
IV. - TUNISIE 

Les festivités auxquelles a donné lieu durant le mois d'août le 70' anni
versaire du président Bourguiba illustrent avec éclat le fait majeur de l'an
née 1973, à savoir le retour d.u chef de l'Etat tunisien sur le devant de la 
scène politique. Celui-ci intervient après une relative éclipse de trois années 
dont les causes, amplifiées par la maladie du Président, se sont avérées 
inhérentes à la crise qui affecte la société tunisienne à tous les niveaux, 
depuis l'automne 1969, depuis l'échec de la réforme des structures agricoles, 
liée au nom d'Ahmed Ben Salah, et la mise en cause de la politique de 
développement entreprise sous son impulsion (1). Dans ce contexte, la rentrée 
politique du président Bourguiba a correspondu à un retour au « bourgui
bisme », phénomène dont la signification, les dimensions et la portée sont 
liées au développement de la crise et au problème de sa résorption. 

1. - LE DÉVELOPPEMENT DE LA CRISE ET LA RENTRÉE POLITIQUE 

DU PRÉSIDENT : LE RETOUR AU « BOURGUIBISME » 

Si l'on entend par « bourguibisme », la pratique politique qui avait 
caractérisé le régime tunisien jusqu'à la crise de septembre 1969, force est 
de constater que l'année 1973 a été l'occasion d'un retour. Non point retour 
à la situation antérieure à la Icrise, mais, dans le contexte même de la crise, 
résurgence suivant des modalités plus ou moins altérées de la pratique 
politique à laquelle celle-ci, à son stade initial, avait mis fin. 

Jusqu'au lendemain de l'élimination d'Ahmed Ben Salah, la pratique 
politique tunisienne a été dominée par le leadership d'Habib Bourguiba, 
entre les mains duquel s'était progressivement concentré le pouvoir, et dont 
les prises de position successives fixaient la ligne du moment que le personnel 
politique et les organisations nationaies devaient faire leur sous peine 
d'hétérodoxie et à laquelle l'ensemble des citoyens était censé adhérer d'un 
même élan; ce leadership reposait sur le compromis passé lors de l'indé
pendance entre les différentes tendances du Mouvement national unifiées 
dans un ensemble apparemment « monolithique » derrière la personne du 
« Combattant Suprême »; celui-ci arbitrait entre les divers courants et 
garantissait leur compromis. C'est dire que « l'omnipotence » du chef de 
l'Etat et du Parti s'exerçait à l'intérieur d'un cadre dont les contours étaient 
soumis aux variations du rapport des forces au sein du Mouvement 

(1) Sur le plan politique, cette crise a revêtu des dimensions connues, dont les 
chroniques des années précédentes ont rendu compte. Cf. Béatrice de SAENGER «Chronique 
politique - TunIsie., A.A.N. (IX), 1970, 271-278; (X), 1971 : 335-345; (XI). 1972 : 331-340. 
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destourien et que, par voie de conséquence, ainsi que le souligne Salem 
Khalsi, la longévité du régime n'était point nécessairement indice de sta
bilité (2). Néanmoins, le « bourguibisme » a-t-il permis au régime dont il 
était l'expression de se maintenir à travers les oscillations aux amplitudes 
variables des quinze premières années de l'indépendance. « L'affaire Ben 
Salah », dans la mesure où, sur le plan politique, elle a consisté en une 
rupture du compromis liant les diverses tendances du Mouvement national 
devait clore momentanément l'ère du «bourguibisme» en minant ses 
assises. Avec l'éradication du courant dont Ahmed Ben Salah s'avérait 
l'émanation, le Président n'a plus été à même de jouer comme par le passé, 
un rôle « d'arbitre »; la redistribution du jeu politique l'a alors placé en 
tête à tête avec la coalition qui, en provoquant la chute de l'ancien responsa
ble de l'économie, avait consciemment ou non, ouvert la période de «l'après
Bourguiba » : « l'omnipotence » du chef de l'Etat et du Parti se trouvait 
mise en question et son droit à l'erreur reconnu, avec l'aval de l'intéressé 
lui-même; la politique de « libéralisation » amorcée par le message prési
dentiel du 8 juin 1970 ne tirait-elle pas sa raison d'être de la nécessité de 
rompre avec la pratique politique antérieure? De fait, le Président, par 
ailleurs malade, allait « prendre du <,hamp » laissant le soin au Premier 
ministre, au gouvernement et à la Commission supérieure du Parti d'exercer 
une large part des responsabilités. Par la suite, lors du Congrès de Monastir, 
la coalition qui avait trouvé son ciment dans une hostilité commune à la 
politique incarnée par Ahmed Ben Salah, ne devait pas résister aux effets 
centrifuges de la lutte pour le pouvoir. L'éclatement n'a pas donné matière 
à « arbitrage » pour le Président, dans la mesure où la ligne de partage 
passait entre les éléments favorables à l'accélération du processus de « libé
ralisation » inhérent à « l'après-Bourguiba » et ceux qui invoquaient la 
permanence du « bourguibisme » : plus que jamais, l'avenir politique du 
Président était lié à celui d'un seul groupe qui, au demeurant, reposait 
désormais sur une assise considérablement réduite. 

Sans doute, l'amorce d'un retour au « bourguibisme » était-elle déjà 
perceptible en 1972. Mais ce n'est véritablement qu'en 1973 que celui-ci s'est 
affirmé. Au niveau le plus apparent, il s'est traduit par une tendance à la 
monopolisation de la scène politique par le chef de l'Etat et du Parti, comme 
aux plus belles heures de la précédente décennie. Ainsi le Président a-t-il 
prononcé une série impressionnante de discours et d'interviews dont on ne 
saurait dresser ici la liste; indiquons, par exemple, qu'entre le 21 juillet et 
le 1.8 août, soit durant moins d'un mois, il a pris la parole à douze reprises 
devant les auditoires les plus divers (3) et qu'en l'espace d'un an, il s'est 
adressé cinq fois aux députés (4). L'activité débordante dont le Président 
a fait preuve a également donné lieu à de nombreux déplacements à l'intérieur 
du pays : six gouvernorats ont reçu la visite du chef de l'Etat (5). Autre 

(2) Cf. Salem KHALSI. «Pouvoir et société dans le Tiers-Monde; la Tunisie Bourgui-
bienne ». Esprit (12). décembre 1973: 846. 

(3) cf. Chronologie. 
(4) Les 13/3. 27/3. 12/4. 7/5 et 6/11. 
(5) cf. Chronologie 20/2 - 28/5 et 2/12 - 9/12. 
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indice de la quasi-omniprésence du premier personnage de l'Etat et du Parti, 
les neuf conférences sur l'histoire du Mouvement national qu'il a données 
entre le 12 octobre et le 15 décembre devant les étudiants de l'Institut de 
presse et des sciences de l'information de Tunis, et que tous les moyens 
d'information ont diffusées intégralement (6). 

Assurément, l'intense activité déployée par le chef de l'Etat durant 
l'année est liée à un recul de la maladie. De ce point de vue, elle rend 
compte tout à la fois de la forme revêtue par le retour au « bourguibisme » 
et des facteurs immédiats qui l'ont rendu possible. Mais les causes profondes 
du phénomène et, partant, sa signification résident ailleurs. Le retour au 
« bourguibisme » apparaît, en effet, comme le produit du développement, à 
tous les niveaux de la crise tunisienne, dont le stade initial avait provisoire
ment ouvert la période de « l'après-Bourguiba ». Certes, on ne saurait dans 
le cadre de cette chronique exposer et analyser dans le détail les aspects 
économiques et sociaux de cette crise en 1973 (7). Force est néanmoins de s'y 
référer dans la mesure où le politique, ne constituant pas une instance 
autarcique, ne peut fournir à lui seul tous les éléments d'analyse. 

A un article consacré au problème de l'emploi, un journaliste a pu donner 
pour titre: « La Tunisie en 1973 ou la revanche du capitalisme» (8). D'après 
cet observateur, la « revanche» qu'il évoque tient à ce qu'après « l'expérience 
socialiste de M. Ben Salah », la Tunisie se trouve, en matière d'emploi, dans 
une situation de « caractère dramatique » à laquelle les responsable gouver
nementaux s'efforcent de faire face en accordant l'exterritorialité aux entre
prises étrangères, suivant des modalités régies par la loi du 27 avril 1972; 
et cet auteur de constater : « ( ... ) quel.le revanche pour le capitalisme qui, 
quinze ans après l'indépendance peut de nouveau appliquer sa « loi d'airain » 
à l'économie tunisienne ». La question de l'emploi n'est évidemment qu'un 
révélateur de cette « revanche du capitalisme » ; celle-ci se traduit par une 
relance de l'entreprise privée, qui, pour certains, « favorise une lutte de 
classes que le socialisme destourien ambitionnerait d'éviter » (9). En effet, 
les « salaires modérés» de la main-d'œuvre tunisienne, corollaire du sous
emploi, s'ils peuvent être considérés comme une incitation supplémentaire à 
investir en Tunisie (10), entretiennent, favorisés en cela par la hausse des 
prix, des mécontentements nuisibles à la « paix sociale ». A plusieurs 
reprises en 1973, des grèves « sauvages » ont témoigné de ce que la « colère 
sociale », dont M. Ahmed Mestiri et ses amis politiques avaient dénoncé les 
risques en octobre 1972 (11), ne s'était pas apaisée (12). Ces mouvements, 

(6) cf. ChTonologie. 
(7) Cf. dans le présent A.A.N. la «chronique économique» ainsI que la «chronique 

sociale et culturelle». 
(8) Philippe SIMONNOT, «La Tunisie en 1973 ou la revanche du capitalisme., le Monde, 

4/9/73 : 15 et 18. 
(9) Cf. Pierre Albin MARTEL «Tunisie à la recherche d'un dialogue.. Jeune AfTique 

(631), 10/2/73 : 27-29. 
(10) Cf. Philippe SIMONNOT, loc. cit. 
(11) Cf. La lettre adressée le 13 octobre 1972 au président Bourguiba par un certain 

nombre de personnalités politiques destouriennes. Le contenu en a été publié in AfTique 
Asie (24), 19/2/73 : 23-25. 

(12) Sur les dates et les motifs de ces «grèves sauvages» cf. Chronique sociale et 
cultuTelle. 
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désavoués par la direction de l'U.G.T.T., ont certes été dénoncés comme 
« illégaux » et suscités par « des éléments se prévalant d'idéologies impor
tées » (13). Mais. dans le même discours où, devant les députés, le 7 mai, 
il imputait les grèves récentes à des « agents moteurs venus d'Europe », le 
président Bourguiba mettait en garde « tous les patrons de Tunisie » contre 
les abus dont ils pourraient se rendre coupables à l'égard de leurs salariés (14). 
Tant dans son principe, que dans son contenu, cette prise de position du 
chef de l'Etat illustrait une mutation au niveau de la distribution du pouvoir 
à l'intérieur de l'appareil dirigeant du pays, mutation consécutive à la dété
rioration de la situation économique P.t sociale (15). Sur le plan politique 
le développement de la crise a produit trois séries de conséquences : 

- On notera tout d'abord qu'il a sonné le glas du « mestirisme » en 
tant que solution de rechange pour le régime. La plate-forme politique de 
cette tendance du mouvement destourien, la « libéralisation », avait tenté, 
sinon d'élargir, du moins de concrétiser l'ouverture contenue dans le message 
présidentiel du 8 juin 1970 et avait bénéficié provisoirement de la caution 
passive du chef de l'Etat; elle avait ainsi permis au système politique 
tunisien de survivre à la crise dans sa phase initiale en canalisant la formi
dable poussée qui menaçait alors l'édifice. Ne comportant aucune alternative 
pour la solution des problèmes économiques et sociaux, elle avait épuisé ses 
mérites dès lors qu'au sein de la société tunisienne ceux-ci allaient être 
perçus de façon prioritaire. S'il avait emporté la majorité au congrès de 
Monastir, le courant dit « libéral » s'était révélé incapable de concrétiser 
sa victoire pour la bonne raison que la vague qui l'avait porté s'était muée 
en « colère sociale », phénomène qu'il réussissait à identifier mais sans 
ouvrir des perspectives économiques et sociales fondamentalement différentes 
de celles de l'équipe au pouvoir, objet de ses critiques. Bref, en 1973, les 
« libéraux » étaient et se savaient « dépassés » par des événements sur 
lesquels ils n'avaient aucune prise. 

- Autre conséquence de la situation économique et sociale, l'élargisse
ment potentiel de la surface politique de l'opposition de gauche. Les mécon
tentements, tels qu'ils s'expriment par des « grèves sauvages » de tra
vailleurs, motivées le plus souvent par des problèmes de salaires, et l'agitation 
estudiantine, dont le principal ressort, au-delà de considérations immédiates, 
réside dans la « revendication centrale des étudiants pour une organisation 
autonome » (16), offrent un terrain favorable à la croissance d'une opposi
tion de gauche. Jusqu'ici la faiblesse de celle-ci tenait à ce que le vaste 
rassemblement opéré par le P.S.D. et le monopole politique dont il jouit 
faisaient obstacle à l'émergence d'une organisation susceptible d'opérer la 

(13) Cf. la prise de position de M. Habib Achour, secrétaire général de l'U.G.T.T., 
devant les cadres syndicaux du gouvernorat de Tunis, le 4 mai 1973. (L'Action, 5/5/73 : 
1 et 10). 

(14) Cf. le texte de ce discours in L'Action, 8/5/73: 5 et 4. 
(15) Le président Bourguiba n'en a pas moins dénoncé dans d'autres circonstances 

les • abus du droit de grève >, dont la réglementation a été modifiée. Sur la réforme du 
code du travail, la convention collective cadre U.G.T.T.-U.T.I.C.A. et l'ensemble de la 
politique sociale, cf. chronique sociale et culturelle. 

(IG) Cf. Contact (10), 29/5 - 12/6/73 : 6. 
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jonction entre les différents foyers de mécontentements. Les groupements 
clandestins (essentiellement le P.C.T. et le G.E.A.S.T.), auxquels le régime 
impute toute grève de travailleurs ou d'étudiants, non seulement s'avèrent 
profondément divisés entre eux - on songe ici à l'absence de convergence 
entre leurs stratégies - mais encore connaissent, chacun en ce qui le concerne, 
une audience inégale chez les différentes couches de la population dont ils 
se réclament. Intervenant dans le contexte économique et social que l'on 
sait, l'évasion d'Ahmed Ben Salah, le 4 février, pourrait à terme modifier 
la configuration et les assises de l'opposition de gauche. L'apparente facilité 
avec laquelle l'ancien responsable de l'économie tunisienne avait pu s'évader 
de la prison civile de Tunis pour gagner l'étranger (17), ainsi que les termes 
mêmes de la lettre adressée le 8 février par l'intéressé à son épouse - lettre 
rendue publique par Jeune Afrique (18) - ont fait naître sur le moment 
quelque doute quant à la portée réelle de l'événement: «sans aller jus
qu'à affirmer que l'évasion était voulue au plus haut niveau, écrivait en 
avril un observateur, on peut dire qu'elle vient à point pour soulager le 
Gouvernement d'un poids et couper court à un mythe naissant celui de M. 
Ben Salah, bouc émissaire et victime expiatoire d'erreurs auxquelles tous 
les responsables ont eu part. Le silence de M. Ben Salah est de bon augure 
pour le Gouvernement... » (19). En fait, les répercussions de cette affaire ne 
devaient pas s'avérer uniquement judiciaires, avec notamment l'arrestation 
et la condamnation du docteur Ben Salah, frère de l'ancien ministre (20), 
et administratives, avec une série de mutations au ministère de l'Inté
rieur (21); elles furent également politiques, et ce bien au-delà du remanie
ment ministériel qui vit le 17 mars M. Tahar Belkhodja succéder à M. Hédi 
Khefacha en qualité de ministre de l'Intérieur (22). « Cette évasion, pouvait
on lire dans une déclaration bilingue revêtue de la signature autographe 
d'Ahmed Ben Salah et diffusée en mai, consacre notre rupture avec le régime 
et avec les structures économiques et sociales sur lesquelles il repose toujours 
au nom de « l'unité nationale ». Ce document, manifestement destiné à l'opi
nion tunisienne, et dont peu de journaux étrangers ont rendu compte, du 
moins en France (23), devait être notamment suivi (24) en juillet d'une lettre 
ouverte au président Bourguiba (25) et en octobre d'une interview à la 

(17) Sur les circonstances de l'évasion cf. Aziz MAAROUF, «les frères Ben Salah., 
Jeune Afrique (633), 24/2/73: 19-21; et Abou OMAR, «Le second procès d'Ahmed Ben 
Salah., Afrique-Asie (33), 25/6/73: 16-17. 

(18) cf. Jeune Afrique (634), 3/3/73 : 21-
(19) «Tunisie: on évoque la succession.. Revue française d'études politiques africaines 

(88), avril 1973 : 11. 
(20) Arrêté le 5 février, le Dr. M'Hamed Ben Salah fut condamné le 19 juin par le 

Tribunal criminel de Tunis à 3 ans de prison et 500 dinars d'amende «pour organisation et 
complicité d'évasion, corruption de fonctionnaires et port d'armes prohibées. (Cf. Jeune 
Afrique (651), 30/6/73 : 26). 

(21) Sur ces diverses mutations cf. «Importantes mesures prises au Ministère de l'Inté
rieur " l'Action, 20/2/73 : 4. 

(22) Cf. Documents. 
(23) Seule à notre connaissance, parmi les quotidiens français, l'Humanité a rendu 

compte de cette déclaration dans un court article: R.L., «Tunisie. Pour la première fois 
depuis son évasion Ben Salah parle., l'Humanité, 16/5/73: 7. Dans son numéro 31 
(28/5/73), Afrique-Asia a reproduit la déclaration. 

(24) On se réfère ici uniquement à l'année 1973. 
(25) Dont de larges extraits ont été reproduits in Afrique-Asie (34), 9/7/73: 24-25. 
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revue allemande Stern (26). La « rupture » dont témoignent les trois textes 
se traduit en premier lieu par une réfutation des arguments invoqués par 
les autorités tunisiennes à l'encontre de l'ancien ministre, et à une mise en 
cause de la responsabilité personnelle du Chef de l'Etat et de son entourage 
dans le déroulement des événements antérieurs à septembre 1969. De ce 
point de vue, M. Ben Salah considère que s'il y a eu « machination », celle-ci 
a été dirigée contre lui et sa politique. parce que cette dernière était en 
voie de réussir, au grand dam des « politiciens professionnels », des « gros 
intérêts» et des « privilégiés» (27). C'est dire que le nouvel opposant ne 
renie pas « sa » politique; bien au contraire, il s'efforce de mettre en 
lumière la continuité de son action depuis l'époque où il se trouvait à la 
tête de l'U.G.T.T., et soutient qu'il a toujours milité et œuvré pour «l'unité 
populaire », «expression des aspirations profondes des masses », «ferment 
puissant de l'indépendance» et « source inépuisable de l'œuvre de transfor
mation des structures de notre société et de la construction de l'avenir de 
notre peuple» (28). Mais dans le même temps, et c'est là une deuxième 
dimension de la « rupture », Ahmed Ben Salah se livre à une autocritique : 
« la leçon de cette évolution du pouvoir politique en Tunisie sur ces quelque 
vingt ans est très claire : il s'agit de l'impossibilité absolue d'une quelconque 
coopération avec la réaction. A cet égard, la crise de 1969 et le procès qui 
l'a suivie ont été historiquement positifs et ont eu le mérite si coûteux de 
contribuer à clarifier la situation politique et sociale dans le pays» (29). La 
« rupture » se concrétise enfin par un appel à la lutte politique contre un 
régime dont sont dénoncés les options économiques et sociales (qualifiées de 
« libéralo-capitalistes ») (30) ainsi que le mode d'exercice du pouvoir. Les 
« socialistes, les démocrates, toutes les forces progressistes » sont invités à 
construire un « mouvement d'unité populaire » devant « souder dans un 
même combat l'ensemble des masses populaires pour faire échec à la réaction 
et restituer aux masses les pouvoirs de décision économique et politique» (31). 
La plate-forme d'un tel mouvement s'articulerait autour de trois objectifs: 
« réaliser en profondeur la libération économique et politique », « concré
tiser les libertés démocratiques d'opinion, d'expression et d'organisation », 
« construire les institutions politiques pour le peuple souverain et non pour 
un homme » (32). 

On ne saurait évaluer ici l'impact des prises de position d'Ahmed Ben 
Salah sur les différentes couches de la population tunisienne. On observera 
néanmoins que, par leurs réactions, les autorités tunisiennes ont montré 
qu'elles ne tenaient pas pour quantité négligeable le passage de l'ancien mi
nistre à l'opposition. La quotidien officiel du P.S.D., l'Action, a consacré une 
page entière dans son numéro des 20-21 mai à la critique des points déve-

(26) Numéro du 11/10/73. 
(27) Cf. interview à la Revue Stern. 
(28) Déclaration de mai 1973. 
(29) Ibid. 
(30) Interview à la Revue Stern. 
(31) Déclaration de mai 1973. 
(32) Ibid. 
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loppés par Ahmed Ben Salah dans sa déclaration publique (33). Le président 
Bourguiba, lui-même, qui, dans un discours prononcé le 27 mars devant 
l'Assemblée nationale, avait soutenu que l'évasion du 4 février constituait 
« peut-être la meilleure solution de l'affaire (Ben Salah) ~, devait, durant 
le second semestre, changer de ton à l'égard de son ancien collaborateur (34) : 
tout en considérant que les déclarations de celui-ci restaient sans écho (35), 
il dénonçait les « brebis galeuses ~ qui, même au sein du Gouvernement, 
conservaient une certaine « nostalgie ~ d'Ahmed Ben Salah (36) et recom
mandait aux étudiants de ne pas se laisser abuser « par les naïfs ou les 
agents stipendiés qui envoient des tracts de Belgique et des lettres que 
diffuse Ahmed Ben Salah devant le refus de publier sa prose que lui oppo
sent les journaux ~ (37). 

Quoi qu'il en soit, sans préjuger de l'implantation effective du « mouve
ment d'unité populaire ~, on peut avancer que les milieux où les options 
d'Ahmed Ben Salah s'avèrent susceptibles de rencontrer quelque audience 
sont essentiellement constitués par les travailleurs salariés et la jeunesse 
étudiante, parmi lesquels l'ancien responsable de l'économie a conservé des 
sympathies. On notera également que la stratégie préconisée par M. Ben 
Salah s'avère assez proche de celle du P.C.T. (38) et que, si elle implique 
une «rupture ~ avec le régime, elle ne repose sur aucune exclusive à l'égard 
des militants du P.S.D. en tant que tels (39) : le « mouvement d'unité popu
laire ~ que le nouvel opposant appelle de ses vœux, à l'instar de la « nouvelle 
alternative progressiste et démocratique ~ proposée par le P.C.T. (40), vise à 
constituer un pôle de rassemblement pour tous ceux qui, qu'ils appartiennent 
ou non au P.S.D., se reconnaissent dans les objectifs à atteindre. Sans doute 
serait-il prématuré de considérer que « vu la personnalité de l'ancien mi
nistre tunisien ~, le président Bourguiba a trouvé « un adversaire à sa 
mesure et l'opposition nationale de gauche un responsable d'envergure ~ (41) ; 

(33) «A propos d'une déclaration d'Ahmed Ben Salah. Pour une évasion, c'en est bien 
une» (éditorial signé L'Action). L'Action, 20-21/5/73: 6. Sur la même page est reproduit 
in extenso l'article consacré le 16 mai 1973 par L'Humanité à la déclaration d'Ahmed Ben 
Salah. 

(34) Ainsi déclarait-il au Monde (29/6/73) parlant de M. Ben Salah: «qu'il aille au 
diable! Mais il était peut-être plus en sécurité en prison que dans la nature. D'ailleurs, s'il 
se cache aujourd'hui, c'est parce qu'il a peur d'être abattu par une de ses anciennes vic
times ». 

(35) Cf. par exemple l'interview au Monde déjà citée et le discours prononcé le 1er août 
1973 par le Président devant les cadres de la Nation à Monastir (discours reproduit in extenso 
dans L'Action, 4/8/73 : 6-7-8). 

(36) Cf. Le discours prononcé le 6 novembre 1973 devant l'Assemblée nationale (repro
duit in L'Action, 7/11/73 et 8/11/73) et la 9- conférence sur l'histoire du mouvement 
national, prononcée le 15 décembre 1973 devant les étudiants de l'Institut de presse et des 
Sciences de l'information (reproduite in L'Action 16/12/73, 18/12/73 et 19/12/73). 

(37) Cf. 9- conférence sur l'histoire du mouvement national, déjà citée. 
(38) A cette différence près que l'ancien ministre s'en prend directement et violemment 

à la personne du Chef de l'Etat. 
(39) Une distinction très nette apparaît entre les responsables du régime, objet de toutes 

les critiques, et le parti destourien lui-même, exempt de toute attaque. 
(40) Cf. Pour une nouvelle alternative progressiste et démocratique en Tunisie. Editions 

Espoir, 1974. 
(41) Dans ce sens, cf. K.S. «Tunisie; Ben Salah contre Bourguiba >. Revue française 

d'études politiques africaines (90), juin 1973 : 21. 
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mais ce sont là des potentialités auxquelles le régime ne peut rester insensible 
dans ses orientations et dans son fonctionnement. 

- Une troisième conséquence - et non la moindre - du développement 
de la crise réside dans l'accentuation des contradictions au sein de la coalition 
qui, depuis l'issue du congrès de Monastir, exerce les responsabilités politi
ques. Celle-ci avait su faire preuve d'une cohérence et d'une stabilité rela
tives, fondées sur la rupture avec la politique économique et sociale anté
rieure à 1970, le refus de la plate-form~ politique des « libéraux » et ses 
implications en ce qui concerne les modalités de la succession, ainsi que 
sur un exercice du pouvoir réel par l'appareil gouvernemental, le Président 
lui apportant sa caution. L'évolution de la situation économique et sociale 
n'est pas demeurée sans effet quant au crédit de l'équipe au pouvoir, dont la 
principale mission résidait justement d:lns un assainissement de l'économie 
tunisienne, et à son unité. Tout au moins, a-t-elle pu modifier le rapport des 
forces en son sein, la détermination des options économiques et sociales d'une 
part, et la course à la succession se déroulant désormais dans un contexte 
nouveau par rapport à celui qui avait présidé aux lendemains du congrès 
de Monastir : le courant « libéral » IlE' constitue plus en soi une menace 
dans la mesure où il ne fait plus figure d'alternative (42) ; un danger se 
profile à gauche avec l'offensive politique d'Ahmed Ben Salah (43); la 
politique économique et sociale, qui les années précédentes, pouvait se pré
valoir de succès non négligeables, se heurte à des difficultés qu'elle ne paraît 
pas toujours en mesure de surmonter (44). 

La fin du « mestirisme » en tant qu'alternative possible, l'élargissement 
potentiel des assises de l'opposition de gauche et l'érosion du groupe dirigeant, 
tous ces éléments, effets cumulatifs du développement de la crise, ont joué 
dans le sens d'un retour au « bourguibisme », favorisé par l'amélioration 
de l'état de santé du Président. A nouveau, en effet, il y a place pour un 
rôle « d'arbitre », pour le leadership du « Combattant Suprême » : avec la 
disparition de la solution de rechange que représentait pour le régime, le 
« mestirisme », la nouvelle pratique politique amorcée durant les années 
1970-1972 a perdu sa raison d'être; la menace que fait peser à terme l'oppo
sition de gauche implique des ajustements dans la politique économique et 
sociale menée par l'équipe au pouvoir; celle-ci ébranlée dans son unité et 
confrontée à des problèmes qui parfois la dépassent a besoin d'un unificateur 
et d'une figure de proue qui opère les ouvertures nécessaires, tant au niveau 
des options qu'à celui des personnes. Dès lors, « provisoirement installé au 
palais de la Kasbah, chez Hédi Nouira, le pouvoir est rentré au « bercail » 
au palais de Carthage... » (45). 

(42) En revanche, il demeure relativement vivace en tant que tendance dont nombre de 
représentants ne sont pas sortis de la mouvance du Parti. 

(43) Dont les partisans n'ont pas tous été éliminés des «allées du Pouvoir •. 
(44) Les investissements réalisés depuis la promulgation de la loi d'avril 1972 - qu'ils 

soient étrangers, tunisiens ou mixtes - représenteraient 49862878 dinars, permettant la 
création de 15 115 emplois seulement. (D'après Michèle STEMER, «La Tunisie. Un paradis 
fiscal que boudent les Français., La Croix, 7/3/74 : 12). 

(45) Hocine MENzELI, «Tunisie. Le Président se porte bien •. AfTique-Asie (40), 1/10/73: 
33. 
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II. - LES DIMENSIONS POLITIQUES DU RETOUR AU « BOURGUffiISME » 

Pour la commodité de l'exposé, on distinguera dans le retour au « bour
guibisme » deux séries d'aspects qui dans la réalité sont indissociables : on 
qualifiera l'une de réaffirrnation du leadership du Président en ce sens qu'elle 
illustre la position à laquelle le Président a, de nouveau, accédé, et l'autre 
de report de « l'après-Bourguiba» en ce sens qu'elle matérialise le rejet de 
la pratique politique des années 1970-1972. 

A. - La réaffirrnation du leadership du Président. 

La position d' « arbitre », dimension essentielle du « bourguibisme », 
correspond tant sur le plan du discours qu'au niveau de la pratique à un 
constant va et vient entre deux pôles, de nature variable suivant les pro
blèmes en cause. Un tel mouvement &e traduit par une alternance de la 
menace et du compliment, de la confiance et de la critique, de 1'approbation 
et de la dénonciation, alternance plus ou moins explicite qui, dans tous 
les cas, tend à neutraliser des forces opposées ou des individus en 
concurrence. 

Ainsi, vis-à-vis de 1'opposition de gauche au régime, le président 
Bourguiba a-t-il suivi durant 1'année une ligne de conduite ambivalente. 
Fait nouveau, le chef de l'Etat n'a pas caché que cette opposition existait en 
tant que telle et qu'elle constituait une menace; il n'a pas hésité à faire 
allusion non seulement à Ahmed Ben Salah et à ses « libelles » ainsi qu'à 
« tous les Tunisiens qui ont choisi de se fixer à 1'étranger, jeunes contesta
taires, gauchistes, « perspectivistes », communistes, anarchistes ou autres 
éléments extrémistes manipulés par des partis étrangers ou de grandes puis
sances » (46), mais encore à leur éventu€'lle influence, tant sur les travailleurs 
émigrés en France (47) que sur la jeunesse tunisienne en général (48). 
Evoquant 1'existence d'un « complot » ourdi contre sa personne, l'Etat et 
le peuple tunisien, le « Combattant Suprême » a affirmé avec force sa 
décision de consacrer le temps qui lui restait à vivre « à combattre ces 
virus et couper les ailes à ces calomnies dont se font l'écho certains jour
naux » (49). Effectivement, la nomination le 17 mars de M. Tahar Belkhodja 
au poste de ministre de l'Intérieur en remplacement de M. Rédi Khefacha, 
à la suite de l'évasion de M. Ahmed Ben Salah, avait été interprétée à 
l'époque par certains observateurs, comme l'annonce d'un prochain durcis-

(46) Discours du 1er août 1973. déjà cité. 
(47) Cf. le discours prononcé le 18 août 1973 à l'ouverture du semmaire national des 

travailleurs tunisiens à l'étranger. reproduit in l'Action, 21/8/73: 5-6. 
(48) Cf. le discours déjà cité du 1er août 1973. 
(49) Cf. le discours prononcé le 13 août 1973 lors de l'ouverture du Congrès de 

l'U.N.F.T. (texte reproduit in l'Action, 14/8/73: 5). 
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sement du régime (50) il ne semble pas que le diagnostic ait été totalement 
démenti par l'évolution de la situation, si l'on en juge par les arrestations 
auxquelles a donné lieu en novembre la diffusion d'un tract contre le ré
gime (51). De même, alors que le 23 mai, des militants du G.E.A.S.T. con
damnés en première instance le 5 mars, avaient vu leurs peines de prison 
réduites ou maintenues en appel, le Président déclarait le 21 juillet devant 
le Conseil supérieur de la magistrature : « Il lui (la magistrature) appar
tient de combattre les microbes qui tentent de miner la société et d'user de 
rigueur, lorsque la rigueur s'impose. Le chef de l'Etat est là pour alléger 
les peines que vous infligerez, s'il constate que tel ou tel condamné est 
récupérable» (52). Néanmoins, ce serait pas trop simplifier la réalité de ne 
retenir de l'attitude observée par le chef de l'Etat à l'égard de l'opposition 
de gauche que sa tonalité répressive. S'il combat sans fard ni ménagement 
une opposition dont, rappelons-le, il reconnaît publiquement pour la première 
fois l'existence, le président Bourguiba ne désespère pas d'endiguer sa pro
gression, en opérant par d'autres voies qui élargiraient les assises de son 
propre pouvoir. Par là, on ne fait point allusion au « geste de clémence » 
accompli par le Président dans son discours du 1er août: aux Tunisiens qui, 
après avoir « combattu le Mouvement national du temps du Protectorat », 
ont trouvé refuge en France, ainsi qu'à « Ahmed Ben Salah, à ses amis et 
à tous les contestataires tunisiens qui résident à l'étranger », le chef de l'Etat 
offrait le pardon, leur laissant « jusqu'<lU 31 décembre 1973 à minuit » pour 
regagner leur pays; il précisait néanmoins qu'après son retour éventuel, 
M. Ben Salah devrait « être régulièrement jugé avec ses complices en fuite », 
lui-même se réservant ensuite d'user à leur égard de son droit de grâce. 
Cette offre d' « amnistie », renouvelée notamment dans un communiqué du 
ministère de l'Intérieur en date du 19 décembre, par l'amalgame qu'elle 
opérait entre des « traîtres » et des nationalistes devenus opposants, et par 
les conditions dont elle était assortie - avec pour tous ses bénéficiaires la 
privation des droits civiques et pour Ahmed Ben Salah l'exercice de pour
suites judiciaires - ne paraissait pas de nature à emporter l'adhésion d'un 
grand nombre d'exilés politiques (53). Il semble d'ailleurs qu'elle n'ait guère 
été suivie d'effets (54). L'initiative ainsi prise par le président de la Répu
blique s'apparentait davantage à une dernière sommation préludant à une 
lutte sans merci qu'à une tentative de réconciliation nationale. Les nuances 
auxquelles on faisait précédemment allusion résident ailleurs. Ainsi lorsque 
le Dr Slimane Ben Slimane est réintégré au sein du Parti (55), dont il avait 
été exclu en 1950, et se voit, en outre, rlécoré du « Mérite de Bourguiba », 

(50) Cf. en ce sens «Tunisie: De nouveaux ministres >, Jeune Afrique (638), 31/3/13: 
16-17, et surtout Rachid REMLA, «Tunisie: le retour des «Sahéliens» », Afrique-Asie (27), 
2/4/73 : 14. 

(51) Cf. «Tunisie: le Ministre de l'Intérieur confirme que des arrestations ont eu lieu •. 
Le Monde, 28/12/13 : 3. 

(52) Discours reproduit in l'Action, 22/1/13 : 4. 
(53) Cf. par exemple, en ce sens. «Tunisie. Puissance de la grâce », Jeune AfTique (658), 

18/8/73 : 20. , 
(54) Cf. Manuèle PEYROL, «Tunisie. Les exilés politiques, dont M. Ben Salah, sont de 

nouveau invités à regagner leur pays •. Le Monde, 21/12/73 : 10. 
(55) Cf. le communiqué de la direction du P.S.D. annonçant la réintégration du Dr. Ben 

Slimane. (L'Action du 11/4/13 : 1). 
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après M. Nouira et le même jour que Mme Moufida Bourguiba (56), l'événe
ment revêt une portée qui n'est point seulement symbolique ou sentimentale; 
on ne saurait faire abstraction de l'activité militante dont a fait preuve 
après l'indépendance celui qui fut le président du Mouvement de la paix 
en Tunisie, le directeur de Tribune du Progrès et l'un des principaux soutiens 
tunisiens de la cause du peuple vietnamien, ni des mesures qui furent prises 
à son encontre jusque dans sa vie professionnelle (57). C'est une personnalité 
connue pour ses affinités avec certains secteurs de l'opposition de gauche (58) 
qui, avec solennité, réintègre le giron destourien, sans renier ses convictions. 
Il est vrai cependant que les mesures prises en faveur du Dr Slimane Ben 
Slimane ne sauraient être tenues à elles seules pour l'amorce d'une politique 
d'ouverture à gauche. Mais il est d'autres symptômes qui donnent également 
à penser que le retour au « bourguibisme », dont l'année 1973 a été le théâtre, 
témoigne d'une tendance à une rectification des options du régime, qui pour 
s'avérer encore timide, ne doit pas pour autant être négligée. A cet égard, on 
observera que tout en laissant planer le doute sur les mobiles profonds des 
opposants qui se réclament du socialisme, le Président s'est employé à souli
gner le caractère socialiste de sa politique (59). De même si le socialisme 
« marxiste-léniniste» auquel se réfèreraient ses «détracteurs» est critiqué 
et la spécificité du « socialisme destourien bourguibiste » affirmée, c'est pour 
mieux mettre en lumière le caractère pffectif de ce dernier (60). Bien plus, 
« le socialisme dont Ben Salah et son groupe se font les zélateurs », le régime 
s'emploierait à l'inscrire dans les faits; à ceux-ci il appartiendrait donc de 
« se joindre» à l'équipe au pouvoir « pour contribuer à la réalisation de 
cette grande œuvre de promotion humaine » (61). Ces divers propos méritent 
d'autant plus l'attention qu'ils ont été prononcés au lendemain de l'exposé 
de M. Hédi Nouira sur le IV· Plan devant l'Assemblée nationale (62). Dans 
ce véritable discours de doctrine consacré à l'idéologie du «nouvel Etat 
politique » et du « nouvel Etat économique » tunisien, le Premier ministre 
avait déploré « l'invasion massive et généralisée de la vie économique par 
l'Etat » avant septembre 1969, qui, effectuée notamment au nom du socia
lisme, avait fait voler en éclats « la philosophie de la coexistence des trois 
secteurs; » il avait également fait allusion à propos de « certains nostalgiques 
du passé» aux « dangers d'un nouveau glissement de la Nation dans la voie 
d'hier » (63); mais en revanche, il s'était abstenu d'utiliser l'expression 
« socialisme destourien ». Outre la référence au thème du socialisme, le chef 
de l'Etat s'est livré à une réfutation des critiques de l'opposition qui, par 
certains aspects, s'apparentait à une mise en cause de ses propres ministres 
et collaborateurs. On songe ici à la façon dont le Président s'est inscrit en 

(56) L'ordre du «mérite de Bourguiba» a été décerné le 3 août à M. Hédi Nouira. et le 
14 août à Madame Moufida Bourguiba ainsi qu'au Dr. Slimane Ben Slimane. 

(57) Pour une biographie du Dr. Slimane Ben Slimane, cf. «Profil. Le Docteur 
Slimane Ben Slimane ». Jeune AfTique (643), 5/5/73 : 21. 

(58) Avec notamment le P.C.T. dont, au demeurant, il n'a jamais été membre. 
(59) Comme cela est à juste titre relevé in «Le Président Bourguiba fait front •. 

Maghreb (59). septembre-octobre 1973 : 6. Voir en ce sens le discours déjà cité du 1er août. 
(60) Cf. le discours déjà cité du 18 août. 
(61) Discours déjà cité du 1er août. 
(62) Exposé présenté le 27 juillet. 
(63) Cf. le texte de l'exposé in l'Action, 28/7/73 : 5-6 et 9/7/73 : 5-6. 
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faux contre les assertions des opposant.> relatives au « prétendu enrichisse
ment des gouvernants» (64). Le 22 juillet, à l'issue d'une réunion du Conseil 
des ministres, des rumeurs se faisaient l'écho d'un appel à l'austérité lancé 
par le président de la République à ses ministres, et plus particulièrement, 
à certains d'entre eux. Déjà, la veille, devant le Conseil supérieur de la 
magistrature, le président de la République avait souligné que pour demeurer 
stable, le régime devait « rester propre », et à cette fin il avait insisté sur 
la nécessité pour les « dépositaires de la puissance publique », de forcer le 
rtspect, « qu'il s'agisse des ministres ou des gouverneurs et des magistrats, 
des délégués ou des chefs d'entreprise publiques ». Le 1"r août, devant les 
cadres de la Nation, le Président devait revenir sur cette question et faire 
explicitement allusion à la réunion du 22 juillet où il avait voulu, disait-il, 
« couper les ailes aux murmures et aux calomnies ». Dans ce même discours, 
après avoir évoqué sa propre situation et sa « conduite exemplaire », le 
président Bourguiba, s'adressant à ses auditeurs directs, déclarait : « Si je 
vous donne tous ces détails, c'est pour que vous preniez exemple sur ma 
conduite, pour que vous écoutiez mes conseils et que vous vous conformiez 
à mes recommandations. Il s'agit de choses sérieuses et il faut les prendre 
comme telles ». A nouveau, le 13 août, devant le congrès de l'U.N.F.T., le 
Président allait évoquer le même problème. La mise en garde lancée à plu
sieurs reprises par le chef de l'Etat aux principaux responsables du pays 
dans le même temps où il s'attachait à disculper le régime des reproches 
dont ils étaient l'objet de la part de l'opposition, avait-elle porté ses fruits ? 
Toujours est-il que le 6 novembre devant l'Assemblée nationale, le Président 
a en quelque sorte refermé le dossier: « Je suis heureux aujourd'hui, de 
pouvoir dire que je me porte caution de l'honneur et de l'intégrité de tous 
mes collaborateurs et de tous mes proches... Il n'y a... plus aucune raison 
de mettre en doute l'honnêteté et l'intégrité de tous ceux qui ont l'honneur 
de servir l'Etat et de compter parmi les collaborateurs du Président » (65). 

Ce qui vient d'être exposé à propos de l'opposition a également valeur 
d'illustration de l'attitude du Président vis-à-vis de ses collaborateurs, dans 
la mesure où la lutte contre la première passe, en vue de sa neutralisation, 
par l'inflexion des options du régime, cu, à tout le moins, par une critique 
implicite des seconds. Mais la tactique suivie en 1973 par le chef de l'Etat 
en ce qui concerne ses rapports avec l'éQuipe gouvernementale, ne se résume 
pas à cet aspect; elle a également donné lieu à des initiatives quant à l'équi
libre interne du Gouvernement. Les diverses mutations qu'a connues en 1973 
le deuxième ministère Nouira constitué en octobre 1971 et remanié en 
1972 (66) ont revêtu des significations diverses, bien que toutes procèdent 
du principe affirmé par le chef de l'Etat le 9 juin devant la Conférence des 
gouverneurs, suivant lequel « toute mission doit être considérée comme 
essentiellement provisoire » (67). Parmi les plus importantes sur le plan 
politique, certaines paraissent directement liées au problème de l'opposition 

(64) L'expression est du Président lui-même. Cf. le discours du 1er août. 
(65) Cf. le discours du 6 novembre. Texte reproduit in l'Action 7/11/73 : 5 et 8/11/73 : 3. 
(66) Cf. la rubrique Documents in A.A.N. (X), 1971 : 885-886 et (XI), 1972: 817. 
(67) Cf. l'Action, 10/6/73 , 5. 



CHRONIQUE POLITIQUE 423 

la nomination déjà mentionnée de M. Tahar Belkhodja au ministère de 
l'Intérieur et celle de M. Driss Guiga au ministère de l'Education nationale, 
le 17 mars, après l'évasion de M. Ahmed Ben Salah, relevaient apparemment 
de la volonté d'assurer un strict maintien de l'ordre et de maintenir le calme 
dans d'éventuels foyers d'agitation (68) ; de même le départ de M. Chedly 
Klibi du Gouvernement le 30 novembre (69) a pu être mis en relation avec 
le fait que le président Bourguiba avait fait allusion à la présence d'amis 
d'Ahmed Ben Salah à l'intérieur du Gouvernement (70). Mais il y a eu 
d'autres mutations qui paraissent augurer d'importants changements dans 
l'avenir quant à l'animation de la politique gouvernementale. Certes, à di
verses occasions durant l'année, le Président a publiquement fait état de la 
confiance qu'il accordait au Premier ministre et à la satisfaction que lui 
donnait la politique menée sous sa responsabilité; que M. Nouira ait été 
le 3 août la première personnalité à recevoir le « Mérite de Bourguiba » 
n'est pas indifférent à cet égard. Il n'en demeure pas moins que simultanément 
une autre personnalité s'est vue reconnaître au sein du Cabinet un rôle 
croissant. M. Mohamed Sayah, confiné depuis son retour au Gouvernement 
en octobre 1971 dans un ministère technique, celui des Travaux publics et 
de l'Habitat, a été placé le 5 juin à la tête du département de la Jeunesse 
et des Sports (71), fonction particulièrement importante si l'on en juge par le 
souci du régime d'assurer ses assises parmi la jeunesse; à la même date, il 
a également été promu directeur du parti socialiste destourien (72), alors que 
la réorganisation de celui-ci est à l'ordre du jour (73) ; enfin, le 30 novembre, 
la « montée» de M. Sayah s'est traduite par sa nomination comme « ministre 
délégué auprès du Premier ministre » (74). Ainsi, sans que l'on puisse 
encore véritablement parler de bicéphalisme à l'intérieur du Gouvernement, 
il semble que ce dernier comporte un « numéro deux » qui, cumulant les 
fonctions de responsable de l'appareil du Parti et de ministre délégué auprès 
du Premier ministre, pourrait être appelé un jour, en cas de besoin, à exercer 
les fonctions immédiatement supérieures de secrétaire général du Parti et 
de Premier ministre (75). Entre autres traits, M. Sayah présente celui de 
ne point appartenir aux trois générations destouriennes qui, ayant assumé les 

(68) Il est à noter que ce remaniement aurait été précédé d'une tentative d'ouverture 
en direction des «libéraux •. Cf. «Tunisie. Le but souhaité >, Jeune Afrique (635), 10/3/73: 
19; et «Tunisie, De nouveaux ministres., Jeune AfTique (638), 31/3/73, déjà cité. 

(69) Remplacé par M. Mahmoud Messadi au ministère des affaires culturelles, M. Klibi a 
été, à la même date, nommé ambassadeur au Caire. 

(70) Cf. Jeune Afrique (675), 15/11/73: 38. On observera qu'au début de l'année 1974. 
M. Klibi a été nommé directeur du Cabinet présidentiel. 

(71) En remplacement de M. Ahmed Chtourou. 
(72) Cette nomination a été annoncée par un communiqué du cabinet présidentel paru 

dans la presse du 6 juin (cf. l'Action, 6/6/73 : 1). M. Sayah qui avait été directeur du 
Parti avant la crise de 1969-1970, succédait dans cette fonction en 1973 à M. Ferjani Bel Haj 
Ammar. 

(73) Cf. infTa, IlI' Partie. 
74) M. Sayah a été remplacé au ministère de la jeunesse et des sports par M. Fouad 

Mbazaa. Le titre de «Ministre délégué auprès du Premier Ministre» (sans portefeuille) 
n'existait pas dans le deuxième cabinet Nouira. Lors de la constitution de celui-ci, M. Taïeb 
Slim y figurait en tant que «ministre d'Etat.; mais lors du remaniement ministériel du 
17 mars, M. Slim a quitté le gouvernement pour devenir ambassadeur représentant perma
nent auprès de l'Office des Nations Unies et des organisations internationales à Genève. 

(75) On trouvera une hypothèse voisine in Manuèle PEYROL, «Tunisie. M. Mohamed 
Sayah est nommé ministre délégué auprès du Premier Ministre >, Le Monde, 4/12/73 : 6. 
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responsabilités politiques avant et après l'indépendance, ont subi ou subissent 
à des titres divers, l' « usure du pouvoir ». Avec lui, c'est une quatrième 
génération qui se prépare à l'exercice du pouvoir, après n'avoir connu le 
mouvement destourien que lorsqu'avec l'indépendance, il était définitivement 
entré dans sa phase bourguibienne. 

Le retour au « bourguibisme » a également donné lieu, en effet, à une 
mise en cause de pratiquement toutes le5 personnalités qui ont partagé avec 
le « Combattant Suprême » la direction du Néo-Destour durant la lutte 
contre le Protectorat et ont par la suite constitué l'armature politique de 
la Tunisie indépendante. Les neuf conférences sur l'histoire du Mouvement 
national prononcées durant le quatrième trimestre devant les étudiants de 
l'Institut de presse et de sciences de l'information (76) ont été la principale 
occasion de ce réquisitoire (77) qui, réunissant dans une même critique les 
différents compagnons de lutte du Président, a tendu à illustrer la légitimité 
du leadership de celui-ci. Il ne nous appartient pas dans le cadre de cette 
chronique de procéder à une analyse exhaustive de ces conférences, qui, par 
leur genre, s'apparentent à des mémoires, et, à ce titre, s'avèrent un impor
tant matériau de recherche pour les historiens de la Tunisie contemporaine. 
On se bornera à noter que les griefs formulés à l'encontre de personnalités 
telles que Mahmoud Materi, Mongi Slim, Bahi Ladgham, Sadok Mokaddem, 
Ahmed Mestiri ainsi que, bien évidemment, Salah Ben Youssef et Ahmed 
Ben Salah, ne ressortissent pas seulement à l'évocation du passé dans ses 
différentes phases, mais se rapportent également à la situation politique de 
la Tunisie en 1973. Lorsque le « Combattant Suprême » s'attache à montrer 
comment l'histoire du Mouvement national aurait été scandée par les fai
blesses, les renoncements voire les trahisons ou les complots de ses pairs (78), 
et que c'est en homme quasiment seul, avec l'aide d' « hommes purs» comme 
Béchir Zarg El Ayoun (79), d'un «patriote authentique» comme Hédi 
Nouira (80) ou de vieux compagnons comme AUala Laouiti (81), qu'il a 
conduit le peuple tunisien à la victoire, la leçon vaut également pour le 
présent, et ce à plusieurs titres: elle rappelle tout d'abord que la légitimité 
des instances du Parti et de leurs options est fonction de leur conformité 
à la ligne définie par le « Combattant Suprême », principe dont l'actualité 
est liée à l'issue du congrès de Monastir; d'autre part, elle marque la 
nécessité de procéder à un renouvellement du personnel politique, ceux qui 
se sont trompés hier ne pouvant se prévaloir de titres les autorisant à diriger 
le pays, après la disparition de Bourguiba; enfin, peut-être comporte-t-elle 
une sorte de mise en garde à l'adresse de quiconque tenterait, à l'avenir, 
du vivant de Bourguiba, de s'affranchir de la tutelle présidentielle dans 
l'exercice des responsabilités. 

(76) On trouvera le texte de ces conférences déjà citées dans l'Action (4' trimestre). 
(77) Déjà amorcé dans d'autres déclarations. 
(78) Ainsi. dans sa 7' conférence, le Président devait qualifier le 3' Congrès du Néo

Destour, tenu le 17 octobre 1948 à Dar SUm en son absence, de "Congrès de l'imposture, 
de la trahison et de l'hypocrisie». 

(79) Cf. 6' conférence. 
(80) Cf. 8' conférence. 
(81) Ibid. M. Allala Laouiti est présentement chef du secrétariat particulier du Président 

de la République. 
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La réaffirmation du leadership d'H'lbib Bourguiba dont on vient d'évo
quer quelques-unes des manifestations en 1973 ne constitue que l'un des 
aspects du retour au « bourguibisme ». Celui-ci, dans la mesure où il cor
respond à une rupture avec la pratique politique des années 1970-1972, a 
donné lieu également à des initiatives ou décisions concrétisant le report de 
« l'après-Bourguiba ». 

B. - Le report de « l'après-Bourguiba ». 

« L'après-Bourguiba », ère momentanément ouverte en 1970, avait posé 
trois problèmes connexes : la réforme de la constitution, la procédure de 
succession à la Présidence et la transformation du Parti dans ses structures 
ainsi que dans son mode de fonctionnement. La connexité des problèmes 
tenait à ce qu'ils procédaient tous de la nécessité (82) de modifier les caracté
ristiques institutionnelles du leadership d'Habib Bourguiba tel qu'il s'était 
exercé jusque-là : la concentration du pouvoir tant au sein du Parti que 
de l'Etat, le «monolithisme» du Parti derrière son président et la fusion 
du Parti et de l'Etat (83). En 1973, les facteurs qui avaient conduit à la 
réaffirmation du leadership d'Habib Bourguiba ont, dans le même temps, 
joué dans le sens d'une mise en cause des projets inhérents à « l'après
Bourguiba » et formalisés par le congrès de Monastir. 

La réforme de la Constitution du 1er juin 1959 annoncée par le message 
présidentiel du 8 juin 1970, débattue durant la consultation populaire de 
l'été 1970, arrêtée dans ses principes par la Commission supérieure du Parti 
en octobre 1970, officiellement présentée sous la forme d'un projet prési
dentiel par le Premier ministre à l'Assemblée, le 9 février 1971, en vue de 
la mise en œuvre de la procédure de révision prévue à l'article 61 du texte 
constitutionnel, réexaminée par le congrès de Monastir en octobre 1971, n'a 
pas connu en 1973 l'aboutissement attendu. Le 1er novembre 1972, le Premier 
ministre, rendant compte devant les cadres destouriens du Sahel de l'exé
cution des résolutions du congrès de Monastir, avait annoncé à propos de 
l'amendement de la Constitution : « Cet amendement sera prochainement, 
dans quelques semaines sinon dans quelques jours, présenté par le chef de 
l'Etat à l'examen de l'Assemblée nationale. Après les délais constitutionnels, 
il sera mis en application» (84). Effectivl'ment, dans un message à l'Assemblée 
nationale, le 13 mars 1973, le président de la République a présenté cet 
« amendement»; ce dernier correspondait en fait à une « rédaction nou
velle» (85) de certains articles du projet de février 1971 et répondait officiel
lement « aux demandes d'éclaircissements et propositions» de la commission 
ad hoc de l'Assemblée (86) élue le 9 février 1971 conformément à l'article 61 

(82) Evoquée par le Chef de l'Etat lui-même dans son message à la Nation du 8 juin 
1970. 

(83) Sur ces caractéristiques, cf. Michel CAMAU, «L'évolution du droit constitutionnel en 
Tunisie depuis 1955 », Jah,.buch des Offentlichen Rechts de.. Gegennwan (20), 1971 : 363. 

(84) Cf. A.A.N. (XI), 1972 : 827. 
(85) Cf. le message du 13 mars (texte reproduit in l'Action, 14/3/73 : 5). 
(86) Cf. le communiqué de l'Assemblée nationale publié in l'Action, 23/3/74 : 4. 
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de la Constitution. Cette relance devait s'avérer de courte durée puisque le 
6 novembre 1973, le chef de l'Etat, s'adressant aux députés réunis en séance 
plénière, déclarait qu'il reviendrait à l'Assemblée élue pour une nouvelle 
législature en novembre 1974 d'examiner les amendements à la Constitution 
qui lui seraient soumis (87). Autrement dit, la solution du problème consti
tutionnel était une nouvelle fois reportée à une autre échéance. Que s'était-il 
passé? Le 13 mars, le Président avait évoqué deux points à propos desquels 
il proposait aux députés des solutions différentes de celles retenues par le 
projet initial de révision : la motion de censure et la vacance définitive de 
la présidence de la République. Le texte soumis aux députés en 1972 et 
avalisé en la matière, semble-t-il, par le congrès de Monastir, prévoyait que 
pour être recevable une motion de censure devait être motivée et porter 
la signature du tiers des députés, le vote ne pouvant intervenir que quarante
huit heures après le dépôt; il était également indiqué qu'en cas d'adoption 
à la majorité absolue des députés, le Premier ministre devait remettre sa 
démission; enfin, la faculté était reconnue au président de la République de 
prononcer la dissolution de l'Assemblée lorsque, au cours d'une même 
session, deux motions de censure auraIent été successivement adoptées à la 
majorité absolue des députés. Le nouveau texte présenté à l'Assemblée par 
le Président, le 13 mars, a introduit un nouvel élément dans la procédure 
de la motion de censure : au cas où l'action gouvernementale serait jugée 
par les députés non conforme à la politique définie par le chef de l'Etat, il 
appartiendrait à l'Assemblée d'appeler l'attention de celui-ci par une « re
commandation motivée » ; ce ne serait que dans l'hypothèse où cette recom
mandation n'aurait pas été suivie d'effets trois mois après sa transmission 
qu'une motion de censure pourrait être déposée par au moins le tiers des 
députés. Autre innovation : le vote de lé\ motion de censure devrait se faire 
non à la majorité absolue mais à la majorité des deux tiers (88). Par ailleurs, 
le Président pourrait dissoudre l'Assemblée en cas d'adoption de deux mo
tions de censure successives, au cours de la même législature, et non plus 
au cours de la même session, ce qui revenait à étendre le champ d'exercice 
du pouvoir de dissolution. En ce qui concerne la vacance définitive de la 
présidence de la République, alors que le congrès de Monastir, confirmant 
le projet de février 1971, prévoyait l'intérim du président de l'Assemblée 
nationale pour une durée maximum d'un mois, avant l'élection au suffrage 
universel du chef de l'Etat (89), le président Bourguiba a suggéré que 
l'intérim soit assuré par le Premier ministre, pour une durée maximum 
de quarante-cinq jours. Le 12 avril, alors que la commission ad hoc de 
l'Assemblée avait adopté plusieurs parties du projet, dont notamment les 
dispositions concernant la motion de censure (section 2 du chapitre 3 du 
projet, intitulé « Le Gouvernement ») (90), le président Bourguiba a de 
nouveau abordé le problème constitutionnel devant les députés, réunis cette 

(87) Cf. le discours du 6 novembre 1973 déjà cité. 
(88) Cette précision n'apparaît pas dans le message présidentiel. Elle est mentionnée in 

Mohieddine MABROUK, «La réforme constitutionnelle >, Contact (7), 28/3 -1/4/73 : 5 et 23. 
(89) Cf. Le point 10 de la résolution de politique général du Congrès de Monastir (repro
(90) Cf. Le texte du communiqué de l'Assemblée nationale publié in l'Action, 6/4/73: 1. 

duite in A.A.N. (X), 1971 : 905). 
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fois au palais présidentiel de Carthage, pour leur annoncer que le Premier 
ministre aurait à leur présenter, « à bref délai », un nouveau projet compor
tant deux modifications principales (91) : d'une part, le pouvoir de dissolution 
du président de la République pourrait s'exercer après le vote d'une seule 
motion de censure à la majorité des deux tiers; d'autre part, la disposition 
du projet interdisant au président de la République l'exercice de plus de deux 
mandats successifs devrait être abandonnée, pour permettre à l'homme qui 
jouirait de l'adhésion populaire de « pouvoir rester aussi longtemps à la tête 
de l'Etat que sa santé le lui permet » (92). Reprenant ses travaux « à la 
lumière des propositions de M. le président de la République » (93), la 
commission ad hoc allait le 7 mai achever l'examen du projet et soumettre 
« ses demandes d'éclaircissements au président de la République » (94). 
Le 27 juin, après avoir examiné « la réponse de gouvernement aux propo
sitions de la commission au sujet du projet soumis », la commission ad hoc 
achevait ses travaux et chargeait le rapporteur de mettre au point son 
rapport (95). Toutes les conditions paraissaient donc réunies pour que l'As
semblée se prononçât en séance plénière. Le 6 novembre, le Président n'en 
annonçait pas moins la décision que l'en sait. 

Ces atermoiements illustrent le report de « l'après-Bourguiba ». La 
problématique de la « libéralisation » qui avait présidé à l'élaboration du 
projet de réforme constitutionnelle et au déroulement du congrès de Monastir 
reposait, compte tenu des données politiques de l'heure et de la santé du 
« Combattant Suprême », sur l'hypothèse implicite d'une vacance à court 
terme de la présidence de la République ou, du moins, d'un effacement 
progressif du président Bourguiba. Dans ce contexte, les modifications envi
sagées, tout en conservant officiellement l'armature du système, postulaient 
sa refonte : la motion de censure, par exemple, s'inscrivait dans la perspec
tive d'une pluralité officielle au sein du Parti et de la présence éventuelle à 
l'Assemblée nationale de députés indépendants; d'autre part, elle était conçue 
moins en fonction du président Bourguiba que d'un éventuel successeur qui, 
quel qu'il soit, ne pourrait prétendre exercer le pouvoir à la manière de 
Bourguiba; d'où également la limitation à deux, du nombre de mandats 
successifs. De même, en confiant au président de l'Assemblée nationale l'in
térim de la Présidence en cas de vacance définitive, et en lui interdisant de 
se présenter aux élections présidentielles, s'agissait-il de maintenir la ba
lance égale entre les candidats éventuels. Mais, à partir du moment où avec 
le développement de la crise et l'amélioration de la santé du Président, on 
assistait à un retour au « bourguibisme », le problème constitutionnel n'allait 
plus se poser dans les mêmes termes. Dans le même temps, le 12 avril, 
où il traitait devant les députés des ml'difications à apporter au projet de 
réforme constitutionnelle, le président Bourguiba a fait savoir que sa succes
sion n'était plus ouverte : non seulement, il a annoncé son intention de 

(91) Cf. le texte du discours du 12 avril in l'Action, 14/4/73 : 6-7. 
(92) Ibid. 
(93) Cf. les communiqués de l'Assemblée nationale publiés in l'Action, 4/5/73: 1 et 

8/5/73 : 1. 
(94) Cf. le communiqué de l'Assemblée nationale publié le 8/5/73. 
(95) Cf. le communiqué de l'Assemblée nationale in l'Action, 28/6/73 : 4. 
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solliciter un quatrième mandat lors des élections présidentielles de 1974 mais 
encore, il a indiqué que « ce serait un geste qui honorerait la Tunisie si 
l'Assemblée nationale décidait de lui donner le titre de Président à vie », 
soulignant par ailleurs que « les génies de la stature de Bourguiba ne courent 
pas les rues » (96). Il est vrai que si par la suite le Président a confirmé à 
plusieurs reprises sa décision de se présenter une quatrième fois aux élec
tions présidentielles (97), il n'a pratiquement plus fait allusion à une « pré
sidence à vie» (98), dont il avait d'ailleurs rejeté le principe lors du congrès 
de Monastir (99). Néanmoins, l'ensemble des propos tenus le 12 avril conser
vent toute leur valeur : pour la question de la succession comme pour la 
réforme de la Constitution, une nouvelle hypothèse de travail s'imposait 
désormais, celle d'un retour effectif et durable du « Combattant Suprême » 
à la tête de l'Etat et du Parti, dans la plénitude de ses prérogatives. Dans 
ces conditions, toute l'économie du projet de réforme constitutionnelle était 
à repenser, ce qui n'allait pas sans difficulté d'ordre politique : comment 

1 
concilier, par exemple, une innovation comme la motion de censure avec le 

. maintien d'un présidentialisme et d'une monopartisme stricts? Il semblerait 
qu'à l'intérieur du Parti, et par voie de conséquence, au sein de l'Assemblée 
et de sa commission ad hoc, des divergences se soient manifestées. Sans 
doute, la position défendue en la matière par le Président penche-t-elle en 
faveur de ceux qui voient dans la motion de censure une procédure « en 
contradiction avec l'esprit du régime présidentiel» (100), et du monopartisme 
tunisien tel qu'il existe présentement. Mais d'autres pourraient continuer 
à trouver quelque avantage dans la faculté pour l'Assemblée de censurer le 
Gouvernement : il y a là, pour qui le désirerait, un moyen pour limiter 
le pouvoir présidentiel ou pour ouvrir la voie à la pluralité à l'intérieur du 
Parti, ou, tout simplement, d'investir en prévision de l'avenir. Peut-être, 
est-ce parce qu'un consensus suffisamment large ne s'est pas dégagé sur 
cette question, comme sur d'autres aspects de la réforme constitutionnelle 
que l'examen de celle-ci a été renvoyé à la prochaine législature d'une 
Assemblée dont le chef de l'Etat espère qu'elle « ne comptera que des mili
tants incontestables, des hommes jeun8s, compétents, capables de tenir bon 
dans les tempêtes, de résister aux pressions subversives» (101). Entre-temps, 
un nouveau congrès du P.S.D. se sera réuni avec pour tâche « de rajeunir 
les cadres, de réviser les méthodes d'action, de dégager les hommes de va-

(96) Cf. le dicours déjà cité du 12 avril 1973. 
(97) Cf. le discours du 5 octobre 1973 prononcé à l'occasion de l'ouverture de l'année 

judiciaire (l'Action, 6/10/73: 4), le discours du 6 octobre 1973 devant la Conférence 
nationale des cadres (l'Action, 7/10/73 : 5) et la 9' Conférence sur l'histoire du Mouvement 
national (15 décembre 1973). déjà citée. 

Dans son discours du 5 octobre. le Président Bourguiba s'est inscrit en faux contre un 
" journal» (sans doute Jeune Afrique (642), 28/4/73 : 23) qui affirmait le caractère incons
titutionnel d'un quatrième mandat. Rappelons que l'article 40, alinéa 2, de la Constitution 
précise: «Le Président de la République n'est pas rééligible plus de trois fois consécutives ». 

(98) Sauf dans l'interview au Monde du 29 juin 1973, déja citée. 
(99) Cf. le discours prononcé le 14 octobre 1971 par le Président Bourguiba lors de sa 

réélection à la présidence du Parti (reproduit in A.A.N. (X), 1971 : 899-902). 
(100) Discours déjà cité du 13 mars 1973. 
(101) Discours déjè cité du 6 novembre 1973. 
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leur» (102). Prévu pour le 10 octobre 1974 (103), soit deux ans avant la date 
normalement prévue par le règlement intérieur du Parti (104), ce congrès, 
le 9·, sera appelé à consacrer l'apurement de la situation (105) issue du 
S· congrès d'octobre 1971, sur la base du retour au « bourguibisme ». Autre
ment dit, il est probable que le prochain congrès sera invité à entériner 
l'abandon d'un certain nombre d'aspect.e; de l'orientation qui avait prévalu 
lors du S" congrès, dont le déroulement, si l'on en croit le président Bourguiba, 
aurait donné lip.u à des « abus » et des manœuvres (106). En fait, le processus 
de rectification est déjà longuement I?':ltamé, comme en témoignent, outre 
le sort réservé au projet de réforme constitutionnelle, plusieurs initiatives 
prises dans le courant de l'année 1973. 

Le S· congrès avait, on s'en souvient, énoncé « la règle de l'élection à 
tous les niveaux de la responsabilité au sein du Parti » et affirmé la nécessité 
de « mettre fin à la pratique de la désignation et du choix » (107). L'appli
cation de ces principes pour la désignation du Comité central avait permis 
à MM. Bahi Ladgham et Ahmed Mestiri de réunir le plus grand nombre 
de suffrages (108). Or, M. Ladgham devait annoncer le 30 mars 1973 qu'il 
se démettait de ses mandats de membre du Comité central et de député (109). 
Cette décision faisait suite au discours prononcé par le président de la Répu
blique devant l'Assemblée nationale le 27 mars, où avaient été mis en cause 
le rôle de l'ancien Premier ministre lors des incidents de Qouardanine en 1969 
et son attitude lors de l'affaire Ben Salah (110). M. Mestiri, quant à lui, 
exclu du P.S.D. en janvier 1972 (111), allait par suite du rétablissement de 
l'ancien article 109 du Code électoral, perdre son siège de député à l'Assem
blés nationale. On sait que la loi n° 69-25 du S avril 1969 portant Code 
électoral prévoyait dans son article 109 : « tout membre de l'Assemblée 
nationale exclu pour quelque cause que ce soit du parti ou de l'organisation 
dont il a reçu l'investiture au moment de son élection ceSSe d'appartenir à 
l'Assemblée ». Cette disposition, à laquelle la première exclusion de M. 
Mestiri du Parti en 1965 n'était pas étrangère, et qui fut appliquée à l"en
contre de M. Ben Salah en novembre 1969, avait été abrogée en novem
bre 1971 (loi n° 71-47 du rr novembre 1971), dans }e cadre de la politique 
de « libéralisation ». A la demande du président Bourguiba qui se référait 

(02) Cf. le discours déjà cité du 6 octobre 1973. 
(103) Cette date a été avancée par le Président Bourguiba dans son discours du 6 

octobre et confirmée lors de la 9' Conférence sur l'histoire du Mouvement national. 
(104) Le règlement intérieur prévoit que le Congrès se réunit tous les cinq ans. Cf. à ce 

sujet, Mohsen TOUMI, «Tunisie: un pari de Bourguiba., Revue Française d'Etudes PoHtiques 
Africaines (95), novembre 1973 : 13-16. 

(105) Cf. la 9' conférence sur l'histoire du Mouvement National. 
(06) Cf. le discours du 6 octobre 1973. Il semblerait que le 9' Congrès, comme le 8', 

doive se tenir à Monastir. 
(07) Point 13, alinéa 3, de la résolution de politique générale. 
(108) Respectivement 793 et 788 voix sur 958 suffrages exprimés. 
(109) Cf. la déclaration de M. Bahi Ladgham du 30 mars in l'Action, 31/3/73 : 4. 
(110) Cf. le discours déj à cité du 27 mars 1973. Par la suite le Président Bourguiba a 

évoqué à plusieurs reprises ses griefs contre l'ancien Premier Ministre. Cf. les discours du 
12 avril, 1er août et 6 novembre ainsi que la 8' conférence sur l'histoire du Mouvement 
National. Sur cette démission, cf. Aziz MAARouF, «La disgrâce >, Jeune Afrique (641), 
14/4/73 : 24-25. 

(111) Cf. le communiqué du Bureau politique du 21 janvier 1972 (reproduit in A.A.N. 
(XI), 1972 : 819-820). 
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expressément au cas de M. Mestiri (112), l'Assemblée nationale a voté le 
26 juin, à l'unanimité moins sept voix (113), le rétablissement de l'ancien 
article 109 (114). Ainsi, l'ancien ministre de l'Intérieur, qui avait incarné le 
courant dominant du congrès de Monastir, a-t-il perdu toute fonction offi
cielle, à l'instar de celui qui, après avoir été le plus proche collaborateur 
du Président durant les quinze premières années de l'indépendance, avait 
reçu l'adhésion de la majorité des congressistes (115). Ces départs concré
tisent eux aussi le report de « l'après-Bourguiba » en ce sens qu'ils sont le 
fait de deux personnalités qui ont connu une large audience lorsque la 
succession présidentielle paraissait ouvPl."te, l'un M. Ladgham, en tant que 
successeur éventuel, et l'autre, M. Mestiri, en tant que l'un des principaux 
artisans de la politique de « libéralisation ». Néanmoins, si l'exclusion de 
M. Ahmed Mestiri consacre la fin du « mestirisme » en tant qu'alternative 
politique, la démission de M. Bahi Ladgham, en revanche, pourrait éventuel
lement permettre à ce dernier de se placer « en réserve de la République ». 
Parallèlement à la cessation des dernières fonctions officielles exercées par 
les personnalités élues en première et deuxième position par le 8" congrès 
sur la liste des candidats au Comité central, on a assisté à un retour à la 
pratique de la cooptation : lors de sa réunion du 7 avril, le Bureau politique 
du P.S.D., réuni sous la présidence du « Combattant Suprême », décidait 
de pourvoir les sièges vacants au Comité central (116); « se référant à la 
liste des candidats aux élections qui avaient eu lieu au congrès de Mo
nastir » (117), il procédait à la nomination de MM. Béchir Zarg El Ayoun, 
Hassen Belkhodja, Tahar Belkhodja et Larbi Mallakh (118). 

Avec le retour au « bourguibism~ », il n'est pas exclu que dans un 
proche avenir, le P.S.D. reconsidère un autre principe posé par le congrès 
de Monastir, qui tendait à mettre fin, dans l'optique de « l'après-Bourguiba », 
à la fusion du Parti et de l'Etat progrf'1'Sivement réalisée à partir de 1963 : 
la séparation de « la responsabilité du Parti de la responsabilité administra
tive » (119). L'application de ce principe avait notamment conduit à enlever 
aux gouverneurs la présidence des comités de coordination du P.S.D. au 

(112) Cf. le discours prononcé devant les membres de l'Assemblée nationale réunis au 
Palais de Carthage, le 7 mai 1973 (reproduit in l'Action, 8/5/73: 5 et 4). 

(113) 5 voix contre, 1 abstention, 1 non participation au vote, Cf. l'Action, 27/6/73: 1 
et 5. 

(114) Loi nO 73-36 du 10 juillet 1973 portant modification du code électoral. J.a.R.T. (26), 
3-6-20/7 /73 : 1076. 

(115) Il convient également de mentionner la levée de l'immunité parlementaire le 4 
décembre, de Mme Radhia Haddad, qui avait démissionné du Comité Central du P.S.D. et 
de la présidence de l'U.N.F.T., le 6 mars 1972. Cf. Béatrice de SAENGER, «Chronique politique 
Tunisie» A.A.N. (XI), 1972: 334). Mme Haddad, critiquée par le Président Bourguiba dans 
ses discours du 12 janvier 1972 et du 6 novembre 1973 doit répondre d'une affaire de 
détournements de biens publics datant de l'époque où elle était présidente de l'U.N.F.T .. Sur 
cette levée d'immunité parlementaire, cf. l'Action, 5/12/73: 3 et «Question de climat », 

Jeune AfTique (676), 22/12/73 : 28-29. 
(116) Sièges libérés par MM. Bahi Ladgham, Ahmed Mestiri, Mme Radhia Haddad (élue 

22' avec 447 voix) et M. Ali Zouaoui (élu 42' avec 317 voix), décédé le 18 février 1972. 
(117) Cf. le communiqué publié à l'issue de la réunion du Bureau politique du 7 avril 

(l'Action, 8-9/4/73 : 1). 
(118) Qui avaient obtenu respectivement au Congrès de Monastir, 194, 235, 245 et 241 voix 

sur 958 suffrages exprimés. 
(119) Point 14. alinéa l, de la résolution de politique générale du Congrès de Monastir. 
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profit des secrétaires généraux de ces comités, et à revenir sur leur appar
tenance de plein droit au Comité central. Assurément, aucune décision n'a 
été prise en 1973 qui aurait eu pour effE't de revenir sur ces réformes. Néan
moins, évoquant la nécessaire harmonie entre le gouverneur et le secrétaire 
général du Comité de coordination, le président Bourguiba n'a pas manqué de 
souligner le 9 juin devant la Conférence des gouverneurs : « sans l'expé
rience malheureuse de triste mémoire d'Amar Chéchia et de la clique dont 
il faisait partie, on serait tenté de confier au gouverneur en tant que militant 
destourien, la présidence du Comité de coordination... » (120). De même 
faisant allusion à « l'investiture du candidat à la charge de l'Etat ~, le 
Président a émis l'hypothèse, le 6 octobre, d'une éventuelle adjonction au 
Comité central des gouverneurs ou sE'crétaires des comités de coordina
tion (121). 

On le voit, l'esprit de Monastir a vécu. Le congrès de 1974 effacera 
vraisemblablement les dernières séquelles de la précédente session. Mais il 
est évident que le report de « l'après-Bourguiba » et son corollaire, la 
réaffirmation du leadership du Président ne peuvent se perpétuer indéfi
niment. L'ère du retour au « bourguibi~.me », telle qu'on l'a définie, prendra 
nécessairement fin avec la personne d'Habib Bourguiba. De ce point de vue 
elle correspond à l'ajournement d'une échéance, ajournement dont la portée 
est fonction des solutions qui seront dpportées à la crise traversée par le 
pays depuis trois ans. 

III. - LE RETOUR AU « BOURGUmISME » ET LA RÉSORPTION DE LA CRISE 

Le report de «l'après-Bourguiba », simple ajournement d'une échéance ou 
renouveau du régime? 

Ainsi qu'on a pris soin de le préciser dans les premières pages de cette 
chronique, le retour au « bourguibisme » n'est point synonyme de retour 
à la situation antérieure à la crise. Il n'en vise pas moins à inscrire une 
telle identité dans les faits dans la mesure où, produit du développement de 
la crise, il est confronté à la nécessité de sa résorption. De la réussite de 
l'entreprise dépend en définitive le renouveau du régime. C'est bien à cette 
tâche que les responsables tunisiens C!ntendent s'employer, si l'on en juge 
par les réformes qui ont été annoncées ou amorcées en 1973, tant en ce qui 
concerne l'Administration que le Parti. Dans les deux cas, il s'agit tout 
d'abord d'assurer la reprise en mains de la population, de resserrer davantage 
ses liens avec le pouvoir, en assurant un encadrement susceptible de remédier 
aux maux ou dangers révélés par la crise; dans ce domaine, les principales 
préoccupations tiennent au risque d'une coupure avec la jeunesse (122) et à 

(120) Cf. l'Action, 10/6/73 : 5. 
(121) Cf. le discours déjà cité du 6 octobre 1973. 
(122) Sur la nécessité pour le Parti de récupérer «sa jeunesse., «toute sa jeunesse •• 

cf. l'exposé de M. Noulra sur le IV' Plan devant l'Assemblée nationale. le 27 juillet. déjà cité. 
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une résurgence du « tribalisme » perceptible au niveau de la vie locale de 
l'Etat et du Parti (123). Il s'agit d'autre part, et les deux objectifs sont liés, 
de garantir l'efficacité de l'action gouvernementale notamment dans les 
domaines économique et social, sur le plan national comme sur le plan ré
gional et local. 

Il semblerait que la Tunisie s'oriente vers une réforme administrative 
d'ensemble. Le Premier ministre en a défini l'esprit, en se prononçant le 
27 juillet devant l'Assemblée nationale pour une « réorganisation des services 
administratifs centraux » devant « 5nclure une déconcentration ou une 
décentralisation mesurée et progressive » (124) ; pour M. Nouira, en effet, 
il convient d'opérer la déconcentration ou la décentralisation à partir « d'une 
bonne administration centrale », pour éviter un « démembrement anarchique 
et dangereux de l'autorité centrale responsable» (125). Le président Bourguiba, 
lui-même, confirmait le 9 août devant les cadres de la Nation à Monastir que 
le Gouvernement avait été incité à « s'attaquer à ce problème », ajoutant : 
« une réforme radicale sera apportée à l'organisation administrative et les 
pouvoirs seront rationnellement répartis. Il faut que l'Administration cesse 
d'être un frein et se transforme en élément moteur» (126). En fait, l'effort 
principal paraît appelé à se porter sur « un réexamen du découpage de 
l'espace administratif économique de la Tunisie» visant à « opérer de nou
velles divisions administratives dans le sens d'une viabilisation économique 
des communes, des délégations et même des gouvernorats » (127). Du moins, 
est-ce dans cette direction que des jalons ont été posés en 1973. 

Les 9 et 10 février s'est réunie à Nabeul la première conférence nationale 
des municipalités sur le thème « la municipalité, cellule vivante » (128). Si 
cette réunion a fait apparaître « l'urgence de la question de la révision des 
textes en vigueur réglementant les rapports entre les autorités de tutelle et 
les municipalités dans le sens d'une limitation des interventions de ces 
autorités» (129), le Premier ministre n'avait pas caché dans le discours d'ou
verture de la conférence que « la décentralisation n'est valable que pour 
les collectivités publiques qui bénéficient d'une situation florissante, leur 
assurant les fonds et les moyens matériels de réaliser leurs projets sans 
constamment faire appel à l'aide de l'Etat et ses subsides » (130) ; le chef du 
Gouvernement s'était déclaré favorable à un « allègement du contrôle de la 

(123) Sur le «tribalisme >, cf. les discours présidentiels des 13 et 27 mars (déjà cités) 
ainsi que le discours prononcé le 14 mars par Hédi Nouira devant la 1'e conférence nationale 
des secrétaires généraux des circonscriptions et des membres des comités de coordination 
l'Action, 16/3/73 : 7) et le discours prononcé par le Premier Ministre à l'occasion du congrès 
de la cellule de H'Blra à Chorbane dans le Sahel (l'Action, 10/7/73 : 6). 

(124) Exposé sur le IV' Plan, déjà cité. 
(125) Ibid. 
(126) Cf. le texte du discours in l'Action, 10/8/73 : 5. Durant la Conférence des Cadres, 

M. Nouira a confirmé le 5 octobre que le gouvernement était fermement décidé à réaliser 
la réforme administrative (cf. l'Action, 10/10/73 : 5). 

(127) Exposé du 27 juillet sur le IV' Plan. 
(128) Ont participé à cette Conférence «les représentants des conseils municipaux de 

toute la République ainsi que les secrétaires généraux des comités de coordination, les 
responsables de la promotion sociale et les secrétaires généraux des circonscriptions terri
toriales du Parti >. (Cf. l'Action, 7/2/73: 1 et 4). 

(129) D'après la récension des résolutions de la Conférence in l'Action, 11-12/2/73 : 1 et 4. 
(130) Texte reproduit dans l'Action, 10/2/73 : 5. 
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tutelle » dont le rôle se bornerait alors à orienter et coordonner les activités 
municipales » mais avait subordonné une telle mesure à une « amélioration 
du niveau des cadres municipaux» (131). Ces derniers ont été invités à faire 
preuve de plus de rigueur dans leur gestion, notamment en ce qui concerne 
le choix des réalisations, le recouvrement des impôts communaux et l'engage
ment des dépenses; l'accent a été mis sur la collaboration entre les com
munes comme facteur d'adéquation des ressources aux besoins (132). La 
conférence n'a pas donné lieu, dans les mois qui ont suivi à un texte d'ensemble 
tendant à assurer un allègement de la tutelle. Néanmoins, la première muni
cipalité de Tunisie, celle de Tunis, a fait l'objet d'une réorganisation, pré
sentée comme une application du principe de la décentralisation (133). La 
loi n° 73-50 du 2 août a mis fin à la fonction de «gouverneur-maire de 
Tunis » qui réduisait le rôle du président - élu - du conseil municipal 
à la seule présidence des réunions du conseil. Désormais, le président du 
conseil municipal de Tunis exerce les fonctions normalement dévolues aux 
présidents de municipalités; mais il est désigné par décret parmi les membres 
du conseil municipal (134); il est en outre assisté dans sa tâche par un 
secrétaire général également nommé par décret (135). Il semblerait d'ailleurs 
que toutes les municipalités doivent être pourvues dans l'avenir d'un secré
taire général. D'après le président Bourguiba qui a annoncé cette décision 
le 9 août, alors qu'il évoquait la « caré!nce coupable » en matière d'hygiène 
publique d'un « grand nombre de petites municipalités », le secrétaire général 
de municipalité « aura pour tâche d'être l'animateur diligent de l'action 
communale et le maître d'œuvre de l'éducation permanente que toute com
mune se doit de promouvoir auprès de ses administrés... » (136). Quoi qu'il 
en soit, en vertu de la loi du 2 août portant réorganisation de la municipalité 
de Tunis, le Gouvernement a la possibilité d'appliquer le régime de la capi
tale, avec notamment le poste de secrétaire général et la désignation du 
président du conseil municipal par décret, à d'autres communes (137). 

Au niveau des délégations, on n'a enregistré en 1973 qu'une seule mesure 
importante, qui, encore une fois, concerne Tunis (138). Il est vrai que la 
refonte des délégations est tributaire de celle des gouvernorats. Celle-ci, 
amorcée en 1972 avec précisément le scindement de l'ancien gouvernorat de 
Tunis (139) devrait s'opérer progressivement, dans le sens d'une réduction 
de « l'étendue territoriale des gouvernorats actuels » tendant à « alléger 

(131) Discours du Premier Ministre lors de l'ouverture de la Conférence. 
(132) Cf. le discours d'ouverture et les résolutions de la Conférence. 
(133) Cf. en ce sens «Aperçu historique de la Municipalité de Tunis.. article diffusé par 

l'Agence T.A.P. le 2/10/73 (Bulletin documentaire mensuel de l'Agence T.A.P. (10), octobre 
1973 : 4-5). 

(134) Par décret nO 73-410 du 10 septembre 1973. M. Azedine Abassi a été nommé Prési
dent du conseil municipal de Tunis. 

(135) M. Farid Aouidj a été nommé secrétaire général de la Municipalité de Tunis par 
décret nO 73-546 du 6 novembre 1973. 

(136) Cf. le discours déjà cité du 9 août 1973 prononcé à Monastir devant les Cadres de 
la Nation. 

(137) Cf. Rubrique législative. 
(138) Cf. décret n° 73-352 du 24 juillet 1973 in Rubrique législative. 
(139) Cf. Loi nO 72-1 du 15 février 1972 (reproduite in A.A.N. (XI). 1972: 835-836). 
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quelque peu le fardeau trop lourd des responsables regIonaux ~ (140). Ainsi, 
cette année, le gouvernorat de Gafsa a-t-il fait l'objet à son tour, d'un scin
dement donnant naissance d'une part au gouvernorat de Sidi Bou Zid et 
d'autre part à un nouveau gouvernorat de Gafsa (loi n° 73-75 du 8 décem
bre 1973) (141). De la sorte, à la fin de 1973, le territoire tunisien se trouvait 
divisé en 15 gouvernorats régionaux, dont l'un, celui de Tunis, fait l'objet 
d'un statut particulier avec le district de Tunis. Ce dernier, créé en 1972 (142), 
a vu ses structures techniques et administratives organisées par le décret 
n° 73-614 du 25 novembre 1973 (143). 

Plus importante encore et, aussi, plus délicate que celle de l'Administra
tion, la réforme du Parti a également été inscrite à l'ordre du jour en 1973. 
Déchiré à deux reprises, d'abord par l'affaire Ben Salah et ensuite par la 
mise sur la touche des « libéraux » au lendemain du congrès de Monastir, 
le P.S.D. a subi plusieurs épurations qui, en le vidant d'une partie de sa 
substance, ont entamé ses assises et nui à son dynamisme. Réformer le Parti 
consiste donc essentiellement à renforcer son implantation dans les masses 
et à relancer son activité militante. En d'autres termes, c'est tout le fonction
nement du Parti à la base qui doit être amélioré. Mais se pose également le 
problème du fonctionnement des organes dirigeants du P.S.D. dans la mesure 
où les désaccords enregistrés au congres de Monastir, en se cristallisant sur 
cet aspect de la vie du Parti, ont contribué au malaise des militants. 

Déjà, le 14 mars, la réunion, à la veille du renouvellement des comités 
de cellules, de la première Conférence nationale des secrétaires généraux des 
circonscriptions et des membres des comités de coordination, avait été l'oc
casion pour M. Nouira d'évoquer en sa qualité de secrétaire général du P.S.D., 
la question du militantisme (144). Néanmoins, le processus de remise en ordre 
du Parti semble avoir été déclenché avec la désignation, début juin, de M. 
Mohamed Sayah au poste de directeur du P.S.D., si l'on en juge par les 
initiatives qui ont suivi cette nomination (145) : dans le but, notamment, de 
trouver une « méthode d'action compatible avec la mission et le rôle du 
Parti », le Bureau politique a réuni les 5-6 octobre une conférence nationale 
des cadres et a créé le 9 novembre trois commissions nationales du P.S.D. (146). 
La mise en place de commissions nationales ne constitue pas en soi une inno-

(140) Cf. le discours prononcé le 9 juin 1973 par le président Bourguiba devant la 
Conférence des Gouverneurs (déjà cité). 

(141) On trouvera la liste des délégations de ces gouvernorats dans le texte de la loi 
du 8 décembre reproduit dans la rubrique Documents du présent A.A.N. Il est à noter que 
dans son discours déjà cité du 27 mars 1973, le Président Bourguiba avait déploré la «bien 
triste réalité. du gouvernorat de Gafsa où il avait découvert «des clans, des dissensions et 
des querelles tribales •. 

(142) Cf. la loi nO 72-2 du 15 février 1972. 
(143) Cf. Rubrique légiSlative. 
(144) Discours déjà cité. 
(145) Outre la désignation déjà signalée de M. Sayah, il convient de mentionner la nomi

nation de M. Mahmoud Charchour comme Directeur adjoint du P.S.D., rendue publique le 
13 juillet; remplacé en octobre par M. Noureddlne Glenza. M. Charchour a été nommé 
ambassadeur au Koweit le 7 novembre. 

(146) Le but poursuivi par la réunion de la Conférence nationale des cadres et par la 
création des commissions nationales a été défini en termes quasi identiques par M. Sayah 
le 5 octobre et le 23 novembre, jour d'ouverture des travaux des commissions nationales. 
Cf. l'Action, 6/10/73 : 5 et 24/11/73 : 1 et 4. 
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vation compte tenu de ce que fonctionnaient déjà dans le cadre du P.S.D. 
des instances telle que la « commission économique »; elle apparaît plutôt 
comme une relance et une systématisation du procédé consistant à réunir 
périodiquement en vue de l'examen de problèmes déterminés un certain 
nombre de cadres; les présidents des commissions nationales - la com
mission d'orientation et de formation des cadres, la commission économique, 
la commission sociale (147) - sont « désignés par le Bureau politique parmi 
les membres du Comité central et du Gouvernement pour leur compétence 
en la matière qui doit être traitée par chaque commission» (148). La Confé
rence nationale des cadres des 5-6 octobre mérite de plus amples commen
taires : intervenant dans un contexte marqué par le non-fonctionnement du 
Comité central depuis son élection en octobre 1971, instance dont les attribu
tions restent d'ailleurs à fixer, elle a été l'occasion d'un échange de vues 
entre l'ensemble des responsables nationaux et régionaux du Parti et des 
organisations nationales sur les réformes à introduire dans le fonctionnement 
du P.S.D. Saisie d'un document introductif élaboré par le Directeur du 
P.S.D., la Conférence a principalement évoqué la question des « formations 
du Parti ». Enonçant les données de ce problème lors de l'ouverture de la 
réunion, M. Nouira avait déclaré : « ( ... )Nous avons jugé utile au sein du 
bureau politique de revoir la conception des différentes formations du Parti 
pour renforcer et améliorer le dialogue car nous voulons que notre parti 
soit à la fois un parti de masse et d'avant-garde; d'où la nécessité, comme 
l'a souligné à maintes reprises le Combattant Suprême, de recourir à toutes 
les forces vives de la nation et notamment de la jeunesse pour insuffler un 
sang nouveau à notre parti et renforcer son dynamisme ... » (149). Il semblerait 
que les débats aient été particulièrement animés, le secrétaire général du 
Parti, dans sa réponse aux intervenants, insistant sur la nécessité de « veiller, 
dans notre dialogue, à employer les termes et définitions qui conviennent, 
pour réduire autant que posible la marge des erreurs et des malentendus », 
et qualifiant certaines remarques d' « excessives » (150). Aucune résolution 
de la Conférence n'a été publiée (151). Néanmoins, le discours de clôture 
prononcé par le président Bourguiba traite d'un certain nombre de points, 
dont on peut penser qu'ils ont dominé la Conférence: le nombre d'adhérents, 
le rôle du Comité central, le mode de désignation du Bureau politique. Le 
Président devait regretter que ces différentes questions n'aient pas été 
abordées dans le rapport soumis à la Conférence, « lacunes » (152) qui 
donneraient à penser que les solutions dans ces domaines restent encore à 
trouver. 

(147) Cf. l'Action, 24/11/73 : 1 et 4. 
(148) Ibid. Outre ces trois commissions nationales, il en existe d'autres telles que la 

commission parlementaire (créée par décision du Bureau politique le 27 juin) et la commis
sion chargée de la sauvegarde des intérêts de la communauté tunisienne à l'étranger. En 
outre, le 4 juillet, a été créé un institut pour la formation politique des cadres du P.S.D. 

(149) Cf. l'Action, 6/10/73 : 5. 
(150) Cf. le discours du 5 octobre 1973 (déjà cité). 
(151) Sur les débats eux-mêmes, on ne dispose que d'une récension très brève de la 

journée du 5 octobre, parue dans la presse, cf. l'Action, 6/10/73: 5. 
(152) L'expression a été employée par le président Bourguiba lui-même dans son discours 

de clôture (discours déjà cité). 
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Le prochain congrès aura donc à élaborer un nouveau règlement intérieur 
mettant un terme au débat sur les « formations » du Parti à tous les niveaux 
et désignant, du même coup, l'instance appelée à investir le candidat du 
Parti à la Présidence de la République en cas de vacance (153). A supposer 
qu'un large consensus - qui n'est pas encore réalisé - soit dégagé en la 
matière, celui-ci ne pourra consacrer la « dynamisation» du P.S.D. et le 
renouveau du régime que si la réforme de l'Administration et du Parti 
s'accompagne d'une ouverture en matière économique et sociale susceptible 
de créer les bases du vaste rassemblement populaire recherché. C'est dire tout 
l'enjeu d'un congrès, à propos duquel le président Bourguiba a émis le vœu 
qu'il soit « aussi marquant que l'a été celui de Ksar HelaI tenu en 1934 » (154). 

Michel CAMAU 
Juin 1974. 

(153) Il semblerait qu'une tendance se dégage en faveur de la solution qui consisterait 
à charger le Comité central d'investir le candidat aux élections présidentielles. Cf. en ce sens, le 
discours du président Bourguiba du 6 octobre 1973. 

(154) Discours du 6 octobre 1973. 


