
général de la Centrale ouvrière, Ahmed Tlili et le secrétaire général en 
exercice, Habib Achour, s'opposaient en sous-main à la main mise du P.S.D. 
sur l'U.G.T.T. Or le 7 juin, un bac transporteur de voitures automobiles entre 
Sfax et les îles Kerkena prit feu et fit naufrage causant la mort de sept 
touristes étrangers. Ce navire appartenait à la Société de mise en valeur des 
îles Kerkena, présidée par M. Habib Achour. L'enquête conclut à des négli
gences; M. Achour fut impliqué dans l'affaire. Le 28 juin, le Bureau politique 
suspendit toutes ses activités et son immunité parlementaire fut levée par 
l'Assemblée nationale à une très forte majorité, malgré les véhémentes 
protestations de l'intéressé, soutenu par son prédécesseur M. Tlili. L'émotion 
fut grande non seulement en Tunisie, mais dans les milieux de la Confédéra
tion internationale des syndicats libres (C.LS.L.) dont M. Achour était secré
taire général adjoint. Le lendemain, le Bureau exécutif de rU.G.T.T. examina 
le cas de son secrétaire général: quatre membres sur neuf refusèrent de se 
solidariser avec lui; le l or juillet, l'Union régionale de Tunis prit parti contre 
lui. Il fut arrêté le 2 et suspendu deux jours après par la commission adminis
trative de rU.G.T.T. 

Entre temps, le congrès de la C.LS.L. se réunit à Amsterdam à la mi
juillet et là, M. Tlili, qui avait pu se rendre aux Pays-Bas, déclara: «Le 
gouvernement tunisien veut liquider complètement les syndicats, tout absorber 
dans l'unité du parti, mettre entièrement la main sur l'U.G.T.T. ». C'était la 
guerre. 

Le 21 juillet, le Bureau exécutif de rU.G.T.T. condamna la position prise 
à Amsterdam par M. Tlili; le 29, MM. Achour et Tlili furent exclus du Bureau 
politique du P.S.D. Enfin, le 31 un congrès extraordinaire de l'U.G.T.T. fut 

(2) Il s' agit des positions prises par M. Bourguiba lors de son voyage dans le Procl1e
Orient: voir ci-dessous. Chronique diplomatique. 
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réuni pour mettre un terme à la crise. M. Bourguiba y prit la parole: il 
renouvela les critiques qu'il avait déjà adressées maintes fois au syndicalisme 
révolutionnaire et à la conception marxiste du monde du travail et de la 
lutte des classes. Puis il affirma que, s'il y avait différend, ce n'était pas entre 
le gouvernement et rU.G.T.T., mais bien entre ces deux organismes solidaires 
et deux syndicalistes, MM. Achour et Tlili qui entendaient se placer au-dessus 
de la loi. Il précisa enfin que l'U.G.T.T. ne devait pas jouir de prérogatives 
spéciales et qu'elle devait soumettre son action à celle du P.S.D. A la suite 
de ce discours qui disait bien ce qu'il voulait dire, un nouveau secrétaire 
général de rU.G.T.T., conforme aux vœux du gouvernement, M. Béchir 
Bellagha, fut élu et tint une conférence de presse le 2 août, le jour même où 
M. Achour était mis en liberté provisoire par décision judiciaire. Dans sa 
conférence de presse, M. Bellagha déclare notamment: «Le congrès a confir
mé l'orientation de rU.G.T.T. qui est identique à celle du Parti et conforme aux 
décisions du congrès de Bizerte:.. Il exprima son adhésion à la politique de 
planification, exprima le souhait de voir améliorer la condition des ouvriers, 
indiqua que la centrale syndicale œuvrerait en faveur de la décentralisation 
en renforçant les unions régionales et demanda que la formation profession
nelle fût intensifiée. Enfin, abordant les questions plus particulières qui 
avaient déclenché la crise, il exprima l'espoir que « la justice serait clémente " 
à l'égard de M. Achour, désavoua l'action de M. Tlili à la C.I.S.L. et indiqua 
que, si cette confédération n'y prenait garde, la centrale tunisienne pourrait 
la quitter. Un peu plus tard, à l'occasion de la semaine de la jeunesse ouvrière, 
il fut de nouveau confirmé qu'il n'y avait pas conflit entre le P.S.D. et 
l'U.G.T.T. (15-18 août) et le Bureau politique se réunissant le 18 août avec la 
commission administrative de l'U.G.T.T. précisa que la centrale syndicale 
entendait bien collaborer avec le parti. 

Le point final de cette crise fut mis par M. Bourguiba le 29 octobre 
dans un discours à l'Assemblée nationale. Il répéta qu'il n'y avait aucun 
différend entre le gouvernement ou le P.S.D. et rU.G.T.T. mais que deux 
hommes, MM. Tlili et Achour étaient entrés en conflit avec rU.G.T.T. aussi 
bien qu'avec le P.S.D., le premier en criant à la dictature alors qu'elle 
n'existait pas, le second en entendant gérer des coopératives comme ill'enten
dait et non selon les règles établies. Le 5 décembre, en commémorant l'assas
sinat de Ferhat Hached, M. Bellagha insista sur l'exemple d'unité qu'avait 
donné le disparu. Quant à M. Achour il fut acquitté le dernier jour de l'année 
du chef d'outrage à magistrat. 

Une fois de plus, l'U.G.T.T. faisait acte d'obédience à l'endroit du gouver
nement, mais il n'est pas sûr que la question soit réglée pour autant, car il 
apparaît à l'évidence que, même dans un régime socialiste comme celui de la 
Tunisie, les travailleurs ont des intérêts particuliers et qu'ils éprouvent la 
tentation de les défendre comme ils avaient appris à le faire en régime capi
taliste. Il faudra du temps, et peut-être encore des périodes de tension, pour 
que l'état d'esprit des ouvriers soit radicalement modifié sur ce point . 

. Il faut encore noter que, le 12 octobre, un incident violent éclata au 
village de Sidi Ali Raïs, dans la banlieue de Tunis, lorsque la force publique 
entreprit de déloger des familles, originaires pour la plupart des Matmata, 
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qui vivaient là dans des grottes ou des taudis pour les installer dans des 
logements neufs qui leur étaient affectés. Il y eut deux morts. Quelques jours 
après, le 29 du même mois, le président Bourguiba évoqua cette triste affaire 
dans un discours prononcé devant l'Assemblée nationale et dénonça l'incom
préhension de ceux qui, par routine, en venaient à s'opposer à leur propre 
bien. 

Bien auparavant était intervenu l'épilogue des troubles de Msaken (fin 
de l'année 1964). Le 15 avril, les derniers individus emprisonnés à l'occasion 
de cette affaire avaient bénéficié d'une amnistie et, le 1er septembre, prenant 
la parole sur le lieu même de ces incidents, M. Bourguiba avait annoncé que 
les terres confisquées seraient rendues à leurs propriétaires dès que serait 
terminée l'opération de remembrement en cours. 

Aucun changement n'est intervenu dans le personnel gouvernemental 
tunisien au cours de l'année 1965, à l'exception du secrétariat d'Etat à 
l'Intérieur. Cette charge devint vacante le 29 juin, à la suite du décès par 
maladie de M. Taïeb Mehiri qui en était titulaire depuis 1956. Les obsèques 
nationales du défunt furent célébrées le 30 juin et marquées par un discours 
du Président Bourguiba qui évoqua la mémoire de son ancien compagnon de 
lutte. M. Beji Caïd Essebsi fut appelé à succéder à M. Mehiri le 5 juillet. 

Comme précédemment, l'Assemblée nationale a mené une existence 
discrète pendant toute l'année. Réunie en session extraordinaire les 9 et 10 
février, elle a adopté le code des droits réels qui était présenté à son examen. 
Après avoir été saisie du cas de M. Habib Achour et avoir levé son immunité 
parlementaire le 28 juin, elle a décidé le 15 juillet d'adopter officiellement le 
calendrier grégorien. Au mois de novembre, elle a commencé à étudier le 
budget de 1966 sur présentation de M. Bahi Ladgham et après mise au point 
quelques jours auparavant, par le conseil des secrétaires d'Etat. Par suite de 
l'augmentation des dépenses d'équipement et de rémunération du personnel 
de l'Etat, ce budget est en accroissement de 12 % par rapport à l'année précé
dente. 

On peut encore signaler que le gouvernement tunisien a donné son 
approbation le 13 janvier à la nomination comme prélat nullius de Mgr Callens, 
présenté par le Vatican. 

D'autre part, le 5 novembre, plusieurs rues de Tunis ont été débaptisées; 
au moment de l'indépendance, les noms des rues avaient presque tous été 
maintenus tels qu'au temps du protectorat. La modification intervenue en 
1965 ne vise pas à glorifier tel ou tel héros de la lutte pour l'indépendance, 
comme ce fut le cas au Maroc et en Algérie, mais bien à témoigner la sym
pathie de la Tunisie à l'endroit de plusieurs pays amis ou alliés et à rendre 
hommage à plusieurs grands hommes africains. 

Il convient enfin de noter, que, comme à l'accoutumée, M. Bourguiba 
a ponctué l'année de maints discours sur le ton familier et persuasif qui est 
habituellement le sien. On retiendra en particulier celui du 25 juillet prononcé 
à l'occasion de la Fête de la République. Le président choisit d'y traiter les 
problèmes de la magistrature et émit l'idée que le jury en matière criminelle 
pourrait être supprimé car, selon lui, la compétence, le bon sens et l'expérience 
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des magistrats c'Onstituaient p'Our les inculpés de plus sûres garanties que 
l'éventuelle ign'Orance d'un jury tiré au s'Orto 

Mais il y exprimait aussi des idées plus générales; d'ab'Ord la satisfacti'On 
de v'Oir la Tunisie év'Oluer n'On seulement sur le plan matériel, mais aussi 
sur le plan de la s'Olidarité nati'Onale: «Maintenant le peuple dans s'On écra
sante maj'Orité a pris c'Onscience de son destin et de la nécessité de c'Onsentir 
des sacrifices p'Our achever l'œuvre grandi'Ose déjà acc'Omplie et s'Outenir l'élan 
de la nati'On tout entière. Qu'il existe enc'Ore des éléments rétr'Ogrades c'Omme 
MM. Chih'Oub et Ahmed Tlili ne change rien à l'affaire. Qu'il s'agisse de 
l''Ouvrier qui, s'Ous le c'Ouvert des l'Ois s'Ociales, essaie d'en faire le m'Oins 
p'Ossible 'Ou du patr'On enclin à expl'Oiter la misère des autres, t'Out cela relève 
d'une mentalité périmée et dés'Ormais anachr'Onique. Il y a un s'Ouffle n'Ouveau 
dans le pays. Le sens de la s'Olidarité et des valeurs m'Orales a tendance à 
préval'Oir dans les rapp'Orts s'Ociaux. Part'Out 'Où je vais, je tr'Ouve t'Outes les 
c'Ouches de la p'Opulati'On: paysans, c'Ommerçants, f'Oncti'Onnaires, disp'Osées à 
prendre leur part de l'eff'Ort c'Ommun et à se c'Onsacrer avec c'Onvicti'On et 
désintéressement au relèvement de la nati'On ». 

Ailleurs, il dével'Oppe dans le même disc'Ours l'idée du c'Ontact avec le 
peuple qui lui est chère et d'Ont il a pr'Ouvé la féc'Ondité : «Il est b'On que je 
les v'Oie (les magistrats) et qu'ils me v'Oient, que mes traits, mes gestes, les 
int'Onati'Ons de ma v'Oix, t'Out ce qui fait m'On style quand je m'adresse au 
peuple, leur devienne familier. Car c'est sur la base du dial'Ogue avec le peuple 
que n'Ous av'Ons f'Ondé l'Etat et la Nati'On. 

Je p'Ourrais certes me c'Ontenter de lire un d'Octe exp'Osé, rédigé par m'Oi
même 'Ou sur mes directives par un c'Ollab'Orateur. Mais un tel exposé 
n'intéresserait qu'un cercle limité d'auditeurs ayant une f'Ormati'On suffisante 
p'Our l~ c'Omprendre. Mais il y manquerait le s'Ouffle de l'impr'Ovisati'On, l'accent 
qui va dr'Oit au cœur, qui exalte les esprits et m'Odifie l'échelle des valeurs 
des h'Ommes. C'est cela qui n'Ous a permis de f'Onder le Parti et l'Etat en 
créant une f'Orce à partir de n'Otre faiblesse, et en rétablissant le c'Ourage, la 
dignité et la sagesse p'Olitique là 'Où il n'y avait qu'aband'On et résignati'On ». 
On peut difficilement mieux définir les liens quasi-charnels qui unissent le 
Président au peuple tunisien et s'Ont P'Our beauc'Oup dans la stabilité p'Olitique 
qui a caractérisé la Tunisie depuis s'On indépendance. 

ALGERIE 

La date du 19 juin marque une c'Oupure dans l'hist'Oire p'Olitique de 
l'Algérie en 1965 et pr'Obablement de l'Algérie t'Out c'Ourt. Ce j'Our-là, M. 
Ahmed Ben Bella, parvenu au p'Ouv'Oir depuis près de tr'Ois ans, fut éliminé 
en quelques minutes par un bref c'Oup d'Etat et remplacé par un C'Onseil 
nati'Onal de la rév'Oluti'On d'Ont le c'Ol'Onel B'Oumedienne fut d'ab'Ord le p'Orte
par'Ole, puis le président. 

Jusqu'au 19 juin, plusieurs événements imp'Ortants s'Ont à signaler dans 
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la vie politique de l'Algérie et d'abord la 3e session du Comité central du 
Parti, dont les résolutions ont été publiées dans la presse (1), qui se tint à Alger 
du 15 au 23 février. Ayant pris connaissance d'un long rapport du secrétaire 
général du Parti, M. Ben Bella, et après en avoir discuté, le Comité central 
adopta le contenu de ce rapport, approuva «les mesures d'assainissement 
décidées par le Bureau politique en vue de réaliser l'équilibre du budget 
en imposant au pays de vivre selon ses moyens », se félicita «de l'action 
dynamique de notre pays sur le plan extérieur », fit diverses recommandations 
au sujet de la «restructuration» du Parti, invita le gouvernement à hâter le 
reclassement des anciens moudjahidine, à hâter l'épuration tout en respectant 
scrupuleusement les règles adoptées à ce sujet. Il recommanda en outre une 
grande vigilance à l'égard de la contre-révolution, la poursuite de « l'opération 
visant les biens des traîtres et des collaborateurs» et prit quelques décisions 
concernant les organismes dirigeants du Parti, les rapports du Parti et de 
l'Assemblée nationale, les statuts de la Milice populaire, les principes de 
l'organisation de la fonction publique qui devront être traduits en lois dans les 
meilleurs délais. 

Le Comité central s'était aussi occupé du 2e congrès de l'U.G.T.A. qui 
devait avoir lieu au mois de mars et occupa la scène pendant une certain 
temps. 

Dès le 16 janvier, la commission exécutive de l'U.G.T.A. se réunit sous la 
présidence de M. Ben Bella pour préparer ce congrès: une commission 
spéciale fut désignée à cet effet et tint séance à partir du 19 janvier. Révolution 
et travail du 21 janvier publia une déclaration de M. Ben Bella, dans laquelle 
il soulignait l'importance du congrès à venir et précisait l'orientation souhai
table de la centrale ouvrière qui devait user de l'analyse, mais non de 
l'idéologie marxiste, se tenir à égale distance entre l'anti-communisme qui 
était à proscrire et le communisme qui ne l'était pas moins. Le travail se 
poursuivit jusqu'à l'ouverture du congrès fixée au 23 mars. 

Le congrès se réunit au jour dit à la Maison du Peuple d'Alger, avec une 
publicité tout à fait analogue à celle du congrès du F.L.N. l'année précé
dente (2). Trois discours furent prononcés par MM. Mohammed Abib, 
président du congrès, Hadj Ben Ali, responsable du Parti et des organisations 
de masse, et Ben Bella, chef de l'Etat et du Parti. Ce dernier précisa les deux 
tâches essentielles, à ses yeux du congrès en cours: «doter l'U.G.T.A. 
d'organismes dirigeants solides» et lui fournir «une doctrine syndicale 
conforme à la Charte d'Alger, aussi claire et complète que possible ». Puis 
les travaux commencèrent pour durer jusqu'au 28 mars. Au cours des débats, 
de nombreux délégués prirent la parole et s'exprimèrent avec une entière 
franchise, ne ménageant pas les critiques aux dirigeants en place depuis 
1963. Au reste, le rapport d'activité du premier secrétaire national, Rabah 
Djermane, fut repoussé par 291 voix contre 24 et 234 abstentions. Seul, le 
rapport sur l'éducation recueillit une faible majorité, un autre, le rapport sur 
les finances, obtint la majorité relative (259 voix contre 204 et 94 abstentions) ; 

(1) Le Peuple, 24/2/65. 
(2) R. LE TOURNEAU,. Le congrès du F.L.N. et la Charte d'Alger, in Annuaire de l'Afrique du 

Nord, 1964, p. 9-26. 
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tous les autres furent r,j20ussélj: Lors de la dernière séance une commission 
exécutive de 51 memores, présentée par la commission des candidatures, 
fut élue à l'unanimité et désigna à son· tour un nouveau secrétaire général, 
M. Mouloud Oumeziane, de Constantine et huit secrétaires qui furent pré
sentés à la foule des congressistes au milieu d'un grand enthousiasme qui 
redoubla encore lorsque MM. Mouloud Oumeziane, Ahmed Ben Bella et 
Azzedine Mazri, président de séance, prononcèrent les discours de clôture. 
Auparavant, le congrès avait adopté nombre de résolutions: une résolution 
de politique générale où étaient définis le rôle de l'U.G.T.A. dans un Etat en 
marche vers le socialisme et les relations entre la centrale syndicale et le 
Parti, «avant garde des masses laborieuses et guide de la nation », sur 
lequel l'U.G.T.A. reconnaît devoir s'aligner; une résolution sur les affaires 
sociales (sécurité sociale, législation, santé, jeunesse et loisirs); de nombreuses 
résolutions sur l'éducation (formation des cadres, politique culturelle de 
l'Algérie, alphabétisation, formation professionnelle des adultes, enseigne
ment supérieur, université du travail, éducation syndicale); une résolution 
économique où il a été notamment question des entreprises autogérées, de 
la réforme agraire et de la planification; une résolution sur l'émigration, 
enfin (3). 

Ce congrès a connu un grand succès populaire, tout comme le congrès du 
F.L.N. l'année précédente; on y a dit ce que l'on a voulu et les critiques n'ont 
pas été ménagées à la commission exécutive sortante qui d'ailleurs, par la 
voix de son premier secrétaire, Rabah Djermane, a reconnu que des erreurs 
avaient été commises; l'état-major a été renouvelé et surtout l'allégeance de 
l'U.G.T.A. au F.L.N. a été affirmée et par M. Ben Bella, et par M. Oumeziane, 
et par le congrès lui-même dans sa résolution de politique générale. Néan
moins l'exemple de l'U.G.T.T. est là pour prouver que les relations entre un 

t parti unique et une centrale syndicale sont toujours délicates, quelles que 
soient la bonne volonté et les bonnes intentions des deux parties. On notera 
d'ailleurs qu'avant le congrès, dès le début de janvier, de nombreuses grèves 
avaient été déclenchées dans des secteurs aussi divers que ceux des 
employés de bains maures ou des ouvriers des chaussures Bata ou encore 
des dockers du port d'Alger et même des travailleurs employés à la pose de 
l'oléoduc d'Arzeu. 

Avant le congrès encore, l'ancien ministre des P.T.T., Moussa Hassani, qui 
avait pris le maquis, s'était rallié au gouvernement le 19 janvier; M. Ben 
Bella avait fait un voyage en Oranie du 4 au 6 février; le cardinal Duval 
avait acquis la nationalité algérienne le 11; M. Ben Bella avait assisté à une 
réunion du Bureu politique le 26 février, puis était parti pour le Sud-oranais 
où il avait passé quatre jours. 

Le 9 avril, on annonça la fermeture de la trop fameuse prison Barberousse 
à Alger et de 57 autres maisons de détention, ainsi que la libération de 1 200 
détenus. Quelques jours plus tard, cette tendance à la longanimité se manifesta 
davantage encore à l'occasion du procès de M. Aït Ahmed et de ses douze 
complices, dont six étaient jugés par contumace. Il avait été arrêté le 17 octo-

(3) Voir Documents, 1. 3. c. 
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bre (4) et attendait de passer en jugement. Le procès dura du 7 au 12 avril; 
huit des accusés, MM. Aït Ahmed, Boudiaf, Khider, colonel Sadok, Bentoumi, 
Achour, Slimane et Akli, parmi lesquels six contumax, furent condamnés 
à mort. Le lendemain, jour de la fête du sacrifice, M. Ben Bella fit grâce aux 
deux condamnés présents, pour affirmer la santé morale de la révolution 
algérienne et son horreur du sang. Plus tard, le 7 juin, et dans le même sens 
fut tranché le procès des dix-sept complices de feu le colonel Chaabani (5) ; 
ils se virent infliger seulement des peines légères. 

Le mois de mai fut marqué par de grandes réunions, et tout d'abord la 
fête du 1er mai qui revêtit une importance particulière à Alger du fait de 
l'affluence et parce que MM. Oumeziane et Ben Bella y prononcèrent de 
grands discours. Puis ce fut le vingtième anniversaire du soulèvement du 
Constantinois, à l'occasion duquel M. Ben Bella prononça un discours de 
circonstance à Guelma. Le Ile congrès des Moudjahidine suivit de peu, du 13 
au 16 mai; parmi les résolutions adoptées, on peut noter particulièrement 
celles-ci: [Les Moudjahidine demandent] «l'application de la priorité recon
nue au militantisme sur la technicité ... recommandent que les milices popu
laires soient composées exclusivement d'anciens moudjahidine et militants 
authentiques ... soutiennent sans réserve la politique du Parti». Du 17 au 24, 
le Président accomplit un voyage dans l'Est du pays. 

Le mois de juin commença paisiblement, mais fut vite marqué, dès avant 
le 19, par des événements insolites. Ce fut d'abord la naissance du nouveau 
quotidien El-Moudjahid, fruit de la fusion du Peuple et d'Alger Républicain 
(5 juin), puis de la remise en liberté de MM. Ferhat Abbas, Azzedine et Farès 
(7 juin). La commission exécutive de l'U.G.T.A. se réunit les 8 et 9, ce qui 
était plus banal, pour réorganiser le mouvement et étudier la réforme agraire 
et la création d' «unions paysannes». 

Puis, le 14 juin, un communiqué de la direction générale de l'Information 
démentit qu'il existât des divergences au sein de la direction de la Révolution 
et de l'Etat, ce que confirma M. Ben Bella au cours du voyage qu'il fit en 
Oranie: «Je saisis cette occasion pour aborder un sujet d'actualité, un sujet 
sur lequel je voudrais dissiper tout équivoque et tout d'abord situer les 
commentaires d'une certaine presse qui nous a habitués d'ailleurs à ce genre 
de procédés, sur ce qu'elle appelle «le conflit» qui existerait au st;!j.n de la 
direction révolutionnaire en Algérie. Je voudrais répondre à cetté presse en 
lui disant une fois de plus qu'elle' ment, car en Algérie, ce qui est certain, 
c'est qu'il y a une direction révolutionnaire socialiste unie ... Eh bien, en 
Algérie, il y a une révolution socialiste, un pays, un régime et une direction 
plus unie que jamais, plus décidée que jamais à faire face aux complots d'où 
qu'ils viennent, et surtout aux complots extérieurs.» (Discours à Sidi Bel 
Abbès le 17 juin). 

Le Comité central du F.L.N. se réunit les 14 et 15 juin et prit des résolu
tions d'ordre économique. Mais on peut penser qu'il eut aussi connaissance de 
la nouvelle qui devait être publiée le 15, sous forme d'un communiqué du 

(4) Voir Annuaire de l'Afrique du Nord, 1964, p. 120. 
(5) Ibid., p. 120. 
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Front des forces socialistes: «Des discussions ont eu lieu entre le F.L.N. et le 
F.F.S. Considérant que l'unité nationale est le souci majeur de tous les Algé
riens et que l'intérêt supérieur de l'Algérie exige la mobilisation de toutes les 
forces en vue de consolider les conquêtes de la Révolution, un accord a été 
réalisé pour mettre fin à la lutte armée. Ces décisions entreront en vigueur 
le 16 juin 1965 ». Le 17 juin, les fédérations F.L.N. du Grand Alger et de 
Kabylie envoyèrent des télégrammes de félicitations à M. Ben Bella, l'assurant 
de leur soutien. 

Ces événements viennent d'être exposés en vrac, sans aucune explication, 
tels que l'opinion publique les a connus. Aucune explication n'a été donnée 
par la suite, mais l'on peut risquer une hypothèse à ce sujet. Malgré ses 
déclarations optimistes, M. Ben Bella savait depuis un certain temps qu'une 
opposition sourde grandissait contre lui au sein des organismes dirigeants 
du F.L.N., du gouvernement et de l'A.N.P. Il semble que, par des mesures de 
clémence et d'apaisement, il ait cherché à se concilier tous ceux qu'il pouvait, 
même dans les milieux qui en principe devaient lui être suspects. Ainsi 
pourvu de nouvelles armes, il aurait été, dit-on, sur le point de frapper un 
grand coup et de faire entériner par le Bureau politique des limogeages reten
tissants, dont ceux de MM. Boumedienne et Bouteflika au moins. Ses adver
saires ne lui en laissèrent pas le temps. 

En effet, le 19 juin au petit matin, la villa Joly, résidence de M. Ben Bella, 
était cernée par des unités de l'armée; le Président était destitué et arrêté au 
nom d'un Conseil national de la Révolution (C.N.R.) dont le colonel Boume
dienne se faisait le porte-parole. Ce dernier adressait ce même jour un 
message au peuple algérien (6Ldans lequel, après un bref rappel des événe-: 
ments de 1954 à 1962, il affirmait que l'A,.N.P. s'opposerait aux manœuv!:es qui 
consi~~aiel1!.~ .. ~yi~!_,E~ . .:r:.égner. Puis il se livrait à une sévère critique du 
régime déchu, parlant de pouvoir personnel, de mauvaise administration, de 
caprice et de bon plaisir, d'un «-tyian . aujourd'hui neutralisé ». Il annonçait 
ensuite la création d'1I11Conseil de la Révolution qui avait déjà pris toutes 
dispositions pour le maintien de l'ordre et la bonne marche de l'Etat et se 
disait décidé à instituer un «Etat démocratique sérieux », à assurer «le 
strict respect de la légalité révolutionnaire », la remise en ordre de l'écono
mie par la substitution d'un «socialisme conforme aux réalités spécifiques 
du pays au socialisme circonstanciel et publicitaire ». La nécessité de l'unité 
était naturellement affirmée. Revenant à M. Ben Bella, le message contenait 
encore cette phrase: «La mystification, l'aventurisme et le charlatanisme 
politique ainsi démasqués, Ben Bella, en subissant le sort réservé par l'histoire 
à tous les despotes, aura compris que nul n'a le droit d'humilier la nation, de 
prendre la générosité de notre peuple pour de l'inconscience, ni d'usurper 
d'une façon indécente la caution politique de ses hôtes [~~~cip_BE~ .9-e la 
conférence afro-asiatique proche] pour faire avaliser son mqualifiable forfait 
et sa haute trahison ». il étàit·précisé pour finir que l'Algérie continuerait à 
honorer ses engagements internationaux et à s'inspirer des principes du pro
gramme de Tripoli et de la Charte d'Alger. 

(6) Voir Documents, 1,4, a. 
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Trois nouveaux ministres furent immédiatement désignés pour compléter 
le cabinet algérien: MM. Ahmed Medeghri qui reprenait le porte-feuille de 
l'Intérieur et y ajoutait celui des Finances, Tedjini Haddam qui devenait 
ministre des Affaires sociales, de la Santé et des anciens moudjahidine, et 
Belkacem Chérif qui était chargé du ministère de l'Information. 

Les manifestations publiques furent interdites et le commissariat poli
tique de l'A.N.P. lança une proclamation dans le même sens que celle du 
C.N.R. Le coup d'Etat s'était déroulé très rapidement et presque sans violence. 
Dès que les événements furent connus, les uns s'en réjouirent comme M. 
Khider, les Ouléma et les commissaires nationaux du F.L.N.; d'autres les 
déplorèrent, comme la section parisienne de l'U.N.E.A. ou l'Amicale des Algé
riens en France. Pendant plusieurs jours les journaux publièrent des listes 
très fournies d'adhésions individuelles ou collectives au nouveau régime. 

S'ils avaient été pris de court le 10 juin, les partisans de M. Ben Bella 
réagirent dès le lendemain: il y eut à Oran et à Bône des manifestations 
sérieuses contre lesqueles le service d'ordre réagit violemment; on a parlé de 
très nombreuses victimes, sans qu'aucune précision ait pu être obtenue ulté
rieurement. Du 21 au 25 juin, quelques manifestations, sporadiques, semble
t-il, éclatèrent à Alger et l'on apprit le 21 qu'un Comité de coordination de la 
résistance populaire avait vu le jour. Toutefois l'ordre ne fut jamais sérieuse
ment troublé dans la capitale et Algérie Presse Service pouvait annoncer le 
22 juin qu'une demi-douzaine d'arrestations seulement avaient été opérées. 
On peut considérer que le 26 juin, le calme était entièrement revenu. 

Qui aurait pu penser, une semaine auparavant, que M. Ben Bella serait 
aussi aisément renversé? Il semblait jouir alors d'une gz:anQ.~!>.oPllh\rüé et 
professait encore le 17 juin que tout allait pour le mieux datls la iïlus unie des 
Algéries. Fut-il mal informé? Nourrit-il trop de confiance en son étoile? Il 
fut certainement pris de court alors qu'il pensait probablement pouvoir 
devancer ses adversaires. Ici, en tout cas, apparaît une grave faiblesse de cet 
homme qui semblait si fort. Le peuple algérien ne s'y trompa pas qui, en 
somme, laissa renverser son idole sans protester sérieusement. Peut-être au 
fond ce peuple, qui ne voyait guère son sort s'améliorer en dépit de toutes les 
belles déclarations qu'on lui prodiguait, n'avait-il pas attendu les violentes 
critiques du Conseil de la Révolution à l'endroit du Président déchu pour 
penser qu'il y avait dans la politique benbelliste une forte part de bluff. 
Il est important aussi de signaler que l'entourage immédiat de M. Ben 
Bella ne fut pour ainsi dire pas divisé, comme on aurait pu s'y attendre, 
entre fidèle inconditionnels et politiques qui flairent le vent nouveau. 
Beaucoup de ses ministres et de ses collaborateurs participèrent activement 
au coup d'Etat et presque tous se rallièrent au nouveau régime dès la première 
heure. Que l'ingratitude ait joué, c'est humain, mais à ce point-là ... ! 

A peine en selle, le nouveau pouvoir, quasi-anonyme encore, prit des 
mesures de grâce et libéra 1 318 détenus politiques, puis annonça la prochaine 
parution d'un Livre Blanc sur les méfaits du pouvoir personnel (22 juin). 
Le même jour on vit paraître le quotidien El-Moudjahid, résultant de la fusion 
d'Alger Républicain et du Peuple, mais la direction d'Alger Républicain fit 
connaître qu'elle n'avait pas été consultée sur ce point. Les mesures restric-
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tives sur les communications télégraphiques et téléphoniques furent levées 
dès le 23 juin. Un correspondant du quotidien français l'Humanité fut expulsé 
le 28 juin pour avoir présenté certains faits de manière gravement erronée. 
Mais tout cela n'était que du détail; à mesure que les jours passaient, on était 
surpris que le nouveau pouvoir ne parlât ni n'agît. 

Le colonnel Boumedienne rompit le silence le 30 juin en remettant des 
diplômes aux lauréats de l'école de gendarmerie de Zeralda, mais ce fut seule
ment pour dire que le 19 juin avait mis fin à_~ déviatio~~et. que 
l'Algérie n'avait pas besoin de conseillers étrangersci<raVenturiers ayant 
échoué ailleurs: «Ne soX~ pas au serytc~~'l:!n homme, disait-il en conclu
sion, et ne clamez pas fe nom d'uneJ>ersonne. -AU: ëôntraire, clamez lë nom 
de l'Algérie et de la Révolution socialiste -;:- On ne sait ce que les jeunes 
gendarmes pensèrent de ces propos, mais beaucoup commencèrent à se 
demander si le C.N.R savait quoi faire du pouvoir qu'il avait si facilement 
conquis. 

On peut penser que les hommes au pouvoir ont été surpris de l'aisance 
de leur succès et que d'autre part, amenés à prendre M. Ben Bella de vitesse, 
ils n'avaient pas eu le loisir de concerter leur action à l'avance. On n'est 
pas en présence d'un complot de longue date, mais bien de la réaction quasi
spontanéé d'hommes qui, se sentant brüSqùement menacés, ont eu le réflexe 
rapide et favorable dont le succès les a surpris eux-mêmes. -

C'est seulement le 4 juillet que le Colonel Boumedienne fut appelé par 
le C.N.R. à former le gouvernement. Dès le lendemain fut publiée la liste 
des membres de cet organisme jusque là entouré d'un certain myst,.ère (7) ; 
le même jour, le nouveau chef du gouvernement s'adressait au peuple algé
rien sur les ondes de la RT.A. (8) :« Le règne de la mystification et des 
incertitudes a vécu », commençait-il par dire, puis il critiquait durement le 
régime déchu, parlant des «déviations morbides du pouvoir personnel », de 
la «dilution de l'autorité au sein de féodalités politiques ou administratives », 
etc. Il affirmait ensuite que le C.N.R. avait rétabli la légitimité révolutionnaire 
et en revenait au programme de Tripoli et à la Charte d'Alger, provoquant 
l'adhésion des masses et de tous les cadres de la nation à la proclamation 
historique du 19 juin. Puis il esquissait le programme d'action qu'il enten
dait proposer à son gouvernement: un «congrès authentique» du F.L.N. 
était prévu «pour désigner librement les instances du Parti »; l'Etat «fondé 
sur une morale... dans le respect de nos valeurs morales et islamiques» 
deviendrait «le véritable instrument de l'exécution d'une politique cohé
rente ». Une nouvelle constitution était envisagée. L'économie serait reprise en 
main, nonobstant la situation économique très mauvaise, et fondée sur l'austé
rité et l'investissement national. «Désormais, le socialisme verbal est mort, 
la construction d'une économie socialiste va commencer », étant entendu que 
le principe de l'autogestion demeurait en vigueur. Rien ne serait changé dans 
les relations internationales de l'Algérie; le principe de la coopération avec la 
France était maintenu. 

(7) Voir Documents, 1. 4. d. 
(8) Voir Documents, 1. 4. c. 
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La composition du nouveau gouvernement fut rendue publique le 10 
juillet, à l'issue d'une réunion du C.N.R. Celui-ci était composé de vingt-six 
membres et présidé par le colonel Boumedienne. Quant aux ministres, ils 
étaient au nombre de vingt, pour plus de moitié anciens ministres de M. Ben 
Bella. Seuls, le colonel Boumedienne et MM. Boumaza, Bouteflika, Cherif, 
Kaïd, Mahsas et Medeghri faisaient à la fois partie du C.N.R. et du gouverne
ment. Dans l'ensemble les militaires avaient la prépondérance au C.N.R. Le 
colonel Boumedienne fit une nouvelle déclaration le 12. Il entendait, disait-il 
édifier un «Etat fort, caractérisé par le sérieux et l'amour de l'organisation », 
où les critères de recrutement des cadres seraient «le militantisme et la 
compétence technique ». Les ministres seront « responsables devant le Conseil 
des ministres» qui veillera à l'exécution des décisions prises; la stabilité sera 
assurée aux fonctionnaires, en particulier aux préfets. «Nous nous sommes 
engagés à substituer à l'incurie l'acharnement au travail, à l'arbitraire et au 
monologue dictatorial la discussion et la consultation ... Le gouvernement est 
décidé à substituer au pouvoir personnel le centralisme démocratique et la 
direction collégiale ». 

Le 17 juillet fut formé un secrétariat exécutif du Parti avec MM. Belka
cern, Cherif, Mohand ou el-Hadj, Youcef Khatib, Mohammed Taïbi et Salah 
Boubnider. L'installation de ce secrétariat, le 20, fut accompagnée d'une décla
ration du C.N.R. où l'éloge du Parti, en tant qu'élément moteur de la révolu
tion faisait pendant à la critique sévère du régime déchu. Ce secrétariat 
élabora un plan d'action, approuvé par le C.N.R. et rendu public le 12 août. Il 
visait à la réorganisation de l'appareil du Parti, dans le sens de la simplicité 
et de l'économie, à un dynamisme accru, à la combinaison de la direction 
collégiale et du centralisme démocratique, au regroupement des militants 
authentiquement révolutionnaires, à la définition des rapports du Parti avec 
l'Etat, à l'harmonisation de l'activité des organisations nationales avec la 
ligne générale du Parti et dans l'esprit du 19 juin. 

Peu après, à partir du 16 août trois délégations formées de membres de la 
Commission exécutive et du C.N.R. furent envoyées dans les trois provinces 
algériennes pour un mois environ, afin d'organiser des réunions d'information 
et de travail au niveau de la région, du département et même de la section 
(kasma) et de la cellule. MM. Cherif et Akli (Mohand ou el-Hadj) se rendirent 
dans l'Algérois, Boubnider et Mohammed Salah Yahiaoui dans le Constan
tinois, Khatib, Taïbi et Benhaddou en Oranie. Une fois pris ce contact avec 
la base et après que les leçons en auraient été tirées, on pourrait songer à 
réunir le congrès annoncé par le colonel Boumedienne, puis à élaborer une 
constitution, à procéder à des élections communales, puis générales, et à 
mettre en train des réformes économiques et sociales. 

Ainsi, au bout de deux mois, le nouveau régime prenait figure. En 
apparence, il ne différait pas beaucoup du précédent. Quelques hommes 
avaient été éliminés, dont M. Ben Bella, beaucoup étaient restés en place. 
Les principes demeuraient identiquement les mêmes: révolution socialiste, 
solidarité avec les pays en lutte contre l'impérialisme, attachement au Magh
reb, au monde arabe et à l'Afrique, coopération étroite avec la France et les 
organismes internationaux. Mais il ne faudrait pas se laisser prendre à ces 
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similitudes. En fait, la Révolution algérienne prenait un nouveau visage. Il 
est vrai qu'inconsciemment peut-être M. Ben Bella s'était laissé aller au 
culte de la personnalité; il suffit de regarder les photographies prises de lui 
au cours des manifestations officielles pour être convaincu qu'il tirait jouis
sance du pouvoir. L'austère colonel Boumedienne, lui, parlait peu, ne cher
chait pas à se montrer et croyait sans le moindre doute aux vertus de la 
direction collégiale. D'autre part, lorsqu'il parlait d'efficacité, on pouvait 
espérer en lui, puisqu'il avait déjà fait ses preuves à la tête de l'A.N.P. Avec 
lui et son équipe, le F.L.N. avait peut-être la chance de devenir autre chose 
que la masse de bonne volonté, mais informe, qu'il avait été jusque-là. On 
pouvait le croire aussi lorsqu'il parlait d'austérité: il la portait sur sa figure 
et était assez au courant des affaires de l'Etat pour savoir qu'elle était indis
pensable à l'Algérie. Enfin on pouvait imaginer que cet ancien élève de 
l'université d'El-Azhar accentuerait le caractère islamique de la République 
algériennne. Les questions qui se posaient et auxquelles l'avenir seul répon
drait, touchaient à la cohérence de l'équipe en place et au dynamisme dont 
elle ferait preuve. 

Dès le début d'août, une opposition plus efficace que celle des manifes
tations de la fin de juin commença à paraître. Elle prit d'abord la forme d'un 
tract de l'O.R.P. (Organisation de la résistance populaire) daté du 28 juillet 
et signé par Hocine Zahouane, l'un des plus proches collaborateurs de 
M. Ben Bella, qui constituait un appel à la résistance clandestine. Peu après, 
le 9 août MM. Mohammed Harbi, et Boualem Makhouf, des jeunesses du 
F.L.N., furent arrêtés. Le 14 août, les milices populaires créées par M. Ben 
Bella (9) furent supprimées (10), probablement parce qu'elles risquaient 
d'abriter des foyers d'opposition en face de l'armée régulière; le 20 août, la 
direction de Révolution africaine fut retirée à M. Amar Ouzegane. Le 3 
septembre un tract hostile à la conférence afro-asiatique qui devait se 
réunir à Alger à l'automne fut mis en circulation par l'O.R.P. Le 20, la 
police algérienne arrêtait MM. Hocine Zahouane et Bachir Hadj-Ali, ancien 
secrétaire général du P.C.A. A cette occasion le ministère de l'Information 
organisa une conférence de presse où il fut traité de l'opposition: celle-ci, 
apprit-on, était avant tout composée d'étrangers, parmi lesquels des coopé
rants, d'obédience trotskyste ou communiste. Trois jours plus tard, seize 
arrestations nouvelles eurent lieu: il s'agissait d'hommes et de femmes dont 
aucun n'était algérien musulman; la plupart avaient la nationalité fran
çaise, les autres étaient d'origine européenne ou israélite. A cette occasion, 
M. Boumaza, ministre de l'Information, tint une conférence de presse où il 
précisa que le gouvernement algérien ne pouvait être taxé d'anti-commu
nisme; mais qu'il se défendait légitimement contre la subversion, d'où qu'elle 
vînt. On annonça le 8 novembre que ces inculpés comparaîtraient bientôt en 
justice. Il faut encore noter la parution le 15 octobre d'un Bulletin du Comité 
de défense de la révolution contre Boumedienne. 

Dans cet ordre d'idées aussi, il faut signaler quelques remous à 
l'U.N.E.A. Le 23 septembre, plusieurs membres du comité exécutif et du 

(9) Voir Annuaire de l'Afrique du Nord, 1964. p. 120. 
(10) El-Moudjahid, 15/8/65. 
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comité directeur de l'Union, présents à Alger, publièrent une motion dans 
laquelle ils s'élevaient contre l'absentéisme et le travail fractionnel de plu
sieurs de leurs camarades et en appelaient au Secrétariat exécutif du F.L.N.; 
un nouveau comité exécutif fut mis en place le 28 septembre, avec pour mot 
d'ordre: «Tout pour la construction du pays ». Mais tout n'allait pas encore 
bien, puisque M. Mouffok, président de l'U.N.E.A., fut arrêté le 7 octobre. 

Pendant les derniers mois de l'année, l'équipe au pouvoir poursuivit 
l'œuvre de réorganisation entreprise. Le colonel Boumedienne pouvait an
noncer le 1er novembre, pour le onzième anniversaire de la Révolution, que 
l'année 1966 verrait la réforme agraire, le statut de la fonction publique et 
les élections municipales. Le 9, il accorda une interview à un correspondant 
du Monde, où il insista beaucoup sur l'importance de l'unité communale en 
Algérie; seule la commune pouvait connaître et signaler au gouvernement, 
par l'intermédiaire des préfets, les besoins locaux impérieux, chose particu
lièrement nécessaire quand il s'agissait de régions déhéritées et lointaines; 
d'autre part, l'apprentissage de la vie civique pouvait se faire au mieux dans 
l'administration communale. Du 15 au 22 novembre le C.N.R. se réunit pour 
examiner les problèmes de l'agriculture, puis reprit séance du 26 au 30 pour 
étudier les problèmes du parti. Les décisions furent publiées le 1er décembre: 
création d'une commission des problèmes de l'autogestion, programme d'ac
tion concernant l'agriculture en général, renforcement du contrôle à l'inté
rieur du Parti, renforcement de la cohésion entre le Parti et les Organisa
tions nationales, coordination Parti-Etat à tous les échelons, la réorganisation 
proprement dite du Parti étant reportée à plus tard. Ces décisions commen
cèrent à entrer en vigueur dans les semaines qui suivirent, sous la forme de 
réunions de divers organismes du Parti, seuls ou avec les responsables des 
organisations de masse (jeunes, anciens moudjahidine, U.G.T.A., femmes 
algériennes) . 

Pour terminer l'année, on commença le 23 décembre le recensement 
national de la population. 

Le colonel Boumedienne disait lui-même au Monde le 9 novembre que 
le régime en place n'était que transitoire. Depuis sa création, il avait fait un 
grand effort de clarification, mais n'avait pas encore pu aboutir à des déci
sions et encore moins à des actions spectaculaires. Ayant pris à l'improviste 
des responsabilités très lourdes et héritant d'une situation difficile, les 
hommes du 19 juin ne peuvent être taxés d'immobilisme: il leur fallait de 
toute évidence étudier la situation avant de se lancer dans l'action. C'est ce 
qu'ils ont fait pendant les six derniers mois de 1965. 

On ne saurait terminer cette chronique sans revenir un instant sur 
M. Ben Bella. Depuis le 19 juin, le gouvernement algérien a toujours affirmé 
qu'il était vivant et en bonne santé, mais à part quelques rares initiés qui 
ont fait preuve d'une totale discrétion, personne n'a pu prendre contact 
avec lui, ni savoir où il était (11). Abattu, l'homme a été traité comme tel: 
vae victis! Qu'il ait laissé voir des défauts notamment celui de n'avoir pas 

(11) Au début de 1966, sa mère et sa belle-sœur ont été autorisées à le voir et, malgré le 
vague de leurs déclarations, on peut penser qu'il est détenu à Alger ou dans le voisinage de 
la capitale. 
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l'habitude des affaires d'Etat et celui d'une trop grande confiance en lui
même, cela n'est pas niable. L'histoire se montrera peut-être moins sévère 
à son égard que ses critiques d'aujourd'hui: il a eu le mérite d'accepter une 
tâche dont il ne pouvait pas se dissimuler les difficultés et il a réussi à éviter 
la désintégration de l'Algérie qui aurait fort bien pu se produire après le 
1er juillet 1962. S'il a fait preuve dans sa tâche d'une certaine suffisance .et 
aussi d'un trop visible contentement d'exercer le pouvoir et d'être popu
laire, il a néanmoins témoigné d'une grande activité, de beaucoup de sim
plicité, au moins en 'public, et d'un désintéressement certain. li est possible 
que la carrière politique de cet homme encore jeune soit terminée; si brève 
qu'elle ait été, elle aura laissé une trace ineffaçable. 

MAROC 

Le premier trimestre de l'année 1965, moins une semaine, peut être 
considéré comme normal. 

• Comme souvent les années précédentes, la presse a connu une vie agitée. 
Plusieurs journaux sont nés: Maroc-Espoir, hebdomadaire de langue fran
çaise publié par le secrétariat d'Etat à l'Information (16 janvier), at-Talib 
(l'étudiant), organe mensuel bilingue de l'Union nationale des étudiants ma
rocains (U.N.E.M.) (27 janvier), al-Haraka (le Mouvement), nouvel organe 
du Mouvement populaire (24 février), l'Opinion, quotidien en langue fran
çaise de l'Istiqlal (9 mars), destiné de toute évidence à remplacer la Nation 
africaine interdite quelques semaines plus tôt, al-Kifah al-watani (la lutte 
nationale), hebdomadaire en langue arabe dirigé par M. Ali Yata, secrétaire 
général du Parti communiste marocain avant qu'il fût interdit (12 mars). La 
Nation africaine, quotidien en langue française du parti Istiqlal fut saisie et 
interdite le 16 février, et al-Istiqlal, hebdomadaire en langue française du 
même parti saisi le lendemain. Le syndicat de la presse eut beau protester le 
5 mars, un procès contre le directeur de la Nation africaine commença le 17; 
il fut mis en délibéré le lendemain et renvoyé à plus tard le 29 à la suite des 
tragiques événements de Casablanca dont il sera question plus loin. Même 
en période normale, la presse n'a pas réussi à acquérir la stabilité et une 
certaine considération de la part du pouvoir. 

Pendant le même temps, le Parlement poursuivit son activité: le budget 
de fonctionnement était adopté le 6 janvier par la Chambre des représentants, 
avec une majorité de 61 voix contre 55; la loi relative à l'unification dès tri
bunaux passa sans difficulté: il y était stipulé que, désormais, l'usage de la 
seule langue arabe était autorisé devant les instances judiciaires. Enfin, le 20 
mars, une cour spéciale était créée pour réprimer les délits de concussion. 

Dès le début du mois de ramadan (le mois de jeûne musulman), la police 
entra en action contre ceux qui rompaient le jeûne en public: 600 personnes 
furent arrêtées le 20 janvier, 30 d'entre elles condamnées le 23 à diverses 
peines de prison avec sursis et amendes; mais le Procureur du Roi fit appel 
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a mtntma et, le 2 février, plusieurs des peines de prison avec sursis furent 
transformées en peines de prison ferme. Cette manifestation de rigorisme 
religieux méritait d'être notée. 

L'Istiqlal tint son VIle congrès du 12 au 14 février. C'était le premier 
congrès tenu depuis celui de 1962 (1). Au préalable, M. Allal el-Fassi, pré
sident du parti, avait accordé une interview à Jeune Afrique et précisé que 
ce congrès rappellerait à l'opinion que l'Istiqlal entendait lutter jusqu'à la 
réalisation complète de l'indépendance: «Ce qui signifie jusqu'à l'avènement 
d'une démocratie authentique, économique et sociale ». Il avait rappelé le 
programme de son parti: instauration d'une société sans classes où règnerait 
la justice sociale, réforme agraire, nationalisation du commerce extérieur, 
nationalisation des ressources minières et énergétiques, réforme de l'enseigne
ment «pour le rendre conforme à notre civilisation arabe musulmane, à 
notre personnalité, à notre histoire et à notre vocation africaine », politique 
dynamique de l'emploi. Il ajoutait que ce congrès fournirait l'occasion «de 
dénoncer une fois de plus l'entreprise de falsification et de truquage menée 
par le pouvoir depuis que le peuple a adopté la constitution ... ». Il préconisait, 
comme toujours depuis le scrutin de 1963, de nouvelles élections, «à condi
tion qu'elles se déroulent dans la liberté et la clarté absolues et sans tru
quage ». Enfin, s'il admettait volontiers que la constitution de 1962 n'était 
pas parfaite, il considérait comme «secondaire» une éventuelle révision et 
pensait que la première chose à faire était d'appliquer cette constitution. 

Au cours de la première séance, qui se déroula en présence des principaux 
dirigeants des autres partis politiques, parmi lesquels M. Ahmed Bahnini, 
Premier Ministre, M. Allal el-Fassi prononça un long discours dans lequel 
il reprit les thèmes qu'il avait développés devant le représentant de Jeune 
Afrique, en insistant longuement sur l'économie marocaine. Il parla aussi de 
l'unité africaine et de l'unité arabe, lança un appel pour l'encadrement du 
parti et le versement des cotisations et termina en affirmant que l'Istiqlal 
avait pour but la monarchie constitutionnelle, « au sens plein du terme ». Les 
congressistes adoptèrent le dernier jour un manifeste sur la constitution où 
était critiquée la manière dont avait été appliquée cette constitution, et pro
clamée l'illégalité des structures issues de la falsification de la volonté popu
laire et de la violation de la constitution, où le parti affirmait vouloir « redon
ner à la nation sa pleine souveraineté », légiférer comme il fallait, contrôler 
le pouvoir exécutif et faire respecter l'indépendance du pouvoir judiciaire. 
Comme tout le monde s'y attendait, M. Allal el-Fassi fut réélu président du 
parti. Rien dans tout cela qui fît prévoir une crise où qui apportât quoi que 
ce fût de nouveau dans les positions du parti. 

Toutefois, le jour même où était ouvert le congrès de l'Istiqlal (12 février), 
le nouvel hebdomadaire Maroc-Espoir lançait l'idée d'une table ronde à 
laquelle pourraient participer les principaux dirigeants politiques en vue 
d'une action commune. Ce premier ballon d'essai fut suivi, le 3 mars, par 
l'habituel discours du trône prononcé par le Roi pour la commémoration de son 
avènement. Après avoir présenté un bilan de l'année écoulée, le souverain 

(1) Voir Annuaire de l'Afrique du Nord, 1962, p. 313. 
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parla du plan triennal en cours d'élaboration et lança un appel à l'union. La 
plupart des partis l'accueillirent favorablement, mais l'U.N.F.P. se montra 
réservée et l'U.M.T. franchement hostile. Il apparaissait d'ores et déjà que le 
roi Hassan aurait bien du mal à constituer un gouvernement d'union natio
nale. 

Les choses en étaient là lorsqu'une circulaire du ministère de l'Education 
nationale mit le feu aux poudres (1). Elle fixait l'âge limite auquel les 
élèves de l'enseignement secondaire pourraient être admis dans le second 
cycle, et la nouvelle limite était basse: dans une très forte proportion, les 
élèves se voyaient interdire en cours d'année l'accès au second cycle, et ne 
pouvaient plus poursuivre leurs études que dans l'enseignement technique. 
Ceux de Casablanca se mirent en grève le 22 mars, vite suivis par ceux de 
Fès et de Rabat. On peut penser que les spécialistes du ministère ne 
s'étaient pas assez préoccupés de ménager des transitions, ni non plus de 
préparer le terrain. Mais en tout état de cause, ils ne pouvaient pas prévoir 
comment évolueraient les choses. Dès le 22, le syndicat des enseignants 
(U.M.T.) et l'U.N.E.M. joignirent leurs protestations à celles des lycéens, 
mais tout cela n'était rien à côté de ce qui allait se produire le lendemain. 

Le 23, en effet, la grève scolaire et les incidents qu'elle pouvait entraîner 
tournèrent à l'émeute destructrice dans la ville de Casablanca, une émeute) 
à laquelle participèrent des jeunes gens, mais aussi bien des adultes des 
quartiers populaires pour lesquels le mouvement des étudiants joua le rôle de 
boute-feu. Fous de rancœur et de misère, ils se précipitèrent dans les rues 
avec la violence des foules en furie. Tout le monde fut pris de court devant 
cette explosion, les partis de l'opposition et les syndicats tout autant que les 
bien-pensants et le gouvernement. Les autorités locales tentèrent d'endiguer 
le mouvement, sans résultat et il fallut faire appel à la troupe. Pendant ce 
temps, un conseil de cabinet extraordinaire s'était réuni à Rabat et avait 
arrêté diverses mesures pour faire face à la situation: mesures de régression 
et couvre-feu. Toutefois les manifestations reprirent le 24 à Casablanca sur
tout, mais aussi à Rabat et à Fès, et il fallut toute l'énergie, parfois brutale, 
du service d'ordre dirigé par le général Oufkir, ministre de l'Intérieur, en 
personne, pour que l'ordre revînt peu à peu. 

Le bilan était lourd: 7 morts, 69 blessés, 168 arrestations rien qu'à Casa
blanca (chiffres officiels). Dans les milieux de la majorité, on mit aussitôt en 
cause un certain nombre d'enseignants que l'on accusait d'avoir excité 
leurs élèves au lieu de les avoir calmés. Très vite les tribunaux entrèrent en 
action: le 27 mars, ils prononcèrent 249 condamnations diverses et 43 acquit
tements à Casablanca, Fès et Rabat; le 30, il y eut à Casablanca 121 condam
nations nouvelles et 35 acquittements. La grève scolaire prit fin à Casa
blanca le 29 mars, mais non à Fès. Le 30, le Roi prononça un discours radio
télévisé où il reconnaissait que l'émeute de la capitale économique était due 
en grande partie à une situation économique très difficile. Dès le lendemain, 
il fit libérer tous les étudiants arrêtés. 

On peut considérer ce mouvement inopiné de la foule casablancaise 

(2) On peut en lire le texte complet dans le quotidien marocain l'Opinion du 30 mars. 
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comme un signal d'alarme. La circulaire du ministère de l'Education natio
nale n'avait pas eu grande importance en soi. Par ses effets, elle avait brus
quement donné libre cours à l'expression d'une profonde détresse populaire 
qu'il ne suffirait certainement pas de réprimer sans pitié, mais à laquelle il 
devenait urgent de remédier au plus tôt. 

La presse subit naturellement le contre-coup des événements: el-Alam 
et l'Opinion furent saisis le 24 mars; la publication de Maroc-Espoir fut sus
pendue le 28. Le 5 avril, le directeur de la Nation africaine fut condamné à 
10 mois de prison ferme et le journal interdit pour 6 mois. A une presse 
virulente s'opposait une répression brutale, sorte de cercle infernal. Le syn
dicat national de la presse marocaine, où dominaient les opposants protesta 
naturellement le 10 avril, mais en vain. 

Le projet du plan triennal de développement ayant été approuvé par la 
Chambre des représentants par 60 voix contre 31 (1er avril), le Roi pensa 
pouvoir se lancer dans la politique d'union nationale à laquelle il songeait 
depuis un certain temps. 

Le 13 avril, une amnistie générale fut accordée par le souverain à presque 
tous les détenus politiques. En l'annonçant, le roi Hassan II affirmait: «Le 
temps des complots et des troubles est révolu» et il offrait également l'amnis
tie aux exilés qui voudraient revenir au Maroc. Dès le lendemain, on passa 
à l'exécution de ces mesures: le fqih Basri, sérieusement impliqué dans le 
complot de 1963, fut libéré de prison, ainsi que plusieurs autres. Certains 
exilés commencèrent à revenir à partir du 23 avril. Ces mesures furent bien 
accueillies par plusieurs membres de l'opposition. 

Mais cela ne constituait qu'un élément des préparatifs en vue d'une action 
politique de plus grande envergure. Dès le 14 avril le ministre Moulay Ahmed 
el-Alaoui, commentant les mesures de grâce qui venaient d'être prises, déclara 
qu'elles pourraient être suivies par la formation d'un gouvernement d'union 
nationale. 

De fait, le Roi convoqua les 20 et 21 avril les dirigeants principaux des 
formations politiques et syndicales. Les présidents des chambres du Parle
ment, MM. Torrès pour l'Istiqlal, Aherdane pour le Mouvement populaire, 
Ouezzani pour le Parti démocrate constitutionnel, Bouabid et Ben Seddiq 
pour l'U.N.F.P. et l'U.M.T., Bahnini, Guedira et Cherkaoui pour le P.S.D., 
Zeghari et Mouline, anciens ministres, furent reçus par le souverain qui leur 
remit le plan d'action qu'il proposait pour un gouvernement d'union natio
nale, en leur demandant de l'étudier et de lui faire tenir leur réponse par 
écrit. Ce fut fait le 28 avril (3). Peut-être le Roi n'avait-il pas eu encore le 
temps de les étudier lorsqu'il prit la parole pour inaugurer la deuxième session 
parlementaire le 30 avril, ou bien sans doute n'y avait-il pas trouvé ce qu'il 
attendait. Toujours est-il qu'il se contenta de formules vagues et qui pou
vaient donner lieu à bien des interprétations. Il se dit décidé à « sauvegarder 
et raffermir nos institutions représentatives» et à «protéger nos acquisitions 
démocratiques» et déclara: «Nous formulons l'espoir de voir toutes les insti-

(3) Le mémoire du parti de l'Istiqlal a été publié dans l'Opinion du 11 juin avec un 
rectificatif paru le 12 juin. 
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tutions démocratiques assumer pleinement leurs responsabilités, aussi bien 
dans le domaine législatif que dans l'exécutif et 'être le meilleur moyen de 
réaliser les aspirations de notre peuple vers le progrès et le bien-être. Il est 
impensable que ces institutions puissent être déviées de leur saine voie et 
détournées de la mission pour laquelle elles ont été créées ». Espoir peut
être, mais peut-être aussi menace voilée en présence d'une situation qui 
n'évoluait pas conformément aux souhaits du souverain. Il est certain que 
tel ou tel programme ne devait pas plaire en haut lieu, par exemple celui 
qu'avait énoncé M. Ben Seddiq, secrétaire général de l'U.M.T., lors d'une 
interview accordée à Jeune Afrique le 28 mars: «La réforme agraire, la 
démocratisation des institutions, une démocratie à contenu précis: assainis
sement financier, auto-gestion, industrialisation, liquidation des privilèges, 
mobilisation des richesses nationales au profit de tous ». Il apparaissait en 
somme que la plupart des formations politiques, sinon toutes, s'en tenaient 
à leur programme et n'envisageaient pas de le modifier pour tenter de réaliser 
l'union souhaitable. Tel était le sens de la position adoptée par le Conseil 
national de l'Istiqlal: fidélité aux principes du parti (8 mai). 

Le mois de mai passa pourtant sans rien de bien saillant. Une fois de 
plus, la presse «étrangère» fut à l'ordre du jour; deux membres de l'Istiqlal 
réclamèrent le 20 la suspension des journaux étrangers publiés au Maroc. 
La Chambre des représentants décida le 25 mai, en adoptant un amendement, },...r':-'}'
que tout journal étranger devrait être .rédiSli par un Marocain. Le 2 juin, 
l'Istiqlal obtint l'abrogation d'une disposition législative qui, à son avis, don-
nait un pouvoir exorbitant au Premier ministre pour suspendre les organes 
de presse. Enfin le 7 juin, jour fatidique comme on va le voir, la Chambre 
adoptait le projet de loi présenté par l'Istiqlal, selon laquelle était interdite au 
Maroc la publication de tout journal étranger. 

On notera encore que, le 20 mai avait été conclu un accord judiciaire 
franco-marocain consécutif à la réforme de la justice marocaine: désormais, 
les magistrats français encore en service au Maroc, ne siègeraient plus, mais 
serviraient de conseillers techniques pour les juges marocains et seuls les 
avocats français parlant l'arabe pourraient plaider devant les tribunaux. 

Bien loin qu'on fût à la veille de l'union, c'est la désagrégation politique 
qui devenait menaçante. En effet on apprenait le 3 juin que le P.S.D. était 
affaibli par plusieurs démissions de marque comme celle de M. Ahmed Bah
nini, Premier ministre et président du parti. Un article de l'Opinion en date 
du lendemain soulignait la désagrégation de certains partis sous le titre: 
« Les partis face à la crise politique actuelle ». Le vote du projet de loi pré
senté le 7 juin à la Chambre des représentants indiquait clairement que la 
majorité avait volé en morceaux. 

C'est alors que le Roi intervint: le 7 juin dans la soirée, il publia un 
décret proclamant l' «état d'exception» prévu par l'article 35 de la consti
tution et adressa en même temps au peuple marocain une allocution radio
télévisée pour expliquer la décision qu'il venait de prendre et qui n'était 
connue au préalable que de ses collaborateurs les plus directs. «Devant la 
double impossibilité, dit-il, de constituer un gouvernement d'union natio
nale et de dégager une majorité parlementaire, Nous Nous sommes trouvés 
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en présence de deux options: rester fidèle aux vertus de la démocratie que 
Nous avonbtoujours considérée comme la voie la meilleure et la plus efficace 
ou Nous résigner au maintien d'un système parlementaire qui n'a donné lieu 
qu'à des discussions stériles et qui, s'il se perpétuait, porterait atteinte à cette 
démocratie même, à nos valeurs morales, à notre dignité et à notre génie 
créateur ». 

Il déclarait ensuite n'avoir pas choisi de dissoudre la Chambre des repré
sentants et faire procéder à de nouvelles élections, parce qu'il craignait qu'une 
telle procédure ne produisît une secousse néfaste pour le pays et n'aboutît 
qu'à une assemblée aussi divisée que la première. Il estimait d'ailleurs qu'à 
l'usage la constitution en vigueur était apparue comme imparfaite et qu'il 
fallait la réviser. Il s'était donc résolu à proclamer l'état d'exception «en 
attendant le retour au fonctionnement normal des institutions ». Tant que 
durerait cette situation, il appartiendrait au Roi de prendre les mesures légis
latives et réglementaires qui seraient jugées nécessaires. Pour l'avenir, il pre
nait en sommel'engagement de soumettre la constitution révisée à l'appro
bation du peuple marocain; il déclarait vouloir s'engager «dans une ère de 
transformations radicales que je voudrais bénéfiques pour Mon peuple et 
Mon pays »; il entendait rendre justice aux humbles, exercer un pouvoir fort, 
juste et stable et assumer la responsabilité directe du pouvoir exécutif. 

En somme, estimant, comme son père en 1960, que la machine politique 
marocaine était grippée et ne pouvait plus fonctionner normalement, il pre
nait, son sans crânerie, ses responsabilités, car il ne pouvait se faire d'illu
sions: il mettait ainsi en jeu son trône et peut-être sa dynastie; qui pouvait 
affirmer que le peuple marocain lui pardonnerait un échec, puisqu'il devenait 
chef du gouvernement et mettait le Parlement en sommeil ? 

Aussitôt, il passa à l'action: dès le 8 juin, le cabinet Bahnini présentait 
sa démission au souverain et était remplacé par un nouveau cabinet dont 
on trouvera la composition en annexe (4) et qui était dirigé par Hassan II 
lui-même. Dans l'ensemble, ce gouvernement ne différait pas considérable
ment de son prédécesseur (5). Quelques-uns, dont le Premier Ministre ne 
faisaient plus partie de la nouvelle formation, mais on y retrouvait les fidèles 
du palais, tels MM. Balafrej, Mammeri, M'hammedi et Ahmed Alaoui, tous 
deux au cabinet royal avec rang de ministre, et l'on y voyait à nouveau deux 
des plus fidèles collaborateurs de Mohammed V, MM. Zeghari et Laghzaoui. 
Quelques jeunes siégeaient désormais au ministère, comme M. Ahmed Lasky, 
mais la composition politique de l'équipe ne subissait pratiquement aucune 
modification: les partis ou groupements d'opposition restaient à l'écart. 

Les réactions ne tardèrent pas: dès le 8 juin, l'Istiqlal faisait connaître 
son point de vue. Il désapprouvait l'usage de l'état d'exception et préconisait 
le «retour à la légalité grâce à des élections libres et saines ». Il estimait 
que le gouvernement formé par le Roi l'était en violation de la constitution 
qui prévoyait un Premier ministre distinct du monarque. Comme le Roi, il 
pensait que la constitution devait être modifiée, mais sur l'initiative d'un 

(4) Voir Documents, III, l. 
(5) Annuaire de l'Afrique du Nord, 1964, p. 597-598. 
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Premier ministre constitutionnel ou du Parlement, car l'article 35 de la 
constitution ne conférait pas au Roi le pouvoir de réviser cette constitution. 
Selon lui, la procédure de révision devait être la suivante: élection libre d'un 
Parlement, mise en place d'un gouvernement issu du Parlement, proposition 
de révision par le Premier ministre et le Parlement, examen du projet de 
révision en Conseil des ministres, discussion du projet par les Chambres, réfé
rendum populaire. Après quoi, l'Istiqlal lançait un appel aux forces vives de 
la nation en faveur de l'Union. Une fois de plus, en dépit de son attachement 
à la monarchie et la dynastie, l'Istiqlal s'opposait au roi Hassan II. Question 
de principe, bien sûr, mais aussi opposition de tempérament entre le jeune 
et bouillant souverain qui se résignait mal au rôle de souverain purement 
constitutionnel dans un Maroc à la dérive et M. Allal el-Fassi, pétri de prin
cipes et de droit islamique et qui se résignait mal, lui aussi, à voir son souve
ra!n faire peu de cas d'une constitution dont il était en grande partie respon
sable. 

L'U.G.T.M. emboîta le pas le 10 juin; le lendemain, le Mouvement popu
laire apportait au Roi son appui total. Mais on apprit vite qu'en fait deux 
chefs du parti s'opposaient gravement: c'est M. Aherdane qui avait fait 
prendre la décision qu'on vient de dire; M. Khatib, président de la Chambre 
des représentants ne l'entendait pas ainsi; il désavoua M. Aherdane dès le 12 
et laissa publier le 16 par Jeune Afrique une interview dans laquelle il con
damnait le recours à l'article 35 de la constitution et estimait que l'on aurait 
dû recourir à de nouvelles élections. «C'est un précédent fâcheux, disait-il en 
conclusion, une porte ouverte aux abus ». 

Le Roi éprouva d'ailleurs le besoin de se justifier en accordant une inter
view au Figaro le 18: «Je n'ai pas commis une illégalité, affirma-t-il... L'as
pect négatif des débats parlementaires n'était plus à prouver ... La désaffection 
du peuple marocain à l'égard de ses institutions représentatives était un 
véritable danger pour la démocratie ». Il ajoutait que les partis et organisa
tions syndicales continuaient à pouvoir s'exprimer librement. 

Un mois après, la démission de M. Laghzaoui fut acceptée pour raison de 
santé. On peut se demander s'il n'y avait pas d'autres raisons à ce départ, car 
son ministère, qui comprenait le tourisme, l'industrie, les mines, l'artisanat 
et la direction de l'Office chérifien des phosphates fut réparti entre trois 
nouveaux responsables M. Yahya Ben Slimane pour l'industrie et les mines, 
M. Hassan Ababou pour le tourisme et l'artisanat, M. Ali Ben Jelloun pour 
les phosphates. Aucune autre modification n'intervint dans l'équipe gouver
nementale jusqu'à la fin de l'année. 

Après la démission de M. Laghzaoui, on en revint pour quelques mois à 
l'expédition des affaires courantes et à la préparation d'un avenir meilleur. 
Jusqu'à la fin d'octobre, la scène marocaine fut occupée par des questions 
d'importance secondaire dans leur ensemble. Les affaires de presse conti
nuèrent à être nombreuses: interdiction de journaux (al-Dounia bi-Khayr 
et al Maouqif al Ousbou'i (le 16 juillet) ou saisies (organes de l'U.N.F.P. le 
16 septembre, transformation d'al-Mouharrir (U.N.F.P.) en quotidien le 
10 septembre, naissance d'al-KaouZis, hebdomadaire indépendant le 4 octobre. 

Cinq individus armés furent arrêtés le 16 août à la frontière algéro-
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marocaine; l'anniversaire du Roi et du peuple le 20 août fut l'occasion pour 
le souverain de lancer un nouvel appel à l'unité. La publication du plan 
triennal intervint le 9 septembre. L'U.N.E.M. qui n'avait guère fait parler 
d'elle en 1965, attira de nouveau l'attention, lorsque ses délégués quittèrent 
le conseil de l'Université de Rabat le 2 octobre, pour protester contre la 
présence d'un représentant du groupement rivall'U.G.E.M. (6). Trois semaines 
plus tard, l'U.N.E.M. tint son congrès (21 octobre). Les difficultés qui l'avaient 
opposée au gouvernement les années précédentes (7) n'étaient pas toutes 
réglées, mais, comme le disait le président du groupement à Jeune Afrique 
(31 octobre), «le ton du ministère a changé, il y a invitation au dialogue ;p. 
Toutefois, qu'il s'agisse de l'enseignement ou de la politique générale du 
royaume, les étudiants n'ont pas abandonné leurs critiques, souvent très 
dures et se sont prononcés pour une formule de socialisme: «La terre aux 
paysans, les usines aux ouvriers, l'enseignement pour tous ». 

Les derniers mois de l'année furent marqués par l' « affaire Ben Barka », 
mais aussi par une agitation sociale peu commune. Fut-elle aiguillonnée par 
l' « affaire» ou fut-elle seulement sensible à la situation difficile des tra
vailleurs? Toujours est-il qu'à partir du 12 novembre, l'U.M.T. mena la danse, 
précédée, si l'on peut dire, par l'U.G.T.M. qui, dès le 9, réclamait l'amélioration 
du niveau de vie des travailleurs. Elle commença par ordonner une grève de 
24 heures pour réclamer « la suppression de l'état d'exception, le remaniement 
du gouvernement qui doit avoir à sa tête une personnalité ayant la confiance 
du peuple;p, puis publia une déclaration en 15 points où étaient formulées 
les revendications sociales du mouvement. Quelques jours plus tard, le Roi 
reçut une délégation conduite par M. Mahjoub Ben Seddiq et chargée de 
remettre au souverain le cahier des doléances de la centrale ouvrière. Comme 
au début de décembre, le Roi consentait à la baisse du prix du sucre, mais 
précisait que, dans ces conditions, le gouvernement serait obligé de surseoir 
à la construction d'un barrage prévu pour l'irrigation du Tafilel, l'Avant
Garde répliqua qu'il existait, pour la construction du barrage, d'autres 
sources de financement que celles qu'on avait prévues et réclama de nouveau 
(16 décembre) «un gouvernement responsable et jouissant de la confiance de 
la classe ouvrière et de toutes les forces vives du pays ». 

D'ailleurs le syndicat national de la presse marocaine (S.N.P.M.) fit 
chorus et protesta à deux reprises (12 novembre et 4 décembre) contre les 
mesures de saisie pratiquée par le gouvernement et contre la censure de 
fait qui avait été instituée à propos de l'affaire Ben Barka. 

En somme, en cette fin d'année, l'U.M.T. n'hésitait pas à prendre un ton 
de plus en plus politique et l'on pouvait se demander si l'on n'assisterait pas 
bientôt à une épreuve de force entre le pouvoir et la centrale ouvrière soute
nue par la masse mécontente des ouvriers de Casablanca. 

Avant d'en venir à l' « affaire» on signalera seulement que le principe du 
contrôle des naissances fut admis par un décret du 1er décembre et que, le 28, 

(6) Sur la naissance de ce groupement, voir Annuaire de l'Afrique du Nord, 1963, p. 
572. 

(7) Voir Annuaire de l'Afrique du Nord, 1963 et 1964. 
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le gouvernement consulta les docteurs de la Loi pour savoir s'il était licite de 
fixer les dates du commencement et de la fin du mois de ramadan (le mois 
du jeûne) d'après les calculs astronomiques. 

On ne saurait terminer cette chronique sans parler de l'enlèvement de 
M. Mehdi Ben Barka perpétré à Paris, le 29 octobre, dans des conditions 
encore mal connues et qui ne seront peut-être jamais élucidées complètement. 
Au moment où est rédigée cette chronique, l'instruction par la justice 
française n'est pas encore terminée et nulle trace n'a été retrouvée de la 
victime, morte ou vive. Seuls ont circulé des bruits incontrôlables. 

Le rédacteur de cette chronique ne prétend pas apporter la moindre 
lumière sur cette pénible affaire: l'aspect judiciaire, policier et politique 
qu'elle a revêtu en France dépasse de loin sa compétence. Il voudrait seule
ment indiquer les réactions qu'elle a entraînées au Maroc jusqu'à la fin de 
l'année 1965. 

La presse marocaine n'a commencé à en parler que le 1er novembre; le 
lendemain, le quotidien en langue arabe de l'U.N.F.P. al-Muharrir consacrait 
à l' « affaire» sa première page entière, la moitié de sa quatrième page et 
un quart de la seconde. Il publiait notamment un communiqué du secré
tariat général de l'U.N.F.P. où l'on trouvait un résumé succinct des faits 
alors connus, des positions et des mesures prises par le gouvernement français 
et quelques réflexions portant sur les points suivants: l'ambassadeur du 
Maroc en France avait pris contact avec M. Ben Barka pour obtenir son 
retour au Maroc; le gouvernement marocain avait adressé des représentations 
à plusieurs pays qui avaient reçu M. Ben Barka en tant que président de la 
conférence des trois continents qui devait se réunir à La Havane; l'action de 
M. Ben Barka dans ce domaine devait lui attirer l'inimitié des milieux impé
rialistes. Le secrétariat de l'U.N.F.P. mettait ensuite les autorités françaises 
en face de leurs responsabilités et s'interrogeait sur l' « organisation étran
gère» dont il avait tout de suite été fait mention dans les premiers commu
niqués officiels français. Enfin il se disait sûr d'être l'interprète de l'indignation 
du peuple marocain contre «ceux qui veulent établir un régime fondé sur la 
répression et l'exploitation des masses ». 

Les organisations progressistes du Maroc réagirent aussi: l'U.N.E.M. 
lança une grève de protestation le 3 novembre; rU.M.T. publia le 5 une décla
ration où il était dit notamment: «Les travailleurs ne sauraient admettre que 
le pays pour lequel ils ont tant sacrifié demeure le champ clos des rivalités 
internationales au profit de la féodalité. L'U.M.T. appelle les travailleurs à 
renforcer leur vigilance et à se tenir prêts à répondre à tout mot d'ordre 
qu'exigera la situation ». Ce qui frappe dans ces réactions, c'est leur carac
tère impersonnel: aucune indignation qui parte du cœur, aucun mouvement 
de douleur comme en provoque normalement la disparition - peut-être à 
jamais - d'un être cher. On dirait des réflexes de routine. 

De son côté, un communiqué du ministère de l'Information (5 novembre) 
mettrait en garde la population .contre toute exploitation qui pourrait être faite 
de cet enlèvement contre le Maroc et soulignait que le disparu avait entre
tenu des relations avec bien des organisations étrangères de toutes sortes. 
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Un peu plus tard, M. Aherdane déclarait: «Le roi est bien la dernière 
personne à pouvoir tirer avantage de l'élimination de Mehdi Ben Barka ». 
Le 17 novembre, le général Oufkir rencontra chez le ministre de la justice des 
journalistes français et étrangers et leur exprima sa déception de se voir 
mêlé directement à cette affaire. «J'attends, dit-il, que la justice atteigne la 
vérité. » 

Néanmoins le gouvernement marocain prit des mesures sévères contre 
la presse qui se laissait aller à trop de considérations sur l'affaire: le Petit 
Marocain et aZ-Muharrir furent saisis le 7 novembre, Maroc-Information le 10; 
le 17, le secrétariat général de l'U.N.F.P. fit connaître que les directeurs des 
journaux du parti, Libération et aZ-Muharrir, en suspendaient la publication 
jusqu'à nouvel ordre, «se refusant à se soumettre à l'orientation vers l'unifi
cation et à devenir de ce fait les porte-parole volontaires du pouvoir ... ». Il 
n'est pas douteux que ces mesures ont limité les réactions que pouvait 
entraîner l'affaire Ben Berka. Il n'est pas douteux non plus que, si ces 
réactions étaient venues du tréfonds de l'âme marocaine, elles se seraient 
manifestées d'une manière ou d'une autre. Comment expliquer cette relative 
indifférence, alors que M. Ben Barka avait joué un rôle de premier plan dans 
la lutte pour l'indépendance, puis pendant les premières années de l'indé
pendance? L'exil, l'absence du pays ont certainement joué leur rôle. Puis, 
éloigné de son pays, M. Ben Barka ne s'est pas occupé que du Maroc: tout 
le Tiers Monde était devenu son domaine et il reste à prouver que l'opinion 
marocaine dans son ensemble considère le sort du Maroc comme indisoluble
ment lié à celui du Tiers Monde. Il faut aussi se souvenir de l'attitude pro
algérienne prise par le disparu lors du conflit algéro-marocain de l'automne 
1963: beaucoup de ses compatriotes, même favorables à ses idées ne la lui 
avaient pas pardonnée, considérant qu'il s'était ainsi mis au ban de la commu
nauté marocaine et n'avait rien fait depuis lors pour atténuer la mauvaise 
impression produite. Enfin - pourquoi ne pas le dire? - la personnalité de 
M. Ben Barka, «une force qui va », lui avait attiré bien des inimitiés, non 
seulement parmi ses adversaires, mais aussi parmi ses amis politiques. 
Tout compte fait, sa disparition même était moins regrettée que le procédé 
employé à son égard et qui pouvait l'être pour d'autres. 

Bref l'année 1965 commencée dans la routine, se terminait dans une 
lourde incertitude. Le Roi avait crânement pris ses responsabilités devant une 
situation dont il n'estimait pas pouvoir sortir par des moyens normaux; il 
pouvait compter sur la fidélité d'un certain nombre d'amis de toujours. 
Mais la démission de M. Laghzaoui n'était-elle pas le signe que d'autres ne 
le soutiendraient pas s'il prenait des mesures économiques et sociales trop 
radicales? Enfin l'opposition prenait ses distances, harcelait le pouvoir et 
revendiquait avec vigueur: une situation difficile à l'aube de 1966. 

R. LE TOURNEAU 




