
LA NAISSANCE 

D'UNE PRESSE RÉVOLUTIONNAIRE TUNISIENNE 

ÉLÉMENTS POUR UNE ÉTUDE 

DES MOUVEMENTS SOCIAUX ET NATIONAUX (*) 

La Tunisie de l'après-guerre voit émerger un mouvement national dont 
les aspirations se résument dans la formule du Destour. S'il est encore mal 
connu, l'action de la jeune fédération communiste est, elle, à peu près complè
tement méconnue. 

Pourtant, ses dirigeants, Robert Louzon surtout, cherchent à constituer 
un véritable parti tunisien, qui reprend à son compte les aspirations natio
nales et populaires. «Il existe ici un vaste mouvement indigène de revendi
cations nationales. Ce mouvement embrasse toutes les classes de la popula
tion, et il est dans son ensemble extrêmement favorable au Parti communiste 
qu'il regarde comme le seul parti pleinement sympathique à l'émancipation 
politique des indigènes. Mais c'est là un mouvement national, confus par 
conséquent, et qui comprend, à côté d'éléments féodaux caractérisés, des 
éléments prolétariens également caractérisés, et surtout une grande masse 
paysanne composée de métayers au cinquième, véritables serfs attachés à la 
terre et crevant de faim. Il s'agit donc de profiter à la fois de l'état général 
d'excitation produit dans la population indigène par cette propagande natio
nale et de la sympathie dont jouit le Parti communiste pour créer, à l'inté
rieur du mouvement indigène, un mouvement de classe nettement ouvrier 
et paysan» (1). 

On ne saurait confondre cette tentative avec les démarches hésitantes 
du P.C.F. en Algérie ou même en France. 

Faute de place, nous nous contentons ici, en attendant une étude plus 
complète, de présenter quelques documents montrant comment cet effort 
s'est concrétisé. 

La Tunisie, en effet, est l'un des rares territoires coloniaux français où 
s'est développée, dès 1921, une presse révolutionnaire en langue autochtone. 

(*) Nous avons reproduit la transcription courante dans les pUblications de l'époque. 
La traduction des documents en arabe est due à des étudiants de la Faculté de Tunis, que 
nous ne pouvons malheureusement tous citer. Qu'ils trouvent Ici nos remerciements et 
quelques réponses à leurs interrogations passionnées sur l'histoire véridique du mouvement 
ouvrier dans leur pays. 

(1) Humanité, 24 mars 1922, article de Amédée Dunois, citant un texte de LOUZON. 
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Sa naissance coïncide avec le foisonnement de périodiques en arabe depuis 
la levée, en février 1920, de l'interdit qui les frappait. 

LA LITTÉRATURE COMMUNISTE DE LANGUE ARABE 

L'idée, lancée dès le 8 mai 1921 dans une réunion du comité directeur (2), 
prend forme le 23 octobre. A côté de l'Avenir Social, hebdomadaire de la 
S.F.I.C. depuis le 13 février, une série de quotidiens se succèdent. 

TITRES 

Habib el Umma 
(L'Ami de la Nation) 

Habib ech Châab 
(L'Ami du Peuple) ..... 

En Nacir 
(Le Partisan) ......... . 

El Madhlum 
(L'Opprimé) 

El Bacir 
(Le Clairvoyant) 

El Khabir 
(Le Renseigné) ....... . 

El Madhlum 
(L'Opprimé) ........... . 

ElIstibdad 
(Le Despotisme) 

El Hilal 
(Le Croissant) ......... . 

DATES DE PARUTION 

23 octobre au 8 novembre 1921 

16 novembre 1921 

23 au 25 décembre 1921 

27 décembre 1921 

29 décembre 1921 

31 décembre 1921 

2 au 5 janvier 1922 

6 janvier 1922 

14 janvier 1922 

NOMBRE 

DE 

NUMÉROS 

16 

1 

3 

1 

1 

1 

3 

1 

En outre, certains journaux acceptent d'ouvrir leurs colonnes aux commu
nistes, tels le Djahjouh dont le directeur est Ben Aïssa Cheikh Ahmed, et 
surtout El Modekh d'Abdellaziz Mahjoub, ainsi que Le Droit, rédigé en 
hébreu (3) . 

. L'impression se fait avec des caractères arabes achetés par Louzon, 
d'abord chez Finzi, qui y renonce rapidement en raison des pressions de la 
police (4), puis sur une machine et dans un local acquis par une société 
anonyme dépendant du parti, 50, rue Souki Bel Khir (5). Le P.C.F. consent 

(2) Avenir Social, 8 mai 1921. 
(3) Archives générales du GO\jvernement tunisien. Série non inventoriée sur les menées 

nationaliste et communiste. Réunion du 9 décembre 1921. Rapport de police. 
(4) Même source. Rapport de police du 21 novembre 1921. 
(5) Même source, 4 et 24 décembre. 
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une avance de 10000 francs (6). Enfin, Habib el Ummaet ses successeurs 
lancent une souscription, mais on en ignore les résultats. 

La plupart des articles étant anonymes, les journalistes ne sont pas 
connus. Le plus important est Mohamed Bel Hassine, fonctionnaire de la 
Direction des Finances, mais beaucoup de militants collaborent à la rédac
tion (7). 

En dépit de la pauvreté de leurs moyens, les feuilles marquées de la 
faucille et du marteau, rédigées dans une langue directe et parfois agressive, 
ont eu un réel succès. En N acir tire à 3 000, et il en est sans doute de même 
pour les autres. Dans certains kiosques, il faut faire la queue pour trouver 
un exemplaire (8). 

Aussi, la répression ne tarde-t-elle pas à s'abattre; Habib el Umma est 
interdit à son seizième numéro, et ceux qui prennent la relève le sont dès 
leur sortie. Des changements de noms successifs leur permettent pourtant de 
survivre, en ridiculisant le pouvoir. Celui-ci, décidé à en finir, prend l'arrêté 
du 4 janvier 1922, qui interdit la publication des périodiques en langues 
arabe et hébraïque portant «l'emblème soviétique », et laisse à la discrétion 
de l'Intérieur la délivrance de toute autorisation. 

Pour tourner la difficulté, le Parti communiste décide de sortir une 
«brochure rouge» de 43 pages, Magella (9). Sous une couverture dont la 
couleur symbolise la révolution, elle expose «la question tunisienne et sa 
solution par le communisme », décrit «les malheurs et les fléaux apportés 
par la politique capitaliste française dans ce pays, les iniquités et les 
violations de droit commises par elle durant quarante années et indique 
le remède efficace à tous ces maux ». 

L'auteur officiel est Louzon, mais le pamphlet a été composé par un 
groupe de Tunisiens, dont Mohamed Bel Hassine surtout (10). 

Enfin, dans un pays où l'analphabétisme domine, un effort tout particu
lier de propagande orale est entrepris. On multiplie les réunions du ven
dredi, et les orateurs, dont certains sont remarquables, en utilisant l'anecdote, 
le conte et les versets du Coran, réussissent à propager leurs idées dans une 
assistance qui se compte parfois par centaines (11). Des poèmes et des 
chansons sont déclamés ou publiés, telle la Malzouma d'Abderrhaman el 
Kefi. 

(6) Même source, le 2 novembre, qui signale un financement de la III' Internationale. 
Cf. EL Istibdad, 6 janvier 1922, l'Humanité, 30 novembre 1921. 

(7) Les gérants connus des périodiques en langue arabe sont: Moktar el Ayari, Brahim 
Gamoudi, Hassen Bayou, Mohamed el Battik, Mahmoud Ben Fekih. Parmi les journalistes 
on peut citer: Zohar Ayadi, Marcel Joubert, Othman Kaak, Abderrhaman el Kefi. 

(8) Même source, 25 octobre et J'Avenir SociaL, 23 octobre. 
(9) Même source, rapports des 20 et 31 janvier 1922. 
(10) Les rapports de police le citent. Pierre Valentine (Durel) dans Le Populaire du 

8 mars 1922 affirme que Louzon n'a pas eu la traduction exacte, ce qui est confirmé par les 
témoins que nous avons interrogés: J.P. Finidori et le Docteur Ahmed Ben Milad. Robert 
Louzon lui-même nous a dit avoir fourni un canevaS et juge le texte définitif «assez 
terne >, en dehors de quelques violences de forme. 

(11) Même source: quelques chiffres dans les rapports de police: le 20 janvier 1922: 
300 ou 150; le 27 : 300 ou 200; le 3 février: 150 ou 120; le 20 février: 200; le 17 : 300 ou 100. 
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LE PROCÈS DE LA COLONISATION 

Le procès de la colonisation n'a rien de très original. La comparaison 
avec la Tunisie Martyre montre qu'elle a très largement inspiré Magella qui, 
selon la formule de l'administration, «reprend en les aggravant les alléga
tions» de Taalbi. Plus généralement, les pamphlétaires ont puisé dans un 
fonds commun aux socialistes, aux nationalistes, à Vigné d'Octon etc ... 

Aussi, présenterons-nous rapidement les principaux thèmes développés, 
en soulignant les accents plus particulièrement communistes. 

Contre l'image coloniale officielle ou celle des socialistes, mais sans 
reprendre cependant le mythe de l'.âge d'or du Destour, les publicistes du 
parti font un tableau nuancé de la Tunisie du XIX" siècle. Malgré la faiblesse 
de l'instruction, l'insuffisance des moyens de production, les spoliations des 
Caïds et l'arbitraire du pouvoir, «chacun avait du travail », et les richesses 
étaient réparties d'une façon équitable (12). On n'était pas loin du commu
nisme. Mais le pays était sclérosé; alors que l'Europe accomplissait sa révo
lution industrielle et progressait à pas de géant, les Tunisiens «restaient 
en arrière », se contentant «de ce que la nature leur offrait» (13). C'est ce 
déséquilibre qui a permis la colonisation. 

Celle-ci est d'abord une dépossession des terres, en particulier celles 
des Habous et de l'Etat (14). La Direction de l'Agriculture les a vendues à 
un prix dérisoire ou données aux colons avec de multiples autres avantages. 
Les biens fonciers sont devenus objet de spéculation, tandis que les anciens 
exploitants sont réduits à l'état de salariés ou de miséreux. Tout ceci est 
très longuement développé dans la Tunisie martyre et en constitue la plus 
grande partie. L'originalité de la brochure tient à la place relativement 
faible consacrée aux problèmes agraires. 

C'est sur l'impôt que porte la critique essentielle (15). Certes, les aug
mentations décidées par le gouvernement en 1921 - doublement de l'istitan 
(taxe personnelle) et généralisation de la patente - fournissent un beau 
cheval de bataille. Mais, plus profondément, c'est tout le processus de trans
fert des richesses qui est mis à nu: inégalité des impôts pesant sur les pro
ductions agricoles indigènes et européennes, lourdeur des taxes indirectes et 
répartition injuste des dépenses budgétaires entre autochtones et Français. 
La dénonciation des violences des percepteurs et de la prévarication de 
hauts fonctionnaires permet une analyse de l'Etat colonial et de l'Etat de 
classe, qui constitue un apport très neuf dans la presse en langue arabe de 
l'époque. 

Tous les rouages de cette machine sont en effet démontés. La loi est 
faite par la Résidence et signée par le Bey, alors que le peuple est sou-

(12) Magella, p. 1. 
(13) Habib e! Umma. 30 octobre, 4 et 8 novembre 1921. 
(14) Magella, P. 6 et 8. 
(15) Magella, p. 9, 11, 13, 17, 20. 
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verain ailleurs, et la Conférence Consultative n'a aucun pouvoir (16). La 
justice est dure au pauvre et légère aux puissants, chez le Caïd, devant le 
Charaa, et plus encore devant les tribunaux français où la vie d'un musulman 
et celle d'un colon n'ont pas la même valeur (17). «Ainsi le malheureux 
peuple tunisien vit-il tous les jours toutes les formes d'oppression et de 
terreur» (18), et le gouvernement n'hésite pas à étouffer la presse et toute 
voix indépendante (19). 

La condamnation de l'enseignement ne surprend pas, quand on sait 
l'importance que lui accorde la population (20). Tout a été fait pour empêcher 
l'extension de l'instruction, car «l'ignorance permet l'oppression ». La ten
tative de destruction du Collège Sadiki et de la Zitouna, la lutte contre la 
langue arabe prouvent qu'on cherche à atteindre la personnalité tunisienne. 
Dans les établissements primaires, outre le minimum nécessaire aux besoins 
du patronat, on apprend aux enfants la soumission aux puissants et au pou
voir. Aussi, les efforts de création d'écoles libres se heurtent-ils à l'hostilité 
de l'administration. 

De même, les organisations culturelles sont victimes de la censure. 
Ainsi, l'association Chamâa ne peut-elle jouer l'adaptation d'une pièce de 
Victorien Sardou, Les Martyrs du patriotisme (21). Les sociétés théâtrales 
ont eu, dès avant 1914, mais plus encore dans l'après-guerre, une grande 
importance. Le Parti communiste s'y est intéressé de très près, grâce surtout 
à l'un de ses militants, Mohamed Bourguiba. 

La presse révolutionnaire est particulièrement menacée, puisqu'elle est 
régulièrement supprimée (22). Mais, «si la loi est un jouet entre les mains 
d'une classe privilégiée, cela prouve la décadence de cette classe... elle ne 
tardera pas à être balayée ». En effet, comme tous les communistes, ceux 
de Tunis croient que la vague révolutionnaire n'a pas encore fini de déferler. 
Ils proposent donc leurs solutions aux problèmes tunisiens. 

LES SOLUTIONS: LIBÉRATION NATIONALE 

L'internationalisme ouvrlerest souvent affirmé, internationalisme de 
principe, mais dont les implications sont très concrètes dans une Tunisie où 
se côtoient tant de «races» (23). Ceci n'empêche pas le P.C. de reprendre les 

(16) En Nacir, 24 et 25 décembre. 
(17) MageHa, p. 28 à 32. 
(18) MageHa, p. 24. 
(19) Cf. la caricature de Habib Ech Chdab le 16 novembre 1921: dialogue entre un 

geolier et un Tunisien: «Mon fils est en prison»... «Vous y êtes tous les deux». 
(20) MageHa, p. 36; Habib et Umma, 30 et 31 octobre, 10 et 2 novembre. 
(21) Et Madhtum, 27 novembre, En Nacir, 23 et 25 décembre. 
(22) MageHa, p. 8; tous les journaux et plus particulièrement Habib ech Chdab, 16 

novembre, Et Madhtum, 27 décembre, Et Khabir, 31 décembre. 
(23) «La fédération communiste lutte pour la libération des hommes, sans tenir compte 

de leur nationalité, de leurs croyances. Elle lutte pour que l'Arabe et l'Israélite aient les 
mêmes droits que le Français et l'Italien, cf. MageHa p. 21 et 34, Habib ech Chdab, 16 
novembre. 
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revendications nationales et de réclamer clairement l'indépendance, à laquelle 
le Destour pense toujours sans en parler jamais (24). 

Quelles sont les forces capables de mener le combat? Les personnages 
principaux de la littérature communiste sont, par ordre d'importance, les 
fonctionnaires, les prolétaires et les fellahs (25). La fermeture des débouchés 
aux autochtones, le tiers colonial, symbole des multiples injustices qui sont 
le lot quotidien du prolétariat administratif, l'arbitraire des chefs forment 
les griefs fondamentaux et bien connus de la presse nationaliste et révolu
tionnaire. 

On ne saurait négliger l'audience très réelle du communisme parmi les 
fonctionnaires tunisiens qui constituent, pendant un temps, la principale 
courroie de transmission en direction des «faibles », selon l'expression 
favorite de l'époque. C'est à transformer ces «faibles» en une force indé
pendante que le parti se consacre. 

Il est bien révélateur de la Tunisie des années vingt, ce dialogue entre 
le militant Moktar el Ayari et un docker, qui ne s'imagine pas que l'adhésion 
d'un ignorant puisse intéresser une organisation (26). «Le Parti commu
niste va s'occuper particulièrement des illettrés, pour leur permettre de jouer 
leur chance et de participer activement, consciemment et avec succès à la 
lutte» (27). Son originalité par rapport aux autres fédérations d'Afrique 
du Nord, mais aussi au Destour, réside dans ce souci primordial «d'éveiller» 
une masse jusqu'alors le plus souvent inerte, parfois agitée ou agie, mais 
jamais agissante. C'est dire la nouveauté et la difficulté du projet dans une 
société musulmane et coloniale. 

L'immense réserve politique formée par les campagnes reste à peu près 
étrangère au mouvement (28), mais le prolétariat urbain naissant est un 
des leviers du communisme. 

Celui des tramways surtout est apparu comme le fer de lance du syn
dicalisme en 1919 et en 1920. Dans cette corporation, la revendication de 
l'égalité des salaires a été à l'origine de grandes grèves où Moktar el Ayari 
a joué un rôle important (29). 

On comprend que le maître-mot de la littérature révolutionnaire soit 
éducation. Si tout parti communiste est une école, celui de Tunisie a voulu 
l'être plus qu'aucun autre (30), même si le projet de création de cours du soir, 

(24) Cf. Mage!!a: conclusion. L'Avenir Social le répète fréquemment de 1921 à sa dis
parition en 1925, en particulier les 3 mars, 23 juin, 18 septembre 1921, 30 juillet 1922, 24 
septembre 1923, 24 août, 23 et 30 novembre, 7, 14, 21 et 28 décembre 1924; ses successeurs 
reprennent le mot d'ordre. 

(25) Mage!!a, p. 9, 21. Habib el Umma, 29 octobre, 2 et 3 novembre, c'est à cause de 
l'article du 2 novembre que le journal a été interdit. Cf. également En Nacir, 25 décem
bre, El Khabir, 31 décembre, El Madhlum, 4 janvier 1922. 

(26) A. G. T. Même source, 9 janvier 1922. 
(27) Mage!!a, p. 42. 
(28) Sur les khammès, cf. Habib el Umma, 29 octobre et 2 novembre et Mage!!a, p. 40. 

«Les habitants des campagnes et des petits villages constituent les forces vives du pays. 
Est-il digne qu'ils restent dans un état d'ignorance, ne sachant rien de ce monde en dehors 
de ce qui les entoure ? ». 

(29) Cf. notre article dans les Cahiers de Tunisie, 1975, sous presse: «Classe et race: 
les traminots de Tunisie du début du siècle à la deuxième guerre mondiale ». 

(30) Habib el Umma consacre une série d'articles au problème: 30 et 31 octobre, 10 et 
2 novembre; En Nacir, 23 et 25 décembre, El Bacir, 9 décembre, Mage!!a, p. 2 et 3. 
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élaboré au début de 1922, n'a pu voir le jour en raison de la répression. La 
presse invite à ouvrir des établissements indépendants du gouvernement, où 
la langue arabe, vitale pour la nation, aurait la première place, et dresse un 
véritable plan de contre-enseignement destiné à former des hommes libres. 
«Nous voulons qu'une école soit une cité indépendante où l'élève apprenne 
des leçons de vie sociale, où il apprenne à venir en aide à ses frères, à res
pecter l'égalité des droits entre ceux que le destin a placés différemment dans 
l'échelle sociale ». On ne fera pas de distinction entre riches et pauvres, 
tous apprendront un métier manuel. Il s'agit de forger la génération de 
l'avenir. Ici, l'influence bolchévique rejoint les diverses utopies pédagogiques, 
mais aussi l'exemple égyptien ou jeune-tunisien et les préoccupations de la 
Nahdha. Habib el Umma et ses successeurs attaquent sévèrement la fausse 
science, le «byzantinisme» qui dominent chez les intellectuels traditiona
listes (31). 

Dans une Tunisie qui cherche sa voie, la fédération propose, elle aussi, 
la sienne. 

Elle condamne toute division (32), et en particulier le divorce entre 
partisans de Guellaty et de Taalbi. «La scission est une étape vers l'anéantis
sement... il n'y a de succès que par l'union ». Le sous-titre de Magella le 
répète avec force: la lutte contre l'oppression ne peut se faire que dans 
l'unité. 

Reprenant, dans les conditions du pays, la tactique de l'Internationale 
à l'égard de la bourgeoisie nationale, les journaux et la brochure prônent une 
large alliance. «Même si notre programme ne prévoit pas le soutien des 
patrons et des propriétaires, mais seulement celui des pauvres et des ex
ploités ... nous estimons que nous devons défendre aussi les patrons et les 
propriétaires tunisiens comme tous les autres opprimés du pays ». De leur 
côté, les possédants ne peuvent se passer de l'appui populaire. «Qui ne 
préfère être libre et indépendant dans son pays, élaborer ses lois, contrôler 
les finances publiques, vivre de son travail au lieu d'être un esclave opprimé 
et humilié ? » (33). 

Enfin, c'est l'aide de toute l'armée révolutionnaire mondiale que le 
Parti communiste propose, et d'abord celle de sa Section française. Le sort de 
la Tunisie, comme celui de tous les territoires dominés, est lié au destin 
de la révolution bolchévique. A la solidarité islamique, qui n'est pas ignorée 
(34), s'en ajoute une nouvelle. 

La Russie soviétique, qui prend le pas sur la Turquie, est exaltée pour 
sa constitution, l'abolition de l'exploitation, son enseignement et surtout pour 
la libération des peuples musulmans (35). Mais on cherche à associer les 

(31) Habib el Umma, 2 novembre. 
(32) Habib el Umma, 25, 27 et 28 octobre. 
(33) Magella, p. 13 et 42. 
(34) Sur l'Orient: Turquie et Russie associées le 23 et 24 octobre. Perse, Angleterre, 

Russie, cf. Habib el Umma le 8 novembre 1921. Turquie, cf. Habib el Umma, 6 novembre 1921. 
Inde, cf. Habib el Umma, 27 et 28 octobre, 1"', 3, 4 novembre. Le 2 novembre 1921, un 
grand titre: «L'Angleterre renonce au Protectorat sur l'Egypte •. 

(35) Magella, p. 16; Habib el Umma, 25, 26, 27 octobre, l, 5, 6, 7 novembre. 
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deux soleils levants. C'est qu'au delà de leurs différences, ignorées ou mas
quées, Lénine et le Ghazi ont vaincu l'impérialisme. 

Ils offrent un modèle qui sert de contre-poison aux séductions des idées 
wilsoniennes (36) chez les Jeunes Tunisiens, jugés trop enclins à négocier 
avec la Résidence ou Paris. «La propagande à l'intérieur du pays est plus 
importante que l'envoi de délégations et de mémoires en France ... La libéra
tion des peuples ... ne se fait pas seulement en parlant au nom de la Liberté, 
de l'Humanité et du Droit, car le Droit ne fait pas la force, c'est la force qui 
fait le Droit » ... Les mots tels que Droit, Loi, Justice, Patrie ne figurent pas 
dans le vocabulaire des exploiteurs, aussi quémander une faveur de la géné
rosité du gouvernement aboutit à l'échec. Le peuple doit compter sur ses 
propres forces dans sa lutte, car seule la violence peut détruire un régime 
fondé sur la violence» (37). 

LES SOLUTIONS: LA RÉVOLUTION SOCIALISTE 

Ce n'est pas un changement de reglme politique que propose le com
munisme, c'est toute oppression et toute exploitation qu'il veut abolir (38). 
« Ce monde fondé sur l'injustice et le mal, s'il ne change pas tout seul, 
doit être détruit et transformé ... Il n'est pas admissible que certains vivent 
dans le bonheur et la paresse, alors que d'autres passent leur vie à travailler 
et manquent du nécessaire ». De manière passionnée, un article d'Habib el 
Umma dénonce les tares du capitalisme et de la colonisation, et prophétise 
leur fin. «Le dictionnaire des puissants ne connaît ni le mot vérité, ni le 
mot justice, mais il y a un dictionnaire qui les connaît... c'est celui du temps ... 
Le temps frappera ! Il dira à ces tyrans qui ont acquis force et pouvoir sur 
le dos des faibles, halte-là ! L'heure est venue de mettre fin au rayonnement 
de votre étoile... Le moment du règlement des comptes est proche ». 

Dans un style moins lyrique, les publicistes essaient aussi de faire passer 
quelques unes des notions de base du marxisme. «La personne qui s'occupe 
d'un travail s'appelle ouvrier ... Cependant, le produit du travail de l'ouvrier 
ne lui appartient pas, il appartient à d'autres. Quand un maçon bâtit une 
maison, ce n'est pas lui qui y habite; celui qui sème ne récolte pas ... Le 
possesseur d'un capital emploie des salariés et il récolte le fruit de leur 
travail, alors qu'il n'y a pas participé ». De l'exemple concret, on s'élève 
à l'abstraction. La cause de la misère est à rechercher dans la concentration 
des richesses entre les mains d'un groupe restreint qui asservit la masse. Il 
y a donc deux classes opposées, et les gouvernements, qu'ils soient libéraux 
ou autoritaires, défendent les possédants (39), car «ils sont soumis au même 
moteur, celui du capital, des grandes sociétés, des propriétaires terriens ». 

La force qui prétend bâtir un monde nouveau est le communisme (40). 

(36) Habib eL Umma, 8 novembre 1921. 
(37) MageHa, p. 41. 
(38) MageHa, p. 19 et 32 à 33. Habib eL Umma, 24, 28 octobre, En Nacir, 23 décembre. 
(39) MageHa, p. 14 et sq. En Nacir, 23 décembre. 
(40) Ma.geHa, p. 16; EL Bacir, 29 décembre; Habib eL Umma, 23 et 25 octobre. 
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Il a déjà changé la Russie. Là-bas, le chef de l'Etat vit dans les mêmes 
conditions que les ouvriers. Lénine lui-même doit moissonner son blé à la 
faucille, car «qui ne travaille pas ne mange pas ». Le secret est simple. «La 
véritable égalité n'est obtenue que le jour où les moyens de production, 
terres et usines, reviennent à la collectivité, où chaque individu peut exercer 
ses capacités sans être dominé par les patrons ... il faut que celui qui travaille 
la terre ait droit à tous les produits de cette terre, que ceux qui travaillent 
dans une usine ou dans une fabrique participent à la direction de cette fabri
que, et qu'ils aient droit également à tout le produit de leur travail ». 

Le parti fut entraîné aussi sur un terrain plus difficile 'et ne put esquiver 
le débat avec l'Islam. 

En Nacir mène, ainsi que ses successeurs, une vigoureuse campagne 
contre le Cheikh el Islam qui appuie de son autorité une loterie destinée à 
la reconstruction des régions dévastées (41). Derrière sa personne, c'est 
l'ensemble des dignitaires religieux qu'on vise, car ils sont les soutiens de la 
tradition et de la colonisation. Démarche identique à celle de Taalbi dans 
l'Esprit libéral du Coran, que l'Avenir Social publie au même moment. 

Mais une fétoua des Ulémas, les déclarations du Bey (42), celles de 
nationalistes comme Hassouna Ayachi (43) et du Mounir surtout dénoncèrent 
dans le communisme une doctrine opposée à la religion. 

Dans leurs réponses, les journaux se gardent bien d'affirmer leur 
athéisme. Islam et marxisme ont un but commun, la libération des nations 
et des hommes opprimés. Tous deux dénoncent les fléaux sociaux: le vin, 
les jeux de hasard, le prêt à intérêt. Les divergences ne portent que sur des 
questions secondaires, l'héritage et la communauté des moyens de production, 
c'est-à-dire sur «l'extension de la notion de profit iliicite ». 

Il est vrai que la loi musulmane permet le travail salarié, mais ne permet
elle pas également l'esclavage ? Celui-ci a disparu pourtant. Pourquoi le 
salariat ne cèderait-il pas lui aussi la place au communisme ? C'est une 
conception moderniste et laïque de l'évolution des religions qui est implici
tement proposée, voisinant curieusement avec des versets du Coran, voire une 
contre-fétoua de «savants communistes ». 

On n'aura pas manqué de relever les ambiguités et les lacunes de nos 
documents. Comment concilier en pratique l'internationalisme et le natio
nalisme, dans une situation coloniale où s'opposent autochtones et petits
blancs? La plupart des futurs dirigeants révolutionnaires ont approuvé, avant 
la scission, la déclaration du Congrès fédéral de novembre 1919 qui prône 
«l':wènement du jour où sans distinction de races, de nationalités ou de 
religions vivra en Tunisie un peuple majeur, maître de ses destinées ». Après 
Tours, ce texte est répudié, mais sans que soient précisées les composantes 
de la patrie tunisienne. Quel est le programme précis destiné à mettre en 
mouvement les fellahs ? La discussion des thèses agraires est laborieuse et 

(41) Cf. En Nacir, 24 décembre 1921; EL Bacir, 29 décembre 1921, EL Mahdum, 2 janVier 
1922, 5 janvier 1922, EL Istibdad, 6 janvier 1922. 

(41) Au Petit JournaL le 22 mars 1922. 
(43) Dans l'Avenir SociaL le 29 janvier 1922. 
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confuse (44). Les campagnes sont « les facteurs principaux de toute trans
formation sociale », mais comment les gagner? Si l'accord sur la confiscation 
des grandes propriétés est unanime, il n'en est pas de même pour la répar
tition de ces terres. Collectivisation ou petite exploitation? Les militants sont 
divisés. Quel est le débat réel entre culture tunisienne et marxi=e ? Celui
ci est parfois malmené par certains publicistes, plus nationalistes que com
munistes. 

La démarche du Parti fait parfois penser à celle de l'aveugle et du 
paralytique. Louzon, théoricien remarquable, connaît mal les réalités du pays 
et les intellectuels qui font le lien avec la population musulmane représentent 
plutôt un courant populiste. Souvent, ils habillent des arguments constitu
tionnalistes d'un vocabulaire plus radical. Beaucoup d'ailleurs abandonneront 
rapidement le communisme. El Kefi appellera en 1924 la malédiction divine 
sur la tête de Mustapha Kémal, et d'autres rejoindront Es Sawab ou la 
Zohra. La diffusion et les contacts d'idéologies qui se cherchent sont encore 
mal connus. 

Il y aurait bien d'autres questions à poser. Au reste, les analyses et 
l'action de la fédération tunisienne ne se réduisent pas aux quelques textes 
de langue arabe ci-dessus. Nous avons seulement voulu présenter som
mairement un matériel de propagande. 

En dépit des insuffisances du jeune parti, son effort de tunisification fut 
réel. Pour la première fois en Afrique du Nord une force à la fois populaire 
et nationale pouvait naître. Le gouvernement ne s'y trompa pas, qui la 
réprima avec une violence épargnée aux autres mouvements. L'un après 
l'autre, les avatars de Habib el Umma furent interdits avant que le décret du 
4 janvier 1922 ne supprime toute presse révolutionnaire. La sortie de Magella 
entraîna l'arrestation de Louzon le 10 février, suivie de celles de El Kefi et 
Costa le 13, sous l'inculpation d'« attaques par voie de presse contre les droits 
et pouvoirs de la République française », puis d'« excitation à la haine des 
races» dans Malzouma. Le 18 mars, le Secrétaire général de la Fédération fut 
condamné à huit mois de prison et 1000 francs d'amende, Abderrhaman el 
Kefi à cinq mois et 500 francs. En appel, le 3 mai, la Cour d'Alger acquitta 
le second et limita à six mois la peine de Louzon, qui fut ensuite expulsé 
de la Régence en vertu de l'Edit royal de 1778. 

On le voit, on ne peut assimiler en Tunisie communisme et socialisme 
en les réduisant à des organisations coloniales, étrangères à la réalité du 
pays et que le marxisme aveuglerait. Il est facile de noter la parenté de 
certains développements de Tahar Haddad dans l'Ouvrier tunisien et de 
notre presse. La remarque n'est pas gratuite. On sous-estime en 1924 et 
1925, comme en 1922, le rôle du P.C. Bien des hommes qui furent les militants 
de la C.G.T.T. se sont formés à son école. 

Claude LIAUZU 

(44) Avenir Social, 23 mars 1922. A.G.T., même source: 9 juin, 13, 17 novembre, 9, 20, 
21 décembre. 


