
LES SYNDICATS EN TUNISIE 

AU TEMPS DU CINQUANTENAIRE 

L'histoire du mouvement ouvrier en Tunisie a fait récemment quelques 
progrès, et des travaux importants sont en cours. 

Mais cet effort de relecture n'a porté jusqu'à présent que sur les temps 
forts du mouvement syndical, première C.G.T.T. et naissance de rU.G.T.T. 
surtout (2). La décennie qui sépare les poussées de 1925 et de 1936 ne 
manque pourtant pas d'intérêt. Notre propos est de le montrer pour les 
années trente. 

C'est le décret beylical du 16 novembre 1932 qui applique la loi 
française de 1884. Dans quelles conditions ce renversement de .la politique 
tunisienne a-t-il été décidé? Comment se présentent les organisations ainsi 
autorisées? Est-ce leur puissance et leur combativité qui imposent cette 
libéralisation? n'est-ce pas, au contraire, leur modestie et leur modération 
qui favorisent ce geste réformateur? 

Mais, contre la C.G.T. réformiste, la C.G.T.U. et des syndicats autonomes 
proposaient d'autres perspectives. 

Cette diversité n'est-elle pas le reflet de la complexité du champ de 
forces tunisien? La grande faiblesse du mouvement ouvrier n'est-elle pas 
due aux contradictions entre idéologies et réalité, entre classe et race? 

UN DÉCRET 

C'est un demi-siècle après la France que la loi de 1884 est étendue, non 
sans restrictions, à la Tunisie par le décret de 1932. 

(1) En 1973 et 1974 : Mlle BEN ACHOUR, mémoire de maîtrise sur la deUxième C.G.T.T.; 
A. ZGHAL. 

M. KRAIEM. «L'adhésion de rU.G.T.T. à la F.S.M.. Revue d'Histoire Maghrébine. 
Janvier 1974. Plusieurs thèses sont en préparation. 

(2) Cf. HERMASSI A. Mouvement ouvrier et société coloniale. La Tunisie entre les deux 
gueTTes. Thèse de 3° cycle. Paris; MAMET Pierre. Les expériences syndicales en Tunisie de 
1881 à 1956. Mémoire E.P.H.E., Paris, 1966,.2 vol. sous la direction de J. Berque, 
dactylographié; BELING A. Williard. Modemization and African labour. A. Tunisian case 
study. Praeger, New York, 1965, sur rU.G.T.T. et PLUM Werner Gewerks-Chaften im 
Maghreb : U.G.T.T.-U.M.T.-U.G.T.A. Hanovre 1962. 
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Pourquoi ce retard et ces restrictions? Pourquoi aussi cette mesure 
libérale? 

Le problème social ne se posa dans le Protectorat que depuis mai 1904, 
quand les premières grèves importantes éclatèrent. Depuis cette date, la 
gauche ne cessa d'argumenter et d'agir pour obtenir la liberté syndicale et 
cette lutte permit l'existence de fait des organisations. 

L'U.D. de la C.G.T. fut créée en 1911 et reconstituée en 1919. Les asso
ciations confédérées purent publier des journaux, tenir des congrès et même 
discuter avec le patronat et les pouvoirs publics. La jurisprudence tint 
compte de cette réalité. Le Tribunal de Sousse relaxa en effet de toutes 
poursuites le secrétaire du syndicat des cheminots du Sfax-Gafsa, accusé 
d'avoir donné un ordre de grève. «Attendu que les syndicats, quoique 
illégaux, jouissent de la tolérance gouvernementale, les syndiqués ont le droit 
entier, absolu, de disposer de l'intégralité des moyens et des buts que leur 
confère leur fonction syndicale» (3). 

C'est que les aspects positifs d'un mouvement organisé et réformiste 
avaient été appréciés en plusieurs occasions. M. Lucien Saint fut également 
sollicité de constituer en Tunisie un syndicalisme régulier. Il n'y fut pas 
opposé en principe. Il admettait l'utilité des organisations syndicales pour 
diverses raisons : application plus documentée des lois ouvrières, solution 
plus rapide des conflits collectifs du travail, bureaux responsables avec 
lesquels le Gouvernement peut traiter en cas de grève, représentation plus 
qualifiée pour discuter les revendications ... » (4). 

Mais deux objections étaient faites à la mise en vigueur de la législation 
française. La première était la prédominance du prolétariat italien. Les 
syndicats risquaient d'échapper au contrôle des Français, qui ne formaient 
que le dixième de la main-d'œuvre en 1905, et de devenir «une masse de 
manœuvres entre les mains du Consul Général ». Les droits spéciaux des 
ressortissants de Rome et l'égalité avec les Français, prévus dans les 
Conventions de 1896, interdisaient également d'accorder le bénéfice de la loi 
de 1884 aux seuls citoyens, de limiter la proportion des étrangers dans les 
organisations et d'exiger des bureaux entièrement nationaux. 

Ces arguments, avancés en 1905 et 1919 surtout, perdirent de leur force 
par la suite (5). A partir de Lucien Saint, les autorités françaises estiment 
que l'égalité stipulée dans les accords entre Paris et Rome - qui sont 
interprétés de plus en plus strictement et remis en question depuis 1920 - ne 
s'étend pas aux droits politiques et ne concerne que les droits civiques. Le 
syndicat peut donc devenir un instrument de prépondérance, d'autant plus 
que le nombre de salariés français tend à augmenter par l'immigration et les 
naturalisations. L'antifascisme de la C.G.T. fait un contrepoids à la propa
gande irrédentiste. 

(3) Tunisie OuvTièTe, 15 février 1931. 
(4) Les renseignements concernant l'attitude de la Résidence à l'égard du droit syndical 

sont tirés d'une étude effectuée par le Conseiller juridique et de législation en 1934. 
(5) Rapport au Département du 3 avril 1905. consultation du jurisconsulte Louis 

Renault du 3 mai 1905. note du Résident Flandin du 13 octobre 1919. Cf. encore le rapport 
du 29 juin 1925 de Lucien Saint qui modifie les positions de la Résidence et du Ministère 
des Affaires Etrangères et la consultation de De la Pradelle le 9 octobre 1925. 
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Mais, dès 1924, c'est le problème indigène qui passe au premier plan. 
Les ouvriers tunisiens sont la majorité. Sans formation politique et syndicale, 
ils seront toujours sensibles aux séductions nationalistes, et l'expérience de 
la C.G.T.T. confirme l'administration dans ces idées. Elle justifie ainsi ses 
refus répétés de 1925 et 1927. A la Commission des réformes tunisiennes 
instituée par le Ministère Herriot, les arguments et les concessions de 
Jouhaux, qui accepte de réserver la direction aux seuls Français, avec 
semble-t-il l'accord de l'U.D. se heurtent à l'opposition de De Warren et à 
celle du Gouvernement. 

Deux projets sont élaborés par la Résidence le 12 octobre 1925, puis le 
24 avril 1926. Le premier limitait le droit syndical aux professions composées 
pour les deux tiers au moins de justiciables des tribunaux français, ce qui 
excluait la grande masse des Tunisiens. Le deuxième était encore plus 
restrictif : il n'accordait le bénéfice de la loi de 1884 qu'aux Européens et 
prévoyait des Conseils paritaires pour les autres travailleurs. Les membres 
de ces assemblées seraient choisis par le Gouvernement sur une liste élue 
pour agir dans le sens de la conciliation en cas de conflit et pour protéger 
les intérêts corporatifs. 

En juillet 1927, la Commission Interministérielle des Affaires Musulmanes 
mit la question à son ordre du jour et le rapport d'Augustin Bernard reprit 
les vues de Lucien Saint. 

Comment cet immobilisme fut-il rompu? Les documents consultables ne 
renseignent guère sur les motivations qui déterminèrent Manceron à prendre 
le décret beylical du 16 novembre 1932. Le Résident Général n'avait pourtant 
pas la réputation d'un démocrate. 

Le 18 avril 1931 encore, dans une note rédigée, sans aucun doute, à la 
suite des Congrès d'Alger et de Tunis et des démarches de Jouhaux (6), il 
maintenait le refus de ses prédecesseurs. 

Le succès de la gauche qui reconquiert la majorité aux élections du 
printemps 1922 et soutient le ministère Herriot de juin à décembre est sans 
doute l'événement décisif. Le Ministère des Affaires Etrangères affirma en 
effet son désir de voir appliquer la législation française, et Manceron s'y 
rallia sous réserve de certaines adaptations aux conditions locales. 

La conjoncture favorisait la mesure. La répression contre le nationalisme, 
le Parti communiste et la première C.G.T.T. ainsi que la relative prospérité 
économique concourent à faire de la Tunisie un pays calme. Les grèves sont 
peu nombreuses - de moins en moins nombreuses - après les poussées de 
l'après guerre et de 1924-1925. La combativité ouvrière paraît d'autant plus 
limitée que le marché du travail est favorable aux revendications salariales 
jusqu'en 1930 au moins. 

(6) Jouhaux assiste au congrès nord africain de mars 1931 et à celui de rU.D. avant 
de faire une tournée dans rintérieur. Il est reçu par Manceron à qui il expose les revendi
cations de rU.D. et demande surtout la liberté syndicale. Il est appuyé par une campagne 
de presse : cf. la Tunisie Ouvrière. février et mars 1931. 15 juin 1932. Le grand dirigeant 
manifesta en plusieurs occasions son intérêt pour la Tunisie en 1925. 1931 et en 1939. 
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Tableau des grèves survenues de 1929 à 1933 (7) 

Nombre de Résultats 

Corporations grèves 
jour de établis-

grévistes échec succès 
transac-

grèves sements tions 

Mines Il 39 Il 6910 8 3 -
Bâtiment 8 73 100 2809 1 7 -
Tramways 1 15 1 192 1 - -
Coiffeurs 1 9 54 127 - - 1 

Charretiers 1 3 23 250 - - 1 

Portefaix 1 16 23 350 - - 1 

Meuniers 1 1 3 50 1 - -
Boulangers 1 17 7 27 1 - -

Garçons limo-
1 5 1 16 1 - -nadiers 

Menuisiers 1 2 1 13 - - 1 

Ouvriers des 1 25 1 espadrilles - -

Cimenteries 1 4 1 44 1 - -
Livre 1 1 1 25 - - 1 

Le nombre de grèves est de 30 pour ces 5 ans, alors qu'il atteint 322 
entre 1919 et 1939. La moyenne de 6 est nettement inférieure à celle de 8 des 
années 1919-1936. On compte 10800 grévistes, soit 2160 par an, sur un total 
de 92 148 entre les deux guerres, dont 35 559 avant le Front Populaire ou 
2 222 par an. 233 établissements sont touchés, soit 46,6 par an, chiffre inférieur 
à celui atteint avant 1936, qui est de 67. 

L'ampleur des arrêts de travail est très variable: 541 en 1929, 467,5 en 
1930, 106,8 en 1931, 63 en 1932, 692 en 1933, 38,5 en 1934. 

Ces données sont difficiles à interpréter, mais elles reflètent la faiblesse 
de l'industrialisation en Tunisie. Pour les années 1929, 1930 et 33, les grèves 
des mineurs et des maçons expliquent l'importance des chiffres. Les 
mouvements se sont étendus sur 188 jours. La durée moyenne n'est que de 
6,26 jours par grève ou de 37,6 par an contre 95 entre 1919 et 1935. Les 
corporations les plus dynamiques sont celles des mines avec 11 grèves, mais 
3 succès seulement, et du bâtiment avec 8 grèves, dont 7 succès sur 32 arrêts 
du travail. Si les mouvements réussis sont nombreux, la Compagnie des 
Trams brise cependant l'élan revendicatif et le syndicat des traminots, 
défaite qui ne sera pas surmontée avant 1936. Les résultats se répartissent 
ainsi: 

(7) Les renseignements sont tirés de la Statistique générale de la Tunisie qui publie 
chaque année la statistique - très peu sûre - des grèves. 
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Nombre d'échecs ............ . 
de transactions ..... . 
de réussites ........ . 

Ces luttes ont donc souvent été payantes, même au début de la crise 
économique. 

Ces quelques rides de surface, croit-on alors, n'inquiètent guère, alors 
qu'on commémore les conquêtes d'Alger et de Tunis. Sans renoncer à la force, 
il peut être aussi efficace de faire preuve d'un prudent libéralisme. 

Les socialistes, qui ont remporté une victoire électorale en 1928, et la 
C.G.T. qui se renforce également, assureront une direction modérée au 
mouvement. Contre les risques d'une orientation nationaliste ou révolution
naire, l'article II prévoit la possibilité d'une dissolution administrative pour 
des motifs d'ordre public. Les instructions adressées aux Contrôleurs Civils 
insistaient sur la nécessité de ne laisser traiter par les organisations récem
ment autorisées que les questions corporatives. Où s'arrêtait l'économique et 
où commençait le politique? Les fonctionnaires de l'administration beylicale 
étaient-ils admis au bénéfice de la loi? Sur ces problèmes l'interprétation 
restrictive l'emporte. 

Le décret de 1932 n'en est pas moins un acquis important. Il légitime la 
C.G.T., qui sera désormais dotée d'une modeste subvention sur le budget 
tunisien, permet à la C.G.T.U. de sortir de l'illégalité et favorise la création 
de syndicats indépendants. 

DEUX ORGANISATIONS 

La C.G.T., affaiblie par les scissions de 1920 et 1924, refait une partie de 
ses forces. Elle a placé 49 549 timbres en 1927, 60 000 en 1929 et 50 669 en 
1930 (8). Le nombre de cotisants est donc proche de 8 000 (9). Enfin, au 
congrès du 7 mars 1931, sont représentés 7 923 syndiqués, chiffre bien modeste 
pour un prolétariat évalué à 100000 dans l'industrie et les transports, à 
l'exclusion de l'artisanat traditionnel, du commerce et de la fonction publique. 

La C.G.T.U. n'est présente, pendant longtemps que dans quelques corpo
rations, à l'arsenal surtout, dès 1921. La répression de 1925 l'a décapitée ainsi 
que le Parti communiste et la C.G.T.T. (10). Les organisations révolution
naires vivent dans une semi-clandestinité qui rend très difficile leur étude. 
Les renseignements fournis par Revendiquons permettent de proposer le 
chiffre de 2 000 adhérents. 

L'U.D. compte 21 syndicats au début de 1930, 42 lors du Congrès du 7 

(8) Tunisie Ouvrière, 4 avril 1930, 8 mars 1931. Tunis Socialiste, 6 avril 1930. 
(9) Selon Durel, à raison de 7,5 timbres par adhérent. Les estimations de Bouzanquet 

dans le même numéro semblent optimistes : 10300 cotisants, soit 5,8 timbres. Pour la 
France, Prost a calculé 10 timbres en moyenne pour les corporations les plus solides, mais 
les réalités sont très différentes. 

(10) Moktar el Ayari et Finidori sont toujours interdits de séjour en Tunisie, malgré 
les demandes fréquentes d'amnistie par la C.G.T. et la C.G.T.U. 
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mars 1931 et 37 à la fin de 1932 (11). Il est difficile d'en dresser une liste 
complète (12) . 

E~ployés des P.T.T. 1 
Services techniques des P.T.T. Fédération Postale. 
Agents des P.T.T. 
Syndicat de l'Enseigne~ent laïque. 
Syndicat de l'Enseignement secondaire. 
Employés civils de la guerre. 
Syndicat général des contributions indirectes. 
Adjoints techniques des Ponts et Chaussées. 
Syndicat des douanes sédentaires. 
Union des Réseaux. 
Ouvriers de l'Aviation. 
Service de Santé. 
Agents maritimes. 
Inscrits maritimes. 
Employés de commerce et de banques. 
Alimentation. 
Boulangers. 
Minotiers. 
Pâtes. 
Cafés. 
Froid. 
Cuirs et peaux. 
Eclairage. 
Gaz et eaux. 
Livre. 
Bâtiment. 
Carriers. 
Dockers. 
Selliers. 

(Sont en italiques les corporations qui ont participé à la réunion du 16 février 
1936, lors de la réunification). 

Beaucoup de ces organisations n'ont eu qu'une vie éphémère. Sans suivre 
ici le détail de leur naissance et de leur disparition, signalons simplement 
qu'il y a eu, de 1929 à 1936, une trentaine de créations. On en retrouve 13 
seulement au congrès de réunification, soit le tiers des années trente. 

Plusieurs corporations n'apparaissent pas: traminots, métallurgistes, 
travailleurs du bois ... qui groupent un nombre important d'ouvriers. Il en est 
de même de celles qui comptent une majorité de travailleurs tunisiens: 
artisanat et mines par exemple, les dockers constituant une exception 
remarquable. 

(11) Voix des Cheminots, 10 mars 1930. Tunis Socialiste, 1"' décembre 1932. 
(12) Liste sans doute incomplète, mais établie à partir de la presse syndicaliste, 

socialiste et tunisienne de cette période. Certains syndicats ne sont jamais cités. Existent-ils 
vraiment en dehors des rapports des congrès? 

(13) Cf. l'importance accordée au Cartel des Services publics, à la défense du tiers 
colonial, à la lutte contre l'impôt sur les salaires et la place occupée par les polémiques 
contre Colonna. 
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Si le Livre est depuis longtemps un métier fortement syndiqué, et si le 
syndicat des employés devient une des bases de la C.G.T., celle-ci s'appuie 
surtout sur les fonctionnaires et les cheminots. Ces derniers forment une 
aristocratie ouvrière, régie par un statut et bénéficiant du tiers colonial; elle 
fournit plus de 30 % des adhésions de l'U.D., et son syndicat est la clé de 
voûte de toute l'organisation. 

Le prolétariat administratif a un comportement beaucoup plus complexe. 
La Fédération des Fonctionnaires, dirigée par Antoine Colonna, protégé de 
Gaudiani, le cacique de la prépondérance française, tend à prendre ses dis
tances à l'égard de la Confédération à laquelle elle n'adhère pas. Il faut 
distinguer les fonctionnaires du cadre local de ceux du cadre métropolitain, 
enseignants et postiers surtout, qui constituent des bastions de la C.G.T. Une 
grande partie des forces de la centrale syndicale sont consacrées aux tenta
tives de conquête des salariés de l'Etat (13). 

L'U.D. groupe donc des syndicats remarquablement organisés (14) qui 
fournissent les troupes, les ressources et les dirigeants (15). Des organisations 
moins solides et moins durables de travailleurs du bâtiment et de certains 
métiers urbains, italiens surtout mais plus récemment aussi tunisiens, se 
rattachant à ce noyau. 

Ce sont ces prolétaires que la C.G.T.U. cherche à arracher aux confédé
rés. Mais elle est beaucoup plus faiblement implantée (16). 

Arsenal ................................ 700 adhérents. 
Cheminots ............................. 800 adhérents. 
Boulangers ............................ syndicat cree en avril 1934. 
Fonderies et ouvriers métallurgistes .... 45 adhérents. 
Bâtiment: Tunis ...................... . 

Ferryville ................. . 
Bizerte .................... . 

Basoche 
Banques .............................. . 
Trams ................................ . 

650 adhérents. 
80 adhérents. 

Instituteurs ............................ un petit groupe unitaire existe, 
Fédération postale ..................... mais il ne fait pas scission. 
Dockers ............................... des sympathisants également, 
Chechias .............................. mais pas d'organisation. 

Les plus puissants des syndicats révolutionnaires sont ceux de l'arsenal 
et des cheminots qui font scission en 1932. Toute l'aristocratie ouvrière n'est 
donc pas réformiste. N'en est-il pas de même en Algérie (17) ? Une bonne 

(14) Cf. les journaux publiés par ces syndicats : La Voix des Cheminots, P.T.T. Régence, 
La Tribune syndicale de l'Enseignement... ainsi que leurs multiples organisations mutualistes : 
orphelinats, sanatorium ... 

(15) Un cheminot, Zarri, deux enseignants : Dure!, puis Roberte Bigiaoui, deux 
employés de la Guerre : Bouzanquet et Hermann. 

(16) Renseignements tirés de Revendiquons, 10 et 25 septembre, 25 octobre, 10 et 25 
décembre 1933, 25 avril 1934. 

(17) En France, le rôle des cheminots dans les grèves de 1921 est bien connu. En 
Algérie, le Cheminot Algérien est unitaire. A. Kriegel a montré l'importance des métallur
gistes dans le Parti communiste, mais il ne peut en être de même en Tunisie où l'industrie 
du fer est inexistante sauf à l'arsenal. 



1038 C. LIAUZU 

partie des employés de commerce, de banques et de la basoche, ainsi que 
ceux des grands magasins, souvent israélites, qui naissent à la vie syndicale, 
préfèrent les unitaires aux confédérés. On retrouve cette tendance dans les 
divers métiers du bâtiment, beaucoup plus parmi les salariés tunisiens 
qu'italiens. 

La C.G.T.U. est une organisation jeune, encore mal structurée, qui émerge 
à peine de la clandestinité, mais très dynamique. 

La C.G.T. seule a une U.D. digne de ce nom. Elle tient des congrès à peu 
près réguliers, le 27 janvier 1929 et le 7 mars 1931. Elle participe aussi aux 
congrès nationaux et nord-africains qui ont lieu à Alger en février 1930 et 
à Tunis en 1931. 

Elle se consolide pendant cette période, grâce à la création de deux 
Unions locales à Sousse et Sfax (18) et aux tournées de propagande dans 
l'intérieur (19). L'appui de la confédération française se manifeste par le 
séjour de Lapierre, Jarrigion, Zoretti, Michaud et Morel en 1930 (20) et de 
Jouhaux en 1931 (21). 

L'optimisme est affiché au congrès de mars 1931. «Jamais nous n'avons 
envisagé l'année avec autant de confiance. Eteintes nos appréhensions, dispa
rues nos hésitations, oubliées nos déceptions ». De fait, un compte rendu 
d'activité publié dans Tunis Socialiste du 7 décembre 1932 montre de réels 
progrès. 

Le 31 novembre l'Union des syndicats compte 37 syndicats et 10830 
adhérents. Des Unions locales existent à Tunis, Sousse, Sfax et Bizerte. 

Depuis le l"r janvier: 
7 réunions ont été organisées à Tunis; 

29 réunions ont été organisées dans l'intérieur; 
399 lettres ont été reçues; 
407 lettres ont été envoyées; 
14 enquêtes ont été réalisées; 
5 audiences auprès de la Résidence Générale; 

17 interventions auprès des pouvoirs publics; 
Placements; secours ... 

Frais: 
- Une secrétaire, une dactylo, un comptable ..... . 
- Frais de bureau: papier, imprimés, correspon-

dance, timbres ............................... . 
- Entretien du mobilier, etc ...................... . 
- Bibliothèque et documentation ................ . 
- Frais d'enquête, de réunions, placements ....... . 
- Subvention aux œuvres de mutualité ouvnere 

(soupe populaire, colonies de vacances, vivres ... ) 

(18) Tunisie Ouvrière, 10 mai 1931. 
(19) Tunis Socialiste, 10 mai 1931. 
(20) Tunis Socialiste, 29 janvier et 31 mai 1930. 

55000 Frs 

6000 Frs 
5000Frs 
3000 Frs 
5 000 Frs 

20000 Frs 

100000 Frs 

(21) Tunis Socialiste, 8 mars et jours suivants; meetings à Tunis. Sousse. Sfax et 
Mateur avec Lapierre. Jarrigion encore et l'Italien Buozzi. 



LES SYNDICATS EN TUNISIE AU TEMPS DU CINQUANTENAIRE 1039 

DEUX JOURNAUX 

Pour devenir de véritables fédérations, la C.G.T. et la C.G.T.U. avaient 
besoin d'un agitateur et d'un organisateur collectif. Les personnalités si 
différentes de leurs journaux respectifs, La Tunisie Ouvrière et Revendiquons 
méritent quelques développements. 

La Tunisie Ouvrière paraît pour la première fois le 4 avril 1930. Le 
projet d'un bimensuel ne put être réalisé entièrement. De 4, le nombre de 
pages passe parfois à 2, la parution est suspendue pendant l'été 1931 et à 
plusieurs reprises, en décembre et janvier, puis mars-avril 1932 (22). Le 
dernier numéro déposé à la Bibliothèque nationale de Tunis est le 41e de 
septembre 1932, ce qui fait une moyenne de un numéro par mois. 

Le journal est l'œuvre presque exclusive de Bouzanquet qui demande 
au congrès de mars 1931 (23) la constitution d'un comité de rédaction. Mais 
la nomination de deux journalistes, un Italien et un Tunisien, annoncée peu 
avant la disparition de la Tunisie Ouvrière, ne semble pas avoir été réali
sée (24). Le dévouement des militants et le soutien de la S.F.I.O. lui étaient 
pourtant acquis (25). 

Les problèmes les plus difficiles furent les problèmes financiers, car le 
périodique coûtait 12 à 13 000 francs par an (26) ce qui aurait exigé 2 000 
lecteurs pour qu'il puisse vivre de sa diffusion. C'était à peu près le chiffre 
de Tunis Socialiste. Il ne fut jamais atteint par l'organe de la C.G.T., loin de 
là. La publicité à laquelle la page 4 était réservée ne semble pas avoir fourni 
beaucoup de ressources, et il fallut une subvention de l'U.D. pour arriver au 
trentième numéro (27). La C.E. décida alors de lancer une souscription dont 
l'insuccès explique la disparition du journal. «Nous avons fait appel à nos 
camarades pour qu'ils aident le journal à vivre. Ils n'ont pas répondu à cet 
appel .comme nous l'avions espéré» (28). De fait, le total ne dépassa pas 
1 627 francs, après 5 mois de campagne (29). 

C'est donc faute de lecteurs que prit fin la tentative. Il n'est pas sans 
intérêt de souligner que le même fait se répètera pendant le Front Populaire, 
malgré une conjoncture beaucoup plus favorable. La deuxième Tunisie 
Ouvrière n'eut guère que deux à trois cents abonnés. Ces échecs incitent à 
la réflexion. Il s'agissait de créer «un lien entre les syndicats, trop enclins 
à se renfermer dans leur seule activité corporative, à ne pas regarder plus 

(22) Tunisie Ouvrière, 26 janvier et 28 avril 1932. 
(23) Tunisie Ouvrière, 25 mars. 
(24) Tunisie Ouvrière, 28 avril 1931. 
(25) C'est le peintre Alexandre Fichet qui dessina le titre du journal : un soleil se lève 

sur un port hérissé de cheminées d'usines. 
(26) Tunisie Ouvrière, 26 janvier 1932. Malgré les facilités offertes par l'Imprimerie de 

Tunis possédée par quelques dirigeants de la S.F.I.O. 
(27) Tunisie Ouvrière, 26 janvier 1932. 
(28) Tunisie Ouvrière, 28 avril 1932. 
(29) Tunisie Ouvrière, 15 juin 1932. 
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haut et plus loin. On s'ignore trop entre syndiqués de corporations différen
tes. Il y a un sens de la famille intersyndicale qu'il faut avoir et que le journal 
doit développer» (30). La C.G.T. voulait donc favoriser le développement 
d'une conscience de classe. 

Mais l'aristocratie ouvrière comptait beaucoup plus sur la puissance de 
ses propres organisations que sur les actions d'ensemble. La Voix des Che
minots a 1500 abonnés en 1928, 1816 en 1929, 1 547 en 1930. Son budget atteint 
17972, 21792 et 18572 francs pour les mêmes années. Sa prospérité, la variété 
de ses rubriques médicales, sportives, culturelles, comme celles de la Tribune 
Syndicale de l'Enseignement contrastent avec la pauvreté du journal confé
déral. 

Revendiquons: le titre sonne bien en français comme en arabe dans les 
ventes à la criée; il manifeste aussi le souci de coller aux masses, de connaî
tre, de diffuser leurs aspirations et de combattre pour les satisfaire. La com
bativité semble bien la qualité principale, et il se veut «le drapeau des 
ouvriers en lutte ». Cette tension révolutionnaire - qui devient parfois cris
pation - s'oppose nettement à la tentation de complaisance à l'égard du 
pouvoir que montre parIois la Tunisie Ouvrière (31). 

Depuis la répression qui a frappé la C.G.T.T. et le P.C. en 1925, le 
Cheminot algérien et la Lutte sociale d'Alger publient les nouvelles intéres
sant le Protectorat, mais de manière irrégulière. 

Aussi, la création d'un journal est-elle décidée, et le premier numéro 
sort le 25 septembre 1933. Il s'agit d'un bimensuel tirant à 2 000 exemplaires, 
qui disparaîtra le 25 février 1934. D'abord présenté comme l'organe des 
syndicats des cheminots, de l'arsenal, des employés et de la basoche, il 
devient, à partir du numéro 4 celui de la C.G.T.U. De la C.G.T.U., mais aussi 
du Parti communiste, car plus encore qu'en France, les deux organisations 
sont étroitement liées. Le P.C. fournit des fonds, des rédacteurs, et ses mili
tants assurent la diffusion du journal à la gare, à Bab Saadoun pour les tisse
rands et les traminots, à Tronja et Bab Souika, à Bizerte et Ferryville et, 
plus rarement à Sousse et à Sfax. Mais les syndicats unitaires de l'arsenal 
et du bâtiment de Ferryville sont dissous le 21 février 1934 par le Tribunal 
et les militants cheminots sont victimes de sanctions. Ainsi s'explique la 
disparition de Revendiquons, puis de l'organe de langue arabe Al Amal At
Tûnisî (32) . 

(30) Tunisie OuvrièTe, éditorial du numéro 1. 
(31) Cf. le 27 janvier 1931, un article de Bouzanquet qui est presque Un panégyrique 

de Lucien Saint «à la fois un administrateur et un homme» ." «Si ce Résident était resté 
quelque temps de plus parmi nous, la classe ouvrière de ce pays aurait obtenu au moins les 
mêmes avantages qui ont été accordés à nos camarades marocains». Malgré ses fautes, «il 
a été pour nos organisations syndicales un homme avisé et généreux ». On pourrait faire 
d'autres citations. 

(32) At Amat est suspendu par arrêté du 5 septembre 1934. 

1 
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CONTRADICTIONS 

Une quinzaine de syndicats naissent après le décret de 1932, surtout 
dans l'artisanat et dans certains métiers tunisiens. Ils ne se rattachent ni à la 
C.G.T., ni à la C.G.T.U. et restent autonomes. 

Syndicats autonomes créés entre 1929 et 1934 " 

Chéchias, Bransias, Teinturiers, Selliers-bourreliers, Tailleurs, Tisserands, 
Fabricants de babouches (Tunis, Kairouan, Sfax), Parfumeurs, Maçons tuni
siens, Agents et employés tunisiens de l'Office des Ports. 

Leurs dirigeants considèrent que le mouvement ouvrier d'origine euro
péenne ne peut résoudre les problèmes spécifiques dûs à la crise qui frappe 
les activités traditionnelles. La lutte des classes doit faire place à la néces
saire solidarité des patrons et des salariés groupés dans des organisations 
mixtes. 

Le secrétaire de la C.G.T., Durel, développe des opinions bien différentes. 
«Il est vain d'espérer sauver l'artisanat tunisien. Des formes archaïques de 
production sont condamnées à disparaître: c'est tant pis pour elle si la ché
chia tunisienne ne se sauve qu'à la faveur de salaires moyennâgeux ... S'il ne se 
résigne pas à se coucher dans la poussière de son passé, il faudra bien que 
l'Islam s'adapte au rythme accéléré de la vie moderne. L'usine, la grande 
production représentent le progrès, nous ne pouvons empêcher la roue de 
tourner, nous pouvons seulement souhaiter qu'elle écrase le moins pos
sible » (33). 

Ce texte souvent cité montre bien qu'il est difficile à un syndicaliste 
français de prendre en charge les problèmes tunisiens. Les problèmes maté
riels, mais aussi culturels, malgré les efforts récents pour parler le langage 
des indigènes (34). 

La presse nationaliste se pose au contraire en défenseur des organisations 
musulmanes, car elle y voit une manifestation de la renaissance qu'elle prône. 
« C'est un spectacle réconfortant que cet enthousiasme pour une institution 
somme toute étrangère à nos traditions, entrant de plein pied dans une société 
où la lutte des classes n'existe qu'à l'état embryonnaire. 

« En effet, en Tunisie, pays essentiellement agricole, pays de petite pro
priété, où le capitalisme national n'a pas réalisé encore cette concentration 
des fortunes et des capitaux qui le rend si cruel pour les prolétaires, pays 
soumis au surplus à une domination étrangère, où toutes les énergies sont 

(33) Tunis Socialiste, 5 février 1925. 
(34) Et d'abord leur langue. Cf. pourtant en 1933, Naquib At Tunisi et en 1937, El 

Amal El Tounsi. La rareté des publications en arabe s'explique autant par des difficultés 
techniques et une législation répressive que par des négligences. En 1932, une tournée pour 
les travailleurs tunisiens est organisée avec la participation du secrétaire des dockers, 
Bechir Boudemgha. 
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tendues vers la libération nationale, le syndicalisme occidental ne pouvait 
logiquement trouver un terrain favorable pour son développement... 

« Nous avons acquis la conviction que ce syndicalisme n'a pu aujourd'hui 
se développer avec tant de rapidité en ce pays qu'en perdant une partie des 
caractères particuliers qu'il possède en Occident, en s'adaptant aux aspirations 
profondes et aux besoins réels du pays. 

«Ces syndicats ... ne traduisent nullement le, phénomène de la lutte des 
classes, la volonté des prolétaires de se grouper en vue de se défendre contre 
la force ou la rapacité d'un patronat inexistant. 

«Il traduit plutôt le besoin des ouvriers et des patrons d'une même 
profession de s'unir pour se défendre victorieusement contre un état de choses 
qui les frappe uniformément, contre une concurrence étrangère qui les écrase 
indistinctement à la faveur d'une législation draconienne ... Le Tunisien est 
un homme pratique qui sait tirer parti des instruments d'émancipation qu'on 
met à sa disposition et les adapter aux besoins réels qui existent en lui... 

«Comme quoi il est prouvé que chez un peuple qui ne veut pas mourir, 
toute institution étrangère qu'on y transplante d'une façon plus ou moins 
artificielle est vite assimilée par ce peuple qui l'adapte à ses besoins particu
liers de façon à lui faire produire le maximum de rendement» (35). 

Les organisations ainsi constituées se présentent comme une nébuleuse 
et n'ont pu acquérir une véritable structure. L'Humanité et la Lutte Sociale 
d'Alger semblent par trop optimistes quand elles annoncent la reconstitution 
d'une nouvelle C.G.T.T. comptant plusieurs milliers d'adhérents (36). 

La répression avait frappé les leaders les plus remarquables de 1925 et 
elle continuait à menacer les communistes. Les intellectuels populistes qui 
avaient fourni une idéologie et une direction au syndicalisme cédaient la 
place à une nouvelle génération, celle qui préparait la naissance du Néo
Destour avec des préoccupations très différentes (37). 

Un mouvement tunisien ne pouvait se développer que dans le cadre de 
la C.G.T. ou sous la protection d'une organisation politique (38). La Confédé
ration française pouvait-elle le contrôler? Si, depuis 1925, elle a pris cons
cience de l'importance du prolétariat indigène, sa direction ne compte qu'un 
musulman. Encore est-il algérien. La Tunisie Ouvrière, malgré son titre, 
l'est bien peu, si l'on considère la place privilégiée qu'elle accorde au prolé
tariat administratif. Elle constraste avec le manque d'efficacité dans la défense 
des travailleurs tunisiens. Le principe «à travail égal, salaire égal », affirmé 
rituellement dans les congrès, n'est pas entré dans les faits. 

(35) Cette longue citation est extraite d'un article de Habib Bourguiba dans l'Action 
du 2 mars 1933. Le texte a été publié dans les Documents pour servir à l'histoire du 
mouvement national. 

(36) Cf. La Lutte Sociale du 15 décembre 1934. 
(37) La longue citation précédente montre combien est différente la démarche de Tahar 

Haddad dans Le travaiHeur tunisien et celle des jeunes dirigeants nationalistes. Mohamed 
Ali et Tahar Haddad meurent pendant cette période. 

(38) Cf. aussi La Voix du Tunisien en français, La Nahda en arabe. Le Destour et 
Mohamed Chenik cherchèrent, bien entendu, à contrôler les organisations dans un but 
politique, voire électoral. 
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Le réformisme n'est-il pas, pour l'aristocratie ouvrière et les cols blancs, 
beaucoup plus qu'une option idéologique, une pratique remarquablement 
adaptée à leur condition de vie? Il n'est pas facile d'aller du réel à l'idéal 
en Tunisie, et la dialectique s'y égare souvent, comme en témoigne Dure!. 

Dénonçant le goût du syndicalisme tunisien pour les sollicitations et les 
démarches, plutôt que pour les revendications et les combats, il s'inquiète. 
«J'ai peur que le salut révolutionnaire, qui est volonté et dignité ne trouve 
pas un asile certain dans l'âme de trop nombreux syndiqués ... 

« C'est dans le sens d'un redressement des caractères que doit s'exercer 
notre propagande. 

«Quiconque s'incrit à un syndicat doit savoir qu'il entre dans une for
mation de combat, qu'il vient y lutter contre un régime social qu'il faut 
abattre pour un autre qu'il faut édifier. 

«Il ne doit espérer rien de la bienfaisance gouvernementale ou même 
d'un voyage du Président de la République ... S'il n'a pas l'âme assez aventu
reuse, il peut aller dans un patronage, une amicale ... La Fédération générale 
de M. Colonna comblera ses vœux» (39). 

Ce qui paraissait alors une boutade allait devenir la réalité à l'occasion 
de la crise économique et politique. En effet, les syndicats français tendront 
à se transformer en groupes de pression défendant des privilèges et abandon
neront les dirigeants socialistes. 

La C.G.T.U. se voulait avant tout tunisienne. Elle tentait de constituer 
« le bloc des ouvriers et des fellahs» et soutenait les revendications nationa
listes. «Le devoir des ouvriers arabes est de combattre avec acharnement les 
idées bourgeoises qui empoisonnent leur conscience de classe. Celui des ou
vriers européens est de soutenir à fond leurs frères, les ouvriers indigè
nes» (40). Mais les militants se recrutaient presque exclusivement parmi 
l'aristocratie du travail coloniale. «Notre plus grande faiblesse est la tendance 
des camarades français à faire en Tunisie du syndicalisme français» (41). 
Certains, avoue la Tunisie Ouvrière, s'étonnent devant la place accordée aux 
fellahs et aux artisans. Ils ne sont sans doute guère convaincus par l'argu
ment numérique. «Il faut voir les chiffres: 2 millions de Tunisiens et 
130000 Européens. Si on veut conquérir la majorité des travailleurs, il faut 
que chacun comprenne que son devoir est de s'occuper des fellahs. Il faut 
faire profiter les Tunisiens de nos connaissances du mouvement ouvrier» (42). 
Beaucoup d'obstacles s'opposaient à ce programme. Du côté des cheminots 
ou des ouvriers de l'arsenal, c'est malgré la politique coloniale de la C.G.T.U. 
qu'on y adhérait. Au reste, le peuple tunisien n'apparaissait guère comme un 
acteur de l'histoire capable de construire son avenir. 

Enfin, la politique d'arabisation commençait seulement à porter ses pre
miers fruits quand la répression démantela une organisation encore fragile. 

(39) 16 avril 1931. Voir aussi son intervention au congrès national de la C.G.T. 
(40) Revendiquons, 10 octobre 1933. 
(41) Revendiquons, 25 décembre 1933. 
(42) Revendiquons, 10 octobre 1933. 
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Une crise générale va bouleverser profondément les conditions de la vie 
économique, sociale et politique en Tunisie et préparer le développement de 
forces nouvelles. 

Pourquoi les explosions nationalistes de 1934 et de 1938 ne furent-elles 
pas également sociales? 

Pourquoi l'explosion sociale de l'été 36 ne fut-elle pas également natio
naliste? 

Pendant les années décisives qui précèdent la deuxième guerre, les luttes 
politiques et syndicales resteront souvent discordantes. Là est sans doute la 
contradiction principale du mouvement ouvrier en Tunisie. 

c. LIAUZU * 
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