
CHRONIQUE POLITIQUE 

L 'année 1969 n 'a pas été très favorable à l'idée du Maghreb. Certes, 
il ne s'est pas passé de mois sans que se tienne une réunion maghrébine, 
mais il ne s'agissait la plupart du temps que de réunions de routines destinées 
à maintenir et non pas à élargir ce qui existait. C'est avant tout dans les 
domaines culturel et technique que des liens maghrébins ont été solidement 
maintenus et c'est peut-être un gage de succès dans l'avenir. 

Mais on doit noter aussi deux événements qui peuvent inciter à un 
pessimisme au moins provisoire: le report à une date ultérieure (8 juin) 
puis sine die (18 août) de la 6e Conférence des Ministres de l'économie et 
l'éloignement progressif marqué par le nouveau régime libyen, souligné le 
10 novembre lors du Colloque maghrébin des travailleurs volontaires. 

Cette année encore, il faut donc traiter séparément des quatre pays 
d'Afrique du Nord, puisque le déroulement de leur vie interne ne permet 
guère une autre optique. Disons tout de suite que deux d'entre eux, l'Algérie 
et le Maroc, ont connu une existence sans événements saillants et que 
les deux autres, la Tunisie et surtout la Libye ont été agités de soubre
sauts sérieux. 

MAROC 

Comme les années précédentes, le Roi a joué un rôle déterminant dans 
la politique marocaine, soit qu'il fasse le bilan de l'activité marocaine dans 
son discours du Trône du 3 mars, soit qu'il se rende à Ouarzazate (16 mars), 
à Agadir (du 19 au 21 mars), à la pose de la première pierre du barrage 
de l'Oued Massa (22 mars) soit qu'il préside le congrès constitutif de 
l'Union nationale des Femmes marocaines, dont il confie la présidence à 
sa sœur Fatima Zohra (7 mai), soit qu'il inaugure à Rabat le 11 juillet la 
grande mosquée al-Sunna (de la tradition), soit qu'il commémore par un 
discours, le 20 août, l'anniversaire de « la révolution du Roi et du Peuple », 
soit encore qu'il préside la première conférence religieuse pour le mois 
du Ramadan prononcée par M. Allal el-Fassi. Dans toutes ces manifesta
tions, le Souverain a continué à faire preuve de son dynamisme coutumier 
et de son désir de contact fréquent et aussi familier que possible avec le 
peuple marocain. 
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A cinq reprises au cours de l'année, il a remanié son gouvernement, 
sans que ces remaniements annoncent de sérieuses modifications dans la 
politique intérieure du pays. On notera surtout que M. Driss Slaoui devint, 
le 7 février, directeur général du cabinet royal à la place de M. Mhammedi, 
très malade et qui devait mourir moins d'un mois plus tard, que M. Ahmed 
Reda Guedira rentré au ministère en décembre 1968, devint successivement 
ministre d'Etat chargé du Plan et de la formation des cadres (7 février) , 
puis ministre d'Etat chargé des enseignements supérieur et secondaire (7 août) , 
enfin que le général Oufkir demeura ministre de l'intérieur, avec des 
attributions accrues le 6 octobre. A cette date, M. Ahmed Laraki devint 
Premier Ministre. 

La grande affaire politique de l'année fut la consultation électorale pour 
le renouvellement des assemblées communales et municipales (3 octobre) , 
puis pour le renouvellement des assemblées des provinces et des préfec
tures (24 octobre) sur lesquelles on trouvera une étude détaillée dans le 
présent Annuaire (1). On dira seulement que deux partis d'opposition, 
l'Istiqlal et l'U.N.F.P. dénoncèrent de graves illégalités dans la préparation 
de ces élections; l'U.N.F.P. décida même le 5 septembre de ne pas parti
ciper aux élections communales. Les élections n'en eurent pas moins lieu 
aux dates prévues et le Ministre de l'intérieur, lors d 'une conférence 
de presse du 4 octobre, commenta les élections communales. Les proportions 
de votants les plus basses furent enregistrées à Tanger (61,4 %), Marra
kech (64 %) et Meknès (68,14 % ); ailleurs la participation électorale dépassa 
70 %. On peut se demander à propos de ces élections si, comme il serait 
logique, elles sont le signe avant coureur d'élections législatives qui condui
raient au retour vers un régime constitutionnel. 

Deux partis politiques ont fait parler d 'eux en 1969. Le premier est 
l'Istiqlal dont la presse a eu maintes fois maille à partir avec les autorités 
officielles: l'Opinion et Al-'Alam ont été saisis à plusieurs reprises, leurs 
directeurs ont comparu en justice le 24 avril; le 5 août, l'Opinion n 'a pas 
paru par crainte de «payer une forte amende »; le 23 octobre, les direc
teurs de ces journaux, Mohammed Berrada et Abde1krim Ghellab, ont été 
arrêtés pour être remis en liberté provisoire le 31; le 24 novembre, le parquet 
a demandé et obtenu le renvoi sine die de leur procès. En somme les coups 
d'épingles n'ont pas cessé entre l'Istiqlal et le Pouvoir, à propos des élections, 
des affaires estudiantines, de la politique extérieure notamment. 

L'autre parti qui a tenu la vedette est le P.L.S., dirigé par M. Ali 
Yata (2). On se souvient que cette formation, qui a été considérée par bien 
des observateurs comme un succédané du Parti communiste marocain, avait 
déposé ses statuts pendant l'été de 1968 et avait été autorisée. M. Ali Yata, 
secrétaire général du Parti, fut arrêté le 18 août; dix jours plus tard, un 
autre dirigeant du P.L.S., M. Chouaïb Rifi, fut à son tour arrêté à ·Casablanca. 
Ils comparurent le 19 septembre devant le Tribunal de Rabat, accusés 
d'avoir reconstitué une association dissoute. M. Yata fut condamné à 10 mois 

(1 ) Voir supTa, p. 329 sq . 
(2) Sur ce parti, v oir A .A.N. (VII), 1968, p . 198 et 761. 
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de prison et M. Rifi à 8 mois. Le Tribunal prononça aussi la dissolution 
du P.L.S. et la confiscation de ses biens. 

Puisque nous en sommes aux affaires judiciaires, disons aussi que les 
derniers accusés de l'affaire du complot contre la personne du Roi en 
1963 (3) furent jugés par le Tribunal de Rabat le 14 janvier: il prononça 
la condamnation à mort de quatre accusés dont trois étaient en fuite, dix 
peines de prison de durée diverse et deux acquittements. Le procès avait 
commencé le 27 novembre 1968. 

Les étudiants firent beaucoup parler d'eux au cours de l'année et pour
tant le Roi avait commencé par prendre le 21 janvier des mesures de clé
mence en faveur des élèves expulsés d'établissements secondaires en décem
bre 1968 (4). Mais dès le 19 février, les étudiants des Facultés des lettres 
et de droit se mettaient en grève pour diverses raisons et notamment pour 
protester contre la suppression des libertés syndicales. Le 11 mars, c'était 
le tour des élèves de l'enseignement secondaire de Casablanca: 14 lycées 
sur 52 furent fermés dès le lendemain, mais la grève s'étendit le 15 à plu
sieurs lycées de Fès, Meknès, Beni Mellal et Khouribga; quelques étudiants 
furent arrêtés, mais le Roi grâcia le 7 avril ceux qui avaient été compromis 
le mois précédent. Peine encore perdue: les élèves de l'Ecole nationale 
d'agriculture de Meknès se mirent en grève du 16 au 24 avril, forts de 
la solidarité de l'U.G.E.M. Plus tard, du 25 juillet jusqu'au 11 août en 
principe eut lieu le treizième congrès de l'U.N.E.M.; toutefois ses travaux 
furent suspendus le 4 août. Le huitième congrès de l'U.G.E.M. prévu à 
Tétouan fut autorisé par le Ministre de l'enseignement supérieur, mais inter
dit par le Ministre de l'intérieur, malgré les protestations de cette Union. 
Finalement le congrès eut lieu du 25 au 27 octobre et l'U.G.E.M. organisa le 

. 8 novembre une conférence de presse au cours de laquelle ses représen
tants déclarèrent que les problèmes des étudiants (nourriture, logement, 
bourses, etc.) prenaient un caractère crucial. De fait, les étudiants de la 
Faculté des lettres et de l'Ecole normale supérieure se mirent en grève 
le 20 novembre pour réclamer la solution des problèmes posés. 

Rien de très grave dans tout cela, mais une nervosité et une agitation 
fréquentes qui pourraient bien un jour conduire à de sérieux incidents. 

Le Maroc a vu disparaître en 1969 deux hommes politiques éminents 
qui avaient joué un rôle de premier plan depuis l'indépendance, Mhammed 
Zeghari et Driss Mhammedi, morts l'un et l'autre de maladie à Paris à 
quelques semaines d'intervalle. 

Mhammed Zeghari était né à Fès en 1902, dans une famille d'origine 
tlemcénienne. Il fut l'un des premiers élèves du collège Moulay ldriss nais
sant et, ses études terminées, entra à la Compagnie algérienne où il 'servit 
comme employé, puis directeur d'agence jusqu'à la guerre mondiale. Il 
devint alors directeur à Fès de l'une des entreprises industrielles des frères 
Sebti. Il avait adopté jusque là, en tant que président de l'Association des 

(3) A .A .N . (II), 1963, p. 232 et (III), 1964. p . 121-122. 
(4) A.A.N. (VII), 1968, pp. 622. 623. 625. 626. 628. 
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anciens élèves du Collège Moulay Idriss, une attitude politique fort modérée, 
essayant d'obtenir du protectorat le plus possible pour ce qui le préoccupait 
au plus haut point, l'éducation de la jeunesse marocaine. A la fin de 1943, 
il abandonna sa réserve politique et signa le manifeste du 11 janvier 1944, 
à la suite de quoi il fut incarcéré pour n'être libéré que le 14 juillet 1945. 
Dès l'indépendance, il fut appelé par le Roi avec lequel il entretenait depuis 
longtemps des relations personnelles et se vit confier diverses charges 
telles que celles de vice-président du Conseil des Ministres, ministre de 
la défense nationale, du développement économique, ambassadeur à Paris, 
d irecteur de la Banque du Maroc. Il mourut le 11 février. Homme de 
bon sens, de solide intelligence et de parfaite loyauté, il se révéla, partout 
où il fut placé comme un serviteur entièrement dévoué et digne d 'estime 
du Roi, de l'Etat et du Maroc. 

Driss Mhammedi, né à Fès Jdid en 1912 dans une famille pauvre de 
serviteurs du Makhzen et de bonne heure orphelin de père, avait fait de 
brillantes études au collège Moulay Idriss de Fès et au Centre d'études 
juridiques de Rabat. Entré de bonne heure dans l'administration chérifienne, 
il devint pendant la guerre avocat à Meknès d 'où son épouse était originaire. 
Il voulait certainement de cette manière s'assurer plus de liberté de mou
vement. Il adhéra au parti de l'Istiqlal dès sa formation et signa le manifeste 
du 11 janvier 1944. Dès lors sa vie allait être entrecoupée de séjours en 
prison ou en résidence surveillée qu'il surmonta avec vaillance, malgré 
une sérieuse infirmité. Dès le retour du Roi en novembre 1955, il fut 
parmi ceux que le Souverain considéra comme ses principaux collaborateurs 
et détint les portefeuilles de l'intérieur et des affaires étrangères avant de 
devenir en 1965, directeur général du Cabinet royal, c'est-à-dire le colla
borateur le plus direct du Souverain. C'est dans cette position qu'il fut ' 
obligé de se soigner une fois de plus, la dernière, et trouva la mort à Paris, 
le 9 mars 1969. 

D'une intelligence vive et pénétrante, tenace à l'extrême en même temps 
que courtois, courageux et bon compagnon, Driss Mhammedi s'est révélé 
comme l'un des meilleurs artisans de l'indépendance marocaine. 

ALGÉRIE 

Plusieurs événements ou orientations importants sont à signaler dans 
la vie politique algérienne pour 1969, mais rien de fâcheusement sensa
tionnel. 

Le président Boumediene, qui est de plus en plus à l'aise dans ses 
fonctions, a déployé, comme d'ailleurs les membres de son gouvernement, 
une grande activité, participant à de nombreuses réunions publiques, voya
geant dans le pays et à l'étranger, prenant souvent la parole. C'est ainsi 
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qu'il a rendu visite au département de la Saoura, du 18 au 20 mars, au 
Titteri du 29 mai au 4 juin, dans l'Est algérien du 18 au 20 juin, en Grande 
Kabylie du 24 au 25 octobre. Le voyage au Titteri a été marqué par la 
tenue d'un Conseil des Ministres à Médéa, l'installation officielle de l'Assem
blée populaire de la wilaya du Titteri et trois r éunions publiques au cours 
desquelles le Président a pris la parole à Djelfa (30 mai), Sour el-Ghozlane 
(ex-Aumale, 1er juin) et Médéa (4 juin) (5); le voyage dans l'Est a coïncidé 
avec l'inauguration du complexe sidérurgique d'EI-Hadjar près d'Annaba ; 
le voyage en Kabylie était consacré à une inspection un an après la mise 
en train du plan de développement. Le gouvernement n'a subi qu'une modi
fication, le 9 juin, lorsque M. Yaker Layachi a été nommé ministre du 
commerce en remplacement de M. Delleci, envoyé comme ambassadeur à 
Rabat. 

Au cours du premier semestre de l'année, les dirigeants algériens se 
sont particulièrement préoccupés de mettre en place la r éforme des wilayas 
à laquelle ils n 'ont pas attaché moins d'importance qu'à la r éforme com
munale et qui doit permettre d'organiser prochain ement la représentation 
nationale, comme l'a annoncé le Président devant pr ès de 1000 cadres de 
l'Administration, du Parti et de l'Armée, le 30 octobre: « Durant l'année 
1970 sera entamé le processus qui devra conduire à la construction du der
nier étage de l'édifice: la mise en place des institutions nationales ». Du 
17 au 23 février, le Conseil de la Révolution et le Gouvernement se sont 
réunis pour préparer cette réforme, puis le 26 mars pour en examiner le 
texte et l'adopter. La campagne d'explication sur la réforme s'est déroulée 
du 2 au 25 avril et diverses commissions départementales préparatoires se 
sont mises à travailler pendant la première quinzaine du mois. Ensuite, 
le 23 mai ont été publiés la Charte et le Code de la Wilaya (voir Documents) 
suivis, le 3 juin d 'un décret portant r églement intérieur type pour les Assem
blées populaires des wilayas. Les élections de ces assemblées ont eu lieu 
le 25 mai et ont attiré un nombre important d'électeurs allant de 85,70 % 
des inscrits pour le département d'EI-Asnam (ex-Orléansville) à 66,36 % 
dans le département d'Oran, avec une moyenne de 72,50 % pour les 15 dépar
tements (6). 

La Charte et le Code de la Wilaya sont de longs documents qui peuvent 
être comparés à la Charte et au Code communaux de 1967 (7). Dans un 
exposé des motifs, le législateur évoque à propos des wilayas l'organisation 
coloniale inadéquate « destinée à l'asservissement administratif de nos popu
lations du Nord au bénéfice des colons ». On rappelle aussi que l'idée de 
la wilaya date de l'aube même de la guerre d'indépendance. La wilaya 
est désormais fondée sur les principes suivants: décentralisation, démocrati
sation, déconcentration. Elle constituera le chaînon intermédiaire indispen
sable entre la commune et l'Etat. Elle sera à la fois une «collectivité décen-

(5) On trouvera le texte des discours prononcés en ces occasions dans une publication 
du ministère de l'information de la République algér ienne démocratique et populaire : Docu
ments. Les discours du Prési dent Boumedienne 10 avril-24 juin 1969. 

(6) Comparer avec les élections communales de 1967. A .A.N. (VI), 1967, p. 310. 
(7) Ibid. , p. 755-786. 
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tl'alisée » et une « circonscription administrative ». Les responsabilités y 
seront assumées par «un organe collégial élu au suffrage universel ~ . Le 
nombre des membres de l'Assemblée populaire de wilaya, qui ne comportera 
aucun membre de droit, oscillera entre 35 et 55, en fonction du nombre 
des habitants. La liste des candidats sera arrêtée par le Parti, mais com
prendra deux fois plus de noms qu'il n'y aura d 'élus. La circonscription 
électorale sera l'arrondissement. L'Assemblée, qui sera renouvelée tous les 
cinq ans, tiendra trois sessions ordinaires par an et désignera de trois à 
cinq commissions selon les besoins. Son bureau sera composé d'un président 
et de trois ou quatre vice-précidents élus. En matière économique, elle 
aura voix délibérative et voix consultative sur les questions qui lui seront 
posées par le représentant local du gouvernement ou wali. Elle sera chargée 
en somme de l'animation des communes de son ressort. Elle disposera d'un 
budget et un fonds de solidarité des wilayas permettra de répartir les 
ressources le plus équitablement possible. Les wilayas auront aussi besoin 
d'un personnel qui leur sera fourni par des centres de formation et des 
stages. L'exécutif de la wilaya sera formé du wali, nommé par le gouverne
ment, seul dépositaire de l'autorité de l'Etat et des chefs de service locaux, 
membres de son conseil. Ces fonctionnaires seront responsables devant 
l'Assemblée de la wilaya; ils assureront la coordination nécessaire dans 
l'action régionale et le contrôle de l'Etat. La Charte fait aussi état d'un 
projet de réorganisation des circonscriptions territoriales, après une étude 
dont le résultat devra être connu en 1971. Une carte territoriale des wilayas 
sera ainsi établie pour 1973. Un décret du 25 avril avait préalablement fixé 
le nombre des circonscriptions électorales (15, autant que de wilayas) et 
de sièges à pourvoir (665 en tout) : seuls les départements de Saïda et de 
la Saoura auront des assemblées de 35 membres seulement; les assemblées 
les plus nombreuses seront celles d'Alger et de Constantine (55 membres) 
et de Sétif (51) (8). 

Parallèlement à la mise en place des institutions de l'Etat a continué 
celle de l 'organisation du Parti. Séances de travail, journées d 'étude, installa
tions de cellules, élections expérimentales dans les cellules des départements 
de Tizi Ouzou, Saïda et Tlemcen (15 au 29 septembre) se sont succédées tout 
au long de l'année, sous l'impulsion de M. Ahmed Kaïd le plus souvent et, 
lorsqu'un incident de santé a interrompu son activité au mois d'août, sous 
la présidence du colonel Boumediene lui-même. Le Président n'a pas caché 
le 30 octobre que cette tâche de réorganisation n'était pas facile parce que 
les cadres n'y apportaient pas assez de zèle. Il a lancé à ce propos un très 
net avertissement: « Le temps viendra où les postes de responsabilité seront 
confiés uniquement aux cadres militants et engagés ». Cet immense travail 
a abouti en fin d'année à un texte relatif aux élections des cellules et sec
tions (Kasma) adopté le 12 décembre par les responsables du F.L.N. sous 
la présidence de M. Kaïd. La campagne d'explication relative à ce projet 
s'est déroulée du 21 au 31 décembre. Comme pour les institutions de l'Etat, 
les dirigeants du Parti ont préféré commencer par la base. 

(8) Sur la réforme départementale. voir dans le présent Annuaire, l'article de M . MARlOU . 
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Le Parti n'est pas seul en Algérie: il doit être entouré et aidé par 
les organisations nationales: travailleurs, femmes, jeunesse, étudiants. M. 
Kaïd l'a précisé le 13 janvier, en disant dans une usine d'Alger: «Aussi 
longtemps qu'il n'y aura pas un parti fort et un syndicat sous l'égide de ce 
parti, la Révolution sera soumise à des contradictions». 

Les dirigeants se sont donc occupés de ces divers groupements. Cela 
a commencé le 1er février par la dissolution de l'union régionale et des 
unions locales de l'U.G.T.A. pour le Grand Alger. Puis le 3e congrès de 
l'U.G.T.A. a été ajourné au 5 mai (1er avril); cette décision a été suivie 
le 10 avril par une campagne d'explication sur l'avant-projet de charte syn
dicale à soumettre au congrès. Le président Boumediene a reçu le 16 les 
responsables de l'U.G.T.A. Puis le congrès a eu lieu du 5 au 9 mai et a 
élu à sa direction une nouvelle équipe présidée par M. Benikous qui a 
déclaré le 16 mai à El-Moudjahid: « il faudra éduquer constamment jusqu'à 
la transformation totale de la mentalité revendicative en une mentalité cons
tructive, gestionnaire:l'. Le 10 juin, les membres du nouveau secrétariat 
général de l'U.G.T.A. ont été présentés au Président par MM. Kaïd et 
Benikous. Dans le même ordre d'idées, le 2" congrès de l'U.N.F.A. a pris 
place du 31 mars au 3 avril et le conseil national de la J.F.L.N. s'est réuni 
le 6 septembre. Enfin le Conseil de la Révolution a décidé que le Congrès 
national des étudiants se réunirait en 1970. L'autogestion agricole a été 
en vedette au printemps: une campagne d'explication au sujet du renou
vellement de ses organes d'administration a été lancée le 25 mars et les 
élections des comités d'autogestion ont été faites du 19 au 30 avril. On 
s'est occupé aussi à maintes reprises, l'U.G.T.A. notamment, des travailleurs 
algériens émigrés en Europe, ainsi que des anciens combattants de la lutte 
nationale (moudjahidine). 

Le Service national lancé en 1968 (9) a pris naissance, comme il était 
prévu en 1969. Une ordonnance du 18 février a créé un Haut-commissariat 
et un Conseil national au service national et un décret du même jour a 
nommé haut-commissaire à titre provisoire le commandant Chabou, membre 
du Conseil de la Révolution. Des décrets du même jour ont réglementé 
l'incorporation dans les cadres du service national: sont exemptés, outre 
les inaptes, les engagés volontaires dans l'armée et les anciens combattants 
de la guerre d'Algérie. L'incorporation des premiers appelés a été faite le 
21 avril, celle du deuxième contingent le 4 novembre. Il a été procédé au 
recensement de la classe 1970 du 2 juin au 31 juillet. 

Le statut de la magistrature a été adopté par le Conseil des Ministres 
le 3 avril et rendu public par une ordonnance du 13 mai. Il est précisé que 
le serment prêté par les magistrats l'est au nom de Dieu et qu'ils s'engagent 
à «sauvegarder en toute circonstance les intérêts supérieurs de la Révo
lution ». Le Conseil supérieur de la magistrature, présidé par le Chef de 

(9) A .A .N. (VII), 1968, p. 191-192. Dans une interview accordée à Algérie-Actualité du 
mois d'avril, le commandant Chabou a fourni un certain nombre de précisions sur le Service 
national : nombre limité d'appelés pour commencer; projet d'incorporation des jeunes fllIes 
pour plus tard . 
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l'Etat, comprend, outre le Ministre et les hauts fonctionnaires de l'admi
nistration de la justice, trois représentants du Parti, trois membres des 
assemblées issues du suffrage universel nommés sur la proposition de leur 
groupe d'origine, six magistrats de diverses catégories, élus pour deux ans 
et non rééligibles pendant quatre ans. Parmi les dispositions transitoires 
figure l'obligation d'acquérir une connaissance suffisante de la langue arabe 
avant le 15 janvier 1971. Le Conseil supérieur de la magistrature a été 
installé par le président Boumediene le 22 octobre. Dans son discours il 
a rappelé que la justice devait être d'abord au service de la Révolution, 
puis au service et au niveau du peuple et qu'enfin elle devait résister à toutes 
les pressions qui cherchent à s'exercer sur elle. 

La Cour révolutionnaire de justice créée le 4 novembre 1968 (10) a été 
installée le 28 janvier et s'est réunie pour la première fois à Oran du 24 mars 
au 7 avril afin de juger M. Belkacem Krim et ses complices, une cinquan
taine de personnes en tout, Kabyles pour la plupart, accusés d 'atteinte à 
la sûreté intérieure de l'Etat, association de malfaiteurs, port et détention 
prohibés d'armes et de munitions, tentatives d'assassinat (notamment sur 
la personne de M. Ahmed Kaïd, responsable du Parti) (11), vol et com
plicité de vol. Le procès a eu lieu en l'absence de M. Krim et de quelques 
autres prévenus et entièrement à huis clos, c'est-à-dire que son déroulement 
n'a été connu que pal' les comptes rendus d'Algérie Presse Service. L es 
débats auraient révélé que M. Krim avait eu des contacts avec des Am éri
cains et certains pays arabes d'Orient. Il a été condamné à mort par contu
mace, ainsi que deux de ses complices, dont un en fuite; n euf autres ont 
été condamnés à la réclusion perpétuelle; une vingtaine se sont vu infliger 
des peines de prison de durée variable, avec amendes; un autre complice, 
qui s'était présenté pendant le procès et y avait fait des déclarations consi
dérées comme importantes, a été condamné à deux ans de prison avec sursis. 
M. Krim a répondu par une déclaration au Monde du 13 avril, qualifiant 
le procès d 'Oran de « parodie de justice » et se lançant dans une attaque 
sans fard contre le régime algérien. 

La Cour révolutionnaire de justice a tenu une seconde session du 9 
au 23 juillet. Elle avait à juger l'ex-colonel Tahar Zbiri et ses complices 
pour leur mouvement insurrectionnel des 14 et 15 décembre 1967 (12) . Le 
principal accusé était absent ayant trouvé refuge à l'étranger en 1968 (13). 
Il y avait plus de 180 accusés, soldats, sous-officiers, officiers et quelques 
civils. Des avocats français venus en observateurs ne furent pas admis 
à suivre le procès. Quant à l'avocat marocain Me Berrada, qui avait été 
constitué par les familles de certains accusés, conformément à une récente 
convention judiciaire algéro-marocaine, il ne fut pas admis par le tribunal 
et dut se contenter de suivre le procès parmi le public. Après des interroga
toires, dont certains eurent lieu à huis clos, le colonel Ahmed Draïa requit 
la peine de mort contre cinq accusés, dont Zbiri, diverses peines d'empri-

(10) Voir A.A.N. (VII), 1968, p. 191 et 708-711. 
(11) Ibid., p . 189. 
(12) A .A .N . (VI), 1967, p . 311-313. 
(13) A .A .N . (VII), 1968, p. 189. 
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sonnement allant de 20 à 5 ans pour la plupart des autres, et 11 acquittements. 
Le verdict du tribunal condamna à mort le 23 juillet six accusés, dont Zbiri, 
tous anciens maquisards, infligea diverses peines de prison à la plupart, dont 
trois condamnations à cinq ans avec sursis infligées à des civils, et prononça 
35 acquittements. Ce verdict provoqua plusieurs réactions parmi l'opposition 
algérienne en exil: M. Abdelaziz Zerdani, ancien ministre, écrivit au Monde 
qu'il s'agissait d'un règlement de comptes purement politique; l'ex-colonel 
Zbiri, par le même canal, prit la même position et parla de «revanche poli
tique ». M. Boumaza déclara qu'il s'agissait du triomphe d'une clique et 
M. Belkacem Krim déclara: « Notre peuple attend sa délivrance ». 

La Cour se réunit à Oran du 4 au 5 août pour juger les 22 personnes 
impliquées dans la tentative d'assassinat contre le Chef de l'Etat perpétrée 
le 26 avril 1968 (14). Après interrogatoires, réquisitoire et plaidoiries, l'ex
commandant Amar Mellah, déjà condamné à mort le 23 juillet, fut condamné 
à la même peine ainsi que trois de ses complices; les autres furent condamnés 
à diverses peines de prison dont quatre avec sursis. 

Au cours de l'année 1969, l'activité des partis d'opposition en exil a 
été très peu apparente, si l'on excepte les protestations qu'ont soulevées 
parmi eux les verdicts de la Cour révolutionnaire de justice. 

Sur le plan financier, l'année 1969 a vu la création d'un corps de contrô
leurs généraux des finances. D 'autre part, le 17 octobre, M. Belkacem Chérif 
a installé la commission ministérielle chargée de la réforme fiscale. Le Plan 
quadriennal 1970-1973 a été adopté le 18 décembre par le Gouvernement 
et le Conseil de la Révolution, ainsi que le budget de l'Etat pour l'année 1970 
(30 décembre) qui a été publié le 31 décembre sous la forme d'une ordonnance 
du 31 décembre portant loi de finances pour 1970. 

Sur le plan religieux, il faut signaler l'inauguration de l'Institut islamique 
de Grande Kabylie qui a eu lieu le 14 octobre et la publication d'un statut 
du personnel du culte musulman le 6 décembre (Ordonnance n ° 69-96, 
J.o.R.A. (104), 12-12-69). Le 26 du même mois, quinze' étrangers apparte
nant à la secte des Témoins de Jéhovah ont été expulsés d'Algérie et, selon 
El-Moudjahid du 29, la police a découvert une « mission méthodiste» 
se livrant à une propagande subversive. 

Enfin la moitié orientale de l'Algérie a subi au mois d'octobre des 
pluies d'une exceptionnelle abondance qui ont provoqué de graves inon
dations en plusieurs régions, des destructions et des pertes de vies humaines. 
Le 24 octobre, le bilan s'établissait à 76 morts, 3 disparus, 237 blessés, 
100 communes inondées, 178000 sinistrés et des dégâts estimés à 126 millions 
de dinars algériens. 

(14) Ibid ., p. 188. 
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TUNISIE 

L'année 1969 a été marquée par plusieurs événements cruciaux et 
d'ailleurs étroitement imbriqués, dont la santé du président Bourguiba 
et la politique économique et sociale de la Tunisie sont les principaux. 

On se souvient qu'en 1961, le Président, jusque-là libéral en matière 
économique, avait décidé d'adopter une option socialiste pour la politique 
économique et sociale de la Tunisie et qu'il avait chargé M. Ahmed Ben 
Salah, qui, en 1957, avait critiqué sans ménagement l'option libérale, d'appli
quer la nouvelle option socialiste, comme secrétaire d'Etat aux finances et 
au Plan, puis comme secrétaire d'Etat au Plan et aux affaires économiques, 
en attendant qu'il devînt aussi en 1968 secrétaire d'Etat à l'éducation 
nationale. Les projets économiques de M. Ben Salah, qui impliquaient une 
profonde réforme des structures agraires et le recours généralisé au système 
coopératif suscita des réactions dans le Sahel dès 1964 (15). Après une rigou
reuse intervention du Président, l'inquiétude sembla s'apaiser et M. Ben 
Salah put poursuivre la mise en application de son plan, avec l'appui 
sans défaillance du Président. 

Dès le début de l'année 1969, le 2 janvier, le président Bourguiba invi
tait M. Ben Salah à hâter la réforme des structures agricoles dans le Sahel. 
Celui-ci ne se fit pas prier et, le lendemain, annonça le regroupement des 
propriétés dans le Sahel en 90 unités coopératives de production (U.C.P.) , 
avec l'aide de l'Etat. Le 6, il étudiait avec le Président la réforme des struc
tures agraires dans les gouvernorats de Nabeul, Sousse et Sfax et le 18, 
il déclarait à Soliman (Cap Bon) devant les cadres de la circonscription 
destourienne : « l'implantation des structures nouvelles sera achevée en 
1972 ~. Dès lors ce fut une sorte de frénésie d'inaugurations d'U.C.P. à travers 
toute la Tunisie. Et pourtant un sérieux avertissement ne tarda pas. Le 
27 janvier, M. Abdallah Farhat, proche collaborateur du Président, alla 
inaugurer l'U.C.P. de Ouardanine dans le Sahel, mais se heurta à 1'opposition 
résolue de nombreux cultivateurs qui refusaient la nouvelle structure agraire 
qu'on voulait leur imposer. Ce fut au point que l'on dut faire intervenir 
les forces de police; il y eut un mort et des blessés, ce qui n'empêcha pas 
M. Nourreddine, secrétaire d'Etat aux travaux publics, d'inaugurer le 
lendemain une nouvelle U.C.P. à Kalaa Kebira, dans le Sahel aussi, et 
d 'affirmer que l'œuvre entreprise continuerait. Pendant ce temps, M. Bahi 
Ladgham, secrétaire d'Etat à la présidence, s'était mis par téléphone en relation 
avec le Président qui était depuis le 25 à Gstaad (Suisse) pour y suivre une 
cure de repos. Il partit pour Msaken (Sahel) le 29, afin d'y inaugurer une 
nouvelle U.C.P. Son discours prononcé au nom du Président de la République 
ne manqua pas de fermeté : « Une fois la décision prise, la discipline est de 

(15) Voir A .A .N . (III). 1964. p . 135. 
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règle.. . Aujourd'hui, les quelques réticences qui peuvent se manifester ne 
sauraient entraver notre marche en avant... La réforme des structures agri
coles a été cautionnée par le Président Bourguiba. Il en a longuement exposé 
les motivations. Cela devrait suffir pour les faire admettre ... Après tant 
d'efforts d'éducation, nous sommes déçus de constater qu'il a suffi d'une 
quinzaine d'énergumènes ... pour ameuter toute une population. ~ Puis il se 
rendit à Ouardanine, située à très peu de distance, où il prononça un nouveau 
discours, après avoir été chaleureusement accueilli et avoir reçu une lettre 
d'excuses présentée par le secrétaire de la cellule destourienne. Après avoir 
dit combien le Président avait été peiné et avoir récapitulé les évènements; 
il conclut : «je tiens à redire encore une fois que nous n'avons rien imposé 
par la contrainte, ni dépossédé des citoyens de leurs propriétés, ni confisqué 
des biens privés. C'est dans la libre adhésion que se développe la coopération. 
Notre souci est de servir les intérêts de tout le peuple sans distinction et de 
lui ménager un avenir meilleur, grâce à un effort collectif et à l'adhésion 
de tous ». 

Tout étant apparemment revenu dans l'ordre, on continua à un rythme 
toujours très rapide et avec une fermeté accrue : M. Ben Salah alla jusqu'à 
dire au Kef le 9 février : « Il n'est pas exclu qu'une loi soit adoptée qui 
interdira toute exploitation des terres en dehors du cadre coopératif ». Le 
président Bourguiba revint de Suisse le 22 février et se déclara satisfait de 
tout ce qui avait été fait en son absence. Puis le 8 avril, il grâciait ceux 
qui avaient été mis en prison pour l'affaire de Ouardanine, selon un procédé 
qui lui est coutumier. Il y eut encore un avertissement en juin : la presse 
annonça le 20 l'arrestation «d'éléments pertubateurs » dans le Sahel. Pendant 
ce temps, le Président était de nouveau atteint par la maladie, une hépatite 
virale cette fois, depuis le 23 mai. Pendant ce temps aussi, l'inquiétude et 
parfois la colère grandissaient dans le pays et l'on s'acheminait peu à peu 
vers un climat insurrectionnel. Le Président fut averti juste à temps d'une 
situation que son état de santé l'avait empêché de sentir par lui-même. Le 
Bureau politique du P.S.D. se réunit le 27 août et l'action de M. Ben Salah 
y fut sérieusement mise en cause. Le 29, M. Bahi Ladgham fit pressentir 
qu'il y avait quelque chose de changé en disant qu'il fallait «réformer la 
réforme en l'adaptant à nos moyens et à nos impératifs ». Le 30, les gou
verneurs furent réunis pour fournir des informations et le 2 septembre, le 
Conseil de la République était convoqué en séance extraordinaire; il estima 
que devait subsister une concurrence entre les trois secteurs agricoles, 
l'étatique, le coopératif et le privé et que les coopératives ne devaient être 
créées qu'après libre accord des intéressés. A la suite de cela, M. Bahi 
Ladgham envoya aux gouverneurs une circulaire publiée dans l'Action 
du 5 septembre: le principe de l'organisation coopérative était maintenu, 
ainsi que toutes les coopératives créées avant le 24 janvier; pour les autres, 
il était indiqué qu'il fallait s'assurer qu'étaient remplies les conditions de 
toutes sortes, psychologiques notamment, qui permettaient « d'augurer de 
leur réussite » et que, dans les zones de culture fruitière, l'exploitation indivi
duelle serait maintenue. Dans tous les cas, «l'adoption d'une solution devra 
toujours se fonder sur une appréciation objective et réaliste à la fois des 
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moyens disponibles et des conditions réelles où elle doit intervenir ». Une 
conférence de presse télévisée de MM. Ladgham et Ben SaI ah le 7 
laissa encore planer un doute sur l'issue de la crise, tant M. Ben Salah 
se montra sûr de lui, mais le lendemain, M. Ladgham annonçait un r emanie
ment ministériel décidé par le président Bourguiba: M. Ben Salah était 
déchargé de ses attributions au Plan et aux affaires économiques et n e 
conservait plus que l'Education nationale. Les agriculteurs tunisiens, dans 
une forte proportion, et en général les éléments modérés reprirent confiance 
et ne laissèrent pas ignorer leur satisfaction. Après une nouvelle réunion 
du Conseil de la République, l'Assemblée nationale fut convoquée en réu
nion extraordinaire le 19 septembre et saisie d'un projet de loi sur la 
réforme des structures agraires. Ce projet fut adopté, signé par le 
Président le 21 et publié le 22: la propriété foncière était r éservée aux 
Tunisiens, mais les étrangers pouvaient posséder des parcelles pour y établir 
des résidences. L 'exploitation des terres productives pouvait êtr e faite 
par l'Etat, les coopératives agricoles et les particuliers. Ceux -ci pouvaient 
cultiver à leur guise des parcelles destinées aux besoins familiaux, m ais 
n 'excédant pas 2 hectares ; autrement ils devaient obéir aux directives de 
services techniques. Il y avait donc incontestablement marche en arrière, 
mais marche mesurée. Une fois de plus le président Bourguiba avait su 
tenir compte de la réalité et prendre une décision rapide et ferme ; peut-être 
l'aurait-il prise un peu plus tôt s'il n'avait été sérieusement h andicapé 
par son état de santé. 

Tout au long de l'année en effet, le Président a dû se soigner à plu
sieurs reprises pour des affections diverses. Il en avait comme le pressenti
ment lorsque, accordant une interview au quotidien Ouest-France, r eproduite 
dans l'Action du 11 janvier, il déclarait les larmes aux yeux et dans la voix: 
« je ne vis que pour mon peuple et par mon peuple. Et ma seule ter reur, 
c'est de partir avant d 'avoir achevé mon œuvre. Il y a deux ans, lorsque 
j'ai eu cet accident cardiaque, et que j'ai cru que j'allais mourir, je n 'ai 
eu qu'une pensée « que vont-ils devenir? » Il me faut encore dix ans .. . » 
En fait, il fit une cure de repos à Gstaad du 25 janvier au 22 février . 
Le 25 février, il fut obligé, étant victime d'un refroidissement, de renvoyer 
à plus tard la visite qu'il projetait de faire dans le Sahel et un bulletin 
de santé annonça une rechute le 3 mars; il reprit son activité plus d'une 
semaine après et put se rendre à Washington pour les obsèques du prési
dent Eisenhower le 30. Mais le 11 mai, un communiqué annonça que les 
médecins lui prescrivaient un repos complet de six semaines et l'on apprit 
le 23 qu' il était atteint d'une hépatite virale; un nouveau communiqué du 
11 juin annonça qu'il était astreint à un repos de deux semaines supplémen
tau'es, tandis que l'on faisait savoir le 19 qu'il était complètement r établi ; 
de fait, le 28, il prononça un long discours à l'occasion de la fin de l'année 
scolaire et universitaire. Le 27 août, il dut quitter Hammamet où il séjour
nait en raison d'une nouvelle « indisposition »; un bulletin de santé rassu
rant fut publié le 7 septembre. Il apparut en public de nouveau le 15 octobre 
pour la commémoration du 6e anniversaire de l'évacuation de Bizerte. Enfin, 
le 17 novembre, il partit pour suivre un traitement médical à Paris et l'on 
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apprit le lendemain que ses médecins lui avaient ordonné un repos absolu. 
Il se trouve encore en France au moment où sont écrites ces lignes (avril 
1970). Cette mauvaise période n 'a pu qu'être pénible à cet homme actif 
et avide de contact, avec la foule tunisienne. Il a dû cependant trouver 
un réconfort dans le fait que sa présence, même intermittente, a continué 
à peser de tout son poids sur la vie politique tunisienne, que le peuple 
tunisien, lors de l'élection présidentielle du 2 novembre, lui a r enouvelé 
sa confiance pour la troisième fois dans la proportion de 99,76 % des votants, 
et qu'enfin M. Bahi Ladgham a assumé au mieux la direction de l'Etat 
en l'absence du Président. D'ailleurs le président Bourguiba a créé une 
fonction de Premier Ministre, par décret du 7 novembre et a confié cette 
charge le même jour à M. Bahi Ladgham. Enfin, la loi constitutionnelle 
du 31 décembre a prévu que le Président de la République pouvait, en cas 
d'empêchement provisoire, déléguer tout ou partie de ses attributions au 
Premier Ministre et qu'en cas de vacance, celui-ci serait immédiatement 
investi des fonctions de Président jusqu'à la fin normale du mandat en 
cours. 

Année difficile pour les raisons qui ont été exposées, année électorale 
aussi, puisque deux consultations importantes ont eu lieu. Elections muni
cipales d'abord. Le Secrétaire d'Etat à l'intérieur a présenté au Président 
la liste des candidats le 19 avril. M. Ben Salah a ouvert la campagne électo
rale à Sousse le 27 ; un discours du président Bourguiba l'a close le 3 mai. 
Les élections se sont déroulées le 4 avec un pourcentage de participation 
de 91,22 %. Un décret du 13 septembre a fixé au 2 novembre la date des 
élections présidentielles et législatives. Le Bureau politique du P.S.D. a 
demandé le 24 au président Bourguiba de présenter à nouveau sa candida
ture; il a accepté le 30 et a mis au point avec M. Bahi Ladgham le 13 octobre 
la liste des 101 candidats et candidates aux fonctions législatives. MC Mes
tiri (16) avait demandé le 4 le report des élections, pour ce motif que 
« le Chef de l'Etat en raison de sa maladie n 'est pas en mesure d 'assurer 
pleinement et, pour un temps indéterminé, les devoirs de sa haute charge ». 
Puis, comme il n'obtenait pas gain de cause, il demanda au P .S.D. de patron
ner sa propre candidature aux élections législatives : ce fut un refus (8 octo
bre) . M. Ladgham ouvrit la campagne à Tunis par un discours prononcé 
le 19 octobre, où après avoir fait l'éloge du P.S.D., il brossa un rapide 
tableau des problèmes qui se posaient à la Tunisie, dont celui des coopéra
tives agricoles. L 'élection présidentielle fut triomphale, l'élection législative 
ne le fut guère moins: le pourcentage des votants atteignit 94,69 % (17). 
Le 7 novembre, M. Ladgham, nouveau premier ministre, annonça la com
position de son gouvernement comprenant 3 ministres d'Etat, 13 ministres 
et 4 secrétaires d'Etat, M. Ben Salah cédant le portefeuille de l'Education 
nationale à M. Ahmed Noureddine. Les députés et le Conseil de la Répu
blique et le Gouvernement se réunirent le 10 novembre au Palais de Car
thage pour la prestation de serment du Président. Celui-ci leur avait 

(16) Sur M. Mestiri, voir A .kN. (VII), 1968, p. 183-184. 
(17) Sur les élections présidentielles et législatives, voir dans le présent Annuaire, l'article 

de M. DURUPTY. 
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demandé de venir là en raison de son état de santé! Dans l'allocution qu'il 
prononça en cette occasion, M. Bourguiba s'expliqua surtout sur le cas 
de M. Ben Salah qui venait d'être exclu du P.S.D. et par conséquent privé 
de son mandat de député. Enfin, M. Bahi Ladgham présenta son gouverne
ment à l'Assemblée nationale le 14 novembre et prononça alors au 
nom du Combattant suprême un assez long discours programme où, après 
avoir fait l'éloge du P arti, et de la maturité politique du peuple tunisien 
et avoir lancé un appel à l'unité de la nation, autour du socialisme destou
rien, il traita successivement de l'économie, de l'éducation nationale, de 
la justice et de la politique étrangère, programme raisonnable et modéré 
que l'Assemblée ne pouvait qu'approuver. 

On peut considérer qu'alors le régime tunisien, après les secousses du 
mois de septembre, était revenu à un équilibre satisfaisant. Toutefois, 
l'affaire Ben Salah n'était pas terminée et ne devait pas l' être avant la fin 
de l'année 1969. En effet, pour beaucoup de Tunisiens, il n e s'agissait pas 
seulement d'enlever à M. B en Salah ses responsabilités ministérielles au 
Plan et aux affaires économiques, mais de le priver désormais de toute 
influence et d'éliminer ceux qu'à tort ou à raison on considérait comme 
ses créatures. M. Tahar K acem, président de l'Union n ationale de la coopé
ration, fut remplacé le 19 septembre par M. Mohammed Ghedira; puis ce 
fut le tour de M. Amor Chechia, gouverneur de Sousse et Nabeul, qui fut 
nommé, à compter du 22 septembre, président de l'Office national des 
pêches; il n'y resta pas longtemps, car il fut arrêté le 7 n ovembre, étant 
sous le coup de poursuites judiciaires. L e même jour, M. Ben Salah se 
voyait privé de toute responsabilité ministérielle, comme on vient de le 
voir. Un nouveau pas fut franchi le 9 novembre, avec l'exclusion de M. Ben 
Salah du P .S.D.; de ce fait l'ancien Ministre perdit son mandat de député 
le 10. Le président Bourguiba commenta longuement l'exclusion de M. Ben 
Salah dans l'allocution qu'il prononça le 10 novembre, en prêtant serment 
devant les membres de l'Assemblée nationale. L e 13 fut ouverte une infor
mation judiciaire contre M. Amor Chechia pour concussion, détournements 
de fonds publics et destruction de documents publics. Dès lors les critiques 
fusèrent contre M. Ben Salah et son équipe, tandis que l'enquête judiciaire 
sur M. Amor Chechia suivait son cours et aboutissait le 28 décembre à 
l'arrestation de plusieurs personnes considérées comme ses complices. M. Ah
med Noureddine, nouveau ministre de l'éducation nationale et favorable 
à M. Ben Salah, était privé de son portefeuille le 27. Enfin le 29, l'Assem
blée nationale institua une commission d'enquête sur la gestion de M. Ben 
Salah. Ce processus devait aboutir au printemps de 1970 à l'arrestation 
et à la mise en jugement de celui qui, quels qu'eussent été ses actes, devenait 
un bouc émissaire. 

Au cours de tous ces événements, les groupements nationaux s'étaient 
alignés dans l'ensemble sur la politique gouvernementale. Les étudiants 
de l'U .G.E.T. avaient commencé par soutenir M. B en Salah, c'est-à-dire 
le gouvernement entier, lorsque leur Commission administrative avait de
mandé aux étudiants le 4 avril de se considérer comme mobilisés pour sau
vegarder la réforme agraire. Puis ils s'étaient réunis en congrès du 5 a u 10 
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août et avaient voté une résolution affirmant leur appui au gouvernement 
pour gagner « la bataille du développement ». Leur Commission administra
tive se réunit à nouveau les 8 et 9 septembre pour examiner la situation 
politique et se joignit à l'U.G.T.T. et à l'U.N.F.T. le 20 pour approuver les 
mesures prises la veille par le Conseil de la République. Enfin le Bureau 
exécutif de l'U.G.E.T. fut r eçu le 1er décembre par M. Bahi Ladgham. li 
n'est pas douteux que les étudiants étaient favorables dans l'ensemble à 
M. Ben Salah et furent profondément bouleversés par la crise. Quant à 
l'U.G.T.T., elle tint son lIe congrès du 8 au 10 août à Monastir et maintint 
en place son équipe dirigeante sous la direction de M. Bechir Bellagha. 
Le 9 septembre son Comité exécutif fut reçu par M. Ladgham et le 13, 
l'ancien secrétaire général Habib Achour adressa un m essage de soutien 
au Président. Après l'exclusion du P.S.D. de M. Ben Salah, la Commission 
administrative de l'U.G.T.T. vota une motion d 'appui au Président et le 
bureau exécutif marqua le 28 novembre son appui à la politique gouver
nementale. On peut donc dire qu'au point crucial de la crise, les organisa
tions nationales n'ont pas craqué, mais ont suivi la politique du Parti. 

Celui-ci devait tenir son congrès du 9 au 12 octobre; mais l'état de 
santé du Président, puis la crise politique du mois de septembre provoquè
rent le r envoi sine die de ce congrès (décision du 8 septembre). Le Bureau 
politique fut remanié par décision du 7 novembre: MM. Hédi Nouira et 
Mohammed Masmoudi y faisaient leur rentrée en qualité de secrétaires 
généraux adjoints. En opposition avec les mesures de rigueur dont furent 
l'objet M. Ben Salah et ses amis, on peut noter le r etour en grâ ce de 
M. Tahar Belkhodja, ancien chef de cabinet de M. Ben Salah et privé 
de ses fonctions de directeur de la sûreté pour avoir surveillé d'un peu 
près son ancien patron (18). Il fut lavé des accusations portées contre lui . 
dès le 20 mars, reçu par le président Bourguiba le 24 et réintégré au sein 
du P.S.D. le 7 mai. 

li faut signaler que le procès des agitateurs baâthistes (19) commença 
le 12 février. Ils étaient accusés de constitution d'un parti légalement non 
existant, incitation de militaires à la r ébellion et atteinte à la sûreté exté
rieure de l'Etat. Quoiqu'ils eussent plaidé non coupables, le Procureur général 
requit contre eux des peines d'emprisonnement et le tribunal leur infligea 
le 18 des peines allant d'un à onze ans de prison. Les condamnés expri
mèrent leurs sentiments de repentir. 

En février, M. Ladgham annonça des mesures contre l'alcoolisme le 14 
et parla le 17 de la campagne «énergique » entreprise contre l'alcoolisme 
et la dégradation des mœ urs, se plaçant avant tout sur un plan moral et 
social. En mars il fut question de l'exode rural: M. Caïd Essebsi, ministre 
de l'intérieur, annonça le 8 que seraient r efoulées de Tunis les personnes 
sans domicile fixe et sans moyens d'existence licite. 

Sur le plan économique et financier, il faut noter l'adoption du plan 

(18) A .A .N. (VII), 1968, p . 185. 
(19) Ibid ., p . 196. Le procès des baâthistes avait été disjoint en 1968 de celui d 'autres 

OPl'osants. 
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quadriennal (1969-72), le 29 mai. On signalera également un entretien 
du président Bourguiba avec les responsables du programme de planning 
familial à Skanès le 5 août, et l'ouverture, le même jour, à Monastir d'un 
séminaire sur le planning familial, avec un discours de M. Khefacha insistant 
sur le handicap que représente pour la Tunisie son accroissement démogra
phique (2,8 %). Le 13 décembre, le Conseil des Ministres examina le projet 
de budget préparé pour 1970 et caractérisé par une politique d'austérité 
et de contrôle. Ce projet fut présenté à l'Assemblée nationale par le Premier 
Ministre le 20 décembre et la loi de finances pour 1970 fut publiée le 31 
du mois. 

L'armée attira l'attention du gouvernement au mois de septembre: le 
22, le Premier Ministre réunit autour de lui les chefs de l'armée et le 26 
fut annoncée la création d'une Académie militaire et d 'un centre de pré
paration aux écoles d'officiers. 

De graves inondations, causées par des pluies diluviennes, furent signa
lées à partir du 26 septembre, sur presque tout le territoire de la Répu
blique et particulièrement dans le Sud. Les pluies continuèrent presque tout 
le mois d 'octobre; dès le 7, un bilan provisoire signalait 425 morts et 90000 
sans abri, sans compter des destructions de toutes sortes atteignant aussi 
bien les terres cultivables ou les vergers que les routes, les voies ferrées 
et les ponts. Dès le début de novembre la Tunisie reçut une aide étrangère 
en argent, en hommes et en matériel; dès le 20 novembre, plusieurs voies 
ferrées du Sud furent remises en service, grâce à l'aide d'unités de Génie 
de diverses nationalités. 

Enfin la Tunisie fut endeuillée par la mort de M. Mongi Slim le 23 
octobre, après une assez longue maladie. Un deuil public fut décrété et les 
funérailles nationales eurent lieu le 24. Originaire d'une famille mamlouke 
de Tunis, Mongi Slim avait milité dans l'Association des étudiants musul
mans de l'Afrique du Nord, avant même de militer au Néo-Destour; il avait 
connu la prison en 1938 et à partir de 1952, avait joué un rôle important 
dans la préparation de l'indépendance, puis avait représenté la Tunisie à 
Washington et aux Nations Unies, où il devint président de l'Assemblée 
générale en 1961. Puis il avait occupé diverses fonctions à l'Assemblée natio
nale, au P.S.D. et au Gouvernement. C'était un homme de grand sang froid 
et de grande capacité politique, un véritable homme d'Etat (20). 

(20) Voir une publication du P.S.D., Mongi S!im. Tunis , décembre 1969. 145 pp. 
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LIBYE 

Comme les années précédentes, la vie politique libyenne a été parfaite
ment calme jusqu'au 31 août. 

Le Roi a continué à mener une vie retirée, laissant au Prince héritier 
une grande partie de son rôle de r eprésentation. C'est ainsi que celui-ci 
a procédé à des inaugurations ou à des poses de première pierre et a accom
pli un voyage officiel dans les autres pays du Maghreb. Il faut toutefois 
noter que le 23 avril le Roi avait désigné comme son conseiller particulier 
M. Omar Ibrahim Chelhi, fils d'un favori assassiné en 1954, et qu'après avoir 
confié la régence au Prince héritier, il avait quitté la Libye le 11 juin pour 
la Grèce, afin de s'y soigner. Sans être revenu en Libye, il avait commencé 
le 12 août un séjour privé en Turquie. 

Comme précédemment, le Gouvernement a joué un rôle de gestion plus 
qu'il n'a donné au pays une impulsion politique. C'est ainsi que le Conseil 
des Ministres a délibéré le 12 mars de l'extension de la télévision à l'en
semble du pays, de la construction de châlets préfabriqués pour le tourisme 
et de l'élaboration d 'un programme de développement touristique, puis que 
le Premier ministre a prononcé le 24 mars un discours sur les réalisations 
du premier Plan quinquennal et les objectifs du second. Le Gouvernement 
s'est aussi occupé à plusieurs reprises du développement de l'armée libyenne 
qui avait déjà fait l'objet de mesures gouvernementales en 1968 (21): le 
Ministre de la défense nationale a annoncé le 10 avril un nouveau plan de 
modernisation et d'organisation de l'armée; le général Shamseddine Senoussi 
a été nommé chef d 'Etat-major général le 26; la marine libyenne a été 
renforcée le 26 mai par quatre unités fabriquées en Angleterre. Au cours 
des cérémonies du 29" anniversaire de la création de l'armée libyenne, 
le Premier Ministre a prononcé un discours dont voici la phrase essentielle: 
« La Libye se doit d'être une nation forte ». Trois jours après, le Ministre 
de la défense étudiait à huis clos avec les Chefs d 'Etat-major la réorganisa
tion des forces armées. 

Le Gouvernement a aussi examiné le problème des municipalités le 
3 août. Leur nombre est passé de 21 en 1950 à 43 en 1969. Une aide gouverne
mentale importante leur est consentie, puisque plus des 2/3 de leur budget 
est constitué par une subvention gouvernementale. Enfin, plusieurs Ministres 
ont examiné le 3 mai le problème de l'infiltration dans le pays de travailleurs 
étrangers, venant de Tunisie en particulier. Le 12 juillet, le journal ar-Raïd 
signalait que le nombre des chômeurs libyens avait atteint 5,8 % de la popu
lation active en 1967 et demandait la limitation de l'immigration. Le 27 
juillet, le Ministre de l'industrie et du commerce ordonnait la nationalisation 
de toutes les agences commerciales étrangères pour le 31 août au plus 

(21) Voir A.A .N . (VII) , 1968, p . 181. 
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tard et le Ministre de l'intérieur interdisait le 31 juillet aux patrons d'em
ployer des étrangers entrés en Libye avec des visas touristiques. Un décret 
du 27 août interdisait le recrutement de salariés étrangers déjà congédiés 
par d'autres employeurs. 

Pendant ce temps, le Parlement avait siégé normalement approuvant 
sans difficulté le discours du Trône de novembre 1968, les budgets de 1969-
70 et le deuxième Plan quinquennal. Toutefois, le Conseil des Ministres 
décidait le 7 mai le renvoi sine die des élections législatives afin de révi
ser les listes électorales et le découpage des circonscriptions. 

On peut signaler enfin l'ouverture de deux nouveaux centres de la 
confrérie des Senoussiya, l'un à Batta près de Beïda le 6 juin, l'autre à 
Msous en Cyrénaïque le 31 juillet. 

Puis brusquement, le 1er septembre, la Libye connut une vie autrem ent 
agitée. Rien ou presque ne laissait pourtant prévoir un tel bouleversement. 
Certes, le 28 août, l'Organisation des travailleurs libyens avait organisé une 
manifestation à Tripoli pour protester contre l'incendie de la mosquée 
EI-Aqsa de Jérusalem, mais aucun signe prémonitoire n'annonçait un com
plot sur le point d'éclater. 

Or, dans la nuit du 31 août au 1er septembre, les principaux bâtiments 
publics de Tripoli, Benghazi et Beïda, les trois capitales du royaume, furent 
occupés presque sans coup férir par des détachements de l'armée, aux 
ordres, disait-on, du colonel Abou Chouireb. La République arabe libyenne 
était aussitôt proclamée, en même temps qu'était connue l'existence d'un 
Conseil de commandement de la Révolution (C.C.R.) qui demeurait an onyme. 
P r esque aussitôt après, le Prince héritier faisait publier un communiqué 
par lequel il renonçait à ses droits au trône. Le favori du Roi, Omar 
Chelhi, était destitué pour s'être rendu à Londres apparemment pour deman
der aide à la Grande-Bretagne contre la R évolution. Le couvre-feu était 
institué dans les tr ois capitales, les frontières strictement fermées et des 
manifestations favorables au nouveau régime se déroulaient à Tripoli et 
à Benghazi; on chuchotait qu'il n'en était pas tout à fait de même en Cyré 
naïque et que des unités de l'armée y avaient été envoyées pour s'opposer 
à des tribus fidèles au Roi. Au bout de quelques jours, la situation s'éclaircit. 
Il fut évident que les velléités d'opposition, s'il y en avait eu, avaient cessé. 
Un gouvernement fut constitué le 8 septembre, sous la présidence du. 
docteur Mahmoud Soleïman el-Maghrabi, âgé de 35 ans et qui, en 1967, 
avait été condamné à 4 ans de prison et déchu de la nationalité libyenne. 
Avec lui figuraient plusieurs autres anciens opposants dont quelques uns 
vivaient en exil et seulement deux colonels, l'un à la Défense nationale 
et l'autre à l'Intérieur. Le gouvernement prêta serment devant le C.C.R. 
le 10. Le nom du Président du C.C.R. fut connu ce même jour: c'était le 
colonel Ma'ammar Qaddhafi, encore capitaine le 1er septembre. On sut 
plus tard que le C.C.R. comprenait 14 membres, dont deux seulement, les 
deux ministres, dépassaient le grade de capitaine. Les nouveaux dirigeants 
prirent bientôt la parole en public et donnèrent des éclaircissements sur 
les tendances du régime. Le Premier Ministre indiqua le 10 septembre les 
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objectifs de la Révolution: liberté, unité arabe et socialisme et le colonel 
Qaddhafi prononça le 16 à Benghazi un long discours dans lequel il faisait 
preuve d'une certaine éloquence, mais aussi de grande prudence dans 
l'exposé des idées. Il devint vite évident que l'arabisation allait marcher 
bon train, lorsque le 19, il fut interdit d'user d'affiches et d'enseignes autre
ment qu'en langue arabe, et que le lendemain l'usage des dates hégiriennes 
fut impérativement prescrit dans la correspondance. D 'autre part une 
commission fut créée le 23 pour préparer une constitution provisoire; la 
constitution de 1951 devait être abolie le 7 octobre. 

La nouvelle constitution provisoire fut publiée le 14 décembre sous 
le titre de «Proclamation constitutionnelle l> (22). Il était déclaré que 
le nouvel Etat libyen était arabe et africain, que l'Islam était sa religion 
et l'arabe sa langue. Plusieurs principes étaient affirmés pour commencer: 
le droit au travail, l'égalité des citoyens devant la loi, l'aspiration au socia
lisme et à une économie proprement libyenne, la coopération économique 
entre le secteur privé et le secteur public, l'abolition des distinctions hono
rifiques, le droit d'asile politique, l'inviolabilité du domicile, la liberté d'opi
nion « dans les limites de l'intérêt du peuple et des principes de la révo
lution l>, la gratuité et l'obligation d e l'instruction, le droit à la santé, le 
devoir et l'honneur de défendre le pays, l'obligation de payer les impôts 
fixés par la loi. Le C.C.R. était reconnu comme la plus haute autorité de 
l'Etat: il nommait le Conseil des Ministres tenu pour responsable devant 
lui. Ce Conseil était chargé de préparer les lois qu'il soumettait à l'appro
bation du C.C.R. Celui-ci pouvait proclamer la loi martiale ou l'état d'urgence 
et avait le contrôle des forces armées. Toutefois le principe de l'indépen
dance de la magistrature était retenu. La constitution de 1951 était solennelle
ment abolie et les décisions prises par le C.C.R. depuis le 1er septembre 
étaient reconnues comme ayant force de loi. Cette proclamation constitu
tionnelle était déclarée valable jusqu'à la publication d 'une constitution 
permanente et ne pouvait être modifiée que par le C.C.R. 

Plusieurs modifications intervinrent dans le gouvernement entre le 
8 septembre et la fin de l'année: ajustements normaux dans un regIme 
né dans la clandestinité et la hâte. La seule modification ayant une impor
tante signification politique intervint le 10 décembre, lorsque le C.C.R. 
annonça que les deux colonels du gouvernement, Hawaz et Moussa avaient 
fomenté un complot contre le régime, étaient inculpés et arrêtés ainsi que 
plusieurs officiers. Le colonel Qaddhafi prit la charge des deux ministères 
de la défense nationale et de l'intérieur ainsi devenus vacants. 

Dès les premiers jours, le nouveau régime manifesta ses intentions 
sociales en fixant bien plus haut que précédemment le salaire mInImum 
des travailleurs (10 septembre). Il procéda aussi à la remise en ordre du 
pays, un instant troublé par les changements intervenus: les détenteurs 
d'armes furent invités à les remettre aux autorités, lEis étudiants libyens 
en cours d'études à l'étranger et les touristes étrangers surpris en Libye par 
le coup d'Etat furent autorisés à quitter le pays (10 septembre), les fonc-

(22) Voir Documents. 
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tionnaires furent invités à rejoindre leur poste (11 septembre) et cet appel 
fut renouvelé le 22 pour les agents des forces de sécurité; les étrangers 
vivant normalement en Libye furent autorisés à y rester (13 septembre) ; 
les avions des Libyan Arab Republic Airlines purent le 22 reprendre leurs 
vols vers l'étranger. Mais un décret du 21 mit fin à l'activité des représen
tants étrangers des établissements commerciaux libyens, l 'ouverture des 
comptes-dépôts dans les banques libyennes fut suspendue le 22, les sociétés 
étrangères en relations d'affaires avec Israël furent boycottées, le couvre
feu fut maintenu de 22 à 5 heures; il fut décidé le 3 octobre que les divers 
palais royaux seraient transformés en bâtiments publics. Plusieurs h auts 
personnages de l'ancien régime furent cités en justice le 26 octobre et la 
composition d'une Haute Cour de Justice fut arrêtée le 1er novembre. 

Au mois d'octobre plusieurs mesures constructives furent examinées 
ou prises. Dès le 4, le C.C.R. étudia les recommandations des congrès popu
laires qui s'étaient r éunis dans tout le pays le mois précédent. Ils récla
maient en général le service militaire obligatoire, la réorganisation des 
forces armées et leur utilisation pour porter aide à la P alestine arabe, la 
réforme de l'enseignement et l'élaboration d'une nouvelle constitution. Un 
nouveau code des droits civiques fut promulgué le 13, afin d'établir la 
justice sociale pour tous. Le C.C.R. examina le 9 un projet d 'implantations 
de petites fermes sur des terres appartenant à des fondations religieuses 
dans le Djebel Akhdar (Cyrénaïque). Le 16, le colonel Qaddhafi prononça 
à Tripoli un discours dans lequel il énuméra cinq des principes essentiels 
du nouveau régime: évacuation complète du territoire libyen par les 
troupes étrangères, n eutralité positive, unité n ationale, unité arabe, suppres
sion des partis politiques. Le lendemain, le Ministre de l'intérieur affirmait 
de nouveau la nécessité de supprimer les partis politiques, mais préconi
sait le .retour à la vie parlementaire. On apprenait le 31 octobre que 
le roi Idriss avait décidé de s'installer en Egypte. 

L e mois de novembre fut celui des n ationalisations : l 'Etat libyen 
annula le contrat qui le liait à la British American Tobacco C o et prit en 
main l'administratiçn des fabriques de tabac (11 novembre) . L e 13, il 
nationalisa les banques étrangères, ainsi que les cliniques privées de 
Tripoli et Benghazi (23 novembre). Il avait été décidé le 3 que tous les 
étrangers travaillant en Libye devraient présenter leur carte de travail 
à toute réquisition. Le dernier jour du mois, le couvre-feu fut enfin levé: 
il avait duré trois mois, au moins à Tripoli et Benghazi. 

Le mois de décembre enfin vit la suppression de l'aide publiqu e aux 
exploitants agricoles étrangers (3 décembre) , la promulgation d 'une loi 
sur la protection de la révolution libyenne, la création d'un Tribunal 
militaire pour juger les auteurs du coup d'Etat manqué annoncé le 10 dé
cembre. Il fut décidé enfin le 19 que les banques opérant en Libye étaient 
de nouveau libres de reprendre leurs opérations habituelles. 

Il est normal de se demander pour terminer comment une transforma
tion aussi radicale a pu se produire inopinément. En attendant que la 
publication de documents viennent peut-être jeter quelque lumière sur ces 
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événements, on peut souligner dès maintenant que plusieurs des promo
teurs du coup d 'Etat ont été fort bouleversés par le conflit palestinien 
et ont envisagé, dès leur adolescence, de renverser un régime trop lié aux 
Anglo-Saxons (23) . En somme, comme dans le cas des « Officiers libres» 
égyptiens, ils avaient préparé leur action depuis plusieurs années dans un 
secret total. D'autre part l'ancien régime présentait bien des fissures . Il 
n 'avait jamais été très populaire en Tripolitaine où l'on s'y était rallié plutôt 
qu'on ne l'avait souhaité. En Cyrénaïque, il avait d'abord eu l'appui total 
des tribus pastorales, mais celles-ci s'étaient ensuite éloignées p eu à peu 
du pouvoir lorsque leurs chefs avaient été supplantés dans la faveur du 
Roi par des affairistes intrigants dont les frères Chelhi étaient le meilleur 
exemple: le Roi n 'avait-il pas été jusqu'à imposer à l'un des plus influents 
parmi ces chefs bédouins de donner sa fille en mariage à Omar Chelhi? 
Ce n'était pas que le Roi fut despotique ou corrompu, mais son âge l'em
pêchait d'opposer une ferme résistance à son entourage, beaucoup moins 
vertueux que lui. Surtout depuis la découverte du pétrole, des fortunes 
immenses s'étaient édifiées dans l'entourage royal et b ien des humbles 
comparaient leur propre sort au luxe étalé par des gens sans scrupules. 
S'il n'y avait pas révolte ouverte, il y avait opposition sourde. Tout cela 
explique pourquoi ceux qui osèrent tenter leur chance obtinrent vite 
l'adhésion enthousiaste de la masse populaire et pourquoi ils entreprirent 
tout de suite une épuration qui ne pouvait que plaire et décrétèrent de 
bonne heure l'augmentation substantielle du salaire des travailleurs. Animés 
par un idéal généreux, influencés par l'exemple de la Révolution égyptienne, 
servis par la désaffectation populaire à l'égard du régime royal, ils avaient 
pris le pouvoir sans expérience et sans programme précis et avaient à 
apprendre leur métier d'hommes de gouvernement. 

Il est donc encore beaucoup trop tôt non seulement pour porter une 
appréciation sur le régime libyen nouveau, mais même pour définir préci
sément ses orientations essentielles, en dépit des déclarations qui ont été 
faites par le colonel Qaddhafi et quelques autres. Ce régime se présente 
comme plus arabe que maghrébin, cela apparaît très nettement. Sans dire 
qu'il est tiède en matière religieuse, on peut affirmer qu'il ne se montre 
guère favorable aux confréries religieuses, et notamment à la Senoussiya, 
soutien essentiel de l'ancien régime. Il fait preuve de beaucoup de réserve 
à l'égard des étrangers, notamment des Anglo-Saxons, à cause de leur 
puissance pétrolière et de leur attitude dans l'affaire palestinienne. Il tient 
à favoriser la personnalité libyenne sous tous ses aspects économiques et 
culturels et à améliorer la condition des humbles autant qu'il le peut 
et dans un pays qui paraît devoir disposer de ressources abondantes pen
dant longtemps. Tout cela ne peut qu'inspirer des pronostics favorables. 
Néanmoins le régime est encore tout jeune, forcément fragile et pas encore 
stabilisé et comme beaucoup de riverains de la Méditerranée orientale, 
la Libye évolue dans un monde difficile et dangereux. 

R. LE TOURNEAU 

Avril 1970. 

(23) Déclaration du colonel Qaddhafi à un envoyé du Monde (13/ 12/ 69) . 


