
AUX ORIGINES DU SOCIALISME EN TUNISIE 

LA PRESSE DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE AVANT 1914 

Ce n'est qu'au début du siècle que se développa en Tunisie un mouve
ment démocratique (1). Entre 1901 et 1906 furent constituées les principales 
associations républicaines: Ligue de l'Enseignement, Libre Pensée, Ligue 
des Droits de l'Homme et du Citoyen, Cercles Républicains, qui vinrent 
renforcer les Loges Maçonniques plus anciennes. Le Congrès Républicain, 
Radical et Socialiste d'avril 1906, qui rassembla 154 délégués, élabora un 
programme de revendications locales et montra de manière tangible les 
progrès de la gauche. Les grèves de 1904 et la naissance du mouvement 
syndical constituent un autre facteur de transformation de la vie politique 
de la Régence (2). 

En même temps, un train de réformes laïques limitait l'influence de 
l'Eglise, le décret du 2 janvier 1904 instaurait une plus grande liberté de 
la presse et celui du 2 janvier 1905 réorganisait le mode d'élection de la 
Conférence Consultative. 

Le radicalisme s'implanta donc en Tunisie au moment même où il 
atteignait son apogée dans la métropole. Son importance, qui est restée 
méconnue à la différence de l'Algérie, se manifeste dans les statistiques 
électorales et dans la presse. Nous avons relevé 45 quotidiens ou hebdoma
daires s'affirmant républicains avancés ou radicaux entre 1884 et 1914: 14 
jusqu'à la fin du xIX" siècle et 31 à partir de 1901, dont 23 après 1905. Beau
coup ne tirèrent qu'à quelques numéros de diffusion très restreinte, mais 
certains eurent une réelle influence. Cet enracinement de la gauche se 
produisit aussi dans l'intérieur du pays où plusieurs journaux régionaux 
ont été publiés dans les principales villes, quatre à Bizerte et Ferryville et 
à Sousse, un à Sfax, mais aussi dans de petits centres comme Souk el Arba, 
Djerba, Le Kef, Béja et Kairouan. 

(1) Sur la période nous ne citons que la remarquable synthèse de JULIEN (Charles-André). 
Colons Français et Jeunes Tunisiens, 1882-1912. Extrait de la Revue Française d'Histoire 
d'Outre-Mer, t. LIV, 1967, pp. 87-150, qui fournit une bibliographie importante. 

(2) Sur l'origine de la gauche entre 1900 et 1906, voir notre étude en collaboration 
avec Pierre SOUMILLE «Un tableau de la gauche française en Tunisie au printemps 1906: 
Le Congrès Républicain, Radical et Socialiste de Tunis, à paraitre dans Le Mouvement 
Social en 1973, que nous résumons ici à grands traits. 

Sur le mouvement syndical, nous renvoyons à notre article: La presse ouvrière euro
péenne en Tunisie (1881-1939), paru dans l'Annuaire de l'AfTique du Nord, 1970, pp. 933-955. 
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La confirmation la plus évidente de cette évolution est fournie par 
l'officieuse Dépêche Tunisienne qui, donnant un coup de barre à gauche, 
changeait de rédacteur en chef: Henri Tridon (3) la quittait en avril 1903, 
remplacé par Paul Lafitte, puis par un transfuge du Courrier de Tunisie, 
Duran-Angliviel, du 1er janvier 1908 au 31 décembre 1919. 

Depuis l'installation du Protectorat, une opinion démocratique s'était donc 
formée, que les élections permettent d'étudier. Le pourcentage des votants 
dans la circonscription de Tunis-Grombalia, de 69 à 77 %, est du même 
ordre qu'en France. Les «petits» manifestent donc un intérêt nouveau 
et soutenu pour la vie politique. A partir de 1905, les électeurs accordent 
en majorité leur confiance aux listes de gauche, mis à part le premier collège, 
celui des colons, qui resta pendant toute la période coloniale presque entière
ment fidèle à la droite. Le deuxième collège attribuait, à Tunis, plus de 
la moitié de ses voix aux radicaux et socialistes, et le troisième, qui rassem
blait les fonctionnaires surtout et les professions libérales, s'il fut moins 
ferme dans ses convictions, leur donnait entre 29 et 46 % de ses suffrages. 
Dans l'intérieur, il est plus difFicile d'y voir clair, car on se déterminait 
plus en fonction des questions locales, de la personnalité du candidat et 
de son influence que de sa couleur politique. Cependant l'évolution y est 
aussi au renforcement des républicains. 

Mais, plus encore qu'en France, cette étiquette recouvrait des tendances 
différentes, si tranchées même, qu'il fut impossible de constituer une véritable 
fédération du Parti Radical, et même de réunir le second Congrès Républi
cain prévu pour 1907. On adopta la méthode plus souple des clubs et des 
comités, avant tout préoccupés d'élection ou, pour mieux dire, d'électoralisme. 
L'organisation de la Conférence Consultative, par le découpage des circons
criptions électorales, le mode de scrutin et la division des électeurs en trois 
collèges favorisa la naissance d'une classe politique. 

Les élus de la Conférence Consultative de 1912 sont des notables. La 
législation ne leur accorde qu'une indemnité de 400 F et le remboursement 
des frais de voyage, ce qui écarte les ouvriers. Un seul, le socialiste Serressè
que, mécanicien des chemins de fer, y siège. Le premier collège ne choisit 
que des gros colons, à l'exception de De Carnières; les deux autres comptent 
cinq commerçants, autant d'ingénieurs et d'hommes d'affaires, trois entre
preneurs, des représentants des professions libérales: quatre avocats, trois 
médecins et cinq journalistes. Beaucoup sont réélus régulièrement à chaque 
consultation. 

Les délégués se sont en effet constitué une clientèle par des moyens 
analogues à ceux de la métropole, et surtout par l'intermédiaire de nom
breuses associations charitables, mutuelles, culturelles, sportives et régionales; 
ils en dirigent 33. 

Une république des camarades s'était formée, qui faisait des affaires 
et qui évoluait vers le modérantisme, en dépit des proclamations de foi 

(3) Sur ce représentant de la droite la plus conservatrice. voir JULIEN (Charles-André). -
Colons français et Jeunes Tunisiens, op. cit. Il exprima dans Comment la France perdra 
ses colonies et dans La Tunisie Française l'arabophobie la plus outrancière. 
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démocratiques. Si «être à droite, c'est avoir peur pour ce qui existe~, une 
bonne partie des politiciens qui s'affirmaient de gauche aurait adhéré à la 
définition de Jules Romains. 

En réaction contre eux se dégagèrent un radicalisme avancé puis un 
courant socialiste. 

Afin d'étudier cette naissance, nous avons entrepris un dépouillement des 
périodiques s'intitulant républicains avancés, démocrates, radicaux, radicaux
socialistes et socialistes. Pour essayer d'établir les lignes de démarcation entre 
l'extrême-gauche et les autres tendances politiques, il fallait déterminer cer
tains critères qui tiennent compte à la fois des principes idéologiques hérités 
de la métropole et des réalités tunisiennes. 

La majorité de ces journaux adopta l'anticléricalisme de la gauche fran
çaise. En raison de la puissance spirituelle, économique et politique de 
l'Eglise dans la Régence, les luttes laïques y prirent une très grande impor
tance. Peut-on y voir pourtant le trait-d'union qui permettrait de définir 
les démocrates? Accorder la priorité aux conflits métaphysiques, ce serait 
rassembler dans le même camp des syndicalistes et des hommes d'affaires 
(Bursaux, directeur des exploitations de la Compagnie de Sfax-Gafsa et 
Lamolinerie dont le journal est interdit dans le Sud), des indigénophiles 
et des arabophones anti-juifs - le Docteur Cattan dont le très laïque Bouyac, 
regrettait l'élection par antisémitisme (Progrès de T'Unis du 31 mars 1912). 

Les revendications concernant l'application dans la Régence des princi
pales lois démocratiques françaises ne fournissent pas un critère plus sûr. 
En effet, réclamer l'élection des municipalités et une assemblée disposant 
du pouvoir de voter le budget, c'était en Tunisie, donner aux colons les 
moyens de pressurer les indigènes à leur profit. L'expérience algérienne des 
Délégations financières, qui aboutit à la constitution d'une démocratie en 
pays d'hilotes, l'avait montré. 

Nous avons donc choisi comme élément de définition du courant démo
cratique sinon l'anticolonialisme, du moins l'indigénophilie, sinon un inter
nationalisme de sans-patrie, du moins le souci de rassembler les différentes 
couches populaires malgré la diversité de leurs nationalités et de leurs 
religions. Cette unité des «petits» et des «meskines» apparaissait néces
saire pour imposer une transformation de la Tunisie. La grille des revendi
cations socialisantes s'établirait donc ainsi: dénonciation des affairistes qui 
exploitent le pays, instauration d'un régime politique démocratique, réfor
mes sociales qui libèrent les indigènes de la domination de leur aristocratie 
et introduction d'un enseignement qui émancipe les esprits. Les réactions 
manifestées sous le coup des événements sont également révélatrices, sur
tout quand il s'agit des insurrections de Kasserine en 1906 et du Djellaz 
en 1911, du boycottage des tramways en 1912, de la guerre de Libye et 
de la conquête du Maroc. A cet égard, le maintien d'une certaine mesure 
dans le ton et le souci de rester « Internationalistes quand même» (La Bataille 
de novembre 1911) distinguent nettement la gauche de la haine raciale 
qui s'exprime ailleurs. 
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On s'en doute, bien peu de journaux satisfont à nos critères et ils ne 
le font pas sans quelques fausses notes. Deux d'entre eux méritent d'être 
cités comme des précurseurs et, pendant un temps, des compagnons de route 
du socialisme: Le Républicain de Lambert et le Courrier de Tunisie dirigé 
par Destrées. 

Auguste Destrées (4) apparaît comme une des grandes figures de la 
gauche naissante en Tunisie. Fils et petit-fils de proscrits républicains (Cour
rier du 13 mars 1905), il naquit à Mostaganem, ville rouge dans la géographie 
politique algérienne. Après des études de droit et d'arabe - le fait mérite 
d'être signalé, car il est le seul démocrate qui ait une connaissance solide 
de cette langue - il commença une carrière de Contrôleur Civil à Tunis. 
Il l'abandonna rapidement pour devenir professeur de lycée, puis avocat. 
C'est lui qui assura la défense des syndicalistes poursuivis en décembre 1904. 

Arrivé à l'âge de huit ans en Tunisie, il a pu, dans ses diverses activités, 
acquérir une connaissance intime du pays, ce qui fait du Courrier de Tunisie 
un document de premier ordre (5). C'est en effet le journal européen le mieux 
informé sur les questions indigènes et le plus accueillant aux colonisés. Avant 
comme après la parution du Tunisien, les plus brillants intellectuels musul
mans y écrivirent: Zaouche, Bach Hamba, Ayachi et beaucoup d'autres. 
Auguste Destrées demanda le 30 juillet 1905 l'autorisation de publier une 
édition en langue arabe, gérée par Hadj Mohammed Ben Othman Sayah 
et imprimée par Beau. Ce supplément semble n'avoir jamais paru (6). En 
avril 1906 lors des événements de Thala, en 1911 et 1912 quand eurent lieu 
les émeutes du Djellaz et le boycottage des tramways, le journal fut un des 
seuls, et le plus ferme assurément, à demander une politique de justice 
pour les Tunisiens et à dénoncer la répression. Il apparaît bien comme le 
grand organe indigénophile de la Régence, l'équivalent, toutes proportions 
gardées, de l'Akhbar algérien. Le Courrier de Tunisie se fit aussi le porte
parole des revendications démocratiques et sociales européennes. Il fut donc 
le principal périodique de gauche, le seul quotidien jusqu'en 1920, et le lien 
entre les différentes tendances radicales et socialisantes. Les futurs créateurs 
de la S.F.I.O. : Albert Cattan, Jules Montels, des syndicalistes: Silve, Serres
sèque, Riols de Fonclare, Boisson, des démocrates italiens comme Stefano 
Colosio y trouvèrent une tribune (7). 

Le journal permit à son directeur d'occuper une place importante dans 
la vie publique: il fut un des créateurs du Comité d'Action Républicaine 

(4) Tous les directeurs de journaux cités dans l'étude, sauf Lamolinerie et Rouest 
figurent dans LAMBERT (Paul). - Choses et gens de Tunisie. Dictionnaire ittustré de ta 
Tunisie. 10 édit. 1912, G. Saliba et fils ed., Tunis, 468 p. et dans ARROUAS (Albert). - Livre 
d'Or. Figures d'hier et d'aujourd'hui. Régence de Tunis, Protectorat Français, 1932, 195 p. 
Quand nous utilisons d'autres renseignements fournis par la presse et les archives, nous 
l'indiquons en note. 

(5) Il publia en outre de nombreuses études sociales, politiques et économiques, et 
fit paraître un ouvrage sur l'administration locale en Tunisie. 

(6) in: Archives Générates du Gouvernement Tunisien, série E, dossier 531/1. 
(7) Le CouTTier publia également une édition en langue italienne qui parut du 23 juil

let au 17 août 1905, sa reprise est annoncée le 21 septembre 1905. Le supplément disparut 
à nouveau pour renaître au début de 1906 de façon éphémère. 
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de Tunis, puis d'autres organisations d'union des gauches (8), le secrétaire 
du Conseil de l'Ordre des avocats et le syndic du Syndicat de la presse 
tunisienne; il s'intéressa aussi à d'autres groupements, moins directement 
politiques, mais utiles pour étendre son influence. Il resta pourtant un 
candidat malheureux à toutes les élections de la Conférence Consultative. 
Est-ce en raison de son refus d'adhérer à un parti politique et d'en épouser 
les querelles bonnes ou mauvaises (9), de son inaptitude à jouer les politi
ciens de tréteaux, ou plutôt parce que son attitude favorable aux Tunisiens 
lui valait une certaine méfiance du corps électoral petit blanc, qu'il espérait 
convertir à une politique d'association avec les colonisés? 

Accusé d'évoluer vers une politique de soutien de la Résidence, il obtint 
en effet une mission gouvernementale au Maroc, mais ne fut jamais un 
séide du pouvoir. 

Sa mort, le 18 mars 1919, coïncidait avec la fin de la première époque 
du socialisme en Tunisie. 

Paul Lambert, né la même année que Destrées à Angoulême n'est pas 
un pionnier; il n'arriva en effet à Tunis qu'en 1903. Presque aussitôt, il 
s'imposa comme l'un des journalistes les plus en vue du Protectorat. Membre 
des associations radicalisantes comme le Cercle Républicain, le Comité 
Républicain du Commerce, de l'Industrie et de l'Agriculture (Comité Mascu
raud) et de nombreuses sociétés mutuelles, il fut élu à la Conférence Consul
tative en 1909 puis en 1912. 

Son Républicain devint la première tribune de la grande gauche avancée, 
où s'exprimèrent les futurs dirigeants du mouvement ouvrier. L'âge aidant, 
son penchant vers le confort moral et matériel le fit évoluer vers la droite 
et il devint rédacteur parlementaire de La Dépêche Tunisienne en 1926, 
sinécure qui lui permit de collectionner les décorations et les honneurs. Il 
garde cependant aux yeux de l'historien le grand mérite de lui avoir laissé 
deux instruments de travail remarquables: son Dictionnaire illustré de la 
Tunisie et Nos corps élus. 

Alors que les années qui suivent 1900 ont été celles du radicalisme, la 
décennie qui précède le conflit de 1914 apparaît comme une nouvelle étape 
du développement des forces démocratiques. De la préhistoire du socialisme, 
on entre dans ses origines. Six périodiques, prétendant se rattacher à ses 
diverses tendances, paraissent entre 1907 et 1912. Ils s'insèrent dans un 
contexte de luttes politiques et syndicales plus dures, où la densité des 
événements se fait plus lourde. 

(8) Il fut membre de la Section Tunisienne de la Ligue des Droits de l'Homme, de 
la Ligue de l'Enseignement, secrétaire général du Grand Cercle Républicain fondé en 1905, 
Vénérable de la Loge Nouvelle Carthage, membre du Comité d'Action Républicaine aux 
Colonies créé en 1906 et de la Ligue d'action et de défense laïques, section de Tunis qui vit 
le jour en 1913. 

(9) Voir par exemple le Courrier de Tunisie du 2 mars 1911 qui affirme son indépendance 
vis-à-vis des radicaux ou radicaux socialistes tout en persistant «à marcher toujours avec les 
hommes de gauche >, et les polémiques avec le Socialiste à partir de 1911. 
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Nous avons retenu dans le tableau ci-dessous ceux qui appartiennent 
à l'histoire du mouvement ouvrier. 

Création de journaux Journaux existant au 31/12 Nombre de 

socialistes syndicaux total socialistes syndicaux total grèves 

1905 - 4 4 - l l 2 

1906 - l l - - - -
1907 2 2 4 l l 2 14 
1908 l 4 5 l l 2 13 
1909 l - l l l 2 5 
1910 - 2 2 - 3 3 7 
1911 2 - 2 2 l 3 9 
1912 - - - l - l l 
1913 - - - - - - 3 

1914 - - - - - -

Les années 1907 et 1908, avec 27 grèves et 9 journaux créés, apparaissent 
comme des moments de poussées ouvrières, suivies en 1909 d'un recul (5 
grèves et 1 journal). Puis, en 1910 et 1911 un nouveau mouvement se 
dessine, qui avorte rapidement en une chute qui se prolonge jusqu'à la 
guerre. Il faudrait y ajouter quantité d'autres faits non représentés dans 
le tableau; certains sont les résonnances des luttes étrangères comme 
l'affaire Ferrer, d'autres émergent de la réalité tunisienne. A cet égard, la 
concordance est frappante entre les rythmes du socialisme et ceux qui ani
ment l'opinion indigène. 

Le nombre des journaux tunisiens, musulmans et israélites, passe en 
effet de 5 en 1905 à : 

1906 
11 

1907 
14 

1908 
24 

1909 
19 

1910 
22 

1911 
36 

1912 
25 

1913 
13 

Le mouvement réformiste prend une forme organisée avec la publication 
du Tunisien le 7 février 1907, et précède de quelques mois la création de 
la S.F.I.O. en 1908. Celle-ci fut constituée par quelques militants de France 
à l'occasion d'un bref séjour du député Ducos de la Raille. Elle ne fut 
reconnue qu'en 1911 par le parti (10). 

Si la vie des journaux socialistes dépendait de la conjoncture politique, 
diriger un journal, c'était d'abord, à cette époque, une aventure individuelle. 
Les rédacteurs lui imposaient à; la fois le style et le contenu, aussi leur 
biographie revêt-elle une importance particulière. 

Pierre Lamolinerie, né le 24 mars 1860 dans le Tarn-et-Garonne est 
de souche paysanne. Sa famille possédait sans doute quelques hectares, qui 
lui permettaient de vivre difficilement, car, très jeune, il dut chercher un 
emploi de saute-ruisseau. A De Carnières qui lui reprochait souvent son 
mauvais style, il répondait que son père n'avait dépensé que 170 francs 

(10) Voir le document cité in HAUPT et REBERIOUX. - La deuxième Internationale et 
l'Orient. Paris. Cujas. 1967. p. 147 et Les Souvenirs d'un témoin socialiste du Docteur COHEN 
HADRIA. Cette étude doit beaucoup également aux longues discussions que nous avons eues 
avec lui. 
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pour son instruction. Engagé «par amour de la patrie» au 55e régiment 
d'Infanterie, il quitte la caserne dès la fin de ses cinq ans, et sans y avoir 
trouvé beaucoup d'arguments contre l'antimilitarisme qu'il prônera dans 
La Tribune Franco-Arabe. En 1892, il est nommé garde-forestier en Algérie, 
fonction qui en fait un protecteur de la colonisation contre les indigènes. 
Sa biographie résume donc les ambiguïtés des petits blancs, liés au système 
colonial dont ils sont aussi les victimes. Avec 69,75 francs par mois, il 
connut la misère, et pour défendre les revendications des gardes, il fit paraître 
deux journaux, Le Robinson des Bois et Le Liège (Tribune Franco-Arabe 
des 12, 31 janvier et 18 mars 1909). 

En 1906 nous le retrouvons comptable à la mine de Metlaoui, qu'il quitte 
en août 1907, à la suite d'un conflit avec le directeur (11). 

Sans doute une sainte colère contre les injustices sociales qu'il avait 
subies explique-t-elle son acharnement à les pourfendre dans son journal; 
nous ne savons plus rien de lui après la disparition de ce dernier. Il est 
certain que la connaissance qu'il avait des fellahs et du prolétariat minier 
donne à ses écrits un intérêt tout particulier. 

Brillant, bruyant et remuant, Raymond Colrat ne fit que des séjours brefs 
mais remarqués à Tunis (12). Né en 1872 dans le Lot, il s'en est fallu de 
quelques kilomètres pour qu'il fut le modèle du cadet de Gascogne, par 
sa plume aussi acérée qu'une rapière et par son départ d'un terroir trop 
petit pour ses ailes. Cadet, il put bénéficier de la protection d'un frère arrivé, 
plusieurs fois ministre, qui lui évita souvent les conséquences de foucades 
qui valurent à beaucoup d'autres procès, expulsion et même prison. Homme 
de lettres et conférencier, il fut surtout un journaliste. Grand voyageur, il 
explora l'Oubangui et le Bar-el-GazaI et dénonça les scandales du Congo 
dans l'Humanité (Courrier des 19 octobre, 26 et 27 décembre 1905). Il vécut 
également en Algérie, au Maroc et en Egypte. 

Entre ses séjours tunisiens, il dirigea le journal l'Egypte et fut nommé 
vice-président honoraire de la Ligue des Employés de Commerce du Caire 
en 1908 (13). Colrat acquit donc, par ses contacts multiples, une vision 
très ample du problème colonial, et ses articles, dans la presse de la Régence, 
informaient les lecteurs sur la caisse de résonnance qu'était l'Islam. 

Une personnalité aussi puissante ne pouvait que séduire Tunis. Il par
ticipa donc activement à la direction de divers groupes républicains et fut 
le secrétaire général du Grand Cercle Républicain et l'instigateur d'une 
université populaire, «le Club d'Etudes ». Son verbe impétueux faisait 
merveille dans les réunions publiques, où il était le porte-parole de la 
gauche. Collaborateur du Républicain, puis co-directeur du Courrier de 

(11) Selon une note du 19 septembre 1907 de la Direction de la Sftreté Publique au Rési
dent Général, il aurait été expulsé de son logement par Bursaux, directeur des mines de la 
Société de Sfax-Gafsa; voir les Archives du Gouvernement Tunisien, Série E 531, dossier 102. 

(12) Outre les dictionnaires cités, voir le CouTTier du 17 décembre 1908 et CHATELAIN (Yves). 
- La vie littéraire et intellectuelle en Tunisie de 1900 à 1937. Geuthner, Paris, 1937, 342 p. 

(13) Voir dans HAUPT (Georges). - Bureau Socialiste International, vol. I, comptes
rendus des réunions. Manifestes et circulaires. Paris, Mouton éd., 1969, 438 p. Page 341 le 
texte d'une lettre annonçant la création de cette ligue qui demande l'aide de l'Internationale. 
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Tunisie de 1908 à 1909, il s'en sépara pour fonder La Semaine (14). Celle-ci 
devint l'hebdomadaire le mieux fait dans la presse de gauche et même de 
toute la presse tunisienne de l'époque. Colrat y attira plusieurs journalistes 
de talent et de caractère, dont trois appartenaient à la S.F.I.O. : Tranquille 
Senouf, Jules Imer, qui deviendra président de la Libre Pensée, et surtout 
Rouest. 

Né le 11 novembre 1872 il, Paris, celui-ci (15) a pratiqué plusieurs pro
fessions avant de devenir publiciste. D'abord commerçant à Corbeil, il fait 
faillite en 1896 et s'emploie en 1904 en qualité de comptable à la mine du 
Kouif en Algérie; congédié, il devient jardinier à Bône puis gérant d'une 
exploitation agricole, à Sfax d'abord, à Si di Naceur Abdallah ensuite. Il 
s'installe enfin à Tunis, travaille dans une entreprise de construction méca
nique dont il est licencié «en raison des théories révolutionnaires qu'il 
répand dans le personnel» (Courrier du 30 août 1908). 

Depuis longtemps en effet, il était un militant de gauche. A Paris déjà, 
il avait collaboré au Peuple lors de l'affaire Dreyfus. Dans la capitale de 
la Régence, il prit figure de leader ouvrier; orateur de toutes les réunions, il 
fut de tous les comités (16)" C'est ainsi qu'il participa à la rédaction du 
Courrier de Tunisie, puis de La Semaine. Ses articles, violents et parfois 
brutaux, révèlent un caractère «exalté» comme disent les fiches de police. 
Il prit une grande part aux manifestations en faveur de Ferrer et versa 
sur les marches de la Cathédrale - située en face de la Résidence Générale, 
sur l'avenue Jules-Ferry, principale artère de la ville - le sang symbolisant 
celui de la victime. Il n'eut pas que des amis et sa plume fit plus qu'égrati
gner, même à gauche et même dans son propre parti la S.F.I.O. 

L'homme ne manquait cependant pas de courage. Condamné pour la 
publication d'un article injurieux contre Le Bey, il refusa de dévoiler le 
nom de l'auteur qui semble bien être Senouf. Exclu de la S.F.I.O., ou 
démissionnaire comme il le prétend, à peu près au même moment, il quitta 
la Tunisie et entra il, l'Echo d'Alger, qui deviendra célèbre pour d'autres 
raisons, puis se rendit au Maroc dont il fut expulsé en 1914(17). 

Le Docteur Albert Cattan est né en 1875 dans une famille bourgeoise 
d'origine algérienne; il fut un des premiers israélites de Tunis à suivre 
l'enseignement du Collège Saint-Charles - créé par le Cardinal Lavigerie 
et devenu Lycée Carnot - et à achever des études supérieures. 

(14) Il donne les raisons de son départ dans une lettre adressée à Destrées et publiée 
dans la Semaine du 11 mars 1909, petit chef d'œuvre de persiflage venimeux sous les dehors 
les plus affectueux : rappelant leur amitié qui restera toujours aussi loyale, insistant sur 
leur accord de principes, il regrette leurs divergences sur les questions de tactique. «Il vous 
a plu de devenir modéré, Il est dans ma nature de rester dans l'opposition. Vous croyez que 
dans la politique on peut arriver par la conciliation, je suis persuadé que l'on n'obtient rien 
que par la violence.. (Beaucoup plus que la théorie de la violence de Sorel, il s'agit du 
tempérament de Colrat). Et, in cauda venenum, les attaques que Colrat dirige (contre les 
hauts fonctionnaires s'entend), sont parfois préjUdiciables à l'avenir politique de Destrées. 

(15) Archives du ministère des Affaires étrangères, Paris, la série Tunisie, Affaires 
politiques nO 31 et Justice nO 12 et la presse qui fait souvent allusion à Rouest nous ont fourni 
ces renseignements. 

(16) Secrétaire du Groupe les Temps nouveaux, membre de l'Union Populaire, du Club 
d'Etudes (Université populaire de Tunis), de la S.F.I.O., de la Libre Pensée ... 

(17) Le Courrier du 17 mai 1914 signale l'expulsion de Rouest et la protestation de la 
Ligue des Droits de l'Homme contre cette mesure. 
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Médecin réputé (18), c'était aussi un homme d'action. Pendant l'affaire 
Dreyfus, alors qu'il était étudiant à Lyon, il créa le Comité des Etudiants 
Socialistes avec Marius Moutet et Georges Levy. Après son retour à Tunis, 
il fonda le Cercle Républicain et participa à ce titre au Congrès de 1906 
et fut membre de la Loge Nouvelle Carthage et de la Libre Pensée; il 
collabora au Républicain et au Courrier de Tunisie. En 1908, se constituait 
la S.F.I.O., il fut son premier secrétaire général et directeur politique du 
Socialiste. Elu en 1912 à la Conférence Consultative après un échec en 1907, 
il devait siéger au Grand Conseil. Ses réélections régulières jusqu'en 1928 
par les petits fonctionnaires de la capitale, en dépit de ses origines israélites, 
donnent la mesure de sa forte personnalité, de son rayonnement et du 
respect qu'il sut imposer à ses adversaires. 

La prudence des journalistes de La Bataille, qui se réfugiaient dans 
l'anonymat pour éviter la répression, et peut-être aussi un peu par pose, 
les rend difficilement identifiables (19). Le fondateur et directeur du journal 
est Paul Vigné d'Octon. Lors de son enquête en Afrique du Nord, il mesura 
la faiblesse de la presse démocratique en Tunisie et décida de lancer un 
hebdomadaire qui poursuivrait sur les lieux mêmes la dénonciation des 
Crimes coloniaux de la Troisième République. Il ne se contenta pas d'un 
lointain parrainage et participa activement à la vie de La Bataille, par ses 
articles, par ses encouragements, et décida en février 1912 de prendre à sa 
charge le travail de rédacteur en chef. C'est lui qui fut l'âme du journal. 
A Paris, il assura les liens indispensables avec la gauche métropolitaine, 
transmit les informations et organisa les campagnes de soutien à son hebdo
madaire tunisois (20). Qui sont les militants qui luttèrent à ses côtés? Ils 
se présentent comme «des prolétaires intellectuels », employés de bureau 
ou fonctionnaires surtout. Léon Silve, cheminot, syndicaliste révolutionnaire 
et Louis Nicolas sont les seuls à signer leurs articles (21). Un des plus 
importants collaborateurs de La Bataille fut sans doute Maurice Meimoun, un 
israélite tunisien, très jeune puisque né en 1886, il apparaît comme le 
benjamin des animateurs de la presse démocratique. 

Les quelques biographies des fondateurs de journaux, ainsi rapidement 
esquissées, permettent de dégager certaines caractéristiques des créateurs 
du socialisme français en Tunisie (22). 

(18) Voir les Souvenirs du Docteur COHEN HADRIA et le portrait du Dr CATTAN dans 
Médecine et Médecins, Tunis, 1952. 

(19) Beaucoup devaient être connus des services de police ou des autres militants de 
gauche. Malheureusement, les témoins survivants de la période d'avant guerre sont rares et 
les Archives de l'ancienne Direction de la Sûreté inconsultables. 

(20) Dans La Batai!le du 28 décembre 1912, il annonce qu'une campagne de presse va 
s'ouvrir en France contre les adversaires du journal; le 4 janvier 1912, on signale des 
articles de la Bataille Syndicaliste, de l'Humanité et de la Guerre Sociale, le 11 du même 
mois, le journal cite des extraits de l'Ami du Peuple de Clermont-Ferrand. La Bataille 
reproduit fréquemment des articles de fond de la presse socialiste française. 

(21) Louis Nicolas fut typographe, puis imprimeur en Algérie et en Tunisie; son cœur 
généreux et sa tripe républicaine inspirèrent un socialisme quarante-huitard et sentimental 
qu'il exprime dans ses Fragments d'œuvre élucubrés par un rêveur socialiste. Il fut délégué 
de Constantine au Congrès National Ouvrier de Lyon en 1878 et participa à de nombreuses 
sociétés mutuelles. Plumitif fécond, il participa à de nombreux journaux, deux cents si on 
l'en croit, et ses articles dans Le Tunisien ou La Bataille sont toujours bien renseignés. 

(22) Le choix est bien entendu arbitraire, et l'échantillon trop incomplet pour qu'on 
puisse en tirer un typologie des militants ouvriers dans la Régence. 

61 
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Tous, à l'exception de Colrat et de Rouest, sont des «Africains », nés 
dans la Régence ou en Algérie. Deux d'entre eux sont d'origine israélite. 
Hommes frontières, selon l'expression de l'époque, qui leur convient mieux 
encore qu'aux musulmans «évolués », ils se donnèrent pour mission de 
réaliser en Tunisie la fraternité des races qui devait permettre l'avènement 
d'une société plus juste et plus humaine. Issus d'une minorité opprimée, ils 
ne pouvaient concevoir l'avenir que dans le cadre d'une colonisation épurée 
de ses tares et non dans un nationalisme indigène opposé à l'Occident 
émancipateur (23). 

Parmi nos journalistes, les plus nombreux exercent des professions 
libérales. Mais il faut y ajouter deux «petits », fait d'autant plus intéressant, 
qu'ils sont les seuls à notre connaissance dans la presse politique tunisienne. 
Militants syndicalistes, connaissant bien à la fois les ouvriers européens 
et indigènes et les prolétaires en col blanc, ils étaient les plus aptes à 
défendre leurs revendications et les plus sensibles à la nécessité et aux 
difficultés de leur union. 

Hormis les jeunes gens de La Bataille, tous sont nés à la fin de l'Empire 
ou à l'aube de la Troisième République, quelques années avant l'installa
tion du Protectorat. Pour cette génération, la domination française était 
un fait irréversible : il fallait que le vent d'Ouest soit porteur de la civi
lisation qui était confondue avec l'Europe. Leur choix s'était porté sur une 
colonisation juste contre une colonisation injuste. 

En raison de leur âge, ces militants ont adhéré au socialisme alors qu'il 
se constituait à partir de courants divers. Aucun n'est guesdiste et les réfé
rences à Marx sont rarissimes. Rouest et les journalistes de La Bataille 
s'affirment hervéistes et imitent avec plus ou moins de bonheur le style 
de la Guerre Sociale. Les autres, qu'ils aient adhéré à la S.F.I.O. ou qu'ils 
soient restés des francs-tireurs, concevaient le socialisme comme l'élargis
sement et l'achèvement de la tradition républicaine et démocratique. Socia
lisme vague donc, et parfois simples tendances socialisantes, que des nuances 
ténues distingW:lÏent souvent mal du radicalisme. Beaucoup, nous l'avons 
souligné plus haut, avaient participé aux activités du Grand Cercle Répu
blicain et du Congrès de 1906. Tous, après leur rupture avec ces groupes, 
restèrent dans la Franc-Maçonnerie, dans la Ligue des Droits de l'Homme 
et dans la Libre Pensée. Par souci tactique seulement? Nous croyons surtout 
qu'ils y trouvaient l'essentiel de leur idéologie fondée sur quelques grands 
thèmes: rationalisme et laïcité, humanitarisme et justice sociale. 

Au reste, et la chose fut lourde de conséquences, si le socialisme a 
compté dans ses rangs des intellectuels brillants, des polémistes et des orateurs 
remarquables, il n'a pas inspiré de théoricien. Il n'y eut donc pas, jusqu'en 
1919, d'analyse sérieuse de la réalité tunisienne ni de doctrine coloniale 
cohérente. 

(23) Ils sont représentatifs d'un type de militant de gauche. Voir in Charles GENIAUX, le 
personnage de Raymond Daoud, sociologue sioniste et marxisant dans Le choc des Races; 
ce long voyage politique et culturel est finement analysé par le Docteur Elie COHEN-HADRIA 
dans ses Souvenirs d'un témoin socialiste, inédits. 
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C'est dans ces conditions que se forma le premier socialisme, dont le 
trait majeur paraît être à la fois la diversité et l'origine spécifiquement 
tunisienne. Rien de semblable ne se produisit en milieu musulman et les 
jeunes tunisiens les plus avancés ne manifestèrent aucune tentation pour le 
socialisme en dehors de quelques cas exceptionnels. La conséquence est 
évidente, et sans entreprendre ici une étude du contenu de la presse, il 
importe au moins de souligner qu'il ne pouvait se créer dans la Régence 
qu'un «socialisme colonial », préoccupé avant tout des problèmes des colo
nisateurs, et qui proposait aux colonisés le seul modèle qui lui parut 
valable, celui de la démocratie française. 

Nous sommes très insuffisamment renseignés sur l'origine et l'état des 
ressources qui permirent à la presse socialiste de vivre. 

Seule La Bataille informa ses lecteurs avec exactitude et régularité, à 
l'image de sa sœur aînée La Guerre Sociale. En juin-juillet 1911, elle 
établit ainsi son budget : 

Recettes Dépenses 

Mise de fonds par les Loyers et mobilier 82 F 
fondateurs 180 F 

Imprimeur pour les nOs 1 à 13 793,50 
Vente des camelots et Cliché du croquis 10 
kiosques des nos 1 à 13 304,55 

Annonces 67 
Gérance, expédition, affichage, 
frais d'encaissement et divers 

Souscriptions 58,80 imprimés 215,20 

Abonnements rentrés à Frais d'expédition du rapport 
ce jour 630 d~ Vigné d'Octon 80,85 

1240,35 F Employé pour la distribution du 
journal au kiosque 56 

En caisse 2,80 

1240,35 F 

Les rédacteurs disposaient donc d'une somme de 95 francs par numéro. 
Même en cette belle époque du journalisme tunisien, c'était la misère. La 
mise de fonds avancée par les créateurs permit tout juste de couvrir les 
frais du loyer et du tirage du premier numéro. Il leur fallut vraiment l'audace 
de la jeunesse pour se lancer dans cette aventure. Ce n'est pas en effet 
sur les annonces publicitaires de la quatrième page qu'ils comptaient pour 
financer leur Bataille; celles-ci ne représentaient guère que 5,4 % des 
recettes, chiffre dérisoire quand on le compare à ceux de la presse provinciale 
d'information en France - 16,7 % - et de l'Estafette de Jules Ferry - 1/6 
et 1/3 avec le Bulletin Financier (24). 

Le journal bénéficiait heureusement de l'aide de Vigné d'Octon : à 
tous les abonnés, il offrait un exemplaire de la Sueur du Burnous et promit 
«la primeur d'un livre d'art et d'imagination» qu'il venait de terminer. 
Tous les rédacteurs étaient bénévoles et rédigeaient leurs articles après 

(24) Voir KAYSER (Jacques). Le quotidien français. Paris, P.U.F., pp. 68-69. 
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leur journée de travail. C'est donc avant tout la diffusion du journal qui 
commandait son existence. 

Le Socialiste dut vivre dans les mêmes conditions, mais, s'appuyant 
sur une organisation politique, il pouvait compter sur les cotisations des 
adhérents et mieux organiser sa vente. Il fut cependant constamment soumis 
à des difficultés financières. Après une disparition, il écrivait: «pendant 
plus d'un mois nous avons fait figure de banqueroutiers» (Socialiste du 
20 avril 1912) . 

La Tribune Franco-Arabe était la chose de Lamolinerie, qui la faisait 
entièrement seul. S'il était besoin d'une confirmation, on la trouverait dans 
les rapports de police minutieux et malveillants dont il a été l'objet: aucun 
ne fait allusion à des subventions d'intérêts privés. 

Il semble qu'il n'en soit pas de même pour la Semaine. Sa présentation 
très soignée devait coûter cher, et pourtant elle permettait à Colrat et 
à Rouest de vivre. La publicité et la vente du journal y suffisaient-elles? 
Pour Colrat, il est difficile d'affirmer l'existence d'autres ressources. On 
sait cependant qu'après 1919, il reviendra à Tunis servir de sa plume la cam
pagne du Petit Matin pour le remboursement des bénéfices de guerre. Rouest 
a été accusé plus ou moins clairement d'avoir demandé une réforme de 
l'impôt achour et défendu Couitéas pour des motifs intéressés (25). 

Il le présenta habilement comme un pauvre homme, victime de l'arbi
traire résidentiel. C'est sur cette pièce qu'il alla plaider à Paris le dossier 
auprès de la Ligue des Droits de l'Homme et du Parti Socialiste. Il n'y avait 
été envoyé, au titre de représentant officiel de la Fédération de Tunis, 
que pour préparer l'interpellation socialiste et outrepassa donc son mandat, 
la S.F.I.O. de Tunis ayant dénoncé Couitéas comme affairiste. Qu'il ait failli 
emporter l'adhésion des responsables nationaux, montre à quel point ils 
étaient mal informés des réalités coloniales. C'est l'intervention de Joachim 
Durel qui permit d'en appeler à Jaurès mieux informé, et d'éviter une erreur 
qui aurait passablement terni son intervention et celle de Lagrosillière. 

Quel fut le rayonnement des journaux socialisants? Nous ne sommes 
renseignés avec précision que sur deux d'entre eux. La Semaine eut un réel 
succès, qu'on peut attribuer surtout à la plume de Colrat. Au moment de 
son départ pour l'Egypte, elle avait 500 abonnés, et 3000 lecteurs l'achetaient 
régulièrement (Semaine du 31 mars 1910). Si les chiffres ne sont pas exagérés, 
ils témoignent d'une grande audience dans une population française évaluée 

(25) «L'affaire Couitéas» fut en son temps un des grands sujets de polémique parce 
qu'elle concerne tous les aspects des problèmes de la Tunisie. Un capitaliste de nationalité 
grecque prétendit s'attribuer les 38 000 hectares de la région de Tabiet el Oubeira et déposséder 
les tribus qui y vivaient. Débouté par le Tribunal Mixte - qui apparaît donc ainsi comme 
un instrument juridique de la colonisation, mais aussi comme un frein à une spoliation 
sauvage - il fit reconnaître ses « droits» par le Tribunal de Sousse. Les occupants résistèrent 
par la force et le Résident refusa de soutenir ses prétentions. Les colons prirent feu et 
flammes pour défendre en la personne de Couitéas leurs ambitions sur la terre tunisienne. 
L'affaire relève donc de l'histoire de la «dispute pour les bases •. Elle eut aussi un aspect 
politique et elle fut un des scandales coloniaux dénoncés par la gauche: VIGNÉ D'OCTON 
dans La Sueur du Burnous, la Ligue des Droits de l'Homme dans la brochure de GOUDCHAUX 
BRUNSCHVICG. - L'a.rbitraire en Tunisie, 1911, 50 p., débats de la Chambre sur la Tunisie 
de novembre 1911 à février 1912 où elle tint une grande place. 
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par le recensement du 15 décembre 1911 à 46 000 personnes, dont 24 000 
dans la capitale. Cette prospérité ne semble pas avoir duré, car, peu après, 
La Semaine dut supprimer ses dépôts de vente à Souk el Arba, Mateur, 
Hammam Lif, La Goulette (Semaine du 2 juin 1910) et à Mahdia (Semaine 
du 23 juin 1910), sous prétexte que les vendeurs ne la payaient pas régulière
ment. Aucun autre élément ne permet de préciser sa situation par la suite. 

La Bataille, qui lançait souvent des appels au soutien de ses lecteurs 
et se faisait un devoir de les informer avec régularité, entreprit de 
grands efforts de diffusion. A la date du 5 juin 1911, elle comptait 200 
abonnés et 240 acheteurs. Le 22 février 1912, elle précisait qu'il lui fallait 
doubler le nombre de ses abonnés, qui atteignait alors 500, pour continuer 
à vivre et se plaignait des dépositaires de l'intérieur qui ne réglaient pas 
leurs paiements. Une semaine plus tard, elle annonçait que le nombre d'abon
nés avait augmenté d'une trentaine et signalait par la suite que leur accroisse
ment demeurait insuffisant. En même temps, elle préparait sa transformation 
en journal nord-africain et étendait ses études à l'Algérie et au Maroc. Elle 
ne parvint pas à atteindre les objectifs qu'elle s'était fixée. 

Sur les autres journaux, nous ne possédons aucun renseignement. Le 
Socialiste ne devait avoir qu'une diffusion très limitée, puisqu'en 1920, alors 
que l'après-guerre lui offrait des conditions d'influence très favorables, Twnis 
Socialiste ne tirait qu'à 2000 exemplaires, chiffres bien faibles, quand 
on les compare à ceux de la Dépêche Tunisienne qui atteignait 6000 numéros 
le 6 janvier 1897 et du Courrier de Tunisie. 

La colonie française offrait, il est vrai, une clientèle peu nombreuse, 
aussi la Tribune Franco-Arabe et la Semaine tentèrent-elles de pénétrer 
dans l'opinion publique indigène en publiant des éditions en langue arabe. 

Profitant d'un «trou dans la législation concernant les journaux bilin
gues », Lamolinerie fit paraître deux pages en arabe dans la Tribune, dont 
les «articles, extrêmement violents, auraient été de nature à justifier son 
interdiction si elle était entièrement rédigée en arabe ». En accord avec 
Paris, le Résident Général Alapetite envisagea donc de prendre un décret 
permettant d'interdire le Minbar al Fransawi al-'Arabî et ses éventuels 
successeurs (26). Le journal, qui usa trois traducteurs en quelques mois, 
disparut en même temps que la Tribune. 

La Semaine n'obtint pas l'autorisation qu'elle avait demandée, mais Rouest 
et Colrat tournèrent la difficulté en publiant des brochures. 

En raison de la médiocrité de leurs ressources, les journaux socialistes 
ne purent devenir quotidiens (27). Ils étaient loin d'être réguliers, La BatailLe 
suspendit sa publication du 13 juillet au 5 octobre 1911, «en raison de la 
chaleur et du surmenage des rédacteurs» et manqua disparaître en février 
1912. Il fallut les encouragements et les promesses de Vigné d'Octon, qui 

(26) ATchives du ministèTe des AffaiTes étTangèTes, série Tunisie, Affaires politiques, 
nO XI-28, lettres des 30 septembre et 2 octobre 1907. 

(27) Rouest répondit à ses lecteurs qu'il était impossible d'envisager une parution plus 
fréquente de La Semaine, voir le numéro du 15 avril 1909. 
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s'engagea à assurer la rédaction en chef pour relancer le journal. Le Socialiste 
lui aussi connut des périodes difficiles et ne sortit pas à plusieurs reprises, 
du 12 mars au 27 avril 1912 et du 10 août 1912 au 18 mars 1913. 

Pour pallier ces faiblesses, la presse d'opposition décida de constituer 
l'Association de la Presse périodique de l'Afrique du Nord qui groupa six 
publications paraissant successivement chaque jour: Le Phare, Le Journal 
de Tunis, Le Libéral, La Bataille, Le Progrès de Tunis, Le Socialiste. Le 
secrétaire général de l'association était Vigné d'Octon. Curieuse alliance 
qui rassemblait l'extrême-gauche, en passant par diverses nuances, l'extrême
droite et le très clérical Avenir de Tunis (28) contre «les bandits de la basse 
finance:.. Les divergences étaient trop grandes pour que la tentative 
se concrétisât. A notre connaissance, elle se limita à des protestations contre 
les poursuites judiciaires qui frappaient les journaux hostiles au gouverne
ment. 

La législation de la presse, d'esprit moins libéral qu'en France, appliquée 
dans un sens restrictif par le gouvernement et la justice et les tracasseries 
policières faisaient en effet peser une menace constante sur les journaux 
démocratiques. Les documents, consultables dans les Archives - trop 
rares malheureusement - sont éloquents en ce qui concerne La Tribune 
Franco-Arabe et La Bataille surtout. 

Le 15 septembre 1907, le Directeur du Cabinet du Gouverneur Général 
de l'Algérie - soulignons qu'il s'agit de Jonnart, le plus libéral des admi
nistrateurs de l'Algérie avant le Front Populaire - signale au Résident 
Général les «attaques contre la France» de Lamolinerie. Il prend une réqui
sition qui interdit l'entrée de La Tribune dans ses départements et en parti
culier dans les arrondissements de Bône, de Batna et de Philippeville où 
les adjoints et les notables musulmans la recevaient, et obtient une confir
mation de cette mesure par un arrêté du Ministère de l'Intérieur. 

En Tunisie même, notre journaliste est l'objet d'une surveillance étroite; 
le Contrôleur Civil de Gafsa informe le gouvernement de son arrivée dans 
la région des mines, et en avise le directeur des exploitations de la Compa
gnie de Sfax-Gafsa afin sans doute qu'il puisse prendre ses précautions. 
Lamolinerie, venu s'informer sur les problèmes des oasis et préparer un 
numéro spécial sur les «bagnes» de Metlaoui, est soupçonné de vouloir 
fomenter une grève. Le Directeur de la Sûreté publique décide d'empêcher 
la distribution de son journal dans la région. C'était l'arbitraire le plus 
complet, qui ne respectait même pas les textes rédigés par le gouverne
ment (29). 

La Bataille aussi, eut souvent à se plaindre de l'activité d'un «service 
de mouchardage officiel comme il n'en existe pas dans l'empire russe ». La 
police filait les rédacteurs et les amis du journal «jour et nuit» (Bataille 
du 6 avril 1911) et lisait ou retenait la correspondance avec Vigné d'Octon 
(Bataille 15 février 1911). Sans doute découvrit-elle ainsi une information 

(28) La Bataille : 8 au 14 février, 15 au 21 février, 29 février au 6 mars 1912. 
(29) Archives du Gouvernement Tunisien, série E 531, dossier 102, documents des 17 et 

19 septembre et 8 octobre 1907. 
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dangereuse, car un cambriolage du domicile du publiciste fit disparaître 
certains dossiers concernant la Régence (Bataille du 14 décembre 1911 et 
toute la presse de gauche de Paris). 

La conjoncture politique des années 1910-1912 explique sans doute le 
durcissement que manifesta le pouvoir. Les scandales tunisiens coïncidaient 
avec un profond mécontentement de la population européenne et surtout 
avec les premières grandes manifestations tunisiennes, les émeutes du Djellaz 
en novembre 1911 et le boycottage de la Compagnie des tramways en 1912. 

L'article unique du décret beylical du 13 novembre 1911 donnait à 
l'autorité militaire le droit de suspendre toute publication jugée dangereuse 
pour la paix publique. Les excitations de la presse italienne et arabe à propos 
de la guerre de Libye et du Djellaz justifiaient sans doute l'arrêté du 18 no
vembre 1911, qui interdit la vente et l'affichage des publications illustrées 
et des cartes représentant les combats, mais certainement pas les mesures 
dont fut victime la presse démocratique qui tentait de rapprocher les di
verses communautés. 

Le 14 novembre, les journalistes étaient convoqués pour entendre les 
avertissements du Général Pistor, Commandant la Division d'Occupation, 
qui les invitait à une auto-censure rigoureuse. La presse de langue arabe 
fut traitée avec moins de ménagements et fut purement et simplement inter
dite par le décret du 8 novembre 1911. Peu après, le 13 mars 1912, les prin
cipaux Jeunes-Tunisiens étaient arrêtés ou internés dans le Sud. L'appli
cation de l'état de siège le 9 septembre 1913 - il devait durer jusqu'au 29 
mars 1921 - achevait le démantèlement de toutes les libertés publiques. 

La multiplication des poursuites contre les journaux et les journalistes 
trahit la volonté d'en finir avec toute opposition affirmée et peut être avec 
toute presse indépendante. Vittorio Berolsheimer, directeur de La Miniera 
depuis 1910 est condamné sous le prétexte de port d'armes puis expulsé le 
3 décembre 1911. La mesure semble avoir été demandée par le Consul 
Général d'Italie. Ancien secrétaire de la Chambre de commerce italienne 
de Tunis, représentant d'un société minière, Berolsheimer n'avait rien d'un 
boute-feu. Son hostilité contre le représentant du gouvernement romain et 
certains clans bourgeois italiens reposait sur des rivalités plus personnelles 
que politiques. Sans doute, et ce fut souvent le cas, se posa-t-il en défenseur 
des ouvriers pour trouver une clientèle et des aliments à ses campagnes. La 
rigueur même de la sanction en révèle les véritables motifs et montre l'échange 
de bons procédés entre la Résidence et le Consulat, malgré leurs relations 
difficiles. 

Christian Dominguez encourut tout particulièrement les foudres du 
pouvoir. Arrivé en août 1911 à Tunis, après certains déboires financiers à 
Rennes, il cumula les activités d'avocat et de journaliste. Directeur politique 
du Phare (30), il obtint le 2 février 1912 l'autorisation d'en publier une édition 

(30) Sous titre : Réformes-Progrès, nO 1 le jeudi 28 septembre 1911. Le rédacteur en 
chef : Raoul Fargeon, publiciste tunisois, avait collaboré au Journal de Tunis, au CouTTieT 
de Tunisie et deviendra rédacteur de La Petite Tunisie Socialiste et du TTait d'Union. Le 
Journal, de 4 pages, parut «environ trois fols par semaine •. 
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arabe. Celle-ci fut supprimée par l'arrêté du 29 mars 1912, à la suite de 
deux articles du 28 mars critiquant la procédure suivie par le Ministère 
Public dans le procès des accusés du Djellaz et la répression entreprise 
contre le boycottage. Malgré une démarche d'Albin Rozet, la mesure fut 
maintenue (31). Poursuivi par le Tribunal de Tunis qu'il avait mis en cause 
et acquitté, il fut cependant radié du tableau des avocats par mesure disci
plinaire. L'affaire fit grand bruit, car c'était affirmer sans fard la dépen
dance de la justice à l'égard du gouvernement et la volonté de soumettre 
le barreau. Toutes les tendances de la presse d'opinion protestèrent sans 
résultat. La gauche et la droite se sentaient également menacées: La Tunisie 
Française craignit un moment d'être suspendue et de La Charrière, jugé 
pour ses articles dans le Journal de Tunis où il dénonçait la responsabilité 
du gouvernement dans les incidents de 1911, put se présenter comme «la 
seule victime de la répression du Djellaz ». 

Les journaux socialistes ne purent pas échapper aux rigueurs du 
pouvoir. 

La Semaine fut la première à succomber, avant même 1911. Après le 
départ de Colrat, Rouest se montra plus que téméraire. Mal supporté tant 
qu'il s'en était pris en français au gouvernement, il fournit lui-même le 
prétexte nécessaire à des poursuites judiciaires en dénonçant dans deux 
articles d'une ironie mordante l'attitude du souverain à l'égard de ses 
épouses (Semaine du 19 septembre 1910) et son goût pour les exécutions 
capitales. C'était tomber sous le coup du décret beylical du 2 janvier 1904 
qui sanctionnait les «attaques contre Son Altesse le Bey». En appel, la Cour 
d'Alger le condamna par défaut à quatre mois de prison en janvier 1911, 
puis à deux mois le 30 novembre. Son pourvoi fut rejeté par la Cour de 
Cassation le 16 mars 1912. La Semaine disparut donc, malgré la vigoureuse 
campagne de Jacques Dhur dans Le Journal et les protestations de la presse 
de Tunis (32) . 

Contre La Bataille, qui disposait de l'appui vigilant de Vigné d'Octon 
et de la presse démocratique de Paris et qui sut montrer une certaine 
prudence, car le journal paraît avec des blancs volontaires le 16 novembre 
1911, la méthode fut plus habile. Bien qu'il ait annoncé plusieurs fois sa 
suspension (en novembre et décembre 1911), le journal y échappa, mais ce 
fut pour disparaître sous le coup d'amendes répétées et des dommages-inté
rêts dus à Lecore-Carpentier. S'étant fixé pour tâche principale le harpon
nage des requins coloniaux qui avaient pu se soustraire à l'auteur de La 
Sueur du Burnous, La Bataille avait choisi comme cible de prédilection le 
directeur de La Dépêche Tunisienne. Homme d'affaires et journaliste offi-

(31) Archives du ministère des Affaires étrangères, Paris, Tunisie, Affaires politiques, 
dossier 34, documents des 4 et 22 mai 1912. Archives du Gouvernement Tunisien, série E, 
531, 179, dossier El Manar. 

(32) Archives du ministère des Affaires étrangères, Paris, Tunisie, série Justice, XII-221. 
en particulier le document du 18 octobre 1911 et Affaires politiques, nO 31. 
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cieux, le «prince de Korbous» était une puissance (33). La lutte fut longue 
et acharnée, et Lecore assigna cinq fois La Bataille (34). 

Le journal fut condamné à deux mois d'intervalle à 1316 F d'amende et 
6500 F de dommages et intérêts. Contraint de payer ou de suspendre sa 
publication avant le jugement d'appel en vertu du décret sur la presse en 1904, 
il ne trouva pas la somme et dut disparaître. L'administration fut-elle le deus 
ex machina de cette exécution sans élégance, ou Lecore agit-il de sa propre 
initiative? Il est impossible de le savoir, mais il est évident que la Résidence 
et les grands intérêts privés étaient ainsi débarrassés de leur censeur le 
plus audacieux. 

Le Socialiste ne devait guère survivre à La Bataille que quelques se
maines. 

«Non, vous ne pourrez laisser mourir ce journal, car c'est un peu de 
votre âme, ô mes frères vaincus, qui s'en irait avec lui» avertissait Vigné 
d'Octon dans La Bataille (15 février 1916). La prophétie prend toute sa valeur 
quand elle est confirmée par la chute brutale du mouvement ouvrier. En 
janvier 1912, La Voix des Cheminots, le plus solide des organes syndicaux, 
disparaissait, et le nombre des grèves tombait à son niveau le plus bas depuis 
1904. Les élections de la même année assuraient une victoire de la droite 
et des candidats arabophobes. Le socialiste Serressèque, qui avait obtenu 
572 voix en 1907 ne fut difficilement réélu qu'avec 235 voix au premier tour 
et 490 au deuxième. L'autre candidat S.F.I.O., élu dans le troisième collège, 
le Docteur Cattan n'obtint guère plus de 600 voix contre plus de 1000 
à de La Charrière. Le socialisme n'influençait donc que 7,8 % des Français 
de Tunis, et bien moins dans le reste du pays. Les fonctionnaires, les chemi
nots et les ouvriers français avaient, dans leur grande majorité, obéi au 
réflexe conservateur en face des revendications tunisiennes. 

C'est donc sur un échec que s'achève la première phase de l'histoire 
de l'extrême-gauche en Tunisie. La guerre mondiale devait prolonger jus
qu'en 1919 l'assoupissement des luttes syndicales et politiques. 

Claude LIAUZU * 

(33) Sa réussite date de la création de la DépêChe Tunisienne le 25 décembre 1889 sous 
le proconsulat de Massicault, cf. : CANAL (Albert). - La littérature et la presse tunisiennes 
de l'occupation à 1900. Paris, La Renaissance du Livre, s.d., 380 p., pp. 170-187. Elu à la 
Conférence Consultative; par conviction et par intérêt, il s'affirma républicain modéré 
et laïque surtout à partir de 1903 et sut utiliser sa position pour bâtir sa fortune. il 
était en 1912 PréSident de la Compagnie des Eaux Thermales et du Domaine de Korbous, 
de la Société des Eaux Naturelles d'Ain Garci, administrateur de la Société de l'Imprimerie 
Rapide. 

(34) Voir La Bataille contre Lecore-Carpentier, mémoire pour la Défense dans les cinq 
procès intentés par Lecore-Carpentier. Tunis, 1912, 8°, 61 p. Imprimerie Commerciale. 

* Assistant à la Faculté des Lettres de Tunis. 
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ANNEXE 

Journaux démocratiques cités 

Le Courrier Tunisi.en. 

Quotidien du soir. Républicain radical. Organe de défense des libertés françaises 
en Tunisie. 

Rédaction et administration : 2, rue d'Italie, Tunis. 
Directeur politique : Auguste Destrées. 
Le numéro : 5 centimes; abonnement : 20 F par an. 
Nombre de pages: 4. 
Numéro 1 : 26 février 1905. 
En janvier 1906, devient le Courrier de Tunisie (même sous-titre), puis en 1907, 

s'intitule le Courrier de Tunisie et de l'Afrique du Nord. Quotidien du soir Républicain
Socialiste, organe de défense des libertés françaises en Afrique, jusqu'en 1910. Puis, le 
Courrier de Tunisie et de l'Afrique française. GTand quotidien Républicain-Socialiste, 
organe de défense des libertés françaises en Afrique. Le 1er octobre 1919, il porte le titre 
de Le Courrier de Tunisie, laïque démocrate et social. Organe de vulgarisation et des 
réformes françaises en Afrique. 

C'est le grand journal démocratique en Tunisie par sa durée, par l'importance des 
journalistes qui y collaborent (Cattan Albert, Duran-AnglivieD, par la variété des 
tendances qui ont pu s'y exprimer, par l'originalité de la politique «indigène» qu'il 
propose. 

Le Républicain. 

Organe radical-socialiste. Hebdomadaire paraissant le mercredi. 
Rédaction et administration : 6, rue d'Italie, Tunis. 
Directeur-fondateur : Paul Lambert. 
Imprimerie commerciale, 2, rue Malta Srira, Tunis. 
Le numéro : 5 centimes; abonnement : 5 F par an. 
Nombre de pages: 4. 
Numéro 1 : 8 novembre 1903. 
En 1912, devient Le Républicain, organe radical, socialiste, amicaliste, syndicaliste. 

Cesse de paraître en 1914. Albert Cattan y collabore. En 1906, le journal sera représenté 
au Congrès Républicain, Radical et Socialiste qui a lieu à Bizerte. 

La Tribune Franco-Arabe. 

Hebdomadaire, «Pour la France! Pour l'Islam! », journal arabophile de l'Afrique 
du Nord. Organe républicain-socialiste. 

Directeur, rédacteur en chef, gérant : Pierre Lamolinerie. 
Le numéro : 10 centimes; abonnement : 10 F par an. 
Nombre de pages: 4. 



ORIGINES DU SOCIALISME EN TUNISIE 961 

Numéro 1 : 1er septembre 1907. La collection de la B.N. comprend 40 numéros 
(6 octobre 1909, dernier numéro). 

Le journal est bilingue, 2 pages sont rédigées en français, 2 en arabe. Anticlérical, 
anticolonialiste, anticapitaliste, antimilitariste, le journal prend la défense des indigènes 
et réclame pour eux le droit à l'instruction. Interdit en Algérie dès le mois d'octobre 1907 
(Arch. Gén., E 531, dossier 102). L'insuffisance de ses moyens financiers le condamne 
à disparaitre. 

Le LibeTtaiTe. 

Communiste, syndicaliste, internationaliste (en Italien et en Français). Sa parution 
est annoncée le 14 juillet 1908 par le COUTTÏeT de Tunisie du 1er juillet 1908. Gérant : 
A. Boisson. N'a pu être retrouvé. 

La Semaine. 

Journal socialiste, organe de défense de la démocratie tunisienne. 
Directeur : Raymond CoIrat; administrateur-gérant : L. Rouest. 
Tunis, Imprimerie Nouvelle. 
Le numéro : 10 centimes; abonnement : 8 F par an. 
Nombre de pages : 4. 
Numéro 1 : samedi 23 janvier 1909. 
Journal de tendance hervéiste, prend la défense des ouvriers, lutte contre le régime 

« autocratique ». Il se veut le journal des «petits» mais aussi des commerçants et des 
industriels. La Semaine mènera de violentes campagnes à propos du problème de la 
spoliation des terres. C'est son édition arabe, faite sous la forme de brochures, qui 
entraînera sa disparition : en effet Rouest sera condamné pour injure au Bey le 
15 septembre 1910 et le journal cessera de paraitre. 

La Bataille. 

Journal hebdomadaire, paraissant tous les jeudis. 
Administration et rédaction: 42, avenue Jules-Ferry puis 6, rue de Suède, Tunis. 
Directeur politique : Paul Vigné d'Octon; gérant : Emilio Massari. 
Imprimerie Commerciale, Tunis. 
Le numéro : 10 centimes; abonnement : 5 F par an. 
Nombre de pages: 4. 
Numéro 1 : du 9 au 15 février 1911. La B.N. possède 42 numéros jusqu'au 16 mars 1912. 
Ce journal a été fondé par P. Vigné d'Octon à la suite de son enquête sur l'Afrique 

du Nord et la publication d'une partie de son rapport dans La SueUT du BUTno'lL8, 
éditions de la Guerre Sociale, Paris, 1911, 381 p. Il se présente comme un journal 
d'extrême gauche. Après une existence mouvementée (5 procès contre Lecore-Carpentier), 
La Bataille disparaît le 16 mars 1912. 

Le Socialiste. 

Organe officiel de la Fédération socialiste de Tunisie (S.F.I.O.). Bi-mensuel. 
Administration et rédaction : 6, rue de la Commission, Tunis. 
Imprimerie Commerciale. 
Le numéro : 10 centimes; abonnement : l,50 F. 
Nombre de pages : 4. 
Numéro 1: 18 mars 1911. La B.N. possède la collection jusqu'au 8 août 1913. 
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Le n° 33 (du 4 au 11 mai 1912) porte: directeur politique désigné par la Fédération 
A. Cattan. 

De tendance modérée, il exprime l'opinion de ce que l'on peut appeler le «socia
lisme colonial ». Au cours des émeutes du Djellaz, il approuve la répression et rejette 
la responsabilité des événements sur la bourgeoisie tunisienne. Il est favorable à 
l'annexion. 

Autres journaux cités 

La Dépêche Tunisienne. 

Quotidien du matin. 
Rédaction et administration : lI, rue de Constantine, puis 2, avenue de France. 
Directeur-fondateur: Emile Lecore-Carpentier. 
Imprimerie rapide, Tunis. 
Le numéro: 5 centimes; abonnement: 20 F par an. 
Nombre de pages: 4, 6 ou 8. 
Numéro 1 : 25 décembre 1889. 
Le journal fut fondé sur l'initiative du Résident Général Massicault et prit la suite 

du Petit Tunisien. Ses principes sont résumés dans une phrase prononcée par Massicault : 
«Faites-moi un journal tel que les Français, les étrangers, les Arabes et les Juifs, les 
Francs-Maçons et les Catholiques n'éprouvent en l'ouvrant aucun frisson, un journal 
amorphe qui ne blesse les convictions de personne et tout le monde le lira ». La ligne 
de La Dépêche Tunisienne varia en fait selon les périodes. Elle eut en effet comme 
collaborateurs des hommes très différents : francs-maçons comme Arthur de Fonvieille, 
hommes de droite comme Tridon, radicaux comme Paul Lafitte, libéraux comme Duran
Angliviel. Sa grande rivale fut la Tunisie Française, dirigée par de Carnières; elle 
remporta une victoire sur cette dernière en devenant l'unique quotidien du matin. 
Ce fut le plus important des quotidiens, son tirage atteint 30000 exemplaires, elle 
disparaît en 1961. 

Le Libéral de Tunis. 

Organe indépendant, paraissant tous les dimanches. Fondé en 1905 par R. Bouyac. 
Devient en 1906, Le Progrès de Tunis, journal hebdomadaire des intérêts franco-tunisiens 
(édition française), publié avec une édition arabe (20 décembre 1906). 

Rédaction et administration : 15, rue Es Sadikia, Tunis. 
Directeur : René Bouyac. 
Imprimerie Nouvelle, lI, rue Al Djezira, Tunis. 
Le numéro : 5 centimes; abonnement : 10 F par an. 
Nombre de pages: 4. 
Plusieurs interruptions, en 1909 (7 mars), la mention: édition arabe disparaît. Très 

modéré, est hostile aux «Jeunes Tunisiens ». S'interrompt en septembre 1914 pour 
reparaître après la guerre le 1er octobre 1919. A cette date, il tire à 400 exemplaires. 
Cesse de paraître en décembre. 

L'Avenir. 

Journal hebdomadaire. 
Rédaction et administration : 9, avenue de Carthage. 
Directeurs : Pierre Gilly, Armand Ravelet, puis Jules Marie. 
Abonnement : 6 F par an. 
Nombre de pages : 4. 
Numéro 1 : 26 janvier 1908. 
Il a pour but la défense des intérêts religieux des catholiques en Tunisie. 
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Le Journal de Tunis. 

Politique, littéraire, artistique et social. 
Paraît tous les jeudis à 4 ou 6 pages. 
Bureaux : 6, rue d'Oran, Tunis. 
Directeur administratif : Alfred Arnold. 
Secrétaire de la rédaction: R. Fargeon. 
Le numéro : 5 centimes; abonnement : 5 F par an. 
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Paraît en 1909. Se présente comme une tribune ouverte à toutes les manifestations 
de la Pensée et comme franchement républicain. Raoul Fargeon démissionne le 
13 avril 1911, Le Journal de T'II.nis évolue vers l'extrême-droite et c'est P. de la Charrière 
qui en devient le directeur le 26 novembre 1911. Le journal s'intitule alors: républicain, 
indépendant, politique et littéraire. Lors des émeutes du Djellaz, il titrait: «Journées 
rouges. Assassins à genoux pour l'expiation! », accusant le gouvernement du Protectorat 
et demandant une sévère répression. 

Le Libéral. 

Journal quotidien, socialiste indépendant. 
Rédaction et administration : 65, rue de Naples, Tunis. 
Directeur : O. Rutily. 
Rédacteur en chef : René Bouyac. 
Imprimerie Modèle, 55, rue des Maltais, Tunis. 
Le numéro : 5 centimes; abonnement : 15 F par an. 
Nombre de pages : 4. 
Paraît en 1910, les Archives Générales à Tunis possèdent la collection du 1er avril 

1911 au 25 juin 1913, avec une interruption en 1912. Le 10 janvier 1913, le journal reparaît 
comme hebdomadaire, imprimé en France, il s'intitule Le Libéral Nord Africain. 
Journal politique, économique et littéraire. Le 10 avril 1913, Georges Candas en devient 
le rédacteur en chef. 

Plus indépendant que socialiste, bien qu'il s'attaque aux scandales tunisiens et 
réclame un régime démocratique pour les Français en Tunisie. Se dit ni arabophobe, 
ni arabophile, mais réclame cependant une répression accrue après Djellaz. Disparaît le 
16 janvier 1926. 

Le Libre Penseur (11 Libero Pensatore). 

Organe mensuel de la Fédération des groupes de la Libre Pensée de Tunis. 
Rédaction et administration : 6, rue de la Commission,Tunis. 
Administrateur: Jules Imer. 
Imprimerie Commerciale Rombi et Cie. 
Le numéro : 10 centimes, abonnement : 1,50 F par an. 
Fondé en avril 1911. 




