
LES ÉLECTIONS 

PRÉSIDENTIELLES ET LÉGISLATIVES TUNISIENNES 

DU 2 NOVEMBRE 1969 

Les élections tunisiennes du 2 novembre 1969 expriment apparemment 
la stabilité du système politique inspiré par le président Bourguiba et adopté 
par l'Assemblée constituante le 1er juin 1959. En effet, pour la troisième fois 
en dix ans (1), le corps électoral Tunisien consacre le maintien de Habib 
Bourguiba à la Présidence de la République (2) et la suprématie du Parti 
socialiste destourien. Cette consécration n'est pas sans importance notam
ment sur le plan international, deux mois jour par jour après le coup d'état 
réussi en Libye. La Tunisie se trouve effectivement confrontée à une véri
table surenchère révolutionnaire par ses proches voisins, au moment précis 
où son gouvernement semble marquer un temps d'arrêt dans la politique 
socialiste, en retirant à Ahmed Ben Salah toutes ses responsablités en ma
tière de Plan et d'économie (3) . 

Dans ce contexte, la quasi-unanimité nationale prend une signification 
symbolique. Le président Bourguiba obtient effectivement 99,76 % des suf
frages. Il demeure donc le personnage clé de tout l'édifice politique tunisien. 
Les élections du 2 novembre en exprimant ce fait, situent la Tunisie comme 
l'un des pays politiquement les plus stables du Tiers-Monde. C'est en toute 
hypothèse l'un des rares Etats de cette partie du monde, où le pouvoir reste 
dévolu selon des procédures constitutionnelles et le respect d'un rite démo
cratique. 

Pourtant, la personnalité écrasante du président Bourguiba et le système 
du parti unique conduisent à se demander dans quelle mesure les élections 
conservent leur fonction sélective. 

A première vue, il semble que l'on soit en présence d'une sorte de forma
lisme démocratique. L'élection ne tranche aucun conflit, elle ne permet la 
manifestation d'aucune opposition. Les responsables Tunisiens le reconnais-

(1) Les précédentes élections législatives et p résidentielles se sont déroulées le 8 novembr e 
1959 et le 8 novembre 1964. Une con sultation électorale avait également eu lieu le 25 mars 
1956, mais elle n'avait pour but que la seule élection de l'Assemblée constituante ; d 'aut re part 
le corps électoral ne comprenait alors que les h omm es . 

(2) Selon l'article 40 de la Constitution tunisienne, « Le Président de la République est 
élu pour cinq ans au suffrage universel. Il n'est pas r ééligible plus de trois fois consécutives •. 

(3) Modification gouvernementale du 9 septembre 1969; M. Ahmed Ben Salah reste 
secrétaire d 'Etat à l'éducation nationale. 
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sent ouvertement (4) et se retranchent pour en justifier l'explication, derrière 
l'argument du sous-développement du manque de tradition démocratique, 
et des nécessités inhérentes aux jeunes Etats. 

Dans ces conditions, l'élection, si elle permet un apprentissage de la démo
cratie, assure avant tout une fonction rituelle de participation. Elle semble 
destinée à raviver l'adhésion des masses aux valeurs du bourguibisme. Elle 
constitue un exutoire à l'émotivité politique du peuple. Elle recrée l'union
sacrée entre Bourguiba et son peuple. 

Mais en fait, une explication de ce type reste très largement partielle, 
car la vérité de tout phénomène demeure en Orient bien au-delà de « l'aveu » 
Cest pourquoi, la véritable signification des élections du 2 novembre 1969 
n'apparaît qu'au regard du contexte politique tunisien. A la fin de l'année 
1969, la Tunisie traverse une crise politique qui est sans doute la plus drama
tique depuis l'indépendance. L'élément fondamental de cette crise réside dans 
l'échec financier de la réforme des structures agricoles (5). Depuis le congrès 
de Bizerte des 19-22 octobre 1964, les responsables Tunisiens ont choisi un 
axe de développement qu'ils définissent sur le plan politique et idéologique 
comme un « socialisme à visage humain », et dont la réalisation technique 
fondamentale réside dans le mouvement coopératif. M. Ahmed Ben Salah 
est le véritable instigateur de cette option. Il se dévoue entièrement à cette 
révolution pacifique de la vie économique. Il obtient la confiance totale du 
président Bourguiba, et cumule rapidement tous les postes- clés de l'éco
nomie et du Plan, contrôlant même l'engagement et le contrôle des dépenses. 
Malgré tout, dès l'origine une ambiguïté fondamentale hypothèque grave
ment cette situation politique. Dans l'esprit de nombreux responsables Tuni
siens, le secteur coopératif doit rester caractérisé par le volontariat. Il n'est 
pas question de contraindre les propriétaires à rentrer dans les coopératives. 
Leur argument essentiel réside dans la politique, dite de «coexistence des 
trois secteurs », définie par le congrès de Bizerte, et réaffirmée à plusieurs 
reprises par le Président (6). Il semble au contraire, que M. Ahmed Ben Salah 

(4) Au cours de la campagne électorale. M. Bahi Ladgham, le 29 octobre, à Bab el Akouas 
prononce un discours dans lequel il déclare notamment : « Dans d 'autre pays, les élections 
présidentielles ou législatives donnent lieu à des compétitions. Plusieurs candidats s'affrontent 
pour chaque siège. C'est le spectacle classique de la lutte pour le pouvoir ... Mais dans cette 
Tunisie affligée tout au long de son histoire de régimes despotiques, qui vient à peine de se 
libérer du colonialisme, le peuple n'a joui de la liberté que depuis l'indépendance. Trop peu 
de temps s'est écoulé pour qu'li puisse sans danger faire l'expérience d'un régime parlemen
taire du genre de celui en l 'honneur dans les pays de l'Europe occidentale. Telle est la raison 
pour laquelle, partout une liste unique est présentée aux électeurs. Ceux-ci ont confiance dans 
le choix du Parti et du Président qui tiennent à leur épargner tout embarras •. L'Action, 
29/ 10/ 69, p. 6. 

(5) Cet échec a fait l'objet d 'un rapport établi par une Commission parlementaire d 'inves
tigation, le 19/ 3/ 70. Ce rapport étudie la situation financière des coopératives du Nord. Il 
précise notamment qu'en 1969, sur 331 unités de production installées effectivement, 19 seule
ment sont dans une situation financière saine. L 'endettement du secteur coopératif est constant 
sur la période des cinq dernières années, et la situation financière de la Tunisie se trouve 
largement compromise de ce fait. 

(6) II s'agit des secteurs, privé, public et coopératif. II est à noter que chaque fois que 
les dirigeants Tunisiens entendent rassurer l'opinion publique, quant à l'étendue de la réforme 
des structu res, ils réaffirment la thèse de la coexistence des trois secteurs. Ainsi cette thèse 
apparaît bien comme en retrait par rapport à la conception de M. Ben Salah; puisque ce dernier 
étant passible d'une condamnation pour h aute trahison, le gouvernement de M. Bahi Ladgham 
continue toujours à affirmer la thèse des trois secteurs. (Comité central du P .S.D ., 26/ 4/ 70) . 
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tente de généraliser l'expérience sans en faire véritablement l'aveu, afin de 
profiter des bonnes dispositions d'esprit à l'égard du mouvement copératif, 
tant il est vrai que l'étendue de ce dernier paraisse devoir rester limitée à 
ses adversaires inavoués. Le jeu deviendra beaucoup plus clair, à partir du 
24 janvier 1969, date à laquelle le Secrétaire d'Etat au Plan et à l'économie 
décide d'accélérer la généralisation du mouvement, afin de le rendre irré
versible. L'ambiguïté est alors levée; la crise politique éclate à l'occasion de 
deux événements majeurs. 

Le premier événement résulte de la mise en circulation de rapports 
dressant le constat d'échec financier des coopératives. Dès le mois d'octobre 
1968, la Direction de la production agr icole dresse un rapport très sévère pour 
la campagne 1967-1968. Ce rapport aboutit à la conclusion qu'il serait erroné 
de croire à l'amélioration des rendements des Unités coopératives de pro
duction par la généralisation du mouvement coopératif. Un rapport de 
M. Tahar Kacem, président de l'U.N.C. , établi en mai 1969 confirme cette 
conclusion. Plusieurs mises en garde étrangères sont également opérées. 
Deux délégations des pays socialistes en visite en Tunisie lors du 1er trimestre 
1969 déposeront un rapport le 15 février 1969 constatant que dans leurs pays 
r espectifs, 85 % des terres appartiennent au secteur privé. Enfin le rapport 
de la Banque mondiale du 25 août 1969 mettra le feu aux poudres. Dans ce 
rapport, la mission constate que la généralisation des coopératives est incom
patible avec les autres objectifs du Plan, et vise des buts politiques. La menace 
d 'une rupture de crédits plane, ce qui est dramatique pour la Tunisie dont les 
finances sont dans un très mauvais état. 

Le deuxième événement résulte de la stratégie utilisée par M. Ben Salah. 
Ce dernier, sentant la menace qui pèse sur sa politique, opte pour une géné
ralisation accélérée de la coopération. Dans la précipitation, une grave erreur 
va alors être commise : la fusillade d'Ouardanine. Cette erreur est tragique, 
car elle a deux effets politiquement impardonnables. Elle associe la réforme 
des structures au totalitarisme, mais surtout elle dresse le Sahel, fief du P.S.D., 
contre Bourguiba et le Parti (7) , qui cautionnent apparemment cette politique. 
En fait, à partir de cet instant tout l'édifice politique est menacé. La réaction 
ne se fera plus attendre longtemps. 

Le président Bourguiba, usé par cette tension politique, affaibli par la 
maladie, décide d'écarter son Secrétaire d 'Etat. Le 9 septembre 1969, M. Bahi 
Ladgham, secrétaire d'Etat à la présidence, est chargé de coordonner les 
affaires de l'Etat. Le secrétariat d'Etat au Plan et à l'économie nationale est 
supprimé et remplacé par trois départements : un secrétariat d'Etat au Plan 
et aux finances, un secrétariat d'Etat à l'agriculture, enfin un secrétariat 
d'Etat au commerce et à l'industrie. En attendant, M. Ahmed ~en Salah 
demeure secrétaire d'Etat à l'éducation nationale. 

C'est dans ce contexte que le peuple tunisien va être consulté. Dès lors, 
les élections apparaissent sous un autre jour. Au fond , la question est posée 

(7) Au cours de la campagne psychologique entr eprise par l'Action, au mois d 'août 1970, 
destinée à dénoncer les abus commis par M. Ben Salah, de nombreux agriculteurs du Sahel 
viennent avouer publiquement qu'ils ne comprenaient plus comment leur Président pouvait 
tolérer de tels abus, du temps de M. Ben Salah. 
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au peuple tunisien de savoir s'il approuve l'élimination de M. Ben Salah et 
la politique qu'il représente. La question est posée de savoir jusqu'où doit 
aller cette élimination. La consultation prend alors un tout autre sens: le 
choix du président et des députés apparaît à la limite comme le choix d'une 
politique. L'élection reprend dans une certaine mesure sa signification pro
fonde. Elle confère la légitimité populaire à une équipe de responsables 
chargés de la réalisation d'une politique. C'est la consécration d'une mutation 
fondamentale dans l'orientation du régime. 

Les élections du 2 novembre 1969, présentent, en définitive, un caractère 
paradoxal. D 'une part, elles symbolisent la stabilité apparente du régime et le 
prestige intact de Bourguiba. Dans cette optique, les élections du 2 novembre 
ont une signification rituelle. Mais au-delà de cette apparence, la consultation 
recouvre un contexte politique qui lui confère un autre sens. Un boulever
sement total dans l'orientation du régime entraîne une mutation politique 
soœ;nise à l'approbation des citoyens. Dans cette optique, les élections du 
2 novembre apparaissent comme la légitimation populaire d'un bouleverse
ment politique. 

1. - LES ELECTIONS DU 2 NOVEMBRE 1969 : 

SYMBOLE D'UN RITE DEMOCRATIQUE PLEBISCITAIRE 

Le 13 septembre 1969, le président Bourguiba signe un décret (8) convo
quant le corps électoral le 2 novembre, pour l'élection du Président de la 
République et des députés à l'Assemblée nationale. Ces élections constituent 
la neuvième consultation électorale depuis l'indépendance et la quatrième 
élection générale postérieure à cet évènement (9). Le choix de cette date 
correspond à la volonté de manifester la stabilité et le bon fonctionnement 
des institutions tunisiennes. Le Président de la République insistera sur le 
respect scrupuleux des échéances électorales. Plusieurs candidats évoqueront 
cette question lors de la campagne électorale. Ainsi Mme Haddad, présidente 
de l'U.N.F.T., déclarera : « le fa it que les élections se dér oulent trois fois 
consécutives à la date fixée au mois de novembre est une preuve de la 
stabilité de ce pays, et de l'invulnérabilité de son régime ». La volonté des 
dirigeants tunisiens de procéder aux élections apparaît de toute manière 
comme le désir de respecter le cadre démocratique (10) constitutionnel. 

(8) Prévoyant rouverture du scrutin à 8 h . du matin et sa clôture à 17 h . La période de 
campagne électorale est fixée par le même décret du 19 octobre au samedi l e, novembre. 
J .a .R .T., 15-16/ 9/ 69. 

(9) Les élections générales sont: les élections du 25 mars 1956 à l 'Assemblée constituante. 
du 8 n ovembre 1959 et du 8 n ovembre 1964. pour le Président de la République et les d épu tés. 

(10) Cette volonté est sans doute louable. car dans les conditions très tendues du climat 
politique tunisien durant cette période, il eut é té beaucoup plus facile pour les dirigeants 
Tunisiens d'invoquer l'article 23 de la Constitution . Aux termes de cet article, en cas de p éril 
tmminent, les mandats du Président de la République et de rAssemblée peuvent être prorogés 
par une loi, jusqu'à ce qu'il soit possible de procéder à de nouvelles élections. 
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L'article 22 de la Constitution prévoit l'élection simultanée du Président 
de la République et de l'Assemblée nationale pour une période de cinq ans. 
Ce système électoral, basé sur le suffrage universel (11), aménage un régime 
présidentiel original dans lequel le Président bénéficie de pouvoirs très larges 
par rapport à ceux de l'Assemblée (12). En fait, cette élection simultanée des 
organes exécutif et législatif consacre la concentration des pouvoirs au profit 
du détenteur de l'exécutif. Le choix des candidats se porte, en effet, sur ceux 
qui ont la caution du Parti, donc du Président. L'Assemblée est ainsi un ins
trument au service de ce dernier, qui demeure en outre irresponsable devant 
elle. 

En droit, ce système électoral n'exclut pas la compétition aussi bien pour 
la présidence que pour la députation. Pourtant, dès la signature du décret de 
convocation du corps électoral, l'issue de la consultation ne fait de doute pour 
personne. Le Secrétaire d'Etat à la présidence, M. Bahi Ladgham dira lui
même dans son discours du 21 octobre: « Les candidats du Parti socialiste 
destourien seront sans aucun doute élus, en raison de la confiance dont jouit le 
Parti dans le pays ... Les listes du parti étant ainsi assurées du succès, on serait 
en droit de se demander quel intérêt présente dans ces conditions une cam
pagne électorale » (13). Cette caractéristique confère à la consultation un 
caractère formel, en sorte que les élections du 2 novembre sont sous cet angle, 
l'expression d'un rite démocratique de participation. La personnalité écrasante 
du Président Bourguiba ajoute à cet aspect de l'opération, une apparence plé
biscitaire incontestable. 

A. - LE RITE DÉMOCRATIQUE 

Les dirigeants tunisiens se font une conception spécifique de la démocratie, 
qui appliquée à l'opération électorale lui donne une signification tout à fait 
particulière. La consultation apparaît comme l'instrument d'une prise de 
conscience par le peuple de sa dignité et de sa souveraineté. Son rôle fon
damental est avant tout celui d'un apprentissage. Peu importe si le candidat 
à la présidence et si les députés sont connus d'avance. L'essentiel est d'habituer 
le peuple à participer à la vie politique (14). Les élections apparaissent donc 

(11) Les deux organes sont élus au suffrage universel conformément aux dispositions du 
Préambule, de l'article 19 de la Constitution pour les députés et de l'article 40 pour le Pré
sident de la République. Il convient de noter que jusqu'à l'adoption de la Constitution tuni
sienne, le 10r juin 1959, le Président de la Républiquie était élu par l'Assemblée constituante. 

(12) Le professeur DEBBASCH considère que les pouvoirs de l'Assemblée sont des « pouvoirs 
dérivés .. L a République Tunisienne, Paris, L .B.G.D.J., 1962, pp. 54 sq. cf. également 
Revu e juri d ique et politique d'Outr e-Mer, 1959, pp. 53 sq. pour les rapports entre le Président 
de la République et l 'Assemblée. Il semble, cependant, surtout depuis ces dernières élections 
et le départ en France du président Bourguiba, que l'Assemblée ait r écupér é une certaine 
importance. 

(13) L'A ction, 21/ 10/ 69, p . 3. L 'édition p récise: « Les électeurs savent bien qu'ils vont voter 
pour Bourguiba • . 

(14) Au cours de son discours du 3 novembre 1969, le président Bourguiba dira notam
ment : « Le droit de vote symbolise la souveraineté du peuple. L'exercice de ce droit requiert 
maturité et prise de conscience. Nous devons p ou rsuivre nos efforts pour élever le niveau des 
citoyens et leur faire prendre conscience de leurs responsabilités afin qu'ils s'acquittent au 
mieux d e leur devoir électoral •. 
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comme un rite, dont les caractéristiques essentielles sont le respect du forma
lisme démocratique, la réelection assurée du président Bourguiba, et le 
monopole de fait du Parti socialiste destourien. 

1) Le 1'espect du formalisme démocratique . 

Les élections du 2 novembre s'intègrent en effet dans le cadre constitu
tionnel, qui préserve juridiquement le jeu démocratique. L'article 39 de la 
Constitution prévoit que: « tout Tunisien, de père et de grand-père également 
tunisiens demeurés tous trois de nationalité tunisienne sans discontinuité » peut 
se porter candidat à la présidence de la République. Les termes constitutionnels 
ouvrent donc la voie à la compétition. L'élection des députés à l'Assemblée 
nationale aménagée par l'article 21 de la constitution dispose que tout élec
teur né de père Tunisien et âgé de 30 ans accomplis est éligible à l'Assemblée. 
La loi du 8 avril 1969 établissant le code électoral décide dans son article 88 
que l'élection des députés se fait au scrutin de liste majoritaire à un tour. 
Bien qu'il favorise le regroupement des grandes formations politiques, ce 
système n'empêche nullement la présentation des listes concurrentes. Aucune 
interdiction légale n'empêche apparemment le fonctionnement d'une véritable 
compétition électorale. D'ailleurs, lors des élections du 25 mars 1956, au cours 
desquelles le scrutin de liste majoritaire à un tour avait déjà été utilisé, deux 
circonscriptions électorales avaient été le cadre de la présentation de deux 
listes opposées à celles du Front national (15) : une liste du Parti communiste 
dans la première circonscription et une liste d'indépendants dans l'autre. En 
outre, le découpage électoral, qui jusqu'aux précédentes élections de 1964, 
favorisait le regroupement d'un grand parti, se trouve considérablement 
élargi, ce qui à priori n'est pas défavorable aux chances d'une éventuelle 
opposition de personnalités locales. Les dix-huit circonscriptions de 1964 
étaient assez étendues, comme l'indique le professeur Debbasch, pour empê
cher un tel phénomène. Or, pour les élections du 2 novembre 1969, le n ombre 
des circonscriptions passe à trente-cinq. Ce nouveau découpage donne deux 
circonscriptions au moins à chaque région, celle de Tunis ayant six circons
criptions (16) . Il faut cependant noter que la répartition des circonscriptions 
et des sièges à pourvoir étant établie proportionnellement à la population , le 
nombre des députés n'augmente que relativement peu, passant de 90 à 101. 
Cependant, à ce cadre juridique s'opposent les conceptions de certains diri
geants Tunisiens parfaitement résumées dans l'éditorial de L'Action, journal 
du Parti socialiste destourien, en date du 23 octobre 1969: « Contrairement 
à ce qui se fait généralement ailleurs, cette campagne ne donnera pas lieu à 
des luttes d'intérêts ou de factions rivales dans le seul but d'arriver au pou
voir. Ce ne sera pas une campagne de surenchère et de slogans publicitaires 
sitôt oubliés les élections passées. Elle n'utilisera pas non plus la flatterie, la 

(15) Le Front National regroupait les candidats du Néo-Destour. et ceux des organisations 
nationales syndicales. U.G .T .T ., U.T .A.C., etc ... 

(16) En fait ce système semble également avoir l'avantage de noyer le phénomène éventuel 
de l'abstention, car le nombre des candidats n'augmente que de 11, passant de 90 à lOI, ce 
qui est fort peu par rapport à l'élargissement du nombre des circonscriptions. 
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sournoiserie, le dénigrement ni la démagogie dans le but d'anesthésier le 
peuple ». Au terme de cette citation, il apparaît que l'élection n'a pas pour 
but d'assurer l'arbitrage des conflits politiques. Dans ces conditions, le cadre 
constitutionnel, s'il garantit en principe le respect du jeu démocratique, se 
trouve modifié en fait par la réélection assurée du Président sortant, et le 
monopole du P.S.D. 

2) La réélection assurée du p1'ésident Bourguiba. 

En fait, dans le contexte politique tunisien de 1969, le prestige du Pré
sident de la République est encore tel qu'aucune personnalité ne peut lui 
contester la charge suprême. Dès lors, sa réélection apparaît comme une véri
table cérémonie rituelle, dont les détails sont soigneusement établis et respec
tés. La phase préliminaire est destinée à créer une incertitude. Le but de l'opé
ration apparaît alors de provoquer une prise de conscience du vide politique 
qu'entraînerait le retrait prématuré du Président. Ainsi, le bruit court que sa 
maladie peut l'empêcher d'exercer un nouveau mandat. Chaque jour, le jour
nal du Parti, la radio, la télévision font état des messages adressés par toutes 
les organisations politiques, syndicales et artistiques ou par de simples citoyens 
des sociétés coopératives. Ainsi, naît un sentiment d'unanimité populaire que 
cristallise le Bureau politique du Parti socialiste destourien en demandant 
au président Bourguiba de présenter sa candidature afin « qu'il poursuive la 
mission historique qu'il assume ». Le 1er octobre, L'Action titre en première 
page « Bourguiba renouvelle sa candidature» (17). Cette date n'est pas sans 
importance, car il s'agit du jour de clôture du délai de dépôt des candidatures. 
L'article 39 de la Constitution tunisienne prévoit: « le délai de dépôt de la 
déclaration de candidature et des élections est de deux mois, le premier mois 
étant réservé au dépôt des candidatures ». Ce délai prenant fin le 1er octobre, 
le décret d'ouverture de la période de è;épôt des candidatures en date du 13 
septembre pose un problème de constitutionnalité. En effet ce décret est 
rétroactif puisqu'il vaut à compter du 1er septembre. Le bouleversement poli
tique intervenu avec le retrait du ministère de l'économie et du Plan à 
M. Ahmed Ben Salah le 11 septembre, il apparaît clairement que le président 
Bourguiba a entendu régler ce qui va devenir l'affaire Ben Salah, avant 
d'entrer dans la compétition électorale. Ainsi, toutes les chances paraissent 
réunies. Le Président lui-même, au cours d'une cérémonie qui se déroule au 
P alais de Carthage, déclare: « J'espère que durant ce nouveau mandat de 
cinq ans la Tunisie continuera de se bien porter ». Un mois le sépare encore 
des élections. En fait, tout ceci indique que la période cruciale de l'élection 

(17) La déclaration de candidature est adressée au docteur Sadok Mokaddem, président 
de l'Assemblée nationale et président de la Commission prévue par l'article 39 de la Consti
tution, comprenant le Président de l'Assemblée nationale et quatre membres: le Mufti de 
Tunisie, le Premier Président de la Cour de Cassation, le Premier Président de la Cour d'appel 
de Tunis, et le Procureur général de la République . Le texte de la déclaration est le suivant : 
c Je soussigné Habib Bourguiba, né le 3 août 1903 à Monastir, vous prie d'enregistrer ma 
candidature à la présidence de la République Tunisienne, pour laquelle les élections auront 
lieu le 2 novembre 1969 conformément aux dispositions de l'article 39 de la Constitution • . 
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présidentielle n 'est pas en Tunisie celle de la campagne électorale, mais celle 
du dépôt des candidatures (18). 

Le 3 octobre, la commission de vérification des candidatures, enregistre 
la candidature du président Bourguiba. A compter de ce jour, les messages 
d'appui et de félicitations affluent. Les dés sont jetés. Pourtant, un élément de 
doute sérieux subsiste, en raison de l'état du Président. Un seul dirigeant 
tunisien abordera le problème ouvertement. Le 4 octobre, M' Ahmed Mestiri, 
ex-ministre de la défense, démissionnaire en 1968, puis exclu du P arti à la 
suite de sa prise de position contre la politique de M. Ben Salah adresse une 
lettre au journal Le Monde contestant la décision du président Bourguiba de 
briguer un nouveau mandat. Dans cette lettre, Me Mestiri affirme notamment 
que « le Chef de l'Etat n'est pas en mesure d'assumer pleinement et pour un 
temps indéterminé les devoirs de sa haute charge ». Cette prise de position 
lui vaut le r efus du Parti de cautionner sa candidature (19). Mais surtout elle 
oblige le président Bourguiba à rassurer lui-même les électeurs, lors de la 
commémoration de Bizerte (20) . Au fond , l'importance prise par cette question 
de santé contribue à illustrer le caractère automatique de la réélection prési
dentielle. Ce ritualisme électoral se trouve d'ailleurs transposé d'une manière 
sensiblement identique au niveau des élections à l'Assemblée nationale. Le 
monopole de fait du Parti socialiste destourien confère à la consultation un 
caractère largement formel. 

3) Le monopole électoral du Parti socialiste destourien. 

Ce monopole est justifié dans l'optique destourienne par plusieurs raisons. 
Le P arti incarne en premier lieu la restauration de l'indépendance. TI assure 
le maintien de l'unité nationale. Mais surtout il garantit la démocratie car il 
admet toutes les options (21) . Cependant, la contestation n'est admise que dans 
la mesure où elle se produit à l'intérieur du parti. L 'épisode Mestiri illustre 
la répulsion du P .S.D. à l'égard de toute opposition extérieure. Si bien qu'il 
se produit le même phénomène qu'à propos de l'élection présidentielle. Les 
véritables conflits se situent au niveau de la composition des listes électorales 
et non à l'occasion de la consultation. 

La composition de la liste des candidats aux élections est en grande partie 
l'œuvre du Bureau politique du Parti socialiste destourien. Au sein de ce 
Bureau, les grandes personnalités politiques du régime animent les différentes 
tendances qui, semble-t-il, s'y opposent. L'établissement de la liste des candi
dats s'effectue en fonction de marchandages qu'arbitre finalement le Président 

(18) L e système tendant à assurer la candidature unique, les jeux sont alors loués. Mais 
on peut légitimement se d emander dans quelle mesure une éventuelle candidature opposée 
n'a pas constitué une menace plus ou m oins formulée. 

(19) Les faits confirmeront que la santé du Président est gravement compromise puisqu'il 
sera contraint de rester en France du 17 novembre 1969 au 1er juin 1970. Quant à M' Mistiri, 
il sera réintégré au sein du P .S.D. au cours du mois de mai 1970. 

(20) Il convient de n oter que le président Bourguiba utilisera les termes mêmes de 
M' Mestlri: « J e su is en mesure d'assumer pleinement les devoirs de m a charge •. 

(21) Au cours de son intervention du 24 octobre 1969, M. Bahi Ladgham utilisera même 
la théorie de l'avant-garde du peuple représentée par les membres du Parti. 
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de la République. Au cours de la réunion du 8 octobre, le P.S.D. établit donc 
une liste de candidats, en fonction des noms que lui proposent les comités 
de coordination du Parti. Le 13 octobre, le président Bourguiba met au point 
la liste définitive. La composition de cette liste reflète le souci du Parti de 
recouvrer un maximum d'options. Malgré la crise politique sous-jacente entre 
la plupart des dirigeants tunisiens et M. Ahmed Ben Salah, dix pour cent des 
candidats à peu près restent favorables à l'ancien Secrétaire d'Etat au Plan. 
Ce pourcentage traduit la perte de vitesse de celui qui faisait figure d'héritier 
mais il peut permettre de penser que l'on n'a pas voulu l'éliminer totalement. 
En dehors de cette caractéristique majeure, plusieurs phénomènes apparais
sent. On trouve au sein de cette liste un nombre identique de représentants 
des membres influents du Bureau politique. D'autre part, les candidats sont 
répartis par circonscriptions en fonction de leur représentativité régionale (22). 
Le nombre des femmes y est en légère augmentation (23), phénomène qui 
n'est pas sans importance en pays musulman. La représentativité profession
nelle fait apparaître l'absence totale de délégués du monde ouvrier, une très 
forte proportion de politiciens, dont 23 membres du Conseil de la République 
et 6 responsables des Organisations nationales qui sont fusionnées dans le 
P.S.D., 11 fonctionnaires qui sont pour la très grande majorité membres du 
Parti, le reste se répartissant entre les professions libérales et les agriculteurs 
ou commerçants. Il faut noter cependant une assez forte proportion de nou
veaux candidats puisque sur 101 députés, dix sont présents depuis quatre 
législatures, vingt-deux depuis trois législatures et trente depuis deux légis
latures. 39 députés sont donc de nouveaux candidats, ce qui est en partie dû 
à l'augmentation du nombre des sièges qui passe de 90 à 101. Les nouveaux 
députés correspondent sans doute pour une large part au conflit politique 
latent qui travaille le Parti. On ne peut pourtant pas parler d'un rajeunisse
ment des candidats, puisque la moyenne d'âge de quarante ans dans la précé
dente législature, passe à quarante-sept dans celle-ci. Enfin, il convient de 
noter la présence au sein des listes de candidats, d'un candidat de confession 
israëlite, M. Max Bichi Scemama, dont la présence symbolise d'après les 
dignitaires du Parti, la politique anti-raciste du P.S.D. et de son Président, qui 
font la différence entre le colonialisme sioniste et les concitoyens juifs en 
Tunisie. Ce monopole électoral du Parti se trouve parfaitement assuré, dans 
la mesure ou tous les candidats présentés seront élus, y compris M. Ben 
Salah. Pourtant, une modification interviendra cinq jours avant l'élection, 
due à la mort de M. Mongi Slim. Il sera remplacé en tête de liste par M. Moncef 
Jaafar et Boubaker Azaïz (24). 

Le respect du formalisme démocratique, la réélection assurée du Président 
et le monopole électoral du Parti confèrent à la consultation un caractère 

(22) L'article 25 de la Constitution tunisienne prévoit que chaque député représente la 
Nation dans sa totaIifè. Cette disposition est destinée à éviter tout régionalisme à l'Assemblée 
nationale. 

(23) Une femme dans la législature précédente, t rois dans la dernière. Il s'agit de Mmes 
Radhia Haddad et JaliIa Mustapha dans les 1re et 4m e circonscriptions de Tunis et de Mme 
Radhia Hichri dans la 1re circonscription de Nabeul. 

(24) Le délai de l'article 98 de la loi électorale, obligeant à avertir le Gouvernement de 
toute modification dans les cinq jours précédant le scrutin. 
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rituel, auquel vient s'ajouter un aspect plébiscitaire dû à l'intervention pré
pondérante du président Bourguiba dans l'opération. 

B. - LE CARACTÈRE PLÉBISCITAIRE DE L'ÉLECTION 

En fait, ce caractère se manifeste pendant toute la période électorale à un 
double point de vue. D'une part, il existe une véritable identification du Parti 
et du Président, aussi bien dans les thèmes de la campagne électorale que dans 
les appels au peuple adressés par le Parti. D'autre part, les pourcentages mas
sifs obtenus à l'issue de la consultation se rapprochent davantage d'une opéra
tion plébiscitaire que d'une consultation électorale de type classique. 

1) L'identification du Parti et du Président. 

Pour les Tunisiens, le Parti socialiste destourien apparaît comme l'un des 
moyens d'expression du bourguibisme. Pendant la campagne électorale pré
cédant le 2 novembre, la plupart des thèmes accentuent cette identification. Le 
Manifeste du Parti socialiste destourien, publié dans L'Action du 20 octobre 
à l'occasion de l'ouverture de la campagne électorale, confond dans son intitulé 
« le P.S.D. grand parti de la Nation, sous la conduite de son président, le 
combattant suprême Habib Bourguiba » et conclut l'énumération de ses 
objectifs par cette formule: « Il a gagné toutes les batailles auxquelles il vous 
a appelés grâce à la direction éclairée du combattant suprême Habib Bour
guiba ». Le jumelage des élections présidentielles et législatives facilite au fond 
la confusion. Ainsi, dans l'éditorial de l'Action du 21 octobre, après le discours 
de M. Bahi Ladgham au PaImarium, trouve-t-on cette citation très caractéris
tique: «Les citoyens savent bien qu'ils vont voter pour Bourguiba pour le 
même homme qu'ils ont connu depuis quarante ans ... ils savent bien qu'ils ne 
confirmeront leur adhésion qu'au bourguibisme, au Néo-Destour et à un 
socialisme réellement destourien ». 

Pendant toute la durée de la campagne, la plupart des candidats vont 
insister sur cette identification. Ainsi le 21 octobre, Mme Wassila Bourguiba, 
dans un appel à la KT.T. déclare: « en accomplissant pleinement son devoir 
électoral, la femme tunisienne sera à la hauteur de la confiance placée en elle 
par le président Bourguiba le 13 août 1956, date mémorable qui vit la femme 
devenir l'égale de l'homme. Le comportement de la femme tunisienne le 
2 novembre prochain donnera souvent raison à mon optimisme car elle a 
toujours su avec dévouement et dans la discipline se conformer aux directives 
du Combattant suprême et de son parti ». De son côté, M. Bahi Ladgham dans 
son discours inaugural, après avoir énuméré les différentes qualités du P.S.D., 
précise: « Le président Bourguiba symbolise l'ensemble de ces vertus, et en 
communique la mystique aux militants ». Le 22 octobre, M. Hassan Belkhodja, 
secrétaire d'Etat au commerce et à l'industrie, exhorte les électeurs «à s'unir 
étroitement autour du P.S.D., de son chef prestigieux, le combattant su
prême ». La genèse de cette identification est retracée par le Secrétaire d'Etat 
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à la présidence, lors du meeting électoral de Montfleury, le 28 octobre 1969. 
Au cours de cette manifestation, M. Bahi Ladgham expose, en effet, les trois 
étapes historiques et symboliques de la symbiose du Néo-Destour et de son 
jeune Président. La première étape en 1930, lors du Congrès eucharistique voit 
Bourguiba s'identifier à la lutte des jeunes militants du collège Sadiki, contre 
« cette résurgence des croisades » qui vise à légitimer l'occupation coloniale. 
La deuxième étape intervient à l'occasion du 9 avril 1938; pendant ces événe
ments graves, où Tunisiens et Français s'affrontent violemment, Bourguiba 
s'élève au rang de leader indiscutable, par l'ascendant qu'il prend sur ses 
compagnons: « Il nous tint un langage de raison, le langage d'un leader qui 
voit loin, qui prévoit l'avenir ». Enfin, au lendemain de la note du 15 décembre 
1951, par laquelle le Gouvernement français opposait un refus brutal de négo
cier au Néo-Destour et optait pour une politique répressive, Bourguiba prend 
la décision de rentrer en Tunisie malgré les risques évidents d'incarcération. 
Dès lors, il s'identifie à la lutte émancipatrice du Parti, il devient « le Combat
tant suprême ». Le Parti se reconnaît donc en Bourguiba, et dans l'éditorial de 
l'Action du 29 octobre, on peut lire ces phrases : «nous nous appliquons à faire 
en sorte que Bourguiba ne soit pas assimilé par simplification ou par ignorance, 
à un simple révolté, passionné, intrépide. Cet homme est bien plus que cela. 
Son exemple qui doit être médité, enseigné et propagé est celui de la noblesse, 
de la foi, de la constance, de la puissance, du jugement, et du sens des hautes 
responsabilités ». 

L'œuvre du Parti se confond ainsi avec celle de son leader. Dans l'Action 
du 1er novembre, dernier jour de la campagne électorale, une double page est 
ainsi consacrée aux étapes franchies entre 1964 et 1969. Il s'agit en fait de la 
r eprise pure et simple des thèmes qu'a entendu poursuivre le Président: 
consolidation de l'indépendance et liquidation du colonialisme, politique 
d'unité maghrébine, coopération méditerranéenne, francophonie, autant de 
réalisations attachées au nom de Bourguiba. Cette confusion du Parti et de 
son leader confère aux élections du 2 novembre un caractère plébiscitaire, 
qu'accentuent les résultats par l'ampleur de leurs pourcentages. 

2) Des résultats plébiscitaires. 

Le 3 novembre, la presse tunisienne fait état du succès électoral obtenu 
par le Président et par les membres du Parti. « Le Peuple tunisien renou
velle massivement sa confiance au combattant suprême et aux candidats du 
Parti », titre la Presse. Le président Bourguiba obtient 1 363 713 voix sur 
1364122 exprimées, soit 99,76 % des voix exprimées. Il convient de noter que 
le taux de participation, dont la signification est ici particulièrement impor
tante, atteint égalpment un pourcentage très élevé de 94,71 %. Le P arti obtient 
également des pourcentages très élevés, mais légèrement plus faibles que 
ceux du Président. Le taux de participation n 'atteint que 94,69 %. Dans douze 
circonscriptions sur trente-cinq, le Président de la République obtient tous 
les suffrages exprimés, ce qui n'est le cas aux législatives que d'un seul 
candidat, M. Ali El Marzouki, dans la deuxième circonscription de Gabès. 
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Un tableau comparé des dernières élections, permet de constater à quel 
point ces pourcentages prébiscitaires sont caractéristiques des consultations 
tunisiennes. Il convient à ce propos de renvoyer non seulement aux plébiscites, 
mais également aux consultations intervenant dans les pays à parti unique. 

0/0 

Elections Insc r it s Volants 
Suffi-ages Voi x obte nues Pa r tic ! -
exprimés listes P.S.D. pation 

25 mars 1956 (A ssemblée 723 151 599 232 597 415 589 2 92 81.87 
constitua nte) (Hommes seu l ement ) 

8 nov . 1959 (présidentielles) 1 099515 1 007 959 1 00 5 769 1 005 769 91,50 0/0 

8 nov . 1964 (présidentie lles) 1 30 1 543 1 257 947 1 256 6 15 1 255 152 96.43 

2 nov . 196 9 (présidentie lles ) 1 443 347 1 367 122 1 363 939 1 363 731 94 ,71 

Les élections du 2 novembre, comme celles qui ont précédé, assurent bien , 
semble-t-il, une fonction unanimiste. Permettant au peuple de prendre 
conscience de sa dignité, elles ravivent l'unité nationale autour du Président 
et du Parti. Dans cette optique, la consultation électorale ne se différencie 
pas de manière significative du rôle qu'elle assume dans tous les régimes de 
parti unique. Elle confère à ces régimes le sceau démocratique de la légitima
tion populaire, même si la réalité du mécanisme électoral a disparu. Pourtant, 
dans le contexte politique tunisien, l'élection assume, pour la première fois 
sans doute, une grande partie de son rôle démocratique. L'électeur se voit 
juge d'un bouleversement politique qu'il a implicitement imposé par sa résis
tance passive et que les dirigeants lui demandent de confirmer solennelle 
ment. 

Il. - LES ELECTIONS DU 2 NOVEMBRE 1969: 

LEGITIMATION POPULAIRE D'UN BOULEVERSEMENT POLITIQUE 

Le bouleversement politique est tel en ce mois de novembre 1969 qu'incon
testablement l'électeur ne peut ignorer la signification de son vote. P our la 
première fois depuis 1964, l'occasion lui est fournie d 'indiquer clairement s'il 
approuve l'élimination de M. Ben Salah et par conséquent de la politique 
qu'il représente. Les dirigeants tunisiens ont eu la prudence de ne pas éliminer 
totalement l'ancien leader. Il figure en tête de liste dans la 2mo circonscr iption 
de Sousse et certains de ses partisans demeurent, nous l'avons vu, dans la 
liste des candidats. Cette prudence permet de sonder le sentiment profond de 
l'électorat tunisien. Veut-il l'élimination définitive d'une généralisation de 
la réforme des structures par la contrainte, tel est au fond le sens réel de la 
question qui lui est posée. La consultation recouvre une grande partie de sa 
signification démocratique puisque le peuple doit choisir un programme de 
gouvernement et une équipe de réalisation. Cependant le choix r este limité 
dans la mesure où le programme r este élaboré à partir d 'un centre de décision 
incontesté. Le Secrétaire d'Etat à la présidence exprime parfaitement le sens 
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de la consultation dans son discours du 29 octobre : « En Tunisie le pouvoir 
n'est pas fondé sur la dictature et la tyr annie. Il est essentiellement démocra
tique et garantit au peuple le droit d'exprimer son opinion et de contrôler 
la marche de l'Etat ». M. Bahi Ladgham entend ici démontrer que la consul
tation du 2 novembre n'a pas qu'une signification rituelle et fournit à l'élec
torat l'occasion d'exprimer un choix politique efficace. 

Le déroulement des élections nous permet de m esurer la portée réelle 
de cette affirmation. La campagne électorale fournit effectivement l'occasion à 
l'électorat de prendre conscience de l'étendue du bouleversement politique en 
cours. D'autre part, elle lui permet d'exprimer son opinion sur M. Ben Salah, 
puisque ce dernier est candidat. Les résultats des élections et les modifications 
structurelles qu'ils entraînent prouvent que les dirigeants tunisiens ont en
tendu faire consacrer par le peuple ce choix politique déterminant. C'est à ce 
triple point de vue que l'élection du 2 novembre apparaît comme la légiti
mation populaire d'un bouleversement politique. 

A. - LE THÈME DU CHANGEMENT D'ORIENTATION POLITIQUE 

DANS LA CAMPAGNE ÉLECTORALE 

Dans une intervention faite à l'occasion de la campagne électorale, le 
Secrétaire d'Etat à l'intérieur, M. Rédi Khefacha, insiste sur l'un des thèmes 
majeurs de la nouvelle orientation qu'entend suivre le Parti. Le socialisme 
ne doit pas être le fait de la contrainte: « Les résultats "des élections expriment 
également l'appui des masses à la politique du Parti dans tous les domaines 
et en particulier le domaine économique où ont été introduites récemment des 
réformes visant à édifier une société socialiste fondée sur les principes de la 
démocratie vraie ». Ce type de déclaration constitue pour l'électorat une 
indication précieuse quant à la marche à suivre que désire adopter le Gouver
nement. Pourtant, ce n'est que dans le deuxième tiers de la campagne élec
torale que ce thème politique va faire l'objet d'une exploitation systématique 
par les candidats. En effet, les candidats du P .S .D., s'ils connaissent la disgrâce 
de M. Ben Salah, en ignorent l'étendue avec précision. L'élimination de 
l'ancien Secrétaire d'Etat au Plan n'est pour l'instant limitée qu'aux respon
sabilités économiques. En fait, le Président procède selon son habitude de 
manière progressive. Durant la première partie de la campagne, la seule 
indication officielle que donne le Président remonte aux propos tenus le 
1er octobre en présence des membres du Conseil de la République : « Rien 
n'est changé, notre régime étant démocratique, il est normal qu'il y ait des 
remaniements ». Peu de temps auparavant, le Président a également indiqué 
qu'il garde son amitié et sa considération à M. Ahmed Ben Salah pour le 
travail qu'il a réalisé au sein du Gouvernement. Mais cette position ne doit pas 
sembler suffisamment ferme au Président, pour se dédouaner à l'égard du 
corps électoral. Aussi, dans la dernière partie de la campagne, l'accent va 
être mis délibérément sur la critique de la politique suivie par l'ancien Secré
taire d'Etat. 
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Dans ces conditions, les dirigeants Tunisiens, très habilement, vont mettre 
en relief les facultés d'adaptation du Parti, son sens de l'autocritique, son 
aptitude à réviser les erreurs et c'est ainsi que M. Bahi Ladgham ouvrant la 
campagne électorale le 20 octobre déclare: « le Parti socialiste destourien 
est le parti du combat et de la vérité ». Après avoir défini les principes du 
socialisme destourien, il reconnaîtra que « ces principes si clairs soient-ils 
peuvent donner lieu dans leur application à de mauvaises interprétations ou 
à des excès de zèl~ qui jurent avec les véritables intentions du Gouvernement 
et les décisions du Parti. Mais l'erreur est humaine et notre socialisme des
tourien sait apporter les aménagements nécessaires au système mis en place 
et r éviser les décisions prises ». Cette faculté d'adaptation du Parti sera 
constamment réaffirmée par plusieurs candidats. C'est ainsi que le docteur 
Mokaddem, président de l'Assemblée nationale, déclarera le 29 octobre à 
Béni Khaddeche: « Le Parti n 'hésite pas à introduire les réajustements 
n écessaires chaque fois que l'intérêt national l'exige », ce qui est à cette 
époque extrêmement clair pour l'électeur moyen. Le 1er novembre, M. Abdel
majid Chaker fait la déclaration suivante à Sakiet-Ezzit: « Notre socialisme 
se caractérise par son réalisme et sa souplesse». Cette volonté de r évision 
polit ique, destinée au fond à récupérer la confiance de l'électorat s'exprime 
d'ailleur s de différ entes manières. Le 1 c r novembre, à Haouaria, M. Mahrnoud 
Messadi, faisant sans doute allusion à l'idéologie « totalitaire » de M. Ben 
Salah déclare: « L'intérêt du peuple prime toute idéologie ». Le même jour, 
à Tunis, M. Naceur Ben Jaafar met l'accent sur le dialogue entre les dir i
geants et le peuple, ce qui finalement revient à dire la même chose : « notre 
politique est fondée sur le dialogue ininterrompu et la confiance mutuelle ». 
M. Taïeb Slim prononce un discours à Carthage, dans lequel il déclare : « les 
progrès r éalisés sont dus au dialogue continu entre dirigeants et masses ». 
Au fur et à mesure que la campagne se développe, les thèmes en deviennent 
plus précis. C'est ainsi que les candidats excluent publiquement le recours à 
la force pour imposer la réforme des structures. Le 31 octobre, M. Bahi 
Ladgham annonce : « Bourguiba ne tolère aucune atteinte aux droits des 
citoyens », le droit de propriété étant bien entendu en question. Quant à 
M. Abdallah Farhat, il est on ne peut plus clair puisqu'il déclare ouvertement: 
« le gouvernement n'obligera jamais les agriculteurs à adhérer aux unités de 
production ». Cette volonté de révision de la politique économique sera claire 
m ent explicitée notamment par M. Bahi Ladgham qui, dès le 21 octobre, va 
tracer les grandes lignes du programme du Parti socialiste destourien. En 
premier lieu, le socialisme destourien n'est pas un socialisme d'importation, 
allusion non voilée à la source de l'inspiration « Ben Saliste ». C'est un 
socialisme qui exclut la lutte des classes, car les classes n'existent pas en 
Tunisie et surtout les Tunisiens ont tous souffert d'une manière identique 
des méfaits du colonialisme. La dictature d'une classe sur les autres n'est donc 
pas imaginable en Tunisie. Le socialisme destourien est, d'autre part, un 
socialisme humain qui assure la promotion de l'homme, sans porter atteinte 
à sa dignité ou à sa liberté. Il y a ici une allusion à peine voilée aux événe
m ents d'Ouardanine. Ce socialisme garantit par ailleurs le droit de propriété, 
dans le cadre du Plan. C'est ainsi que la réforme des structures agricoles est 
ouver tement accusée d'avoir por té atteinte à la forme traditionnelle de la 



LES ÉLECTIONS TUNISIENNES DU 2 NOVEMBRE 1969 353 

propriété. M. Bahi Ladgham déclare dans son discours: « En ce qui concerne 
les coopératives agricoles, des excès ont été commis. Je voudrais souligner 
que le socialisme destourien ne doit pas aboutir à une intolérance aveugle et 
sectaire ~, et plus loin: « des agriculteurs ont crié: à bas les coopératives ». 

Finalement, deux thèmes majeurs synthétisent tout ce dogmatisme abs
trait. D'une part, le retour à la politique de coexistence des trois secteurs, 
réaffirmé du reste par la loi du 21 septembre, et d'autre part, la saine gestion 
et la rentabilité, avec en fond de décor l'idée que l'on n'abandonne pas tout à 
fait . la voie socialiste mais qu'on en freine les excès (25). Le 1er novembre, 
M. Bahi Ladgham déclare: « Le secteur public doit être rentable et pro
ductif ». De son côté, M. Hédi Khéfacha : « les citoyens doivent partager avec 
l'Etat sa responsabilité ». Le Secrétaire d'Etat à la présidence annonce qu'un 
contrôle de gestion sera imposé en matière commerciale puis il prévoit l'amé
nagement d'une Cour des comptes pour le contrôle des dépenses publiques. Le 
30 octobre, M. Chaker, à Sfax, annonce que « la coexistence des secteurs 
privé, coopératif et public constitue la toile de fond de notre action ». Désor
mais, on passe au plan des critiques concernant les profiteurs du socialisme. 
Dans son discours de clôture du 31 octobre, M. Bahi Ladgham dénonce l'exis
tence d'une nouvelle classe bureaucratique qui a cherché à se tailler des 
privilèges : « Des arrivistes opportunistes ont voulu faire du socialisme un 
cheval de bataille pour se tailler des situations privilégiées ». Evoquant le 
désir du Parti de mettre fin à de tels abus, le Secrétaire d'Etat déclare: «Je 
sais qu'une poignée de profiteurs dont certains sont présents dans cette salle 
ne l'entendent pas de cette oreille. Mais nous saurons les mettre au pas ». 
Enfin, promettant des sanctions, le Secrétaire d'Etat à la présidence ajoute: 
« Nous n 'hésiterons pas à sévir avec la plus extrême rigueur contre ceux qui 
tenteraient d'abuser de l'autorité que leur confèrent leurs responsabilités dans 
le Parti ou l'Administration ». 

Désormais, les électeurs sont réellement avertis des intentions du Parti 
et du Président. L 'orientation politique est clairement annoncée. Les résultats 
de l'élection vont démontrer que ce choix politique correspond à une aspira
tion populaire authentique. 

B. - L 'ÉLIMINATION ÉLECTORALE DE M. BEN SALAH 

ET DE SA POLITIQUE 

Au-delà de leur aspect plébiscitaire, les élections du 2 novembre expri
ment les différentes nuances de l'opinion. Cer tes l'amplitude des variations est 
très faible, mais toute variation prend dans le contexte tunisien une résonance 
particulière. Si l'on prend en considération, un certain nombre de facteurs, 
comme les pourcentages d'abstention, le nombre comparé des bulletins nuls, 

(25) C'est une nouvelle ambiguïté qui pèse désormais sur le Parti et sur le régime politique 
du président Bourguiba. La voie socialiste n 'est pas abandonnée, disent les dirigeants, M. Ben 
Salah a fait une mauvaise gestion. La voie socialiste est abandonnée proclament cer tains 
intellectuels. (Lettre des cinquante-envoyée au Monde, le 10/ 5/ 70). 

23 



354 LES ÉLECTIONS TUNISIENNES DU 2 NOVEMBRE 1969 

deux leçons semblent devoir être dégagées de cette consultation. La première 
est évidente, il s'agit de l'élimination de M. Ben Salah. La seconde doit être 
avancée avec plus de prudence, car elle relève malgré tout des hypothèses 
tirées à partir de certaines nuances des r ésultats électoraux. Il semble en fait, 
que le régime politique tunisien ait subi dans l'opinion surtout urbaine, le 
contre -coup de la crise provoquée par la gestion de M. Ben Salah. 

L'élimination de M. Ben Salah apparaît à un double point de vue. Déjà 
au niveau de la composition des listes de candidats, l'ancien Secrétaire à 
l'économie et au Plan, bien qu'encore membre du Bureau politique du P arti , 
n'a pu obtenir qu'un très faible n ombre de candidats favorables. Par contre, 
la plupart de ses rivaux forment la grande masse des candidats. Mais c'est 
surtout au niveau des r ésultats de la consultation que l' échec de M. Ben Salah 
apparaît patent. En effet, M. B en Salah va obtenir un très faible pourcentage 
de voix dans la deuxième circonscription de Sousse dont il est le candidat 
tête de liste. Dans cette circonscription où 54255 électeurs sont inscrits, le 
nombre des votants est de 52 595 électeurs, le nombre de voix exprimées de 
52538 et les bulletins nuls s'élèvent à 57. En dehors de M. Ben Salah, trois 
candidats sont présents. M. Mohamed Mzali qui obtient 51101 voix, M. Mus
tapha Makhlouf qui en obtient 48748 et M. Mohamed Guenouni qui obtient 
34252. M. Ahmeh Ben Salah n'obtient pour sa part que 8660 voix. Il apparaît 
donc que 43878 électeurs sur 52538 qui ont exprimé leur voix ont rayé le 
nom de M. Ben Salah qui se trouve ainsi réaliser le score le plus faible de tous 
les candidats aux élections. Il convient de noter que M. Mohamed Guenouni, 
qui se trouve dans la même circonscription que M. B en Salah, n'obtient que 
34252 voix, ce qui représente également un pourcentage assez faible, par 
rapport à l'ensemble des candidats du Parti en dehors des circonscriptions de 
Tunis, où, comme nous le verrons, les pourcentages d'abstentions demeurent 
relativement élevés. Ce candidat, bien que figurant sur la même liste que 
M. Ben Salah ne paraît pourtant pas avoir été un adepte de la politique de 
l'ancien leader . 

Le camouflet électoral de M. Ahmed Ben Salah étant le résultat majeur 
des élections, il semble que l'on puisse extraire des chiffres un certain nombre 
de conclusions. Grosso-modo, le régime politique tunisien connaît une cer
taine réticence urbaine. Bien entendu, il s'agit là d'une conclusion qui doit 
être très sérieusement nuancée, cal' les pourcentages obtenus l'estent très 
élevés. Mais la comparaison des abstentions permet de constater une forte 
participation électorale des campagnes, hostiles en majorité à la politique du 
mouvement coopératif, et au contraire un abstentionisme assez élevé, notam
ment dans les circonscriptions de Tunis, Sousse, Sfax et Nabeul. F aut-il 
considérer les abstentions comme la manifestation d'un soutien indirect à 
M. Ben Salah? L e phénomène étant urbain et l'ordre du pourcentage per
mettent de le penser. Mais il faut ajouter à cela, l'incivisme, l'incompréhension 
ou encore plus simplement l'hostilité au régime. 

Reste à chiffrer l'importance de l'abstentionisme urbain. Dans le gou
vernorat de Tunis, en tenant compte des voix exprimées par rapport aux 
électeurs inscrits, les abstentions atteignent 26 % dans la r e circonscription, 
17 % dans la 2m

• circonscription, 19 % dans la 3m
• circonscription, 14 % dans 
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la 4me circonscription, 10 % dans la 5mc circonscription, enfin 17 % dans la 
6m e circonscription. Le pourcentage moyen est donc de 17 %, alors que dans 
l'électorat rural, il est pratiquement dérisoire. Les abstentions sont également 
relativement élevées dans le gouvernorat de Sousse. La première circons
cription atteint un pourcentage d'abstentionnisme de 10 %. Dans le gouver
norat de Sfax, pourcentage de 6 % dans la première circonscription. Comparés 
au pourcentage total de participation de 94,69 %, ces chiffres sont particulière
ment éloquents. 

Une autre conclusion s'en dégage. Le pourcentage élevé de 26 % dans la 
première circonscription de Tunis affecte particulièrement le secrétaire d'Etat 
à la présidence, M. Bahi Ladgham, qui se présente en tête de liste dans cette 
circonscription. Le président Bourguiba lui-même ne recueille dans cette 
circonscription que 55 609 voix par rapport aux 74 135 inscrits, soit 25 % 
d'abstentions. Ces chiffres sont élevés, si l'on considère que l'abstention reste 
finalement le moyen d'opposition le plus efficace. 

Malgré le succès d'ensemble, ces élections traduisent bien les variations 
de l'opinion électorale, notamment dans les secteurs les plus conscients politi
quement. On retrouve, quoi qu'il en soit un phénomène traditionnel: le conser
vatisme politique du monde rural opposé à l'engagement idéologique de la 
ville. Tous les observateurs s'accordent à reconnaître l'importance de ce 
phénomène dans l'échec de M. Ben Salah. Il n'en demeure pas moins que par 
ces élections, le peuple tunisien confirme la nouvelle orientation politique du 
régime, donnant ainsi une légitimité aux réformes de structure qui vont 
suivre la consultation. 

C. - CONSÉQUENCES DE LA CONSULTATION DU 2 NOVEMBRE 

A partir des résultats électoraux, le Président et le Parti vont intégrer 
la mutation politique au niveau des structures. Mais, avant de procéder à 
cette opération, M. Ahmed Ben Salah, bien que réélu, va faire l'objet d'une 
élimination politique totale. 

Un nouveau gouvernement étant composé le 8 novembre, M. Abmed Ben 
Salah n'y occupe plus aucune responsabilité. Le dimanche 9 novembre, le 
Bureau politique du P.S.D. réuni sous la présidence de M. Bahi Ladgham 
examine le cas de l'ancien leader. Prenant en considération la contradiction 
des vues du Parti et celles de M. Ben Salah sur le contenu des options fon
damentales et les moyens de leur mise en œuvre, le Bureau, dans « un souci 
de clarté et de cohésion des militants et conformément aux prescriptions du 
règlement intérieur concernant les infractions aux principes du Parti » décide 
d'exclure M. Ben SaI ah du P.S.D. Parallèlement à cette décision, l'Assemblée 
nationale adopte le rapport de la Commission de vérification des mandats, 
rapport qui établit que les membres de l'Assemblée nationale remplissent les 
conditions requises et sont régulièrement élus. L'Assemblée nationale vote 
également l'application à l'encontre de M. Ben Salah de l'article 109 du Code 
électoral stipulant que « Tout membre de l'Assemblée nationale exclu pour 
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quelque cause que ce soit du parti ou de l'organisation dont il a reçu l'inves
titure au moment de son élection, cesse d'appartenir à l'Assemblée~. 

Exclu du Parti et de l'Assemblée, M. Ben Salah va se trouver rejeté par 
le président Bourguiba, lors du discours du 10 novembre fait à l'occasion de 
la prestation du serment constitutionnel devant l'Assemblée nationale, au 
Palais de Carthage. Dans ce discours qu'il commence par: «ainsi vous ne 
serez que cent », le Président tient dans un premier temps à préciser le rôle 
prépondérant qu'il a joué dans l'élimination de son ancien Secrétaire d'Etat: 
« N'allez surtout pas vous imaginer que je ne suis pas tenu informé des 
décisions, ou que le Bureau s'est réuni et a délibéré sans que je le sache ». 
Puis il évoque la période au cours de laquelle une première fois il sauva 
M. Ben Salah après son éviction de l'U.G.T.T. Cette évocation amène le pré
sident Bourguiba à formuler pour la première fois la thèse du machiavélisme 
de M. Ben Salah: « pendant ce temps, préoccupé par mon état de santé, je 
pensai que notre œuvre de développement économique et social se pour
suivait normalement ». Pour la première fois, le Président entend désacoupler 
son nom de celui de l'ex-responsable de l'économie: « Le peuple a bien 
compris que ce n'est pas Bourguiba ni le Parti qui ont voulu l'oppression ». 
Il fait référence à l'existence d'un véritable complot: « les cadres mis en place 
ont été choisis moins pour leur compétence en matière de gestion que dans le 
souci de se constituer une clientèle personnelle et de gagner des sympathies ». 
Enfin, le président Bourguiba affirme que ces élections avaient une valeur de 
symbole car « le pays était prêt à se soulever. On se demandait comment 
Bourguiba, l'homme qui a consacré près de quarante ans de son existence à 
libérer le peuple de la domination étrangère, le soumettait à la férule des 
gestionnaires des unités de production, appliqués à frustrer les citoyens de 
leurs biens ». Le même jour, l'éditorial de l'Action titre: « Le pays a frôlé le 
gouffre ». 

Les élections du 2 novembre marquent bien un tournant dans la vie 
politique tunisienne. Soucieux d'en accentuer la portée, le Président de la 
République va grâcier soixante-dix condamnés et procéder à dix remises de 
peine (26) . Mais surtout, il va modifier les structures politiques du pays. Par 
un décret du 7 novembre 1969, le Président de la République décide la 
création d'un premier ministère et fixe les attributions du Premier Minis
tre (27) . Puis, par un décret du 17 novembre 1969, le Président décide qu'en 
cas d'empêchement ou d'absence, la direction des affaires de l'Etat est confiée 
au Premier Ministre, ce qui permet d'écarter l'application de l'article 51 de la 
Constitution, qui fera l'objet d'une révision constitutionnelle ultérieure dans 
les formes. 

(26) Il s'agit essentiellement des condamnés à l'occasion des événements universitaires de 
1968. 

(27) Ce décret, dont le texte figure dans le numéro de l'Action du 8 novembre 1969 et 
au J .O .R.T. du même jour pose un problème de constltutionalité, dans la m esure où il constitue 
une révision constitutionnelle non conforme à l'article 60 de la Constitution tunisienne. D 'autre 
part, l'article 6 de ce décret, prévoyant la mise en œuvre de la politique économique et 
sociale par le Premier Ministre, est-il compatible avec l'article 43 de la Constitution tunisienne 
qui confie, semble-t-Il, cette mission au Chef de l'Etat. La question est plus d iscutable en 
raison des termes 0: mise en œuvre:t et CIl: arrête la politique :t . 
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Les élections tunisiennes du 2 novembre, paraissent donc avoir permis 
aux dirigeants de faire la preuve de l'efficacité d'un régime qui par des voies 
souvent mystérieuses et le respect de procédures fréquemment formelles 
s'inspire pour l'essentiel d'une authentique volonté populaire. 

Michel DURUPTY (*) 
Mai 1970 
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