
IV. - TUNISIE 

Des observateurs de la vie politique intérieure tunisienne en 1974 se 
sont plu à souligner l'existence d'un «paradoxe» entre une situation éco
nomique jugée relativement «prospère» et une certaine «sclérose» du 
système (1). Quelle que soit au demeurant la perspicacité de ses auteurs, une 
telle interprétation, qui repose en définitive sur le postulat suivant lequel 
à l'expansion économique doit nécessairement correspondre une «moder
nisation» politique, paraît contestable. Elle abstrait la «croissance» des 
tensions engendrées au nourries par celle-ci (2); ce faisant, elle annule 
l'un des principaux facteurs explicatifs de la relation qui unit l'économique 
et le politique. Loin d'être dominée par un «paradoxe», l'année 1974 a vu 
se préciser l'articulation entre une orientation socio-économique, imprimée 
au pays depuis 1970, et une pratique politique, le «bourguibisme», dont la 
précédente chronique s'attachait à montrer la résurgence après une éclipse 
de quelques mois (3). Aux divisions de la société tunisienne et de son per
sonnel politique, particulièrement mises en lumière par les circonstances 
de l'élaboration et de l'abandon du projet d'union tuniso-libyenne de Jerba, 
a correspondu un renforcement de la façade unitaire du régime, illustré 
notamment par le ge Congrès du P.S.D. Cette corrélation s'est concrétisée 
dans la mise en œuvre d'une politique dont le principal ressort réside dans 
une tentative de dépolitisation des conflits à l'intérieur de la société 
tunisienne. 

1. - LA DÉCLARATION DE JERBA DU 12 JANVIER 1974 
ET LES DIVISIONS DE LA sOCIÉTÉ TUNISIENNE 

« En politique, en politique étrangère surtout, le tête à tête est souvent 
une mauvaise compagnie. Sans doute, le rêve n'est-il pas interdit, il n'est 
même pas inutile; mais il doit coincider avec la vie. Or la vie c'est tout le 
contraire de vouloir commencer par la fin, c'est-à-dire par la création d'une 
assemblée commune, à plus forte raison d'un exécutif unique ... ». Cette 
condamnation sans fard du projet d'union tuniso-libyenne de Jerba, pro
noncée le 12 septembre 1974 par M. Hédi Nouira dans le cadre de son rapport 
au ge Congrès du P.S.D. (4), pourrait être interprétée comme une confirmation 
officielle de la teneur initiale du projet: en signant conjointement le 12 
janvier 1974 à Jerba la déclaration portant «proclamation de l'union de 

(1) Cf. en ce sens: Philippe HERREMAN, «La Tunisie à l'heure de la reprise en main ». 
Le Monde, 11/9/74 : 1 et 3; 12/9/74 : 4. Pierre-Albin MARTEL, «Tunisie, le temps des gestion
naires >, Maghreb-Machrek (67), janvier-février-mars 1975 : 46-51. 

(2) Tensions sur lesquelles insistent par ailleurs Ph. HERREMAN et P.A. MARTEL. 
(3) Cf. Michel CAMAU, «Chronique politique IV-Tunisie ». A.A.N. (XII), 1973: 411-436. 
(4) Cf. Rapport du Secrétaire général du Parti au ge congrès: Hédi NOUIRA. Contrat de 

progrès pour un nouveau projet de société (Monastir, 12 septembre 1974). Tunis, Secrétariat 
d'Etat à l'Information, septembre 1974: 147. 
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la Tunisie et de la Libye arabes» sous la forme d'une «seule République », 
la «République arabe islamique» (5), le président Bourguiba et le colonel 
Qaddhafi auraient envisagé une fusion à bref délai de leurs pays respectifs. 
Il semblerait qu'à l'occasion de leurs entretiens, les deux Chefs d'Etat aient 
non seulement énoncé le principe d'une République ayant «une seule 
constitution, un seul drapeau, un seul président, une seule armée, les mêmes 
pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire », ce dont rend compte la déclaration 
publique, mais qu'ils en aient également précisé certaines modalités tant en 
ce qui concerne la désignation du Parlement que la composition du Gou
vernement (6). Quoi qu'il en soit, dès les premières heures qui ont suivi la 
publication de la déclaration, les autorités tunisiennes se sont employées à 
en atténuer progressivement la portée au point de lui enlever tout caractère 
contraignant. A cet égard, il est possible de distinguer trois étapes. Dans un 
premier temps, des raisons «techniques» ont été invoquées en vue de 
différer l'organisation du référendum prévu par la Déclaration et fixée par 
elle au 18 janvier 1974. Le soir même du 12 janvier, lors de son retour à 
Tunis, le président Bourguiba déclarait que le référendum pourrait être 
reporté au 20 mars, tout en exprimant l'espoir de voir les autres pays du 
Maghreb se joindre à la Tunisie et à la Libye (7). Cette prise de position (8) 
devait s'avérer l'amorce d'un revirement auquel les responsables tunisiens 
crurent devoir procéder après quarante huit heures de consultations diplo
matiques et de discussions internes dominées par le retour à Tunis de 
M. Hédi Nouira après un voyage officiel de plusieurs jours en Iran (9). A 
partir du 25 janvier, alors que M. Masmoudi était évincé du ministère des 
affaires étrangères et remplacé par M. Habib Chatti, directeur du Cabinet 
présidentiel (10), allait s'ouvrir une nouvelle phase caractérisée par la for
mulation et la popularisation d'une interprétation très souple de la Décla
ration de Jerba. Cette version peut être résumée de la manière suivante: 
(1) La proclamation de Jerba n'est pas un accord international mais un 
«événement politique» consistant dans l'affirmation d'un principe; (II) La 
mise en application de ce principe suppose une révision de la constitution 
tunisienne afin de permettre l'organisation du référendum prévu par la 
Déclaration; à ce propos, M. Nouira devait faire observer l'existence d'une 
contradiction dans le texte de Jerba qui simultanément proclame l'union 

(5) Cf. Doc. 
(6) Dans son numéro du 20 avril 1974 (nO 693, p. 36-38), l'hebdomadaire Jeune-Afrique 

a publié le fac-similé d'une copie (d'origine libyenne) des documents signés à Jerba par les 
Présidents tunisien et libyen. La déclaration officielle y est accompagnée d'une annexe 
intitulée «Le pouvoir législatif» où il est notamment prévu un «Conseil du Peuple», où 
«seront représentés les gouvernorats des deux pays par un nombre égal de représentants >. 
En outre figure une liste des membres du gouvernement de l'Union. A notre connaissance, 
les autorités tunisiennes n'ont pas mis en cause l'authenticité de ces documents. 

(7) Cf. La Presse, 13/1/74 : 1 et 8. 
(8) Dans une interview publiée dans Le Monde du 15/1/74 (p. 1 et 2), M. Masmoudi 

confirmait que «le référendum pourrait être effectivement retardé pour des raisons stricte
ment techniques ». 

(9) M. Nouira était rentré à Tunis dans la nuit du 12 au 13 janvier. 
(10) Daté du 14 janvier, un remaniement ministériel était rendu public le 15. Outre le 

départ de M. Masmoudi, on notait le remplacement de M. Dachraoui au ministère des 
affaires sociales par M. Mohamed Ennaceur, la permutation des portefeuilles de l'équipement 
et de la défense nationale entre MM. Hédi Kheracha et Abdallah Farhat, et la nomination 
de M. Ahmed Bennour comme secrétaire d'Etat auprès du Ministre de la défense nationale 
(M. Khefacha). Installant les nouveaux ministres, le 15 janvier, M. Nouira indiquait que le 
remaniement revétait un caractère technique, sauf en ce qui concerne les affaires étran
gères où «le changement revét un caractère politique» (Cf. La Presse, 16/11/14 : et 4). 
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« sur la base des principes constitutionnels en vigueur dans chacun des deux 
pays» et subordonne celle-ci à un référendum, alors que la constitution 
tunisienne ignore la procédure référendaire (11); (III) le délai nécessaire 
à la révision constitutionnelle devra être mis à profit par les gouvernements 
tunisien et libyen pour préciser le contenu «exact et précis» de l'union et 
les étapes de sa réalisation; (IV) parallèlement, une concertation devra être 
entreprise avec les autres gouvernements maghrébins, l'union tuniso-libyenne 
se situant dans la perspective de l'édification du Grand Maghreb Arabe; 
(V) une fois ces trois conditions satisfaites, le peuple sera appelé à se 
prononcer, par voie de référendum. Cette thèse énoncée pour la première 
fois dans la déclaration publiée le 15 janvier à l'issue de la réunion conjointe 
du Bureau Politique et Gouvernement (12) a été exprimée à plusieurs 
reprises par le Premier Ministre, notamment au cours d'une réunion grou
pant les gouverneurs, les responsables destouriens et les représentants des 
organisations nationales (13) et devant l'Assemblée Nationale (14), ainsi que 
par le Ministre des affaires étrangères devant la presse internationale (15). 
Conformément à l'argumentation qu'elles énonçaient, les autorités tunisiennes 
prirent l'initiative d'une révision constitutionnelle. Le 17 janvier, le Conseil 
des Ministres décidait de soumettre à l'approbation du Président de la 
République un projet d'amendement «visant à inclure le principe du réfé
rendum» dans la constitution (16). Ce projet devait être présenté le 1er 

février à l'Assemblée Nationale par le Premier Ministre au nom du Chef 
de l'Etat, alors que celui-ci se trouvait à Genève depuis le 19 janvier 
pour une cure de repos, et qu'il y avait rencontré le 25 janvier, le colonel 
Qaddhafi en présence de M. Hédi Nouira, du Président de l'Assemblée 
Nationale et de plusieurs ministres et membres du Bureau Politique (17). Le 
texte soumis aux députés prenait la forme d'une adjonction à l'article 2 
de la Constitution, disposant que les traités conclus dans le cadre du grand 
Maghreb et de nature à entraîner une modification quelconque de la Cons
titution seraient « soumis par le Président de la République à un référendum, 
après leur adoption par l'Assemblée Nationale dans les formes et conditions 
prévues par la Constitution ». Après deux jours de débats particulièrement 
animés, l'Assemblée, dans le cadre de la procédure prévue par l'article 61 
alinéa 1er de la Constitution, adoptait à l'unanimité, le 6 février, le principe 
de l'examen du projet d'amendement et désignait à cet effet une commission 
ad hoc (18). Entre temps, au lendemain de la rencontre tuniso-libyenne 
de Genève, le 28 janvier, le Conseil des Ministres, en vue de négo
ciations sur le contenu de l'union avec la Libye, avait décidé la création d'une 
Commission nationale groupant, sous la présidence du Premier Ministre, 
des membres du Gouvernement, de l'Assemblée nationale, des représentants 

(11) Cf. à ce sujet l'interview de M. Nouira publiée in Le Monde 22/1/74 : 34. 
(12) Cf. Le texte de la déclaration in La Presse, 16/1/74 : 1 et 4. 
(3) Tenue le 21 janvier 1974. Cf. le texte de l'intervention de M. Nouira in La Presse, 

22/1/74 : 1 et 4. 
(14) Les 1er et 6 février 1974. 
(15) Cf. La conférence de presse donnée à Genève le 25 janvier 1974 par M. Habib Chatti 

(La Presse, 26/1/74 : 1 et 4). 
(16) Cf. Le communiqué du Conseil des Ministres in La Presse, 18/1/74 : 1. 
(17) On trouvera la liste des personnalités tunisiennes venues à Genève à l'occasion de 

la visite impromptue du colonel Qaddhafi in La Presse, 26/1/74 : 1-
(18) On trouvera la composition de la commission ad hoc in La Presse, 7/2/74 : 5. 
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du P.S.D. et des organisations nationales (19). Faisant allusion devant l'Assem
blée, le 1er février, à la constitution de cette commission, le Premier Ministre 
déclarait qu'elle pourrait faire appel à des «personnalités extérieures» et 
lui assignait pour tâche: la définition des questions et des problèmes devant 
faire l'objet des négociations; l'établissement d'un mémorandum introductif 
à ces négociations; la définition des approches possibles sur la base desquelles 
seraient entreprises les consultations avec les autres pays du Maghreb (20). 
En réalité, la constitution de cette Commission nationale, comme d'ailleurs 
la procédure de révision constitutionnelle engagée devant l'Assemblée natio
nale devait demeurer sans effet. Dans la mesure où elle exprimait une fin 
de non recevoir aux exigences libyennes (21), la mise en œuvre du processus 
conçu par le Gouvernement tunisien ouvrait la voie à l'abandon pur et 
simple du projet d'union. Dès le début du mois de mars, il était acquis que 
la «déclaration historique» de Jerba resterait lettre morte. Amorcée par 
le discours prononcé le 2 mars 1974 à l'occasion du quarantième anniversaire 
du Néo-Destour par le président Bourguiba (22), cette nouvelle et dernière 
phase du revirement tunisien a consisté dans une reprise des thèses clas
siques des responsables destouriens: l'unité maghrébine ne peut être envi
sagée à bref délai; l'objectif «raisonnable» à moyen terme réside dans la 
construction d'un «Maghreb des Etats» sous la forme d'une coopération 
étroite entre tous les pays concernés (23). Autrement dit, la Tunisie consi
dérait implicitement la Déclaration de Jerba comme nulle et non avenue (24), 
le président Bourguiba allant jusqu'à affirmer qu'il l'avait signée dans un 
moment de «fatigue» (25). Cet «aveu» s'il revêt la dimension d'une auto
critique, ne saurait pour autant tenir lieu de conclusion quant à la signifi
cation et aux implications de «l'événement politique» du 12 janvier 1974. 

Il ne nous appartient pas dans le cadre de cette chronique d'analyser 
la question de l'union tuniso-libyenne au regard de la politique étrangère 
tunisienne et des relations intermaghrébines (26). Cependant, avant d'envi
sager l'affaire de Jerba sous l'angle de la vie politique intérieure, il paraît 

(19) Le 25 janvier. à Genève. à l'issue de la rencontre tuniso-libyenne, M. Habib Chatt! 
avait fait une déclaration exposant la position défendue «par la partie tunisienne au sujet 
de la première étape d'exécution» de la Déclaration de Jerba. II y était fait référence à la 
poursuite de contacts entre les deux gouvernements «pour la désignation de commissions qui 
auraient à étudier le contenu de l'Union entre les deux pays •. (Cf. La Presse, 26/1/74 : 1). 

(20) Cf. Hédi NOUIRA: Présentation du projet d'amendement constitutionnel relatif au 
référendum (1er janvier 1974). Tunis, Secrétariat d'Etat à l'Information, 8 février 1974 : 14-15. 

21) Ce dont témoignait le discours polémique prononcé le 10 février à Zouira par le 
colonel Qaddhafi. Sur l'attitude libyenne, Cf. dans le présent A.A.N. la chronique politique 
Libye d'Hervé BLEUCHOT. 

(22) Cf. Habib BOURGUIBA: Fidélité aux valeurs morales (2 mars 1974). Tunis, Secrétariat 
d'Etat à l'information, 16 décembre 1974. 

(23) Cf. en ce sens le rapport déjà cité de M. NOUIRA au 9° congrès du P.S.D. et le 
discours prononcé le 12 sentembre 1974 par le président Bourguiba lors de l'ouverture du 
même congrès (Habib BOURGUmA : Afin que le Parti demeure toujours capable d'assurer le 
leadership. Tunis, Secrétariat d'Etat à l'Information, septembre 1974). 

(24) Bien évidemment, la dénonciation de facto de la Déclaration ne s'est opérée que 
progressivement. Ainsi, par exemple, dans une interview au journal autrichien KuTier 
(reproduite in l'Action, 21/4/74 : 4) le président Bourguiba, tout en se prononçant pour une 
confédération à quatre (Tunisie, Algérie, Maroc, Mauritanie) ouverte à la Libye, continuait à 
se référer à la Déclaration de Jerba, imputant le revirement tunisien à l'attitude ambigue 
de la Libye face au Maghreb. 

(25) Si l'on en croit Al Ahram du 12 juillet 1974, le président Bourguiba aurait déclaré 
en réponse à une question de la journaliste égyptienne, Ange Rochdi, sur l'accord de Jerba: 
«J'étais fatigué et je n'étais pas encore rétabli de ma longue maladie» (reproduit in 
Al Amal, 19/7/74 : 9). 

(26) Cf. à ce sujet dans le présent A.A.N. la «Chronique diplomatique» de Bruno 
ETIENNE. 
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nécessaire de rappeler deux données fondamentales, qui pour relever des 
dimensions «internationales» de l'affaire, n'en sont pas moins indispensables 
à l'appréhension de ses aspects intérieurs. Tout d'abord, le caractère «inat
tendu» de la Déclaration de Jerba (27) ne saurait faire oublier qu'elle est 
intervenue dans un contexte caractérisé par le développement de la coopé
ration entre la Tunisie et la Libye. Certes, lors de la visite en Tunisie du 
Colonel Qaddhafi en décembre 1972, le président Bourguiba, dans le célèbre 
discours du Palmarium avait, en réponse à l'offre publique de fusion formulée 
par le Président libyen, souligné la nécessité d'éviter toute précipitation. 
Néanmoins, durant l'année 1973 les liens économiques, culturels et politiques 
entre les deux pays s'étaient développés. De plus, en septembre 1973, lors du 
sommet des non-alignés à Alger, le président Bourguiba avait proposé une 
confédération à trois entre l'Algérie, la Tunisie et la Libye, ouverte au Maroc 
et à la Mauritanie (28). Ainsi, la Déclaration de Jerba s'inscrivait-elle tout 
à la fois dans une continuité et dans une rupture: prenant appui sur un 
réseau étroit de liens bilatéraux, elle pouvait constituer, au regard de la 
partie tunisienne, une étape vers un regroupement à trois où la position de 
la Tunisie face à l'Algérie serait au préalable renforcée, mais, opérant une 
brusque accélération du processus, elle plaçait l'Algérie devant le fait 
accompli. On rejoint là une autre donnée fondamentale de la question, à 
savoir la réaction des autorités algériennes et le rôle déterminant qu'elle a 
joué dans la volte-face tunisienne (29). C'est en liaison avec ces données (30) 
que la fusion avortée tuniso-libyenne a également correspondu à une affaire 
intérieure tunisienne. 

L'affaire de Jerba apparaît tout à la fois comme un produit et un révé
lateur des divisions de la société tunisienne. 

Parmi les facteurs qui ont contribué, du côté tunisien, à inscrire à 
l'ordre du jour l'union tuniso-libyenne, le problème de l'emploi revêt une 
importance particulière. Du moins, la logique de l'union réside-t-elle, sur le 
plan économique, en une apparente complémentarité, soulignée par la plupart 
des observateurs et résumée par l'un d'eux sous le titre: «Des capitaux 
contre des hommes» (31). On sait qu'en Tunisie, d'après les évaluations du 
IVe Plan pour l'année 1972, sur 100 personnes théoriquement actives, 56 
environ sont pleinement employées, et sur 100 personnes de la population 
totale, 15 seulement disposent d'un emploi permanent (32). On sait également 
que pour financer ses investissements, la Tunisie fait largement appel à 
1'« aide» extérieure; d'où un endettement qui représentait en 1973, 39,1 % 

(27) Voir en ce sens Philippe HERREMAN, «Un revirement inattendu., Le Monde, 13/1/74 : 
1 et 3. 

(28) Sur le contexte dans lequel est intervenu la Déclaration de Jerba. Cf. Paul BUTA, 
« Le Maghreb et l'unité arabe •. Le Monde Diplomatique, février 1974 : 1 et 18. Cf. également 
Elisabeth STEMER, «La tentative de fusion tuniso-libyenne », Maghreb-Machrek (62), mars
avril 1974 : 8-15. 

(29) Sur la réaction algérienne, cf. par exemple, Hassan ABou-FERIEL, «Tunisie-Libye. 
Alger: Non à la confusion •. Afrique-Asie (49), 4/2/74 : 14-15. 

(30) Qui ne résument pas les dimensions internationales de l'épisode de Jerba. Celui-ci 
ne peut être isolé, aux différents stades de son développeme"t, de ses implications au regard 
des stratégies de puissapces telles que les U.S.A. ou la France. 

(31) Cf. Alain VERNHOLES - «Des capitaux contre des hommes.. Le Monde, 15/1/74: 
3. Voir également, Dominique LAGARDE, «Cette puissance mort née., Jeune Afrique (681), 
26/1/74 : 18; Elisabeth STEMER, loc. cit., p. 10-11. 

(32) Cf. Roland GRANIER - «Chronique économique. IV. Tunisie •. A.A.N. (XII), 1973: 
630; et Taoufik MONASTIRI «Chronique sociale et culturelle IV. Tunisie., ibid, p. 516. 
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du P.I.B. (33). Dès lors, la Libye, qui tout en disposant d'importants revenus 
pétroliers manquerait de main-d'œuvre, ne détiendrait-elle pas la solution 
des problèmes tunisiens? Sans doute un tel raisonnement présente-t-il un 
caractère quelque peu simpliste; il donne à penser que deux économies désar
ticulées chacune en ce qui la concerne, pourraient s'intégrer en un ensemble 
cohérent sur la seule base du principe des vases communicants comme si 
le chômage tunisien et l'excès de capital argent libyen, l'endettement 
tunisien et le manque de main-d'œuvre qualifiée libyen résultaient des 
caprices de la nature. Il n'en demeure pas moins que dans le cadre de 
l'orientation socio-économique qui prévaut en Tunisie depuis la crise de 
1969-1970, la Libye pouvait constituer une nouvelle source de financement 
extérieur des investissements et un palliatif au sous-emploi. D'ailleurs, à la 
veille de la Déclaration de Jerba, la coopération tuniso-libyenne s'orientait 
dans cette direction: on évaluait en 1973 à environ 50 000 personnes les 
effectifs de l'émigration tunisienne (travailleurs et leurs familles) en 
Libye (34), parmi lesquels un millier de coopérants dans le domaine 
culturel (35); d'autre part, la Libye avait accepté de participer à concur
rence de 20 millions de dinars, au financement de réalisations prévues dans 
le cadre du IVe Plan tunisien (36). Dans ce contexte le changement qualitatif, 
que représentait la Déclaration de Jerba, dans le processus de coopération 
tuniso-libyenne peut être interprété comme une tentative de donner un 
second souffle à un régime confronté à une aggravation des tensions induites 
par les données structurelles de l'économie tunisienne, au premier rang 
desquelles, le chômage; la multiplication des grèves, l'impact relativement 
faible de la loi d'avril 1972 accordant l'exterritorialité aux entreprises étran
gères, la suspension de l'immigration de main-d'œuvre par certains pays 
européens (37), la politisation de l'émigration tunisienne en Europe - dont 
avait notamment témoigné le climat frondeur, sinon houleux, du 1er séminaire 
national des travailleurs tunisiens réuni à Monastir en août 1973 - tous 
ces éléments étaient susceptibles d'étayer une analyse concluant à la néces
sité de solutions urgentes et à l'impossibilité de dégager celles-ci sur la 
base du seul potentiel tunisien. De ce point de vue, la fusion non seulement 
pouvait apparaître comme un facteur de redressement économique et d'assai
nissement de la situation sociale, mais encore semblait offrir l'avantage 
immédiat d'estomper les clivages au sein de la société tunisienne en mobi
lisant au service du régime, l'idée-force, ancrée chez les masses, de l'unité 
arabe. Corrélativement, dans une conjoncture internationale dominée par 
la «crise» du pétrole, la fusion ouvrirait de nouvelles perspectives à la 
diplomatie tunisienne et confèrerait notamment plus de poids à ses thèses 
sur les rapports entre pays industrialisés et pays du Tiers Monde (38) . 

Bref, on peut avancer l'hypothèse que le principe de la fusion 
avortée - de janvier 1974 a correspondu pour une large part à la 

(33) Cf. Roland GRANIER, Zoe. eit., p. 627. 
(34) D'après Taoufik MONASTIR!, Zoe. eit., p. 508. 
(35) D'après Elisabeth STEMER, Zoe. cit., p. 10. 
(36) Ibid. 
(37) Cf. en ce sens: Taoufik MONASTIR!, Zoe. cit., p. 517. 
(38) Au lendemain de la Déclaration de Jerba, dans une interview publiée dans La 

Croix du 15/1/75, le président Bourguiba reprenait son idée de "contrats de développement. 
entre pays industrialisés et pays du Tiers Monde. 
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recherche d'une solution durable et globale à la crise traversée par la 
Tunisie depuis le début de la présente décennie. Les modalités suivant 
lesquelles la fusion a été décidée renvoient elles-aussi à la crise, ou du 
moins à l'une de ses dimensions, à savoir le jeu complexe d'alliances et 
d'oppositions à, l'intérieur du groupe politique dirigeant, pour lequel la 
succession du président Bourguiba n'est pas la moindre préoccupation. La 
Déclaration de Jerba, en effet, n'a pas seulement pris de court les obser
vateurs mais aussi la plupart des responsables politiques tunisiens. Rappelons 
que sans avoir fait l'objet de délibérations préalables au niveau des instances 
supérieures du Parti et de l'Etat, la déclaration conjointe des présidents 
Bourguiba et Qaddhafi a été signée alors que du côté tunisien le Chef de 
l'Etat n'était entouré que de quelques personnalités, parmi lesquelles: 
MM. Masmoudi, ministre des affaires étrangères, Chatti, directeur du cabinet 
présidentiel, Tahar Belkhodja, ministre de l'intérieur, et Sayah, ministre 
délégué auprès du Premier Ministre et directeur du P.S.D. Faisant allusion 
au secret qui a entouré la Déclaration, à la mobilisations des organes 
d'information et à la composition du gouvernement de l'Union, un député, 
M. Boudali, devait résumer l'opinion de nombre de responsables et d'obser
vateurs sous la formule de «scénario de coup d'Etat» (39). En d'autres 
termes, la précipitation qui a caractérisé l'événement de Jerba serait le 
fruit de manœuvres relevant de la scène politique tunisienne. On aurait 
assisté «selon toute vraisemblance, (à) une tentative finement menée par 
M. Masmoudi, le «plus arabe» des hommes politiques tunisiens pour piéger 
M. Bourguiba et battre de vitesse les chefs des autres clans en les éliminant 
définitivement de la course à la succession» (40). Cet aspect de la question 
ne saurait être ignoré. En revanche, il serait vain de prétendre en démêler 
l'écheveau. Plutôt que de s'enliser dans l'anecdotique (41), on se bornera 
ici à retenir le rôle «surdéterminant» de la fragmentation du personnel 
politique au regard d'un événement produit par des contradictions dont 
elle est elle-même issue. 

Si l'on s'attache non plus seulement à l'événement de Jerba en tant 
que tel mais aussi à ses prolongements, ce produit des divisions de la 
société tunisienne s'avère simultanément en révélateur de leur complexité. 

On a précédemment évoqué la nécessité d'un redressement économique 
et d'un assainissement de la situation sociale comme facteur susceptible 
d'avoir joué dans le sens de la fusion tuniso-libyenne. La volte-face qui a 
suivi la Déclaration de Jerba témoigne à l'évidence de l'absence de liaison 
mécanique entre cette nécessité et l'événement considéré. Notamment elle 
interdit d'appréhender «les milieux de la bourgeoisie économique» comme 
un ensemble homogène acquis à la solution de la fusion eu égard au 
«marché neuf qu'est la Libye », et aux «possibilités immenses d'investis
sement de Tripoli» (42). L'une des caractéristiques de «la» bourgeoisie 

(39) Intervention de M. Boudali devant l'Assemblée nationale, le 6 février 1974. Cf. La 
PI·esse, 7/2/74 : 4. 

(40) Khaled SALAH-EDDINE - «-Tunisie-Libye: Bourguiba «piégé >, Revue FTançaise 
d'études politiques africaines (98), février 1974 : 7-8. 

(41) Cf. à cet égard Ali SALEM - «Le ballet des successeurs ». Afrique-Asie (49), 
4/2/74 : 15. 

(42) Ce que semble soutenir Elisabeth STEMER dans son étude déjà citée, p. 14. 
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tunisienne réside précisément dans son hétérogénéité liée il! la nature de 
ses assises, au demeurant diversifiées. Si pour les milieux d'affaires, au 
sens le plus étroit du terme, la fusion pouvait présenter une nouvelle source 
potentielle de profits, en revanche, pour d'autres fractions de «la» bourgeoi
sie, «les possibilités immenses d'investissement de Tripoli» et la politique 
ambiguë de la Libye à l'égard des U.S.A. étaient susceptibles d'être perçues 
comme une menace pour leurs propres positions. Sans doute, ces fractions 
auraient-elles pu faire leur la formule lancée par M. Hédi Nouira devant 
l'Assemblée nationale: la Tunisie, «un pays viable, un pays vivable» (43). 
Quant aux masses tunisiennes, dont, ainsi qu'on l'a signalé plus haut, les 
promoteurs de la fusion auraient pu escompter un resserrement des liens 
avec le régime, il ne semble pas qu'elles aient unanimement fait preuve d'un 
enthousiasme débordant. Sans doute, à l'intérieur du pays et notamment 
dans le sud, dont on sait les liens avec la Tripolitaine, l'amorce de la fusion 
a-t-elle trouvé un écho favorable; si l'on en croit des rumeurs difficilement 
vérifiables, l'ajournement du projet aurait donné lieu à des manifestations 
de mécontentement dans certaines régions. Il n'en demeure pas moins que, 
même en milieu rural, réputé particulièrement perméable aux thèmes de 
l'unité et de la solidarité arabes, l'union tuniso-libyenne et son abandon 
n'ont pas provoqué de lame de fond. Par ailleurs, on observera que, du 
moins en milieu urbain, l'affaire de Jerba paraît avoir mis à nu une série 
complexe de différenciations moins entre couches sociales ou entre catégories 
sociales qu'à l'intérieur de celles-ci. On songe ici notamment aux couches 
moyennes et à une catégorie sociale telle que les intellectuels. Ce serait 
donner une vision caricaturale de la réalité que de raisonner en termes 
de conflits entre sexes ou entre générations et de clivages entre intellectuels 
sur la base de leur type de formation, d'autant que ces lignes de partage 
se recoupent. Cependant, parce qu'elle nourrissait quelque appréhension à 
l'égard de l'union avec la Libye du colonel Qaddhafi, une large part de la 
population féminine témoignait de préoccupations spécifiques; comme d'ail
leurs, mais en sens opposé, les jeunes, principalement étudiants, dans la 
mesure où ils étaient sensibles à un projet dans lequel ils pouvaient voir 
une solution à la crise de l'emploi; de même parmi les intellectuels, la 
réaction, dans l'ensemble, favorable des éléments issus de l'enseignement 
de type «zitounien» rendait compte de leur particularité (44). 

Au-delà du terrain des groupes sociaux, mais en liaison avec celui-ci, 
l'affaire de Jerba a illustré la portée et les limites du «bourguibisme» en 
tant que pratique politique. Autrement dit, elle a également servi de 
révélateur à la complexité des contradictions du personnel politique diri
geant; contradictions qui pour être liées aux divisions de la société n'en 
constituent pas cependant le simple reflet; d'autant qu'avec celles-ci inter
fèrent à ce niveau d'autres données telles que la succession du Chef de 

(43) Discours déjà cité du 1er février 1974. 
(44) Sur l'attitude diversifiée des différents courants de l'opinion tunisienne à l'égard 

du projet de fusion. Cf. Le Monde, 15/1/74: 4 et l'étude déjà citée d'Elisabeth STEMER. 
Signalons qu'à Tunis, les étudiants auraient fait grève le 5 février lors du débat à l'assemblée 
nationale, pour réclamer la réalisation rapide de l'union tuniso-libyenne. (D'après Jeune
Afrique (684), 16/2/74 : 21). 
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l'Etat et la prise en compte des répercussions internationales de la Décla
ration du 12 janvier. 

Pourtant, à première vue, la volte-face des autorités tunisiennes au 
lendemain du 12 janvier ne se serait soldée en définitive que par la mise 
à l'écart d'un homme seul, M. Masmoudi. Celui-ci, démis le 14 janvier de 
ses fonctions de ministre des affaires étrangères devait faire l'objet, le 
11 février - alors que l'abandon de la fusion était acquis - d'une suspension 
de «toute activité politique au sein du Parti en attendant sa comparution 
devant une commission d'enquête », en raison «d'actes d'indiscipline et de 
comportement incompatible» avec la politique du Président Bourguiba, du 
Parti et du gouvernement (45). Il est vrai que cette sanction, prélude à une 
exclusion pure et simple du P.S.D. (46), faisait suite à une série de décla
rations de l'intéressé à la presse internationale mettant notamment en cause 
le gouvernement des U.S.A. (47). Quoi qu'il en soit, les mesures prises à 
l'encontre de celui qui passait pour l'un des principaux artisans, sinon le 
seul, de la Déclaration de Jerba (48), pouvaient donner à penser qu'il avait 
en l'occurence mené une politique personnelle, abusant de la «confiance» 
du Président (49), et en désaccord avec l'ensemble de ses pairs. Bien évi
demment, M. Masmoudi s'inscrivait en faux contre une telle interprétation, 
qui n'a d'ailleurs jamais été exprimée de manière aussi brutale par les 
responsables tunisiens. Il convient de noter à ce propos un certain flottement 
dans les explications officielles du départ de M. Masmoudi du ministère des 
affaires étrangères; le 16 janvier, recevant des journalistes étrangers, M. Hédi 
Nouira laissait entendre que M. Masmoudi avait été limogé pour avoir voulu 
aller trop vite et trop loin dans le projet d'union tuniso-libyenne (50); or, 
le même jour, dans une conférence de presse, M. Chatti, directeur du 
cabinet présidentiel et nouveau ministre des affaires étrangères - qui avait 
participé à la rencontre de Jerba, aux côtés du Président et d'autres minis
tres - déclarait à deux reprises que M. Masmoudi n'avait «ni pressé ni 
retardé la décision d'union» mais «fait ce qu'il devait faire au nom du 
gouvernement» (51). A elle seule, cette discordance suffirait à établir que 
sur le plan intérieur l'épisode de Jerba ne s'est résumé en une «affaire 
Masmoudi », pas plus que le tournant de l'automne 1969 ne s'était résumé en 
une «affaire Ben Salah ». La volte-face tunisienne, officiellement amorcée 
par la réunion conjointe du Gouvernement et du Bureau politique du 15 
janvier, n'a pas consisté en un processus linéaire; ele s'est frayée une voie 
à travers une série de reclassements politiques. Il est symptomatique à cet 
égard qu'après le 15 janvier la même unanimité de façade qui deux jours 
plus tôt s'était manifesté en faveur de la fusion immédiate et totale (52) 

(45) Cf. le texte de la décision prise à l'encontre de M. Masmoudi par le président 
Bourguiba in La Presse, 11-12/2/74 : 1. 

(46) Que devait prononcer :e 9' congrès du Parti en septembre 1974. Cf. infra. 
(47) Cf. par exemple l'interview de M. Masmoudi au quotidien libanais, Al Nahar du 17 

janvier (extraits reproduit~ in Le MOl"de, 18/1/74: 5). 
(48) Sur la suspension de M. Masmoudi, cf. Philippe HERREMAN, «Masmoudi sur la 

pente •. Le Monde, 13/2/74 : 6. 
(49) Dans sa décision de suspension le président Bourguiba précise à propos de 

M. Masmoudi: «auquel j'ai accordé ma confiance •. 
(50) Cf. Le Monde, 18/1/74 : 5. 
(51) Cf. le texte de la conférence de presse de M. Chatti in La Presse, 17/1/74 : 1 et 4. 
(52) Cf. Les messages adressés au Chef de l'Etat par les organisations du Parti et de ses 

filiales dans l'ensemble de la presse tunisienne du 13 janvier 1974 et du 6 février. 



354 M. CAMAU 

ait été mobilisée contre celle-ci. Ainsi, par exemple, alors que le Bureau 
exécutif de l'U.G.T.T. avait dès le 12 janvier adressé des messages de 
félicitations aux président Bourguiba et Qhaddhafi, M. Habib Achour, secré
taire général de la centrale syndicale, devait critiquer le 5 février devant 
l'Assemblée nationale, le projet d'union (53). Au-delà de cette illustration, il 
importe de retenir que les positions affichées successivement avant et après 
le 15 janvier se réclamaient du magistère présidentiel alors que la décision 
rompait avec la politique antérieure et que le communiqué du 15 janvier 
contredisait cette décision. Qu'une telle caution puisse être tour à tour 
unanimement invoquée en sens opposé témoigne de ce que derrière l'appa
rente omnipotence du leader se profile l'équilibre instable d'une coalition 
hétérogène. D'ailleurs, c'est bien à la recherche d'un nouvel équilibre que 
l'on a assisté après l'élimination de M. Masmoudi, tandis que le président 
Bourguiba, quittant la Tunisie pour la Suisse, prenait du champ (54). Les 
débats à l'Assemblée nationale lors de la présentation du projet d'amende
ment de la constitution relatif au référendum ont montré que le Premier 
Ministre était soucieux de déplacer le centre de gravité de l'équipe au pouvoir 
en réintégrant les «libéraux» dans le jeu politique. L'« opposition» dite 
« libérale» avait proclamé, le 12 janvier son soutien à l'avènement de 
l'union, sans pour autant renoncer à sa plate-forme politique: elle avait 
alors insisté sur la nécessité d'asseoir cette «union bénie» sur des «bases 
solides et des institutions constitutionnelles fondées sur l'appui populaire 
et garantissant au citoyen sa liberté et ses droits fondamentaux ... » (55) . 
Sans doute, en donnant son adhésion à ce qui était une «proclamation 
d'union» et non «une déclaration de principe» (56), s'était-elle employée 
à ne pas se couper des masses en allant «à contre-courant» (57). Cette 
préoccupation de coller aux réalités devait la conduire, début février, à la 
formulation d'une attitude beaucoup plus réservée à l'égard de la fusion. 
Entre-temps, le Premier Ministre avait, le 1er février, lancé devant l'Assem
blée nationale un appel à l'union nationale, invitant «toutes les Tunisiennes 
et tous les Tunisiens, plus particulièrement les élites et les cadres à serrer 
les rangs autour du Chef de l'Etat, ce grand rassembleur, autour des 
Institutions Républicaines» et leur demandant de rentrer leurs «rancœurs» 
et d'oublier leurs «différends» (58). La crédibilité de cet appel se trouvait 
renforcée par le retour, le 29 janvier, de M. Sadok Mokaddem, président de 
l'Assemblée, au Bureau politique, dont il avait démissionné en octobre 

(53) Cf. l'intervention de M. Habib Achour devant l'Assemblée, dans La Presse, 6/2/74 : 5. 
(54) C'est en vain que le 25 janvier le colonel Qaddhafi avait tenté d'avoir un nouveau 

tête à tête avec le Chef de l'Etat tunisien, en se rendant de façon impromptue à Genève. 
Le président Bourguiba ne l'avait reçu qu'après avoir fait venir de Tunis plusieurs digni
taires du régime pour l'entourer. 

(55) Cette prise de position avait emprunté la forme d'un communiqué publié dans 
Es-Sabah le 13 janvier. Parmi les principaux signataires on pouvait relever les noms de 
MM. Ahmed Mestiri, Hassib Ben Ammar, Béji Caïd Essebsi, Habib Boulares, Mohamed Salah 
Belhadj, Sadok Ben Jemaa, Abderrazak Rassaa et de Madame Radhia Haddad. 

(56) Cf. la tribune de M. Habib Boulares in Jeune-Afrique (683), 9/2/74 : 7. 
(57) Ibid. Ce souci de ne pas aller à contre-courant était également perceptible dans la 

prise de position du P.C.T. Néanmoins, celui-ci non seulement condamnait sans ambiguité 
les modalités de la décision prise à Jerba et le principe d'une fusion immédiate et totale, 
mais encore affirmait la nécessité de donner à l'unité un contenu «anti-impérialiste, pro
gressiste et démocratique.. Cf. l'annexe à la brochure, Pour une nouveHe alternative pro
gressiste et démocratique en Tunisie (Editions Espoir). 

(58) Discours déjà cité du 1·' février 1974. 
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1971 (59). Se faisant le porte-parole de la tendance «libérale », M. Beji 
Caïd Essebsi, dans une intervention devant l'Assemblée, le 6 février, accueil
lait favorablement l'appel du Premier Ministre, mais interrogeait celui-ci 
SUr son aptitude à faire partager sa volonté d'ouverture par l'ensemble de 
ses pairs, en des termes à peine voilés: « C .. ). Cet appel (du Premier Ministre) 
s'adresse non aux uns sans les autres, mais à tous les Tunisiens y compris 
ceux qui assurent des responsabilités gouvernementales. Il est de leur devoir 
de répondre également à cet appel, ainsi nous pourrons construire un front 
populaire solide ... » (60). En fait, bien que les députés, à travers de sérieuses 
réserves formulées à l'encontre des modalités de la fusion tuniso-libyenne 
de Jerba et l'adhésion à la politique du 15 janvier, aient, dans l'ensemble, 
souscrit aux initiatives du Premier Ministre (61), l'ouverture en direction 
des «libéraux» n'a pu déboucher sur une nouvelle formule de type «cen
triste» (62). Apparemment le Premier Ministre n'avait été en mesure ni de 
donner à M. Mestiri et ses amis des garanties quant au fonctionnement des 
institutions ni d'imposer leur retour en grâce (63). Le renforcement de la 
façade unitaire du régime, corollaire de l'accentuation des divisions, allait 
se poursuivre non seulement sans les «libéraux» mais en grande partie 
contre eux, à l'occasion du 9" Congrès du P.S.D. 

II. - LE ge CONGRÈS DU P.S.D. 
ET LE RENFORCEMENT DE LA FAÇADE UNITAIRE DU RÉGIME 

Réuni à Monastir du 12 au 14 septembre, le ge Congrès du P.S.D. a 
apporté une double confirmation: dans le même temps où il entérinait 
solennellement la restauration du leadership politique d'Habib Bourguiba, 
il faisait sien le «contrat de progrès» proposé par M. Hédi Nouira, forme 
théorisée de la politique économique et sociale menée depuis 1970. Ainsi, 
le 9" congrès, s'il a défait ce que le 8e congrès, tenu à Monastir en octobre 
1971, avait tenté de faire en ce qui concerne le mode d'exercice du pouvoir, 
se situe néanmoins dans le prolongement de la précédente session au regard 
des options économiques et sociales. Bien que ces deux aspects soient 
étroitement liés, la poursuite de la politique économique associée au nom 
du Premier Ministre passant par la restauration du leadership bourguibien, 
pour la commodité de l'exposé on ne retiendra ici dans un premier temps 
que la première dimension (64). 

(59) Cf. le texte de la lettre adressée par M. Mokaddem au président Bourguiba, le 29 
janvier 1974 in La Presse, 10/2/74 : 1. 

(60) Le texte «détaillé. de l'intervention de M. Béji Caïd Essebsi a été publié in La 
Presse, 7/2/74 : 5. La tribune déjà citée de M. Boularès dans Jeune Afrique constituait elle
aussi une réponse à l'appel de M. Nouira. 

(61) La presse tunisienne a réservé une très large place aux débats parlementaires dans 
ses numéros des 6 et 7 février 1971. Parmi les interventions des députés, on notera celle de 
M. Béchir Zarg El Ayoun, favorable lui aussi à l'appel du Premier Ministre, appel qui ne 
concernerait pas les «éléments subversifs qui œuvrent contre leur pays et ont trahi leur 
patrie., mais ceux que séparent «des différents insignifiants. (cf. La Presse, 7/2/74: 5). 

(62) Cf. «Les mains tendues •. Jeune Afrique (684), 16/2/74: 21. 
(63) Peut être doit-on i terpréter comme une autre forme d'élargissement de l'équipe au 

pouvoir la nomination de M. Chedli Klibi, personnalité réputée proche de M. Ben Salah, 
comme directeur du Cabinet présidentiel, le 26 février 1974, en remplacement de M. Habib 
Chatti, par ailleurs ministre des affaires étrangères. 

(64) La deuxième sera envisagée plus loin. Cf. infra, IIIe Partie. 
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Dès l'ouverture de ses travaux, il était acquis que le ge Congrès, 
Monastir II, renforcerait encore davantage la façade unitaire du régime et 
ce, en rupture avec le 8e Congrès, Monastir 1. D'emblée, le président 
Bourguiba, dénonçant ce que d'aucuns ont cru devoir appeler le «Congrès 
Mestiri », lançait à l'adresse des congressistes: «( ... ) Nous avons tenu à ce 
que ce Congrès efface les séquelles de l'obscurantisme qui avait présidé au 
dernier Congrès. Nous avons voulu qu'il fût «le Congrès de la clarté », 
puisqu'il aura permis à la base du Parti de dire péremptoirement son mot 
sur un ensemble de problèmes fondamentaux laissés dans le vague, nageant 
dans la confusion ou tournés au gré de tendances n'ayant aucun rapport 
avec les intérêts du Parti ou de la Nation» (65). Que ce soit au niveau de 
sa préparation, de son déroulement, de ses décisions quant à la réforme des 
institutions du Parti et de l'Etat ou de ses votes pour le renouvellement 
des organes dirigeants du P.S.D., le «Congrès de la Clarté» a effectivement 
répondu à l'attente du Président en éliminant les séquelles de Monastir 1. 

Les débats auxquels a donné lieu la préparation du «Congrès de la 
Clarté» semblent s'être déroulés davantage en dehors des instances du 
Parti qu'en leur sein et avoir porté moins sur le contenu de cette prépa
ration que sur ses modalités. Sentiment que résumait un journaliste du 
nouvel hebdomadaire destourien de langue française, Dialogue (66), en 
faisant part à M. Sayah, directeur du P.S.D., de ce que «les préparatifs de 
ce congrés peuvent donner l'impression que tout a déjà été établi à 
l'avance .,. » (67). Certes, ainsi que l'ont souligné les responsables de l'appareil 
du Parti, «des rapports exhaustifs» ont été élaborés par «des commissions 
groupant des militants sincères et compétents» et &oumis à l'appréciation 
de la base, celle-ci élisant en outre ses délégués (68). Mais 1'« impression» 
précédemment évoquée pouvait naître de quatre faits précis: le Comité 
central - jamais réuni depuis son élection en octobre 1971 - n'avait pas 
eu à débattre de l'ordre du jour du Congrès (69); des mesures disciplinaires 
prises en cours d'année avaient eu pour effet d'amputer la «base », de 
certains militants (70); le nombre de délégués au Congrès avait été consi
dérablement réduit (71); enfin, les membres du Comité central n'avaient 

(65) Cf. le discours d'ouverture du 9' congrès prononcé le 12 septembre 1974: Habib 
BOURGUIBA, Afin que le Parti demeure toujours capable d'assurer le leadership. Tunis, Secré
tariat d'Etat à l'Information, septembre 1974. Dans une interview accordée à Philippe HERRE
MAN (Le Monde, 8-9/9/74 : 1 et 3), le président Bourguiba avait déclaré que le dernier congrès 
« régulier. était celui de Bizerte, en 1964. 

(66) «Hebdomadaire politique d'information générale., Dialogue pour le Progrès a 
publié son premier numéro, daté des 9-15 septembre 1974, avec un éditorial signé Habib 
Bourguiba précisant que ce journal est lancé «sous l'égide du Parti» par «une équipe de 
jeunes militants •. 

(67) Cf. l'interview de M. Mohamed Sayah par Fethi Houidi in Dialogue (1), 9-16/9/74 : 
14. 

(68) Cf. l'interview de M. Hédi Nouira in Dialogue (1), 9-16/9/74: 10-13, et l'interview 
précitée de M. Sayah. 

(69) Sans doute pour pallier l'absence de réunion du Comité central, furent réunies durant 
l'année 1974 des conférences nationales des cadres (comme d'ailleurs en 1973) : ainsi, par 
exemple, une conférence des cadres de la nation fut appelée les 17 et 18 mai 1974 à traiter 
des problèmes de développement économique et social, de même, une conférence des cadres du 
P.S.D. fut convoquée les 12 et 13 juillet 1974. 

(70) Cf. à ce sujet Souhayr BELHASSEN, «Tunisie. Le Congrès de la Clarté •. Jeune 
Afrique (714), 14/9/74 : 26-27. 

(71) Déjà, le 16 avril, M. Sayah avait annoncé, lors d'un congrès de circonscription que 
sur recommandation du président Bourguiba, le nombre de délégués au 9' c~ngrès ne devrait 
pas dépasser 600 personnes. En fait, le 9' congrès devait réunir 682 délégués pour 1 400 
cellules totalisant 411 675 adhérents. (D'après A.F.P. Bulletin Afrique (8477). Le 8' congrès 
avait réuni environ 1 200 délégués. 
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pas été admis comme membres de droit du congrès (72). Dans un commu
niqué diffusé le 11 septembre, sept membres du Comité central, appartenant 
à la tendance «libérale », devaient dénoncer ces pratiques, qui avaient eu 
pour effet de les empêcher de participer au Congrès ainsi que d'autres 
militants partageant leurs conceptions (73). De même, M. Masmoudi dans 
une lettre au président Bourguiba, rendue publique, s'élevait contre «l'arbi
traire» le privant du droit de siéger au Congrès» en tant que membre élu 
du Comité central et du Bureau politique» (74). Au cours des travaux du 
Congrès, s'adressant à «certains congressistes », M. Hédi Nouira allait 
s'employer à répondre à ces «arguties à caractère réglementaire », ou du 
moins à deux d'entre elles, relatives au problème de la participation des 
membres du Comité central et au nombre de délégués. Pour le Secrétaire 
général, bien qu'il soit contraire à la lettre du règlement intérieur du Parti, 
le fait d'avoir exigé la consultation de la base pour la désignation des 
délégués, y compris les membres du Comité central et du Bureau politique, 
«n'est pas une hérésie et encore moins un acte anti-démocratique »; en 
effet, un congrès doit refléter l'opinion de la base, or celle-ci peut avoir 
changé entre deux congrès; de plus, durant l'intersession peuvent se poser 
des «questions de principe» qui exigent une «étude approfondie »; enfin, 
il n'y a point là «manœuvre» tendant à «éliminer les opposants », dans la 
mesure où «des candidats qui n'étaient pas d'accord sur la procédure 
adoptée ont pu se présenter au suffrage de la base et se faire élire ». Quant 
à la réduction du nombre des délégués, elle est sans doute contraire elle
aussi à la lettre du règlement intérieur, mais celle-ci n'avait pas été davan
tage respectée pour le précédent congrès, et personne n'y avait trouvé 
matière à protestation; c'est pour assurer au Congrès tout le sérieux et 
l'efficacité souhaitables qu'il a été décidé de réduire ses effectifs (75). 

Faut-il y voir la conséquence d'une politique délibérée, toujours est-il 
que seuls 51 % des délégués au ge Congrès avaient participé au précé
dent (76). Sans doute, les congressistes de Monastir II différaient-ils peu de 

(72) Ils ne pouvaient participer au Congrès qu'à condition d'être désignés par les 
cellules suivant la procédure appliquée à l'ensemble des congressistes: examen des candida
tures par les comités de coordination, élection par les cellules, approbation par le Bureau 
politique. 

(73) Sur ce communiqué diffusé sous couvert de «l'Union pour la Démocratie et le 
Progrès >, cf. Daniel JUNQUA, «Tunisie. Plusieurs anciens dirigeants du parti destourien ..... 
Le Monde, 13/9/74 : 5. 

Les sept signataires étaient MM. Béji Caïd Essebsi, Hassib Ben Ammar, Mohamed Ben 
Amara, Sadok, Ben Jemaa, Mohamed Moada, Mohamed Salah Bel Hadj et Habib Boularès. 
Exclu du P.S.D. en janvier 1972, M. Mestiri, bien que solidaire des sept personnalités, 
n'était pas signataire du document. 

De même, Mme Radhia Haddad, n'avait point signé ce communiqué. Poursuivie pour 
«abus de confiance» (sur la base de griefs différents de ceux qui lui avaient valu en 
décembre 1973 la levée de son immunité parlementaire), l'ancienne présidente de l'U.N.F. T. 
avait été suspendue du P.S.D. le 9 mars 1974. Condamnée le 8 mai 1974 par le Tribunal correc
tionnel de Tunis à 4 mois de prison avec sursis et à une amende, jugement confirmé en appel 
le 12 juillet 1974, Mme Haddad s'est pourvue en cassation. On trouvera des extraits d'une 
lettre ouverte adressée par Mme Haddad, avant son procès, au Chef de l'Etat in Afrique
Asie (61), 8/7/74; 35-36. Sur cette affaire où d'après l'intéressé «le droit commun vole au 
secours de la politiaue >, cf. également Hichem Djaït, «Procès à Radhia Haddad., Jeune 
Afrique (697), 18/5/74 : 32. 

(74) Cf. «Dans une lettre au Président, M. Masmoudi déplore ...•. Le Monde, 15-16/9/74: 
5. 

(75) Cf. l'intervention de M. Nouira lors des débats du 9' congrès in l'Action, 16/9/74 : 7. 
(76) D'après Jeune Afrique (716),28/9/74: 88. 
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ceux de Monastir 1 au regard de leur âge (77). De même, il ne semble pas 
que la très forte proportion d'agents de l'Etat (les fonctionnaires, institu
teurs et professeurs constituant au total plus de 62 % des effectifs) et la 
sous-représentation des ouvriers (moins de 2,5 %) parmi les délégués de 
1974 aient traduit un changement par rapport à la précédente session (78). 
Néanmoins, le ge Congrès se déroula dans une atmosphère fort différente 
de celle du 8e• Si l'on en juge par les compte-rendus donnés par la presse 
tunisienne de langue française, M. Nouira, en faisant part de son «trouble» 
devant «le ton excessif de certaines interventions» (79) visait moins les 
timides manifestations de quelques tenants d'un «libéralisme» hors de 
saison que la surenchère dans l'orthodoxie à laquelle s'était livrée une 
partie des rares intervenants. Ainsi tel délégué de Sfax suggérait la dési
gnation des responsables des organisations nationales par le Parti «afin 
d'écarter tout élément qui n'est pas imbu des principes du Parti et des 
vertus patriotiques» (80); tel autre orateur dénonçait «les agissements de 
certains enseignants opposants à l'Université de Tunis», demandant que les 
entreprises publiques soient dirigées par des «militants destouriens», et 
affirmant que les rapports capital-travail sont caractérisés «par un désé
quilibre en faveur du travail» (81); ou encore par exemple, tel congressiste 
proposait d'ajouter un article au règlement intérieur du Parti, «qui dispo
serait qu'une seconde exclusion du Parti entraînerait automatiquement 
l'exclusion définitive» (82). En opposition à ces avocats, sans doute mino
ritaires, d'un durcissement dépourvu de toute nuance, les thèses des partisans 
d'une «libéralisation» ne furent défendues pratiquement que par un seul 
intervenant, M. Ahmed Chtourou (83). Encore fallut-il toute l'autorité de 
M. Nouira pour éviter à l'auteur de cette prise de position isolée d'être 
exclu du Parti (84) et de partager ainsi le sort réservé aux sept signataires 
du communiqué du 11 septembre et à M. Masmoudi. Ces membres du Comité 
central sortant firent, en effet, l'objet d'une mesure d'exclusion pour 
«déviation de la ligne politique du Parti» (85). Le fait que cette décision 
ait été acquise à l'unanimité résume à lui seul le climat du Congrès; nul 
congressiste ne pouvait se permettre de s'abstenir ou de voter contre 
l'exclusion dès lors que le «Combattant Suprême» avait ironisé sur «cette 
minorité» qui «ne compte plus que sept personnes '" par rapport à une 

(77) Au 9' congrès, les tranches d'âges étaient représentées de la manière suivante: 
23-40 ans: 42,56 %, 41-60 ans: 54,09 %, + de 61 ans: 3,35 %. (Cf. La Presse, 13/9/74 : 8). 
D'après Jeune Afrique (nO 716, 28/9/74 : 88), la proportion de moins de 40 ans était sensi
blement équivalente à celle de Monastir I. 

(78) Malheureusement, nous n'avons pas été en mesure d'établir sur ce point une com
paraison précise avec le 8' congrès. Sur les catégories sodo-professionnelles des congressistes 
de septembre 1974, cf. La Presse, 13/9/74 : 8. 

(79) Cf. l'intervention déjà citée de M. Hédi Nouira in l'Action, 16/9/74: 7. 
(80) Cf. l'intervention de M. Mohamed Ben Abdellah in l'Action, 15/9/74: 6. 
(81) Cf. l'intervention de M. Abdellatif Khemakhem, ibid. Les prises de position de cet 

orateur lui valurent plusieurs remarques du «Combattant Supréme., sur l'insuffisance de la 
qualité de militant pour l'aptitude au professorat d'Université, et sur l'existence de conven
tions collectives élaborées par les représentants du capital et du travail. Elles furent aussi 
l'occasion pour M. Habib Achour, secrétaire général de l'U.G.T.T., de sortir de sa réserve. 
(Cf. l'Action, 15/9/74 : 6. 

(82) Cf. l'intervention de M. Ali Meslini in l'Action, 15/9/74 : 6. 
(83) Cf. l'intervention de M. Chtourou in l'Action, 15/9/75: 6. Le président Bourguiba 

devait lui-même répliquer à la prise de position de M. Chtourou (voir Ibid.). 
(84) Cf. l'intervention de M. Rachid Slouga demandant l'exclusion de M. Chtourou et 

la réponse de M Nouira in l'Action, 16/9/74 : 8. 
(85) Cf. l'Action, 16/9/74 : 8. 
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population de cinq millions et demi de Tunisiens» (86) et accusé M. Mas
moudi de diverses malversations dont «des pots de vin» qu'il aurait 
touchés «en agissant comme intermédiaire dans les ventes des Mirages» par 
la France à la Libye (87). En réalité, l'unanimité rut la règle durant les trois 
jours d'un Congrès qui était pourtant invité à prendre le contre-pied de 
ce qu'une partie des congressistes avait approuvé trois ans auparavant à 
propos de la réforme des institutions du Parti et de l'Etat. 

Apparemment, l'unanimité avec laquelle, le 9' Congrès, « accédant au vœu 
du peuple tunisien tout entier et au profond désir de la base destourienne» 
a élu le Combattant Suprême président à vie du Parti et proposé sa procla
mation comme président de la République à vie (88) ne contredit pas l'esprit 
du 8' congrès. On sait qu'en octobre 1971, les congressistes avaient proposé la 
présidence à vie à Habib Bourguiba et que celui-ci avait alors refusé «pour 
que la Constitution reste au-dessus des hommes, au-dessus des militants et 
même au-dessus de Bourguiba» (89). Mais à l'époque la proposition de pré
sidence à vie relevait d'un contexte dominé par l'hypothèse d'un effacement 
progressif du Président ou d'une vacance à court terme de la présidence. 
Par contre, en 1974, la présidence à vie, suggérée cette rois par le «Combat
tant Suprême» lui-même (90), se voulait l'expression d'un retour effectif 
et durable du leader à la tête du Parti et de l'Etat, dans la plénitude de ses 
prérogatives, notamment en ce qui concerne le choix de son successeur. 

La procédure de succession à la présidence de la République qui depuis 
1970 était au centre du débat sur la réforme constitutionnelle, a été main
tenue par le 9' Congrès dans les termes de l'article 51 de la Constitution, 
issus de la loi constitutionnelle du 31 décembre 1969 (91). Autrement dit c'est 
le Premier Ministre qui, «en cas de vacance de la présidence de la Répu
blique », exercera automatiquement les ronctions de Président pour la période 
restant à courir du mandat présidentiel (92). Rappelons que le 8' congrès 
avait retenu le principe d'une modification de l'article 51, conférant l'intérim 

(86) Cf. l'allocution improvée prononcée par le président Bourguiba. le 12 septembre 
1974. lors de l'ouverture du 9' congrès. in Habib BouRGumA, Afin que le Parti demeure 
toujours capable.... op. cit. En réponse à la mesure d'exclusion qui frappait ses amis et 
lui-même. M. Habib Boularès dans une tribune publiée in Jeune Afrique (716). 28/9/74: 9. 
après avoir rappelé que «lorsque. tout est soumis à une seule volonté sans possibilité de 
contestation. encore moins de contrôle et d·alternative. on se prépare des lendemains qui 
déchantent >. concluait à propos du monopartisme: «ce système a fait son temps •. 

(87) Cf. conférence de presse donnée le 15 septembre 1974 par le président Bourguiba. 
à Monastir (reproduite in l'Action, 16/9/74 : 3 et 4). M. Masmoudi devait répliquer dans une 
déclaration remise à la presse le 19 septembre 1974. S'inscrivant en faux contre les accusa
tions émises par le président Bourguiba. il demandait «un jury d'honneur pour enquêter sur 
la fortune de tous les dirigeants tunisiens du haut en bas de la hiérarchie.. et affirmait 
qu'en «s'acharnant sur lui avec rage et cynisme. Bourguiba s'est disqualifié comme président 
arbitre et recours suprême •. (Le Monde. 21/9/74: 6 et A.F.P .• Bulletin Afrique (8483). 
20/9/74. Dialogue. a renouvelé les accusations portées contre M. Masmoudi en publiant des 
« échos. sur ses «biens •. cf. nO 8. 28/10/74 - 3/11/74 : 15 et nO 10. 11-17/11/74 : 22. 

(88) On trouvera deux traductions légèrement différentes de la résolution du 9' congrès 
sur la présidence à vie. in l'Action, 15/9/74: 1 et 19/3/15 : 1. 

(89) Cf. le discours prononcé par le président Bourguiba le 14 octobre 1971. à la suite 
de sa réélection à la présidence du Parti. in A.A.N. (X). 1971 : 900. 

(90) On sait que dans un discours du 12 avril 1973. le président Bourguiba avait évoqué 
son éventuelle présidence à vie comme «un geste qui honorerait la Tunisie.. (Cf. Michel 
CAMAU. «Chronique politique Tunisie •• A.A.N. (XII). 1973: 427-428). Avant même l'ouverture 
du congrès. dans l'mterview donnée à Philippe HERREMAN. déjà citée. le Chef de l'Etat 
tunisien avait indiqué qu'il «accepterait» la présidence à vie. 

(91) Cf. la résolution du 9' congrès sur les institution de l'Etat in l'Action. 16/9/74: 8. 
(92) Compte tenu de la présidence à vie. il ne peut plus s'agir de la période restant à 

couvrir du mandat présidentiel. mais de «la période qui reste à courir de la législature en 
cours de l'Assemblée nationaie ». 
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de la Présidence de la République au Président de l'Assemblée nationale, 
durant une brève période, en attendant l'élection du nouveau Président de la 
République au suffrage universel, l'intérimaire ne pouvant faire acte de 
candidature à ces élections présidentielles (93). Dans un message à l'Assem
blée nationale, le 13 mars 1973, le Chef de l'Etat avait suggéré de confier 
l'intérim au Premier Ministre pour une période de quarante jours, celui-ci 
étant libre de se présenter aux élections présidentielles (94). Ainsi en la 
matière le 9" congrès ne se bornait pas à entériner l'infléchissement d'une 
décision du 8" mais opérait une remise en cause (95). 

Le 9" Congrès est également censé avoir tranché sur un autre point de la 
question constitutionnelle, à savoir les rapports exécutif-législatif. Dans le 
prolongement du message «historique» du 8 juin 1970 et de la «consultation 
populaire» qui l'avait suivi, un projet de révision constitutionnelle présenté à 
l'Assemblée en février 1971, et repris à son compte par Monastir I, se propo
sait d'introduire en Tunisie deux procédures classiques du parlementarisme: 
la motion de censure et son corollaire, le droit de dissolution. Dans le courant 
de l'année 1973, le président Bourguiba avait proposé plusieurs aménagements 
tendant à limiter la portée de ces procédures: une motion de censure ne 
pourrait être déposée que trois mois après l'adoption par l'Assemblée d'une 
« recommandation motivée» au Chef de l'Etat portant sur le même objet; le 
vote de la motion devrait se faire à la majorité des deux tiers des députés; le 
droit de dissolution du Président de la République pourrait s'exercer dès 
l'adoption d'une seule motion de censure (96). Le «Congrès de la Clarté» a 
purement et simplement entériné ces «propositions» (97), qui font de la 
motion de censure le moyen d'un pouvoir de «contrôle» de l'Assemblée et 
non plus de la mise en jeu de la responsabilité gouvernementale (98), laquelle 
figurait pourtant parmi les principes énoncés dans le message présidentiel du 
8 juin 1970 (99). 

Enfin, le 9" Congrès a inscrit de nouveau à l'ordre du jour la procédure 
du référendum. Celle-ci, on l'a vu, avait fait l'objet d'un projet d'amendement 
constitutionnel présenté le 1er février 1974 à l'Assemblée lors de l'épisode de 
Jerba. Bien que l'Assemblée ait à l'époque accepté le principe de l'examen 
de ce projet et ait désigné à cet effet une commission ad hoc, l'affaire n'avait 
connu aucune suite du fait de l'abandon pur et simple du projet de fusion 
avec la Libye. A Monastir, en septembre, il fut de nouveau question du 
référendum, mais suivant des modalités sans lien effectif avec le projet de 
février. L'amendement désormais proposé tend en effet à autoriser le Pré-

(93) Sur ce point et l'ensemble des problèmes constitutionnels, cf. Michel CAMAU, «la 
question constitutionnelle en Tunisie (1970-1975)., Jahrbuch des Offenttichen Rechts der 
Gegenwai t (24), 1975. 

(94) Cf. Michel CAMAU, «Chronique politique Tunisie •. A.A.N. (XII), 1973: 426. 
(95) Remise en cause qui était inscrite dans les documents préparatoires au Congrès. 
(96) Cf. à ce sujet, Michel CAMAU, «Chronique pohtique TunIsie., A.A.N. (XII). 1973: 

426, et «la question constitutionnelle en Tunisie., loc. cit. 
(97) La résolution sur les institutions de l'Etat, telle qu'elle a été publiée in l'Action, 

du 16/9/74 reste très évasive sur la question. En revanche, le rapport du Secrétaire général, 
adopté à l'unanimité, le discours d'ouverture du président Bourguiba, et le projet de rapport 
au Congrès sur la «Réforme des structures du Parti et des Institutions de l'Etat. (reproduit 
in l'Action, 12/9/74: supplément) sont très explicites à ce sujet, 

(98) Dans son rapport au 9" congrès, M. Nouira a précisé qu'il s'agissait uniquement d'un 
« contrôle " ajoutant qu'il «ne saurait y avoir une responsabilité quelconque du Gouvernement 
devant l'Assemblée» (cf. Hédi Nouira, Contrat de progrès ... op. cit., p. 20). 

(99) On trouvera des extraits de ce message in A.A.N. (IX), 1970 : 863-865. (Cf. p. 864). 



CHRONIQUE POLITIQUE TUNISIE 361 

sident de la République à recourir au référendum «pour les affaires qUl 
engagent l'avenir du pays à condition toutefois que cela ne touche pas au 
régime républicain» (100). 

Parallèlement à la réforme constitutionnelle, le «Congrès de la Clarté» 
s'est penché sur la question des «formations du Parti », problème pendant 
depuis le S6 Congrès et qui est à l'origine de l'absence de réunion du 
Comité central durant l'intersession. Un nouveau règlement intérieur du Parti 
a été adopté, nouvelle occasion d'une manifestation d'unanimité (101). En la 
matière, la réforme porte essentiellement sur deux points, en rupture avec 
l'esprit du Congrès de «l'obscurantisme ». Le premier se rapporte formelle
ment à ce que M. Nouira a appelé dans son rapport, «la symbiose» entre le 
Parti et l'Etat, et tend en réalité à laisser au Président Bourguiba le libre 
choix de son successeur. Le principe du cumul des fonctions du Président 
du Parti et de Président de la République ainsi que celles de Secrétaire 
général du Parti et de Premier Ministre est institutionalisé. Partant, le 
«parallélisme des formes» implique que le Secrétaire général succède 
automatiquement au Président du Parti en cas de vacance de la présidence 
du P.S.D. entre deux congrès de la même manière que le Premier Ministre 
succède automatiquement au Chef de l'Etat en cas de vacance de la Prési
dence de la République avant l'achèvement de son mandat (102); il suppose 
également que le Président du P.S.D. soit le candidat du Parti à l'élection 
présidentielle (103). Or, le Secrétaire général du Parti est comme les autres 
membres du Bureau politique désigné par le Président parmi les membres 
élus du Comité central. On rejoint là le deuxième aspect de la réforme, qui 
consiste dans l'abandon de ce que le se Congrès avait appelé «la règle de 
l'élection à tous les niveaux de la responsabilité au sein du Parti» (104). 
Pour le Comité central, le 9" Congrès a décidé d'adjoindre, suivant la formule 
qui avait été décidé en 1964 au 76 Congrès à Bizerte, aux membres élus par le 
Congrès, des membres de droit: les membres du gouvernement, les gouver
neurs et les secrétaires généraux des comités de coordination (105). Quant au 
Bureau politique, par application du principe du «parallélisme des formes », 
de la même manière que le Président de la République désigne les ministres, 
le Président du Parti, élu par le Congrès, en désigne les membres (106). On 
sait qu'en octobre 1971, le Bureau politique avait été élu par le Comité central 
sur une liste de 20 noms présentés par le Président du Parti, formule de 

(100) Cf. la résolution du 9' congrès sur les institutions de l'Etat. Le référendum n'était 
pas mentionné dans le projet de rapport sur la «réforme des structures du Parti et des 
Institutions de l'Etat •. Mais il avait été évoqué par le Président dans son discours d'ouver
ture et par le Secrétaire général dans son rapport. 

(101) A notre connaissance ce règlement intérieur n'a pas encore été publié. Néanmoins, 
son contenu transparaît à la lecture du projet de rapport sur la «réforme des structures du 
Parti et des Institutions de l'Etat» et du rapport du Secrétaire général. 

(102) Ou plutôt de la législature, du fait de la présidence à vie d'Habib Bourguiba. 
(03) Les implications du «parallélisme des formes» sont exposées avec une particulière 

netteté dans le rapport de M. Nouira. 
(04) Dans leur déclaration du 11 septembre 1974, les «sept» dénonçaient une entreprise 

visant à annuler les résolutions du 8' congrès, «surtout celles faisant de l'élection le seul 
critère pour l'accès à tous les niveaux de la responsabilité dans le Parti •. 

(l05) A Bizerte, en 1964, il avait été décidé que seuls les ministres et gouverneurs étaient 
membres de droit du Comité Central. Cette présence de droit des ministres et surtout des 
gouverneurs traduit aussi l'abandon partiel du principe de la séparation de «la responsabilité 
du Parti et de la responsabilité administrative» énoncé par le 8' congrès. 

(106) Cf. à ce sujet l'argumentation développée par M. Nouira dans son rapport au 
9' congrès. 
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compromis qui n'avait satisfait ni les partisans de la désignation, ni les 
tenants de l'élection. 

A travers l'ensemble des réformes institutionnelles décidées par le 
Congrès en ce qui concerne le Parti et proposées par lui en ce qui concerne 
l'Etat, M. Nouira, Premier Ministre et Secrétaire général du P.S.D. apparaît 
plus que jamais comme le «dauphin» désigné. Cependant le problème de la 
succession demeure: le nom du successeur est en principe connu à l'avance 
mais le Premier Ministère et le Secrétariat Général du Parti sont susceptibles 
de changer de titulaire à tout moment, la nomination conjointe à ces deux 
fonctions relevant de la compétence du Président de la République - Président 
du Parti, dont les décisions sont déterminées par l'évolution du rapport des 
forces entre diverses factions à l'égard desquelles il occupe une position 
d'arbitre. Or, si l'unanimité s'est faite sur la présidence à vie et si le vote du 
17 décembre 1974 par l'Assemblée nationale en première lecture de l'amende
ment constitutionnel s'y rapportant témoigne de ce qu'en Tunisie une réforme 
de la Constitution peut être engagée avec célérité (107), des divergences 
paraissent subsister. La présidence à vie n'engage en définitive que le moyen 
terme alors que les autres réformE!S institutionnelles peuvent avoir des 
répercussions sur le déroulement de l'après Bourguiba. Des réticences se 
manifestent à l'intérieur du Mouvement destourien qui, à l'occasion, peuvent 
s'abriter derrière des considérations d'ordre juridique: le droit de «contrôle» 
de l'Assemblée est-il conforme avec le présidentialisme et le monopartisme ? 
(108). Comment résoudre le problème de la « double vacance », autrement dit 
comment justifier le fait qu'en cas de cessation de ses fonctions par le succes
seur en cours de mandat, sa propre succession revienne à une personnalité 
désignée par lui-même, sans aucun recours au suffrage universel (109) ? De 
telles interrogations (110) montrent que les réformes institutionnelles envisa
gées, si elles sont acceptées pour la présidence à vie du «Combattant 
Suprême », posent problème en fonction de l'hypothèse de la succession. 
Pourtant, le renouvellement des instances dirigeantes du P.S.D. par le 9' 
Congrès, confirmé par la nouvelle composition de l'Assemblée nationale, 
a amputé la coalition au pouvoir de nombre de personnalités suspectées de 
tiédeur à l'égard du processus de «clarification ». 

Les élections au Comité central, dont les résultats ont été imputés par 
certains à l'audience rencontrée par la forte personnalité du Directeur du 
P.S.D. auprès de nombre de délégués au Congrès de la Clarté (111), ont 
profondément modifié la physionomie du personnel politique dirigeant. Le 
nouveau Comité central ne compte parmi ses 60 membres que 18 des 58 mem
bres de celui élu en 1971. Cinq personnalités qui faisaient partie du Bureau 

(107) Sur proposition d'amendement présentée par plusieurs députés le 3 décembre 1974, 
l'Assemblée nationale a désigné le 10 décembre une commission ad hoc, en vue de l'examen 
du projet. Le vote en deuxième lecture est intervenu le 18 mars 1975 (loi constitutionnelle 
nO 75-13 du 19 mars 1975. J.a.R.T. (19), 18-21/3/75 : 520). 

(108) Cf. les objections évoquées in «La réforme de la constitution. DiaLogue ouvre 
le débat ». Dialogue (10), 11-17/11174 : 18. 

(l09) lb d. 
(110) Dans l'article précité de Dialogue, il est également indiqué que «la controverse. 

en ce qui concerne le référendum « existe ::t. 

(111) Cf. par exemple, Abou HICHEM, «Tunisie. Monastir 11.. .• , Afrique-Asie (69), 
4/11/74 : 10-13. 
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politique sortant n'ont pas réussi à obtenir les 300 voix (sur 676 votants), qui 
auraient assuré leur élection (112), alors même qu'elles occupaient une place 
honorable dans l'ordre de la liste des 102 candidats soumise aux électeurs: 
MM. Mansour Moalla, Taieb Slim, Rachid Driss, Jellouli Fares, Mustapha Filali 
et Béchir Mhedhebi (113). A ces noms, il convient d'ajouter ceux de ministres 
en exercice: MM. Mahmoud Messadi, ministre des affaires culturelles (114), 
Lassaad Ben Osman, ministre des transports et des communications, Mah
moud Maamouri, secrétaire d'Etat à l'information (115), et Abdelaziz Ham
zaoui, secrétaire d'Etat auprès du Ministre des affaires étrangères. Deux 
anciens ministres ont également été éliminés: MM. Frej Jabbes et Habib 
Ben Cheikh. Par ailleurs, deux des membres du Bureau politique sortant 
réélus au Comité central, l'ont été sur la base d'un score modeste: M. Mokad
dem, président de l'Assemblée nationale, a été réélu en vingt-huitième posi
tion avec 484 voix et M. Habib Achour, secrétaire général de l'U.G.T.T., en 
trente quatrième position, avec 446 voix. Inversement, des personnalités qui 
n'appartenaient pas au comité central de 1971 ont réuni de nombreux 
suffrages: ainsi, alors que M. Hédi Nouira, élu en première position, tota
lisait 556 voix, MM. Chedli Ayari, ministre de l'économie, et Mohamed 
Ennaceur, ministre des Affaires sociales, ont obtenu respectivement 526 voix 
(6e position) et 522 voix (8e position). La composition du nouveau bureau 
politique de vingt membres décidée par le Président Bourguiba, reflète les 
résultats des élections au Comité central dans la mesure où y figurent la 
plupart des personnalités élues dans les vingt premiers, dont entre autres, 
M. Habib Bourguiba junior (116). Elle témoigne d'un souci de dosage de la 
part du Président, en ce sens que MM. Mokaddem et Habib Achour conti
nuent à y siéger malgré leur échec relatif et que d'autre part parmi les 
douze nouveaux venus dans cette instance figure M. Tijani Makni bien 
qu'élu au Comité central en quarante deuxième position avec 411 voix. Bien 
évidemment, M. Hédi Nouira reste secrétaire général et M. Sayah directeur 
du Parti (117). 

Ce renouvellement a été présenté comme un rajeunissement motif pris 
de ce que 60 % des membres du nouveau Comité central et 50 % des 
membres du nouveau Bureau politique ont un âge qui se situerait autour 
de quarante ans. Cette dimension ne saurait être niée; mais comme le 
souligne l'éditorialiste de Dialogue, «le rajeunissement pour le rajeunisse
ment est une opération qui ne peut émaner d'un esprit pragmatique et 
rebelle, par nature, à la démagogie, comme l'esprit bourguibien »; le rajeu
nissement ne revêt ici de sens qu'au regard des impératifs de «l'ortho-

(112) La personnalité élue en dernière position (60' rang) au Comité Central, M. Mustapha 
Makhlouf, a réuni 300 voix. Sur les 676 votants, il y a eu 118 bulletins nuls. 

(113) Dans l'ordre de la liste soumise aux électeurs, ces personnalités occupaient respec
tivement les neuvième, dix-neuvième, vingt-neuxième, trente-neuvième, cinquante-neuv:ème 
et soixante-neuxième rangs. Leurs scores respectifs ont été de 204, 224, 218, 226, 246 et 228 
voix. 

(114) Occupant le 49" rang sur la liste des candidats, M. Messadi a obtenu 244 voix. 
On trouvera le résultat de ces élections in Es-Sabah, 16/9/74 : 12-13. L'Action (16/9/74: 9) 
n'a publié que la liste des élus. 

(115) Nommé secrétaire d'Etat à l'Information le 7 mars 1974. 
(116) E~u au Comité central en 10' position avec 520 voix. 
(117) Elu au Comité central en 14' position avec 514 voix. 
(118) Cf. Omar S'HASOU, «Orthodoxie et Rajeunissement •. Dialogue (4), 30/9 - 6/10/74 : 9. 
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doxie » (118). La même observation (119) vaut également pour la nouvelle 
composition de l'Assemblée nationale issue des listes uniques de candidats 
présentées par le P.S.D. aux élections législatives du 3 novembre. Des 99 
députés sortants seuls 41 ont été jugés dignes par les instances régionales et 
nationales du Parti (120) de conserver leur siège à l'Assemblée, désormais 
composée de 112 membres. Ce renouvellement s'est traduit par un rajeu
nissement certain: non seulement plus de 90 % des députés ont moins de 
60 ans et plus de 35 % ont moins de 45 ans, mais encore les députés relevant 
de cette dernière tranche d'âge (30 ans - 45 ans) sont, à cinq unités près 
(sur 40) des nouveaux venus (121). Mais cet apport de sang neuf a corres
pondu à l'élimination de plusieurs personnalités de premier plan. Parmi les 
sortants, dont les électeurs n'ont pas été invités à renouveler le mandat, 
figurent des dirigeants récemment exclus du Parti (comme MM. Mestiri, Caïd 
Essebsi, Mohamed Salah Bel Hadj et Masmoudi), suspendus de droit (Mme 
Radhia Haddad) ou de fait (M. Bahi Ladgham), non réélus au Comité 
central (MM. Taïeb Slim, Rachid Driss, Mansour Moalla, par exemple), 
ainsi que d'autres réputés proches des «libéraux» (tel M. Chtourou) ou 
d'Ahmed Ben Salah (comme MM. Ahmed Noureddine, Bechir Bellagha et 
Moncef J aafar) . 

Dans le même temps où elles concrétisaient au niveau de l'appareil d'Etat 
l'élimination des «séquelles de l'obscurantisme» par le «Congrès de la 
Clarté », les élections du 3 novembre ont été l'occasion de conférer aux 
décisions du ge Congrès la légitimité issue du suffrage universel. 

Une nouvelle fois, les candidats du P.S.D. aux élections présidentielles 
et législatives ont été seuls en lice. Ils n'ont pas manqué de souligner que 
cet état de fait ne leur était pas imputable, étant entendu «qu'il est loisible 
à tout Tunisien de se porter candidat aux élections s'il le désire» (122). Il 
semblerait que les «libéraux» aient éprouvé ce «désir» mais qu'ils aient 
renoncé à présenter des listes concurrentes de celles du P.S.D., par crainte 
de faire le jeu de celui-ci (123). En revanche, M. ChedIi Zouiten, président 
de la Jeune Chambre économique de Tunisie, n'a pas craint de faire acte de 
candidature aux élections présidentielles. Néanmoins les électeurs tunisiens 
n'ont pas été invités à sanctionner l'initiative de M. Zouiten, la commission 
prévue par l'article 39 de la Constitution pour enregistrer les candidatures 
à la présidence de la République, ayant estimé que l'intéressé ne remplis-

(119) Il va sans dire que l'orthodoxie n'emprunte pas toujours la voie du rajeunissement. 
Témoin. le remaniement ministériel du 25 septembre 1974, faisant suite au Congrès. Bien que 
battu lors des élections au Comité central, M. Messadi a conservé le portefeuille des affaires 
culturelles. Inversement, les considérations d'âge n'ont pas joué dès lors qu'il s'ag'ssait de 
sanctionner l'insuccès électorale de MM. Mansour Moalla, Mahmoud Maamouri et Abdelaziz 
Hamzaoui. Ce remaniement dit «technique. (Cf. Dialogue (4), 30/9 - 6/10/74 : 20) a égale
ment vu le départ du Gouvernement d'un membre du Bureau politique, M. Dhaoui Hannablia. 
En fait, il semble qu'avec le départ des personnalités déjà mentionnées et l'entrée au gouver
nement de MM. Hassen Belkhodja. Abdelaziz Lasram et Mongi Kooli, notamment, CP rema
niement ait correspondu à un rééquilibrage entre les diverses nuances de la coa Ution au 
Pouvoir. Cf. «Tunisie. Dosage et réajustement •. Jeune Afrique (718), 12/10/74: 23. 

(120) Les listes ont été élaborées suivant la procédure suivante: établissement par «les 
autorités politiques régionales» des listes de candidats possibles, examen par le Bureau 
politique, re""voi aux «autorités politioues rél!iona'es », nouvel examen Dar le Bureau politique 
et approbation des listes par le Président (cf. Dialogue (6), 14-20/10/74 : 26). 

(121) D'après Dialogue (6), 14-20/10/74: 26, et nos propres calcu·s. 
(22) Cf. l'allocution prononcé par M. Hédi Nouira le 26 octobre 1974 à Menzel Temime 

dans le cadre de la campagne électorale. (L'Action, 29/10/74: 5 et 4). 
(123) Cf. à ce sujet Jeune Afrique (707), 21/7/74 : 20, et (722), 9/11/74: 35. 
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sait pas toutes les «conditions morales» requises pour postuler à la plus 
haute charge de l'Etat (124). Si la candidature de M. Zouiten était dépourvue 
de véritable signification politique (125) la décision de la Commission, par 
contre, retenait l'attention dans la mesure où loin de prendre appui sur le 
texte de la Constitution, elle en comblait d'elle-même certaines lacunes (126). 
Candidat pour la quatrième et dernière fois à la Présidence de la République, 
Habib Bourguiba a été élu avec 99,98 % des suffrages exprimés (127). Quant 
aux listes du P.S.D., elles ont obtenu d'une circonscription à l'autre, entre 
99,92 % et 89,37 % des suffrages exprimés (128). L'ampleur de ces résultats 
serait d'autant plus significative, d'après les autorités tunisiennes, que le 
nombre d'abstentions a été très faible (129). Considérant que «l'abstention 
était... la voie normale pour exprimer l'opposition au régime» et que «pour 
évaluer cette opposition il faut se référer à la différence entre le nombre 
des inscrits et celui des votants », le Président Bourguiba a vu dans les 
élections du 3 novembre la preuve que l'opposition n'existait «pratiquement 
pas» en Tunisie (130). 

Cette appréciation ne paraît pas devoir être prise au pied de la lettre. 
Elle vise moins l'existence d'opposants, reconnue à plusieurs reprises, dans 
un passé récent, par le Chef de l'Etat (131), que leur représentativité. De ce 
point de vue, le fait que l'opposition tunisienne ne soit pas en mesure, à des 
titres divers, d'affronter le P.S.D. dans une consultation électorale rend effec
tivement compte de ses difficultés d'implantation et d'organisation. Mais il 
peut également s'avérer un indice de ce que les contours de la scène politique 
officielle n'épousent pas totalement le terrain des luttes politiques, l'unani
misme et l'unitarisme ne constituant éventuellement qu'une manifestation de 
la forme imprimée par le Pouvoir au combat politique dans un contexte 
dominé par la persistance des conflits au sein de la société tunisienne. 

(124) Cf. le communiqué de l'Assemblée nationale in l'Action, 3/10/74: 1 et 10, et le 
commentaire publié in Dialogue (5), 7-13/10/74: 21. Rappelons que cette commission est 
composée du Président de l'Assemblée nationale, du Mufti de la République et des trois 
plus hauts magistrats. 

(125) Et de ce point de vue, ne réunissait pas toutes «les conditions morales •. Signalons 
que dans un communiqué publié in La Presse, 14/9/74 : 5, la jeune Chambre Economique de 
Tunisie a dénoncé l'initiative de son président. 

(126) La décision de la Commission laisse prévoir une modification de la Constitution 
en ce sens, d'autant que dans sa résolution sur les Institutions de l'Etat, le Congrès de 
Monastir avait recommandé «la définition dans un texte de loi électorale des conditions 
de candidature à la Présidence de la République». 

(127) Dans une déclaration, le Conseil politique du Mouvement d'Unité populaire 
d'Ahmed Ben Salah avait dénoncé le «caractère anti-constitutionnel. de la 4e candidature 
d'Habib Bourguiba (Cf. AfTique-Asie (70), 18/11/74: 14). Contre cette interprétation de 
l'article 40 de la Constitution en vertu duquel «le président de la République n'est pas 
rééligible, plus de trois fois consécutives., cf. Abdelwahab ABDALLAH, «De la rééligibilité., 
Dialogue, (6), 14-20/10/74 : 25. 

(128) Pourcentages obtenus respectivement dans la circonscription de Gabès et la 4e 

circonscription du gouvernorat de Tunis. On trouvera les résultats des élections présiden
tielles et législatives in l'Action, 4/11/74 : 2 et 3. 

(129) Ainsi sur 1623743 inscrits, les résultats font apparaître 1573291 votants, soit 
environ 50 000 abstentions. 

(130) Cf. le discours prononcé par le Président Bourguiba le 12 novembre 1974, à 
l'occasion de l'ouverture solennelle de la nouvelle législature. L'Action, 13/11/74: 5 et 
14/11/74 : 5. Au lendemain, des élections, le 5 novembre, le Gouvernement a été reconduit 
dans son intégralité. 

(131) Cf. Michel CAMAU, «Chronique politique Tunisie >, A.A.N. (XII), 1973: 419. 
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III. - LA MISE EN ŒUVRE D'UNE STRATÉGIE 

DE DÉPOLITISATION DES CONFLITS 

L'orientation économique qui prévaut en Tunisie depuis 1970 s'est tra
duite, au regard des indicateurs de la «croissance », par des performances 
dont l'ampleur et le rythme «n'avaient pas été vus depuis l'accession du 
pays à l'indépendance », l'année 1974 ayant d'ailleurs particulièrement con
tribué à cette progression (132). «Tous les records sont battus », notait un 
observateur en octobre 1974, ajoutant: «exportations, investissements, em
plois nouveaux sont emportés par un véritable boom. L'argent circule comme 
jamais. Les entreprises prospèrent... » (133). Sans doute l'indéniable progres
sion de la «croissance» appelle-t-elle des appréciations plus nuancées, 
notamment en ce qui concerne l'emploi; ainsi que le fait observer Roland 
Granier, «des obstacles redoutables (subsistent) sur la voie de la résorption 
progressive du sous emploi », bien que les créations nouvelles d'emploi aient 
dépassé en 1974 les prévisions du IVe Plan (134). Quoi qu'il en soit, le 
«boom économique» enregistré ces quatre dernières années n'est point 
synonyme d'harmonie. Il s'est accompagné de crispations sociales, dont 
M. Nouira, lui-même, s'est fait l'écho, le 10 décembre, devant l'Assemblée 
nationale, à l'occasion de la présentation du budget 1975: «( ... ). Nous assis
tons, depuis quelque temps, affirmait le Premier Ministre, à des mouvements 
de grèves qui se sont traduits par la perte de 253 000 heures de travail en 
1972, 292 000 en 1973 et 225 000 pour les trois premiers trimestres de 
1974» (135). Pour M. Nouira, ces grèves méritent l'attention, moins pour leur 
nombre, jugé «négligeable », que «l'esprit qu'elles reflètent », dans la 
mesure où elles «ont été toutes illégales », les grévistes n'ayant pas respecté 
«les procédures préalables de conciliation et d'arbitrage prescrites par la 
loi ». Et le Premier Ministre d'ajouter: «C'est surtout le caractère sauvage de 
la grève qui est à relever, il dénote un état d'esprit préoccupant» (136). Par 
ailleurs, malgré la croissance, «le problème agricole n'a pas encore trouvé sa 
solution» (137); compte tenu de la permanence de ce problème et de celui 
de l'emploi, qui lui est étroitement lié, les 40 % de Tunisiens disposant d'un 
revenu «inférieur au seuil de la pauvreté» (138) restent à intégrer pleine
ment dans les circuits de production et de consommation. Enfin, en liaison 
avec l'ensemble de ces facteurs de désharmonie sociale, auxquels son avenir 
se trouve confronté, la jeunesse - 54 % de la population (139) - se révèle un 
foyer «de méfiance et de contestation» particulièrement « dense» et 

(132) Cf. dans le présent A.A.N. la «chronique économique Tunisie» de Roland GRANIER. 
(133) Jean-Pierre SÉRÉNI, «Tunisie. La chance de Monsieur NOUIRA >, Jeune-Afrique 

(720), 26/10/74: 68-69. Cf. également du même auteur, «Tunisie. Révision en hausse •. 
Jeune-Afrique (687), 9/3/74: 36-37, ainsi que le billet anonyme: «Tunisie. Une année 
faste >, Jeune Afrique (729), 28/12/74 : 21. 

(134) Chronique économique déjà citée. 
(135) Cf. Hédi NOUIRA, La Tunisie dans la voie d'une mutation économique et sociale 

(10 décembre 1974). Tunis, Secrétariat d'Etat à l'Information, décembre 1974: 91-92. 
(136) Ibid. 
(137) Selon la formule de M. Nouira dans son discours du 10 décembre 1974. 
(138) Cf. le rapport de M. Nouira devant le 9" congrès. 
(139) Nous empruntons ce pourcentage au rapport de M. Nouira durant le 9" congrès. 



CHRONIQUE POLITIQUE TUNISIE 367 

« complexe» dont le monde étudiant constitue l'expression la plus eVl
dente (140). Quand bien même seule la jeunesse étudiante serait en effer
vescence, l'agitation dont l'Université de Tunis a été le théâtre en avril 
1974 a montré par son ampleur, la teneur des revendications, et les prises de 
position d'une partie du personnel enseignant, que les ressorts de la méfiance 
et de la contestation ne résident pas uniquement dans les éventuelles insuffi
sances du système universitaire (141). 

Ces différents traits de la société tunisienne, produits, maintenus ou 
aggravés selon les cas, par «la croissance », vont dans le sens d'un élargisse
ment potentiel des assises de l'opposition de gauche, déjà évoqué dans la pré
cédente chronique (142). Mais on sait que le principal obstacle à la réalisation 
d'un tel élargissement réside dans la fragmentation de l'opposition en factions 
séparées par de profonds désaccords stratégiques, caractéristique précisément 
induite par l'étroitesse de ses assises antérieures. Cependant une évolution 
semble se dessiner qui pourrait conduire à des reclassements, sinon à un 
regroupement en une force cohérente, qui, en l'étape actuelle, reste pour le 
moins très hypothétique. Il convient de signaler à ce propos le «mouvement 
de rectification» entrepris au sein de ce qui fut le G.E.A.S.T.; renonçant 
apparemment à ses positions groupusculaires, cette organisation, dont les 
divisions ont contribué à la création d'autres groupes, tente, à partir d'une 
nouvelle analyse de la société tunisienne, d'élaborer une stratégie de type 
frontiste inspirées de la Ille Internationale et du maoisme. Cette nouvelle 
« ligne» fondée « sur l'alliance de toutes les classes et couches populaires 
qui ont intérêt dans la libération nationale» en vue de l'établissement d'un 
«régime démocratique et populaire» (143) ne comble pas pour autant le 
fossé qui sépare ses tenants, du P.C.T. et a fortiori du «Mouvement d'Unité 
Populaire» d'Ahrned Ben Salah. 

Si des accords ponctuels sont concevables entre les différents secteurs 
de la gauche tunisienne (144), en revanche l'union se heurte à nombre 
d'exclusives (145). Même la convergence stratégique perceptible entre le 
P.C.T. et le »Mouvement d'Unité Populaire» (146) recèle de sérieuses diver
gences quant à la nature de l'union. Alors que pour les communistes tuni
siens, les «libéraux », avant comme après leur exclusion du P.S.D., s'avérè
rent des représentants de la «droite », Ahmed Ben Salah, dans ses prises de 
position, semble désireux de ne pas se couper de «ceux qui ont si super
ficiellement apporté leurs concours aux auteurs de la machination de 
1969 » (147), de ces «militants qui ont cru pendant longtemps qu'ils pouvaient 
réintégrer le Parti» (148). A cet égard, les mesures d'exclusions prises par 

(140) Pierre-Albin MARTEL, «Tunisie. Le temps des gestionnaires >, loc. cit. p. 48. 
(141) Sur ces faits et leur analyse, cf. A.A.N. 1975, «Chronique sociale et culturelle 

Tunisie •. 
(142) Cf. Michel CAMAU, «Chronique politique Tunisie., A.A.N. (XII), 1973: 414 sq. 
(143) Annoncé publiquement à l'occasion de la fusion avortée tuniso-libyenne, ce 

changement de position a fait l'objet de plusieurs articles dans El Amel Tounsi. On s'est 
référé ici à la traduction française du journal publié à l'étranger. 

(144) Qui ne se limitent pas aux trois organisations que l'on vient de citer. 
(145) Ainsi le «yousséfiste. Ibrahim Tobal a-t-il lancé un appel à l'union mais en 

jetant pratiquement l'exclusive contre Ahmed Ben Salah. Cf. Ibrahim TOBAL «La gauche 
tunisienne et l'avenir •. Afrique-Asie (69) 4/11/74: 14-16. 

(146) Cf. Michel CAMAU, «Chronique politique Tunisie., A.A.N. (XII), 1973: 417. 
(147) Interview d'Ahmed Ben Salah in Afrique Asie (48); 21/1/74: 12-16. 
(148) Interview d'Ahmed Ben Salah in Afrique Asie (67), 20/10/74: 10-12. 
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le ge Congrès du P.S.D. à l'encontre des représentants de la tendance 
« libérale» pourraient convaincre M. Mestiri et ses amis qu'ils ont leur 
place parmi «les patriotes tunisiens» auxquels s'adresse «sans exclusive» 
l'ancien responsable de l'économie pour faire de la Tunisie «un pays souve
rain et démocratique, réellement engagé dans la voie du progrès social et 
économique» (149). Ainsi, du fait même du changement du climat social en 
Tunisie, l'opposition se trouve-t-elle engagée dans un processus complexe de 
restructuration, dont l'issue est en grande partie tributaire de la stratégie 
mise en œuvre par le régime pour faire face à ce nouveau climat. En s'em
ployant comme on va le voir, à «dépolitiser» les conflits, la coalition au 
Pouvoir se donne les moyens sinon de contenir une éventuelle croissance 
numérique de l'opposition, du moins de l'empêcher de gagner en cohérence 
et crédibilité. 

Ce que l'on désigne ici par stratégie de dépolitisation a été théorisé par 
M. Hédi Nouira dans son rapport de secrétaire général devant le ge Congrès, 
sous le thème du «contrat de progrès pour un nouveau projet de société ». 
Précisons que le « contrat de progrès », s'il est devenu à partir de septembre 
1974 le mot d'ordre dominant de la vie politique tunisienne, recouvre une 
politique antérieure à l'année 1974 et dont le Premier Ministre s'était déjà 
attaché à expliciter la philosophie dans son exposé sur le IVe Plan devant 
l'Assemblée nationale, le 27 juillet 1973. 

Il n'a pas échappé à la vigilance des observateurs que «le contrat de 
progrès pour un nouveau projet de société» évoquait quelque peu la poli
tique de «contrats de progrès» et le projet de «nouvelle société» chers 
à M. Jacques Chaban-Delmas (150). Les similitudes de vocabulaire et la foi 
commune dans les vertus de «l'esprit de réforme» ne sauraient cependant 
faire oublier que le «contrat de progrès» de M. Nouira se veut le produit 
d'une réflexion sur la réalité tunisienne, qu'il entend transformer. D'ailleurs, 
le secrétaire général du P.S.D. présente-t-il sa plate-forme comme un 
retour aux sources d'une conception socio-économique qui aurait toujours été 
celle du mouvement destourien et dont le Congrès de Sfax de 1955 n'aurait 
pas été le point de départ mais «une sorte de révélateur» (151). Cette filia
tion et l'interprétation du Congrès de Sfax qu'elle implique - concrétisation 
d'une tradition et non prélude au tournant de 1961 - permettent tout à la 
fois d'affirmer la continuité et la permanence du «bourguibisme », conçu ici 
comme un corps de principes, et de critiquer l'expérience des années 1960, 
de se référer au «socialisme destourien» et d'en modifier le contenu. De 
fait, le « contrat de progrès» peut être considéré comme un nouveau surgeon 
du solidarisme qui, depuis l'indépendance, a toujours été au cœur des options 
économiques et sociales destouriennes, aux différents stades de leur évolu
tion, avant comme après 1960. Certains thèmes qu'il véhicule figuraient déjà 
parmi les ingrédients du « socialisme destourien » de la précédente décennie: 

(149) Ibid. 
Sur l'ouvrage de Marc NERFIN, Entretiens avec Ahmed Ben SALAH publié en 1974, cf. dans 

le présent A.A.N. le compte rendu de Werner RUF. 
(150) Cf. par exemple l'article de Daniel JUNQUA in Le Monde, 15-16/9/74: 4. 
(151) Cf. Hédi NOUIRA, Contrat de progrès . ." op. cit., p. 35-38. On sait que les principes 

socio-économiques énoncés par le Congrès de Sfax ont été interprétés comme une concession 
aux dirigeants de rU.G.T.T., alliés aux partisans d'Habib Bourguiba face à la «subversion 
yousséfiste ». 
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le refus des idéologies et la volonté de pragmatisme, la négation de la lutte 
des classes et l'affirmation d'une complémentarité d'intérêts entre les divers 
groupes sociaux, le renvoi dos à dos du capitalisme libéral et du marxisme ... 
Mais les thèmes en question sont expurgés de tous les éléments allogènes 
avec lesquels ils étaient associés durant la période antérieure, et retournés 
contre la tentative d'alors de «définir un contenu idéologique et doctrinal 
dogmatique» au socialisme destourien, qualifiée de «galimatia idéologique 
(où) personne n'a fini par se retrouver: ni Bourguiba ni Marx» (152). Ils 
relèvent désormais d'une autre conception du «socialisme destourien », fon
damentalement opposée au «socialisme collectiviste» et tendant à mettre 
« les moyens efficaces du capitalisme ... au service d'un socialisme humaniste 
de répartition» (153); conception qui «rompt définitivement avec les pra
tiques et les doctrines, tant du socialisme étatique que du capitalisme éta
tique », qui auraient été «appliquées confusément et simultanément au cours 
des années soixante, plus particulièrement au lendemain du Congrès de 
Bizerte» (154), pour reprendre à son compte la thématique de la réforme dans 
son acceptation la plus classique, «changer la société» et non «changer de 
société» (155), et dans sa formulation la plus récente: le contrat de progrès, 
précise-t-on, «lie dans une commune recherche du bien être généralisé, tous 
les partenaires sociaux qui sont, de ce fait, en état de négociation perma
nente » (156). Il s'agit d'associer capital et travail sur la base de la reconnais
sance d'un lien nécessaire entre création de richesses et distribution de 
revenus. Ce recours aux notions bien connues de concertation et de parte
naires sociaux, de participation et de responsabilité, d'efficacité et de solida
rité recouvre en Tunisie une politique sociale nouvelle axée principalement 
sur le système des conventions collectives (157) et la satisfaction de certaines 
revendications salariales. S'il fallait résumer la signification du «contrat de 
progrès» et de l'orientation qu'il exprime, on pourrait dire que reposant sur 
la reconnaissance de l'existence de conflits et leur acceptation, il se fixe pour 
objectif de les morceler et de les neutraliser en les cantonnant dans la 
sphère de l'économique, autrement dit d'empêcher le «pluralisme économique 
et social» de se muer «en pluralisme politique» : ainsi que le présuppose la 
notion de «partenaire social », la concertation au niveau économique et 
social, «le dialogue », a pour corrolaire l'unanimisme et la fermeté au plan 
politique (158). Cette stratégie, au regard de laquelle le dynamisme du 
Parti importe moins que celui des organisations nationales, implique la 
réalisation de deux conditions: le Parti, ou plus exactement le régime, doit 
conserver une façade unitaire pour ne pas donner prise à un éventuel dépla
cement des conflits de l'économique au politique; pour la même raison, les 
organisations nationales, au premier rang desquelles l'U.G.T.T., qui sont 
investies d'une fonction de régulation des conflits, doivent être en mesure de 
structurer les «partenaires sociaux », de gagner et garder leur confiance en 

(152) Cf. Hédi NOUIRA. op. cit. p. 104. 
(153) Ibid., p. 115. 
(154) Ibid., p. 119. 
(155) Ibid., p. 102. Cf. également p. 114. 
(156) Ibid. 
(157) Cf. à ce sujet Taoufik MONASTIR!, "Chronique sociale et culturelle Tunisie ». 

A.A.N. (XII), 1973 : 515-516. 
(158) Cf. en ce sens Hédi NOUIRA, op. cit., p. 118-119. 
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exprimant leurs aspirations, de maintenir la «paix sociale» en modérant 
leurs revendications. Si avec le «Congrès de la Clarté », la première condi
tion paraît remplie, M. Nouira ne cachait pas en revanche les difficultés 
rencontrées pour la seconde: «le monde agricole reste encore inorga
nisé »(159), allusion aux insuffisances de l'U.N.A., et «les modalités de 
dialogue avec la Jeunesse, et la Jeunesse estudiantine en particulier, ne sont 
pas encore au point» (160), appréciation liée au problème de l'U.G.E.T. 

La mise en œuvre de cette stratégie de dépolitisation a donné lieu, en 
1974, sur le plan «social », à une série de mesures telles que la création du 
S.M.A.G. et le relèvement du S.M.I.G., ainsi qu'à la conclusion de nouvelles 
conventions collectives, décisions et accords qu'il ne nous appartient pas 
d'analyser ici (161). Apparemment, elle a été contrariée par l'apparition de 
tensions entre l'U.G.T.T. et certains secteurs de l'appareil gouvernemental et 
du Parti (162), dont les débats du ge Congrès se sont partiellement fait l'écho 
sous la forme d'interventions dirigées contre M. Habib Achour, secrétaire 
général de rU.G.T.T. Cependant, on pourrait se demander dans quelle mesure 
l'U.G.T.T. et son Secrétaire général, en adoptant un comportement plus 
offensif que par le passé - comportement qui n'est sans doute pas totalement 
dépourvu de liens avec des problèmes «politiques », tel que celui de la suc
cession - n'ont finalement pas rempli tant bien que mal la fonction de 
régulation précédemment évoquée. 

Une autre dimension de cette stratégie a également résidé dans l'un des 
aspects du « rajeunissement» opéré dans les rangs du Parti et de l'Assemblée 
nationale à l'occasion du ge Congrès et des élections législatives de novembre. 
Ainsi que le suggère Pierre-Albin Martel, le rajeunissement du personnel 
politique est susceptible lui-aussi de remplir une fonction de neutralisation; 
en récupérant nombre de jeunes cadres, qui se tenaient à distance de lui, le 
Parti non seulement détruit un foyer potentiel de contestation, mais encore 
s'adjoint nombre de compétence, tandis que les intéressés peuvent avoir 
trouvé «le moyen d'assurer le bon déroulement d'une carrière» (163). 

Enfin, le souci d'empêcher le «pluralisme économique et social» de 
déboucher sur «le pluralisme politique» s'est traduit par une politique de 
fermeté à l'égard de l'opposition de gauche, ainsi qu'en témoignent plusieurs 
procès. Le 13 février, quatre personnes étaient condamnées par le Tribunal 
correctionnel de Tunis, pour «atteinte à la sûreté de l'Etat », à des peines de 
prison d'un an à deux ans. Le 17 avril, le même Tribunal correctionnel con
damnait treize étudiants à des peines de prison allant de quatre à six mois pour 
« actes de violence» à l'encontre «d'un de leurs camarades appartenant à la 
police» (164). Point de départ de l'agitation à l'Université de Tunis, ce 
verdict devait être suivi le 20 avril de la condamnation de vingt-sept autres 
étudiants à des peines de prison de six mois à un an, pour «voies de fait, 
rébellion, violences, outrages aux forces de l'ordre et atteinte à la propriété 

(159) Ibid., p. 122. 
(160) Ibid., p. 121. 
(161) Cf. A.A.N. 1975, «Chronique sociale et culturelle Tunisie ». 

(162) Voir Ibid. 
(163) Cf. Pierre-Albin MARTEL, «Tunisie. le temps des gestionnaires., loc. cit., p. 49. 
(164) Cf. Le Monde, 23/4/74 : 13. 
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d'autrui» (165), à l'occasion de manifestations. Parmi les quarante condamnés 
vingt-neuf voyaient le 7 mai leurs peines aggravées en appel (166). Le 19 
juin, le Tribunal correctionnel de Tunis condamnait dix étudiants et ensei
gnants, arrêtés à Bizerte lors de la distribution de tracts, à des peines allant 
jusqu'à deux ans de prison (167). Le président Bourguiba allait cependant 
faire preuve de clémence en graciant la plupart des condamnés d'avril et de 
juin, à la veille de l'anniversaire de la République (168). Recevant les graciés 
au Palais de Carthage, le Chef de l'Etat les mettait en garde contre toute 
récidive, avertissement qui revêtait d'autant plus de poids que le 20 avril, 
lors des troubles de l'Université, le Président avait abrogé les décrets de 
gràce pris en 1970 en faveur de MM. Gilbert Naccache, Noureddine Ben 
Khedr, Ahmed Ben Othman Raddaoui, Hachemi Troudi et Abdallah 
Rouissi, membres du G.E.A.S.T. condamnés à plusieurs reprises depuis 
1968 (169). Trois de ces anciens bénéficiaires de la grâce présidentielle 
devaient d'ailleurs figurer parmi les 202 inculpés traduits, les 5-24 août 
devant la Cour de Sûreté de l'Etat, procès qui mérite une attention particu
lière du fait de l'importance du nombre des inculpés et du retentissement 
qu'il a eu à l'étranger. 

Il semble que ce procès soit à rapprocher de la série d'arrestations 
opérées en novembre 1973 à la suite de la diffusion d'un tract contre le 
régime (170), et de l'annonce le 7 février 1974 par le ministère de l'intérieur 
de l'inculpation de 30 étudiants. D'autres arrestations et inculpations ont 
suivi, si bien qu'en août la Cour de Sûreté de l'Etat était appelée à juger 
202 personnes (dont 79 en liberté provisoire et 87 déclarées en fuite), 
appartenant ou réputées appartenir, pour la plupart, au G.E.A.S.T. et au 
« Mouvement marxiste-léniniste tunisien », poursuivies sur la base de quatre 
principaux chefs d'inculpation: complot contre la sûreté intérieure de l'Etat, 
appartenance ou aide à une association illégale, atteinte au prestige du Chef 
de l'Etat et des membres du Gouvernement et diffusion de fausses nouvelles 
de nature à troubler l'ordre public. La personnalité des accusés a retenu 
l'attention à plusieurs titres: leur détermination, leur âge (21 ans en 
moyenne) (171), la diversité de leur origine géographique (172) et de leurs 
professions (173), ainsi que la présence parmi eux de plusieurs jeunes 
femmes (174). S'il sont reconnu leur appartenance politique et affirmé leurs 
convictions, les inculpés ont en revanche rejeté l'accusation de complot contre 
la sûrété intérieure de l'Etat, fondée sur le contenu de tracts et autres écrits. 
Quarante d'entre eux ont été condamnés à des peines de prison de un à dix 

(165) Ibid. 
(166) Cf. Le Monde, 10/5/74. 
(167) Cf. Le Monde, 22/6/74 : 2. 
(168) En juin, trois étudiantes condamnées en avril étaient graciées (cf. Le Monde, 

9-10/6/74). Le 23 juillet, quarante et un autres condamnés étaient graciés (cf. Le Monde, 
27/6/74 : 5). Le 25, juillet, le Dr M'hamed Ben Salah et M. Amor Chechia étaient également 
graciés. 

(169) Cf. PH. H. - «Tunisie. Contestation et répression.. Le Monde, 11/5/74. 
(170) Cf. Michel CAMAU, «Chronique politique Tunisie •. A.A.N. (XII), 1973: 420. 
(171) D'après «La Tunisie et les Marxistes-léninistes.. Maghreb (65), septembre-

octobre 1974 : 6. 
(172) Les inculpés auraient été originaires non seulement de Tunis, mais aussi de 

Bizerte, Sousse, Kairouan et surtout Sfax (D'après Souheys BELHASSEN, «Tunisie. Révoltés 
ou Révolutionnaires •. Jeune Afrique (713), 7/9/74: 34-35. 

(173) Parmi les 115 inculpés présents au procès, figuraient non seulement des étudiants 
(38), mais aussi des ouvriers, des enseignants, des fonctionnaires et des employés. 

(174) 19 parmi les 115 inculpés présents au procès. 
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ans, cinquante quatre à des peines de prison avec sursis, quatre vingt un 
à des peines de prison par contumace et vingt sept ont été relaxés. Plusieurs 
associations internationales de juristes, qui avaient envoyé des «observa
teurs» au procès, ont mis en cause les conditions de son déroulement, cer
taines faisant en outre état de sévices dont les inculpés auraient été l'objet 
après leur arrestation (175). 

D'autres personnes (trente et une) ont été condamnées «pour atteinte 
à la sûreté de l'Etat », le 19 décembre, par le Tribunal correctionnel de 
Tunis, à des peines de prison allant jusqu'à six ans. Il s'agissait cette fois 
d'inculpés qui, soupçonnés appartenir à un «Front national progressiste 
pour la Libération de la Tunisie », auraient envisagé, notamment à partir 
de la Libye, des actions terroristes (176) . 

Les différentes affaires judiciaires, d'importance variable, auxquelles 
il vient d'être fait allusion (177), ne sauraient être envisagées isolément 
sous peine de surestimer le poids effectif de certains groupes de l'opposition 
et de caractériser la vie politique tunisienne à travers sa seule tonalité 
répressive. Elles ne forment qu'un aspect d'une politique dont la cohérence 
d'ensemble ne peut être niée. Elles ne sont pas antinomiques du «dialogue» 
et de la « concertation» inhérents au « contrat de progrès ». Bien au contraire, 
elles en constituent un complément dans la mesure où leur origine réside 
généralement dans des entreprises ayant pour objectif l'élargissement des 
conflits par l'introduction d'une dimension politique. Relevant du court 
terme, elles tendent à enrayer des tentatives minoritaires, tandis que le 
« contrat de progrès» vise à prévenir des tentatives de plus grande envergure. 

(175) Cf. Le Monde, 17/8/74 : 5. 

Michel CAMAU, 

juin 1975. 

Cette affaire a donné lieu à une campagne en direction de l'opinion publique dans 
plusieurs pays européens, notamment en Suisse, où M. PAYOT, président de la Ligue suisse 
des droits de l'homme a en outre fait état «de la présence en Suisse de représentants de 
la police tunisienne à la recherche de leaders de l'opposition» (D'après la Tribune de 
Genève, 12/9/74). 

(176) Cf. Le Monde, 17/12/74 : 2 et 20/12/74: 5; et l'Action, 20/12/74: 2. 
(177) La Cour de la Sûreté de l'Etat a eu à connaître d'une autre affaire, dont il n'a 

pas été ici fait mention, en raison de son caractère peu significatif au regard de la 
politique intérieure tunisienne. Le 7 mai, la Cour a condamné à des peines de prison et 
de travaux forcés quatre Tunisiens reconnus coupables de trahison et de complicité d'espion
nage au profit de l'U.R.S.S. 


