
IV. - TUNISIE 

Eu égard à leur nature, leurs enjeux et leurs répercussions, les affronte
tements du 26 janvier s'imposent d'emblée à l'attention comme l'événement 
majeur qui a dominé la vie politique tunisienne en 1978. Cette épreuve de 
force entre la direction de l'UGTI' et les autorités gouvernementales a 
déjà été évoquée, il est vrai, dans le précédent Annuaire (1). Toutefois, 
s'agissait-il alors d'en expliciter le contexte et la genèse en fonction des 
conditions du consensus présupposé par le Pacte Social et de l'évolution 
ambivalente du système politique. La présente chronique se doit, quant à 
elle, de procéder à un examen en «aval» de la crise du 26 janvier. L'entre
prise requiert la plus grande prudence compte tenu des limites inhérentes 
à ce genre d'analyse dont le champ est circonscrit à la durée d'une année 
civile, autrement dit à court terme. Ce dernier réside, en l'occurrence, dans 
le bilan des troubles du 26 janvier et dans les prolongements immédiats de 
la crise, autant d'éléments qui ne sauraient être négligés. Mais l'important 
ne consiste-t-il pas, au delà des manifestations les plus apparentes de la 
crise, dans la relation entre celle-ci et le devenir de l'évolution du système 
politique, d'une évolution dont, au demeurant, elle est issue? Or la prise 
en compte des seuls événements intervenus dans le courant de l'année 1978 
réduit singulièrement les possibilités - et les obligations - de l'analyste 
en la matière. D'où la brièveté relative de cette chronique. 

1. - LES TROUBLES DU 26 JANVIER 1978 
ET LE RÉTABLISSEMENT DE L'ORDRE 

L'ordre de grève générale lancé par l'UGTT pour le jeudi 26 janvier 
a été l'occasion, on le sait, de troubles particulièrement violents à Tunis et 
d'incidents dans certaines autre villes (Sousse, Sfax, Gafsa, Tozeur, notam
ment). La situation a paru suffisamment préoccupante aux autorités gouver
nementales pour justifier l'intervention de l'armée et nécessiter la procla
mation de l'état d'urgence sur tout le territoire de la République (2) ainsi 
que l'instauration du couvre feu à Tunis et dans sa banlieue (3). Le nombre 

(1) Issa BEN DHIAF. «Chronique politique. IV. Tunisie •• AAN (XVI). 1977. 533-544. 
(2) Décrets nos 78-49 et 78-50 du 26 janvier 1978. 
(3) Décret n° 78-51 du 26 janvier 1978. 
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des victimes (51, de source officielle) (4) témoignerait, à lui seul, s'il en était 
besoin, de la gravité des affrontements entre groupes de manifestants et 
forces de sécurité au cours d'une journée marquée par des actes de dépré
dation à l'encontre, principalement, d'établissements commerciaux et de 
véhicules, publics et privés. Néanmoins, l'ordre était rapidement rétabli, la 
police et l'armée procédant, les 26 et 27 janvier, à plusieurs centaines 
d'arrestations (5) parmi les manifestants et les responsables syndicaux, dont 
quatre députés, au premier rang desquels M. Habib Achour Secrétaire Géné
ral de l'UGTT (6). 

Dès le 31 janvier, le Premier Ministre était en mesure d'intervenir 
devant l'Assemblée Nationale pour exposer la position du Gouvernement 
face aux événements et souligner la responsabilité de la direction de l'UGTT, 
accusée d'avoir mis en œuvre un plan prémédité de longue date visant à 
instaurer un climat d'insécurité de nature à favoriser son accession 
au pouvoir (7). A l'unanimité, les députés devaient adopter le discours de 
M. Hédi Nouira pour signifier leur approbation des mesures décidées par le 
Gouvernement dans le cadre de l'état d'urgence et du couvre-feu (8). Lors 
de la même séance, était votée, également à l'unanimité, la levée de l'im
munité parlementaire des quatre députés responsables de l'UGTT, en état 
d'arrestation sur la base du «flagrant délit ». Au cours des débats, tous les 
intervenants s'étaient attachés à fustiger l'attitude de la direction de l'UGTT. 
Aucune voix discordante ne s'était fait entendre, sinon pour observer inci
demment que le «Gouvernement aurait du prendre les mesures nécessaires 
dès le début, c'est-à-dire dès qu'il est apparu que (les) dirigeants de la 
centrale syndicale défiaient le pouvoir et le régime» (9). 

Hors de l'enceinte de l'Assemblée, la ligne de conduite adoptée par le 
Gouvernement face aux événements n'a rencontré d'opposition notable que 
parmi les lycéens et, surtout, les étudiants. Le 6 février, date de la rentrée 
scolaire au terme des vacances d'hiver, s'amorçaient des mouvements de 
grève des cours, poursuivis de façon sporadique jusqu'à la fin du mois. 
Le Ministre de l'Education Nationale a alors pris un nombre de mesures 
d'ordre administratives qui se sont révélées efficaces: privation de bourses 
d'études et expulsion des cités et restaurants universitaires en cas d'absences 
injustifiées, rappel strict de la règlementation relative aux conditions d'as
siduité pour la présentation aux examens. 

(4) Le nombre des victimes a donné lieu à une polémique. M. Ahmed MESTIRI aurait 
fait état le 13 mars 1978 à Londres de 140 morts (Jeune Afrique (903), 26/4/78: 22. Le 2 
avril At Amat a publié la liste nominative des 51 victimes dénombrées par les autorités, 
ce qui revenait à mettre au défi ceux qui contestaient ce chiffre de citer les noms 
des autres victimes (cf. à ce sujet les observations de B. BEN YAHMED in Jeune Afrique 
(903), 26/4/78 : 5). 

(5) D'après M. Mohamed SAYAH, 800 personnes auraient été arrêtées (Interview in 
Jeune Afrique (895), 1/3/78 : 26). 

(6) Les députés arrêtés étaient, outre M. Habib ACHouR, M.M. Kherredine SAHLI, 
Abdelaziz BOURAOUI et Hassen HAMMOUDIA. 

(7) Cf. le texte du discours dans les quotidiens du 1er février 1978. 
(8) Avant le vote, le Président de l'Assemblée en avait explicité la signification à 

l'intention des députés (cf. Le Temps, 1/2/78 : 2). 
(9) Intervention de M. Ali MARZOUKI (d'après Le Temps, 1/2/78: 5). 
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Le l'établissement complet de la situation dans l'ensemble du pays était 
consacré par la fin de l'état d'urgence à compter du 25 février (10) et la 
levée du couvre-feu le 20 mars. . 

Les troubles du 26 janvier et les modalités de rétablissement de l'ordre 
appellent quelques observations en fonction des discussions dont ils ont fait 
l'objet ou des problèmes qu'ils soulèvent. 

Concernant la responsabilité des incidents, on a vu que le Gouverne
ment les imputait à la direction de l'UGTT. Les scènes d'émeutes seraient 
indissociables de l'ordre de grève générale, en tant qu'éléments connexes 
d'un complot fondé sur la stratégie de la tension; les dirigeants de la cen
trale auraient recherché et organisé une confrontation violente; en témoi
gneraient notamment les péripéties précédant la grève générale, les prises 
de position intransigeantes, la profération de menaces (11), les armes par 
destination découvertes dans les locaux de l'UGTT, le caractère organisé 
de l'action des émeutiers (12) et l'identité de ceux-ci (13). Les dirigeants de 
l'UGTT, pour leur part, ont justifié le recours à la grève générale par des 
« attaques violentes incessantes» et des «opérations de propagande menson
gère» émanant de la direction du Parti (14). La stratégie de la tension ne 
serait point leur fait, mais d'éléments cherchant à «domestiquer» l'UGTT 
par «tous les moyens» (15). Une thèse voisine a été soutenue par M. Ahmed 
Mestiri et ses amis « Sociaux Démocrates ». L'ordre de grève générale aurait 
servi de «prétexte» aux troubles. Ceux-ci auraient eu essentiellement 
pour auteurs des jeunes marginalisés, exclus du système scolaire, «sans 
emploi» et «sans espoir », au sein desquels se seraient infiltrés des «me
neurs» jouant «selon toute vraisemblance », le rôle de «provocateurs» (16). 
La responsabilité générale des événements serait imputable, en définitive, 
à une «minorité agissante» ayant pour objectif immédiat la liquidation du 
mouvement syndical (17). Face au Gouvernement qui analyse les événements 
en termes d'atteintes à la «légalité républicaine », de la part d'une minorité 
détournant le mouvement syndical de sa mission, les opposants se placent 
sur le terrain d'un conflit entre une fraction du Parti et le Syndicat. D'où 
une série de polémiques portant sur des aspects tels que 1'attitude observée 

(10) Décret nO 78-148 du 24 février 1978. 
(11) Lors d'une communication téléphonique avec la Direction de la Sûreté Nationale 

le matin du 26 janvier, M. Habib ACHouR aurait assorti une demande de retrait des forces 
de police stationnées devant le siège de l'UGTT d'un ultimatum: en cas de refus, «Tunis 
brûlerait •. 

(12) Sur l'ensemble de ces points, cf. le discours déjà cité, prononcé par le Premier 
Ministre devant l'Assemblée Nationale le 31 janvier et le «livre bleu. publié par le PSD 
(La potitique contractuelle et les événements de janvier 1978. Tunis, Edition Dar El Amal, 
1978). 

(13) Lors de son interview déjà citée à Jeune Afrique (nO 895 du 1/3/78), M. SAYAH 
attirait l'attention sur «l'éxagération du rôle des jeunes chômeurs dans les émeutes du 
26 janvier.. Il précisait «Sur 800 personnes arrêtées, 66 étaient déclarés chômeurs 
le reste étaient des ouvriers, des instituteurs, et même des professeurs de l'enseignement 
secondaires et des étudiants •. 

(14) Cf. «Chronique politique Tunisie D, AAN (XVI) 1977: 544. 
(15) Cf. les extraits de la lettre écrite le 1er mai 1978 par M. Habib ACHouR en réponse 

au «livre bleu. du PSD (Démocratie (6), 5/8/78: 3). 
(16) Déclaration de M. MESTffiI d'après Jeune Afrique (892), 8/2/78: 2. 
(17) Voir en ce sens les observations de M. Béji CAlD ESSEBSI in Jeune Afrique (897), 

15/3/78 : 21. 
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par les forces de l'ordre (18); le rôle des supplétifs du Parti (19), et le nombre 
des victimes (20). 

L'arrestation de M. Habib Achour renvoie, dans son principe, à la ques
tion de la responsabilité des événements. Dans ses modalités, cependant, 
elle revêt une dimension particulière, eu égard au principe de l'immunité 
parlementaire. Il a été indiqué que le Secrétaire Général de l'UGTT et trois 
autres députés exerçant des responsabilités syndicales avaient été arrêtés au 
lendemain des troubles et que, dans un deuxième temps, l'Assemblée, à 
l'unanimité, avait levé leur immunité parlementaire le 31 janvier. Cette 
décision se fondait sur l'article 27 alinéa 2 de la constitution qui autorise 
l'arrestation d'un député «en cas de flagrant délit », l'Assemblée étant 
informée «sans délai ». C'est dire, qu'à l'instar du Parquet, les députés consi
déraient que se trouvaient réunis des éléments constitutifs du «flagrant 
délit» (21). A cette appréciation, l'un des principaux intéressés, M. Achour, 
devait, par la suite, objecter le fait que durant l'instruction de son affaire il 
n'avait jamais était fait référence à sa présence, «de près ou de loin» sur 
les lieux des troubles; et de conclure que l'on avait de la sorte échappé au 
débat que n'aurait pas manquer d'instaurer la mise en œuvre de la pro
cédure ordinaire de levée de l'immunité parlementaire (22). plus révélatrice 
du problème posé par l'appréciation du flagrant délit paraît être la position 
adoptée par un député, M. Mongi Kaabi, le 24 février. Ce député, absent 
lors de la séance du 31 janvier, a, en effet, saisi l'occasion d'un débat sur les 
activités du Ministère des Affaires Sociales pour demander «la libération des 
députés arrêtés» (23) en se fondant sur une disposition ultime de l'article 27 
de la Constitution prévoyant que «la détention d'un député est suspendue si 
l'Assemblée le requiert» (24).. En intervenant de la sorte, M. Kaabi, tout en 
se défendant de vouloir revenir sur la levée de l'immunité parlementaire, 
tendait à mettre en cause la validité d'une procédure juridiquement fondée 
sur le flagrant délit. A tout le moins, exprimait-il une interrogation quant à 
la nécessité de la garde à vue au regard de la nature des charges retenues 
contre les intéressés. Il n'en demeure pas moins qu'à partir du moment où 
l'Assemblée avait décidé la levée de l'immunité parlementaire, il ne lui 
était plus possible de requérir ultérieurement la suspension de la détention. 

Un dernier aspect des événements du 26 janvier offre matière à discus-

(18) La question soulevée étant celle de l'ordre donné à la troupe de tirer. Cf. à ce 
sujet l'interview déjà citée de M. SAYAH. 

(19) Voir Id. 
(20) Point déjà évoqué précédemment. 
(21) Cf. l"argumentation suivie par l'Assemblée in Le Temps, 1/2/78: 2. 
(22) Voir la lettre de M. ACHouR au Chef de l'Etat, du 27 mai 1978, in Démocratie (6) 

5/8/78 : 1. 
(23) Cf. Le Temps, 26/2/78 : 6. 
M. KAABx invoquait à l'appui de sa demande la qualité de c vieux militants» des 

parlementaires gardés à vue et le fait que «la base destourienne ne leur a pas retiré 
sa confiance». 

(24) Il s'avère ici nécessaire de reproduire in extenso l'article 27 de la Constitution: 
«Aucun député ne peut pendant la durée de son mandat, être poursuivi ou arrêté pour 
crime ou délit, tant que l'Assemblée Nationale n'aura pas levé l'immunité qui le couvre. 

Toutefois, en cas de flagrant délit, 11 peut être procédé à son arrestation: dans ce cas 
l'Assemblée en est informée sans délai. La détention d'un député est suspendue si 
l'Assemblée le requiert. » 
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sion sur le plan juridique. Il s'agit de la proclamation de l'état d'urgence et 
de ses fondements. Les deux décrets du 26 janvier 1978 portant proclama
tion de l'état d'urgence et réglementant celui-ci ont été pris par le Président 
de la République par référence à l'article 46 de la Constitution. Celui-ci, à 
l'instar de l'article 16 de la Constitution française, donne un contenu précis 
à la notion générale d'état d'exception en autorisant le Président de la 
République, « en cas de péril imminent menaçant les institutions de la Répu
blique, la sécurité et l'indépendance du pays et entravant le fonctionnement 
régulier des pouvoirs publics », à «prendre les mesures exceptionnelles 
nécessitées par les circonstances après consultation du Premier Ministre et 
du Président de l'Assemblée Nationale ». De fait, les deux décrets font men
tion dans leurs visas, outre la référence à l'article 46 lui-même, de l'avis du 
Premier Ministre et du Président' de l'Assemblée Nationale. Ainsi, pourrait
on penser que pour la première fois depuis la promulgation de la Constitu
tion, ont été mis en œuvre les pouvoirs exceptionnels du Président de la 
République, qui consistent, en définitive, dans la possibilité pour le Chef 
de l'Etat de légiférer, d'intervenir dans le domaine de la loi, sphère de 
compétence de l'Assemblée. En réalité, il semblerait qu'une confusion ait 
été opérée entre deux notions distinctes, l'état d'exception (en l'occurence, 
les pouvoirs exceptionnels prévus par l'article 46) et l'état d'urgence. Ce 
dernier vise une situation dont le caractère de gravité se situe en deçà des 
dangers auxquels se rapporte l'état d'exception. Son régime consiste en la 
reconnaissance de pouvoirs particuliers, pour une durée limitée, au Ministre 
de l'Intérieur et aux autorités régionales (25). C'est dire que les deux situa
tions et les régimes correspondants sont exclusifs les uns des autres; ils pro
cèdent d'une graduation de la nature des «périls» et des pouvoirs extra
ordinaires. Or, pour proclamer et organiser l'état d'urgence, on a fait réfé
rence à la disposition constitutionnelle relative à l'état d'exception, comme 
s'il s'agissait d'appliquer à une situation d'exception le régime de l'urgence 
ou inversement. La confusion quant au fond, s'est répercutée au plan des 
formes: l'état d'urgence a été proclamé - sur la base de l'article 46 - par 
le décret n° 78-49 alors que le décret n° 78-50 - toujours sur la base de 
l'article 46 - l'organise et détermine à ce titre les conditions de sa procla
mation et de sa durée. Il n'y a pas lieu d'entamer ici une discussion sur le 
point de savoir si l'arsenal juridique rendait superflue la promulgation, dans 
les conditions que l'on sait, d'un texte sur l'état d'urgence, soit que la 
notion fût déjà connue en droit tunisien, soit que les dispositions adoptées 
sous le vocable d'état d'urgence pouvaient l'être à d'autres titres. On se 
bornera à constater que l'état d'exception n'ayant pas été, au demeurant, 
expressément proclamé, ni respectées les formes requises pour sa levée (26), 

(25) On observera que le décret nO 78-50 du 26 janvier 1978 réglementant l'état 
d'urgence s'inspire de la loi française n055-385 du 3 avril 1995. 

Son article premier reprend mots pour mots la définition de l'état d'urgence explicitée 
dans l'article premier de la loi française: «péril Imminent résultant d'atteintes graves 
à l'ordre public., ou «événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère 
de calamité publique ». 

(26) En vertu de l'article 46 les mesures exceptionnelles prises par le Président de la 
République «cessent d'avoir effet dès qu'auront pris fin les circonstances qui les ont 
engendrées. Le Président de la République adresse un message à l'Assemblée Nationale 
à ce sujet •. 
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la validité des deux décrets reste, en tout état de cause, sujette à caution; 
l'interrogation principale ayant trait à la question de savoir si la réglemen
ation de l'état d'urgence telle qu'issue du décret n° 78-50 peut être consi
dérée comme susceptible de nouvelles applications à l'avenir, en cas de 
besoin. 

II. - LES PROLONGEMENTS IMMÉDIATS 
DE LA CRISE DU 26 JANVIER 

Dès lors qu'elle était interprétée en termes de complot fomenté par une 
minorité qui, infiltrée à la tête de l'UGTT, aurait détourné le mouvement 
syndical de sa mission, la crise du 26 janvier ne pouvait constituer, aux yeux 
des responsables gouvernementaux, un événement de nature à infléchir les 
orientations générales de la politique suivie jusque là. Le discours prononcé 
le 31 janvier devant l'Assemblée Nationale par le Premier Ministre s'avérait 
à cet égard particulièrement explicite (27) l'organisation syndicale et les 
travailleurs ne sont pas, en tant que tels, responsables des «agissements» de 
certains éléments qui se sont laissés égarer »; la centrale doit être épurée de 
ces éléments de manière à lui restituer son authenticité; les principes et les 
engagements inscrits dans le Pacte Social de janvier 1977 demeurent (28). De 
fait, l'épuration opérée au niveau des instances dirigeantes de l'UGTT a 
correspondu à la suppression de toute tonalité conflictuelle dans les relations 
entre représentants des «partenaires sociaux» et, partant, à une applica
tion «sereine» du Pacte Social. D'une manière générale, s'est instaurée une 
« paix sociale », qui a, en quelque sorte, facilité la tâche des responsables de 
l'économie dans une conjoncture délicate, et contribué à l'adoption de projets 
gouvernementaux qui, dans un autre contexte, auraient pu rencontrer des 
oppositions. Mais, l'épuration a également entretenu un malaise sur le plan 
politique, dans la mesure où les poursuites judiciaires engagées à l'encontre 
des anciens dirigeants de l'UGTT ont pu constituer un facteur de cristal
lisation des conflits inhérents à la crise et où la légitimité de la nouvelle 
direction de la Centrale a été mise en cause par une partie des milieux 
syndicaux nationaux et internationaux. 

L'épuration de l'UGTT a été amorcée le 2 février par la réunion d'un 
Bureau Exécutif provisoire, composé de dix-sept secrétaires d'unions régio
nales et d'un secrétaire général adjoint de l'ancien Bureau, M. Tijani Abid. 

M. KAABx faisait observer à ce sujet que la levée de «l'état d'urgence. n'avait donné 
lieu à aucun message présidentiel (Séance de l'Assemblée Nationale du 15 décembre 1978. 
D'après La Presse, 16/12/78: 15) L'intervention du député soulignait, ainsi, de façon 
implicite la confusion entre état d'exception et état d'urgence. 

(27) Discours déjà cité. 
(28) Le Premier Ministre déclarait notamment: «(.oO) Je tiens à affirmer énergi

quement 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 choisis et que nous 
avons mis en œuvre ». 
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Ce dernier était, à l'occasion, promu secrétaire général par intérim, dans 
l'attente d'un Congrès Extraordinaire fixé au 25 février (29) tandis qu'était 
décidée la suspension de toute activité syndicale de M. Habib Achour et des 
«éléments extrémistes déférés en justice» (30). Le Congrès extraordinaire 
a confirmé le réajustement (31), par l'affirmation d'une triple continuité: 
l'indépendance de la Centrale (32), son loyalisme et l'option en faveur de la 
politique contractuelle (33). Un mois après l'épreuve de force du 26 janvier, 
tous les éléments du dispositif institutionnel indispensable à l'application du 
Pacte Social se trouvaient, ainsi, à nouveau réunis. 

Conformément au point II du Pacte Social de janvier 1977, les repré
sentants des partenaires sociaux (Gouvernement, PSD, UGTT, UTICA et 
UNA) se sont réunis en avril pour réexaminer les salaires «à la lumière de 
l'évolution du coût de la vie et de l'amélioration de la production et de la 
productivité» (34). Le 15 avril, au terme de négociations menées dans un 
« climat de sérénité et de compréhension mutuelle» était signé un protocole 
d'accord (35). Les parties, après avoir réaffirmé «leur attachement à l'esprit 
et à la lettre du Pacte Social» et souligné l'objectivité et la qualité des 
informations statistiques officielles (36), y convenaient d'une révision des 
salaires en fonction de la seule évolution des prix. Ils précisaient à cet 
égard: « 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 unique
ment de l'évolution des prix constitue en lui-même une dérogation aux 
énoncés du Pacte Social». De la sorte, le Gouvernement et le patronat 
paraissaient signifier leur bonne volonté et l'UGTT son aptitude à défendre 
les intérêts des travailleurs. Toutefois, convient-il d'observer que le Pacte 
Social contenait une clause de sauvegarde prévoyant une révision des salaires 
en cas d'augmentation des prix de plus de 5 % enregistrées pendant six mois 
consécutif (37). Or, entre janvier 1977 et mars 1978, les prix ont augmenté 

(29) Cf. la liste des membres du Bureau provisoire dans le communiqué diffusé le 2 
février par cette instance (Le Temps, 3/2/78 : 2). 

(30) Communiqué précité. 
(31) Avec l'élection du Bureau Exécutif, dirigé par M. Tijani ABm. (Cf. la biographie 

du nouveau Secrétaire Général in Le Temps, 28/2/78 : 2). 
(32) Cf. le discours prononcé devant le Congrès par Hédl NOUIRA (Le Temps, 28/2/78 : 

2-4) . 
(33) Cf. le discours de M. Tijani ABm et la motion générale du Congrès (Le Temps, 

28/2/78 : 4-5). 
(34) Rappelons que le Pacte Social avait revêtu la forme d'un communiqué commun 

du Gouvernement, du Bureau Politique du PSD et des Bureaux Exécutifs de l'UGTT, de 
l'UTICA et de l'UNA. 

(35) Le protocole d'accord a été signé par les seules organisations nationales. Il a eu 
pour cadre la commission nationale du Salaire Minimum. On trouvera le texte du protocole 
in La Presse, 16/4/78 : 8), et a trouvé sa sanction dans le décret nO 78-441 du 26 avril 1978. 

(36) Ainsi se trouvait apuré le contentieux entre l'UGTT et le gouvernement sur 
l'interprétation du Pacte et la fiabilité de l'Indice officiel des prix. 

(37) Point 2 du Pacte Social. 
A noter que le 23 février, dans une conférence de presse, M. Tijani ABm s'était référé 

implicitement à cette clause de sauvegarde: «Nous savons que les prix ont enregistré 
une hausse supérieure de 6% et il convient par conséquent de réajuster les salaires dans 
les mêmes proportions. Nous pouvons d'ores et déjà dire qu'il y aura une augmentation 
générale des salaires au mois d'avril prochain» (Le Temps, 24/2/78: 2). 
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d'environ 10,5 %, taux qui a servi de référence au relèvement des salaires (38). 
En tout état de cause, le rendez-vous d'avril aura, au regard des années 
antérieures, inauguré une nouvelle phase de la politique salariale, une pause 
relative, qu'il convient de rapprocher des caractéristiques de la situation 
économique. En 1978, comme en 1977, deux facteurs, notamment, auraient 
pesé sur les résultats enregistrés par l'économie tunisienne: les difficultés 
rencontrées en ce qui concerne l'exportation des produits de certaines 
branches en extension (telles que le textile), du fait des mesures protection
nistes adoptées par les pays occidentaux; le fléchissement de la production 
agricole, imputé en grande partie aux conditions climatiques (39). Bien que 
le taux de croissance du PIB ait été en 1978 de 8,9 % contre 4,1 % en 1977, 
l'amélioration ainsi enregistrée est restée en deçà des prévisions du Plan 
(taux de 12 % prévu pour 1978). Bien plus, elle ne s'est pas avérée de nature 
à empêcher un décalage entre le rythme de croissance de la production 
et celui de la consommation: en 1977 et 1978, le taux de croissance du PIB 
a été de 5,7 %, en moyenne, par an (prévision du plan: 7,8 %) et celui de 
la consommation de 8 % (prévision du Plan: 6,4 %) (40). Un tel décalage, qui 
rend la réalisation des programmes d'investissements tributaire d'un accrois
sement du financement extérieur, a conduit les responsables gouvernemen
taux à insister sur la nécessité de contenir la progression de la masse sala
riale: «L'on ne peut demander, sans réserve, à l'économie, déclarait le 
Premier Ministre, de s'adapter à la progression constante des charges sala
riales. L'adaptation n'est possible, ajoutait-il, que si cette progression des 
salaires est accompagnée de celle de la production et de la productivité» (41). 
Le problème serait particulièrement préoccupant dans les entreprises pu
bliques (42), secteur pilote de l'économie et fer de lance du mouvement 
revendicatif. Dans ces conditions, il est clair que l'un des prolongements 
immédiats de la crise de janvier a résidé dans un changement du climat 
social de nature à empêcher un «développement anarchique» de phéno
mène de progression de la masse salariale (43). Du fait du coup d'arrêt porté 
à l'action revendicative par la commotion de janvier et l'épuration de la 
Centrale syndicale (44), le Gouvernement s'est trouvé davantage en mesure 
que par le passé, d'adapter la politique salariale à ses objectifs économiques 

(38) Plus exactement, le taux de référence retenu a été de 11 %, compte tenu de la 
hausse prévue des tarifs des transports publics. 

Le SMIG et le SMAG ont donc été augmentés de 11%, les autres salaires étant 
augmentés à concurrence du montant nominal de l'augmentation du SMIG ou du SMAG. 

(39) Cf. par exemple le discours de présentation du budget prononcé par le Premier 
Ministre devant l'Assemblée Nationale, le 15 novembre 1978 (La Presse, 16/11/78: 11). 

(40) Source: Ministère du Plan. 
(41) Discours déjà cité du 15 novembre 1978. 
(42) En réponse aux interventions des députés lors de la discussion du budget, le 13 

décembre; le Premier Ministre a évoqué, chiffres à l'appui, la situation de plusieurs 
entreprises publiques (La Presse, 15/12/78 : 14-15). 

(43) L'expression est empruntée au discours prononcé par le Premier Ministre, le 15 
novembre. 

(44) Le nombre des journées de travail perdues pour faits de grève aurait été le 
suivant depuis 1974: 1974: 46 062 journées 

1975 : 74322 journées 
1976 : 130 378 journées 
1977 : 150933 journées 

1978 (10 premiers mois) : 26 721 (chiffres cités in le discours déjà cité du 13 décembre 
1978). 
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généraux, l'accent étant mis sur les nécessités de l'investissement productif 
et créateur d'emplois. 

C'est par référence à ce même souci d'accroissement de la production et 
d'élargissement de l'emploi .qu'ont été mises en œuvre de nouvelles moda
lités d'encadrement de la jeunesse, sous la forme de l'institution d'un 
service civil. En vertu d'une loi du 8 mars 1978, les personnes âgées entre 
18 et 30 ans, qui ne peuvent justifier d'un emploi ni d'une inscription dans 
un établissement d'enseignement ou un centre de formation professionnelle, 
sont susceptibles d'être affectées à des chantiers de service civil pour une 
période d'un an renouvelable, sur décision d'une commission régionale 
présidée par un magistrat (45). Les recrues sont rémunérées sur la base du 
salaire minimum légal. D'après ses promoteurs, le service civil tendrait simul
tanément, à favoriser l'accès des jeunes chômeurs à l'emploi, et à les sous
traire à la délinquance, d'une part, et à mobiliser la main d'oeuvre nécessaire 
à la réalisation de projets indispensables notamment dans les domaines de 
l'agriculture et de l'hydraulique, d'autre part (46). Bien que décidée à l'una
nimité par l'Assemblée, l'institution du Service civil a fait l'objet d'interro
gations de certains députés quant à son opportunité et à sa compatibilité 
avec les conventions internationales interdisant le travail obligatoire (47). 
Tant vis-à-vis des députés que dans l'opinion publique, le Gouvernement 
s'est employé à récuser l'interprétation du service civil en termes de travail 
obligatoire, en mettant l'accent sur les garanties inscrites dans la procédure 
d'affectation et sur la finalité sociale et économique de l'institution (48). A 
cet égard, il a dénié tout caractère conjoncturel à la loi du 8 mars, celle-ci 
étant à l'étude «depuis près de deux ans» (49). Quel qu'en soient les motifs 
et les conditions d'élaboration, il est clair qu'une loi de cette nature reste 

(45) Un arrêté du 11 avril a fixé la composition et les modalités de fonctionnement 
de ces commissions régionales. Chaque commission est composée d'un magistrat de l'ordre 
jUdiciaire (président), d'un représentant du Gouverneur (rapporteur), d'un représentant 
du ministêre des affaires sociales, d'un représentant du ministère de la jeunesse et des 
sports et d'un représentant du Comité de coordination du PSD. Les membres sont nommés 
par le Ministre de l'Intérieur sur proposition du Ministre intéressé ou du Gouverneur ou 
du responsable de l'organisation concernée. Toute personne appelée au service civil peut 
se faire assister d'un avocat devant la commission. 

(46) Cf. en ce sens l'intervention du Premier Ministre devant l'Assemblée Nationale, 
le 7 mars 1978, lors de la discussion du proj et de loi relatif à l'institution du Service cirvil 
(Le Temps, 8/3/78 : 3). 

(47) Ainsi, un député (M. BEN JAAFAR) s'est-il demandé si la résorption des jeunes 
chômeurs ne serait pas préférable dans le cadre du service national. Il a suggéré «d'entourer 
le service civil des conditions psychologiques nécessaires le distinguant de l'emploi réé
ducatif. (Le Temps, 8/3/78 : 3). 

Un autre député (M. Ilyes GASTLI) a sollicité des «éclaircissements, en ce qui concerne 
la relation qui pourrait exister entre le service national et le service civil et l'existence 
éventuelle d'une incompatibilité entre ce projet de loi et les conventions internationales 
ratifiées par la Tunisie interdisant l'institution du travail obligatoire. (Le Temps, 8/3/78 : 3). 

(48) Voir l'intervention déjà cité du Premier Ministre devant l'Assemblée; les décla
rations du Ministre de l'Intérieur, le 12 mars, (Le Temps, 14/3/78 :2), du Premier Ministre, 
le 18 mars (Le Temps 19/3/78: 2), du Ministre de la défense les 22 avril et 20 mai (La 
Presse, 23/4/78: 10 et 21/5/78: 10), du chef de cabinet du Ministre de l'Intérieur, le 3 
juillet (La Presse, 4/7/78 : 4). 

(49) Cf. intervention du Premier Ministre devant l'Assemblée Nationale, le 7 mars 1978· 
Le quotidien Le Monde a été pris à partie pour avoir évoqué les événements du 26 

janvier à propos de la loi du 8 mars (cf. «Pourquoi tant d'acharnement., La Presse 
10/3/78 : 4); il n'a plus été distribué à la vente, pendant plusieurs mois, à la suite de son 
commentaire du Service Civil. 
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fonction des modalités de sa mise en œuvre: les explications avancées dissi
peront d'autant plus des éventuels malentendus que les garanties reconnues 
se révèleront effectives (50). Par ailleurs, s'il est difficile de considérer l'ins
titution du Service civil comme une mesure improvisée, prise à la hâte, on 
ne saurait, néanmoins, l'isoler totalement des événements du 26 janvier. 
Ceux-ci s'avéraient, pour le moins, de nature à favoriser l'adoption d'un 
projet qui leur était antérieur, si l'on tient compte de ce que l'épuration de 
la Centrale syndicale a signifié le recul de courants susceptibles d'observer 
une position critique à l'égard de cette forme d'encadrement de la jeunesse. 

Le Service civil institué par la loi du 8 mars 1978 ne doit pas être con
fondu avec le nouveau régime des affectations individuelles dans le cadre du 
Service National, mis en place par la loi n° 78-35 du 25 mai 1978. Celle-ci est 
venue compléter et modifier la loi n° 67-19 du 31 mai 1967 sur le Service 
militaire et la loi n° 75-8 du 19 février 1975 sur le Service National. En 
vertu de la loi de 1975, tout citoyen relevant du contingent annuel pouvait 
faire l'objet d'une affectation soit au service militaire soit au service national. 
Dans cette dernière hypothèse, l'affectation pourrait être collective, dans le 
cadre «d'unités de développement organisées selon les normes militaires» et 
destinées à la réalisation de projets revêtant un «caractère prioritaire », ou 
individuelle, au bénéfice de services étatiques et d'entreprises nationales pour 
«servir les secteurs prioritaires et les zones démunies de personnel qua
lifié ». La loi du 25 mai 1978 organise et étend ce système des affectations 
individuelles. Désormais tout citoyen .âgé entre 20 et 30 ans, redevable de 
ses obligations militaires, peut être affecté, à titre individuel, dans le cadre 
du service national, auprès de services étatiques, de collectivités publiques 
locales, d'établissements publics, d'entreprises nationales ou d'entreprises 
privées. L'affectation peut, sur demande, viser l'emploi occupé jusque-là par 
l'intéressé, ou revêtir un caractère d'office pour l'exercice d'une activité dans 
des zones ou secteurs prioritaires (5I}. L'affectation sur demande suppose 
l'accord de l'intéressé, du département ministériel de tutelle et du ministère 
de la défense nationale. L'affecté individuel demeure régi par la législation 
applicable à son emploi pour tout ce qui n'est pas contraire aux règles de la 
discipline dans l'armée ainsi qu'aux devoirs et obligations propres aux mili
taires. Enfin, l'affecté reçoit un traitement servi par le Ministère de la 
Défense Nationale, égal à la solde d'un sous-lieutenant servant pendant la 
durée légale (s'il est titulaire d'un diplôme universitaire du niveau de la 
licence ou plus) ou d'un sergent. En revanche, le salaire normal afférent à 
son emploi est versé par l'employeur au Fonds du Service National. Le 
Ministre de la Défense Nationale a justifié le régime des affectations indi
viduelles au nom des principes d'égalité et d'universalité; compte tenu du 
système des sursis et des capacités d'accueil limitées de l'Armée, un certain 
nombre de jeunes échappaient au service militaire. Il a également souligné 

(50) On ne peut, à ce propos, ne pas faire mention des discordances enregistrées entre 
les déclarations officielles et certains organes de presse à l'occasion des premiers enrôle
ments pour le Service Civil. Cf. la déclaration du Ministre de l'Intérieur, le 26 mai: 
«Il n'existe aucun lien entre le service civil et les rafles., La Presse, 28/5/78: 10) et 
Souhayr BELHASSEN «Tunisie. La grande rafle des chômeurs. Jeune Afrique (912), 28/6/78 : 
68-69. 

(51) L'affectation d'office ne peut se faire auprès d'entreprises privées. 
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l'absence de tout lien entre la crise du 26 janvier et le nouveau régime des 
affectations individuelles, ce projet, comme celui du service civil, étant en 
gestation « depuis deux ans» (52). Les réserves émises à propos de cette 
réforme ont porté, d'une part, sur son opportunité au regard des impératifs 
de la défense nationale, et, d'autre part, sur l'impact de la discipline et de 
la solde militaire sur les relations de travail et le rendement (53). 

Distincte de l'institution du service civil, par son objet, la réforme du 
service national ne s'en rapproche pas moins sur deux points. Elle relève, 
elle-aussi, d'un nouvel aménagement de l'encadrement de la jeunesse tendant 
à assurer une subordination plus étoite aux obligations et valeurs sociales, 
telles que définies par l'Etat. Sans doute, le service national correspond - il 
a un « devoir »; toutefois la formule « à la demande» des affectations indi
viduelles opère une diffusion de l'éthique du devoir, de l'échelle de la 
nation à celle de l'entreprise (54). Aussi, et c'est là le deuxième point com
mun avec le service civil, est-il permis de penser que le changement du 
climat social a contribué à l'adoption du texte sur le service national. 

Le nouveau contexte de paix sociale a, certes, valu au Gouvernement 
une plus grande marge d'action pour la détermination et la mise en œuvre 
de sa politique. Mais la gravité de l'onde de choc à laquelle le système 
politique et la société ont été exposés le 26 janvier interdit d'assimiler 
purement et simplement ses lendemains à une détente. S'il en était besoin, 
les suites judiciaires des événements illustreraient, à elles seules, la difficulté 
de tourner une telle page. La décision des autorités gouvernementales de 
poursuivre en justice ceux qu'elles tenaient pour les auteurs d'un complot, 
comportait le risque de proroger en quelque sorte, l'actualité du 26 janvier, 
alors même qu'elles se montraient, par ailleurs, soucieuses de dépasser ce 
moment. 

Le 31 janvier, devant l'Assemblée Nationale, le Premier Ministre avait 
déclaré: «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'état est évidente et elle est préméditée. Le dérou
lement de ces événements permet la délimitation des responsabilités avec 
toute la précision nécessaire. Il reste à la Justice de se prononcer confor
mément 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 
connait.» La référence ainsi faite aux tribunaux de droit commun et à 
leur indépendance pouvait être éventuellement imputée à une volonté de 
dépolitiser la crise et de la circonscrire aux dimensions d'une atteinte à la 
légalité républicaine. Elle n'en témoignait pas moins d'une certaine sérénité, 
En réalité, exception faite de condamnations prononcées à l'encontre de 

(52) Cf. la réponse du Ministre aux interventions des députés, dans les quotidiens 
du 17 mai 1978. 

(53) Cf. les interventions des députés; voir également l'éclairant article de synthèse 
de M. BLANCO, «Service civil et obligations militaires. Quatre textes et leurs articulations» 
(Le Temps, 20/5/78 : 2). 

(54) L'affecté individuel, il convient de le souligner, est tenu de s'abstenir de toute 
activité syndicale comme de toute activité politique (cf. à ce sujet Salem BEN SALEM. 
"Le Service National. A quels besoins répond-il?» (La Presse, 18/5/78: 4). 
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personnes poursuivies pour des infractions relativement secondaires, les 
tribunaux de droit commun ne se seront prononcés que sur le cas de 39 
responsables syndicaux de la région de Sfax: les 27 et 27 juillet, la Cham
bre Criminelle de la Cour d'Appel de Sfax a rendu deux verdicts assortis 
de peines n'excédant pas deux ans de prison, pour l'un, et deux ans et demi, 
pour l'autre (55). Auparavant, le 19 juillet s'était ouvert devant la Chambre 
Criminelle de la Cour d'Appel de Sousse, le procès de 101 syndicalistes 
de cette ville. A la demande de la défense, il avait fait l'objet, le jour même, 
d'un report. Repris le 31 juillet, il devait donner lieu à des débats animés, 
au cours desquels plusieurs accusés firent état de sévices, relançant ainsi 
une polémique sur la torture centrée notamment sur les circonstances 
du décès en février 1978 de M. Houcine Kouki, syndicaliste de Sousse 
arrêté après le 26 janvier (56). Par ailleurs, l'atmosphère du procès était 
également marquée par des assertions émanant des anciens dirigeants des 
Forces Ouvrières Tunisiennes - organisations constituée en novembre 1977, 
par des éléments opposés à la direction d'alors de l'UGTT - et mettant en 
cause la direction du Parti (57). Le 15 août, à la surprise générale, la 
Chambre Criminelle de la Cour d'Appel, rendait un arrêt où elle se décla
rait incompétente, considérant que l'affaire était du ressort de la Cour de 
Sûreté de l'Etat. La déclaration d'incompétence s'avérait lourde de consé
quences dans la mesure où le procès de Sousse préludait à celui de M. Habib 
Achour et des anciens responsables nationaux de l'UGTT, à Tunis. Elle 
était néanmoins confirmée le 30 août par la Cour de Cassation, le parquet 
ayant interjeté appel. En conséquence seraient traduits devant la Cour de 
Sûreté de l'Etat les inculpés de Sousse (58), mais également ceux de Tunis, 
l'ancienne direction syndicale avec à sa tête M. Habib Achour, dont le pro
cès était imminent. La déclaration d'incompétence de la Chambre Criminelle 
de la Cour d'Appel de Sousse a été saluée par certains observateurs comme 
une manifestation de l'indépendance reconnue du «pouvoir judiciaire» et 
assumée par celui-ci (59). Toutefois, convient-il de noter que, du point de 
vue de la procédure, l'attitude de la Chambre Criminelle de Sousse pourrait 
offrir matière à interrogation: dans quelle mesure cette instance était
elle fondée à se prononcer sur sa compétence et sur celle de la Cour de 

(55) Il convient de signaler que le premier verdict concernait 12 inculpés pour des 
faits se rapportant aux événements du 26 janvier. Le deuxième visait 27 personnes 
impliquées dans des troubles remontant au 12 novmebre 1977. 

Cf. La Presse, 27/7/78 : 4 et 28/7/78 : 4. 
(56) La polémique devait se prolonger au delà du procès de Sousse. Le 22 août, la 

presse quotidienne publiait un article de l'agence TAP qui, sous le titre «A propos de la 
torture., s'inscrivait en faux contre la thèse d'un décés de M. Houcine KOUXI imputable 
à des sévices. Il invoquait à ce propos les certificats médIcaux. Le 27 août dans «mise au 
point. adressée à la presse, deux médecins dont les noms étaient cités par l'agence TAP 
démentaient s'être prononcés sur la «cause réelle. du décés. Cf. Le Temps 27/8/78: 3 et 
29/8/78: 3). Entre temps, le 25 août, la Ligue tunisienne des Droits de l'Homme avait 
dénoncé «l'extension de l'usage de la torture dans le pays •. 

(57) Cf. Souhayr BELHASSEN. «Tunisie. Les procès des syndicalistes embarrassent le 
pouvoir». Jeune Afrique (917), 2/8/78 : 18-23. 

(58) Sur les 101 inculpés de Sousse, seuls 12 ont vu leur inculpation maintenue, en 
novembre 1978 par le juge d'instruction près de la Cour de Sûreté de l'Etat. Cf. La Presse 
14/11/78 : 11. 

(59) Voir en ce sens Bachir BENYAHMED «Tunisie: en attendant septembre.. Jeune 
Afrique (921), 30/8/78 : 22. 
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Sûreté de l'Etat, la question ayant été tranchée par l'arrêt de renvoi de la 
Chambre d'Accusation? D'autre part, au regard du procès à venir, celui de 
l'ancienne direction nationale de la Centrale syndicale, la déclaration d'in
compétence au profit de la Cour de Sûreté de l'Etat n'était pas dépourvue 
d'incidences sur la marge d'action de la défense, alors même que celle-ci 
avait largement bénéficié, durant le procès de Sousse, des garanties offertes 
par la procédure de droit commun. 

C'est donc devant la Cour de Sûreté de l'Etat, et non une juridiction de 
droit commun, que M. Habib Achour et 29 autres anciens dirigeants de 
l'UGTT ont comparu (60), sur la base des chefs d'accusation suivants: 
agression visant à changer la forme de gouvernement, incitation de la popu
lation à s'attaquer en armes les uns aux autres, incitation au désordre, au 
meurtre et au pillage à l'intérieur du territoire tunisien, délits assortis de 
la peine de mort par le Code Pénal. L'un des inculpés, M. Abderrazak 
Ghorbal, ancien secrétaire de l'Union Régionale de Sfax, était, en outre, 
poursuivi pour diffamation à l'encontre du régime et de l'Assemblée Natio
nale, incitation à la désobéissance civique, atteinte à la dignité des respon
sables de l'Etat, propos subversifs, et propagation de fausses nouvelles de 
nature à perturber l'ordre public (61). A noter que le rapport d'instruction 
concluait au rejet, «faute de preuves matérielles », de certains chefs d'accu
sation contenus dans le mandat de dépôt: distribution d'armes à des groupes 
en vue du saccage, vol et destruction des biens et avoirs d'autrui, attaque 
de la force publique au moment où elle s'interposait devant les fauteurs de 
troubles, et destruction volontaire par le feu des biens de l'Etat et des parti
culiers (62). Dès son ouverture, le 14 septembre, le procès a été émaillé 
d'une série d'incidents entre la défense et la Cour, présidée par M. Mohamed 
Tahar El Fatimi et non par M. Mohamed Salah El Ayari, président en titre 
de la Cour de Sûreté de l'Etat et Premier Président de la Cour d'appel de 
Tunis. D'emblée le ton était donné par deux initiatives. La veille du procès, 
les défenseurs de MM. Achour et Ghorbal présentaient une requête auprès 
du Premier Président de la Cour d'Appel de Tunis tendant à la récusation 
des deux députés membres de la Cour, en invoquant notamment l'approba
tion par ceux-ci du discours prononcé le 31 janvier par le Premier Ministre 
devant l'Assemblée Nationale. Ce faisant, les requérants mettaient indirecte
ment en cause la désignation de M. El Fatimi comme Président de la Cour, 
en contraignant M. El Ayari à se prononcer et à établir ainsi qu'il aurait 
été à même de présider les débats (63). De son côté, dans une déclaration 

(60) Pour neuf autres inculpés, l'instruction s'est conclue par un non lieu. 
(61) Ces chefs d'accusation se fondaient sur le contenu du discours, reproduit par 

écrit en plusieurs exemplaires, prononcé par M. GHORBAL, le 9 janvier 1978, devant le 
Conseil National de l'UGTT (cf. «Chronique politique Tunisie. in AAN (XVI), 1977: 
540-541) . 

(62) Le rapport d'instruction a été reproduit in Le Temps 16/9/78 : 3-6; et 17/9/78 : 5-7. 
(63) Le 14 septembre, le Premier Président de la Cour d'Appel rendait une ordonnance 

concluant au rejet quant à la forme et au fond de la demande en récusation. Le 16 
septembre, dans une interview à La Presse (p. 1) M. EL AYARI invoquait des raisons de 
santé pour expliquer le fait qu'il ne présidait pas aux travaux de la Cour de Sûreté de 
l'Etat. 

A noter qu'une deuxième demande en récusation, adressée par les défenseurs d'autres 
accusés, à M. EL AYARI, en sa qualité cette fois de Président de la Cour de Sûreté de l'Etat 
a été rej etée le 25 septembre. 
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liminaire, le Président El Fatimi invitait la défense au calme et à la conci
sion, ajoutant: «Cette cour n'est pas une tribune pour des discours ou de 
la publicité. S'il y a plusieurs avocats pour un seul accusé, l'un pourra traiter 
de la procédure et l'autre du fond de l'affaire, etc. pour éviter ce qui s'est 
passé à Sousse et nous sommes sûrs de la compréhension de la défense. Je 
voudrais, à titre de rappel et non d'avertissement, mentionner l'article 17 de 
la loi de 1968 permettant à la Cour d'accuser l'avocat qui outrepasse ses 
droits, en pleine audience» (64). Néanmoins la Cour accédait partiellement 
à la demande de report présentée par la défense - qui se plaignait de ne pas 
avoir pu prendre connaissance du dossier d'instruction - en renvoyant 
l'examen de l'affaire du 28 septembre (65). La reprise du procès a porté la 
tension à son paroxysme puisqu'à l'occasion d'un incident entre le Président 
et M' Bellalouna, ce dernier se désistait et quittait la salle d'audience, suivi 
par les autres avocats présents. La Cour rendait alors un arrêt considérant 
que «le retrait collectif des 76 avocats des accusés» constituait une entrave 
à la bonne marche de la justice, qui laissait les accusés sans défenseurs, et 
commettait d'office certains des avocats initiaux (66). Dès lors, les débats 
allaient se focaliser sur cette décision de la Cour, les accusés récusant les 
avocats commis d'office et refusant de répondre aux interrogatoires. Quant 
aux dépositions des témoins, exception faite de celle de MM. Irwing Brown, 
délégué de l'AFL - CIO et Otto Kersten, secrétaire général de la CISL, 
appelés à la barre, elles devaient consister dans la lecture par le Président 
des déclarations consignées dans le procès-verbal de l'instruction. Dans son 
réquisitoire le Représentant du ministère public demandait la peine capitale, 
tandis que dans leurs «plaidoiries », les avocats, estimant ne pas avoir été 
en mesure de remplir leur devoir, se bornaient à confirmer les déclarations 
d'innocence des accusés et à demander l'acquittement. Le 9 octobre, la Cour 
rendait son verdict: M. Achour et Ghorbal se voyaient infliger 10 ans de 
travaux forcés; 13 autres accusés étaient condamnés à des peines allant de 
8 ans de travaux forcés à 6 mois de prison; 6 accusés bénéficiaient du sursis 
et 7 de l'acquittement (67). On a pu dire de ce procès qu'il s'était achevé 
«sans avoir jamais commencé» (68). L'accusation, pour illustrer la thèse 
du complot, s'en est tenu à une mise en relation des désordres et des 
troubles du 26 janvier avec des déclarations et des prises de position, 
démarche qui a été contestée au regard des nécessités de l'administration 
de la preuve (69). Quant aux accusés, manifestement, ils avaient décidé de 
ne pas parler. Paradoxalement, leur attitude rejoignait la préoccupation 
exprimée par le Président de la Cour de ne point voir les débats servir de 
tribune politique. Toutefois, l'observateur se doit de préciser que la mention 
de cette relative discrétion des accusés relève du simple constat et ne saurait 

(64) D'après Le Temps, 15/9/78 : 4. 
(65) Sur le déroulement de la première journée d'audience voir id. 
(66) Cf. le compte rendu de l'audience in Le Temps, 29/9/78 : 4. 
(67) Voir la synthèse du verdict in Le Temps, 11/10/78. 
(68) S.B. «Tunisie. Un procès qui s'achève... sans avoir jamais commencé.. Jeune 

Afrique (928), 18/10/78 : 26-27. 
(69) Cf. en ce sens le commentaire du pourvoi en cassation formé par les condamnés, 

in Démocratie (16), 14/10/78 : 1-2. 
A noter concernant le pourvoi lui-même, que le 2 novembre, la Chambre spéciale 

de Cassation de la Cour de Sûreté de l'Etat l'a accepté dans la forme et rejeté dans le fond. 
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offrir matière à supputations quant à la nature des relations entre les deux 
parties. Les nombreux incidents dont le procès a été le théâtre s'inscrivent, 
par avance, en faux contre toute interprétatlon ambiguë. Reste le verdict 
qui, tenant compte «des considérations historiques et patriotiques pour cer
tains prévenus et de l'insuffisance de preuves pour certains autres », s'em
ploie à «alléger» (70) la nature des peines dont le crime, qu'il établit à 
l'encontre des principaux accusés, est normalement assorti. Ce décalage entre 
la gravité des charges retenues et les peines effectivement infligés a fait 
l'objet de rapprochements avec le procès de M. Ahmed Ben Salah devant la 
Haute Cour en 1970 et celui de militants du MUP devant la Cour de Sûreté 
de l'Etat en 1977. Dans les trois cas, estiment certains opposants, la sanction 
judiciaire paraît faible par rapport à la peine de mort, mais elle frapperait 
des citoyens «qui n'auraient même pas dû être inculpés », ce qui interdirait 
toute référence à la notion de «clémence» (77). Sans entrer dans le débat 
sur la question de la culpabilité, rappelons qu'en 1977, après avoir évoqué 
les débats du procès de militants du MUP devant la Cour de Sûreté de 
l'Etat et souligné «la sérénité des travaux de la Cour », nous ajoutions: 
« Le verdict a été empreint du même souci de sérénité, trait que l'on a par
fois tendance à identifier à la «clémence », alors qu'elle ne procède pas du 
même type de critères. La Cour s'est employée à établir des faits et à les 
caractériser en regard du droit. En d'autres termes, elle s'est prononcée selon 
le droit et non selon une conception donnée de l'équité» (72). Or, entre le 
procès de 1977 et celui de 1978, s'est manifestée une importante différence, 
au niveau, précisément, de la «sérénité ». L'enjeu et le contexte, il est vrai, 
n'étaient point les mêmes. En 1978, la Cour a sanctionné l'issue d'une crise, 
le principe de la condamnation de l'ancienne direction syndicale primant sur 
la nature de son châtiment. La condamnation de l'ancienne direction syndi
cale et la relative modération des peines infligées - que des observateurs ont 
été tentés de rapprocher du silence des accusés (73) ne peuvent être isolées, 
semble-t-il, des contestations dont la légitimité des nouveaux dirigeants de 
l'UGTT a été l'objet. La condamnation authentifiait en quelque sorte le bien 
fondé de l'épuration syndicale tandis que la «clémence» de la Cour n'inju
riait pas l'avenir, laissait la porte ouverte à d'éventuels compromis, à moyen 
terme. 

Sur le plan international, le Bureau Exécutif de l'UGTT issu du Congrès 
de février 1978 et le Gouvernement tunisien ne sont pas restés indifférents 
aux réactions de la CISL après le 26 janvier, et à leurs éventuelles réper
cussions au sein d'instances telles que le BIT. Non seulement, les respon
sables de la CISL n'ont pas reconnu la nouvelle direction de l'UGTT, mais 
encore ils ont déposé auprès du BIT une plainte contre la Tunisie pour 
atteinte à la liberté syndicale (74). Sans doute, M. Tijani a-t-il pu en 

(70) Termes empruntés à la synthèse du verdict telle que publiée in Le Temps, 
11/10/78. 

(71) Cf. Brahim HAYDER. «A propos du verdict clément. : Démocratie (16), 14/10/78 : 3 
(M. HAYDER figurait parmi les accusés du procès de 1977). 

(72) "Chronique politique •. AAN (XVI), 1977 : 524. 
(73) Cf. en ce sens. Souhayr BELHASSEN «Tunisie. Cet homme est-il fini?. Jeune 

Afrique (930). 1/11/78 : 63. 
(74) Cf. Le Temps 28/2/78 : 2. 
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différentes occasions dénoncer les «ingérences» de la CISL dans les affaires 
tunisiennes avant et après le 26 janvier (75). Cependant, les contacts avec 
l'organisation syndicale internationale n'ont jamais été rompus, l'UGTT ne 
désespérant pas de parvenir à une «normalisation» des relations. A l'issue 
de la 649 session de l'OIT à Genève (76), le nouveau Secrétaire Général de 
l'UGTT déclarait, en juillet, y avoir eU des contacts avec M. Otto Kerstens 
en vue d'une telle «normalisation» (77). Par ailleurs on a indiqué que 
M. Kerstens avait été autorisé à témoigner devant la Cour de Sûreté de 
l'Etat. Après le verdict et la dénonciation par la CISL du caractère «injuste» 
de condamnations affectant entre autres le «Vice-président de la CISL, 
M. Habib Achour» (78). M. Kerstens s'est rendu à Tunis le 29 octobre et a 
pu y rencontrer le Premier Ministre, pour plaider en faveur de la libération 
de M. Achour. Cette visite intervenait juste avant celle de M. Blanchard, 
directeur général du BIT, motivée notamment par l'imminence de l'évocation 
devant le Comité de la Liberté Syndicale du BIT de la plainte de la CISL. 

Non reconnu de façon officielle par la CISL, le changement intervenu à 
la tête de l'UGTT a été constesté par certains syndicats membres de la Cen
trale, qui n'ont cessé de se réclamer de la «direction légitime» de celle-ci. 
Le Syndicat de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, 
« suspendu» ainsi que le Syndicat du district de Tunis, le 10 juin, par le 
Bureau Exécutif de l'UGTT, a publiquement manifesté son désaccord à 
maintes reprises, et notamment, à l'occasion des procès (79), allant jusqu'à 
adopter le principe d'une grève de soutien aux condamnés (80). Le Syndicat 
de l'Enseignement Secondaire a fait, lui-aussi, l'objet d'une suspension, en 
septembre (81). Il n'en a pas moins publié avec les Syndicats du district de 
Tunis, des médecins et de la Santé Publique, et la Fédération des Banques 
et Assurances, un communiqué de protestation contre le verdict de la Cour 
de Sûreté de l'Etat (82). Par ailleurs, le Bureau Exécutif de l'UGTT a dû 
enregistrer la démission, en septembre, de plusieurs responsables de la Fédé
ration du Bâtiment (83). Mais il a surtout été confronté à un regroupement 
de ses opposants, empruntant la forme d'un «Manifeste» publié le 5 décem
bre, à l'occasion de l'anniversaire de l'assassinat de Ferhat Hached, et signé 
par vingt des membres de «la Commission Administrative légitime de 
l'UGTT issue de son quatorzième Congrès national» (84). Parmi les signa
taires figuraient, outre certains syndicalistes condamnés à des peines de 

(75) Voir par exemple, Le Temps, 14/3/78 : 2; et 2/5/78 : 2. 
(76) Où la Tunisie a été élue, le 7 juillet, membre du Comité de la Liberté syndicale 

(cf. La Presse, 8/7/78 : 4). 
(77) Cf. le compte rendu de l'allocution prononcée devant la Commission Administrative 

de l'UGTT par M. ABID, le 6 juillet, in La Presse, 8/7/78: 4. 
(78) Déclaration du Secrétaire Général de la CISL, le 10 octobre. D'après Démocratie 

(16), 14/10/78 : 4. 
(79) Cf. communiqué in Démocratie (12), 16/9/78: 2; et (14), 30/9/78: 3. 
(80) Cf. le communiqué in Démocratie (26), 23/12/78: 2. 
(81) Mais, en l'occurence, la suspension visait le Bureau du Syndicat, assortie de la 

désignation d'un Bureau provisoire, et non les «membres. du Syndicat, comme cela 
avait été le cas pour l'Enseignement Supérieur et la Recherche Scientifique. 

(82) Cf. extraits du communiqué in Démocratie (16), 14/10/78: 3. 
(83) Voir «UGTT. Précisions sur certaines démissions •. La Presse, 14/9/78: 11. 
(84) Texte intégral in Démocratie (24), 9/12/78: 1. 
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prison avec sursis ou acquittés (85), des personnes se réclamant de respon
sabilités, anciennes ou actuelles, à la tête de syndicats de base Ou de fédé
rations (86). 

La mise en cause, par des milieux syndicaux tunisiens ou internationaux, 
de la nouvelle direction de l'UGTT n'a apparemment pas affecté le climat 
social (87). Néanmoins, elle a exprimé la persistance de clivages centrés sur 
la crise de janvier, et interdisant, de ce fait, de considérer celle-ci comme 
relevant d'un passé pleinement révolu, tant du point de vue de ses causes 
que de celui de son dénouement. Le problème de l'institutionnalisation d'un 
système politique confronté à un large processus de mutation de la société, 
qui a dominé la période antérieure à la crise - et, partant, le contexte de 
celle-ci (88) -, se pose avec autant, sinon plus, d'acuité, après le 26 janvier. 

III. - LE PROBLÈME DE L'INSTITUTIONNALISATION 

Tirant en quelque sorte les leçons des événements du 26 janvier devant 
la Conférence des Secrétaires Généraux des Comités de Coordination du 
PSD, le 11 avril, M. Hédi Nouira déclarait notamment, faisant référence à 
« ce qui a été interprété comme un silence ou une absence de réaction de 
la part de l'autorité publique ~: (. .. ) L'alternative qui se présentait alors 
était soit l'usage de la violence pour répondre à la violence, soit le recours 
aux mesures politiques. La violence appelle la violence. Seules les solutions 
politiques sont durables ~ (89). Le propos, qui visait les circonstances mêmes 
de la crise, n'était vraisemblablement pas exempt de considérations relatives 
à l'avenir. Du moins, la crise de janvier, au-delà de ses modalités de résorp
tion et de ses prolongements immédiats, s'avère-t-elle de nature à souligner 
la nécessité de solutions durables. Elle a exprimé, en effet, le sérieux des 
menaces pesant sur la stabilité du système. Pour notre part, nous avons 
relié ces menaces au caractère ambivalent de l'évolution du système poli
tique impulsée par le changement social: une évolution allant dans un sens 
« conventionnel~, mais au travers d'une série d'aménagements partiels qui, 
en désarticulant l'ancienne formule politique sans lui en substituer véritable
ment une autre, affectent la cohérence du système et, par là, son aptitude à 
répondre aux défis issus du nouveau type de configuration sociale (90). 
L'affrontement du 26 janvier, illustration des contradictions du processus de 
transformation, l'a momentanément stoppé. Mais les facteurs anciens demeu-

(85) Au premier rang desquels, M. Abdelaziz BOURAOUI, condamné à six mois de prison 
avec sursis. 

(86) Voir la liste des signataires in Démocratie (25), 16/12/78: 2. 
(87) Il convient de distinguer des oppositions, précédemment mentionnées, à la nouvelle 

direction de l'UGTT, celle qui a emprunté la forme de la diffusion d'un Ech Chaab (nom 
de l'hebdomadaire de l'UGTT) clandestin. Voir à ce sujet Jeune AfTique (913), 5/7/78 : 75. 

(88) Cf. «Chronique Politique 1977» in AAN (XVI) 1977: 533-544. 
(89) D'après Le Temps, 12/4/78 : 3. 
(90) Cf. les «Chroniques politiques Tunisie 1976 et 1977» dans les précédents volumes 

de l'AAN. 
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rent, quand bien même ils ne trouveraient plus leur traduction sur le devant 
de la scène politique. Bien plus, dans cette hypothèse, leur jeu, échappant 
à toute forme de contrôle, pourrait, à terme, élargir sa portée destabilisa
trice. A cet égard, l'épuration de rUGIT ne peut, à elle seule, constituer une 
solution politique durable, dans la mesure où, cantonnant la Centrale dans 
la stricte représentation d'intérêts corporatifs, elle laisse en suspens la ques
tion de l'expression politique du pluralisme social, de la plate-forme suscep
tible d'assurer le fondement «éthique» du dialogue entre «partenaires 
sociaux », de la concertation, bref du consensus (91). Aussi, le problème 
de l'institutionnalisation (de l'élaboration de solutions politiques conférant 
valeur et stabilité aux organisations et procédures) s'est-il révélé plus que 
jamais à l'ordre du jour, alimentant un débat dont l'un des maître-mots a 
été celui d'ouvert1~re. Ouverture de la société politique à la société civile par 
une dynamisation des structures et l'intégration de représentants de nou
velles couches sociales. 

L'ouverture a été préconisée par l'opposition «démocrate socialiste» 
suivant des modalités de nature à contrarier celle envisagée par la direction 
politique du pays, et notamment par M. Hédi Nouira. Cette opposition s'est, 
par le canal de sa presse (92), ouverte aux autres courants critiques, et, 
mettant à profit la notoriété de son leader, M. Ahmed Mestiri, a entrepris 
une action à destination de l'opinion internationale (93), la dénonciation des 
événements du 26 janvier étant au centre de chacune de ces manifestations. 
Simultanément, elle a cherché à élargir son audience auprès des secteurs 
dynamiques des classes moyennes (ingénieurs, techniciens, cadres, universi
taires, enseignants, professions libérales ... ). Ce faisant, elle s'est adressée à 
des couches dans lesquelles le Premier Minitre voit le groupe de stabilité 
potentiel du régime (94). Les initiatives des «Démocrates socialistes », qui 
ont valu à leurs dirigeants des difficultés judiciaires pour faits de presse (95), 
ont donné lieu, dans un premier temps, à une contre-offensive mettant en 
cause leur sens des responsabilités. Il leur a été reproché de pratiquer des 
alliances sans principes et de se livrer à des attaques sans discernement, 
autrement dit, de ne pas avoir de programme (96), ce qui tendait à les placer 
en contradiction avec les secteurs sociaux dont ils recherchaient le soutien. 
Mais, le 14 juin, un communiqué de M. Mestiri annonçait la création d'un 

(91) Cf. à ce sujet la «Chronique politique 1977 _, in AAN (Tome XVI). 
(92) L'hebdomadaire de la langue arabe Er Rai, édité depuis le 29 décembre 1978, 

et son homologue de langue française Démocratie, dont le premier numéro est paru le 
l'er juillet 1978. 

(93) En février et mars, M. Mestiri a effectué une tournée aux USA et en Grande 
Bretagne. Sur le chemin du retour, il s'est arrêté à Alger. 

(94) Le 8 juillet, devant le Congrès du Comité de Coordination du PSD de Sfax, 
M. NOUIRA, évoquant les « cadres moyens et supérieurs» constitutifs d'une «classe moyenne _, 
déclarait: «Cette classe moyenne qui s'épanouit aujourd'hui, sait qu'elle ne peut prospérer 
que dans la stabilité de l'épargne et de l'effort et qu'eUe constitue le meiIIeur bouclier 
contre les convulsions politiques.» (La Presse, 11/7/78: 4). 

(95) Er Rai a été saisi le 2 février et suspendu pour trois mois le 28 décembre 1978. 
Il a fait l'objet de plusieurs actions en justice, en mars et novembre 1978. De son côté, 
M. Mestiri, a comparu en avril devant le juge d'instruction pour «atteinte au régime et 
propagation de fausses nouvelles ». 

(96) Voir en ce sens le discours prononcé le 8 avril 1978 par le Premier Ministre 
devant l'Assemblée Nationale. (Le Temps, 9/4/78: 2,3 et 23). 
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parti, le «Mouvement des Démocrates Socialistes» (MDS) et le dépôt de 
ses statuts auprès du ministère de l'intérieur conformément à la loi de 
novembre 1959 sur les associations. Au sein du Comité directeur provisoire 
du MDS se trouvaient précisément représentées les classes moyennes pré
cédemment évoquées, tandis que des personnalités telles que MM. Beji Caid 
Essebsi, Habib Boulares et Hassib Ben Ammar s'en tenaient à l'écart (97). 
Manifestement, certains des amis politiques de M. Mestiri, secrétaire général 
du MDS, ne jugeaient pas opportune la demande d'autorisation d'un nou
veau parti. Sans doute, estimaient-ils qu'en franchissant ce pas décisif, le 
MDS risquait de favoriser l'alignement de l'ensemble de l'équipe au Pouvoir 
sur les positions de ses éléments les plus intransigeants, et de se priver ainsi 
lui-même de la possibilité de contribuer à une nouvelle redistribution des 
forces au sein du régime (98). Quoi qu'il en soit, fin juin et début juillet, 
Er Rai et Démocratie entamaient la publication du «projet de programme» 
du MDS (99), fait qui témoignait des limites des désaccords entre «démo
crates socialistes» (100). 

En publiant son programme et en déposant ses statuts, le MDS s'em
ployait tout à la fois à répondre aux reproches d'irresponsabilité formulés à 
son encontre, et à contraindre les autorités de «clarifier », à leur tour, leur 
position (101). On sait, en effet, qu'en vertu de la loi de novembre 1959 le 
Ministre de l'Intérieur a toute latitude pour accorder ou non le visa à une 
association dans un délai de quatre mois après le dépôt des statuts de 
celle-ci. Or, pour la première fois, à notre connaissance, un parti politique 
plaçait ainsi le Gouvernement devant la responsabilité de lui reconnaître 
ou de lui refuser le droit à l'existence légale. Une réponse a été apportée 
au MDS à l'occasion des congrès des Comités de Coordination - instances 
régionales du PSD - durant la deuxième quinzaine de juillet. Elle a 
consisté, de la part des membres du Bureau Politique du PSD, appelés à 
présider ces différents congrès, dans un renvoi de la question du pluripar
tisme à l'appréciation de la base destourienne, et ce, en prévision du Congrès 
national du Parti, devant se tenir en 1979 (102). Elle a été assortie de 
diverses considérations tendant à illustrer l'inopportunité de la pluralité des 
partis et l'impossibilité de se déterminer en la matière à partir des seuls 
principes de la légalité: le pluripartisme, compte tenu de la situation inter
nationale et de l'attitude de certains voisins de la Tunisie, présenterait un 
danger de déstabilisation (103) ; il supposerait un minimum de langage 
commun et une représentativité de l'Opposition, conditions qui, avec le MDS, 

(97) Voir à ce sujet S.B. «Tunisie. Vers le Multipartisme.. Jeune Afrique (912), 
28/6/78 : 20. 

(98) Cf. l'interview de M. Beji CAm ESSEBSI in Jeune Afrique, numéro précité. 
(99) Le 29 juin pour Er Rai et le 19 juillet pour Démocratie. 
(100) Rappelons que les deux hebdomadaires ont pour directeur responsable, M. Hassib 

BEN AMMAR. A noter, d'autre part, que le premier numéro de Démocratie, outre la publi
cation du programme du MSD assortie d'une présentation de M. MEsTmI, comportait 
notamment un article de M. Beji CAm ESSEBSI et des extraits de l'ouvrage de MM. H. 
BOULARES et J. DUVIGNAUD sur la Tunisie. 

(101) Cf. à ce sujet S.B. «Tunisie. Vers le multipartisme., article déjà cité. 
(102) On se réfère ici aux discours prononcés par chacun des membres du Bureau 

Politique lors des différents congrès des comités de coordination. 
(103) Discours de M. NoumA devant le Congrès de Sousse (La Presse, 30/7/78). 



430 J. BEN DHIAF 

ne seraient pas remplies (104), il serait contraire aux nécessités de la mobi
lisation dans la lutte contre le sous-développement (105); il ne serait point 
synonyme de démocratie (106), ou, du moins, relèverait d'une conception de 
la démocratie étrangère aux sociétés arabo-musulmanes (107) ; enfin, les 
dirigeants du MDS, eux-mêmes, lorsqu'ils étaient au pouvoir, se sont pro
noncés contre le pluripartisme (108). Ces divers arguments ont été exposés 
par les différents membres du Bureau Politique sur un ton dont la fermeté 
a évolué selon une sorte de crescendo entre le premier et le dernier des 
congrès de Comités de Coordination, ceux de Sfax et de Sousse, présidés 
tous deux par M. Nouira. Du moins retire-t-on cette impression de la 
lecture des comptes rendus figurant dans la presse quotidienne. Les réac
tions des participants aux différents congrès n'ont peut-être pas été étran
gères à cette modulation. Encore qu'il soit difficile de les connaître avec 
précision, eu égard à la discrétion des journaux sur le contenu des inter
ventions des congressistes. Toutefois, si l'on se base sur les indications 
publiée à propos du Congrès de Monastir, deux sensibilités se seraient expri
mées: une première, majoritaire, «s'inscrivant en faux contre le plura
lisme politique» et se prononçant contre l'autorisation légale du MDS; une 
deuxième, «peu partagée », considérant «que la constitution d'un deuxième 
parti ne doit pas représenter une gêne pour les vrais destouriens qui ont 
foi en eux-mêmes et en leur Parti» (109). 

Renvoyée à l'appréciation du Congrès national du PSD de 1979, la 
question du pluripartisme, telle que posée par l'initiative du MDS, n'en a 
pas moins reçu une réponse sur le plan juridique et administratif, une 
réponse implicite de rejet: quatre mois après le dépôt des statuts du MDS, 
le Ministre de l'Intérieur n'avait pas agréé la demande, le silence signifiant 
en la matière, selon les termes de la loi, un refus. D'ailleurs, le 23 octobre, 
M. Hédi Nouira explicitait très clairement la ligne de conduite des autorités : 
«Nous ne voulons pas avoir un Parti côtoyé par un mini-parti, mais un 
unique Parti, nanti d'une plate-forme d'action acceptée par tous, et regrou
pant en son sein toutes les idées tournées vers une même orientation, tendues 
vers un même objectif d'essor et s'appuyant sur des conceptions et des 
normes unanimement acceptées (110). Autrement dit, l'institutionnalisation 
du régime ne pourrait passer que par celle du Parti. L'ouverture se réali
serait par un élargissement du PSD, et non par la reconnaissance d'un autre 
parti. 

L'ouverture du Parti, M. Nouira a indiqué, à plusieurs reprises, quels 
devaient en être les bénéficiaires: les éléments dynamiques des classes 
moyennes, qui ne militent pas au sein du PSD mais sans lui être hostiles, 

(104) Discours de M. NoumA devant le Congrès de Sfax (La Presse, 11/7/78: 4-5) 
et de M. Habib BouRGumA JR devant le Congrès de Bizerte (La Presse, 18/7/78: 4). 

(105) Discours de M. HANNABLIA devant le Congrès de Monastir (La Presse, 25/7/78: 5). 
106) Discours de M. MOKKADEM devant le Congrès de Tunis (La Presse, 21/7/78: 4). 
(107) Discours de M. KLmI devant le Congrès de Siliana (La Presse, 20/7/78: 4). 
(108) Discours de M. SAYAH devant le Congrès de Nabeul (La Presse, 20/7/78: 4). 

Réponse de M. MESTIRI in Démocratie (4), 22/7/78: 1. 
(109) Cf. La Presse, 25/7/78 : 5. 
(110) Déclaration lors de la clôture de la Conférence périodique des Secrétaires 

Généraux des Comités de Coordination (Le Temps, 26/10/78: 3). 
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et qui représentent un potentiel de stabilité et un capital de compétences 
dont le système politique a besoin (111). Le Premier Ministre s'est fixé, à cet 
égard, pour horizon l'année 1979, avec le Congrès du Parti et les élections 
législatives (112). Il en a posé les jalons avec une nomination comme celle de 
M. Abdelaziz Ben Dhia, Doyen de la Faculté de Droit, à la tête du nouveau 
ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (113). 
Mais, surtout, il s'en est donné les moyens en appelant auprès de lui, en 
qualité de « chargé de mission )), M. Hedi Baccouche, personnalité destourien
ne bien connue des militants, retiré de la vie politique depuis le limogeage 
et la condamnation de M. Ahmed Ben Salah, avec qui il avait collaboré (117). 
La nomination de M. Baccouche a exprimé la résolution du Premier Ministre 
et Secrétaire Général du PSD de prendre directement en mains la prépa
ration du futur Congrès. Elle s'est traduite durant le deuxième semestre 
de 1978 par plusieurs initiatives: élaboration d'un projet de réorganisation 
du Parti tendant à substituer au «dialogue vertical)) (système exclusif de 
relations hiérarchiques entre les différentes instances partisanes) un «dialo
gue horizontal)) (aménagement de communications entre structures parti
sanes de même niveau hiérarchique (115); création, dans le cadre de la 
préparation du Congrès, de Commissions nationales, ouvertes «à toutes 
les bonnes volontés)) y compris celles qui n'assument pas de responsabilités 
au sein du Gouvernement ou du Parti (116); mise sur pied, toujours en vue 
du Congrès, de «Comités de réflexion» régionaux, ouverts «aux militants 
et aux citoyens)) (117). 

Envisagée de la sorte, l'ouverture, outre ses implications quant aux 
relations de la société politique et de la société civile, laisse entrevoir 
une nouvelle redistribution des forces au sein du groupe dirigeant, qui 
contribuerait à asseoir encore davantage l'autorité de M. Hédi Nouira. 
On observera à ce propos que le Chef de l'Etat, contraint, de nouveau, 

(111) Voir en ce sens les discours prononcés par M. NoumA devant les congrès des 
Comités de Coordination de Sfax et de Sousse, déjà cités; le discours précité du 23 
octobre; le discours prononcé le 30 décembre devant la Conférence périodique des 
Gouverneurs (La Presse, 31/12/78 : 1 et 15). 

(112) Cf. le discours du 30 décembre précité et celui du 11 avril devant les Secrétaires 
Généraux des Comités de Coordination (Le Temps, 12/4/78: 3). Concernant les élections 
législatives, Il convient de mentionner les élections partielles de Bizerte, le 23 avril 1978, 
marquées par la présence d'un candidat indépendant (résultats in La Presse, 25/4/78: 10). 

(113) A l'occasion d'un remaniement ministériel partiel, le 20 septembre, affectant 
également les départements des Affaires culturelles et de l'Information (Voir infra 
Documents) . 

Un premier remaniement était intervenu le 13 septembre, le Professeur BEN HAMmA, 
Ministre de la Santé, ayant démissionné le 4 aoû.t (Voir Documents). 

(114) La nomination de M. BAccoucHE a fait l'objet d'un décret publié au Journa! 
Officie! du 12 mai 1978. 

Cf. le «portrait. de M. BAccOUCHE par Souhayr BELHASSEN in Jeune Afrique (910), 
14/6/78: 84-85 (<< Portrait. Hedi Baccouche: un destourien sans faille.). 

Sans qu'il soit possible d'y établir l'existence d'un lien direct avec la nomination de 
M. BACCOUCHE, l'éventualité d'un infléchissement dans la position de M. BEN SALAH vis à vis 
du régime a été évoquée (cf. Abdelaziz DAHMANI. «Tunisie. Un virage de Ben Salah?, 
Jeune Afrique (927), 11/10/78 : 30-31). 

(115) Cette réforme a été évoquée par M. NoumA devant les congrès des Comités de 
coordination de Sfax et de Sousse en juillet. 

(116) Cf. «Préparation du Congrès du PSD. Ouverture et dialogue.. La Presse 
20/11/78 : 1. 

(117) Idem. 
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par son état de santé de quitter le territoire national et à s'en remettre 
à son premier collaborateur pour l'exercice direct des responsabilités (118), 
a, le 7 décembre, renouvelé publiquement sa confiance à M. Nouira «pour 
aujourd'hui et aussi pour demain» (119). 

Appelé, dans l'esprit de ses promoteurs, à se concrétiser en 1979, année 
qualifiée de «décisive sur le plan politique» (120), le projet d'ouverture 
déborde largement le cadre de la présente chronique. A défaut de pouvoir 
apprécier son impact, il est toujours loisible à l'analyste de situer le projet 
par rapport aux impératifs de l'institutionnalisation. En d'autres termes, 
l'ouverture, dans son principe, réunit-elle les conditions d'une solution 
politique durable? Assurément, les classes moyennes constituent-elles un 
secteur stratégique dont dépend, dans une large mesure, le devenir du 
régime. «Une ouverture tendant à leur assurer une plus grande partici
pation politique pourrait contribuer à stabiliser le régime, à favoriser son 
institutionnalisation dans le cadre d'une formule assurant l'amorce d'une 
émancipation de la société à l'égard de l'Etat» (121). Toutefois, convient-il 
de noter que l'ouverture, telle qu'elle a été esquissée en 1978, tend à 
activer les seules valeurs instrumentales de la «modernisation» ( à travers, 
notamment l'appel aux «compétences»). Or, en tant que processus de 
transformations sociales, la «modernisation» a profondément affecté les 
valeurs fondamentales. L'une des particularités de l'UGTT avant la crise 
de janvier 1978 résidait dans son aptitude à activer ces valeurs fonda
mentales, sous la forme d'un populisme qui a toujours été l'une des compo
santes de la culture destourienne. L'épuration de la Centrale a eu pour 
effet de laisser le champ libre à un autre populisme: celui exprimé par les 
divers courants d'un Islam politique adossé au renouveau de la foi et de la 
pratique religieuse parmi les diverses couches d'une société dont les 
valeurs fondamentales sont en crise (122). Dès lors, est-il permis de se 
demander si l'ouverture aux «compétences» suffira, à elle-seule, pour 
assurer l'intégration au système de nouveaux représentants susceptibles 
d'insuffler une nouvelle éthique, face à ces «agitateurs », qui, d'après 
M. Sayah, «se cachent derrière des slogans religieux» dans le but de 
«provoquer la destabilisation de la société et sa dislocation» (123). 

Issa BEN DHIAF 

(118) Soigné à Genève puis à Paris à partir de la fin juin, le Président BouRGumA 
a regagné la Tunisie le 31 août. Mais, victime d'une rechute imputée à la reprise de ses 
activités, il a, de nouveau, quitté Tunis, le 23 octobre pour Paris, puis, le 27 octobre, 
est entré en clinique à Cologne. 

(119) Déclaration du Président BouRGumA au correspondant de l'agence TAP à Bonn, 
le 7 décembre, à l'issue de l'audience accordée par le Chef de l'Etat au Premier Ministre 
(La Presse, 8/12/78 : 1 et 12). 

(120) «L'année 1979 sera décisive sur le plan politique ». (M. Hédi NOUIRA, discours 
déjà cité du 11 avril 1978). 

(121) Michel CAMAU. «Caractère et Rôle du constitutionnalisme dans les Etats maghré
bins. » AAN (XVI), 1977 : 410. 

(122) Sur le renouveau de l'Islam, cf. les «chroniques politiques., 1976 et 1977 
(AAN, Tomes XV et XVI). 

Pour l'année 1978, voir Souhayr BELHAssEN, «Calme... ou accalmie.. Jeune Afrique 
(921), 30/8/78 : 23-26. 

Le 8 juillet s'est tenu à Menzel Bourguiba un festival organisé par les «intégristes ». 

(123) Déclaration du Directeur du Parti au cours d'un débat organisé à Jenbouba par 
le Comité de Coordination. La Presse, 26/11/78: 15. 




