
IV. - TUNISIE 

1. - Gouvernement 

Le gouvernement en place au 10 '/1/1978 est celui du 5/11/1974, modifié en 1975, 
1976 et 1977 (cf. AAN, 19715, 1976 et 1977). Deux décrets du 13/9/1978 nomment M. Fouad 
MEBAZZA ministre de la Santé publique, en remplacement de M. Mongi BEN HAMIDA, 

démissionnaire le 4 août pour raisons professionnelles, et M. Hedi ZGHAL ministre de 
de la Jeunesse et des Sports, à la place de M. Fouad MEBAZZA. Trois décrets du 
20/9/1978 nomment M. Chedli KuBr ministre de l'Information, à la place de M. Hedi 
ZGHAL, M. Mohamed YAALAour ministre des Affaires culturelles, à la place de M. 
Chedli KLIBr, et M. Abdelaziz BEN DHIA ministre de l'Enseignement supérieur et de 
la Recherche scientifique, ministère créé. 

2. - Discours prononcé à l'Assemblée Nationale 

par M. Hedi NOUlRA, le 31/1/1978 

«Honorables députés, 

Il est arrivé ce que nous n'aurions jamais pu imaginer, mais SI Je suis en proie 
à la tristesse, rongé par l'amertume, j'ai la conscience tranquille. En fait, nous 
n'avons épargné aucun moyen de persuasion, ni ménagé aucun effort pour éclairer 
les esprits sur les développements prévisibles des événements. Nos efforts se sont 
révélés vains. Aussi, la capitale a-t-elle connu des journées sombres. Des pertes en 
vies humaines ont été déplorées. Des incendies ont été allumés. Dans nombre de 
quartiers, le terrorisme et le pillage ont sévi. Les domiciles des citoyens ont été 
violés, leurs biens endommagés, leur sécurité mise à mal. Le masque est ainsi tombé 
et les desseins des fauteurs de troubles et des saboteurs sont apparus clairement, 
dévoilant un plan prémédité, dicté par des appétits, élaboré par des ennemis de la 
nation. L'objectif fixé à la proclamation de la grève générale, aux actes de vandalisme 
et de terrorisme a été mis à nu. Le but poursuivi ne consistait pas seulement à 
installer l'anarchie et la violence dans la rue et la peur dans les esprits, mais égale
ment à perturber l'ordre public et à provoquer la rebellion collective et la désobéis
sance à l'Etat. Au-delà des personnes et de leurs biens, on visait à porter atteinte 
à la sécurité de l'Etat, à son prestige, à compromettre notre œuvre de développement, 
à ternir la réputation du pays et son prestige dans le monde et à saper les fonde
ments de la société. Quel autre sens donner à une telle entreprise sinon qu'elle 
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procède d'une volonté délibérée de porter atteinte à l'indépendance même de la 
Tunisie, d'ouvrir des voies, de ménager des brèches propres à favoriser l'action des 
ennemis de la nation. 

Comment en sommes-nous arrivés là? Comment les choses ont-elles évolué pour 
aboutir à ces résultats? 

Pour quiconque a suivi le déroulement des événements, il est aisé de se rendre 
compte que l'épreuve que vient de traverser le peuple tunisien est l'aboutissement 
d'un plan prémédité dont les signes avant-coureurs ont apparu dès 1976, lorsque s'est 
déclaré un cycle ininterrompu de grèves tournantes et qu'est apparue l'intention 
manifeste d'entraver la marche des entreprises économiques et plus particulièrement 
les entreprises publiques, que ce soit avec ou sans raison. Puis, ce fut le recours à 
divers moyens de provocation, à des revendications intempestives impossibles à satis
faire et sans cesse renouvelées et accrues. 

Face à cette stratégie, nous n'avons pas réagi. Nous avons poussé la tolérance à 
son extrême limite, puisque ces derniers temps, nous avons accepté de faire des 
concessions que le Pacte Social n'avait pas prévues. Les satisfactions que nous avons 
accordées pour en finir avec les conflits surgis à la SNCFT et à Sfax-Gafsa, ont bien 
débordé le cadre des accords conclus. 

Dès lors, on nous a taxés de faiblesse et de lâcheté. En fait, nous avions décidé 
de faire preuve de patience dans le règlement des problèmes, d'approfondir la situa
tion et de déceler les desseins cachés. Nous avons affronté les provocateurs, armés de 
notre détermination de dialoguer. Nous nous en sommes tenus à la légalité et, inlassa
blement, nous avons appelé au respect de la loi. Chaque fois que les occasions se 
présentaient - et elles étaient nombreuses - nous avons proclamé que les problèmes 
ne pourraient être résolus que dans le cadre des textes en vigueur et des structures 
juridiques. Nous avons même amélioré notre législation sociale et nos procédés 
politiques dans la mesure où le permettent la réalité de la société tunisienne et les 
progrès économiques et sociaux enregistrés dans le pays, si bien que la Tunisie se 
retrouve en matière de libertés publiques, et singulièrement en matière de liberté 
sociale, en tête des pays en voie de développement. Nous ne voulions pas seulement 
démontrer notre attachement au maintien de l'homogénéité nationale, prouver notre 
bonne foi. Nous tenions, également à fermer les portes devant ceux qui nourrissaient 
des desseins inavouables, couper la route à tous les déviationnistes, fauteurs de 
désordres pêcheurs en eaux troubles. Nous avons essayé d'éliminer tout ce qui peut 
servir de prétexte ou d'alibi, de supprimer tout ce qui peut motiver faux-fuyant ou 
dérobade. Aussi, ont-ils été amenés à rendre sans cesse hommage à la politique 
économique et sociale du gouvernement, à ne pas tarir d'éloges sur cette politique 
jusqu'au début de l'été. 

Cela a peut-être attisé la haine des extrémistes, avivé en eux le sentiment de 
l'échec. N'en pouvant plus devant notre patience et notre tolérance, pressentant la 
défaite, se trouvant dans l'impasse, ils se sont démasqués. Cependant, pour camoufler 
leurs actes, ils n'ont trouvé de mieux à faire que de semer le doute et la suspicion 
dans les esprits et d'inventer des accusations de toutes pièces. 

Ce fut l'escalade. La crise artificielle, qui a commencé à se faire sentir dès l'au
tomne, s'est accentuée. Elle a pris la forme d'une virulente campagne de presse 
menée à l'intérieur par le Journal Ech-Chaâb, et à l'étranger, par des journaux dont 
l'appartenance et les tendances sont bien connues. Il faut signaler également, les 
déclarations et articles véhiculés par les mass-média étrangers qui ne font que 
ressasser les leit-motive des dirigeants de l'U.G.T.T., leit-motive aussitôt répercutés 
par des milieux connus de Tunisie et à l'extérieur pour être au service de forces poli
tiques n'ayant rien à voir avec nos préoccupations nationales. 

Entre temps, la direction de l'U.G.T.T. nous a ménagé une surprise à laquelle nous 
étions loin de nous attendre: elle a renié le Pacte Social dont l'encre n'avait pas 
encore séché et qu'elle avait souscrit avec conviction et en toute connaissance de 
cause. 

Après des négociations, des concertations, et à la lumière de l'évolution chiffrée 
des prix et des salaires, la direction de l'U.G.T.T. n'a pas hésité à se dérober à ses 
engagements, à fuir ses responsabilités, à diviser la nation et à porter atteinte à l'unité 
nationale. 
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Aussi, les Cassandre sont-ils allés jusqu'à prédire pour la Tunisie le sort du Liban. 
Des oracles ont annoncé à la Tunisie pour 1978 les pires calamités. Les crocodiles ont 
versé des larmes sur les catastrophes qui ne manqueraient pas de s'abattre sur le 
régime et le peuple tunisiens. 

En même temps, par voie de presse, le gouvernement faisait l'objet des calomnies 
et des accusations les plus diverses. On a même proclamé l'échec de notre politique 
économique et sociale. Au grand jour, on a incité le peuple à l'insurrection, à la 
rebellion. 

On a dénigré les acquis de la nation. On a fait fi des lois. On a attaqué les insti
tutions du pays. Pendant ce temps, les grèves et les troubles se poursuivaient. Puis ce 
fut la démission de M. Habib Achour du Bureau Politique à l'issue des travaux du 
Conseil National de l'U.G.T.T. et des appels à l'insubordination et à la révolte qui 
ont émaillé les débats de cette instance. 

Bien que j'aie déclaré à l'extérieur, où je séjournais à l'époque, regretter cette 
démission et fait part de ma conviction que le dialogue avec les Syndicats allait, 
quand même se poursuivre, on a continué à prévoir le pire. On a accusé le gouverne
ment de «durcissement ». On a attribué au Parti la volonté de combattre l'U.G.T.T. 
et de l'affaiblir. On a abreuvé d'injures les responsables du gouvernement et du Parti. 
Cela n'a pas empêché le Comité Central du Parti - et c'est la dernière initiative 
qu'il a été possible de prendre en la matière - de s'en tenir, dans ses débats, à la 
pondération et à la mesure et de faire preuve de modération dans ses décisions. A la 
démission des membres du Bureau Exécutif de rU.G.T.T. de certaines structures du 
Parti, il n'a pas répliqué par leur exclusion du P.S.D. Le Comité Central, a, au 
contraire, réaffirmé la volonté d'éviter la rupture et de poursuivre le dialogue. En 
toute franchise et en toute loyauté, il a proclamé l'ouverture du Parti à toutes les 
opinions valables et désintéressées. C'était prouver que le P.S.D. restait disposé à 
résoudre tous les problèmes pendants, moyennant la concertation et les négociations, 
dans le cadre des lois et des institutions habilitées à cet effet. 

Il est pénible de constater qu'à l'heure même où les observateurs étrangers 
reconnaissent la souplesse dont nous avons usé et déclarent que nous avons évité de 
fermer les issues, des Tunisiens n'hésitent pas à avancer que le Comité Central a 
choisi la voie de l'affrontement. Ou bien nos accusateurs n'ont pas pris connaissance 
du texte de la motion adoptée par le Comité Central et n'ont pas médité l'allocution 
du chef de l'Etat à la séance de clôture des travaux, ou bien ils ont tenu à nous faire 
du tort gratuitement. 

N'y avait-il pas dans les dispositions dont j'avais fait montre pour le dialogue et 
la concertation, et les propositions que j'avais formulées devant le Comité Central en 
faveur d'une confrontation des opinions dans le cadre de la loi et de la constitution, 
n'y avait-il pas dans tout cela matière à inciter les dirigeants de rU.G.T.T. à retrouver 
leur bon sens et à faire prévaloir la raison sur les passions, s'ils avaient bien l'intention 
de se rendre à la raison ? N'y avait-il pas dans la discussion loyale des intérêts des 
travailleurs d'une part, et des exigences du développement économique d'autre part, 
matière à nous mettre d'accord sur les solutions adéquates ? 

Mais voulaient-ils réellement aboutir à un accord? Quelle a été la réponse de la 
direction de l'U.G.T.T. ? Les événements attestent là, une fois de plus, que la ten
dance extrémiste l'a emporté au sein de la direction de l'organisation syndicale. A 
la souplesse, celle-ci a opposé l'intransigeance, proclamant la grève générale et restant 
ainsi sourde aux voies nombreuses qui se sont élevées de la base syndicale pour 
l'avertir du danger découlant de ses agissements, l'inviter à demeurer fidèle aux 
principes fondamentaux du syndicalisme tunisien et la mettre en garde contre les 
conséquences de son entêtement. 

Honorables députés, 

Les événements que vient de connaître le pays portaient en germes les plus 
graves dangers que la Tunisie peut encourir en tant qu'Etat et Nation. Les responsables 
de la tragédie n'étaient pas près de s'arrêter. La proclamation de la grève générale 
d'avertissement devait marquer l'entrée du pays dans une ère d'anarchie qui porterait 
les Tunisiens à se soumettre à toute forme de pouvoir susceptible de leur rendre la 
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sécurité, fut-ce au dépens de leurs acquis les plus précieux et des valeurs les plus 
sacrées. 

La mise en exécution de ce plan a commencé dès qu'ont été rassemblés les armes, 
les outils de sabotage et les bombes lacrymogènes. Puis ce fut la répétition des actions 
subversives projetées pour le jour de la grève générale. Durant les journées de mardi 
et de mercredi, les rassemblements s'ébranlaient du siège de l'U.G.T.T., gagnaient 
les rues avoisinantes et entreprenaient de briser les vitrines des magasins, de piller les 
commerces, d'assaillir les forces de l'ordre et de scander les slogans hostiles au régime. 
Ces actes de provocation quotidiens étaient appuyés par les déclarations les plus 
diverses dont le but était de menacer et de semer la terreur. 

Les membres du Bureau Exécutif de l'U.G.T.T. se sont répandus à travers les 
régions de l'intérieur au cours des journées qui ont précédé celle prévue pour la 
grève générale, et ont multiplié les déclarations incitant aux troubles et aux actions 
subversives. Face à ces défis, nous avons adopté une attitude de pondération. Nous 
n'avons pas désespéré de voir la raison l'emporter sur toute autre considération. Nous 
les avons adjurés par un appel lancé le mercredi par le Bureau Politique de consi
dérer l'intérêt supérieur du pays qui est le pays de tous. 

Puis ce fut le jeudi. Très tôt le matin, il était apparu que la majorité écrasante des 
Tunisiens n'avait pas répondu à l'appel en faveur de la grève générale. Les ouvriers 
s'étaient rendus comme de coutume à leurs lieux de travail. Devant l'échec qui 
commençait à se confirmer au grand jour le premier responsable de l'U.G.T.T. n'a 
trouvé rien de mieux à faire que de demander à la direction de la Sûreté de retirer 
ses forces de la Place M'hamed Ali, lui fixant pour le faire un délai n'excédant pas 
une demi-heure, et menaçant dans le cas contraire de provoquer ce que la capitale 
allait effectivement connaître quelque temps à peine après l'expiration du délai 
imparti. 

Ce furent les événements douloureux que nous avons vécus: incendies, attaques 
d'usines et d'entreprises commerciales, pillages, actes de violence et de vandalisme 
perpétrés par des groupements éparpillés à travers les différents quartiers de la capi
tale et les zones industrielles et même la Trésorerie Générale n'ont pas été épargnés. 

Il est apparu, dès le début, que les mouvements de ces groupements étaient soumis 
à une forme de coordination, que leur flux et leur reflux étaient sciemment organisés. 
A mesure que les heures passaient, la rebellion et la violence s'amplifiaient, Les 
forces de l'ordre gardaient leur sang froid, se contentaient de repousser les multiples 
attaques et de faire obstacle aux actions de sabotage et au déclenchement d'incendie 
criminels, jusqu'au moment où la situation devint intenable lorsque tomba la première 
victime. C'était précisément dans les rangs des forces de l'ordre. En dépit de leurs 
effectifs réduits, les forces de l'ordre ont supporté le poids des attaques durant quatre 
heures. Mais face à l'aggravation du péril, de crainte que toute la ville ne brûle et 
dans le souci de protéger la vie des citoyens innocents, des éléments de l'Armée 
Nationale sont intervenus à quatorze heures. Ils ont commencé par stopper l'avance 
des éléments troubles, qui menaçaient la ville par le Sud et de prêter main forte aux 
forces de sécurité pour les aider à maitriser la situation dans la ville même. 

Les événements que je viens de vous exposer ne laissent pas l'ombre d'un doute 
sur les intentions de ceux qui les ont provoqués. L'atteinte à la sûreté de l'Etat est 
évidente et elle est préméditée. 

Le déroulement de ces événements permet la délimitation des responsabilités 
avec toute la précision nécessaire. Il reste à la justice de se prononcer conformément 
aux lois en vigueur. La justice tunisienne et les tribunaux de droit commun se 
prononceront avec la probité et le respect du droit qu'on leur connaît. Toujours est-il 
qu'il nous faut tirer les enseignements et réfléchir à ce que le pays vient de connaître 
du fait de l'anarchie. Nous pourrons, ainsi, dégager les moyens susceptibles de 
mettre la Tunisie à l'abri de tels ouragans dévastateurs. Je ne crois pas avoir besoin 
d'affirmer encore une fois, que ce qui est visé par les mesures prises, n'est pas la 
Centrale Syndicale, ni ses structures, ni ses principes, ni ses objectifs. Cette Centrale 
est une conquête du monde du travail, un fondement de son unité et une force de 
son élan vers l'évolution. Cette organisation est saine et la base de ses adhérents est 
également saine. Je n'en veux par preuve que cette multitude de voix qui se sont 
élevées pour dénoncer la déviation qui a affecté la direction de cette organisation, et 
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les tentatives qui se sont manifestées pour éviter la catastrophe. Beaucoup de cadres 
de l'U.G.T.T. et certains responsables qui ont été séduits par les slogans ou qui n'ont 
pu découvrir la vérité à première vue, se sont vite ressaisis et ont aussitôt repris le 
droit chemin. 

Nous avons failli être submergés par les idées dont se nourissaient certains diri
geants de l'U.G.T.T. et nous abandonner à l'opportunisme qu'ils pratiquaient avec ce 
que cela comportait de reniement des principes auxquels nous étions attachés. Nous 
devions ainsi, sans nous rendre compte, nous engager dans un cercle infernal de 
luttes fraticides. 

Il s'agit aujourd'hui, en première urgence de rendre la parole à la base et de 
permettre à l'organisation syndicale de jouer normalement son rôle pour la défense 
des intérêts de ses adhérents avec une conscience lucide de ses responsabilités. Nous 
souhaiterions voir les dirigeants de l'U.G.T.T. agir rapidement pour ramener la 
stabilité à l'intérieur de cette organisation sur la base du respect de la légalité et 
conformément aux statuts de la Centrale Syndicale elle même sans recourir à des 
représailles ou à des actes de vengeance. 

Il y a lieu de prendre garde de faire supporter aux travailleurs manuels ou 
intellectuels la responsabilité des agissements de certains éléments qui se sont laissés 
égarer. L'Organisation Syndicale n'a pas à répondre de l'action de ceux qui ont porté 
une telle atteinte à son prestige. Les travailleurs ne doivent en aucun cas, avoir 
mauvaise conscience ou se sentir fautifs par suite des agissements d'une minorité 
qui s'est servie de la Centrale Syndicale comme tremplin pour ourdir son complot et 
arriver à ses fins. 

A l'avenir, le mouvement syndicaliste n'appartiendra qu'aux travailleurs et ne 
répondra dans son action qu'à leur volonté. Il reflètera fidèlement les désirs de la base 
et la représentera de la manière la plus fidèle. Ce mouvement sera une force vive 
et un partenaire valable et respecté. 

Dans ces conditions, pour redresser la situation compromise à l'intérieur de cette 
organisation, il convient en premier lieu, de retourner aux sources du mouvement 
syndicaliste tunisien et à l'esprit syndicaliste authentique. Il importe aussi de procéder 
à une épuration à l'intérieur de la Centrale pour éliminer les éléments douteux et les 
tendances parasitaires. Ainsi, l'organisation sera rétablie sur des bases saines comme 
elle l'était auparavant. Les syndicats cesseront d'être les syndicats de l'union et celle-ci 
retrouvera son véritable rôle de groupement de syndicats. C'est de cette manière 
que sera sauvegardée la liberté de l'action syndicaliste et le responsable syndical sera, 
de cette façon, à l'abri de toute exclusion abusive, souvent décidée parce que ce 
responsable a adopté telle ou telle position ou parce qu'il a cessé de plaire à des 
dirigeants hauts placés dans la hiérarchie. 

L'heure est venue où il faut s'élever aux responsabilités syndicales par voie 
d'élection et non par désignation autoritaire. Le responsable syndical doit retenir ses 
responsabilités de la majorité de ses électeurs et c'est à ces derniers qu'il doit rendre 
compte de son action. Il doit dépendre uniquement de la base. C'est celle-ci qui a servi 
de fondement au mouvement syndicaliste tunisien c'est elle seule qui est capable de 
le remettre sur le droit chemin et de rendre la Centrale Syndicale en mesure de jouer 
le rôle positif qui lui revient sur le plan national. 

Quoiqu'il en soit, je tiens à affirmer énergiquement que quelles que soient la 
gravité et l'horreur des actes de vandalisme commis, nous ne renoncerons jamais à 
la politique que nous nous sommes choisie et que nous avons mise en œuvre. Plus 
que jamais, nous entendons poursuivre notre marche vers le développement qui se 
fonde sur deux éléments essentiels: la création de nouveaux emplois et la répartition 
aussi équitable que possible des fruits de la croissance entre tous ceux qui y ont 
contribué. 

L'occasion a été offerte aux Tunisiens, lors des derniers évènements, d'avoir un 
avant-goût des méthodes et des moyens choisis par certains dirigeants de l'U.G.T.T. 
pour gouverner le pays, s'ils avaient réussi à réaliser leur dessein, à appliquer leur 
plan et à soumettre la nation à leur férule. 

Quant à nous, l'on sait que nous avons pris l'engagement d'assurer le succès 
d'un type de société qui a reçu l'adhésion du peuple. La nation a administré la 
preuve de son attachement à ce type de société. C'est à partir de ce choix que nous 
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avons adopté un modèle de développement qui correspond à nos données particulières 
et aux exigences de notre réalité économique, sociale et culturelle. Nous n'avons jamais 
prétendu pouvoir résoudre en même temps, tous les problèmes, ni redresser toutes les 
structures par l'effet d'une baguette magique. Cependant, il reste acquis, quoiqu'en 
pensent nos détracteurs, qu'en sept années seulement, nous avons conduit à leur terme 
des réalisations que beaucoup d'autres ont mis plusieurs décennies à réussir. 

Notre politique, sans que nous prétendions avoir résolu tous les problèmes, 
s'avère nettement positive. Les fruits de cette politique n'ont pas profité à une catégo
rie sociale à l'exclusion d'une autre, n'ont pas été acquis au profit d'une classe sociale 
au détriment de la majorité des citoyens. Les résultats de cette politique sont probants 
et témoignent de son caractère égalitaire. 

En vérité, la réalité des choses n'échappe pas à l'esprit des Tunisiens et ne saurait 
jamais lui échapper. Les Tunisiens ont le sens des réalités. Ils savent où nous en sommes 
et où nous souhaiterions les conduire. Jamais nous n'avons cherché à les nourrir 
d'illusions nées de slogans creux ou de concepts sans consistance. 

Comme toute politique et toute action comportent inévitablement des points faibles 
et même, des déséquilibres, nous n'avons jamais prétendu être infaillibles, ou que 
notre politique fut un exemple de perfection. Nous continuerons toujours à recom
mander la conjugaison des efforts et à mobiliser toutes nos énergies pour surmonter 
nos faiblesses et conjurer les déséquilibres. Ce sera l'objet de tous nos efforts. 

La démocratie se manifeste par une évolution continuelle. Elle ne consiste pas à 
faire table rase des acquis du présent pour partir du néant vers des horizons inconnus. 
La démocratie est sans doute l'un des plus nobles et des plus beaux principes inventés 
par l'esprit humain. Mais quand on cherche à l'inscrire dans les faits, elle épouse 
le réel et l'éloigne des idéaux platoniens et des utopies intellectuelles séduisantes. 

A notre avis, la démocratie est inconcevable si elle ne s'incarne par dans l'édifi
cation d'une société bien équilibrée, harmonieusement conçue, en constante évolution, 
toujours renouvelée, qui garantisse la liberté à chaque individu et la dignité à l'en
semble des citoyens. C'est précisément ce modèle de société que nous cherchons à 
réaliser par la mise en œuvre de notre plan économique et social. 

Si nous apportons tant de soins à notre développement et à la création de nouvelles 
richesses c'est parce que nous estimons que c'est la voie la plus sûre pour garantir la 
dignité de l'individu et réaliser le progrès social. 

La leçon à tirer de la crise que nous venons de traverser, c'est que les dangers 
qui peuvent menacer le pays ne viendront pas, comme on se l'imagine, de difficultés 
économiques qui risquent de surgir sur notre chemin, ou de certaines options fonda
mentales toujours susceptibles d'être corrigées et révisées, mais naitront de la dispa
rition des valeurs morales et de l'absence de conscience politique aux niveaux des 
responsables. 

La crise que nous venons d'affronter est une crise de morale politique. 
Ce peuple a connu bien des épreuves qu'il a su surmonter grâce à la person

nalité de son grand chef et au dévouement des meilleurs de ses fils. 
Permettez-moi, à cette occasion, de rendre hommage aux forces de l'ordre pour leur 

esprit d'abnégation dans l'accomplissement de leur devoir patriotique, et pour leur 
résistance aux provocations. 

Le même hommage doit être rendu aux militants et à tous les citoyens qui ont 
répondu à l'appel du devoir en se rendant à leur travail au mépris des difficultés 
auxquelles ils se sont heurtés. 

Je ne dois pas oublier d'appeler la bénédiction de Dieu sur les victimes innocentes 
tombées dans les rangs des forces de l'ordre, dans l'accomplissement de leur mission 
et sur les citoyens morts victimes des agresseurs. 

Je suis sûr que le peuple tunisien traversera avec succès cette nouvelle épreuve. 
Douée d'un organisme jeune et plein de santé, cette nation rejettera les microbes qui 
se sont infiltrés en son corps, pansera rapidement ses blessures et réparera les dégats 
qui l'ont affectée. 

En dépit des épreuves et des ennemis, la Tunisie continuera à vivre libre, et 
invulnérable à jamais. 

Nous rendons grâce à Dieu d'avoir pu éviter à notre peuple le fléau de la 
sédition, le pire des maux. » 
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3. - UGTI': I5e Congrès extraordinaire (25/2/1978) 

a) Réunion préparatoire du Bureau exécutif, le 2/2/1978 . 

• Décisicms. 

«Vu les articles 8 et 9 du statut de l'UGTT adopté au cours du XIV' congrès 
tenu les 24, 25 et 26 mars 1977, 

Le bureau exécutif de l'UGTT s'est réuni le 2 février 1978, il est composé comme 
suit: 

- MM.: Salah FRIGUI, membre du bureau exécutif et secrétaire général de l'Union 
régionale de Sousse. 

- Ali CHAXCHOUK, membre du bureau exécutif et secrétaire général de l'Union 
régionale de Sfax. 

- Abdelaziz B. BRAHAM, membre du bureau exécutif et secrétaire général de 
l'Union régionale de Beja. 

- Hassen TOBJI, membre du bureau exécutif et secrétaire général de l'Union 
régionale de Zaghouan. 

- Mohamed BELKHO:TA, membre du bureau exécutif et secrétaire général de l'Union 
régionale de Mahdia. 

- Mohsen DRIDI, membre du bureau exécutif et secrétaire général de l'Union 
régionale de Bizerte. 

- Mohamed HAMMOUDA, membre du bureau exécutif et secrétaire général de l'Union 
régionale de Kairouan. 

- Salah LABIDI, membre du bureau exécutif et secrétaire général de l'Union régio
nale de Siliana. 

- Rabat TLILI, membre du bureau exécutif et secrétaire général de l'Union régio
nale de Sidi Bouzid. 

- Messaoud DHIAB ,membre du bureau exécutif et secrétaire général de l'Union 
régionale de Medenine. 

- Gzouni SOUISSI, membre du bureau exécutif et secrétaire général de l'Union 
régionale du Kef. 

- Mohamed Rachid ZAYANI, membre du bureau exécutif et secrétaire général de 
l'Union régionale de Nabeul. 

- Mongi SOLTANI, membre du bureau exécutif et secrétaire général de l'Union 
régionale de Kasserine. 

- Touhami KHADHRI, membre du bureau exécutif et secrétaire général de l'Union 
régionale de Gabès. 

- Khereddine Bou SLAH, membre du bureau exécutif et secrétaire général de 
l'Union régionale de Gafsa. 

- Mustapha BELAID, membre du bureau exécutif et secrétaire général de l'Union 
régionale de Jendouba. 

- Amor MZALI, membre du bureau exécutif et secrétaire général de l'Union régio
nale de Monastir. 

- Tijani ABm, membre du bureau exécutif. 

Après avoir passé en revue les événements survenus depuis sa dernière réunion 
du mardi matin, 24 janvier 1978, après des délibérations marquées par une atmos
phère de franchise, de sincérité et d'abnégation au service des travailleurs, dans 
l'intérêt supérieur du pays. En raison de la gravité extrême des derniers événements 
douloureux et compte-tenu de l'obstination du secrétaire général de l'Union et des 
éléments extrémistes de décréter la grève générale en application de la décision de la 
commission administrative au cours de sa réunion du dimanche 22 janvier, et ce en 
dépit de l'absence de la majorité des membres du bureau exécutif, le bureau exécutif 
a décidé à l'unanimité: 

1) De charger M. Tijani ABm des fonctions de secrétaire général par intérim de 
l'Union en application de l'article 10 du statut, en attendant la tenue du Congrès 
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extraordinaire en lui donnant la possibilité de faire appel à d'autres syndicalistes pour 
accomplir cette mission. 

2) De suspendre le secrétaire général et les éléments extrêmistes déférés devant la 
justice, de toute activité syndicale, en attendant que le Congrès tranche dans leur cas. 

3) De rapporter toutes les décisions d'exclusion prises arbitrairement depuis le 
12' Congrès le 29 mai 1970, à l'encontre d'un très grand nombre de responsables syn
dicaux dans toutes les formations de l'Union sans que leurs cas soient soumis aux 
13' et 14' Congrès pour leur permettre de se défendre conformément au 3' alinéa de 
l'article 14 du statut. 

4) De réintégrer tous ces responsables dans leur activité syndicale et de les rétablir 
dans tous leurs droits à l'élection et à la candidature aux responsabilités dans toutes 
les structures de l'UGTT, à condition qu'ils renouvellent leur adhésion avant la tenue 
du Congrès Extraordinaire de l'UGTT. 

5) Fixer la date du Congrès Extraordinaire au samedi 25 février 1978 conformé
ment à l'article V du statut. 

En réponse à la volonté de la large base syndicale unanime de tenir ce Congrès 
extraordinaire, et compte-tenu de son appel pressant, le Bureau exécutif convoque 
la commission administrative à se réunir samedi prochain, 4 février 1978 à 10 heures 
du matin.» 

• Appel lancé par le Bureau exécutif de l'UGTT. 
«Devant les récents événements douloureux et par souci d'épargner aux travail

leurs et à tous les citoyens leurs conséquences néfastes, après avoir rendu hommage 
à la mémoire des citoyens victimes des actes subversifs et insurrectionnels. 

Après avoir exprimé les profonds regrets pour tous les dommages endurés par 
les citoyens en leurs personnes, leurs acquis et leurs biens. 

Et conformément aux articles 8 et 9 du statut de l'UGTT; 
Le Bureau exécutif de l'UGTT, réuni jeudi 2 février, lance cet appel aux militants 

syndicalistes et à tous les travailleurs: 
Le Bureau exécutif exhorte tous les militants syndicalistes et l'ensemble des 

travailleurs à faire preuve de clairvoyance, à prendre conscience de leurs responsa
bilités, à démontrer leur parfaite mâturité afin de préserver leur unité et à mettre 
leur centrale ouvrière à l'abri des dangers de la scission et de la désunion. 

Le Bureau exécutif vous appelle instamment à tirer les enseignements de ces 
graves événements et de leurs conséquences néfastes afin de dégager la signification 
profonde de l'action syndicale authentique qui implique l'engagement de l'UGTT 
dans la voie de l'unité nationale, seule garantie des droits des travailleurs et des 
acquis de la nation tout entière. 

- Vous appelle tous à l'unité véritable, priant les fils du peuple tunisien fidèle 
de considérer l'action syndicale comme étant une lutte pour le progrès et l'invulnéra
bilité du pays, sous la direction du Combattant Suprême. 

- Vous incite à demeurer vigilants, à resserrer vos rangs autour de votre orga
nisation, à vous attacher aux principes nobles du mouvement syndical et à vous pré
parer à la tenue du Congrès extraordinaire sous le signe de la clarté et de la loyauté. 

- Vous demande d'aider le Bureau exécutif dans la direction des affaires de 
l'UGTT et dans la gestion de ses biens et fonds, en attendant que la base se prononce 
en toute liberté lors du prochain Congrès extraordinaire pour le renouvellement démo
cratique de sa direction. 

Puisse l'UGTT demeurer une organisation nationale saine et vigoureuse.» 

h) Discours prononcé par M. Hedi NOUIRA à l'ouverture du Congrès extraordinaire 
de l'UGTT. 

« Travailleurs, 

Je ne crois pas avoir besoin de revenir sur les circonstances qui ont été à l'origine 
de la tenue de votre Congrès extraordinaire, quoiqu'elles aient été graves et qu'elles 
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ont failli ébranler les rangs de la nation, la condamner à la discorde et la précipiter 
dans un abîme d'anarchie et de désordres. Je ne reviendrai pas sur ces circonstances, 
l'expérience et la lutte opiniâtre ayant appris à notre peuple à résister aux épreuves, 
à faire prévaloir la raison sur les sentiments, à s'armer de fermeté, à bannir la rési
gnation et la lâcheté, tout en tirant des événements l'enseignement qu'ils comportent, 
en prenant en considération la leçon du passé, pour mieux maîtriser le présent et 
prendre le départ vers un lendemain meilleur. 

Aussi, la Tunisie a-t-elle retrouvé son activité coutumière, consciente qu'elle est du 
fait que le temps est précieux, que les exigences de l'action de développement ne 
permettent pas le moindre répit, et que la nation tunisienne s'est fixée des objectifs 
sur la voie du progrès qu'il lui faut réaliser, quels que soient les obstacles dus au 
comportement de certains de ses enfants qui se sont laissés leurrer. 

Votre Congrès constitue sans doute la preuve la plus probante que la Tunisie a 
été et demeure, grâce à la loyauté de ses enfants, à la vigueur de ses générations et 
à la pureté de leur métal, capable de surmonter toutes les difficultés et de faire des 
obstacles un tremplin pour un nouveau départ vers la réalisation de ses objectifs. 

Votre Congrès est la meilleure preuve que les cadres du pays et ses structures 
sont saines et que leur fondement est solide. Il est aussi la preuve que l'Organisation 
ouvrière était suffisamment forte pour résister aux manœuvres subversives et éviter 
le piège des conspirateurs qui l'ont accaparée et tenté d'en faire l'instrument de 
desseins qui n'ont rien à voir avec l'action syndicale. En vérité, le mérite vous revient 
à vous seuls en tant que syndicalistes, d'avoir sauvé l'Organisation, débarrassé sa 
direction des éléments déviationnistes et d'en reférer à la base, légalement représentée 
à votre Congrès pour qu'elle se prononce souverainement sur l'avenir de votre Centrale 
syndicale. Tout ce que nous souhaitons est que vous réussissiez à mettre l'UGIT à 
l'abri du déviationnisme qui vient de l'éprouver et de lui garantir l'efficacité et la 
perennité, en tant que facteur essentiel de l'essor, du progrès et de la prospérité en 
Tunisie. 

En prenant la parole à ce Congrès, je voudrais m'adresser à vous non seulement 
comme Chef de gouvernement, mais également comme partenaire social et secrétaire 
général du Parti pour affirmer solennellement que le gouvernement et le Parti s'en 
tiennent à la politique contractuelle en tant qu'option, stratégie et méthode. Nous 
sommes plus que jamais décidés à ne pas dévier de la politique économique et sociale 
que nous avons choisie d'un commun accord, sur laquelle, avec foi et conviction, nous 
nous sommes retrouvés unanîmes, et que nous avons mis en œuvre avec loyauté et en
thousiasme. Ce qui a permis à la Tunisie, en dépit de l'exiguïté de son espace, de ses 
moyens limités, et de la modestie de ses ressources naturelles d'être à l'avant-garde 
des pays africains pour ce qui est du revenu individuel et de sa progression sans pour 
autant recourir à la contrainte, à l'étouffement et aux privations, ni sacrifier des 
générations entières ou les soumettre à un autoritarisme intolérable. 

Nous n'avons pas fondé notre régime sur le despotisme. Nous rejetons la dictature 
d'une catégorie sociale sur une autre, l'oblitération de la personnalité de l'individu, 
la destruction de ses libertés au profit de la collectivité. C'est que, autant nous res
pectons l'homme, autant nous respectons la collectivité humaine. 

A quoi servirait-il, de lancer des industries lourdes, avec de hautes cheminées, 
avec le fracas des coulées d'acier, sinon pour libérer l'homme, élever son niveau, 
améliorer les conditions de son existence et de son travail? A quoi servirait-il de 
réaliser des projets ambitieux et impressionnants, si les individus devaient vivre dans 
un enfer, subir des humiliations, souffrir la plus împlacable des misères sous prétexte 
de combattre précisément la misère. 

Nous avons choisi de créer une société moyenne, fondée sur le progrès pour tous, 
régalité des chances pour les générations successives, comme pour tous les citoyens 
en ce qui concerne le profit et les conditions d'une vie décente. A la poursuite de 
cet objectü, nous avons franchi des étapes considérables, à telle enseigne que tout 
esprit honnête reconnaît volontiers que la Tunisie donne l'exemple de la modération, 
de la mesure, de l'avance continue sur la voie du progrès, de l'attachement à réaliser 
la justice sociale dans la stabilité et la liberté. Et il n'est meilleur témoignage que 
celui des enquêtes économiques et des statistiques pour établir que la classe moyenne 
a gagné en proportion ces dernières années. Si nous n'avons pas assuré à chaque 
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Tunisien les moyens de vivre dans l'aisance, nous avons pour le moins arraché la 
plus grande part des Tunisiens à la pauvreté, l'ignorance, les privations, puisqu'en 
1975, le revenu de 84 % des Tunisiens a dépassé le salaire minimum. 

Mesdames, Messieurs, 

Si l'opulence tapageuse, la richesse insolente, la prodigalité, le luxe, sont exé
crables, l'instauration du paupérisme collectif, l'acceptation de la misère comme si 
elle est le fait d'un destin inexorable, le sont encore davantage. 

Certes, il importe beaucoup pour nous de rapprocher les revenus les uns des 
autres, de supprimer les inégalités criardes, de relever le niveau des classes laborieuses 
et d'améliorer les conditions de vie des catégories disposant de faibles revenus. Mais 
il importe davantage d'arracher aux privations, aux humiliations les 16 % de Tuni
siens qui souffrent encore de la misère, se débattent dans le besoin et ne disposent 
pas d'un revenu qui leur assure un minimum de dignité. La première tâche, la tâche 
urgente et indispensable à entreprendre est de donner du travail à ceux qui n'en 
ont pas. Il s'a:;:it d'une part de procurer un emploi permanent à ceux qui ne sont 
employés que partiellement, et d'autre part de créer des emplois pour nos enfants, 
nos jeunes qui scrutent l'avenir, et inclure toutes les énergies juvéniles de la nation 
dans le circuit économique afin qu'ils soient des facteurs d'impulsion dans la société 
tunisienne plutôt que des parasites vivant à ses dépens et qu'ils fournissent au pays 
un terrain fertile propice à la création et à l'invention plutôt qu'un bouillon de 
culture pour la déviation, la nuisance et la soumission aux tendances négatives. 

Il était donc naturel, ou plutôt pressant que la pierre angulaire du cinquième 
plan en cours d'exécution soit l'instauration d'une politique de l'emploi tendant à 
la création du plus grand nombre possible d'emplois, le deuxième objectif consistant 
en une politique bien réfléchie du développement axée sur le relèvement de la pro
duction, l'amélioration de la productivité et la distribution des richesses créées avec 
le maximum possible de justice. 

Voilà la justice sociale telle que nous la concevons. Elle ne vise pas seulement 
à améliorer la situation de ceux qui ont la chance d'avoir un emploi permanent et 
à réduire les inégalités de revenus. Elle va plus loin encore: elle tend à supprimer 
l'inégalité entre celui qui dispose d'un emploi et celui qui n'en a point. Ainsi, tous 
les Tunisiens sans exception ont la possibilité de mener une vie décente et de se 
procurer leurs moyens d'existence grâce à un travail honorable, à la sueur de leur 
front. C'est là la condition essentielle qui garantit à elle seule la dignité de l'individu 
et la stabilité permanente, la complémentarité et l'équilibre de la société et fait des 
libertés une réalité palpable et non point un slogan fiévreusement proclamé et un 
traquenard pour le recrutement des partisans. 

Nul doute que vous conviendrez avec moi que c'est là la philosophie du Contrat 
social et sa substance politique économique et sociale. La politique contractuelle n'est 
autre qu'un moyen pour réaliser ces objectifs. Cette vérité ne peut échapper au 
peuple tunisien, à tous les partenaires sociaux, à tous ceux qui ont en ce qui concerne 
les problèmes du développement et du progrès une vision réaliste, impartiale et 
sincère. D'où cette unanimité que vous avez constatée autour de cette politique, de 
ses options, de ses méthodes et de ses modalités. Les résultats ne devaient pas tarder 
à confirmer la justesse de ces options et l'efficacité des méthodes que nous avons 
adoptées. Il était dès lors absolument nécessaire de poursuivre l'action dans cette 
voie, la voie de la politique contractuelle, la voie de la solidarité, de la concertation 
et du dialogue constructif à l'écart de toute arrière-pensée, dans un climat de loyauté 
et de sincérité jusqu'à la réalisation des objectifs assignés et des aspirations de la 
nation au progrès et à la prospérité, dans un contexte de liberté et de stabilité. 

L'application de cette politique nous incombe à nous tous en tant que partenaires 
sociaux, et personne n'a le droit de se dérober à cette responsabilité historique dont 
nous assumons la charge. 

Du moment que nous sommes à la veille d'un nouveau rendez-vous social, fixé par 
le Pacte social au mois d'avril, j'aimerais saisir cette occasion pour vous confirmer 
l'attachement du gouvernement et du Parti à ce rendez-vous et leur respect scrupu
leux de tout ce qui a été convenu. Le gouvernement est, en effet, prêt à tenir ses 
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promesses. Quant au Parti, il n'a jamais, depuis qu'il a entrepris la lutte, renié les 
responsabilités qu'il s'est engagé à assumer. 

Le gouvernement est profondément soucieux de faire en sorte que ce rendez-vous 
permette d'examiner de concert tous les engagements souscrits, d'évaluer les résultats 
économiques et sociaux enregistrés et de rechercher des solutions adéquates aux 
problèmes, sur la base de l'évolution des prix et de la production. Ce sera aussi 
l'occasion de déterminer les étapes à venir dans notre progression, avec davantage 
de précision, à la lumière des plans établis, des moyens dont dispose le pays et des 
données économiques et sociales actuelles. 

C'est sur cette base que seront poursuivis le dialogue, les débats et la concertation. 
Toutefois, notre besoin le plus pressant est d'avoir affaire à un partenaire social 
compétent, fiable, représentatif, en mesure d'honorer ses engagements, conscient de 
ses responsabilités, imbu du sens du devoir et pleinement convaincu de l'intérêt 
collectif. Il ne saurait l'être que s'il réunissait deux conditions essentielles, à savoir, 
d'abord, l'intégrité morale et l'honnêteté matérielle, ensuite, que tous les partenaires 
assument pleinement leurs responsabilités. D'où le souci du gouvernement et du Parti 
de faire en sorte que l'Union Générale Tunisienne du Travail soit indépendante, forte 
et apte à exercer ses responsabilités. Au demeurant, je ne pense pas que nous ayons 
besoin de répliquer aux fausses allégations des pêcheurs en eau trouble qui accusent 
le Parti de chercher à mettre la Centrale syndicale sous sa coupe. Nous ne cherchons 
pas à faire de l'UGTT un satellite, mais un partenaire. Ce serait gaspiller notre temps 
que d'essayer de convaincre nos détracteurs de cette vérité qui est l'évidence même, 
non pas que parce qu'ils ne comprendraient pas, mais parce qu'ils refusent de com
prendre. Du reste, vous savez, et ils le savent aussi, que des tentatives avaient eu 
lieu en vue de retracer organiquement l'UGTT au Parti; or c'est le Parti qui a refusé 
cette solution, tant il est convaincu que les liens qui l'unissent à la Centrale syndi
cale sont bien plus puissants que les rapports organiques - ces liens résident dans 
la communauté d'objectifs, de destinées et de lutte pour la dignité du citoyen et la 
prospérité de la Tunisie. Ils résident également dans leur communion, fondée sur la 
foi sincère, la conviction inébranlable et la confiance lucide et réfléchie en l'action 
que nous menons, tous ensemble, pour le bien de la nation et pour l'édification d'une 
société meilleure. Ils résident enfin dans l'unité nationale, dans son sens le plus 
mobile, telle que la définit le bourguibisme. 

Permettez-moi, ici, de vous mettre en garde contre toutes les menaces qui pour
raient peser sur cette unité. Le pire danger auquel elle puisse être exposée, comme 
l'a montré le cours des événements, est qu'on se laisse dominer par les instincts de 
la haine et de l'envie qui animent les catégories sociales les unes contre les autres, 
ce qui donne lieu à la lutte des classes en tant qu'idéologie et en tant que modèle 
de société. De semblables théories débouchent sur une interruption du processus du 
progrès, sur la déperdition des acquis, sur la faillite de la société et sur l'anéantisse
ment de l'entité nationale, en un mot sur le suicide collectif immanquable. 

Ce qu'il ne nous faut pas perdre de vue, non plus, c'est que la lutte des classes 
peut s'engager dans une orientation différente de celle que je viens d'exposer, en 
provoquant une réaction négative ce qui n'est pas moins dangereux. Ainsi, pour réagir 
contre la lutte des classes certains investisseurs et hommes d'affaires pourraient faire 
face aux pressions sociales en recourant à une systématisation de l'automation dans 
les entreprises économiques, pour ne plus avoir besoin d'une main-d'œuvre qui reste 
importante dans notre pays et à laquelle il nous est indispensable de procurer des 
emplois. Du reste, l'automation. et le recours à ce type d'équipement sont inévitables. 
Ils pourraient même nous être dictés, dans l'immédiat et non dans l'avenir s'agissant 
de certains domaines précis par les critères de rentabilité et de compétitivité. Une telle 
formule est acceptable, et même souhaitable, quoiqu'il nous faille prendre garde à 
ce que l'automation ne serve de riposte, dans le souci d'éluder les problèmes sociaux 
au sein de l'entreprise et éviter les obstacles qui peuvent être suscités par l'utilisation 
de la main-d'œuvre. 

Messieurs les congressistes, 

Les travailleurs tunisiens et l'ensemble de la nation tunisienne attendent beaucoup 
de votre Congrès. Ils attendent de vous que vous preniez toutes les décisions néces-
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saires pour mettre votre organisation à l'abri des tendances déviationnistes destruc
trices et barrer la route aux opportunistes, afin qu'ils ne puissent pas l'utiliser comme 
tremplin pour la réalisation de visées totalement étrangères à l'action syndicale, et 
pour slogans et veulent que l'UGTT s'écarte de sa juste voie et de ses principes 
authentiquement patriotiques. 

D'aucuns ont fait croire à la base ouvrière, par la supercherie et la mystification, 
que l'action syndicale ne peut être réellement considérée comme telle que si elle 
fait appel à des revendications excessives, à des surenchères intempestives et à des 
grèves qu'elles soient ou non motivées. Comme si le mouvement syndical n'avait pas 
pour finalité la promotion de l'économie en vue d'améliorer la condition de l'ouvrier, 
mais la destruction de cette économie, sa paralysie et la substitution du doute à 
la confiance entre les forces productives du pays. Comme si, également, les cadres 
syndicaux ne sont loyaux et dévoués que s'ils portent atteinte à la dignité du dirigeant, 
s'attaquent au système économique et s'emploient à faire régner le désordre et l'anar
chie dans les entreprises, de telle sorte qu'il n'y ait ni chef, ni subalterne, ni ordre 
ni discipline. Cette conception anarchisante de l'action syndicale conduit inévitable
ment à une impasse. C'est la conclusion à laquelle ont abouti tous les mouvements 
ouvriers dans les pays développés. Ils ont en effet acquis la conviction que l'action 
syndicale ne se fonde plus, dans les sociétés modernes, sur la lutte entre la classe 
ouvrière et le capital, le chef d'entreprise et ses subordonnés, ou sur cette conception 
superficielle qui porte ses parfisans à ne penser qu'à la satisfaction de revendications 
immédiates sans se soucier de l'avenir. C'est pourquoi l'on constate que dans les 
pays les plus avancés, les plus développés et les plus enracinés dans l'exercice de la 
démocratie et de la liberté syndicale, la défense des revendications ouvrières ne fait 
plus appel au droit de grève et à l'exercice de ce droit à tout propos et sans propos. 
On a recours plutôt à la concertation et à des accords conclus au sujet d'objectifs 
économiques et sociaux définis par référence à des chiffres, à des statistiques et à 
des analyses dont les données sont confrontées les unes aux autres. La comparaison 
des conclusions auxquelles aboutissent les parties en présence sert de base de discus
sion pour résoudre les problèmes posés, à la faveur d'un dialogue qui vise à con
vaincre par des preuves inattaquables. 

Cette méthode d'approche pour résoudre les conflits se fonde sur un principe bien 
simple, à savoir que l'économie nationale moderne ne peut plus supporter, par les 
temps qui courent le poids des grèves répétées. L'on sait en effet les conséquences 
qu'elles entraînent dans la détérioration des relations sociales, les difficultés qu'elles 
suscitent aux citoyens dans leur vie quotidienne, les dommages qu'elles causent à 
la production et les pertes qu'elles provoquent en matière financière pour les entre
prises et l'économie du pays d'une façon générale. 

Les effets de ces facteurs négatifs sont difficilement réparables quand on sait avec 
quelle rapidité évolue l'économie des pays non affectés par les grèves. 

Ce n'est donc pas, par hasard, que les grèves sont devenues particulièrement rares 
au Japon, en Allemagne de l'Ouest, dans les pays scandinaves et en Amérique; elles 
sont devenues de moins en moins fréquentes en Grande-Bretagne et en France malgré 
l'inflation et la crise économique qui affectent ces pays. 

En Tunisie, nous avons des raisons particulières de considérer la grève comme un 
droit des plus exécrables. Notre politique nationale se fonde en effet sur la concer
tation et le dialogue qui aboutissent à la conclusion d'accords librement conclus. 

Notre régime, au surplus, se refuse à être au service d'une catégorie sociale à 
l'exclusion d'une autre ou contre une couche sociale quelconque. Il a pour objectif 
constant de faire régner la justice sociale, d'élever le niveau de vie des économique
ment faibles, de lutter contre toutes les formes d'injustice, d'excès, d'atteinte au droit 
d'autrui à titre individuel ou sous forme d'exploitation de la collectivité par une 
minorité vorace. 

Je ne doute pas qu'un grand nombre de syndicalistes, y compris les responsables 
et les dirigeants de l'ancienne équipe de l'UGTT, ont eu le temps de réfléchir au 
sujet de la politique qui a conduit leur organisation à la tragédie du 26 janvier. 

Il est même certain qu'un examen rationnel de cette politique sous toutes ses 
formes, et des consciences qu'elle a engendrées, a conduit un grand nombre d'entre 
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eux à reVlser les positions qu'ils avaient prises soit pour des motifs idéologiques 
soit parce qu'ils étaient à bout de patience. 

li n'est pas difficile de reconnaître raisonnablement qu'une partie des salariés 
n'est pas satisfaite de son sort et que par réaction, elle en rend responsable le gou
vernement. Mais pour peu que ces travailleurs se livrent à une saine réflexion et 
approfondissent l'examen des problèmes à la lumière de la raison, ils ne peuvent pas 
ne pas reconnaître que la responsabilité des difficultés auxquelles on se heurte 
n'incombe pas aux pouvoirs publics. Ces difficultés sont issues d'un environnement 
économique contre lequel nous restons impuissants. Elles sont également aggravées, 
par des problèmes épineux d'ordre intérieur qu'il est difficile de résoudre de toute 
urgence, rapidement. 

Je suis sûr qu'il y a une grande majorité de syndicalistes y compris parmi les 
dirigeants et responsables de l'ancienne direction qui ont dû réfléchir sur la politique 
qui a conduit leur organisation à la tragédie du 26 janvier. 

Je comprends que des salariés ne puissent pas être satisfaits, et, par réaction, ils 
imputent tout au gouvernement. Mais quand ils réfléchissent, ils doivent se rendre 
compte que les difficultés ne sauraient être portées sur le compte des pouvoirs publics 
et que les problèmes qui se posent sont le fait d'un environnement économique sur 
lequel nous avons peu de prise. Ils n'y ajoutent évidemment d'autres problèmes 
d'ordre national auxquels il y a certes des solutions, mais des solutions à moyen 
et long terme. 

Mais les grèves étaient devenues une arme politique tellement leur nombre s'était 
accru considérablement à compter de 1976. La conséquence fut une baisse très sensible 
des investissements créateurs d'emplois, surtout dans le secteur privé. 

Il est inexact, donc mallionnête d'y voir les origines de cette jacquerie urbaine 
que nous avons vécue. De même qu'il est injuste de voir la gêne partout, la preuve 
en est la croissance galopante de la consommation et les exigences souvent peu raison
nables, parce que trop pressantes, à satisfaire. 

Cependant ce gouvernement n'a cessé de tenir compte des espérances des citoyens, 
particulièrement les moins favorisés. Il en a satisfait un grand nombre, beaucoup plus 
qu'aucun autre gouvernement. A cet égard, il n'a cessé de conduire le changement 
grâce à une action réformatrice en profondeur. Ce changement a été peut-être 
conduit prudemment, mais sûrement. 

L'on a entraîné, fourvoyé des jeunes en leur assurant que tout était à leur portée. 
On les a dopés de promesses fallacieuses pour les jeter dans une entreprise de vio
lences sans précédent. 

Sans doute y a-t-il encore chez nous des inégalités. Depuis sept ans nous nous 
sommes attachés à les réduire et surtout à les rendre de moins en moins choquantes. 
Nous y avons réussi en partie car ce n'est pas en quelques années que nous par
viendrons à les faire disparaître. 

Il y a cependant des inégalités justes, celles qui sont dues à l'esprit d'entreprise 
et d'initiative, à l'ardeur au travail, au savoir faire, à l'intelligence. Il ne faut pas 
s'en prendre à ces înégalités, parce qu'elles sont légitimes. 

Sachons que les égalisations sociales et culturelles nécessitent d'énormes inves
tissements, quelquefois pour des résultats modestes. Nous nous sommes cependant 
attaqués, non sans résultat, à ce problème immense dont la solution ne peut être que 
progressive. 

Aujourd'hui la conception de la vie d'un garçon de 20 à 25 ans n'a rien de 
commun avec celle de ses parents. D'où la difficulté de notre tâche. 

Notre Parti est le seul qui ait pu réussir un modèle de développement qui procède 
à la fois d'un libéralisme incitatif pour stimuler la production et d'une éthique socia
lisante pour répartir la richesse aînsi créée. Il est le seul à avoir su concilier ces deux 
comportements qui semblaient pour beaucoup inconciliables. 

Notre Parti est le seul parmi les forces politiques organisées dans les pays du 
Tiers-Monde à avoir eu les reins assez solides pour faire sauter en Tunisie les blocages 
dont souffrent les pays sous-développés. 

C'est sans doute pour ces raisons qu'il se trouve être la cible de tous ceux, 
individus et régimes qui le considèrent comme le témoin de leurs échecs, malgré 
les possibilités matérielles, malgré leurs crédos révolutionnaires en mal de réussite. 
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Nous avons réalisé ces dernières années des performances que nous reconnaissent 
les observateurs du monde occidental et les critiques du monde socialiste. 

Nous avons réussi une amélioration incontestée de la gestion sociale et des réfor
mes profondes et durables dans tous les secteurs. 

Comparées à tous les pays en développement, les inégalités chez nous sont les 
moins fortes. 

Nous avons entrepris un modèle de développement moderne qui a réUSSi a créer 
et maintenir une cohésion sociale entre les groupes composant la société tunisienne. 
C'est une forme d'organisation économique socialement efficace. 

Alors que nous luttons pour un choix de société qui procède de la volonté d'asso
ciation, d'autres veulent nous faire épouser par tous les moyens la doctrine de la 
lutte intérieure, les violences des deux dernières années et l'insurrection du 26 janvier 
qui en est l'aboutissement - le prouvent amplement. 

Le plus décevant est que certains clercs et autres soi-disant démocrates n'ont pas 
su - faute de réflexion suffisante - tirer les conclusions qui s'imposent du déroule
ment des événements tout au long de cette période. 

Quant à nous, nous continuerons à creuser notre sillon. C'est notre lot - les 
générations à venir récolteront. 

Tels sont nos objectifs, telle est notre politique et tels sont quelques aspects du 
socialisme destourien que je vous ai brièvement exposés. Je formule le vœu que votre 
congrès constitue un nouveau départ qui fasse de votre organisation le meilleur parte
naire pour réaliser ces objectifs et une force de poids Œuvrant côte à côte avec toutes 
les autres organisations dans un conteste de fraternité et de solidarité pour la pros
périté de la Tunisie, le bien-être de l'ouvrier tunisien en particulier, et du peuple 
tunisien en général ». 

c) Motion générale votée par le Congrès. 

«Le congrès extraordinaire de l'Union Générale Tunisienne du Travail convoqué 
par la base ouvrière a tenu le 25-2-78 au Palais des Congrès à Tunis sous la présidence 
du secrétaire général de rU.G.T.T. par intérim, le camarade Tijani ABID. 

- Après avoir examiné la situation dans laquelle s'est trouvée l'organisation 
ouvrière des suites du déviationnisme de l'ancienne direction qui s'était écartée de la 
voie syndicaliste et nationale. 

- Après avoir entendu les interventions de l'ensemble des délégués au congrès 
concernant la situation dans laquelle se débattait l'U.G.T.T. depuis des années et qui 
a abouti aux douloureux événements du 26 janvier 1978 au cours desquels d'innocentes 
victimes sont tombées, des entreprises ont été saccagées, des incendies ont été déclen
chées et des biens publics et privés ont été affectés. 

1) Enregistre une réalité historique irréfutable à savoir que l'U.G.T.T. qui a contri
bué, depuis sa création, à la lutte nationale se doit de poursuivre sa mission syndicale 
avec une foi inébranlable. 

2) Affirme que le militantisme syndical constitue une action sociale nationale qui 
exige de la direction de la souplesse, une conception claire et une profondeur de 
vues dans l'évaluation de la situation d'une façon juste. 

3) Exprime sa fierté devant les réalisations sociales accomplies depuis 1970 grâce 
à la compréhension dont a fait preuve le gouvernement quant aux aspirations des 
travailleurs et affirme la volonté de notre organisation nationale et de toutes ses 
structures de préserver les acquis et de poursuivre la marche pour accomplir davantage 
de réalisations et assurer la réussite du Cinquième Plan. 

- Tout en exprimant sa satisfaction face aux engagements pris, dans le domaine 
du progrès social, par le gouvernement qui a laissé la porte ouverte au dialogue pour 
permettre aux négociations entre les partenaires sociaux d'avoir lieu à la date conve
nue malgré les derniers événements. Le congrès œuvrera sans relache et de concert 
avec les autorités compétentes, pour combattre la hausse des prix notamment ceux des 
produits de base afin de maintenir le pouvoir d'achat du citoyen. 
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4) Recommande l'organisation de cycles réguliers de formation syndicale au niveau 
des différentes formations et notamment au sein des institutions économiques afin que 
tous les travailleurs acquièrent une saine conscience professionnelle. 

S) Appelle au respect de l'intégrité de l'U.G.T.T. en tant qu'Organisation Nationale 
qui n'a cessé de s'inspirer, dans son action des hautes valeurs syndicales 'et d'œuvrer 
en coopération avec les autres organisations en vue d'assurer un lendemain meilleur 
dans une atmosphère démocratique saine, loin des idéologies et de la démagogie qui 
n'ont aucun lien avec nos réalités nationales. 

6) Exhorte tous les travailleurs à consolider leur organisation et -renforcer la véri
table marche syndicale basée sur les objectifs tracés par Farhat Hached et pour lesquels 
il est tombé. 

- Enregistre avec satisfaction l'initiative mise par les syndicalistes sincères qui 
seront chargés provisoirement de diriger l'Organisation jusqu'à la normalisation de la 
situation et qui ont veillé à la préparation de ce congrès en coopération avec tous les 
éléments fidèles à la patrie pour que l'U.G.T.T. demeure une Organisation nationale 
solide œuvrant pour le renforcement de l'unité nationale et la prospérité économique 
et sociale. A la tête de ces éléments se trouve le camarade Tijani ABro qui a prouvé 
son patriotisme authentique, convaincu qu'il est du fait qu'il n'y a point de place à 
l'anarchie dans les rangs des travailleurs et au sein de l'action sociale. 

- Considère qu'en cette conjoncture difficile et dans le cadre de la solidarité 
syndicale, il est nécessaire de poursuivre les efforts déployés par le Bureau Exécutif 
intérimaire pour la libération des syndicalistes arrêtés, efforts qui ont déjà abouti au 
relâchement de plusieurs de ces syndicalistes. 

- Recommande de porter davantage d'attention à la jeunesse, de lui inculquer 
une formation saine et de lui assurer l'emploi de manière à préserver sa dignité au 
sein d'une société prospère. 

- Recommande également de former la femme et notanunent la femme rurale, 
professionnellement et socialement et de lui assurer les possibilités d'emploi.» 

d) Motion syndicale votée par le Congrès. 

«Le congrès extraordinaire de l'Union Générale Tunisienne du Travail, réuni le 
samedi 25 février 1978 au Palais des Congrès à Tunis, sous la présidence du camarade 
Tijani ABID, secrétaire général par intérim de l'U.G.T.T. 

Après avoir étudié la situation syndicale, économique et sociale en Tunisie, depuis 
le 14e congrès de l'Union et entendu les discours des responsables à la séance inau
gurale ainsi que les interventions des délégués et après avoir discuté de la conduite de 
l'union dès le passé et les bases sur lesquelles elle doit reposer dans l'avenir. 

1) Regrette vivement le déviationnisme enregistré dans la ligne de conduite de 
l'union durant ces derniers temps, enregistré que ce déviationnisme qui a abouti aux 
événements douloureux du 26 janvier 1978, était la conséquence de la main mise de 
tendances extrémistes de la direction de la centrale qui agissaient de connivence 
avec les éléments étrangers à l'organisation et aux travailleurs sans le but d'atteindre 
les objectifs égoïstes, qui n'ont aucun lien avec les principes de l'union, principes 
dont les bases avaient été jetées par le regretté Mhamed ALI et clarifiées par Farhat 
HACHED. 

2) affirme son attachement aux engagements nationaux de l'U.G.T.T. en tant 
qu'organisation syndicale, ouvrière, nationale indépendante, dans le cadre de l'unité 
nationale qui groupe toutes les catégories du peuple et au sein de laquelle doivent se 
conjuguer les efforts des partenaires sociaux, au profiu du peuple tunisien. 

3) Considère que la liberté d'action syndicale constitue le principe de base pour la 
défense des droit des travailleurs et ne s'oppose pas à la coopération saine avec le 
gouvernement, le Parti Socialiste Destourien et toutes les organisations nationales, dans 
le but s'assurer le développement économique et social dans la stabilité et la sécurité. 
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4) Est convaincu que le dialogue sincère adopté comme système d'action par le 
gouvernement pour le développement de l'économie constitue la voie idéale pour la 
solution des problèmes à l'échelle nationale et au niveau de l'entreprise. 

S) Affirme son engagement à respecter le Pacte Social adopté le 19 janvier 1977 et 
qui constitue une charte d'honneur entre les partenaires sociaux, définissent les droits 
et devoirs de chacun. 

6) Exprime sa satisfaction au gouvernement qui a rempli ses engagements en 
publiant les textes législatifs concernent la deuxième tranche de l'augmentation des 
traitement des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat et des collecivités publiques et 
locales et en augmentant le montant de la prime pédagogique au profit des ensei
gnants et de l'indemnité de risque et de contagion au profit de certaines catégories 
des agents de la Santé Publique. 

7) Note que les motions générale et syndicale adoptées par le conseil national les 
8-9 et 10 janvier 1978, sont contraires dans leur fond aux résolutions du 14<> congrès de 
l'union et sont par conséquent considérées comme nulles et non avenues par le 
congrès extraordinaire, sauf en ce qui concerne les demandes matérielles légitimes 
des travailleurs. 

8) Recommande au nouveau bureau Exécutif de se préparer aux négociations qui 
auront lieu en avril prochain avec le gouvernement et les partenaires sociaux et ce en 
formant dans les meilleurs délais des commissions ad-hoc et en préparant la documen
tation. 

9) Dénonce tous les actes de sabotage qui ont eu lieu et recommande au Bureau 
Exécutif de se mettre en contact avec le gouvernement et les entreprises pour retenir 
le salaire d'une journée de travail à tous les travailleurs intellectuels et manuels afin 
de compenser les dégâts causés aux entreprises et aux personnes et demande la réin
tégration de tous les travailleurs licenciés ou suspendus. 

10) Recommande le renforcement de l'éducation ouvrière et de la formation 
syndicale authentique par l'institution de stages et de cycles de formation au sein de 
l'union et au sein des grandes entreprises et par l'organisation de campagnes d'infor
mation parmi les ouvriers pour leur expliquer la situation réelle et les encourager à 
participer d'une manière plus efficace au développement de la production. 

11) Se déclare disposé à poursuivre la coopération saine avec les organisations 
syndicales internationales, frères et amies conformément aux statuts de rU.G.T.T. et 
dans le respect mutuel. 

12) Réitère l'estime de tous les travailleurs et leur fidélité au Combattant Suprême 
le Président BOURGUIBA et exprime leur fierté pour ses positions sages qui ont permis 
de libérer le pays et de parcourir de grandes étapes dans la voie du progrès et du 
développement. 

13) Renouvelle sa confiance dans le gouvernement de M. Hédi NOUIRA et exprime 
sa considération pour les réalisations qui ont profité à toutes les couches du peuple 
tunisien dans la voie du décollage économique et de la création du maximum de 
postes d'emplois afin d'intégrer les jeunes gens et jeunes filles tunisiens et en parti
culier ceux des zones rurales. 

14) Enfin le congrès exprime sa reconnaissance au camarade Tijani ABlD et à ses 
compagnons les syndicalistes authentiques pour leurs efforts, efforts fournis dans des 
circonstances difficiles afin de sauvegarder rU.G.T.T. et assurer la continuité de sa 
mission sociale et raffermir l'unité du mouvement syndical tunisien. 

15) Le congrès enregistre également les efforts de ces camarades pour libérer les 
détenus, efforts qui ont abouti soit à la libération d'un grand nombre de syndicalistes 
soit à la résolution d'un grand nombre de problèmes inhérents aux événements du 
26 janvier 1978. 

16) Recommande de poursuivre la coopération syndicale au niveau arabe, africain 
et international conformément aux statuts de l'U.G.T.T. 

17) Recommande également de veiller sur les travailleurs tunisiens à l'étranger 
afin de trouver les solutions adéquates à leurs problèmes aussi bien conjoncturels 
que permanents. 
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e) Nouveau Bureau exécutif élu à l'issue du Congrès. 

Secrétaire général: Tijani ABID. 

Secrétaires généra= adjoints, chargés 

- du règlement intérieur: Mustapha MAxHLOUF, 
- des finances et de l'administration: Ahmed .AlIlARA, 
- des relations extérieures: Farhat DACHRAOUI, 
- de la législation et des relations professionnelles: Khereddine BOUSLAH, 
- de l'éducation ouvrière: Mohammed Ali SHILI, 
- de la presse et de l'édition: Abderrahmane KlIABTHANI, 
- des études et des recherches: Habib CHAOUCH, 
- des offices et des entreprises publiques: Lakhdar JELIDI, 
- de la fonction publique: Abdallah BENSAÏD, 
- des ouvriers de l'Etat: Tayeb MANSOUR, 
- des affaires socio-économiques: Ismai1 LAJRI, 
- des mines et de l'énergie: Touhami SCHOUR. 

4. - Protocole d'accord signé le 15/4/1978 
entre les partenaires sociaux 

dans le cadre du «Pacte Social» 

«Réunis sous la présidence du ministre des Affaires Sociales du 6 au 15 avril 
1978, dans le cadre de la commission nationale du salaire minimum garanti, conformé
ment aux dispositions du Parte Social, inaugurant ainsi le système des rencontres 
annuelles instituées par ce même pacte du 19-1-77 les partenaires sociaux qui sont 

- Les représentants de l'Union Générale Tunisienne du Travail. 
- Les représentants de l'Union de l'Industrie du Commerce et de l'Artisanat. 
- Les représentants de l'Union Nationale des Agriculteurs. 
- Ainsi que les représentants des différents départements ministériels concernés 

et du Parti Socialiste Destourien. 
Considérant l'importance des réalisations économiques et sociales accomplies durant 

ces dernières années et réitérant leur parfaite adhésion au modèle de développement 
choisi, de nature à assurer la croissance soutenue de l'économie et à garantir le progrès 
social en vue de la concrétisation du Contrat du Progrès. 

Affirmant leur volonté d'œuvrer en commun accord pour la réalisation des objec
tifs du Ve Plan qui nécessitent des efforts accrus d'investissement et de production et 
une mobilisation des énergies pour une meilleure productivité. 

Soucieux de sauvegarder l'équilibre éonomique, de préserver les capacités d'auto
financement des entreprises, de promouvoir l'emploi et de maintenir la stabilité du 
niveau général des prix. 

Résolus à consolider que le moyen le plus efficient pour compenser toute augmen
tation des charges dues à une hausse des salaires est celui résultant d'un effort accru 
de production et d'une progression rapide de la productivité. 

Convaincus de la nécessité d'instaurer un climat de paix sociale durable et de 
sécurité économique propice à un développement harmonieux susceptible de garantir 
la croissance des revenus et l'élévation des niveaux de vie pour l'ensemble de la 
population. 
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Affirmant leur volonté afin de préserver la paix sociale et d'assurer la sécurité 
de l'emploi, de poursuivre le dialogue à tous les niveaux et d'approfondir entre eux 
la coopération et la concertation en matière de relations professionnelles et de condi
tions de travaiL 

Persuadés du rôle que doivent assumer les structures de concertation établies au 
sein de l'entreprise dans la consolidation du dialogue et de la promotion de la 
productivité. 

1) Enregistrent avec satisfaction le niveau élevé du dialogue qui a imprégné le 
déroulement des négociations, le climat de sérénité et de compréhension mutuelle qui 
a prévalu au sein de la commission ainsi que le sens de la responsabilité qui a 
dominé ses travaux. 

2) Réaffirment leur attachement à l'esprit et à la lettre du Pacte Social. 

3) S'accordent sur l'objectivité et la qualité qui ont caractérisé les informations 
statistiques présentées par l'administration et qui ont servi de base de référence aux 
négociations. 

a) Dans cet esprit, ils retiennent que l'évolution des prix intervenue entre janvier 
1977 et mars 1978 telle que dégagée par l'indice général des prix à la consommation 
familiale (base 100 en 1970) est de 10,47 %. 

b) En dépit d'une évolution peu favorable de la production et de la productivité 
au cours de l'année 1977 et d'une conjoncture difficile pour l'année 1978, le fait de 
procéder à la révision des salaires en fonction uniquement de l'évolution des prix 
constitue en lui-même une dérogation aux énoncés du Pacte Social. 

Les partenaires sociaux conviennent toutefois, qu'à l'avenir et dès les prochaines 
négociations, il sera tenu compte des trois facteurs énoncés par le Pacte Social, à 
savoir, l'évolution du coût de la vie, l'accroissement de la production et l'amélioration 
de la productivité. 

4) S'accordent sur les mesures suivantes à prendre : 
- Une augmentation du SMIG de 11 % à compter du 1er mai 1978: Le SMIG horaire 

passera alors de 193 millimes à 214,25 millimes. 
- 10,5 % représentant la hausse des prix enregistrée par l'indice général des prix 

à la consommation familiale. 
- 0,5 % représentant une avance pour absorber la révision prévue des tarifs des 

transports publics. 
- Tous les salaires des entreprises des secteurs public et privé non agricoles seront 

augmentés de 21,25 millimes l'heure. Ce qui se traduira par une augmentation men
suelle de 3,684 pour un régime de travail de 40 heures par semaine et par une augmen
tation mensuelle de 4,420 pour un régime de 48 heures par semaine. 

Dans tous les cas, l'augmentation mensuelle sera déterminée en fonction du 
régime de travail en vigueur. 

- Une augmentation du SMAG de 11 % à compter du 1er mai 1978. Ce qui portera 
le SMAG de 1,200 à 1,332 par journée de travail. 

-Les salaires des ouvriers agricoles seront uniformément majorés de 132 millimes 
par journée de travail et ce, quelle que soit la qualification. 

5) S'engagent à agir conjointement pour que: 
a) L'incidence sur les prix qui serait due aux augmentations des salaires soit 

absorbée en premier lieu par une progression sensible de la productivité et un 
surplis dans les résultats de production. 

A cet effet, les voies et moyens à mettre en œuvre et susceptibles d'absorber 
l'augmentation ci-dessus mentionnée, d'encourager l'effort de production et d'inciter 
à la productivité seront déterminés par les instances compétentes sur la base de pro
positions concrètes formulées au niveau de la profession concernée. 

En outre des mesures spécifiques doivent être prises en faveur des agriculteurs 
en accord avec leur organisation professionnelle conformément à l'esprit de l'article 9 
du Pacte Social du 19 janvier 1977. 

b) Les mesures appropriées soient prises et mises en œuvre dans les meilleurs 
délais pour que, dans le cadre des comités d'entrepirses ou, le cas échéant, des com
missions paritaires consultatives, soient déterminées les procédures de fixation et 
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d'application de normes de production et de suivi de la productivité, au niveau de 
l'entreprise. 

Dans cet esprit, des circulaires en la même matière émanant aussi bien des pou
voirs publics que des partenaires sociaux ont été adressées aux entreprises. 

c) Au vu des premiers résultats des études entreprises par le gouvernement en 
vue de permettre la fixation des normes de production dans certaines entreprises des 
secteurs: bâtiment et textile, les partenaires sociaux conviennent de la nécessité de 
la poursuite de ces études pour embrasser le maximum de branches d'activité écono
mique et d'entreprises. 

Ils s'engagent au niveau de l'entreprise, d'une part à mettre en place les structures 
d'accueil adéquates notamment par le développement des services d'organisation et de 
méthodes et d'autre part à appliquer les normes dégagées scientifiquement en rem
placement de celles établies d'une manière empirique par les structures paritaires en 
application des circulaires précitées. 

6) En matière de conventions collectives, les partenaires sociaux conviennent de 
procéder à cet examen conformément aux dispositions de l'article 13 du Pacte Social. 

Ce réexamen portera essentiellement sur les difficultés apparues lors de leur 
application et sur l'introduction d'une manière explicite des normes de production 
celles-ci pouvant servir de base à une meilleure rémunération liée à une meilleure 
productivité. 

7) Conviennent de la mise en application de l'indice spécifique des prix élaboré 
à la demande des partenaires sociaux, cet indice devant servir de base pour la pro
chaine rencontre d'avril 1979. 

5. - Préambule du programme politique 
publié dans Démocratie (1er /7/1978 et sq.) 

par le Mouvement des Démocrates et Socialistes 

«La Tunisie d'aujourd'hui est l'héritière d'une civilisation millénaire. L'empreinte 
arabo-musulmane a modelé pour toujours sa personnalité nationale. Elle a pu, malgré 
les avatars et les vicissitudes de l'époque coloniale, sauvegarder son identité et 
s'ouvrir en même temps sur le monde moderne. Elle a pu, Il y a vingt ans, s'éman
ciper de la tutelle coloniale, au prix d'une lutte longue et difficile qui a mobilisé les 
énergies de plusieurs générations de Tunisiens et a coûté des sacrifices innombrables. 
Elle n'a pas été la lutte d'une classe sociale, d'une région, d'une ville, d'un Parti ou 
d'un homme, mais la lutte de tout un peuple. Elle n'a pas été seulement une lutte 
contre la domination étrangère, mais essentiellement un combat pour la dignité et la 
liberté: celles du peuple tout entier, celles des individus. 

La dignité et la liberté pour le peuple impliquent le droit de gérer démocratique
ment ses propres affaires, au moyen d'institutions représentatives, de décider libre
ment de son sort pour choisir le modèle de société qu'il entend constituer ou la voie 
du développement qu'il entend suivre, ou pour construire un avenir commun avec 
d'autres peuples. 

La dignité et la liberté du Peuple est inséparable de celle des individus qui le 
composent. Cela suppose, pour chacun, le droit de penser, de s'exprimer, et plus 
généralement, les droits de l'Homme, universellement reconnus, de vivre dans un Etat 
où le pouvoir est organisé, où les droits et les obligations de chacun sont définis par 
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la constitution et les lois, mais aussi le droit à une vie décente, à l'abri du besoin 
matériel et le droit au fruit de son travail et de son effort en dehors de toute exploi
tation. 

L'évolution des mentalités. 

Le moment est venu jour le Peuple de savoir si ces objectifs de dignité et de 
liberté, pour lesquels il a lutté durant des décennies, sont aujourd'hui entièrement 
réalisés. 

1°) En vingt ans d'indépendance, la Tunisie a changé. D'importantes mutations 
sociologiques, économiques et culturelles sont intervenues. La femme s'est émancipée 
et affirme sa présence dans la vie publique. Les travailleurs, par leur nombre et leur 
qualification, ont pris conscience de leur communauté d'intérêt et de leur poids dans 
la vie nationale. L'apparition d'une importante catégorie de cadres constitue en 
elle-même un phénomène nouveau. Le poids des jeunes, sensibles aux valeurs de 
Justice et de progrès s'affirme de plus en plus. Les mentalités ont évolué. Cette diver
sification de la Société a été favorisée par l'extention de l'enseignement, les multiples 
changements politiques ainsi que par l'intéraction avec l'environnement maghrébin, 
arabe et européen, amplifié par les mass-media. A une société traditionnelle a suc
cédé une société moderne disposant d'un potentiel culturel important, manifestant 
des besoins nouveaux et aspirant de plus en plus à la dignité et à la responsabilité. 

2°) Mais ces changements auraient pu engendrer des progrès plus grands et un 
développement plus harmonieux. Nous aurions pu mieux faire avec les ressources dont 
nous disposons et les potentialités humaines qui sont les nôtres. Beaucoup d'erreurs 
ont été commises, trop d'énergies gaspillées et trop d'occasions perdues pour opérer 
les réformes nécessaires et le redressement salutaire. 

Ce sentiment très répandu chez les masses populaires explique et justifie l'aspi
ration au changement et à la démocratie, l'aspiration à la Justice Sociale et le besoin 
d'Identité que ressent le Peuple tunisien si intensément comme tous les Peuples qui ont 
été soumis longtemps à la domination étrangère. De plus la politique économique de 
la décennie en cours a aggravé les inégalités sociales et accentué la dépendance 
vis-à-vis de l'étranger. 

L'échec du système de Parti Unique. 

3°) Force nous est de constater que les structures politiques actuelles inhérentes 
au régime du Parti Unique, les structures économiques et sociales actuelles, l'orienta
tion actuelle dans l'enseignement, la Culture et la Politique Etrangère, ne sont plus 
adaptées au stade d'évolution atteint par le Peuple tunisien et ne répondent plus à 
ses aspirations profondes. 

Ce déséquilibre est en soi un facteur de trouble, de tensions et d'instabilité. Il 
entrave la marche vers le développement intégraL Il est à l'origine des crises graves et 
répétées qu'a connues le Pays au cours de ces dix dernières années. 

Le Parti Unique au pouvoir a cessé, depuis longtemps de rassembler la majorité 
des Tunisiens, de canaliser les forces vives de la nation et de les mobiliser pour 
réaliser les objectifs nationaux. Les tristes événements de Janvier 1978 ont montré son 
incapacité flagrante à maîtriser les problèmes du Pays et à les résoudre par des 
moyens politiques. Cette faillite est d'autant plus grave qu'au fil des années, le Parti 
avait fini par se confondre avec son appareil et cet appareil avait fini par se confondre 
avec celui de l'Etat. Pour ce qui est de l'idéologie, le P.S.D. a été amené, au gré des 
circonstances, et avec les mêmes hommes, à changer totalement de stratégie et de 
programme en l'espace de quelques semaines. Le revirement opéré après l'échec de 
l'expérience socialiste des années 60 a fini par ruiner la crédibilité de ses dirigeants 
et de ses militants. Il en est résulté un vide, aux niveaux de l'organisation et de 
l'idéologie, vide amplifié par l'échec des tentatives de démocratisation interne du Parti. 

Socialisme et Démocratie. 

4°) Le pays n'a donc plus d'autre choix que celui de la démocratie qui s'exprime 
dans le pluralisme politique et dans le multipartisme. 
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La démocratie signifie que le Peuple seul est souverain et cette souveraineté, il 
l'exerce par l'intermédiaire de ses représentants librement élus. Cela suppose que 
toutes les libertés soient non seulement reconnues dans les textes mais pratiquement 
garanties. Cela suppose l'alternance au pouvoir. Cela suppose que le Peuple doit 
disposer librement de son propre sort et se prononcer sur les options fondamentales qui 
engagent son avenir. Mais les droits démocratiques n'ont aucun contenu réel si ceux 
qui les exercent sont privés du minimum nécessaire pour satisfaire leurs besoins 
vitaux et assurer leur dignité d'être humain. 

A cet effet notre Mouvement propose une série de réformes institutionnelles et 
politiques en vue de donner un contenu concret à la démocratie. 

5°) Mais la démocratie pourquoi faire? 
C'est pour réaliser les réformes nécessaires des structures économiques et sociales, 

pour réaliser le Socialisme. 
Mais quel Socialisme ? Ce n'est ni le socialisme du vocabulaire, ni le socialisme 

autoritaire, qui supposent l'un et l'autre que la révolution peut se faire par le som
met ou peut être imposée par la force. Le socialisme, par l'appareil bureaucratique, 
la hiérarchie avec à sa tête le pouvoir d'un homme, la censure, la police omnipré
sente, le monolithisme politique et syndical, finit - l'expérience l'a montré - par 
concentrer le pouvoir politique et le pouvoir économique entre les mains d'une mino
rité qui l'exerce à son profit exclusif, par entraver le renouvellement de la classe 
dirigeante et bloque l'évolution de la société. Le socialisme sans la démocratie est aussi 
illusoire que la démocratie sans le socialisme. 

A cet effet notre mouvement entend suivre la voie qui répond aux aspirations de 
la grande majorité de notre peuple constituée par la masse des paysans, des ouvriers, 
des classes moyennes, des cadres, des intellectuels et de tous les producteurs par le 
travail intellectuel ou manuel qui participent à la prospérité du pays. Cette majorité 
rejette l'exploitation de l'homme par l'homme, et les inégalités sociales qu'elle entraîne. 
Elle rejette l'enrichissement rapide et facile, la spéculation et les trafics au détriment 
de l'économie nationale. Elle rejette les contraintes qui détruisent l'esprit d'initiative 
et de création, la saine compétition et la capacité de produire. Elle rejette l'anarchie 
sous toutes ses formes. Cette majorité est également attachée à la liberté, à la dignité 
de l'individu, à l'équilibre nécessaire entre l'intérêt individuel et l'intérêt de la 
société, à la justice sociale véritable, à l'égalité des chances entre les individus. De 
même, elle croit à la nécessité de préserver l'économie nationale de la domination 
étrangère, des restrictions léonines et de la dépendance tout en accueillant avec faveur 
la coopération sincère fondée sur l'intérêt mutuel et la réciprocité des avantages. 

C'est pourquoi, nous proposons dans le chapitre économique de notre progranune 
une série de réformes et de mesures qui tendent à réduire les bases économiques des 
inégalités sociales; la réforme du régime de la Sécurité Sociale, la réforme du système 
fiscal, la réforme agraire aussi bien dans le sens du remembrement que de la limitation 
des superficies, la réforme de l'Entreprise pour permettre une participation des tra
vailleurs à la gestion et aux bénéfices, s'inscrivent dans cette orientation. 

Ceci étant, notre Mouvement considère que l'action pour le développement est 
inopérante si elle se limite au progrès matériel, à l'accroissement de la richesse et à la 
répartition des revenus; elle doit porter en même temps sur le progrès moral et intel
lectuel se dérouler dans un climat politique propice et tenir compte des facteurs 
humains et de l'environnement géographique et culturel. 

La personnalité nationale. 

Ainsi, nous croyons à la nécessité de consolider les attributs de la personnalité 
nationale, fondés sur les valeurs morales et le patrimoine culturel de la civilisation 
arabo-islamique afin que ce cachet apparaisse de plus en plus dans la vie publique, 
dans les programmes de l'enseignement, dans les divers aspects de la vie culturelle 
et dans l'orientation des mass-média dépendant de l'Etat. C'est par une telle action 
que la Nation aura consolidé son authenticité et affirmé les valeurs spirituelles indis
pensables à sa protection contre le matérialisme, la violence et tous les maux dont 
souffrent la plupart des sociétés développées. Ainsi, les générations montantes seraient 
prémunies contre l'angoisse, le déchirement et découvriraient un sens à la vie. C'est 
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dans ces idéaux que la jeunesse peut trouver les stimulants nécessaires à l'action 
constructive et créatrice. 

C'est ce besoin d'identité profondément ressenti par notre Peuple qui motive 
son élan spontané vers les peuples arabes dont il partage les sentiments et les aspira
tions à l'unité et à la restauration de leur gloire. 

D'une manière générale et pour ce qui est de ses relations extérieures, nous 
déplorons que la Tunisie handicapée par ses problèmes intérieurs, ait perdu sa place 
sur la scène internationale. Elle est pourtant en mesure de jouer un rôle d'avant-garde 
dans la défense des causes du Tiers-Monde, de la cause de la liberté et des Droits 
de l'Homme, et apporter sa contribution à l'instauration d'un nouvel ordre économique 
mondial. 

Il faut donc opérer le changement salutaire inéluctable, apaiser les inquiétudes 
des citoyens, leur redonner confiance dans l'avenir, répandre le sentiment de sécurité, 
en un mot permettre au Peuple et en particulier à la jeunesse de donner la pleine 
mesure de ses potentialités et de réaliser ses ambitions légitimes. 

C'est pour accomplir cette œuvre que notre Mouvement a été créé. Et c'est l'objet 
du présent projet de programme qu'il soumet à ses membres et à tous les citoyens 
attachés au bien public, et désireux de contribuer à construire un avenir meilleur 
pour notre pays. » 

6. - Déclaration finale du Conseil économique arabe 
réuni à Tunis du 20 au 22/2/1978 

«Le conseil économique arabe tout en exprimant sa fierté pour les realisations 
accomplies au profit de l'action arabe commune, au cours des dernières années et la 
forte impulsion arabe en faveur du développement économique et social, est convaincu 
que la phase historique décisive que traverse la nation arabe exige de redoubler 
d'efforts dans cette direction. 

Convaincu de l'importance du rôle que peuvent jouer les ressources arabes dis
ponibles et de la complémentarité des agents de production dans la consolidation de 
la complémentarité économique et du développement arabe commun et de l'édification 
d'une large base arabe de production capable de satisfaire les besoins essentiels du 
peuple arabe et d'assurer sa sécurité et son développement, le conseil réaffirme la 
nécessité de lier l'afflux de ses ressources dans le monde arabe à un plan commun de 
développement et de complémentarité arabe. Il est convaincu aussi que l'investissement 
des capitaux arabes au sein du monde arabe et l'exploitation de ces capitaux au profit 
du développement constitue la meilleure assurance pour l'avenir de ces capitaux. Il 
réaffirme sa conviction que les bénéfices mutuellement profitables tirés de l'inves
tissement des ressources arabes sont supérieurs aux risques éventuels que ces 
ressources encourent, abstraction faite des exigences de l'intérêt commun. 

Le Conseil est convaincu que la coopération arabe en matière d'investissement 
s'insère dans des rapports équilibrés et égaux profitables aux deux partie lesquelles 
sont des partenaires se répartissant les taches et les acquis. Ils doivent de ce fait 
fournir chacun de son coté des efforts positifs pour instaurer la confiance et créer le 
climat propice à l'investissement arabe en lui assurant les garanties, le bénéfice et 
la liquidité par la constitution des organismes et des instruments adéquats, la promul
gation des législations appropriées et leur application ainsi que la circulation de l'in
formation concernant les projets et les avantages qu'ils représentent. 

Le conseil a examiné en outre avec intérêt les principaux obstacles qui entravent 
la circulation des capitaux arabes et leur utilisation au profit du développement arabe 
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commun. Il ressort de l'analyse que les responsabilités sont partagées entre les pays 
exportateurs de capitaux et les pays d'accueil, surtout que la législation arabe continue 
à traiter l'investisseur arabe de la même manière que l'investisseur étranger. L'intérêt 
national nous appelle donc à appliquer aux Etats arabes le principe préférentiel dans 
le traitement du capital arabe, à l'instar de ce qui a été décidé dans le secteur com
mercial, et à mettre en œuvre le principe de la citoyenneté économique arabe. 

Dans le but d'accélérer le processus de réalisation de la complémentarité et du 
développement économique arabe commun, le conseil a chargé le secrétariat général 
de la Ligue Arabe d'élaborer les bases d'une nouvelle convention arabe unique 
d'investissement de manière à atteindre les objectifs ci-dessous énumérés. 

Cette convention doit contenir un minimum de conditions, de garanties et de 
facilités offertes aux investissements dans chaque Etat. Le conseil invite les gouver
nements arabes à œuvrer à l'instauration d'un climat de sécurité et de confiance, à 
la mise en application du principe de la réciprocité quant à l'investissement entre le 
pays exportateur et le pays d'accueil des capitaux, et à la levée de tous les obstacles 
entravant la contribution du capital arabe à l'action de développement. Le conseil met 
l'accent sur l'importance de l'examen de l'idée de création de zones géographiques 
définies pour l'investissement arabe dans les pays qui en expriment le désir, en vue 
de réaliser l'intégration de l'investissement à l'économie nationale et aux projets de 
développement nationaux. Il a en outre chargé les compagnies arabes d'investissement 
de la réalisation des infrastructures, en tant que partie de la tache d'investissement. 

Le conseil se félicite des actions menées par les sociétés arabes communes. Il 
recommande l'encouragement de la création d'autres sociétés communes et la mise en 
œuvre des voies et moyens susceptibles de réaliser la coopération entre elles. Il 
recommande aux gouvernements arabes de traiter ces sociétés d'une manière préfé
rentielle, du moment qu'elles œuvrent au profit de la complémentarité économique 
arabe. Le meilleur moyen est de ce fait, de réserver une part des actions de ces 
sociétés aux citoyens arabes, et de permettre à ces actions une libre circulation entre 
les Etats arabes. 

Le conseil se félicite des efforts des organismes arabes de financement et appelle 
à plus de coopération entre eux pour le renforcement de l'action économique arabe 
commune. 

Le conseil réaffirme enfin le rôle important que joue le marché financier arabe 
pour accélérer le développement économique en facilitant la circulation et l'afflux 
des capitaux arabes pour servir le progrès de la nation arabe ». 




