
CHRONIQUE POLITIQUE 

L'année 1968 n'a pas été particulièrement favorable au Maghreb uni. 
Non seulement rien n'a été fait sur le plan politique, mais le Premier ministre 
de Libye, M. Baccouche, tout en se déclarant, le 4 juillet, très favorable à 
l'union économique des pays maghrébins, a ajouté qu'il n'envisageait pas 
pour le moment d'unité politique. 

Même dans le domaine économique, les faits à signaler ne sont pas très 
nombreux ni très significatifs. Le comité maghrébin du transport aérien s'est 
réuni à Rabat du 9 au 12 janvier et a admis le principe de la création d'une 
compagnie Air-Maghreb. Il a aussi fixé son siège permanent au Maroc. Le 
comité maghrébin des Postes et Télécommunications s'est réuni à Tripoli 
du 20 au 25 janvier. Le 16 mars, le Centre d'études industrielles du grand 
Maghreb a été inauguré à Tripoli en présence du Premier ministre libyen, 
de M. Ahmed Ben Salah, secrétaire d'Etat au Plan de la République tuni
sienne, et de personnalités algériennes et marocaines. A Rabat, un colloque 
des Ecoles nationales d'administration du Maghreb a décidé la création d'un 
Centre d'études et recherches administratives à Alger. Quelques autres réu
nions de la sorte ont eu encore lieu, mais rien qui sorte de la routine et 
apporte des éléments nouveaux. 

On doit au contraire noter qu'une réunion des ministres de l'Economie 
des quatre pays qui devait avoir lieu à Rabat, a été reportée à deux reprises 
et finalement ne s'est pas tenue. 

Comme les années précédentes, il faut ouvrir pour 1968 le chapitre des 
universités. 

Toutefois, rien n'est à signaler en Libye sur ce point et l'agitation au 
Maroc a été bénigne et en somme limitée à des problèmes techniques. 
Le congrès même de l'U.N.E.M. dans la semaine du 15 au 21 juillet n'a pas 
donné lieu à de rudes affrontements, ni à d'extraordinaires violences verbales. 
Ce sont donc les universités d'Alger et de Tunis qui ont tenu la vedette. 

Au cours de l'année 1967, l'Université d'Alger avait été le théâtre d'un 
certain nombre d'incidents assez sérieux (1) qui avaient opposé les étudiants, 
ou un bon nombre d'entre eux, aux pouvoirs publics. Un an après les pre
miers incidents de 1967, l'Université d'Alger entra de nouveau en ébullition. 
C'est que le F.L.N. avait distribué aux étudiants une circulaire datée du 
25 janvier sur le Processus de normalisation des activités de l'U.N.E.A. Ce 
processus, assez compliqué, prévoyait une cascade d'élections et de commis-

(1) Annuaire de l'Afrique du Nord 1967, p. 299-300. 
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sions pour préparer le 7" congrès de l'U.N.E.A. (voir Documents). A tort ou 
à raison, certains étudiants y virent une tentative du Parti pour mettre la 
main sur l'organisation étudiante en Algérie et à l'étranger. Ils s'insurgèrent 
contre ce qu'ils appelaient «l'embrigadement» dès le 2 février et lancèrent 
une grève qui sembla s'apaiser le 3, mais rebondit le 4 et le 5 dans les 
facultés de Droit et des Lettres et s'étendit le 6 aux élèves de certains lycées 
algérois. La police intervint et le ministre de l'Education nationale ordonna 
la fermeture de l'Université le 6 au soir. De nombreux étudiants avaient été 
interpellés par les forces de l'ordre. La grève s'étendit aux professeurs le 7, 
puis à Oran et à divers établissements secondaires d'Alger, Tizi Ouzou et 
Oran. Toutefois à partir du 12, les enseignants s'efforcèrent de servir d'inter
médiaires entre leurs élèves et le gouvernement; les restaurants universi
taires furent rouverts le 14 et, bien que la grève continuât, des délégations 
d'étudiants furent reçues le 20 par le ministre de l'Education nationale et 
le 21 par le responsable du Parti, M. Ahmed Kaïd. Toutefois la détente était 
encore très relative, puisque des accusations anonymes d' «immixtion étran
gère» amenaient les professeurs français à prendre une attitude plus que 
réservée. La reprise progressive des cours finit par se faire progessivement 
à partir du 26, grâce au désir général d'aboutir à une solution et en particulier 
aux efforts du corps enseignant. 

Le feu n'était cependant pas tout à fait éteint, puisque les étudiants 
lancèrent le 14 mars une grève de quatre heures pour protester contre le 
maintien en prison de six étudiants arrêtés en février. Ils furent libérés 
le 19 mai sur décision du président Boumedienne. Le 25 juillet encore 
l'U.N.E.A. publia un communiqué signalant l'arrestation de sept de ses 
membres entre le 15 et le 21 juillet. Ils étaient encore détenus en septembre. 

Néanmoins, la rentrée solennelle de l'Université put avoir lieu le 
7 décembre dans une atmosphère beaucoup plus calme que celle de l'année 
précédente; au cours de cette cérémonie, les étudiants purent présenter 
des revendications modérées, d'ailleurs appuyées par le recteur de l'Uni
versité. 

Il faut ajouter qu'entre temps, le 16 mai, le Conseil des Ministres avait 
entendu un exposé du ministre de l'Education nationale sur la réforme des 
études supérieures et avait créé une commission nationale pour étudier 
cette importante question. 

Peut-on dire que la crise ait pris fin ? Elle a commencé parce que les 
étudiants redoutaient d'être enrégimentés sous la bannière du Parti et réduits 
à la condition de dociles serviteurs ou exécutants. M. Ahmed Kaïd est cer
tainement revenu sur ses premières positions, ce qui a rétabli le calme. 
Mais, tant que la réorganisation annoncée des études supérieures n'aura 
pas pris corps, on ne peut pas affirmer que le conflit latent ne renaîtra pas. 

Toujours sur le plan universitaire, mais en dehors du problème qui 
vient d'être examiné, on doit signaler que Mme Fadila M'Rabet, professeur 
et militante féministe bien connue, a été suspendue de ses fonctions le 
28 février à cause d'un entretien accordé à l'O.R.T.F. sur la condition fémi
nine en Algérie et jugé inopportun. Ses élèves du lycée El Idrissi se sont 
mis en grève le 4 mars pour protester contre cette mesure. 
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L'Université de Tunis avait connu une sérieuse agitation en 1966 (2), 
mais était restée à peu près calme en 1967 en dépit de la guerre de Palestine. 
Ce sont les séquelles de cette guerre qui remirent le feu aux poudres en 
mars 1968. Un étudiant en théologie, Mohammed Ben Djennet avait été 
sévèrement condamné pour sa participation aux manifestations du 5 juin 
1967 (3). C'est pour réclamer sa libération que nombre d'étudiants de la 
Faculté des Lettres organisèrent le 15 mars une grève contre laquelle réa
girent les équipes de chocs du P.S.D. A la suite de ces incidents, une grève 
fut décidée à la Faculté des Lettres le 16 et s'étendit aux autres Facultés 
et même, le 18, à certains établissements secondaires. Après de nouveaux 
heurts avec les forces de l'ordre le 18, le gouvernement décida le 20 
d'avancer de deux jours les vacances de printemps prévues pour le 21 et 
la rentrée eut lieu dans le calme le 3 avril, à la suite d'un appel du Recteur 
et d'un groupe de professeurs. 

Mais, le 18 mars, un tract des étudiants destouriens avait dénoncé les 
perturbateurs comme des ennemis du régime, les accusant de baâthisme (4). 
Le 22, le parquet de Tunis avait ouvert une information contre X au sujet 
des troubles universitaires et avait commencé par inculper cinq personnes 
qui avaient été exclues de l'Université le 25 par le Conseil de discipline 
présidé par le Secrétaire d'Etat à l'Education nationale. Le 26, M. Bahi 
Ladgham, secrétaire d'Etat à la présidence, avait très fermement condamné 
les étudiants et professeurs qui avaient pris part aux troubles et avait parlé 
de mouvements «séditieux ». Bref l'affaire prenait des proportions qui 
dépassaient de loin le cadre de l'Université: il sera fait état des suites 
judiciaires sous la rubrique Tunisie. Du côté des étudiants, le calme est 
revenu et le congrès de l'U.G.E.T. s'est déroulé dans le plus grand calme 
à partir du 12 août, sous la présidence de M. Bahi Ladgham. 

Dans l'Action des 23, 24 et 25 avril, M. Mohammed Sayah, directeur 
du P.S.D. consacra trois éditoriaux à l'agitation universitaire et le président 
Bourguiba profita de la clôture de l'année universitaire, le 29 juin, pour 
exprimer son point de vue en un discours prononcé au palais de Carthage. 
Après avoir stigmatisé le caractère subversif du mouvement de mars et 
affirmé la nécessité de réagir en mettant les meneurs hors d'Etat de nuire, 
il reconnaissait aussi la nécessité de revoir le système tunisien des études 
supérieures afin de le mieux adapter aux réalités nationales. C'est ainsi 
qu'il entendait établir une plus grande harmonie entre les services de 
l'Education nationale et du Plan, afin que les programmes correspondissent 
au mieux avec les débouchés existants. Il déclarait plus que jamais nécessaire 
un dialogue entre les jeunes et leurs aînés, à condition toutefois que les 
premiers fussent prêts à dialoguer et non pas à démolir. Aussi exhortait-il 
les enseignants à faire œuvre d'éducateurs pour discipliner «l'esprit révo
lutionnaire qui anime naturellement tous les jeunes» et recommandait-il le 
développement d'une éducation politique visant à développer chez les jeunes 
un sens civique très vigoureux (voir Documents). 

(2) Ibid., p. 239-240. 
(3) Ibid., p. 303. 
(4) Le Ba'ath est le parti arabe de la Renaissance qui détient le pouvoir en Syrie. 
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Tout cela est bien pensé et bien dit. Il n'est pas douteux que les «grou
puscules », comme dit le Président, ont joué un rôle important dans les 
événements, comme ailleurs. Il n'est pas plus douteux que l'Université de 
Tunis en est arrivée à un point de développement où les programmes et 
les débouchés doivent être étroitement adaptés les uns aux autres et que 
les jeunes doivent se considérer non pas seulement en tant qu'individus, 
mais en tant que membres d'une communauté dont ils sont étroitement 
solidaires. Mais un élément de plus devrait sans doute être ajouté à cette 
analyse si pertinente. Il semble qu'outre le pauvre prétexte de Mohammed 
Ben Djennet et l'action de divers groupes à tendance révolutionnaire, il 
faille tenir compte des résistances que rencontre l'action du P.S.D. à 
l'Université. Ce parti veut être omniprésent et c'est certainement l'une 
des raisons de la solidité tunisienne, mais on peut se demander s'il apporte 
toute la souplesse nécessaire dans sa politique universitaire. La jeunesse des 
Universités, dans quelque pays que ce soit, vit dans l'inquiétude de la 
maturation et se montre impatiente de tout joug idéologique. A Tunis, elle 
regimbe devant la tendance, peut-être trop insistante, du P.S.D. à l'endoc
triner. Ce point de vue n'a d'ailleurs pas échappé aux responsables tunisiens, 
puisque, le 12 novembre, M. Mokhtar Zanned, membre du comité central 
du P.S.D. et secrétaire général de l'Union tunisienne de la jeunesse, prési
dant l'assemblée générale de la cellule de l'école d'agriculture de Tunis, 
a expliqué comment de nouvelles structures du P.S.D. avaient été établies 
dans les établissements d'enseignement supérieur pour favoriser « le dialogue 
entre les professeurs, les étudiants et les employés ». 

On rejoint ici les troubles universitaires d'Algérie. Dans un cas comme 
dans l'autre, le parti unique cherche à courber sous sa loi les forces vives 
du pays. Dans un cas comme dans l'autre aussi, des groupements à per
sonnalité vigoureuse, quoique bien différente, les travailleurs de l'industrie 
et les étudiants supportent mal ce qu'ils considèrent comme un joug, d'où 
les crises fréquentes qui ont déjà eu lieu entre les syndicats ouvriers et 
les étudiants d'une part, le gouvernement de l'autre, et qui risquent de 
renaître tant qu'une formule viable et certainement fragile n'aura pas été 
trouvée. 

LIBYE 

La vie politique n'a pas été plus agitée que précédemment, autant du 
moins que permet d'en juger une documentation peu fournie dans le 
domaine considéré. 

Le roi Idris apparaît relativement peu en public en raison de son 
âge; il a pourtant inauguré le port pétrolier de Zwetina le 23 avriL Le 
prince héritier a ouvert la septième session du Parlement le 17 novembre 
et a représenté le Roi a Tripoli le 24 décembre pour les cérémonies du 
dix-septième anniversaire de l'indépendance. Enfin des cérémonies ont eu 
lieu à Djaghboub le 7 mai pour le cent-douzième anniversaire de la mort 
de Mohammed ben Ali Senoussi, grand-père du roi Idris. 
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Deux remaniements ministériels ont eu lieu le 4 janvier et le 4 septembre. 
Le second a revêtu de l'importance, puisque le Premier ministre Abdelhamid 
Bakkouche a été remplacé par M. Wanis el-Qaddafi, précédemment ministre 
des Affaires étrangères; autrement la plupart des ministres du cabinet 
antérieur sont restés en place. Ces modifications ne paraissent pas avoir 
pour conséquence un changement de politique. Le septième anniversaire 
de la constitution libyenne a été célébré le 7 octobre. 

Les questions financières, économiques et sociales continuent à dominer 
la scène libyenne, en raison de l'augmentation prodigieuse de la production 
et de la vente du pétrole libyen. Toutefois, M. Bakkouche, Premier ministre, 
a profité de la fête de l'Unité célébrée le 26 avril pour rappeler à ses 
concitoyens que le pétrole n'était pas tout et que l'avenir du pays reposait 
essentiellement sur l'effort persévérant de chacun et aussi sur le sens 
civique de la population libyenne. «Si nous nous laissons aller à l'égoïsme, 
a-t-il déclaré, au négativisme et à la dépendance et attendons que le gou
vernement fasse tout, le succès auquel nous aspirons ne se transformera 
pas en réalité ». 

Le conseil supérieur du Plan a tenu le 19 mai une première réunion 
au cours de laquelle il a envisagé les modalités d'entrée des capitaux étran
gers en Libye et un projet de développement des exportations. 

Le 5 juin le Ministre du Travail a soumis à l'approbation préalable du 
sous-secrétaire d'Etat à l'emploi l'embauche de salariés étrangers dans le 
secteur privé. 

Le ministre du Plan a déclaré à un journaliste égyptien que le revenu 
annuel peT capita était passé de 16 livres libyennes en 1951 à 52 en 1958 
et 350 en 1968. 

Le budget a été approuvé par l'Assemblée nationale le 20 février et 
est entré en vigueur le 1er avril. Une loi a été promulguée le 15 avril 
instituant un impôt sur le revenu et a été suivie le 25 décembre d'une régle
mentation élaborée par le ministère des Finances. 

Dans le domaine social, un Conseil de la Santé a été créé le 23 juin 
et un nouveau plan de construction de logements pour les villes de Tripoli 
et Benghazi a été annoncé le 27 août par le ministère de la Construction. 

Une loi municipale a été promulguée le 19 avril. Elle fixe les attribu
tions des maires et des conseils municipaux et réglemente la gestion finan
cière des communes. Elle a été suivie le 3 juillet d'un arrêté d'application. 
Auparavant, le ministre des Affaires municipales avait réuni les maires pour 
leur expliquer la réforme de l'état civil qui a été promulguée le 9 septembre 
et, rendue valable pour tout le royaume, a supprimé les disparités qui 
existaient auparavant. 

Le gouvernement libyen continue à faire un effort serIeux pour la 
défense du pays. C'est ainsi qu'à l'occasion du cinquième anniversaire de 
la création des forces aériennes, le 22 août, le Premier ministre a fait 
connaître son intention de les développer jusqu'à en faire l'une des aviations 
les plus importantes de la région. 

\ 
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Dans le domaine culturel, le ministre de l'Education nationale a annoncé 
le 9 avril que le français serait enseigné dès la première année de l'enseigne
ment secondaire à partir de 1969 et la première revue en langue française, 
Réalités libyennes, a été publiée le 2 décembre. Il a été annoncé d'autre 
part que la langue anglaise serait enseignée dans les cinquième et sixième 
années de l'enseignement primaire à partir de la rentrée scolaire de 1968 
(18 septembre). 

Enfin a commencé le 26 janvier le procès de cent six agriculteurs accusés 
d'avoir formé un parti clandestin et subversif rattaché au Mouvement 
national arabe dont le siège est à Beyrouth. A la suite d'incidents d'audience 
au début de février, la fin du procès a été renvoyée au 24 février. Ce 
jour-là a été prononcé le verdict: les accusés les plus lourdement condamnés 
devront passer 6 ans en prison et payer 400 livres d'amende; plusieurs ont 
été acquittés. Les mouvements nationalistes arabes en Libye ont été dissous; 
publications, fonds et armes ont été confisqués et les étrangers impliqués 
dans l'affaire ont été expulsés s'ils étaient employés par le gouvernement 
libyen. 

On garde l'impression d'ensemble que le gouvernement libyen se con
sacre à des tâches administratives d'organisation du pays plutôt qu'à une 
action proprement politique. 

TUNISIE} 

Voilà plus de douze ans maintenant que la vie politique tunisienne est 
dominée par la personnalité du président Habib Bourguiba. De ce point 
de vue, l'année 1968 a entièrement ressemblé aux précédentes. Après son 
accroc de santé de 1967 (5), le Président a repris son activité normale, 
encore qu'il soit certainement obligé de se ménager. Il a voyagé comme si 
de rien n'était, se rendant en Suisse (à titre privé), au Canada, aux Etats
Unis, en Espagne, en Bulgarie, en Roumanie, en Turquie, et continuant à 
circuler en Tunisie comme il en a l'habitude et le besoin, car il ne peut pas 
se contenter de juger et de décider sur dossiers, mais tient absolument à 
voir sur place les choses et les gens et à prendre des contacts personnels. 
Ce lui est aussi une occasion d'adresser à son auditoire local et, par delà, 
au peuple tunisien entier les allocutions à la fois préparées et improvisées 
qui font partie de sa personnalité. 

C'est ainsi qu'il s'est rendu à Zaghouan (3 et 4 avril), Nabeul (30 juin), 
à Monastir (fin de juillet et début d'août), au Kef et dans la région (13 au 
20 septembre), à Bizerte (15 octobre), dans le gouvernorat de Gafsa (du 
31 octobre au 10 novembre), puis dans le gouvernorat de Sfax, où il 
séjourna du 11 au 15 novembre, puis du 29 au 3 décembre; il avait été 
obligé d'interrompre sa tournée en raison d'un banal ennui de santé. 

(5) Voir Annuaire 1967, p. 314. 
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Toutefois la maladie de M. Bourguiba en 1967 l'a rendu très soucieux 
de l'avenir de la Tunisie, au cas où il lui serait brusquement interdit de 
diriger les affaires de l'Etat. Avant même d'être atteint par la maladie, 
il s'était préoccupé de la succession à la présidence en cas d'urgence (6). 
Mais il estimait maintenant que la solution adoptée en 1966 n'était pas 
satisfaisante, parce qu'elle ménageait des délais qui, bien que courts, pou
vaient laisser place à des désordres. Aussi soumit-il de nouveau cette 
question le 27 janvier au Comité central du P.S.D. à qui il fit part de ses 
nouvelles idées en la matière. Il avait l'intention dit-il, de proposer un 
nouvel amendement à la constitution, selon lequel le Secrétaire d'Etat à 
la Présidence (en l'espèce, M. Bahi Ladgham) deviendrait Premier ministre, 
les autres secrétaires d'Etat prenant le titre de ministres, et prendrait auto
matiquement les fonctions de Président de la République, en cas de vacance 
inopinée du pouvoir; il serait officiellement investi par le Comité central. 
Ces dispositions ne devraient toutefois entrer en vigueur qu'en 1969, date 
de renouvellement du mandat présidentiel. La préoccupation essentielle de 
M. Bourguiba est donc de ne laisser aucun hiatus entre une défaillance 
quelconque du Président et la prise du pouvoir par celui qui est appelé 
d'avance à lui succéder, M. Bahi Ladgham dans l'état actuel des choses. 

Le second personnage du régime, après le Président, c'est le Parti duquel 
dépend toute la vie politique du pays, encore que cela ne figure pas dans 
la constitution. Au début de l'année, M. Bourguiba décida d'élargir les deux 
instances suprêmes du P.S.D., c'est-à-dire le bureau politique et le comité 
central Il porta de quinze à dix-neuf l'effectif du premier en y faisant entrer 
MM. Chadli Klibi, secrétaire d'Etat aux Affaires culturelles et à l'Informa
tion, Mohammed Masmoudi ambassadeur à Paris, Hassan Belkhodja, direc
teur de la banque nationale agricole et le Dr Abdelmajid Razgallah, député. 
Quant au Comité central qui groupait une trentaine de membres, il lui en 
a ajouté sept nouveaux, dont une femme, Mme Radhia Haddad, présidente 
de l'U.N.F.T. (7). 

Le Comité central, qui ne s'était pas réuni depuis le mois d'avril 1966, 
a tenu séance, ainsi modifié, le 27 janvier: entre l'exposé de M. Bourguiba 
sur le problème du remplacement du Président, en cas d'urgence, le Comité 
central en a entendu d'autres de M. Bahi Ladgham, secrétaire général du 
P.S.D., de M. Ben Salah sur la réforme des structures tunisiennes et de 
M. Mohammed Sayah, directeur du Parti, et a publié une déclaration finale 
approuvant entièrement la politique intérieure et extérieure de la Tunisie. 

Toutefois une ombre est tout de suite apparue au milieu de ce tableau. 
M. Ahmed Mestiri, secrétaire d'Etat à la Défense nationale a demandé 
au président Bourguiba d'être déchargé de ses fonctions ministérielles et de 
sa qualité de membre du Bureau politique. Le Président, ayant accepté la 
démission, confia aussitôt le secrétariat d'Etat à la Défense nationale à 
M. Bahi Ladgham qui en avait déjà été le titulaire. Le même jour, M. Mestiri 
remit directement à la presse une déclaration pour expliquer sa double 

(6) Voir Annuaire 1966, p. 242 et Annuaire 1962, p. 783. 
(7) On trouvera des renseignements biographiques sur les nouveaux promus dans 

Evénements du mois en Tunisie, janvier 1968, p. 46 et suiv. 
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démission. Il commençait par affirmer qu'il ne fallait pas voir dans son 
geste le moindre signe d'hostilité au président Bourguiba, mais que son 
attitude avait pour motif le mauvais fonctionnement des rouages de l'Etat 
qui ne tenaient ensemble que grâce au Président; il se déclarait en outre 
opposé à la réforme des structures commerciales et dénonçait une «collec
tivisation effrenée» dans tous les domaines; il estimait que les intentions 
générales de l'Etat devaient être connues sous la forme de lois proposées 
à l'Assemblée nationale, préconisait comme objectifs du troisième Plan la 
formation des chefs d'entreprise et la réforme agraire et se défendait d'être 
le porte-parole d'intérêts sordides, comme on l'en avait aussitôt accusé. Le 
même jour encore, un communiqué du bureau politique du P.S.D. annonçait 
que M. Mestiri était exclu du Parti, comme ayant annoncé unilatéralement 
sa démission par la voie de la presse étrangère, ayant porté des critiques 
injustifiées contre le régime existant et ayant refusé d'assister à une réunion 
du Bureau politique. Un nouveau secrétaire d'Eiat à la Défense nationale 
a été nommé le 13 avril en la personne de M. Mohammed Mzali, membre 
du Bureau politique. La portée du départ dramatique de M. Mestiri ne doit 
pas être sous-estimée, même s'il s'agit d'un geste purement individuel, car 
c'est la première fois depuis l'indépendance qu'un ministre quitte ses fonctions 
avec fracas. Les raisons alléguées sont avant tout d'ordre économique et 
social, et en cela M. Mestiri s'oppose aux conceptions de M. Ahmed Ben 
Salah, avalisées par le Président et le Comité central. Mais on peut penser 
que le ministre démissionnaire ne visait pas seulement le socialisme des
tourien, mais aussi la politique générale du parti et du gouvernement. Il 
y a là une indiscutable fêlure dont l'avenir permettra d'apprécier l'impor
tance. 

A peine l'année scolaire terminée, on apprit que M. Mahmoud Messadi, 
qui avait forgé le système tunisien d'enseignement depuis l'indépendance 
ou presque, quittait le secrétariat à l'Education nationale pour le céder à 
M. Ahmed Ben Salah, déjà responsable du Plan et des Affaires économiques. 
Au moment de la passation des pouvoirs, M. Bahi Ladgham a rendu 
hommage à l'effort immense accompli par M. Messadi pendant dix ans à 
la tête de l'Education nationale tunisienne et c'était justice. Depuis des 
mois déjà, le changement intervenu se préparait, car il apparaissait claire
ment aux responsables que le développement de l'Education nationale ne 
pouvait raisonnablement se faire désormais qu'en étroite liaison avec l'évo
lution économique du pays. Le nouveau responsable est jeune et a déjà 
donné sa mesure; il semble que, dans ce domaine comme dans d'autres, il 
entend modifier profondément les structures de l'enseignement tunisien et, 
plus précisément, lui donner une personnalité distincte, moins étroitement 
liée que par le passé aux traditions françaises encore vivaces. Dès le 
15 juillet, il a réuni un conseil élargi de l'Université, auquel participaient 
le secrétaire général de rU.G.T.T. et le directeur du P.S.D. Les questions 
de l'admission des étudiants à l'Université, de l'organisation administrative 
des Facultés et de l'Université tunisienne et enfin de l'intégration de l'Uni
versité dans la vie nationale» ont été évoquées par le nouveau ministre. 
Dès le début d'août, M. Ben Salah a déclaré à une agence de presse qu'une 
première série de réformes serait mise en train dès la rentrée scolaire. Dès 
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le jour de la rentrée, il a fait connaître les réformes déjà entreprises et 
entrant immédiatement en vigueur: elles concernent la mixité de l'enseigne
ment primaire et secondaire et l'amélioration de la qualité de l'enseigne
ment qui doit être obtenue notamment par le fait que désormais les inspec
teurs se consacreront à leur tâche pédagogique. Dans l'enseignement supé
rieur une plus grande autonomie va être accordée aux Facultés sous la 
direction d'un conseil, où figureront des étudiants, et d'un directeur élu; 
elles contrôleront les activités des instituts ou centres universitaires de leur 
spécialité. Enfin une bonne connaissance de l'arabe va être rendue obliga
toire. On pourrait être tenté de voir là une sorte de réponse aux troubles 
universitaires du mois de mars (voir rubrique «Maghreb »), mais il ne 
semble pas que là soit la véritable explication des modifications en cours: 
la nécessité d'harmoniser l'évolution économique et le développement de 
l'enseignement paraît avoir été déterminante. 

Une troisième modification d'importance est intervenue en fin d'année 
dans le personnel dirigeant de la Tunisie. Alors que tout semblait redevenu 
calme dans le pays, on apprenait brusquement que, le 6 décembre, M. Tahar 
Belkhodja, directeur général de la Sûreté nationale depuis environ dix-huit 
mois (8) avait été relevé de ses fonctions, exclu du Comité central du P.S.D. 
et placé le lendemain en résidence surveillée. Il était remplacé par M. Hassan 
Babou qui, à la différence de son prédécesseur, n'avait plus autorité sur la 
garde nationale. En même temps que M. Belkhodja, M. Hassan Kacem 
était exclu du Comité central du P.S.D. et placé, lui aussi, en résidence 
surveillée. Dans son discours de fin d'année, le 30 décembre, le président 
Bourguiba a jeté quelque lumière sur l'affaire en déclarant: «Fort de ma 
confiance et assoiffé de pouvoir, Tahar Belkhodja a cru qu'il pouvait abuser, 
impunément de son autorité. Il est allé jusqu'à croire qu'il était capable 
de provoquer le départ de certains membres du gouvernement. Il a fait 
espionner les hauts responsables, soumettant M. Bahi Ladgham, M. Ben Salah 
et d'autres secrétaires d'Etat, à une surveillance étroite de la police. «Le 
président a toutefois ajouté qu'il n'y avait pas lieu de parler de «complot ». 
L'affaire Mestiri et l'affaire Belkhodja ne paraissent pas unies par un lien 
direct, mais l'une et l'autre dénotent un certain malaise dans les milieux 
dirigeants du P.S.D., malaise qu'il convient toutefois de ne pas exagérer. 

Trois lois ont été promulguées le 8 mars. La première modifie le 
code pénal en ce qui concerne la punition de la prostitution et de l'adultère. 
La seconde est relative à la condition des étrangers en Tunisie: elle régle
mente les conditions de leur entrée en Tunisie, de leur séjour, de leur expul
sion et les dispositions pénales prévues à l'égard des contrevenants. La 
troisième enfin porte organisation de la Cour des comptes, l'une des sections 
du Conseil d'Etat, dont l'autre, le Tril;mnal administratif, fera l'objet d'une 
mesure législative ultérieure. Le Conseil d'Etat a pour président le Prési
dent de la République et pour vice-président le Secrétaire d'Etat à la 
Présidence. La Cour des Comptes comprend un président, des présidents 
de chambre (chambre des finances publiques et chambre des entreprises 

(8) Voir Annuaire 1967, p. 316. 
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publiques, qui peuvent être divisées en sections), des conseillers et des 
conseillers-adjoints. Elle a auprès d'elle un commissaire du gouvernement 
«chargé d'assurer les relations entre la Cour et les organismes soumis à 
sa juridiction ou son contrôle ». EllIe contrôle l'emploi des fonds publics et 
l'apprécie. A cet effet, elle établit chaque année un rapport sur les opéra
tions financières de l'année précédente, à l'intention du Président de la 
République et de l'Assemblée nationale. Ce rapport peut être publié (voir 
Documents). Par ces dispositions législatives, la Tunisie a enrichi de façon 
appréciable son patrimoine en matière de réglementation et d'organisation 
de l'Etat. Il est probable que le texte relatif au Tribunal administratif suivra 
prochainement. 

Une autre loi importante, en date du 2 juillet, porte création de la 
Cour de sûreté de l'Etat (voir Documents). Elle est «chargée de connaître 
des crimes et délits contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat» et 
comprend une chambre de jugement et une chambre spéciale de cassation, 
composées chacune d'un président choisi par les magistrat et de quatre 
assesseurs, deux magistrats et deux députés, tous nommés par décret, les 
magitrats sur proposition du secrétaire d'Etat à la Justice, les députés sur 
proposition du président de l'Assemblée nationale. 

La chambre de jugement de cette cour a siégé une première fois du 
12 au 14 août pour juger un complot remontant à 1966 et assez vague. Les 
peines prononcées ont été relativement légères. Peu de temps après, son 
plat de résistance lui a été fourni sous la forme du procès intenté contre 
les instigateurs de la subversion universitaire de la mi-mars. Auparavant, 
le président Bourguiba avait parlé de l'affaire, mais non du procès, devant 
les cadres supérieurs de l'enseignement le 27 juillet. Il avait réprouvé 
l'anarchie, s'en était pris «aux "révolutionnaires" en peau de lapin» et 
avait affirmé qu'il convenait de déclencher contre eux « une action répres
sive, même si le prestige de la Tunisie doit en être atteint aux yeux de 
l'opinion internationale. Je frapperai sans pitié, avait-il ajouté, tous ceux 
qui, inspirés par des complexes ou des rancunes héritées des temps passés, 
s'avèrent irrécupérables ». D'autre part le P.S.D. avait publié au mois d'août 
un Livre blanc tunisien intitulé: La vérité sur la subversion à l'Université 
de Tunis. il y était précisé que, depuis juin 1967, la subversion était orga
nisée en Tunisie par trois groupes distincts mais parfois unis, comme dans 
les comités pour la libération de Ben Djennet : les communistes soutenus par 
le parti communiste français, le groupe «Perspectives» formé de trotskystes 
ou de maoïstes, et les baâthistes en liaison avec l'ambassade de Syrie en 
Tunisie. Le procès se déroula à Tunis à partir du 9 septembre devant la 
cour de sûreté présidée par M. Ali Chérif. 134 personnes étaient inculpées, 
dont 81 étaient incarcérées, 23 en liberté provisoire et 30 en fuite. A partir 
du 11 septembre, le procès des baâthistes fut disjoint et les avocats étrangers 
ne furent plus admis. Le verdict fut prononcé le 16 septembre à la fin de 
la journée: presque tous les inculpés subissaient des condamnations dont 
les plus lourdes atteignaient 14 ans de travaux forcés et 600 dinars d'amende. 
Suivi de très près par la presse tunisienne et la presse étrangère, ce procès 
a donné lieu à de nombreux commentaires et à beaucoup de critiques sur 
la rapidité des débats et la procédure employée, sur le refus d'admettre des 
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avocats étrangers non seulement à plaider, mais à servir de conseil à la 
défense, sur la lourdeur des peines prononcées. Le ministère public entendait 
prouver qu'il y avait eu complot; il a pu montrer qu'il y avait complot 
d'intention, encore qu'il s'agisse plutôt de plusieurs complots, mais, après 
lecture des comptes rendus des débats dans la presse tunisienne, il est diffi
cile d'admettre qu'il y ait eu complot au sens propre du mot. Un pourvoi 
en cassation fut aussitôt formulé, mais rejeté le 30 septembre. Quant à 
M. Bourguiba, il se borna à dire à Siliana le 18 septembre que la Cour 
avait fait preuve «d'une certaine mansuétude ». 

L'affaire Smadja (9) a pris fin au mois d'octobre: les biens placés sous 
séquestre ont été mis en vente aux enchères publiques à partir du 13 octobre; 
ils comprenaient entre autres le journal La Presse, une imprimerie et les 
hôtels Tunisia-Palace et Claridge à Tunis. L'Etat tunisien s'en est rendu 
acquéreur. 

On ne saurait terminer cette chronique tunisienne sans signaler le décès 
de M. Hassan Husni Abdulwahab le 9 novembre. Administrateur, historien 
et lettré aussi fin en arabe qu'en français, il avait été nommé membre de 
l'Académie Royale du Caire et avait publié de nombreux ouvrages histo
riques dans ses deux langues d'expression. Des comptes rendus de ses 
derniers ouvrages en langue arabe ont paru dans cette Annuaire (1965 et 1966). 
Nous nous honorons d'avoir consacré quelques pages à ce lettré de grande 
classe dont la suprême distinction s'efforçait de masquer une très vive 
sensibilité. Quelques jours avant sa disparition le 4 novembre, M. Abdul
wahab avait eu la dernière joie de recevoir le prix Bourguiba de littérature 
en Tunisie, décerné pour la première fois. 

ALGÉRIE 

Après l'insurrection du colonel Zbiri (10), le colonel Boumedienne et 
ses collaborateurs ont estimé nécessaire de prendre contact avec la popu
lation algérienne. La première réunion de l'année s'est tenue le 5 janvier au 
Club des Pins; elle groupait environ 1500 personnes englobées sous la dési
gnation de cadres du Parti et de l'Etat. Le président Boumedienne a 
prononcé un discours de près de trois heures tout au long duquel il a fait 
un bilan de l'action du conseil de la Révolution depuis le 19 juin 1965 et 
a naturellement commenté la tentative du colonel Zbiri. A l'issue de la • 
réunion une motion a été adoptée, soutenant le colonel Boumedienne, 
condaInnant l'action séditieuse, rendant hommage à l'armée et approuvant 
la politique du Conseil de la Révolution. M. Ahmed Kaïd, responsable du 
Parti, a ensuite tenu une séance à huis clos avec les préfets, sous-préfets 
et cadres du Parti. 

La deuxième conférence des présidents des Assemblées populaires com-

(9) Voir Annuaire 1967, p. 316. 
(10) Voir Annuaire 1967, p. 312. 
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munales a eu lieu du 5 au 9 février au Club des Pins. Inaugurée par le 
président Boumedienne et MM. Medeghri, ministre de l'Intérieur, Ahmed 
Kaïd, responsable du Parti, et Abdelaziz Bouteflika, ministre des Affaires 
étrangères, cette conférence s'est poursuivie par des rapports de chaque 
département, des exposés des ministres et s'est terminée par quatre réso
lutions qui constituent les éléments d'un programme d'action communale, 
une sur l'administration communale, une sur les questions culturelles et 
sociales, une sur les questions économiques et une sur les questions poli
tiques. Il a été entendu qu'une pareille conférence se réunirait chaque année 
le 5 février (voir Documents). 

La préoccupation d'organiser l'Eltat algérien, ou plutôt de parfaire une 
organisation déjà bien avancée, apparaît encore dans les déclarations faites 
au Monde (1er mars) par M. Medeghri, ministre de l'Intérieur, puis par le 
président Boumedienne lui-même au même journal (4 avril). 

Le 26 avril à 14 heures, le Président fut l'objet d'un attentat tout près 
du palais du gouvernement à Alger. Des individus portant l'uniforme des 
compagnies nationales de sécurité firent feu vers la voiture présidentielle, 
blessant légèrement le conducteur et par ricochet le Président, qui fut 
atteint d'un éclat de verre à la lèvre supérieure. L'escorte du Président 
ayant ouvert le feu, l'un des agresseurs fut tué, tandis que d'autres, 
semble-t-il, réussissaient à s'échapper. On annonça quelques jours plus 
tard l'arrestation du commandant Amar Mellah, en fuite depuis la sédition 
du colonel Zbiri; il aurait été l'un des principaux instigateurs de l'attentat 
du 26 avril. Cet attentat a été réprouvé par l'ensemble de la population 
algérienne et a provoqué un net courant de sympathie en faveur du Prési
dent, attisant un sentiment populaire déjà latent. 

Par la suite, le Président a prononcé plusieurs discours, le 19 juin devant 
les Cadres de la Nation, pour le troisième anniversaire du coup d'Etat de 

• 1965, le 4 juillet, pour le sixième anniversaire de l'indépendance, le 
1er novembre pour le quatorzième anniversaire du soulèvement de 1954. Les 
thèmes traités ont été dans l'ensemble les mêmes: nécessité d'un Etat pourvu 
de structures solides, efforts en faveur de l'agriculture autogérée et privée 

• et de l'indutrie «secteur stratégique de l'économie », aide aux régions déshé
ritées, réorganisation du Parti, problèmes de politique extérieure, renaissance 
de la langue arabe. 

Il paraît évident que les événements amènent de plus en plus l'homme 
discret qu'est le colonel Boumedienne à sortir progressivement de sa réserve 
et à se montrer comme l'homme de proue de la Révolution algérienne, tout 
en conservant une bonne dose de froideur et de réserve. 

Le gouvernement a été modifié le 6 mars. Trois postes en effet, étaient 
occupés par des intérimaires, celui de M. Ahmed Kaïd, ministre des Finances 
et du Plan, nommé responsable du Parti en décembre 1967 (11), celui de 
M. Zerdani, ministre du Travail et des Affaires sociales, disparu à la suite 
du soulèvement du colonel Zbiri, et Ali Yahya, ministre de l'agriculture, 
démissionnaire depuis l'été de 1967. Les portefeuilles ainsi vacants furent 

(11) Voir Annuaire 1967, p. 312. 
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attribués le 6 mars à M. Belkacem Chérif, nommé ministre d'Etat et chargé 
des Finances et du Plan, M. Mohammed Saïd Mazouzi, préfet de Tizi Ouzou, 
qui devint ministre du Travail et des Affaires sociales, et M. Mohammed 
Tayebi, autrement dit commandant Si Larbi, membre du secrétariat exécutif 
du Parti, à qui fut confié le ministère de l'Agriculture. Le premier avait 
déjà exercé des fonctions ministérielles. Le bruit courut au début d'août 
que M. Medeghri, ministre de l'Intérieur, était démissionnaire depuis la 
fin de juin. Des conflits avec certains dirigeants algériens et des divergences 
de vues sur certains points auraient provoqué cette démission. Cette rumeur 
a été démentie par le fait que M. Medeghri a continué à exercer ses fonc
tions jusqu'à la fin de l'année. M. Ahmed Kaïd a persisté pendant toute 
l'année à déployer une grande activité pour la réorganisation du Parti, 
présidant un grand nombre de réunions à cet effet. Si le Parti a obtenu 
à la fin d'octobre que la commission exécutive de l'U.G.T.A. «se dessaisisse 
de ses prérogatives» et n'expédie plus que les affaires courantes, au cours 
d'une réunion des cadres du F.L.N. tenue le 12 novembre à Alger, le respon
sable du Parti a reconnu que l'effort de réorganisation avait abouti à des 
résultats insuffisants et qu'il fallait engager une «nouvelle campagne d'expli
cation des objectifs et des buts qui ont été jusqu'ici mal exposés et mal 
asshnilés ». Il a cependant ajouté qu'il ne fallait nullement désespérer mais 
«regrouper d'une manière systématique des forces révolutionnaires authen
tiques, décidées et capables ». Cette activité, qui n'a pas encore abouti à des 
résultats d'ensemble, a valu de graves inimitiés à l'ancien ministre. Il aurait 
échappé à deux attentats successifs fomentés contre lui par le M.D.R.A. de 
M. Belkacem Krim, l'un au début de janvier à Tizi Ouzou, l'autre à Alger 
le 24 janvier. Dix-sept arrestations ont été opérées à la suite du second 
attentat qui ne fut pas loin d'aboutir. M. Belkacem Krim a démenti la 
responsabilité du M.D.R.A. à la fin de février à Paris. Le procès des inculpés, 
déjà ajourné le 29 juin, l'a été une seconde fois sine die le 12 juillet. 

L'opposition extérieure est restée active tout au long de l'année, mais 
plus divisée que jamais. 

La tendance du colonel Zbiri, qui ne s'était pas exprimée auparavant, 
a fait parvenir aux agences de presse au mois d'avril une lettre signée de 
M. Abdelaziz Zerdani, ancien ministre du Travail. Elle contient une très 
vive critique du gouvernement en place qui aurait renié ses engagements à • 
peu près dans tous les domaines et approuve «la plupart des revendica
tions politiques qui ont été à la base de l'opposition », mais qui, à notre 
connaissance, n'ont pas été publiées. Elle appelle à l'union de «toutes les 
forces saines du pays» contre «la dictature et la répression ». Quant au 
colonel Zbiri, il a demandé et obtenu le droit d'asile en Tunisie le 31 mai, 
après un long séjour clandestin dans le massif de l'Aurès. Il s'est engagé 
à s'abstenir de toute activité politique. Néanmoins le gouvernement algérien 
s'est montré fort déçu de l'attitude du gouvernement tunisien. 

Le mécontentement du gouvernement algérien et du Parti à l'occasion 
de l'attitude politique de beaucoup d'Algériens s'est manifesté le 17 février 
par l'apposition sur les murs d'Alger de deux affiches, l'une intitulée: «Halte 
à l'immixtion étrangère », l'autre: «Guerre aux antiparti! ». La première 
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met en garde les Algériens et particulièrement les militants contre les agisse
ments des étrangers ou de leurs agents contre la Révolution algérienne. La 
seconde appelle les Algériens à lutter contre les anti-parti, qui traduisent 
un phénomène normal dans un pays en révolution, mais contre lesquels les 
militants doivent faire front. 

L'opposition ne se manifeste pas ouvertement en Algérie, mais ne se 
cache pas à l'étranger (12). C'est l'O.R.P. qui a fait le plus parler d'elle au 
cours de l'année. Aussitôt après l'attentat perpétré contre le Président, elle 
a fait connaître par un tract qu'elle y était absolument étrangère et 
réprouvait de pareilles méthodes. Elle s'est d'ailleurs transformée en Parti 
de l'avant-garde socialiste (P.A.G.S.) et préconise la révolution par les 
masses et non par des actes de petits groupes terroristes. Une rencontre 
a eu lieu à Paris le 29 octobre entre des représentants du P.A.G.S. et du 
P.C.F.; il en est résulté une déclaration commune dans laquelle le premier 
remercie l'autre de son appui et le second affirme sa solidarité avec le 
premier. Trois membres du Parti, emprisonnés depuis juin 1965, ont été mis 
en liberté, le 13 novembre: il s'agit de MM. Bachir Hadj-Ali, Hocine 
Zahouane et Mohammed Harbi qui ont été placés en résidence surveillée 
hors d'Alger; plusieurs autres membres de la même formation politique 
ont été mis en liberté aussitôt après dans les mêmes conditions. Au début 
de décembre, le P.A.G.S. a fait connaître un programme d'action visant à 
la «réconciliation nationale ». Approuvant un certain nombre de mesures 
prises par le gouvernement dans divers domaines, il préconisait la forma
tion d'un front d'union nationale », des mesures propres à ramener dans 
la communauté algérienne des prisonniers, comme Ahmed Ben Bella, et la 
plupart des exilés politiques, l'exercice sans obstacle des libertés syndicales 
et des mesures en faveur de classes déshéritées. Il y a là une tentative de 
rapprochement avec le régime au pouvoir qui était restée sans réponse ou 
presque à la fin de l'année. 

Le parti de M. Aït Ahmed, F.F.S., n'a presque pas fait parler de lui 
au cours de l'année. Celui de M. Lebjaoui, O.C.R.A., a perdu des recrues 
de marque, comme MM. Boumaza et Mahsas. Certains de ses dissidents ont 
formé le Rassemblement unitaire des révolutionnaires qui publie Le Courrier 
d'Algérie hostile au régime. Le P.R.S. de M. Boudiaf a lancé un périodique 
bilingue La Presse. Enfin le M.D.R.A. de M. Belkacem Krim est vu d'un 
très mauvais œil en Algérie, car il est considéré comme responsable de 
l'attentat manqué contre M. Ahmed Kaïd, comme misant sur le particula
risme berbère et comme étant en contact avec des « ennemis de l'extérieur ». 

Le bruit a couru que des contacts auraient été établis au mois de juin 
entre l'O.C.R.A., le F.F.S. et l'O.R.P. pour la création d'un Mouvement algé
rien pour l'unité nationale et la démocratie, mais cette nouvelle a été bientôt 
démentie. La Commission internationale des juristes siégeant à Genève a été 
informée à la fin de juillet que de nombreuses arrestations auraient été opé
rées en juillet à Alger, dont celle de Mohammed Ben Bella, neveu de l'ancien 
président. Cette nouvelle a été également démentie. 

(12) Sur la situation de l'opposition politique algérienne en 1967, voir AnnuaiTe 1967, 
p. 310-311. 
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On a encore parlé plusieurs fois d'Ahmed Ben Bella au cours de l'année. 
M. Thant fut alerté par l'un de ses défenseurs, lors de son passage à Paris 
au mois de février. On annonça le 15 juin qui'l avait reçu la visite de plu
sieurs membres de sa famille. Au mois de septembre, ses défenseurs firent 
une démarche auprès des membres du «cinquième sommet de l'O.U.A» 
réunis à Alger du 13 au 17 septembre, afin d'obtenir au moins l'amélioration 
des conditions de sa détention. Le 25 septembre, le comité pour la défense 
de Ben Bella se réunit à Genève et adressa un nouveau message à M. Thant 
en lui demandant d'intervenir. Le 1er octobre, deux de ses avocats, des 
Suisses, furent refoulés d'Alger; la raison en semble être l'attitude prise par 
l'un d'eux à propos des relations entre l'Algérie et la Suisse. On annonça 
enfin le 16 novembre que trois anciens collaborateurs de l'ancien président, 
détenus depuis le 19 juin 1965, avaient été mis en liberté: MM. Hadj Ben 
Alla, ancien président de l'assemblée nationale, Seghir Nekkache, ancien 
ministre de la Santé publique, et Abderrahmane Cherif, ancien ministre 
délégué à la Présidence. 

Après cet examen, il apparaît que l'action des groupements d'opposition 
n'a pas été très efficace et n'a pas abouti à une attitude concertée. EUe 
préoccupe néanmoins le gouvernement algérien et c'est sans doute pourquoi 
il a pris, le 4 novembre 1968 (J.O. du 5 novembre) une «ordonnance portant 
création d'une cour révolutionnaire ». Cette cour «connaît ... des atteintes à 
la Révolution, des infractions contre la sûreté de l'Etat, la discipline des 
armées, ainsi que des infractions connexes », quelle que soit la qualité des 
prévenus. Elle est composée d'un président, de deux conseillers assesseurs 
titulaires, magistrats, deux conseillers assesseurs suppléants, magistrats, huit 
conseillers assesseurs titulaires et dix suppléants, officiers de l'armée, tous 
nommés par décret. Le procureur général est un officier supérieur, assisté 
de substituts généraux, également officiers supérieurs, nommés par décret 
ainsi que les juges d'instruction. Seuls peuvent instrumenter des avocats 
spécialement autorisés par le président de la cour. Les débats sont publics, 
sauf ordonnance contraire de la cour. Le président a pouvoir discrétionnaire. 
Les arrêts ne sont susceptibles d'aucun recours, sauf le recours en grâce. 
Un décret de la même date fixe le siège de la cour révolutionnaire à Oran. 
Ainsi le gouvernement algérien dispose maintenant d'un solide instrument 
pour freiner toute subversion (voir Documents). 

Au cours de l'année, le gouvernement a continué à organiser la vie admi
nistrative algérienne, comme il l'a fait depuis qu'il est au pouvoir. 

Le 19 avril a été promulguée une ordonnance portant création d'un 
service national obligatoire pour toute personne âgée de 19 ans révolus. 
Cette institution établit la «participation effective et entière de tous les 
citoyens à la réalisation des objectifs supérieurs de la Révolution, à ceux 
d'intérêt national, au fonctionnement des différents secteurs économiques et 
administratifs, ainsi qu'aux besoins de la Défense nationale ». La durée de ce 
service est fixée à deux ans et les assujettis sont placés sous la juridiction 
militaire. Un décret du 26 avril porte création d'une commission chargée de 
préciser les modalités d'application; siégeant au ministère de la Défense, 
elle a pour président le secrétaire général de ce ministère et comme membres 
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les chefs des reglOns militaires, les chefs des directions centrales du même 
ministère, des représentants du Parti, les secrétaires des autres ministères, 
le directeur général du Plan et des études économiques. Il s'agit donc d'une 
mobilisation de la jeunesse des deux sexes au service de l'Etat, mais sous 
le contrôle de l'armée. Il est vraisemblable qu'il faudra quelque temps pour 
mettre l'organisation entièrement sur pied, car elle soulève des problèmes 
nombreux et complexes. La commission prévue par le décret du 26 avril 
s'est réunie à la fin de décembre et a reçu la visite du président Boume
dienne, preuve de l'importance que le gouvernement attache à cette mesure, 
le recensement des jeunes gens de sexe masculin nés en 1949 doit occuper 
tout le mois de janvier 1969 et la mise en route du système est prévue pour 
le 1er avril. Comme on le voit,rien n'est fait pour l'instant en ce qui concerne 
les jeunes filles ou jeunes femmes. 

La seconde ordonnance porte la date du 26 avril et rend obligatoire la 
connaissance «suffisante» de la langue nationale, c'est-à-dire l'arabe littéral, 
pour les fonctionnaires et assimilés. Un décret de la même date prévoit 
qu'une ou des épreuves de langue nationale seront obligatoirement subies 
par tous les candidats à un concours de recrutement à partir du 1er janvier 
1971. Les fonctionnaires en service à cette date devront eux aussi prouver 
leurs connaissances et recevront, le cas échéant, un «certificat de succès» 
qui sera indispensable pour leur avancement. Des arrêtés interministériels 
sont prévus afin de préciser davantage les conditions d'application de cette 
mesure très importante. 

Une troisième ordonnance du 9 septembre réglemente la profession de 
journaliste. Sont considérés comme tels les rédacteurs et reporters, les pho
tographes et cinéastes, les correspondants, ainsi que tous ceux qui collaborent 
à la rédaction d'un périodique. Ils recevront une carte d'identité nationale 
valable deux ans, renouvelable et attribuée par une commission spéciale qui 
comprendra des représentants du gouvernement, du Parti, de l'A.N.P. et des 
journalistes. Cette commission pourra aussi prononcer des retraits ou des 
suspensions sur avis d'une commission d'arbitrage et de discipline. Celle-ci 
se prononcera sur les cas graves; les sanctions légères seront prononcées par 
le directeur de l'organisme employeur. Il est précisé que le journaliste «doit 
exercer ses fonctions dans l'optique d'une action militante ». 

Une dernière ordonnance du 6 novembre porte création d'un Conseil 
économique et social. C'est un organisme consultatif qui doit «contribuer à 
l'élaboration du Plan, à la définition de la politique des salaires et des prix, 
à l'efficience des entreprises et, d'une manière générale, donner son avis sur 
toute question à caractère économique ou social dont le saisirait le gouver
nement ». Il peut aussi prendre des initiatives en la matière. Il est formé de 
quatre sections: plan, entreprises, salaires et prix, affaires sociales, et adresse 
ses avis au Chef du gouvernement qui peut en décider la publication. Il est 
composé des catégories de membres suivants: 15 membres de la commission 
économique du Parti; 15 membres des organisations nationales; des repré
sentants des divers ministères; les présidents des Assemblées départemen
tales économique et sociales; 20 membres des organes économiques et finan
ciers de l'administration; 30 présidents directeurs généraux ou directeurs 
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généraux des établissements publics et des entreprises du secteur de l'Etat; 
18 représentants du secteur autogéré et des entreprises coopératives; 30 per- " 
sonnes désignées pour leur compétence, notamment des membres de l'Uni
versité; 10 présidents ou administrateurs des chambres de commerce ou de 
l'industrie. Le Conseil est en fonction pour cinq ans en principe et présidé 
par le ministre chargé du Plan; il se réunit au moins deux fois l'an. 
n comporte un secrétariat général dont le titulaire est nommé par décret sur 
proposition du président. Les séances ne sont pas publiques et le Conseil peut 
faire appel à des experts pris hors de son sein (voir Documents). 

Enfin le président Boumedienne, assisté de M. Bedjaoui, garde des sceaux, 
a ouvert le 8 novembre les journées d'études de la magistrature qui ont pris 
fin le 10. Dans son discours d'ouverture, le Président a souligné la nécessité 
d'adapter la justice en Algérie et la situation révolutionnaire du pays, car 
jusqu'à présent la justice coloniale et ses formes, à peine modifiées, sont 
toujours en vigueur dans le pays. II a déclaré aussi que la procédure devait 
être rendue plus accessible aux justiciables, qu'il fallait employer «la langue 
du pays» au lieu de la langue française et a insisté sur la nécessité absolue 
pour les juges de se montrer strictement insensibles aux pressions extérieures. 
Dans leur résolution finale, les magistrats se sont déclarés d'accord avec le 
gouvernement sur l'esprit nouveau qui doit inspirer l'organisation judiciaire 
algérienne, ont souhaité la réduction des retards accumulés, la poursuite de 
l'œuvre législative dans le sens de la réforme de 1966 (13), une meilleure 
formation des magistrats et des auxiliaires de la justice, l'arabisation pro
gressive, l'adaptation sur certains points des codes de 1966 et enfin l'établis
sement d'un statut de la magistrature. 

La loi de finances pour l'année 1969 a été signée par le président Boume
dienne le 30 décembre. Elle est caractérisée par une simplification de l'impôt, 
des avantages fiscaux consentis à certains secteurs et des allégements pour 
les salaires modestes. Un nouvel équilibre est prévu pour le budget de fonc
tionnement et le budget d'équipement et les ressources augmentent de 
manière substantielle, du fait de la fiscalité pétrolière et surtout du secteur 
étatisé. 

Quelques conflits du travail sont à signaler, grève des dockers en mars 
au port d'Alger, grève des ouvriers de deux sociétés pétrolières en mai 
(C.R.E.P.S. et C.E.P.) et grève des chauffeurs de taxis d'Alger du 4 au 
20 juillet, parce qu'une réglementation préfectorale voulait leur imposer un 
uniforme, une coupe de cheveux et même de moustaches, et l'obligation de 
faire repeindre leur véhicule à leurs frais. La grève a pris fin après que 
l'autorité a quelque peu assoupli ses exigences. 

D'importantes sociétés ont encore été nationalisées en 1968: les sociétés 
pétrolières de distribution en Algérie l'ont été le 14 mai, après avoir tenté de • 
vendre leurs installations au gouvernement. Le gouvernement français a 
demandé une indemnisation dont le principe a été retenu. D'autre part la 
Société Générale, banque française, et la Barclay's Bank, anglaise, ont l'une 
après l'autre cessé leurs activités et les ont transférées à la Banque extérieure 

(13) Voir Annuaire 1966, p. 248. 
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de l'Algérie. Puis, le 21 mai, le gouvernement algérien a nationalisé vingt-
• sept sociétés françaises dans les secteurs des constructions mécaniques, des 

engrais et des matériaux de construction. Dix-huit autres sociétés ont subi 
le même sort le 14 juin dans les secteurs des industries alimentaires, des 
produits chimiques, des constructions mécaniques et des matériaux de cons
truction. Le J.O. de l'Algérie a précisé qu'elles seraient indemnisées. Onze 
nouvelles sociétés ont subi le même sort le 2 août et deux autres le 23. 
Presque toutes ces sociétés étaient françaises. 

Il faut encore parler de questions religieuses qui risquent de prendre 
un aspect politique. On a pu lire en effet dans Révolution Africaine du 
11-17 janvier un article sur la renaissance du maraboutisme. Une déclaration 
du ministre des habous, qui soulignait «l'ampleur du renouveau spirituel en 
Algérie» et annonçait la création dans son ministère d'un centre d'étude de 
sociologie religieuse, faisait aussi allusion «à des foyers de coutumes et de 
dévotions aberrantes où survivent d'inacceptables ferments d'obscurantisme, 
de superstition, de réaction sociale, voire d'idéologie capitaliste». Il dési
gnait nommément les alouias, les bahaïs et les marabouts d'Al Harrach 
«dont l'exhibitionisme religieux ne dissimule qu'imparfaitement les féroces 
ambitions politiques» (Révolution Africaine du 15-21 juillet). Enfin El-Moud
jahid a publié une enquête sur les «Alaouites ou l'Islam des hommes d'affai
res » (il s'agit des Alouia de Mostaganem) dans ses numéros des 20, 21-22 et 
23 juillet. Il y a là, semble-t-il, le signe avant-coureur d'une offensive contre 
certains organismes religieux considérés comme suspects du point de vue de 
l'Islam comme du point de vue politique. A signaler encore dans ce domaine 
la rigueur dont a fait preuve la police à l'égard des Algériens qui ont 
ostensiblement rompu en public le jeûne du mois de Ramadan: plusieurs 
consommateurs ont été interpellés par des inspecteurs le 21 novembre, pre
mier jour de jeûne. 

Une campagne d'information sur le contrôle des naissances a été lancée 
le 13 avril par le Dr Boumaaza, président de la commission nationale du 
planning familial. La publication, quelques mois après, des premiers résultats 
du recensement de 1966 (14) a donné plus d'actualité encore à cette question 
controversée. Dès le début de l'année, l'hebdomadaire Algérie-Actualité 
(28 janvier - 3 février) a publié un article du cheikh Abderrahmane Ell-Djilali 
qui condamnait formellement le principe de la limitation volontaire. 
El-Moudjahid, dans un article du 17 avril, a déclaré que les raisons avancées 
par les gens opposés au planning familial pouvaient «dans presque 100 % 
des cas, être ramenées à une fausse conception de ce qu'enseigne l'Islam à 
ce sujet». Le numéro du 12-13 mai a précisé que plus des trois quarts des 
personnes interrogées au cours d'une enquête faite en Algérie de juin 1967 
à avril 1968, «se sont déclarées d'accord avec l'idée de la planification fami
liale». Mais le quotidien en langue arabe Al-cha'ab avait publié le 23 avril 
une opinion très réservée du Conseil supérieur islamique. Enfin le quotidien 
La République d'Oran a fait paraître le 18 octobre une interview du Dr 
Tidjani Haddam, ministre de la Santé et de la Population, d'après lequel le 
planning familial n'était pas le seul remède au problème démographique 

(14) Voir Annuaire 1966, p. 242. 
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algérien, mais constituait «un remède important parmi d'autres ». Comme 
dans d'autres pays musulmans, le gouvernement algérien, les médecins et 
une partie de l'opinion publique se trouvent en conflit latent à ce sujet avec 
ceux qui ont une compétence en matière de droit musulman et qui conser
vent une grande influence sur la masse conservatrice. 

M. Ahmed Francis,' docteur en médecine et homme politique connu, est 
mort le 31 août à Genève à l'issue d'une longue maladie, à l'âge de cin
quante-huit ans. Beau-frère de M. Ferhat Abbas, il devint, après la seconde 
guerre mondiale, l'un de ses principaux collaborateurs à l'Union démocra
tique du Manifeste algérien et, sous cette étiquette, fut élu député à l'Assem
blée nationale française, puis délégué à l'Assemblée algérienne. Il partit pour 
le Caire en avril 1956 avec son beau-frère, devint membre du C.N.R.A., puis 
du G.P.R.A. où il exerça les fonctions de ministre des finances. Député en 
1962 à la première Assemblée nationale algérienne, il fut ministre des Finances 
de M. Ben Bella, mais quitta la scène politique en même temps que son 
beau-frère en 1963. Avec lui disparaît l'une des figures, importante quoique 
discrète, de la fin du régime français et de la guerre d'Algérie. 

MAROC 

Comme les années précédentes, le premier rôle du Maroc politique a 
été tenu par le Roi, non pas seulement en raison de sa double qualification 
politique et religieuse, mais à cause de sa personnalité de plus en plus 
affirmée. 

Comme par le passé, il a continué à voyager dans le Maroc, par exemple 
du 6 au 13 septembre dans les provinces orientales, et aussi à l'étranger, 
notamment dans le Proche Orient où il a passé trois semaines au mois d'avril, 
se rendant à Ankara, Téhéran, Riyad où le roi Hussein de Jordanie est venu 
s'entretenir avec les rois d'Arabie et du Maroc, Tunis enfin. 

Ce voyage n'était pas à dominante arabe, tant s'en fallait, mais bien 
plutôt à dominante islamique et telle est bien l'orientation fondamentale du 
souverain marocain. Dès les premiers instants de son règne, Hassan II s'est 
proclamé fidèle non seulement à la politique de son père, mais aussi, surtout 
peut-être, à sa piété et à sa sollicitude pour tout ce qui touche à la religion 
musulmane. Il ne s'agit donc pas d'une nouvelle tendance, mais d'une ten
dance qui s'est affirmée avec plus de netteté que jamais. Non seulement, en 
effet, il a lancé un appel à l'unité islamique le 2 janvier devant des docteurs 
de la loi qu'il avait invités à célébrer au Maroc le quatorzième centenaire 
de la révélation coranique, non seulement il s'est fait auprès des Turcs, des 
Iraniens et des Arabes l'avocat de l'unité islamique, mais il a lancé le 
9 octobre, pour la rentrée scolaire, une «opération écoles coraniques» visant 
à ce que, avant de fréquenter l'école primaire, les enfants marocains des 
deux sexes passent deux ans à l'école coranique pour recevoir une formation 
de base indispensable aux Marocains. Il a d'ailleurs prêché d'exemple en 
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déclarant que ses enfants allaient se rendre à l'école coranique de leur 
quartier. Certains ont même pu voir dans le discours qu'il a prononcé alors 
une critique des missions culturelles étrangères, mais une mise au point du 
palais a vite rétabli la portée que le souverain entendait donner à ses paroles. 
Quoi qu'il en soit, il insiste très fermement sur l'importance primordiale 
de l'instruction religieuse pour les Marocains. Les préoccupations religieuses 
éclatent aussi dans le discours du Trône qu'il a prononcé le 3 mars, comme 
à l'accoutumée et dans lequel il a dressé, comme les années précédentes, un 
bilan de l'action gouvernementale au cours de l'année écoulée. L'Opinion a 
noté que rien n'y avait été dit au sujet de la fin de l'état d'exception et de 
l'élaboration de nouvelles institutions constitutionnelles. 

Dans un autre domaine, un décret du 8 avril a renforcé le contrôle que 
le Roi exerce sur les forces armées dont il est le chef en instituant une 
maison militaire dirigée par le général Medboh afin de l'informer «de toutes 
les questions relatives à la défense et au maintien de l'ordre et de commu
niquer ses directives aux organes chargés de leur exécution ». On rappellera 
à ce propos que le souverain a acquis une sérieuse expérience militaire, non 
seulement du temps du protectorat français, mais lorsqu'au lendemain de 
l'indépendance son père a fait de lui le premier chef d'état-major des Forces 
armées royales. 

Le gouvernement a subi plusieurs modifications au cours de l'année. 
Le 14 janvier l'Opinion, organe de l'Istiqlal annonçait un important remanie
ment ministériel comme suite à la destitution du ministre de la justice, 
M. Ali Benjelloun, le 25 décembre 1967 (15). Il faisait état notamment de la 
nomination du général Oufkir à un important poste militaire et de la dispa
rition du Premier ministre. De fait une nouvelle liste des ministres fut 
publiée le 17, mais, si certaines des modifications annoncées correspondaient 
à la réalité, d'autres, celles qui concernaient le Premier ministre et le général 
Oufkir, s'avéraient dénuées de fondement (voir Documents). Il s'agissait d'un 
remaniement technique et dépourvu de signification politique. On notera 
toutefois, que, loin de quitter le gouvernement, le général Oufkir voyait ses 
attributions renforcées, puisque, outre ses attributions antérieures, il se voyait 
confier le contrôle des anciens combattants et des anciens résistants. Il béné
ficia plus tard (18 novembre) d'une promotion militaire, puisqu'il fut élevé 
au grade de lieutenant général, en même temps que le général Driss ben 
Aomar, major général des Forces armées royales. 

Le 8 mai, deux sous-secrétaires d'Etat, MM. M'hammed lmani et Mehdi 
Ben Bouchta, furent élevés au rang de ministre, l'un pour le Plan et la 
formation des cadres, l'autre pour la Jeunesse et les sports. 

Le 17 juin, nouveau remaniement ministériel dont le trait principal était 
la division en trois du ministère de l'Education nationale: un pour l'ensei
gnement primaire, confié à M. Haddou Chiguer, ministre de la Défense 
nationale, dont le portefeuille échut au général Mezziane, un pour l'ensei
gnement secondaire et technique, confié à M. Kacem Zhiri, un pour l'ensei
gnement supérieur, confié à M. Abdellatif Filali. L'ancien ministre de l'Edu-

(15) Voir Annuaire 1967, p. 306. 
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cation nationale, M. Abdelhadi Boutaleb, était nommé ministre d'Etat. Quel
ques semaines plus tard, un ministère des Affaires culturelles fut créé pour 
M. Mohammed el-Fassi, recteur des Universités marocaines, aussi connu 
dans les milieux internationaux que dans son pays. Cette nomination d'un 
homme compétent et actif prouve l'intérêt que portent le Roi et le gouver
nement aux problèmes de la formation des jeunes. Enfin, le 13 août, M. Ahmed 
el-Alaoui abandonna le ministère de l'Industrie, du commerce, de l'artisanat 
et des mines, pour devenir ministre d'Etat chargé du tourisme, cependant que 
M. Thami el-Ouezzani, son prédécesseur au tourisme, devenait ministre du 
cabinet royal et que M. Jawad Ben Brahim occupait le ministère laissé vacant 
par M. Alaoui. 

Tous ces changements étaient d'ordre technique ou personnel et n'avaient 
pas de signification politique. Toutefois, il faut noter que M. Mohammed 
el-Fassi est membre du comité exécutif de l'Istiqlal. 

La vie politique du Maroc a été calme dans l'ensemble. Le quarantième 
jour après la mort de Mhammed ben Abdelkrim, frère du héros rifain, 
décédé le 17 décembre 1968 (16), devait donner lieu à un rassemblement 
d'hommes politiques et de tribus rifaines le 26 janvier. Les hommes politi
ques se rassemblèrent comme prévu, aussi bien MM. Khatib et Aherdane, 
pourtant frères ennemis, que M. Bouabid et M. Mohammed ben el Hassan 
el-Ouezzani, et des dirigeants communistes, des chefs de l'Istiqlal et de l'an
cienne armée de libération marocaine, mais le rassemblement des tribus fut 
interdit et la réunion n'eut pas le retentissement qu'espéraient les mouve
ments d'opposition. Cette manifestation avortée prouve néanmoins que 
l'opposition est capable de s'unir autour de symboles du passé, comme la 
famille des Abdelkrim, et que le Rif demeure l'un des points chauds du 
Maroc. 

Du côté des formations politiques ou assimilées, quelques événements 
sont à noter. L'Istiqlal a maintenu sa position d'hostilité non pas au régime 
monarchique et au roi, mais à la manière non constitutionnelle dont fonc
tionne le régime. Il a donc profité du troisième anniversaire de l'état d'excep
tion (7 juin) pour en demander la fin et des élections «libres» pour la dési
gnation d'une nouvelle Chambre des représentants. Le 17 juillet, il a remis 
des pétitions demandant le retour au régime parlementaire. 

Un congrès de la jeunesse istiqlalienne s'est réuni à partir du 27 sep
tembre en présence de 400 délégués et de nombreux représentants d'orga
nisations de jeunes d'autres pays, dont un soviétique qui a prononcé un 
discours en arabe classique très applaudi. Le président Allal el-Fassi a pris 
la parole lors de la séance inaugurale et a vivement critiqué les néocolo
nialistes à tendance marxiste qui ont cherché à attiser la lutte des classes au 
Maroc. 

Le Conseil national de l'Istiqlal s'est réuni les 14 et 15 janvier, les 15 et 
16 juin, puis les 9 et 10 novembre. Dans tous les cas, il ne s'est pas privé de 
critiquer les décisions gouvernementales, mais l'a fait avec une certaine 
modération. 

(16) Ibid., p. 309. 
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L'U.N.F.P. a aussi réuni son comité central à la mi-octobre et a abouti, 
comme l'Istiqlal, à des revendications qui tendent au rétablissement d'une vie 
parlementaire au Maroc, dans le cadre d'une constitution profondément 
refondue. Dans le cas où ces revendications seraient satisfaites, l'U.N.F.P. 
s'est déclarée prête à «prendre ses responsabilités dans une atmosphère de 
confiance ». Il ne semble pas que le palais ait prêté une oreille attentive à 
ces propos. 

L'année 1968 a vu la naissance d'un nouveau groupement politique, le 
Parti de la libération et du socialisme (P.L.S.), dont les statuts ont été déposés 
le 8 juillet. Mais s'agit-il vraiment d'un nouveau parti? On peut en douter 
lorsque l'on sait que l'un des fondateurs est M. Ali Yata, ancien secrétaire 
général du P.C.M. lorsqu'il avait une existence légale. Toutefois plusieurs 
communistes bien connus, tel le Dr Messouak, ne semblent pas faire partie 
du nouveau groupement, sans pour cela lui être hostiles. Celui-ci demande 
une refonte complète de l'économie marocaine et l'élection d'une assemblée 
constituante qui devra rédiger une nouvelle constitution; il soutient «la lutte 
mondiale contre l'impérialisme, le capitalisme et la réaction ». Dans une confé
rence de presse ultérieure (2 octobre), il a été précisé que le parti s'adressait 
notamment «à la classe ouvrière, à la paysannerie pauvre, aux travailleurs 
intellectuels, à la jeunesse ». Il dispose de l'ancien organe de presse du P.C.M. 
al-Kifah al-watani (la lutte nationale). En l'autorisant, le gouvernement a 
peut-être obéi à des considérations de circonstances, mais certainement aussi 
à l'idée du pluralisme des partis qui est l'une des constantes du régime 
marocain depuis l'indépendance. 

Si l'Union marocaine du travail (U.M.T.) n'a pas abandonné au cours de 
l'année ses revendications politiques et sociales habituelles, elle y a sans 
cesse joint celle de voir libéré son secrétaire général, M. Mahjoub Ben Seddik, 
arrêté au mois de juillet 1967 (17). Le 15 février, elle adressa au tribunal de 
Rabat une demande de mise en liberté provisoire qui fut rejetée le 7 mars. 
Entre temps, le journal de l'U.M.T., L'Avant-Garde, avait reparu le 23 février 
et avait consacré son nouveau numéro à Mahjoub Ben Seddik. Des meetings 
furent organisés le 20 mars pour le treizième anniversaire de la création 
clandestine de l'U.M.T. On y réclama vigoureusement la libération du détenu. 
Le même jour, l'union syndicale panafricaine, la Confédération internationale 
des syndicats arabes et la Fédération syndicale mondiale s'associaient à 
l'U.M.T. pour fêter l'anniversaire et réclamer la libération du prisonnier: 
des télégrammes à cet effet furent envoyés au roi Hassan II. Une quaran
taine d'arrestations furent opérées par la police marocaine à l'occasion de 
ces manifestations. Les travailleurs de l'U.M.T., défilant le 14 mai à Casa
blanca, firent quelques allusions à Ben Seddik, cependant que rU.G.T.M., 
qui défilait à quelque distance de là, ne disait rien du secrétaire général 
de l'union rivale. A la mi-juillet, M. Mohammed Aouad, vice-président 
du comité directeur de l'U.M.T., qui était intervenu auprès du Bureau inter
national du travail en faveur de Ben Seddik, fut arrêté pour avoir diffusé 
au Maroc la teneur de son intervention. Enfin, le 1er décembre, le Roi prit 

(17) Voir Annuaire 1967, p. 302 et 308. 
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la décision d'accorder à Ben Seddik une libération anticipée de quelques 
semaines à l'occasion de l'anniversaire hégirien de la mort de Mohammed V. 
L'influence de l'U.N.F.P. n'aurait pas été étrangère à cette mesure de grâce. 

Comme toujours, les problèmes économiques et financiers ont tenu une 
grande place dans la vie publique du Maroc, d'autant plus que l'aide exté
rieure n'est pas très abondante. Le budget de 1968 a été présenté le 4 janvier. 
Les crédits de fonctionnement (dont l'Education nationale absorbe 22 %) 
étaient en augmentation de 12 %, tandis que le budget d'équipement était 
réduit de 864 à 667,6 mlilions de dirhems. Le budget présentait un déficit 
de 120 millions de dirhems, que le gouvernement pensait combler sans 
augmentation d'impôt. 

Le Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan s'est réuni 
le 12 mars et a tenu séance pendant une semaine. II était sérieusement élargi 
par rapport aux sessions précédentes, comprenant nombre de personnalités 
choisies par le Premier ministre: représentants des jeunes, des femmes et 
même des partis politiques, y compris l'U.N.F.P. et les communistes. 
Il s'agissait d'étudier le projet de plan quinquennal pour la période 1968-72. 
Cinq commissions ont été formées, une pour l'agriculture, une pour le tou
risme, une pour l'infrastructure, une pour l'industrie et une pour l'éducation 
nationale, la jeunesse et la santé. Les représentants des partis de gauche ont 
préféré ne pas siéger, dans les commissions. Les débats ont été intéressants 
et se sont développés dans une atmosphère de liberté. Le roi a présidé la 
séance de clôture le 2 avril et a donné rendez-vous prochainement aux mem
bres de ce conseil. On peut se demander si cette importante réunion ne ser
virait pas de prélude à un retour aux institutions parlementaires. 

Le 8 avril, un décret a institué un emprunt forcé dont le taux va de 
0,50 à 1,50 % des revenus annuels, selon leur importance. Les assujettis rece
vront en fin d'année des bons nominatifs à cinq ans, portant intérêt de 4 % 
l'an payable seulement au moment du remboursement des bons. C'est un 
moyen pour décider les Marocains à investir pour le développement de leur 
propre pays. 

Il faut encore noter que les Oulémas du pays ont tenu leur troisième 
congrès à Fès au mois d'avril et que les conclusions de leurs travaux ont 
été publiées dans leur revue al-Mithaq (le Pacte) du 26 avril. La revue 
Lamalif de mai-juin s'en est emparée et en a tiré un article intitulé: «Le 
moyen Age est à nos portes: Moyen Age à la porte «». Il apparaît en effet 
que les points de vue soutenus par les Oulémas sur toutes sortes de pro
blèmes sociaux et culturels traduisent un état d'esprit peu conforme à l'évo
lution du pays. 

Il faut enfin signaler le décès de Mgr Amédée Lefèvre, archevêque de 
Rabat, survenu le 15 janvier. Lors de la crise franco-marocaine à partir de 
1950, ce prélat avait pris des positions très nettes, dissociant l'attitude de 
l'Eglise de la politique du protectorat et s'était acquis ainsi l'estime de bien 
des Marocains, et en particulier du roi Mohammed V. 

Roger LE TOURNEAU. 




