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TUNISIE 

La vie politique tunisienne en 1970 a été dominée par ce qu'il est 
convenu d'appeler « l'affaire Ben Salah :.. Durant cette année le régime s'est 
efforcé de surmonter les conséquences de la crise ouverte en novembre 1969 
avec l'éviction du gouvernement de l'ancien animateur de l'économie tuni
sienne. Ces tentatives se sont traduites par la condamnation de la politique 
économique menée jusque-là et ce à travers la personne d'Ahrned Ben Salah, 
et par un infléchissement du régime dans un sens plus «libéral ». 

La traduction d'Ahrned Ben Salah devant la Haute Cour et l'annonce de 
projets de réformes institutionnelles constituent deux phases successives d'une 
même politique : effacer les effets d'une gestion jugée désastreuse en sanc
tionnant celui qui en aurait porté la seule responsabilité et en modifiant les 
rouages du régime afin d'éviter que de tels «errements:) puissent se repro
duire. 

1. - L'AFFAIRE BEN SALAH, SES ASPECTS JUDICIAIRES 

L'année s'ouvre sur la réunion de la commISSIon parlementaire chargée 
de mener l'enquête sur la mauvaise gestion financière de l'ancien responsable 
du Plan et de l'Economie Nationale (5 janvier). A l'issue de cette réunion M. 
Mohamed Jeddi est nommé Président et M. Noureddine Glenza Rapporteur. 
La Commission d'investigation convoque (20-22 janvier) M. Mohamed Ghi
nima PDG de l'Office des Terres Domaniales, pour qu'il fournisse des expli
cations appuyées par des chiffres. Les griefs contre M. Ben Salah se 
précisent et M. Mohamed Jeddi accuse l'ancien ministre d'avoir eu pour 
seul objectif la prise du pouvoir « par tous les moyens ». Au cours du mois 
de février un certain nombre de personnalités, dont M. Mongi Kooli, ancien 
gouverneur de Bizerte et M. Abdelaziz Beltaief, gouverneur de Jendouba, 
rendent compte devant la Commission des méthodes d 'application du système 
coopératif, et de la marche des coopératives agricoles, avant l'instauration 
de ce système et les conséquences de leur généralisation. M. Mohamed 
Ghedira, président de l'Union nationale de la coopération expose la situation 
des coopératives du point de vue de la production, des sommes investies et 
des travaux. Le 19 février les rapports sont présentés par les délégations 
chargées de mener des enquêtes sur place. M. Béji Caïd Essebsi déclare le 
lendemain à l'assemblée générale de la cellule de Téboulba: « Ceux qui 
seront reconnus coupables de mauvaise gestion seront jugés:.. En mars 
les événements vont se préciser après l'audition le 14 de M. Hédi Baccouche, 
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ancien gouverneur de Sfax, et l'examen de divers documents le 17, qui 
lui ont été soumis par le Gouvernement, des procès verbaux d'enquêtes 
menées sur place et de l'audition de divers responsables, la Commission 
charge son bureau de rédiger un projet de rapport. Ce document porte de 
graves accusations contre l'ancien ministre, l'élaboration de ce projet est 
terminée le 19 (il sera publié dans la presse le 31). Dans son message 
radio-diffusé le 20, le président Bourguiba encore en France, s'adresse à 
son peuple : « Lorsque j 'ai un problème à résoudre, je n 'en remets pas la 
solution à plus tard, pour la simple raison qu'il est délicat ». Et 4 jours 
plus tard, le juge d'Instruction chargé d'enquêter sur l'affaire Amor Chechia 
lance un mandat de dépôt contre M. Ahmed Ben Salah. Le 28 mars le 
Président de la République adresse par télégramme ses encouragements au 
Gouvernement. M. Bahi Ladgham ainsi sommé d'agir, s 'est efforcé de 
justifier les mesures prises à l'encontre de M. Ben Salah. Dans un discours (1) 
prononcé devant l'Assemblée nationale, il a fait apparaître les objections que 
ces mesures pourraient soulever en y répondant par avance, et il a laissé 
entendre que la responsabilité de M. Ben Salah n 'était pas seule engagée. 

Le rapport (2) de la Commisison Parlementaire d'Investigation sur la 
gestion de l'ancien ministre est examiné et adopté à l'unanimité. Il en ressort 
que M. Ben Salah va être poursuivi pour, 1) mauvaise gestion économique et 
notamment en matière de coopération agricole et entreprises publiques ; 
2) dilapidation des fonds publics; 3) atteinte au crédit de l'Etat; 4) abus, 
fautes et irrégularités en matière de gestion financière et budgétaire en 
violation de la Constitution et des lois et règlements en vigueur ; 5) excès 
de pouvoir et abus de confiance à l'égard du chef de l'Etat. Le Conseil des 
Ministres adopte un proj et de loi définissant la compétence, la composition 
et la procédure de la Haute Cour (3) , proj et qui est examiné le 30 mars 
par les commissions politiques et de législation générale, et adopté le 
lendemain par l'Assemblée nationale (Loi n ° 70-10 du 1er avril 1970) (4) . Ce 
texte vient compléter l'article 56 de la Constitution du 1er juin 1959 qui 
se bornait à affirmer que la Haute Cour se formait en cas de haute trahi son 
perpétrée par un membre du Gouvernement, la compétence et la compo
sition de cette juridiction ainsi que la procédure applicable devant elle 
relevant du domaine de la loi. La loi du 1er avril 1970 énonce les éléments 
constitutifs du « crime de haute trahison commis par un membre du 
gouvernement. 1) les atteintes à la sûreté de l'Etat. 2) la pratique délibérée 
et systématique de l'abus d'autorité ou d'actions prises en violation de la 
Constitution ou préjudiciables aux intérêts supérieurs de la Nation . 3) L e 
fait d 'induire scierrunent en erreur le Chef de l'Eta t portant ainsi atteinte 
aux intérêts supérieurs de la Nation. 4) tout acte accompli dans l'exercice 
de ses fonctions et qualifié crime ou délit au moment où il a été accompli 
et qui porte atteinte au prestige de l'Etat. Certains de ces éléments ne 
manqueront pas de surprendre. Les notions de préjudice « aux intérêts 

(1) Voir texte du discours dans Tunisie -Actuali té , janv./fév ./mars 1970 : p . 102. 
(2) Voir l 'extrait de ce rapport infra Documents IV. 
(3) Voir composition de la Haute Cour infra Documents IV. 
(4) Voir le texte de cette loi infra Documents IV. 
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supérieurs de la Nation » et d'atteinte à ces mêmes intérêts par « le fait 
d'induire sciemment en erreur le Chef de l'Etat, portant ainsi atteinte aux 
intérêts supérieurs de la Nation », sont pour le moins susceptibles d'inter
prétations extensives. Elles conduisent à penser, qu'à travers une formulation 
imprécise, la loi du 1/4 / 70 est un texte de circonstance visant un cas bien 
précis. La Haute Cour se compose d'un président choisi parmi les hauts 
magistrats et nommé par décret (M. Mohamed Farhat, procureur général de 
la République), de 4 membres titulaires et de 3 membres suppléants, élus 
en son sein par l'Assemblée nationale pour chaque législature; ainsi 
l'Assemblée a-t-elle élue le 3 avril comme membres titulaires, MM. Mahmoud 
Charchour, Béchir Zarg el Ayoun, Mahmoud Zhioua, Abdelaziz Bouraoui. 
Signalons enfin que les fonctions de procureur près la Haute Cour ont été 
confiées à M. Abdelmajij Bouslama, substitut du procureur général de la 
République. Mais la série des arrestations n'est pas terminée; le 4 avril, des 
mandats de dépôts sont lancés contre les «complices de M. Ben Salah ». 
Il s'agit de MM. Amor Chechia, ancien gouverneur de Sousse et de Nabeul, 
Heddi Baccouche, ancien gouverneur de Sfax, Tahar Kacem, ancien président 
de l'Union nationale de la coopération et de Brahim Hayder, ancien chef de 
Cabinet de M. Ben Salah et directeur adjoint du Parti. D'autres arrestations 
auront lieu au cours du mois d'avril, celles de M. Mongi Fekih, ancien 
gouverneur de Kairouan, le 21 et de MM. Béchir Ennaji, Hassen Babou, et 
Hédi Ben Ayad le 29 ainsi que 7 autres arrestations pour détournement de 
fonds publics. Tout est alors en place pour que commence le procès de 
M. Ben Salah et ses co-accusés. 

Il s'ouvre le 19 mai avec la lecture de l'acte d'accusation et l'interro
gatoire de M. Ben Salah. Le 20, lecture des dépositions de ses anciens 
collaborateurs et audition des témoins venus des gouvernorats de Sfax, Gafsa 
et Nabeul. Le 21, poursuite de l'interrogatoire de M. Ben Salah et audition 
d'autres témoins. Les 22 et 23 interrogatoires des autres inculpés, réquisitoire 
et plaidoiries. Ces journées se caractérisent par la déposition de témoins de 
l'accusation qui sont des paysans qui se plaignent de mesures de spoliations 
et de coercitions à leur encontre. Face à ces accusations, M. Ben Salah a 
déclaré qu'il n'était pas au courant de ces pratiques et qu'il ignorait le 
mécontentement de la population. Le 23, dernière journée du procès, 
M. Ben Salah déclare que sa seule arme avait été la confiance du Chef de 
l'Etat ajoutant: «Celui-ci a déclaré, selon le journal Jeune-Afrique, que 
j'étais une boule de cristal et qu'il lui suffisait de me lâcher pour que je 
sois brisé. Entre l'erreur et l'enthousiasme, la frontière est souvent difficile 
à déceler. Je découvre que je suis un mauvais politicien. J'ai appliqué les 
directives du Président Bourguiba, mais je les ai interprétées. Le jour même 
où il a prononcé son réquisitoire contre moi le 9 novembre il a déclaré que 
j'avais conduit le pays à la catastrophe et que je n'en étais pas épargné. 
De cette barre, j'adresse un appel ému au Chef de l'Etat. Je pense que 
l'aspect positif de mon action couvre largement son aspect négatif» (5). 

(5) L'Action du 24/5/70. 
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Le verdict est rendu le 24 mai à 2 h 45 du matin. La Haute Cour 
condamne M. Ben Salah à 10 ans de travaux forcés, 10 ans d'interdiction de 
séjour et à la privation de ses droits civiques et politiques. M. Amor Chechia 
est condamni à 10 ans de travaux forcés et à 1'interdiction de port de 
décoration. M. Tahar Kacem est condamné à 5 ans de prison et à l'inter
diction de port de décorations ; MM. Béchir Naji, Hédi Baccouche et Mongi 
Fekih sont condamnés à 5 ans de prison avec sursis. M. Brahim Hayder est 
acquitté. MM. Hayder, Baccouche et Fekih sont relaxés, mais M. Naji qui 
est 1'objet de poursuites judiciaires relevant du droit commun reste incarcéré. 
Tous les accusés ont imploré le pardon du Chef de l'Etat et la défense s'est 
félicitée des conditions dans lesquelles s'est déroulé le procès. Les observateurs 
n 'ont pas manqué de remarquer la vigueur de la défense de M. Ben Salah 
en même temps que sa pondération à 1'égard de M. Bourguiba. Que dire des 
verdicts, sinon qu'ils sont relativement modérés eu égard aux chefs d'accu
sation. On serait en droit de penser que tous les responsables chargés de 
juger M. Ben Salah et ses « complices» ont parfaitement conscience que 
ce procès n'est pas seulement la faillite de la gestion du système coopératif, 
mais le signe distinctif d'un malaise général à tous les niveaux de l'appareil 
de l'Etat. 

~. - L'AFFAIRE BEN SALAH DANS LA VIE POLITIQUE 

Dans le même temps où « l'affaire Ben Salah» approchait de son terme 
sur le plan judiciaire, des changements se profilaient sur l'horizon politique. 

A deux reprises, le 11 avril et le 2 mai, le président Bourguiba recevait 
le Premier Ministre; le 10, c'était le tour de M. Bourguiba Jr. et de M. Mestiri, 
réintégré au Parti le 23 d'où il avait été exclu le 29 janvier 1968. Le jour 
même du procès et à nouveau le lendemain, le président s'entretenait avec 
M. Hédi Nouira, gouverneur de la Banque centrale de Tunisie et secrétaire 
général adjoint du Parti, le 24 mai avec M. Hassib Ben Ammar, directeur du 
P.S.D., et le 26, M. Mohamed Sayah, secrétaire d'Etat à l'information. Enfin, 
le 1er juin, fête de la Victoire, le « Combattant Suprême» rentrait en Tunisie 
après plus de six mois d'absence. Dès le 8, dans un message à la nation, il se 
livrait en quelque sorte à son autocritique en ce qui concerne l'action d'Ahmed 
Ben Salah: « constitutionnellement le premier et l'unique responsable c'est 
moi , Habib Bourguiba. Parce que je suis homme, donc sujet à 1'erreur, je me 
suis trompé, je le dis en toute modestie. Je demande pardon au peuple et 
surtout aux militants qui ont été humiliés ... Je suis certain qu'ils me pardonne
ront parce que je sais qu'ils sont convaincus de ma bonne foi. J e ne voulais 
que leur bien, mais j'ai été abusé par un homme non seulement habile à 
mentir, puisqu'il me leurrait avec des statistiques falsifiées, mais qui s'enten
dait à organiser de véritables mises en scène pour me convaincre que tout 
allait pour le mieux ... Il a réussi à m'abuser ». Le Président faisait également 
part au peuple tunisien de sa décision de procéder à un remaniement minis
tériel et de désigner une Commission qui préparerait une réorganisation du 
Parti et une révision de la Constitution: les pouvoirs du Président, tout en 
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s'inscrivant dans le cadre du monopartisme, seraient allégés, celui-ci se 
déchargeant notamment d'une partie de ses attributions sur le gouvernement 
qui désormais serait responsable non seulement devant lui, mais aussi devant 
l'Assemblée nationale. 

Le remaniement ministériel était attendu déjà depuis plusieurs jours, à 
la suite d'informations parues dans la presse étrangère à la fin du mois de mai. 
Il était alors fait état du remplacement de M. Bahi Ladgham par M. Nouira 
comme Premier Ministre, ce que devaient démentir successivement l'ambas
sade de Tunisie à Paris, et les deux intéressés. Effectivement, dans la liste des 
membres du nouveau gouvernement rendue publique le 12 juin, M. Bahi 
Ladgham restera Premier Ministre, mais neuf ministres, parmi les plus 
importants, quitteront le gouvernement après y avoir appartenu pendant de 
nombreuses années. Deux anciens ministres y feront leur rentrée, MM. Ahmed 
Mestiri, comme ministre de l'intérieur et Mohamed Masmoudi comme minis
tre des affaires étrangères. M. Nouira, jusque-là gouverneur de la Banque 
centrale de Tunisie, et qui depuis le 27 novembre 1969 avait, à ce titre, « rang 
et prérogatives de ministre d'Etat ~ , deviendra ministre d'Etat chargé de l'éco
nomie. Le 9 octobre, il deviendra Premier Ministre par intérim, du fait de la 
présence de M. Bahi Ladgham au Caire depuis le 21 septembre à la suite des 
événements de Jordanie. Le 2 novembre enfin, M. Nouira remplacera M. 
Ladgham comme Premier Ministre. Les conditions dans lesquelles M. Bahi 
Ladgham, qui fut le plus proche collaborateur du président Bourguiba depuis 
l'indépendance, a quitté le gouvernement ne sont sans doute pas étrangères 
aux luttes d'influence que certains observateurs avaient cru déceler dans le 
passé et qui depuis juin 1970 tendent à se manifester au grand jour. 

Déjà la composition du gouvernement du 12 juin avait fait l'objet de 
longues et délicates tractations; avec le départ de M. Bahi Ladgham se trou
vait éliminée l'une des parties prenantes de ces tractations. Conséquence de 
la nomination de M. Nouira comme Premier Ministre, le gouvernement est à 
nouveau remanié le 6 novembre ; fait marquant de cette nouvelle formation 
gouvernementale: n'y figurent plus, outre M. Ladgham, M. Bourguiba Jr., et 
M. Mondher Ben Ammar. 

A la tête du gouvernement, M. Nouira s'efforcera de donner un nouveau 
style à la direction politique du pays. Comme l'ont souligné certains obser
vateurs: « aux improvisations souvent passionnées de M. Habib Bourguiba, 
s'adressant directement aux individus, tirant la morale d'un fait particulier et 
se mettant lui-même en scène, ont succédé des discours construits, d'un ton 
plus impersonnel, laissant apparaître l'homme posé, ayant une connaissance 
sérieuse des problèmes économiques et financiers, et les exposant en spécia
liste qui vise à s'élever au niveau des idées générales ~ (6). Outre cette image 
de « sérieux ~ , le Premier Ministre s'est efforcé de faire apparaître le régime 
sous un jour plus « libéral ~, souci dont témoignent les débats de l'Assemblée 
nationale relatifs à l'examen du budget où de nombreux députés sont inter
venus et ont vu, lait nouveau, leurs propos, même critiques, reproduits dans 
la presse tunisienne. 

(6) MaghTeb (43). janvier/ février 1971 : 11 . 
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De m ême que le gouvernement, l'organe dirigeant du Parti a été remanié; 
plus exactement le Bureau politique supprimé le 8 juin, à la suite de la démis
sion de ses membres, a été r emplacé par une « Commission supérieure» -
ou « Haut C )mité » - du Parti désigné par le Président. Cet organisme, outre 
la direction du Parti, se voyait confier la tâche de réorganiser le P.S.D. et de 
préparer son congrès, et celle de mettre sur pied un proj et de révision de la 
Constitution. En faisaient partie, d'après le discours présidentiel du 8 juin, 
MM. Mestiri, Nouria, Masmoudi, Ladgham, Mokkadem, Bourguiba J r., 
Farhat et Achour. M. Mestiri remplissa'1t les fonctions de rapporteur. 
M. Hassib Ben Ammar, directeur du Parti, appartenant également 
es-qualité à la Commission. Il sera remplacé à la direction du P .S.D. le 
23 juin par M. Sadok Mokkadem . D'autres personnalités entreront tour à tour 
au sein de cet organe suprême : M. Béchir Zarg el Ayoun le 20 juin, MM. Tahar 
Belkhodja et Chedli Ayari le 15 octobre, e t M. Mohamed Amara le 9 novembre 
en qualité de nouveau directeur du P arti. Il est à noter que les fonctions de 
Premier Minist re semblent aller de pair avec celles de Président de la Com
mission: M. Nouira sera en effet nommé président le 10 novembre. Les fluc
tuations dans la composition de la Commission supérieure paraissent consti
tuer un nouvel indice des luttes de tendances qui partagent le personnel poli
tique dirigeant de la Tunisie. 

Dès le 24 juin, la Commission r endait public un manifeste pour préciser la 
mission qui lui avait été confiée par le président Bourguiba en ce qui 
concerne la réorganisation du Parti et de l'Etat. On trouvera le texte de ce 
document dans le présent Annuaire ainsi que celui du « questionnaire » publié 
par la Commission le 4 juillet (7) . Ce dernier se voulait l'instrument d'une 
consultation générale de la population; celle-ci était appelée à adresser à la 
Commission supérieure ses « opinions » et « suggestions» sur le contenu des 
réformes à apporter tant à la Constitution qu'à « l'organisation du système 
politique ». Ce questionnaire, tout en maintenant le principe du monopartisme, 
élargissait, comme cela a déj à été souligné, « le cadre fixé à l'origine par le 
président Bourguiba dans son discours du 8 juin » (8) , dans la m esure où il ne 
portait pas uniquement sur la Constitution stricto sensu. Ce questionnaire fit 
l'objet de débats publics organisés dans chaque gouvernorat sous la présidence 
de membres de la Commission, et de nombreuses lettres de lecteurs publiées 
dans la presse nationale. Sans doute, faut-il attribuer au fait que ces débats 
avaient tendance à déborder les limites du questionnaire lui-mêm e, le coup de 
frein donné à la consultation populaire par le Président, le 17 j uiIlet, lorsque 
devant les m embres de la Commission il insista sur la nécessité de faire passer 
les problèmes politiques au second plan, les problèmes économiques et sociaux 
devant recevoir la priorité. La consultation ne s'en poursuivit pas moins 
jusqu'à la mi-août, mais l' intervention présidentielle avait stoppé la vague de 
« libéralisation ». L e 19 août, la Commission supérieure se réunissait pour 
achever la mise au point du projet d'amendement de la Constitution, à partir 
des suggestions et vœux émis durant la consultation populaire. Néanmoins, ce 
n'est que le 15 octobre , que ce projet d'amendement fut officiellement remis 

(7) Voir infra Documents IV. 
(8 ) Maghreb (41) . septembre-octobre 1970 : 9. 
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au Président. A travers les déclarations prononcées à cette occasion par M. 
Nouira, alors Premier Ministre par intérim, et M. Mestiri, rapporteur de la 
Commission (9), il apparaissait que les modifications projetées, conformément 
à l'esprit du discours présidentiel du 8 juin, tendaient à charger le Premier 
Ministre de la mise en œuvre de la politique définie par le Président de la 
République; le gouvernement serait responsable à la fois devant le Président et 
devant l'Assemblée nationale, celle-ci pouvant être dissoute. En revanche, 
la Commission n'était pas parvenue à résoudre le problème de la succession du 
Président de la République; elle proposait en effet au président Bourguiba, en 
cas de vacance de la charge présidentielle, deux solutions possibles: la dési
gnation d'un vice-président appelé à succéder au Président, ou la dévolution 
des fonctions de chef de l'Etat au Président de l'Assemblée nationale. Dans 
sa réponse (10), le « Combattant suprême ~ ne cacha point sa désapprobation 
et mit en garde les membres de la Commission contre les dangers que feraient 
peser sur l'Etat les luttes et querelles intestines. Ainsi la première mission 
confiée à la Commission supérieure n'était qu'imparfaitement remplie (11). 
L'autre tâche qui lui avait été confiée, la réorganisation du Parti et la pré
paration du Congrès de celui-ci, restait encore à faire. Notons à ce sujet que 
le Congrès qui devait théoriquement se tenir en septembre a été ajourné sine 
die, par le président Bourguiba dans un discours prononcé le 9 septembre 
devant les gouverneurs, constatant que l'épuration du Parti n'avait pas été 
achevée, il avoua que la tenue du Congrès dans ces conditions lui paraissait 
dangereuse, pour conclure: «rien ne presse à fixer la date du prochain 
Congrès ~. 

L'affaire Ben Salah a mis a Jour les faiblesses du regune sur le plan 
de son organisation. Mais elle a été, du moins à l'origine, surtout la mise 
en cause d'une orientation de la politique économique menée depuis l'année 
1960 et ce particulièrement dans le domaine agricole avec l'extension du 
système coopératif. La mise à l'écart de l'ancien Secrétaire d'Etat au Plan 
et à l'Economie nationale et sa condamnation ont mis un terme à cette 
politique. Néanmoins celle-ci garde des adeptes. Aussi convient-il de citer la 
publication par 49 intellectuels tunisiens résidant en Tunisie d'une péti
tion (12) adressée à leur gouvernement à qui ils reprochent d'avoir dissous 
la quasi-totalité des coopératives agricoles, de former le projet de confier 
à des particuliers la gestion des terres domaniales d'entreprendre la libérali
sation du secteur commercial, de bloquer les crédits destinés à l'Education 
nationale et enfin d'encourager les prétentions clairement manifestées par 
le secteur privé à l'égard de certaines entreprises étatiques. 

La publicité consentie à cette pétition en Tunisie constitue un fait 
nouveau qui traduit l'importance des bouleversements opérés dans la vie 
politique par « l'affaire Ben Salah~. Non seulement ce texte a été reproduit 
dans la presse locale mais encore M. Bahi Ladgham a cru devoir l'évoquer 
devant l'Assemblée Nationale. En outre aucune mesure répressive - à notre 

(9) Voir ces déclarations infTa Documents IV. 
(10) Voir infTa Documents IV. 
(1l) Il convient de noter que le projet d'amendement de la Constitution n'a été déposé 

devant rAssemblée nationale que le 9 février 1971. 
(12) Publié dans Le Monde du 1O-1l mai 1970, voir infra Documents IV. 

10 
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connaissance - n'a été prise à l'encontre des signataires, mais certains d'en tre 
eux sont revenus sur leur adhésion à la pétition en affirmant avoir été 
trompés. 

La nouvelle politique agricole du gouvernement a été exposée le 21 février 
au cours d'une conférence de presse, par M. Abdallah Farhat, ministre de 
l'agriculture: confirmation du principe de la coexistence des trois secteurs 
(public, privé et coopératif) et de celui de l'adhésion libre et de la porte 
ouverte en ce qui concerne les coopératives; la majorité de celles-ci a été 
dissoute, l'opération « d 'assainissement ~ devant se terminer dans deux ans. 
Enfin la superficie des terres irriguées sera portée de 120 000 à 220 000 hectares. 

Le 18 mars les modalités de cession à des particuliers des ter res doma
niales à vocation agricoles sont arrêtées. Le 24 le Ministère de l'agriculture 
annonce la décision du gouvernement de confier la gestion des terres doma
niales à des techniciens agricoles. Puis le 26 M. Sadok Ben J emmaa, secrétair e 
d 'Etat aux Affaires sociales et à l'Habitat communique que le gouvernement 
est prêt à concéder certaines terres domaniales à ceux qui sont aptes à les 
travailler. Les modalités de cession ont fait l'objet de la loi n ° 70-25 du 
19 mai 1970 (13) . 

La nouvelle politique agricole a également donné lieu à la création , le 10 
mars (14) d'une nouvelle organisation agricole, l'Union na tionale de l'agri
culture (U.N.A.) appelée à se substituer à toute organisation agricole existante, 
et notamment à l'Union nationale des agriculteurs tunisiens (U.N.A.T.) et à 
l'Union nationale de la Coopération (U.N.C.) en voie de dissolution. La prési
dence de l'U.N.A. fut alors confiée à M. Mohamed Bellamine . 

• •• 
Année du procès Ben Salah, 1970 est surtout l'année qui marque la fin 

du régime qui caractérisait la Tunisie depuis 1956. Jusque-là le système 
politique tunisien reposait sur la concentration des pouvoirs entre les mains 
d'un homme, concentration allant de pair avec une fusion du P ar ti et de 
l'Etat. Le d iscours du 8 juin 1970 marque un tournant dans la mesure où 
désormais la Tunisie s 'orienterait vers une organisation des pouvoirs au sein 
de laquelle les compétences respectives du Chef de l'Etat, du Gouvernement 
et de l'Assemblée seraient précisées, et où le Parti et l'Etat se distingueraient 
physiquement. 1970, avec la condamnation d'Ahmed Ben Salah met un terme 
au « bourguibisme ). 

Non seulement le système politique qui avait prévalu jusque- là est 
dénoncé, mais encore la politique qui avait caractérisé ce régime est aban
donnée. Certes, le principe de la coexistence des trois secteurs - privé, 
public et coopératif - fait référence au Congrès de Bizerte de 1964 mais la 
politique imputée à Ahmed Ben Salah ne se réfèrerait- elle pas aussi à ce 
m ême « Congrès du destin » ? 

Béatr ice de SAENGER 

(1 3) Voir le texte d e la loi i nfra Documents IV. On trou vera un commentaire de cett e 
loi d ans la ch ronique écon om ique Tun isie du p résen t A .A .N . 

(14) Création décidée le 12 février. 


