
CHRONIQUE SOCIALE ET CULTURELLE 335 

III. - TUNISIE 

Le g'Ouvernement tunisien a consacré en 1966 24 600 000 dinars (s'Oit 
24,47 %) à l'Educati'On nati'Onale, 1186000 aux Affaires culturelles, 8938000 
à la Santé publique, 3441000 aux jeunes, aux sports et aux Affaires s'Ociales 
sur un budget total de 100 500 000 dinars. Donc plus de 40 % aux dépenses et 
investissements sociaux. L''Opti'On est claire, et plus que les années précédentes, 
le chr'Oniqueur a senti que l'eff'Ort visait à la créati'On d'un type d'homme n'Ou
veau, d'une S'Ociété nouvelle, malgré t'Outes les passivités et les résistances. 

A. L'ENSEIGNEMENT ET LA CULTURE 

1°) L'enseignement. 

80 % de la P'OPulati'On d'âge scolaire va en classe, 90 % des garçons, plus 
de 50 % des filles - le P'Ourcentage le plus f'Ort du m'Onde arabe - l'ensei
gnement est le d'Omaine chéri du gouvernement tunisien. Le secrétaire d'Etat, 
'Optimiste, prévoit qu'en 1967 peu de classes ser'Ont c'Onstruites, le retard dans 
la c'Onstruction étant presque t'Otalement rattrapé. En 1968 l'horaire des 
éc'Oies primaires passera de 24 à 30 heures par semaine, luxe qui met en 
évidence la réussite du plan de sc'Olarisati'On de 15 ans (1959-1973) qui d'ail
leurs était tout d'ab'Ord de 10 ans. 

Mais cette réussite n'a-t-elle pas été faite au dépens du niveau de 
l'enseignement? On a beauc'Oup év'Oqué ces derniers temps, en Tunisie, 
la baisse du niveau en français. Certes, ce niveau a baissé par raPP'Ort à 
ce qu'il était S'OUS le Pr'Otect'Orat, mais c'était une chose à prévoir puisque 
le français joue un autre rôle dans l'enseignement tunisien. L'arabe, les 
sciences exactes, l'enseignement religieux et civique, l'hist'Oire nati'Onale ont 
pr'Ofité de ce recul. D'autres rais'Ons expliquent l'apparente baisse de niveau, 
notamment la diminution du v'Olume des connaissances enseignées en Tunisie, 
car la masse des c'Onnaissances humaines s'accr'Oissant de manière très 
rapide, il n'est plus pOSSible de maintenir des programmes ambitieux. Cepen
dant les mesures et les c'Ontrôles de niveau effectuées par le ministère ne 
d'Onnent pas de résultats alarmants, au c'Ontraire. Le n'Ouveau baccalauréat 
(six ans de lycée au lieu de sept) semble d'Onner de meilleurs élèves si l''On 
regarde le tableau des pr'Om'Otions universitaires de 1965 à 1966. Le P'Our
centage d'échec élevé que l''On a observé à Paris par exemple, tient au 
régime libéral des b'Ourses (de manière générale 90 à 100 % des étudiants 
tunisiens s'Ont b'Oursiers et la b'Ourse est rec'Onduite en cas d'échec dans 
75 % des cas). Cette P'Olitique vise à 'Obtenir le plus de cadres P'Ossible, mais 
le ministre s'est pr'On'Oncé en faveur de la suppressi'On des b'Ourses aux fils 
de famille très aisée. 
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TABLEAU l 

Données numériques sur l'année scolaire 1965-1966 (1) 

Enseignement primaire. 

Nombre d'élèves scolarisés ................................. . 
dont garçons .............................................. . 
et filles ................................................... . 

Enseignement moyen. 

Nombre d'élèves fréquentant les Ets d'enseignement moyen 
et professionnel ......................................... . 

dont garçons .............................................. . 
et filles ................................................... . 

Enseignement secondaire. 

Nombre d'élèves fréquentant les lycées et collèges ......... . 

Enseignement supérieur. 

734316 
479872 
254444 

88024 
64515 
23509 

104339 

Nombre d'élèves fréquentant l'Université .................... 6454 
dont garçons ............................................... 5259 
et filles .................................................... 1195 
Effectif des étudiants tunisiens à l'étranger .................. 3062 

Enseignement spécialisés 

Institut Bourguiba des langues vivantes ................ , .... . 
Ecole des beaux arts ....................................... . 
Ecole de santé publique .................................... . 
Centre de formation d'adjoints et d'agents techniques des tra-

vaux publics ............................................ . 
Ecole d'aviation civile ..................................... . 
Institut national des sports ................................. . 
Centre de formation bancaire ............................... . 
Centre de formation professionnelle pour adultes ........... . 
Ecole coopérative ......................................... . 
Etablissement d'enseignement agricole ..................... . 
Ecole de secrétariat et de comptabilité ..................... . 
Institut national de formation professionnelle et de productivité 
Ecole des professeurs adjoints ............................. . 

(1) Source : Annuaire statistique de la Tunisie. 1966-67. 
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5200 
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TABLEAU II 

Données numériques. 1966-1967 

Enseignement Nombre d'élèves Personnel enseignant 

Primaire ........ 777686 14943 
dont 13429 Tunisiens 

Moyen .......... 29769 4533 
dont 2 574 Tunisiens 

Secondaire ...... 70836 253 
dont 127 Tunisiens 

Supérieur ....... 6830 121 Français 
5 de Nattés diverses 

TOTAL ........... 885121 

Par ailleurs le ministre s'est montré résolument en faveur du bilinguisme 
qui développe l'esprit de synthèse, enrichit considérablement l'esprit et ne 
comporte aucun danger d'aliénation. Il évoqua le collège Sadoo, «berceau 
de la Tunisie» d'où sortit le président Bourguiba. 

Cette sympathique attitude à l'égard de la culture française vaut à la 
Tunisie un rapport comme celui de la «ligue française de l'enseignement en 
Tunisie» qui souhaite «que l'assistance technique se sublime en fraternel 
dialogue» et que «l'enseignement de l'arabe, l'étude de la civilisation musul
mane soient développés en France ». Ainsi se préparent des échanges 
profonds (2). 

L'infrastructure matérielle a été considérablement développée. Si dans 
l'enseignement primaire 1267 classes nouvelles ont été ouvertes à la rentrée 
1966, l'effort a porté surtout sur le secondaire: 9 collèges, 4 lycées, et 
l'Ecole Normale d'Institutrices de Carthage ont ouvert leurs portes. Un 
nouveau crédit accordé par la B.I.R.D. permettra la construction et l'équipe
ment de 15 établissements secondaires et moyens, de 3 établissements d'ensei
gnement agricole; en outre 17 établissements secondaires seront équipés 
avec ces mêmes crédits (3). Pour l'enseignement supérieur, un pavillon 
a été ajouté à la Faculté de Médecine; une nouvelle Faculté des Sciences 
et l'Institut national technique (Ecole d'ingénieurs) sont en construction; 
pour la nouvelle Faculté de Droit les travaux commenceront l'an prochain. 
Les services de l'éducation projettent aussi la construction d'un Rectorat 
et d'une Bibliothèque universitaire, d'un Institut national d'architecture, d'un 
Institut national d'archéologie et d'une Ecole supérieure de droit. 

(2) Ces faits sont, bien sûr, à replacer dans le contexte diplomatique de la politique 
tunisienne en vue d'une communauté francophone. 

Signalons aussi que l'enseignement tient une place importante dans les relations 
maghrébines et internationales. Pour tout cela nous prions le lecteur de se reporter à la 
chronique diplomatique et à la chronologie. 

(3) M. M. MESSADI. L'Action 2/10/1966. 

22 
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Un programme de 400 logements destiné au personnel enseignant a été 
entamé par la mise en chantier de la 1re tranche de 200 logements. Il faut 
ajouter les réalisations des collectivités locales. Les étudiants bénéficieront 
d'un nouvel immeuble de la Cité universitaire, construit à Bab el Khadra 
(Tunis) et les étudiantes du «Foyer du Belvédère» qui en accueillera 300. 

Cet effort de construction en faveur de l'enseignement classique, s'accom
pagne d'une action en faveur des masses sous la forme d'une vaste campagne 
contre l'analphabétisme. Elle a été lancée le 17 octobre. Elle se propose 
d'atteindre 1650000 personnes, femmes pour la plupart, en 10 ans. La 
télévision et l'armée participeront à la campagne. Un certificat d'enseigne
ment social sanctionnera les études. 

Pour l'année 1966 on s'est limité à toucher 10000 personnes dans ce 
que l'on appelle le «secteur organisé» c'est-à-dire les membres des collec
tivités professionnelles, 4000 dans l'armée, 4000 encore dans le «secteur 
inorganisé» c'est-à-dire les analphabètes chômeurs ou paysans. Les respon
sables de cette lourde tâche et les 300 enseignants qui doivent l'assurer sont 
placés sous la direction du secrétariat aux Affaires culturelles. 

2°) La vie culturelle. 

a) Le cinéma et la télévision. 

Le cinéma est une activité que le Secrétariat d'Etat aux Affaires cultu
relles se garde de négliger. M. Tahar Chriaa, sous-secrétaire d'Etat est 
l'artisan de la politique cinématographique tunisienne; il s'agit avant tout 
d'accorder aux sociétés étrangères des facilités pour qu'elles tournent en 
Tunisie. La Tunisie en escompte un apport de devises, une certaine publicité 
et surtout la formation «sur le tas» de jeunes techniciens tunisiens car les 
sociétés sont tenues d'utiliser une seconde équipe tunisienne. 

Une loi votée par l'Assemblée constitue à la fois le statut du cmema 
tunisien et son plan de développement. Elle vise tout d'abord à asseoir une 
infrastructure industrielle cinématographique à Gammarth, se composant 
d'un laboratoire de développement et de tirage, de salles de montages, de 
studios, d'archives, etc. La production envisagée est de 19 longs métrages 
et de 20 courts métrages en 4 ans. Les sociétés de distributions seront re
groupées. L'exploitation sera développée (15 salles en 35 mm et 28 salles 
et «circuits ruraux» en 16 mm). Un conseil de cabinet fixa les crédits 
pour 1966-67; ils s'élèvent à 400000 dinars. 

Le public tunisien est avide de cinéma. Il existe 120 cercles ou ciné
clubs de jeunes ou d'étudiants et 30 d'adultes ! Le secrétariat prend en 
charge la revue El masrahwal Cinéma (Le théâtre et le cinéma) montrant 
ainsi qu'il n'entendait pas laisser mourir un engouement louable ni découra
ger d'éventuelles vocations. 

L'année se termina magnifiquement avec «les journées cinématogra
phiques de Carthage» où 27 nations s'affrontaient pour le tanit d'or. C'est 
le Sénégal qui fut récompensé pour «La noire de ... » et l'Iran obtint le 1er prix 
des courts métrages avec «L'aube du Capricorne ». 
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Autre réalisation qui profitera certainement au cinéma et à la culture 
en général, la télévision tunisienne a commencé ses émissions en janvier. 
L'inauguration officielle en a été faite le 31 mai par le président Bourguiba 
à l'occasion de la Fête de la Victoire. Il souligna lui même l'importance de 
ce moyen comme instrument de «contact direct» qui est le «fondement de 
mon combat ». Les émissions sont faites en arabe, français et italien. Divers 
relais sont établis ou en voie de l'être avec les pays européens. Signalons 
enfin qu'il y a environ 10000 téléviseurs en fonctionnement chez les parti
culiers tunisiens. 

b) Les lettres. 

L'attribution du prix des quatre jurys s'est faite à Hammamet à la fin 
de l'hiver. C'était un événement attendu. Un double jury, français et tunisien 
a eu l'occasion de s'affronter amicalement. Ce sont les Tunisiens (présidés par 
le Secrétaire d'Etat à la culture, M. Klibi) qui ont eu gain de cause en 
soutenant Albertine Sarrazin avec La Cavale contre La dame d'Elche de 
Pierre Sylvain. Les membres du jury ont été reçus par le président Bour
guiba qui a souligné à cette occasion son attachement à la culture française. 

Une création entièrement tunisienne «Mourad III» drame de Habid 
Boulares, directeur de la presse du Parti, a révélé un certain talent chez son 
auteur. La troupe du Théâtre municipal tunisien qui jouait «Mourad III » 
a obtenu un vif succès avec «Othello ». 

Les représentations théâtrales sont fort nombreuses. On peut distinguer 
trois types de pièces qui retiennent le public tunisien: tout d'abord les 
pièces récentes, d'actualité si l'on peut dire, par exemple «Le dossier 
Oppenheimer »; ensuite le patrimoine classique de l'Europe: Molière, Sha
kespeare ... ; enfin le théâtre arabe: Taoufik el-Hakim surtout, et les maghré
bins. 

c) Les arts. 

En peinture, à côté de grands noms, le public tunisien a pu voir la 
seconde exposition tunisienne de Dahak (né à Gafsa en 1931) dont il a admiré 
les thèmes favoris: l'homme, le désert, la souffrance, évoqués douloureuse
ment de bruns et d'ocres. Les gravures sur bois montrent aussi un talent qui 
s'affirme. La description des scènes tunisiennes tient une large place chez 
les peintres tunisiens. Mais suffit-il de peindre la Tunisie et ses habitants, 
même avec verve, pour créer une école au plein sens du terme? 

Les contacts avec l'étranger sont multiples dans le domaine culturel. 
M. Klibi, par exemple, représentait la Tunisie au Festival mondial des Arts 
nègres. Le troisième Festival international d'Hammamet n'a pas eu moins 
de succès que le précédent. Les ballets de Paul Taylor furent particulièrement 
remarqués. La chronologie répertorie les principaux échanges, nous prions le 
lecteur de s'y reporter. 
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B. - LES PROBLÈMES SOCIAUX 

1) La population et la santé publique. 

C'est le Président lui-même qui ouvrit les opérations du premier recense
ment depuis l'indépendance, par un discours persuasif indiquant les buts 
de ce travail et demandant au peuple tunisien une sincérité totale dans ses 
réponses (4). 4000 agents-receveurs, 200 agents-contrôleurs, et 13 ingénieurs
statisticiens, sous la direction des 13 gouverneurs ont participé a cette vaste 
enquête. 

Les premiers résultats ont été connus le 27 novembre. La Tunisie comp
tant 4457466 habitants (contre 4395000 en 1964) dont 2767915 hommes et 
2189947 femmes ce qui dénote une importante différence. Le taux d'accrois
sement était de 2,3 %. Ce fut une surprise, il était généralement surestimé. 
Cette population travaille dans l'agriculture dans la proportion de 58 % et 
dans l'industrie dans la proportion de 22 %. Cela impose au gouvernement 
tunisien la conversion d'une importante main-d'œuvre rurale à des emplois 
industriels, problème difficile vu l'ampleur de l'exode rural et la pénurie des 
moyens. Tunis est une capitale qui ne cesse de grandir. Elle comptait 
760178 habitants lors du recensement. 

Le Conseil supérieur de la Santé publique a tenu sa première session 
le 24 mars. Il a été institué par le décret du 27/12/65 (5); c'est un conseil 
consultatif chargé de toutes les questions de santé (programmes préventifs, 
programme d'assistance, législation, établissements sanitaires, personnel sani
taire, relations avec l'O.M.S. et les autres organisations internationales). 

A cette occasion, M. Fathi Zouhir, secrétaire d'Etat à la santé publique, 
devait brosser le bilan de l'activité de l'Etat depuis l'indépendance. Les grandes 
campagnes ont donné d'assez bons résultats. La lutte contre la tuberculose, 
grâce à la décentralisation et à l'action des groupes mobiles a permis de 1959 
à 1964 de dépister 25 000 malades et de les soigner - après examen d'un 
million de personnes principalement dans le gouvernorat de Sousse. La cam
pagne anti-polio a été relancée le 1/2/66 (après qu'il a été constaté douze cas 
à l'automne) et elle a pour but de vacciner 800000 personnes avec le vaccin 
« Sabine» qui a fait ses preuves en Tchécoslovaquie et en U.R.S.S. En 1965 
804539 enfants ont été vaccinés. Contre les maladies de yeux, de bons résul
tats ont été aussi obtenus. Dans certaines régions du Sud le pourcentage des 
malades était de 95 %, le chiffre est maintenant inférieur a 1 %. 

(4) L'Action 4/5/1966. 
(5) J. O. R. T. (65) 24-28/12/65. 1704. 
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TABLEAU III 

EQUIPEMENT SANITAIRE DE LA TUNISIE (6) 

Nombre de lits .............................................. . 
Nombre de dispensaires de médecine générale ............... . 
Nombre de dispensaires spécialisés ........................... . 
Nombre de dispensaires ruraux ............................... . 
Nombre de dispensaires de quartier ......................... . 
Nombre de dispensaires mobiles .............................. . 
Nombre de centres antüaviques .............................. . 
Nombre de centres d'éducation sanitaire .. , .................... . 
Nombre de centres P.M.!. ..................................... . 
Nombre d'agences pharmaceutiques ........................... . 
Nombre de médecins ......................................... . 
Nombre de sages-femmes .................................... . 
Nombre de chirurgiens dentistes ............................. . 
Nombre de vétérinaires ...................................... . 
Nombre de personnel paramédical ........................... . 
Nombre de pharmaciens ...................................... . 
Nombre des élèves des écoles de santé ....................... . 
Nombre de journées d'hospitalisation ......................... . 
Nombre de consultations dans les hopitaux ................... . 
Nombre de oonsultations dans les disPensaires ............... . 
Nombre de consultations dans les dispensaires ruraux ......... . 

341 

Chiffres 
de 1965 

14015 
443 

5 
363 
67 
3 

14 
13 
88 
64 

486 
101 
43 
35 

4590 
162 
832 

2460000 
1391000 

734000 
859000 

La mise en place du plein temps dans les hopitaux (7) s'est heurtée à 
de multiples difficultés. Elles tiennent tout d'abord à la législation qui prévoit 
la possibilité d'une entente directe entre le médecin travaillant à l'hôpital 
et le malade payant reçu à titre privé dans les hôpitaux. Cette possibilité est 
d'ailleurs limitée à deux séances par semaine et à 8 % des lits (8) mais cela 
n'est pas allé sans abus. Ensuite le nombre d'assurés sociaux ayant droit aux 
soins gratuits est considérable, près de 4 millions; 4 millions de per
sonnes qui aspirent de plus en plus au mieux être. Si l'on sait enfin qu'il 
n'existe que 486 médecins de service public (et 200 privés) la conséquence 
apparaît immédiatement: «un encombrement» de toutes les sections dites 
publiques. Un effort reste ici à faire et la suppression de cette discrimination 
entre malades privés et malades publics est fort souhaitée (9). 

2) Les problèmes du travail. 

L'année a vu se prolonger le malaise social surtout dans le Sud, malaise 
qui avait débuté déjà en 1965. On le mesurera par l'importance et le nombre 
de décisions prises pour le conjurer. 

(6) Source : Annuaire statistique de la Tunisie. 1966-67. 
(7) J. O. R. T. (40) 27-3/7/62. p. 952. 
(8) J. O. R. T. (5) 29/1/63 - 1/2/63. p. 146. 
(9) L'Action 24/3/66. 
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Tout d'abord le secrétaire d'Etat à la jeunesse aux sports et aux affaires 
sociales, M. Mondher Ben Anunar, présida une séance de travail à laquelle 
participaient des hauts fonctionnaires ainsi qui le Secrétaire général de 
l'U.G.T.T. Il y fut décidé la construction immédiate de 6000 logements dans 
les centres miniers de Gafsa, le Kef, Bizerte et Souk el Arba. En mai le 
Secrétaire d'Etat aux affaires sociales se rendait à Gafsa où il promit une 
prime de 50 dinars aux 250 mineurs les plus méritants. L'Assemblée nationale 
tunisienne vota le 23/6 un statut des mineurs qui prévoyait le partage entre 
les travailleurs de 20 % des bénéfices miniers. 

Une grave sécheresse, la peste équine, atteignit les ressources des popu
lations rurales du Sud (printemps-été). Le discours du président Bourguiba 
du 31/4/66 était en partie consacré au développement de ces régions. Il pré
conisait l'installation de nouveaux points d'eau pour développer l'élevage, la 
mise en place de coopératives de service et soulignait les caractères aléatoires 
de la culture des céréales en ces régions. Les dirigeants tunisiens ne sont pas 
sans se rendre compte que le premier obstacle au développement du Sud est 
l'incapacité psychologique du petit propriétaire à comprendre les impératifs 
du développement. Les «chantiers d'assistance» ont été rouverts à contre
cœur; on attend beaucoup aussi de la création d'une usine de produits chi
miques. A la fin de l'année agricole, le 29/9, dans un entretien radio-diffusé, 
le secrétaire d'Etat au Plan et à l'économie nationale, M. Ahmad Ben Salah 
pouvait annoncer que la sécheresse n'avait pas eu de conséquences désas
treuses. Quelques jours plus tard, M. Ahmed Mestiri, annonçait que l'armée 
participera à la mise en valeur du Sud. 

Le secrétaire d'Etat aux travaux publics et à l'habitat. M. Hamed Nour
redine a lui dressé le bilan des réalisation de son secrétariat en ce qui con
cerne le logement; de 1956 à 1966, 60000 logements ont été construits dont 
32 000 avec des prêts de l'Etat. Le gouvernement a l'intention de financer 
47000 logements de 1966 à 1969. Cependant le problème le plus grave est sans 
conteste celui du chômage. Il a officiellement 200 000 chômeurs, le nombre réel 
est certainement supérieur. La solution qui s'impose pour l'instant est l'émi
gration. Un accord prévoit le départ de 10000 ouvriers en Belgique; il existe 
un centre de «préformation» d'ouvriers à destination de l'Allemagne fédé
rale. Divers contacts ont été établis avec la Norvège, la Suède. Il existe déjà 
40 000 ouvriers tunisiens travaillant en France. Mais il semble que cette 
émigration se fasse d'une manière assez confuse car le Conseil national 
de la formation professionnelle et de l'emploi, au cours de sa réunion inaugu
rale du 13/4/66 recommanda une réglementation plus précise et avança que 
toutes les opérations d'émigration devraient se faire par son intermédiaire. 

3) Le Code du travail et les problèmes syndicaux. 

La réalisation sociale la plus importante de l'année fut la loi nO 66-27 
du 30/4/66 (10) instituant le code du travail. Le code refond les textes anté
rieurs dispersés et apporte quelques modifications inspirées pour l'essentiel 

(10) J. O. R. T. (20) 3-6/5/66. p. 716. 
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des conventions internationales en la matière. Par exemple, «il est institué 
auprès du Secrétaire d'Etat à la Présidence un comité de travail chargé de 
formuler des avis sur les questions d'ordre social qui lui sont soumises par le 
Gouvernement ... » Ce comité comprend les 4 secrétaires d'Etat intéressés, 
4 représentants des syndicats patronaux et 4 représentants des syndicats 
ouvriers. Le chapitre XVII du dernier livre concerne les conflits collectifs du 
travail. Il est stipulé notamment que le «recours au règlement à l'amiable 
des litiges non individuels du travail doit être observé avant d'entreprendre 
aucune grève ou suspendre le travail ». Est instituée une commission de 
conciliation présidée par le Gouverneur de la région assisté de l'inspecteur 
régional du travail ou son représentant. Elle comprend en outre, un repré
sentant des travailleurs, un représentant de la centrale syndicale, deux repré
sentants des employeurs. Si le conflit intéresse plusieurs gouvernements 
c'est le Secrétaire d'Etat aux affaires sociales ou son représentant assisté de 
l'inspecteur principal du travail qui préside la commission, laquelle groupe 
alors deux représentants des organisations syndicales centrales et 4 représen
tants des organisations syndicales locales, 2 pour les employés et 2 pour les 
employeurs. 

Pour les syndicats leur rôle «se limite à examiner et à défendre les inté
rêts économiques et sociaux de leurs adhérents ». C'est par le dialogue, essen
tiellement que doit se faire cette défense des intérêts ouvriers. Le président 
Bourguiba a longuement souligné ce point, tout en faisant remarquer que 
les impatiences et les divisions ne font que retarder le développement et 
l'augmentation du niveau de vie (11). Quelques délégués de la C.LS.L. ont 
pourtant laissé entendre leur crainte de voir l'U.G.T.T. trop soumise. 

Peut-être peut-on distinguer un divorce entre les positions de l'U.G.T.T. 
et l'attitude des ouvriers. Le code du travail stipule que toute grève faite sans 
l'accord du syndicat est illégale. Et ce ne sont plus les dirigeants de rU.G.T.T. 
que l'on exhorte à suivre le P.S.D. mais les ouvriers qui doivent «obéissance 
aux directives du parti et aux décisions de l'U.G.T.T.» (12). Le Président 
n'a-t-il pas évoqué lui aussi «une discipline librement consentie» des 
ouvriers? Un syndicat est toujours une organisation sociale qui a aménagé, 
hiérarchisé un moment de la vie ouvrière et de son idéologie; et, nécessaire
ment, cette organisation sociale, si ouverte soit-elle aux influences sous
jacentes, se détache de sa base. 

Le problème se pose de la même manière, mutatis mutandis, avec les 
syndicats étudiants (14). Un groupe d'étudiants, le «Groupe d'Etudes et d'ac
tion socialiste tunisien» reproche à l'U.G.E.T. ses positions timorées et estime 
que les responsables du syndicat étudiant sont plutôt de «hauts fonction
naires de l'Etat que des représentants authentiques des masses étudiantes ». 
Ce mouvement regroupe probablement la tendance minoritaire de l'U.G.E.T. 

Aux termes de la loi, les syndicats ne doivent pas prendre d'option poli
tique. Il est bien difficile pour de tels organismes de ne pas s'appuyer sur une 
réflexion laquelle englobe nécessairement les questions politiques. Le contenu 

(11) Discours du 1er mai. 
(12) M. Béchir BELLAGHA, le 14/2/66, aux cadres de la région de Kassesine. 
(13) Voir chronique politique. 
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de cette analyse dépend de l'ampleur de la contestation qu'il faut faire: une 
simple revendication ou une remise en cause de toute la société ? Et aussi de 
l'ampleur de la participation qu'exige le gouvernement: est-ce seulement 
un ajustement, une adaptation des revendications aux possibilités nationales 
ou bien une collaboration, une soumission totale? L'éventail des concepts est 
large, mais qu'en sera-t-il exactement dans les faits? 

C. VERS UNE NOUVELLE ÉTHIQUE SOCIALE 

1) Le contrôle des naissances et les mœurs tunisiennes. 

La période expérimentale étant close, une campagne nationale de 2 ans 
pour le contrôle des naissances a été lancée au mois de juin. 200 000 femmes 
environ seront traitées. Les soins sont gratuits pour les mères de famille 
ayant plus de 3 enfants. Les centres de «planning» qui étaient au nombre 
de 6, passent au nombre de 23: 11 à Tunis et dans sa banlieue; 13 dans 
l'intérieur. 

L'opération ne pourra réussir que si elle trouve une certaine audience 
dans le pays. La conclusion du chef de la section démographique du Centre 
de Recherches et d'Etudes Economiques et Sociales est pessimiste: le «plan
ning» serait un comportement étranger à la mentalité tunisienne; 3 % seule
ment des familles acceptent de se soumettre à cette discipline tandis que la 
majorité des ménages souhaite une famille nombreuse de cinq ou six enfants. 

Tout naturellement c'est vers l'U.N.F.T. que les regards se tournent 
pour que l'idée du contrôle des naissances se développe. L'organisation 
féminine se voit ainsi conférer un rôle important. Son 4e congrès fut ouvert 
sous la présidence du Chef de l'Etat et de Mme Wassila Bourguiba. Les réso
lutions qui y furent prises vont tout à fait dans le sens souhaité par les 
dirigeants tunisiens. 

Mais, le 12 août, à l'occasion de la «journée de la femme» un discours 
du Président allait donner un ton différent au problème. Le chef de l'Etat a 
commencé par dénoncer certaines modes, puis a annoncé que le «célibat sera 
combattu ». Evoquant un danger de dépopulation en Tunisie, il souhaita 
que « dès l'âge de 25 ans tout jeune homme (songe) ... à se marier ». Le souci 
de combattre des mœurs relâchées est évident, ainsi que celui de protéger 
la famille tunisienne; et comme il faut concilier cela avec une politique de 
contrôle des naissances, cela ne va pas sans quelques contradictions, appa
rentes il est vrai. «Ma pensée, a-t-il dit, a évolué. Des récentes statistiques 
sur les résultats de l'application du «planning» familial m'ont révélé que la 
Tunisie avait un taux d'accroissement normal de 2,2 %. Si la tendance des 
célibataires et des couples mariés à ne pas procréer s'accentuait la Tunisie 
risque à longue échéance de se vider de sa population ». 

Les réactions à ce discours furent diverses. La tâche des policiers fut 
un peu plus difficile dans les rues de Tunis, les jeunes gens ne manquant 
pas d'astuce pour échapper aux procès-verbaux. Plus intéressante est la déci-
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sion de la société d'eau et gaz d'accorder une prime de 200 dinars à tous 
les employés ou employées de la compagnie qui décideraient de se marier. 
Une telle initiative se répandra certainement. 

Puis, dans un nouveau discours, le 11/10/66, le président Bourguiba 
recommanda le «rasage quotidien» une «tenue vestimentaire correcte» la 
«proscription de grossièretés dont le parler tunisien est riche» ainsi que 
«les formules de supertition héritées des siècles de décadence ». La pensée 
du Président est que les signes extérieurs de la correction influent sur le 
niveau moral. Ainsi la lutte contre les mauvaises mœurs doit se faire à tous 
les niveaux. Réaction saine ou naissance d'un puritanisme? L'avenir nous le 
dira. De toute façon le Président a précisé que l'émancipation de la femme 
n'était nullement remise en question. La preuve en fut donnée, quelques 
jours plus tard quand parut au journal offici~l du 18 novembre le décret 
de nomination de la première femme juge tunisienne. 

A travers les projets et leurs réajustements, à travers les résistances, les 
déviations ou les approbations intéressés ou non, il est clair que la Tunisie 
se cherche. Elle cherche un nouveau modèle du couple et de la famille, une 
nouvelle éthique sociale. 

2) La vie religieuse 

Une nouvelle éthique sociale qui pour l'essentiel serait fondée sur un 
Islam rénové, c'est ce que tâche de construire l'équipe du P.S.D. 

Rénover l'Islam et tout d'abord extirper de lui tout l'accessoire qui freine 
le développement. Les pélerinages à la Mecque sont «contingentés» pour 
éviter l'hémorragie des devises. Une forte amende est promise à qui sacri
fiera un mouton à domicile le jour de l'Aïd El-Kébir, les abattoirs travaillant 
avec toutes les conditions d'hygiène requises, fourniront assez de mouton 
pour tout le monde et cela évitera une vaste hécatombe. L'éditorial de 
L'Action du 11/12/66 écrit à propos du Ramadan qu' «aucun précepte reli
gieux, aucun rite pieux ne saurait justifier l'inactivité ». Et le président 
Bourguiba lui-même, à l'occasion du Mouloud a insisté sur «le devoir impé
rieux des hommes politiques de faire évoluer la religion en fonction du 
monde moderne ». Pour les inquiets, le Président précise que l'interprétation 
rénovée des préceptes de l'Islam qui s'est faite récemment en Tunisie vise 
précisément à sauvegarder la religion et à préserver «les jeunes générations 
de l'action négative de certains courants idéologiques ». 

Ce dernier point révèle un autre aspect de la politique religieuse tuni
sienne. Il s'agit de régénérer la communauté en intéressant les «laïcs» à la 
religion et en rompant l'isolement des milieux religieux. C'est ainsi que les 
Imams furent intégrés dans la fonction publique. Dans l'autre sens, remar
quons que la conférence annuelle de la 27e nuit du Ramadan a été prononcée 
pour la première fois par un laïc, M. Bouhdiba, agrégé de philosophie. Cette 
conférence évoque traditionnellement les problèmes de l'Islam et le sujet 
traité était encore la vocation de l'Islam à s'adapter aux besoins de la 
société moderne. 
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Cette référence à l'Islam ne s'accompagne d'aucune exclusive contre les 
non-musulmans tunisiens. Le 27 novembre 1966 à Djerba, le Président visi
tait la synagogue de la Ghriba. Il y était accueilli par le grand rabbin de 
Tunisie. L'exclusive à l'égard des juifs n'est pas le fait des Tunisiens. 

3) Une nouvelle éthique sociale 

Car la volonté du président Bourguiba est que la Tunisie adhère pleine
ment à l'humanisme actuel, cet humanisme issu de l'opinion internationale, 
surtout occidentale. L'adhésion de la Tunisie aux conventions internationales 
contre toute forme de discrimination raciale (14) en est un exemple. 

Cette volonté ressort surtout des discours du président Bourguiba aux 
autorités judiciaires, aux différentes époques de l'année. Il intervint publi
quement dans deux affaires judiciaires de divorce et prenant la défense de 
la femme et des enfants; il recommanda aux juges de «regarder au delà des 
pièces du dossier ». Au mari en cause, l'ancien avocat ne put s'empêcher 
d'adresser une vive semonce: «sais-tu que toi et tes semblables portez 
préjudice à la société? une femme désespérée de se voir arracher ses enfants 
peut tomber très bas. Quant aux enfants déchirés entre deux foyers, ils 
finissent par grossir les rangs de la jeunesse délinquante. Le divorce. en 
lui-même déjà, est une calamité.» Le souci de transformer la vie morale 
est constant, celui de transformer la justice non moins: «La justice est une 
fonction sociale qui doit être assurée conformément aux aspirations de la 
société» déclare-t-il le 29/7/66. Il faut élever Je «niveau des magistrats et 
élever leurs esprits aux idées de progrès ». 

Néanmoins une initiative plus importante du Président a été révélée 
le 30 septembre. Il s'agit de «faire participer les cellules à l'examen, voire 
au règlement amiable des problèmes posés avant que n'en soit saisie l'auto
rité judiciaire ». C'est donner une fonction nouvelle au P.S.D. Il devient 
un instrument d'études dans toutes les provinces, un répercuteur de l'opinion 
publique; en même temps il fixera les nouvelles normes sociales qui man
quent, il infléchira les normes existantes en un sens plus ouvert. Mais il est 
clair que cette politique, si elle ne présente aucun danger avec l'équipe 
actuelle, en renforçant le parti, en lui livrant l'indépendance de la justice, 
risque de léguer un instrument de domination sans pareil à une future équipe 
dont on ne sait ce qu'elle sera. 

H. BLEUCHOT. 

(14) Voir la chronologie des accords 3/5/66, 19/11/66 et 28/11 66. 


