
V. - TUNISIE 

1. - Gouvernement (1) 

Par dé<:rcts n" 79894 et 79895 du 71 11 /1979, le Président de la République 
Tunisienne nomme: 
Hedi NoUIRA : P~mier ministre 
Habib BoUIiGUIBA Junior: Conseiller spécial aupn'!s du président de la République 
Slaheddine&LY: Ministrede laJustice 
Mohammed FrN)URI : Ministre des Affaires étrangères 
OthmanKECHRID":Ministredel1ntérieur 
Rachid SrAR : Ministre de la Défense Nationale 
Mohamed SAYAH: Ministre délégué auprès du Premier ministre 
Mohamed M'tAu : Ministre de J'Education nationale 
Abdelaziz BEN DHl" : Ministre de l' Enseignement su~rieu r et de la Recherche scienti· 

fique 
Fouad M'BAlA"" : Ministre de l'I nformation et des Affaires culturelles 
Abdelaziz MATHARI : Ministre des Finances 
Mohamed Ali 5oUISSI" : Ministre de l'Equipement 
Lauaad BEN ~M"'N " : Ministre de l'Agriculture 
Mustapha z... ... NOUNI : Ministre délégué au pres du Premier minis t re chargé du Plan 
Dr Ohaoui HANN ... OUA : Ministre de la Santé publique 
Hassen BEIJ{HOOJ ... ·· : Ministre des Transports et des Communications 
Amor Ro UROU' : Ministre de l'Industrie , des Mine!! et de l'Energie 
Slahecldine BEN M' B ... REK : Ministre du Commerœ 
Mohamed ENN"'CEUR' : Ministre des Affaires sociales 
Hedi ZCH"'L: Ministre de la J eunesse et des Sports 
Moncer Z ...... ~llANE· : Secrétaire général du gouvernement 
M' Hamed CH ... KER· : Secrétaire d'Etat auprès du Premier minis tre chargé de la réforme 

ad ministrative 
Brllhim KH OU ... J ... • : Secrétaire d'Etat aux Transports et communications chargé des PTT 

(')PerlOnnalitélnouvellel 

1;'/ t!i~~·~::.:!~e~~te~~:~ ::~~~tti~~'l'l nnée est ~lui d", 2519 / 1974, rem.nif" pl",sims 
reprises ent re le 19/ 2 / 1975 et le 20/ 9/ 1978. Cf. ,tAN prkMenu. I.e 28 / 611979. le !l«réuire 
d'Eut 'upril du Premier ministre. dllrgé de lÏnformation dan. le précMent cabinet . M. Chedli 
Klibi. ayait quitt~ !Ie1I fonctions pour ~lIel de secrétaire génir.1 de l, Ligue Arille, D'autre part M. 
Rachid Sfar 1 rempl.acf M. Abdall,h Farhat le 1219 / 1979 lU poett de minis tre de 1. Offense 
natiol\llie. 
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2. - Motion politique votée le 3 /3/ 19 79 
par le comité central du PSD 

- Le Comité Central exprime â roccasion de la célébration de 45· anniversaire du 
Parti. â son fondateur et leader le Combattant Suprême Habib Bourguiba. les senti· 
ment~ de fidélité la plus indéfectible et tes vœUIt de tous les militants et de tous les 
Tunisiens en reconnaissance ault sacrifices qu'il a consentis et ault épreuves quïl a 
endurét:'s. un demi·sikle durant. pour éveiller la conscience nationale. unifier un Etat 
moderne. lutter contre lesous·développement. et reformer la société avec une vigilance 
et un enthousiasme à toute épreuve. 

Tout en réitérant au leader sa considération. ]lOUr sa clairvoyance et sa sagesse qui 
ont perm is d'éviter au pays les malheurs de la dissidence. d'affron ter et de franchir avec 
le minimum de dégâts, les épreuves, le comité central enregistre le mérite de Bourguiba 
d'avoirsauvé la Nation de la conspiration tramée par les instignteurs des événements du 
26 janvier, poussés par leur soif du pouvoir e~ leur connivence avec l'étranger, 

Le com ité rend également hommage au peuple tunisien IlOur la maturité dont Il Il 

fait preuve durant cesdouloureult événements. ce qui constitue un e preuvelluelacrise 
qui avait débouché sur les événements du 26 janvier. étail une cons pirationqui n'avait 
lIucun rapport avec les masses populaires et leurs aspirationil. 

Le Comité Central enregistre avec satisfaction la poursui te de la marche du pays et 
du retouravecpromptitudeâ l'action efficace. parvenant ainsi â rattr aper le re tard et il 
améliorer sensiblement la production grâce â raugmentation du volume des invest isse· 
menu et â renthousiasme et au sérieux manifestés par les ouvriers, Le Comité Central, 
tout en exhortant tous les citoyens â persévérer dan&cette voie et ÎI mobiliser toutes 
leurs énergies pour gagner la bataille du développement qui mérite ii elle seule la 
conjugaison de tous les efforts et le consentement des sacrificu. Car de la victoire dans 
œttebatailledépendent lïnvul nérnbilitéde la Nation. la garantie des droits du citoyen 
et sa libérat ion des contraintes matérielles et morales. 

Tout en se félic itant de rattachement des partenaires socia ux à la politique contrac. 
tuelle et leur volonté de la protéger des courants hœtiles le Comité Centrlllies eltoorte ii 
renforcer le sentiment de solidarité nationale chel toutes les forces productives et il 
établir les normes de production de manière II. assurer l'augmentation de la production 
et ii réaliser la répart it ion le plus êquitable des fruits de lacroissan ce. 

Le Comité estime quïl est de son devoir de rapp.eler la gravité de la crise Ikonomique 
qui~vitdepuisdesannéesdanslemondeetdelancerunnouvelap])t' l aulCcitoyensde 
prendre en considérat ion les répercussions de celte crise sur notre œuvre de développe· 
ment, en évitant tout ce qui est de nature i ralentir la productioneti compromettre 1:1 
compétit ivité de nos eltportations dans les marchés internationault, Les citoyens doivent 
également en cette phase décisive du 5' Plan quinquennal, réduire la consommation, 
renfon:er l'épargne et exploiter judicieusement les ressourceS nationales, 

Le comité estime quïl est de son devoir également d'attirer l'attention su r la gravité 
de la si tuation dans laquelle se trouvent les reliltions internat ionalesdu fait de la 
tendance d'hégémonie qui a poussé certains p/lys ft violer la souvera ineté d'llutres Etats 
et i envahir leu rs terri toires , Ceci met le monde faCe aux plus grandes crises quïl ait 
connues dans son histoire conlemporaine ce qui menace notamment lïndépend/lllcedes 
p/lysen voie de développement et la souveraineté de leurs peu ples, 

Le comité central. en exprimant sa préoccupation quan t ft ce phénomène grave, 
appelle tous les Tunisiens â faire preuve de vigilance et i sïnterposer énergiquement 
devsnt quiconque chercherait à porter atteinte à la souveraineté de la Tunisie et ii la 
dignité de son peuple. 

Au" i réaffi rme·t·illa détermination du Parti de poursuivre la marche du pays dans 
le cadre de la paix et de la so.lidarité. afin de sauvegarder le prest ige de l'Etat, garantir 
au citoyen sa sécurité et son invulnérabilité économique et réunir les conditions de 
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progrèscontinuii la Tunisie ii rabrides ingérences elltérieures d'où qu'elles proviennent 
d quelll's qu'en soient les motivations, 

Le comité central proclame l'engagement du Parti à mettre ii contribution toutes les 
forces vives du pays dans la mise en œuvre des options fondamentales, et l'élaboration 
des plans et à faire participer au dialogue toutes les catégories des citoyens, dans le but 
de satisfaire lei besoins des couches déshéritëes et de dissiper l'anxiété de la jeunesse 
débordante d'enthousiasme et de dynamisme, 

Le prochain congrès du parti constitue la meilleure occasion de cerner les contours 
du modèle de société qui répond aux aspirat ions des Tunisiens d'une part e tdedéfinirla 
place de la Tunisie dans l'environnement international d'autre part. 

Le comité central rend hommage au bureau politique pour la méthode qu'il a adoptée 
dans la préparation de ce congr.ès, méthode qui traduitlellOuci du parti d'ètreouvert 
aux jeunes talents et compétences, 

Le comité central considère que l'initiative du bureau politiqued'aetroitre le nombre 
de cellules estsu!lCeptible d'insuffler au parti un sang nouveau et de permettre au plus 
grand nombre de militants et de militantes d'assumer les responsabilités. 

Il se félicite de la part icipation d'un nombre 8IIns cesse croissant de responsa bles,et 
notamment de jeunes cadres dans les différents domaines, aux activités du parti pour 
contribuer il consolider le type de société pour lequel nous avons opté et du modèle de 
développement intégral de notre pays, 

Compte tenu de l'importance des cellules en tant que formations de base sur 
lesquelles le Parti s'appuie dans le contact direct et permanent établi avec les citoyens, 
le comité central appelle les responsables des bureaux des «lllules à se prévaloir des 
hautes valeurs morales, à faire preuve de militantisme authentique, et à œuvrer pour 
que les prochains congrès des cellules soient ouverts, et qu'ils cons tituentuneoccasion 
d'élargir l'audience du Parti de manière il consolider le grand acquis réalisé au cours de 
l'année écoulée, 

Cet acqu is se traduit paT l'accroissement du nombre des nouveaul( adhérents qui 
sont au nombre de 200000 E'nvinm, 

Bien que ce chiffre record témoigne de la vitalité du parti et de l'adhésion des 
ci toyens et notamment des plus jeunes d·entre eUI( il ses principes et â ses objectifs. le 
comité central recommande il toutes les formations du part i de mettre au point un plan 
il long terme pour renforcer l'aptitude du parti ii regrouper en IOn sein les générations 
montantes afin de ne plus avoir de marginaux se comportant au gré des tendances et 
courantsdestructeun;, 

Ainsi le Parti sera loujours, comme l'a voulu son fondateur, en perpétuel renouveau, 
et la Tunisie ira de victoire en victoire constamment invulnérable, et il l'abri des 
convoitisesetdesvic:issitudes. 

Tout en faisant part de sa profonde considération à M. Hédi Nouira. Premier 
ministre et Secrétaire Général du Parti pour son abnégation. III loyauté et sa sincérité 
dans la conduite des affaires de l'Etat et la réalisation des plans nationaUI( à la lumière 
des principes bourguibiens, le comité central eKprime les meilleuT5 sentiments de 
fidélité au Combattant Suprême le Président Habib Bourguiba, qui était et qui demeure 
grlice li sa sagesse et ses posit ions décisives le boudier de cette nation et II! guide de sa 
marche vers la prospérité et l'invulnérabilité. 
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3 . - X~ Congrès du PSD : 5·10 septembre 1979 

a) Discours d'ouverture du Pr~~ldent Bourguiba 

Honorables hôtes, 
Chers enrants, 
Peuple tunisien, 
Pour la première fois depuis que j'en ai été empêçhê parla maladie. et ayant, parla 

grâce de Dieu, recouvré en grande partie la santé. je prends la parole en public. Je 
m'adresse il vous il l'occasion de l'ouverture des travaux du dixième Congrh du Parti 
Socinliste Destourien. Je ne sais si Dieu me prtitera vie jusqu'au prochain congr';s. Quoi 
qu'il en soit de sa volonté. je suis persuadé que si je suis en mesure de prononcer ce 
di!ICoUT5. c'est une grâce qu'il m'lIccorde pou r 1)IITachever mes recommandations et mes 
directives. mon souci étant de vous épargner les erreurs de choix devllnt les difficultés 
que vous pourrez avoir à affronter et qui e~igent, pour être ~u rrnontée5, un e~amen 
e~hllu 8tif. une vision juste et une grande force de volontt!. Les événements ne sont pour 
les n3lionset les hommes. que des épreuves où se mesurent III fo rce des J"lationset la 
cllpllcité des hommes. où se révêlent la solidarité des peuple~, et où s'pccomplissement 
les graJ"ldes choses, traduisant les grandes voloJ"ltés. 

Au delà des congressistes, je m'adresse à tous les militaJ"lts du Parti, ou plutôt à 
l'ensemble des Tunisiens hommes et femmes, appartenant il loutes les catégoriu 
sociales elà toutes les générations. C'es t peut être la jeunesse tunis iennequia le plus 
intérêt à m'kouter et à méditer les enseignements de mes propos. Pour elle. c'est un 
viatique dans les combats qu'elle aura il mener et un stimulant i l'effort dans la lutte 
pou r la vie. 

L'indépendance de la Tunisie a été proclamée en 1956, il y a vingHrois ans. Dsns la 
vie des peu ples. c'est bien court, mais dans la viedu peuple tunisien œ IlIpsde temps a 
été marqué par toutes sortes de luttes et riche de hauts faiuque J'histoire retiendra. 

Ce don t devront se souvenir en particulier les militanu qui ont connu ces vingt lrois 
ans - aussi bien que les plus jeunes - c'estque le pays aujourd'hui est tout autre que 
et'luique nous a légué le protectorat que le changement a étéimpre.ssionnant et qu'i l 
atteste du sens aigu de l'oTgllnisation qui caractérise ce régime,l'ampleurdecequïla 
édifié et mis en valeur, 

Cette œuvre n'a pu étre accomplie que grâce à la con jonc lion de trois éléments: un 
pouvoi r fort, une politique sage et une unité nationale sans faille, 

Nombreu. étaient ceu. qui, au~ premiers temps de l'indêpendanc!! doutaient de la 
CalHu:ité du pa)'s d'assumer ses responsabilités, Ceruins même étaient persuadés que la 
Tunisie allait sombrer dans l'anarchie, la con fusion et Jal)/l ralysie, 

Nous avons démenti ces cassandres. Nous avons subst itué la skuritê Il la lieur, Nous 
avons édifié un Etat fort couvrant toutes les régions du territoire, frappant tout 
sabOleur et œuvrant pour le bien du peuple. 

Que les militants se souvien nent 1 que se $OuviCJ"lncnt aussi ceu~ qui gardent encore 
un reste de raison ctde loyauté: celle œuvre n'a pu etre ac~'Om plie(luegrâceâ et' Par t i 
qui 11 mis en place le noyau de n:tat, qui n donné le meilleur de lui même pour que se 
renforce l'appareil de l'Etat, qui Il lullé et combattu l)Our le protéger contre la 
malveillnncede ses adversaires. 

Si même le seul mérite du Parti. l'unique service rendu par lui au pays, est d'avoi r 
conduit la lutte de libération et mis en place Jes institutions de l'Etat, au lendemain de 
lïndépendanet',celssuffirsit il sa gloire. 

Mais le Parti a poursuivi sa mission en assumant la respon$llbilité d'orienter l'Etal 
vers des objectifs essentiels. ce qui lui a assuré évolution. prospérité et succès. Dans Je 
même temps, de nombreux pays libérés après comme avant la Tunisie n'ont pas eu la 
chanet' d'être judicieusement orientés. De ce fait, ils n'ont pu œuvrer ,'alablement pour 
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la prospérité et le bien·être. Et voici que leurs peuples souffrent de la stagnation, qu'ils 
sont menacés de convulsions. de catastrophes ... 

L'artisan en Tunisie de l'unité nationale, celuiàqui sont dues les options fondamen
tales de la politique de développement, n'est autre que le Parti. 

Mais l'organe d'exécution de œs options, âqui il appartient de les tr aduirepardes 
plans de développement tendant à la promotion de l'homme, à la mise en valeur des 
terres," l'industrialisation, li la substitution du bien-être à III pauvreté. et à la misère. 
c'est\1:: tat. 

L'Etat est lïnstrumentde la renaissance nationale,lïnstrumentde la sécu rité et de 
[a stabilité, lïnstrument de lïnstauration de la justice. Ce rôle lui confère une valeur 
particu liéredans la vie des peuples, notamment les peuples en voie de développement. 

Aussi, tous se doivent·ils de le respecter et de veiller.il sa sauvegarde. 
Les réalisations accomplies en Tunisie depuis lïndépendance sont propres.il valoir à 

l'Etat la considération et le respect de toutes les catégories sociales. Car l'Etat a assuré 
la sécurité, posé les fondements de la promotion globale du pays et les ass ises de la 
justice sociale. 

Il est donc du devoir de tous les citoyens, quelle que soit leurappart enancepolitique, 
de respecter l'Etat et de veiller à éviter ii. ses institutions tout ce qui est susceptible de 
les frapper dïmpuissance ou de les affaiblir. 

L'Etat doit en effet demeurer toujours un point de ralliement. un sujet d'aœord pour 
tous les Tunisiens. quelle que puisse être la diversité de leurs opinions ou de leurs 
réactions passionnelles. 

C'est en cela que se manifeste l'unité nationale gràce à laquelle le peuple est en 
mesure d'accomplir les grandes œuvres et sans laquelle ses rangs demeureraient divisés. 
ses opinions divergentes, ses efforts éparpillés, et il serai t incapable d'une action 
efficace. 

L'unité nationale est la condition sine qua non de la force de l'Etat. Mais l"unité 
nationale ne peut se faire et se maintenir que si l"Etat mérite que l"on se serre autour 
de lui. il ne peut prétendre à ce privilège que dans la mesure où il aura assuré la 
sécu rité et la justice, cette justice étant entendue dans ses difrérenu aspects: justice 
sociale par l'application de la loi. justice konomique par la distribution impartiale et 
équitable des richesses, justice polit ique par association de toute. les catégories du 
peuple" l'exercice des responsabilités. 

La justice sociale ne saurait être imposée par la violence, mais par le dialogue 
permanent entre les catégories sociales et le perfectionnement continuel des entreprises 
et des méthodes de travai l. 

Db lOTS, tout confort tendant à fa voriser l'évolu tion de ces entreprises ou I"amél iora· 
tion des méthodes de travail ne saurait se heurter il. des obstacles, tout auui bien il. 
l' intérieurqu'à l'extérieur du Parti, aux conseils et aux assemblées élues, dans le cadre 
du Contrat de Progrès qui prévoit la consultation des partenaires sociaux pou r tous les 
problémes afférents a la politique du développement, a J'organisation des méthodes de 
production et ~ la CQnsommation. 

C'est bien là le sens attaché parl"lslamalaochoura oquiconsisteà faire participer 
toutes les personnes autorisés appartenant aux diverse5 catégories sociale., pour que 
soit réalisée l'unanimité sur les options a retenir. C'est aussi une manifestation de 
fidélité' la tradition du contact direct pour que les options retenues soient assimilées et 
admiSet par les masses, sans nul recours ala contrainte ou aux abusd·autorité. 

C'est la ressentiel deceque l'on appelle aujourd'hui la démocratie. Nous n'attachons 
aucun prix - et nous n'y avons aucune intérêt - a l'importation des formes d·organi· 
sations étrangères a nos traditions et difficilement adaptables à nos intitutions. 

La promotion culturelle. sociale et économique réalisée par la Tunisie lui vaut, dans 
le concert international. une considêration toute particulière qui vient ~nforcer ['es· 
timequ'elle avait aCQuise en raison de sa lutte pour la libertiet unestrat égieoriginale 
de combat. 

Grice' l'efficacité et au sirieux de ses efforts de développement, la Tunisie Il pu 
établir des rapports de coopération et d'amitié avec toules pays du monde tant ceux 
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qui pratiquent le libéralisme eœnomique Que ceux qu i ont opté pour le socialisme. Elle 
coopère a"et: tous. compte tenu des exigences de son intérêt national el en n'jetant 
loute condition attenllItoire à sa dignité. 

C'est là l'un des plus précieux acquis de ce régime qui a pu con férer au pays unI! 
pince remarquable d:ms le monde el établir avec tous les autres EllilS des liens de 
considérll tion et d'amitié, qu'ils partagent ou non ses points de vue. Ils le font par 
respect pour son sérieux et parçonsidération pour l'honnêteté de!le6 prises de position 
au !K'rvice des causes justes el pour la défense des valeuni humnines. La Tunisie en tire 
un lIurcroÎtde forcee! une meilleure caution de son invulnérabilité. 

Le non-alignement authentique auquel la Tunisie est llttllch(oe - contrairement ÎI 

nombre de pays qui s'en targuent - ne s'oppose nullement à une série d'appartenances 
il des civilisations qui l'incitent à combattre au service de valeurs multiple~ et non 
moins solidaires et à plonger profondément $l!S racines dans le milieu gl'Ographique et 
civiliS!ltion nel danslequelellevit. 

De ces appartenances, la plus ancienne est celle qui nous lie au l3a ~sin Méditerra· 
néen. Les affinités (téées par l'histoire. par la civilisation autant que par les intérêts 
économiques, commandent l'entretien de rapporu pllTticulièrement ét roits entre les 
divers peuples qui s'en réclament. De cette solidarité méditerranéenne . la Tunisie ne 
doit pas sedépMtir,quoiquïl faille concevoir des formules propres à rendre la coopéra, 
tion plus efficiente dans l~ quête de l'intérèt réciprocjue et J'exclusion de toute malveil · 
lanCf! . 

Nous app.'l.rtenons aussi au Continent Africain, celui·lii même auquel nous unis$I!nt 
\IInt d'intérêt~ mutuels et tant de rapports culturels et spi rituels. 

Ayant ave<: les autres peuples du Continent des destin(oes communes. la solidarité 
doit rester au centre de nos préoccupations politiques. économiques et d\!civilisation, 
pou r la défense de l'indépendance des Etats Africains, le paracMvement d\! la décoloni· 
sation de ses peuples et la mobilisation de.ses potentialités non pas dans un souci 
d'armement ou d'affrontemen t , mais de développement. 

De plus. le peuple tunisien, de par sa confession islamique. es t étroitement Hêà tous 
les peuples musulmans. parla foi. ce lien que rien nepeutdéfaire,quell~squepuissent 
êt re les distances geogrnphiques ou les différences en matière sociale ou politique qui les 
séparent. C'est que nous sommes tous responsables du devenir de cette foi. autant que 
de la des t inée de la civilisation musulmane. D'où l'împérieu$l! nécenité de la conjugai· 
iIO n des efforts pour arracher notre re ligion à l'emprise de longs sikles de décadence. et 
rendre à notrecivilisationvitalitê. progrès et crbtivité qui doivent e n être lescaracté· 
ristiques constantes. Car. nous ne saurions porter haut l'étendard de l'Islam partout 
dans le monde. que si nos sociétés sont autant de modèles. se prévalantd es plus nobles 
\"aleuncivili$ll..tionnelles, marquées par l'épanouis.sementculturel.lajust icesociale, la 
concorde entre leurs di\"erses catégories sociales. comme ent re elles et les autres 
sodétés. 

De la sorte. la solidarité musulmane s'exprimera pleinement. de l'extrême pointe du 
Maghreb A l'extrême pointe du Machrek . entre des peuples qui. nonobstant la diversité 
de leurs langues et de leurs coutumes. consti tuent une seule et même nation. 

Mai~ que nous l'abordions sous l'angle de sa position méditerranéenne. de son 
Ililpartenance à l'Afrique ou de sa foi musulma ne. la Tunisie est arabe, par la lllngue, 
p"r 1" culture et par la destinée, puisant directement sa force dans celle de l'ensemble 
de la communauté arabe. Face à toute menace qui viendrait à peser sur cette comnlU' 
mlutéou li porter préjudice â ses intérêts, la Tunisie ne peut que se sentir concernœ et 
traduire dans les faits sa sympathie. sa solidarité et son appui quels que soient les 
divergenœsdevuesqui,parfois, séparent les Etats ou les nntagonismes de leurs intérêts 
immédiats. 

Autant nous sommes convaincus de la nécessi té de cette solidari té, au tant nous 
croyons que le seul moyen. dans un a\"enir évolutif. de renforcer les rapports entre les 
IIeUllles arabes. est l'instauration de la coopération et des échanges dans tous les 
domaines: économique. social, éducationnel et culturel. C'e~t la l'instrument le plus 
efficace pour familiariser ces peuples avec la coexistence et le5 habituer au rapproche· 
ment après tant de longs siêdes de désunion et de séparation. 
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Il va de lIOi qu'un bienfait doit d'abord profiter aux plus proches. Par plus proches. 
j'entends au plan géographique. autrement dit les pays du Grand Maghreb ou ceux du 
Golfe. par exemple. Il est sans doute plus aisé d'établir entre un nombre restreint de 
communautés. des rapports de coopération étroite, s'insérant dans un cadre plus vaste 
devant englober, d'une façon ou d'une autre, l'ensemble de la nation arabe. 

Il serait combien souhaitable que la Ligue des Etats Arabes agisse dans ce !!t'M, cette 
même Ligue dont nous considérons le transfert de son siége iTunis. ainsiq uel'élection 
d'un Tunisien à la tête de son Secrétariat général. comme autant de compliments 
adressés par le Machreck au Maghreb. en même temps que la manifes tation d'une 
solidari té profonde et agissante entre les deux ailes du Monde Arabe et une expression 
de la conscience d·unedest inéecommune. 

L!!! chos!!! étant ce qu'elles sont dans le Monde Arabe il nous faut concentrer nos 
efforts sur deux axes principaux. Le premier consiste Ji organiser la coopération écono· 
mique, de façon Ji n'!grouper et à harmoniser les potentialités éparses pou r hâter le 
processus de la croissance dans tous nos pays. Le second concerne la l'alesl ine: il est 
indispensable de convenir d'unestratégie politique susceptible de !Ou tenir efficacement 
la lutte du peuple palestinien. de rapprocher l'heun'! de sa délivrance d elaconditionde 
peuple lm exil, et de restaurer la paix dans cette I1\gion. 

Or, 10 paix au Machreck ne peutêtn'! rétablie que sur une base ;uste, s oustrayantles 
Palestiniens au statut de ré(ugiésou Ji J'oppression par l'occupant, et reconnaiuant leur 
droit à une patrie et 8. un Etat, comme tous les peuples de la terre. 

Pour notre part, nous demeurons convaincus que la meilleure stratégie à adopter 
pour appuyer la lulle du peuple palestinien consiste Ji nous pl1\valoir de la r(isol ution 
des Nations Unies de 1947 su r le partage de la Palestine, qui accorde aux Palestiniens le 
droit de créer un Etat indépendant. 

Ce !Ont là quelques I1\nexions su r certains problèmes qu'i ls soient de carllctère 
interne ou n'!latifs 8. la politique extérieun'!. 

J'ai III ferme conviction que la politique extérieure est étroitement tribulllire de la 
politique intérieure, Un Etat ne peut aVQir quelque audience dana les instances interna· 
tionllies que dans la mesu re où il est fort au plan interne, bénéficiant de J'appu i de la 
majorité du peuple et se taillant des suceès en matière sociale et économique. 

JeVQudrais enfin traiter d'un problème sur lequel on semble faire le ail enceavecune 
certaine gêne: celu i du socialisme, 

Ce qu'il faut proclamer et réaffirmer, c'est que dans notre Parti. nous restons 
attachés aux option$ socialistes, en tant que philosophie sociale œuvrant pour le mieux, 
ètrede tout!!S les catégories sociales, sur la base de la justice sociale et d urespectdes 
libertés fondamentales, 

De cette ligne, nous n'avons pas dévié. Même sïl a semblé à certains ob!!ervateuTll, 
ou mème quelques Tunisiens, qu'Ji J'égard du socialisme, nousaVQns pris nos distances. 
TOUL au plus avons,nous introduit un changement , du reste important, dans les 
méthodes d·exécution, sans toucher pour autant aux options de principe, Car en fait, 
l'ob!:ltacle majeu r auquel se sont heurtés la plupart des régimes socialistes dans le 
monde, se manifeste lorsqu'on passe de la théorie Ji la pratique, Au bout d'expériences 
qui ne furent pas un sue<:ès, nous avons considéré qu'il était possible d'au eind reles 
object ifs socialistes en recourant à des mHhodesetà un type d'orga nis ation qui ont déjà 
fait leun preuves. 

Si, pour certains, on ne peut se dire socialist!!, que si on s'attoche à des méthodes 
inefficaces. que si on persévère dans l'erreur, que si on secomplait dans l' impuissance , 
nous disons que nous ne som mes pas d'accord, Nous sommes convaincus que le vrai 
socialisme réside dans la constance de J'effort pour l'amélioration des procédés et le 
renforcement de leur efficacité en vue de concl1\tiser les ob;ectifs que le soc ialisme s'est 
IIsaignés. 

Je me dois, il l'histoire et à lav(irité, de souligner que l'œuvre lIinsi IIccomplieest 
due à mon compagnon de lutte et principal collaborateur au Parti et au Gouvernement, 
M, Hédi Nouirll, qui assume cette double responsllbilité, avec une si haute compétence 
que ïenvisage l'avenir avec confiance et sérénité. 
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S'inspirant de mes vues en ce qui concerne la lutte des classes. M. Hédi Nouira Il 

conçu le Contrat de Progrès qui prévoit la participation des représenur.n ts des diverses 
organisations nationales à la définition des grandes option. destinées il servir de 
référence il J' Etat dans l'élaboration des plans de développement et la déterminai ion de 
la politique de production, des prix et des salaires. C'est ce qui nous a permis d'avancer 
rapidement s ur la voie du progrès. de la proapérité el de la pai .. sociale et de poursuivre 
l'édification d'une société médiane. ne souffrant ni excès ni abus, R préoccupant 
d' industrialisation pour la création de remploi el la mise en valeur des richesses 
nationales. mais accordant dans le même temps li J'agriculture. J'intérêt qu'elle mérite 
/lfinde réaliser l'autosuffisance alimentaire et la sédentarisation des populations rura , 
les, moyennant la mise en œuvre de programmes de développement s pédfique, 

Je suis heu reux de saisir cette occasion pour rendre hommage à M, Hédi Nouira pour 
l"œuvre colossale quïl poursuit , J'appelle t ous les hommea de bonne volonté à le 
soutenir dans ses efforts toujours tendu ll ve rs la réalisation de Cel 0 bjectif quin'acessê 
d'être le notre depuis lïndépendance : soustraire le pays au sous,développement et 
réaliser le décollage éeonomique, 

Pour que cet objectif puisse être attein t dans les meilleures conditions, il faut que la 
paix SOI.:ialesoit préservée et la concorde et l'entente assurées dans le domllinepolitique, 

Nous pensons que les déeis ions, dispositions et mesures prises, sont de nature à 
favoriser une plus grande cohésion autour du Parti , pour ceux qui croient à sa mission, 
et autour du gouvernement et des institutions de l"Eut, pour tous les Tunisiens, 
quelles que soient leurs divergences d 'opinion ou d'orientation , 

b) Lis t e des membres du nouveau Comité Ce ntral du PSD 
é lu le 10/9/ 1979, classé. selon le rés ultat du scrutin 

(Volonts: 844: Nuls: 181) 

1 Hédi NoUlRA,. 
2 Lassaâd Bt:N();MAN , 
3 RachidSFAR . 
4 Kacem BoUS, .. lNA. 
5 Habib BoUItGUlBAJr . 
6 Abdelaziz MATHARI . 
1 MohamedGHtNIMA .. 
8 Chédli KUBI. 
9 SlaheddineB. MBA R!:K .. 

10 Mohamed F1TOU R1. , 
11 Amor CHtnu .. 
12 Dhaoui HA NNABUA. 
13 Mustapha ZAANOUNI . 
14 AbdelazizBEN OHIA. 
15 Mohamed YAALA OUI . 
16 Larbi MAt.J.AKH . 
17 Fouad M'BAZAA. 
18 Mahmoud MAAMOURI . 
19 BéchirAKRtMI. 
20 Houssine MAGHRtBI . 
2\ Mustapha Ayw, 
22 Mongi BENHAMIlJA. 
23 MohamedMZAU. 
24 MohamedJOM AA ., 
25 Lamine KAORI . 
26 Mohllmed GHtUlRA . 
27 Noureddine KTAR1, 
28 Chédli BENJ AA FAR 

à l'unanimité 
646 
642 
641 
639 
637 
635 
63. 
633 
632 
631 
629 
627 
627 
626 
625 
62' 
622 
622 
620 
620 
620 
61' 
61' 
61' 
61' 
617 
617 

29 Abdallah FARHAT " 616 
30 Ferjani Bt:UlAJ AMMAR . 616 
3 1 F.thiaMlAu , .. ,. 616 
32 Sadok MOKAOOEM . . 614 
33 Slaheddine&LY . 614 
34 Siaheddine BEN HAMIDA . 614 
35 MohamedJ.\lEL.. 613 
36 Abdelhamid MARZOUKI.. 613 
37 ChédliAvARJ. .... , .. , .... ,. 611 
38 Abderrahmane Bt:N MESSAOUO. 610 
39 Driss GUIGA . 609 
40 Ahmed ~RHI . 609 
41 Béchir BEN SLAMA ' 608 
42 Abdelmajid BoUAu..tGUE, 608 
43 Larbi ABOERRAZAK . 606 
44 Mekki ALAOUI . 605 
45 Salah DRlDl. 603 
46 Tijllni ABm ..... , ..... . 
47 Moncef Bt:N RoMDIIANt: . 
48 MohamedSoUDANI, 
49 AbdelhamidSASS1 .. 
50 Amor BELKH1RIA. 
51 AbdelkaderMEHIRI . 
52 MahmoudZEH10UA. 
53 AliSAt.J.AM1 .. , .. 
54 Hamed KAROUI , 
55 Muslaphll Mt:l'lF .. , 
56 Salem Bt:N HJt:L., 

602 
600 
599 
598 
598 
598 
597 
597 
597 
597 
59. 



57 M' hemed B. AMOR , . 
58 Rachid CH ... nl ..... 
59 Touhllmi ACHOUR . 
60 Hédi ?.cH ... L ..... ... ,. 
61 Tahar ABOELW ... Ht:D .. 
62 Abdelhamid J EGUIRIM . 
63 Med Au SEHIU . . . . . , .... , . 
64 Abderrahmane KH ... BTH ... NI , 
65 Rachid T ... RRAS, 
66 Hamadi KHOUINI . 
67 Ahmed KHAUD, . 
68 MahmoudM .... R7'OUKI. 
69 Rajeb ELHAJJI. 
70 Mohamed KARBOUL , 
71 Allala ~OUlTI . 
72 MahmoudThlxl ."., .. 
73 Mahmoud CH ... RCHOUR , 
14 Mohamed GRIOUI . 

594 75 YoussefGERJ"'N1. 
592 76 Héd; BACCOUC HE .. 
590 77 Abderrahmane Bou ... oUAJ ... , 
588 78 Salem 80UMlZA ' 
588 79 Ahmed DouIRI , .. , 
588 80 Mohamed S ... V .... H , 
588 
587 
587 
588 
586 
58. 
582 
581 
579 
579 
578 
577 

Lea lu ppléanta 

81 Abdallah KAtLAL ., 
82 Hassen BEI.KHOIlJ ... , 
83 Naïma BEN HAMMOUDA .. 
84 Ridha BoUAJIN .... 
85 Najat KT ... RI . 
86 Ameur BEN AICH .... 
87 Zaïneb TAUU 
88 MoncefSlAM .... 
89 Hassen KACEM 
90 TijaniM"'KNI 

c) Bureau politique 
d éligné par le Président Bourguiba le 12 septe mbre 1979 

MM . Habib BoURGUIB ... , p~sident (à vie) 
Hédi Noula ... , secrétaire général 
Mohamed SAYAH, directeur du parti 
RachidS.· ... R("). t résorier 
Sadok MOKADDEM 
Habib BoURGUIBA Jr 

~~j~~~:.!~~~i AMMAR 

MohamedMU.U 
Che<ili Br.N J "'AfAR( ' ) 
Mohamed GHEDIRA 

MM , Ohaoui HA NN ... BU ... 
Hassen Bl:I.KHOo,l ... 
Ali SAll.AMI (, ) 
Mohamed f'lTOURI 
Siaheddine BALY 
Fouad M'BAu ... 
Abderrahmane BEN Mf.8SAOUD {2} 
Mohamed GHENIM ... (, ) 
Larbi ABDE RRAZAK 
Abdallah FARHAT(3) 

4, - Déclaration des communistes tunisiens 
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576 
572 
57 1 
57. 
57. 
569 

568 
565 
56. 
56. 
563 
556 
55. 
539 
531 
525 

L'an née 1979 a été présentée comme J'année politique par eKcellence. Une propa· 
gandeorchestrée , à usage interne et externe, tendait àc~erlïllusionquela lenue du 
Dixième Congrès du Part i Socialiste Destourien et le déroulement des élections légis la. 
tives, en feraient J'année de J'ouverture et du renouveau. Cependant les travaux du 
congrès ainsi que JesCQnditions des élections prévues pour le 4 novembre, n'ont pas 
tardé à faire voler en éclats les illusions entretenues. 

(,) Nou~lu~ membl'H du Bureau pol it ique; M. Tijani Abid umpl.tt M. Habib Achour . qui ft 

d~millionn' le 10 jlnvie r 19;8; M. Chedli Ben Jllfu remplace M. Clledli Klibi , devttnu secrétaiN 
Ként\ ral de la Licuelrabe le 27 juin 1979. 

(2) Remplaef le 7 No~mbN par Rlchid Chatti, vice· président de l'Union tunisienne de l'indU!!. 
trie, du commerce et de l'artisanal ( UTICA~ 

(3) Rempllœ le 9 n(I~mbre par Mme Fllhil Mali. prhidtn1.e de l'Union nationale def fem"," 
tun isiennes (UNIT). 
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Ni ouverture, ni renouveau, mais l'immobilisme politique el le refus de prendre en 
compte les réalités nou\"t!lIes. 

1) I.e COlIgr~S du PSD 

Malgré le grand tapage rait pendant la préparation $urle.s - comitésde rénexion •. le 
congrh du PSD Il en fait tourné le dos ault uigences de démocratisation, qui montent 
de tou les parts. Bien au contraire, ce qui apparaît. c'est la réaffirmation de la ligne 
répressive . C't'!it le refus des suites du 26 janvier 1978 pIIr une aminiSlie générale en 
faveur des emprison nés politiques el des cadres syndicaux . C'Ht encore le refu s de 
])rendre en consiMration la diversité réelle des tendances politiques qui caractérise 
aujourd 'hui la société tunisienne. C'est enfin l'attitude ferm ée et sectaire à l'égard de 
tou~ les courants de l"opposition, présentés dans un langage de polémique stérile. 

Bien plus, les bonnes paroles sur l"exercice de la démocratie au sein du PSD lui· 
mëme, se sont vites évanouies dès raprès·congrès: les décisions mêmesd u conKrèsont 
l!téremisesencause. Tant il est vrai que la démocratie est indivisible et qu'elle ne peul 
exister pour les uns quand elle est refusée pour le.saulres. 

Les conséquences de la politique capitaliste, néfastes tant au niveau des intérêts 
nntionllux comme au niveau de ceux des travailleurs et des masses laborieuses, sont non 
seulement ignorées mais présentées comme des succès. De même sont biffées les 
con tradiclionsque provoque cette politique et qui ont nbouti aux év énementssanglant s 
du 26 janvier 1978. Aux termes d'un plaidoyer triomphaliste. c'est la même politique 
qui eSI réaffirmée. L'option affichée pour une • société médiane . cache mal l'aggrava · 
tion des inégalités sociales et I"ascension d'une nouvelle bourgeoisi e parasitaire liées au 
capitalisme étranger et dont I"enrichissement se fait au détriment d'undéveloppement 
réel du pays et del"économie nationale. · Pactesocial •. • contrat de progrès ' . opparais· 
senl comme des slogans sans signification réelle, en l'absence d'une véritable politique 
de développement, en I"absence d'une vie démocratique et dans les conditions de 
liquidation de toute autonomie de la centrale syndicale. pourtan t présentée comme I"un 
des partenaires sociaux. Le congrès, loin de dépasser la crise du PSD, I"a encore 
aggravée, laissant apparaitreau grand jour la lutte eucerbée des dans. Le PSD est sorti 
de ce congrès comme un parti fermé sur lui· même e t sur ses contradict ions, n'apportflnt 
aucune réponse positÎ\"t! à l"aspiration au changement manifesté par les t ravailleu l'$,les 
jeunes el les couches populaires les plus larges. 

2} Les élections législotiues 

Dans ces conditions. c'est·iI·dire maintien du statu quo avec Sf'S carncuirisliques 
répressi"es et anti·démocratiques, absence d'une amnistie pour les emprisonnés poli · 
tiques et syndicau lt ,absence de libertés constamment étou ffées, lesé lect ionslE'KÎslatives 
du 4 no\'embre 1979 ne peuvent être des élections libres et démocratiques. ni I"expres· 
sion authentique de la volonté populaire et de I"aspiration profond eau renouveau et au 
changement . 

Les déclarations officielles sur le respect de la loi. Il I"occltsion des élections, la soi· 
disant nouveauté des listes comportant un nombre de candidats double des sièges fi 
pou rvoir. ne ~flu raient masquer la continuité d'une même orientation etd'une pratique 
anti·démocratique. 

C'estdirellue la lutte politiqueconlinue pour la démocratisation de 10 vie publique, 
l)Our des mesures d'urgence, économiques el sociales , ])Our un véritable chanKemenl. 
Cette lutte exige, plus que jamais, comme l'expérience l'a montré, I"action unie de 
tou tes les forces progressistes et démocratiques, autour d'une plate ·forme commune. 

Tunis, octobre 1979. 
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4. - Liste des députés élus aux élections législatives 
du 4 novembre 179 

TUNIS VI.LLE ·MahmoudM~:s5AADl SIOI BOUZID 

'Slaheddine BAu 
'Salem Bt:N H"J~: L 

'Chedly Bf:SJAAFAIt 'Muatapha An:J) 
Nouroodine KTAK! "MahmoudZ,;WOUA 'MtkkiAiDUI 

'fo'athiaMlAU 
Abdelkrim BELGAIED Lamine GAURI 

. Habib CHAOUCH Mohamed dit Hamda Monuf HAI'FOUz 
Béchiru.RlHl 

YADi:S Tou mi MAGTOUf 
BelhassenCHtRlf Habib BoUJ EBAL 

GAFSA 
TUNIS-NORD 

SOUSSE Abderrahmlln 
l,'ouadMEBAZlAA "MustaphaZAANouNI BES Mf:SSAOU 
' AmeurB!-:NAICHA Rachid CHATTY 'Othman BEN Al.AYA 
BoubakerBELHAJ Mohamed Salah ATTIA ' Mohamed Férid DH AOU 

' Abderrahman KHAHTHANI Salah Ben Ali FRIGUl 'Mohamed Salah 
' MokhtarBl-:tu.CHA Hassine BEN IlANIA !ŒHAIEM 
Boubaker AlAn:z Ahmed KA LAIt:D HOucineBou YAHll 

T UNIS·SUD 
MONASTIR 

GAB~S 

'Lassaâd BEN OSMAN 
' Mohamed MlAlJ 

'Abdelhamid BASS! 
Noureddine HACHlm 'Ferjant Bel Haj A,\lM AIi 

'AbdellahFARHAT Abdelaziz BEN OHlA 'Mahmoud MARWU Kl 
' Mohamed ACHOUR Tahar BoUSS[MMA Hédi ABDERRAHL\I 
'Taoufik Essm AmorBtLKHlRlA ' BéchirAKREMI 
' Hassen KACUI Mohsen NOUIRA Khemaïs BENAISSA 
MohamedMoHSEN 
ZoubeirTuRKl 

MAHDIA BIZERTE 

SFAX 1 RachidSPAR ' Hassen St;lJ(HOJA 

Mohllmed J ME I. 
Hassen SIDIIOM ' Larbi MAll.EKH 

'Ali St:UAMI 
Moncef BtN Mt:SBAIl Amor BJAOUI 

HachemiBIBI 
Mohamed HABIB UTAlF.P 'Mokhtar1'EBOURBl 

Sadok MEZGHANNI 
'MohamedSPAR Haj Salah ORIOl 

Moha med Adel JAR80UI Abdelhamid BENNOUIt 

"Tijani MAKNI KAIROUAN 1 'Ammar BEN AOUICHA 

' Mohamed FlTOUltl 
MtOEN INE SFAX 2 Mohamed FRIOUl 

Hédi ZGHA L 
Tijani I..A.SSOU[l) ' Or" Slidok MOKADDEM 

M'hamed CHAKER 
Mehadded CHlllAOUI Messaoud DEB BA Ol 

Ammar SEUAMI Abderrahmen 
Mohamed MAAUJ KA IROUAN 2 BoUAOUAJA 

Saïd Bt:NDEHMANE 

NABEUL Abdel majid BoUAu.tOUE Hassen U.MARI 
Ali SBOUI Ohaou LAn 

'Hédi NOUIRA MohsenOHAIiBl SaïdGoMHIlA 

(") Oo.'puth rHlu l" 
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JENDOUBA 

Mohamed YAAUOUI 
' MohamedSAYA" 
YousSflfFERJASI 

. Abdelhamîd MARZOUt:1 
YouuefQn:ssoun 
AbdelazitKm:!oIIRl 

LE KEF 

'Ohaoui HASABUA 
Katzounî9(lUlSSI 

'ZeïnebTAL1II 
FlilheddineBouDAU 
AliCHEIlHI 

I)()CUMt:NTS 

SILIANA 

'L.arbi ABOERRAZAK 
Ahmed LARDI 
T ahar KIIE1REDDlSE dit 

Dahmani BEN VOUS 
SU' 

Mohamed Sadok U,I FFA 

BEJA 

Slaheddi neBESM"lVoR[K 
Rachid BAORI 

• Abderrahmane TOUKARRI 
AbdehuizBAHRI 

"Mustapha BrHlRA 

ZAGliOUAN 

'MohamedGHWI1I.A 
MahmoudQ.ARCHOUR 

'Mustapha Slllfl 
Mohamed Moncef BES 

TE~n:s.<;EK 

M ohamed~H::l.ZI 

KASSERINE 

'Tijani AI'Il\) 
Ezzedine RmMl 
Mohilmed AliSHIlJ 
KhaledCHAARA l'>1 
Abdesslam AMRI 

4. - Discours de M. Chedli Klibi , le 28 juin 1979 
devant le Conseil de la Ligue des Etats arabes 

Messieurs. 

Dois-je vous remercier de cet honneur insigne que vous me faites en m'êlisanl Secrétaire 
Générlll de la Ligue des Etats Arabes? Ou dois·je plutôt redouter ce lourd fardeau dont 
vou venez de me charger? 

Quoi qu"il en soit je suis à la fois fier de la confiance que m'oll t acrordée les Chefs 
d'Etat que \'OU5 représentez et déterminé â assumer cette mission avec la conviction 
qu'elle m'offre une nouvelle occasion de travailler pour la nalion arabe au service de 
laquelle sont liés toute mon action culturelle el mon engagement politique dans les 
différentes responsabilités que j'ai eu l'hon neu r d'auumer pendant plus de vint ans. 

Messieurs, 
En ce jou r, se t rou\'e réalisé le transfert du siège de la Ligue IInbe il Tunis, Cet 

événement qui suscite l'enthousiasme de tous les Tunisiens nou l; rappelle un aulre 
événement qui avait été SQlennellement célébré par le peuple tunisien en une journée 
mémorable de mars 1945, alonque le pays était encorC50US le Protectorat, C'est le jour 
où fui proclamée la création de la Ligue Arabe et an noncée la signature de sa Charte, 

Lesl'chosde cet événement nous parvenaient en Tunisie comme dAns tout le reste 
du -MAghreb · qui souffrait alors de son isolemenLllsexcitaient l'ardeur des foules. 
leur redonnaient espoir et attisaient en elles la volonté de retrouvail1 es avec leurs frères 
du - Machreck · . 

Est·il besoin de rllppelerque le t'Ombat mené par les peuples du grand - Maghreb · 
visait i. la {ois il libérer le sol de leur Patr ie et à défendre leur personnalité Ilraoo, 
musulmane qui étai t leu r meilleur bouclier contre ra~8imilation. 

Aujourd'hui, la méme volonté de retrouvaille~ porte les peuples du . Machreck . vers 
leurs frères de ce · Mnchreck . qui Il toujou rs combattu pourlilluvegarder SQn rornbilé et 
sn civilisntion arabo·musulmane, Et voila que la l. igue Arabe elle· même vient I)rendre 
racine dans ce _ Maghreb . pour confirmer la solidarité qui nous lie et pour ouvrir de 
nouvelles perspectives d'action au service de ladignité,de la liberté ,et pou r le triomphe 
des vnleurs humaines, 

Cependant. la joie que suscite en nous cet événement il portée historique se trouve 
ternie par le regret que nous ressentons de le voir intervenir dan~ des circonstances qui 
nous attristent profondément, parce qu'elle nous privent de la partîci pat ion d'un peuple 
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frère qui nous est cher. le peuple égyptien. Ce peuple, il est vrai, a joué un rôle 
déterminant dans la renaissance de la culture arabe et le renouveau de l'esprit isla· 
mique; il a pris, également, la plus grande part il la défense du mondearahe. et s'est 
imposé, au service de cette cause, des sacrifices qu'il est Tare de voir d'autres peuples 
consentir. 

Je voudrais saisir cette occasion pour rendre hommage au rôle fondamental joué par 
nos frères égyptiens dans J'organisation de la Ligue, au rôle de premier plan qu'ils n'ont 
cessé d'assumer depuis Jacréation de cette Organisation au serviœde laquelle ils on t 
mis leur savoir et leur expérience dont le monde arabe ne peut se passer. ni dans le 
présent,niâl'avenir. 

Quoi qu'il en soit, nous formons l'espoir que la séparation ne durera pas longtemps 
et que toutes les parties concernées s'élèveront au,dessus des petites contingences, pour 
ne considérer que Jïntérêt supérieur des peuples arabes, 

A quelque chose malheur est bon et il faut espérer que ce transfert permettra 
d'approfondir notre réflexion su r le rôle de la Ligue, les moyens dont elle dispose, les 
méthodes de travail qu'elle pratique, pour les apprécier il. leur juste valeur afin de 
maintenir ce qui est valable, de revoir ce qui doit l"être, Mais revoir ne signifie pas 
nécessairement redresser ce qui est mauvais, Repenser certaines structures ou certaines 
méthodes peut être dicté par révolution de la situation tant a l'intérieur de la 
colleetivité arabe que dans le monde, De te ls facteurs appellent unch angement dans nos 
méthodes d'act ion et un renforcement des moyens au service de cette action, 

Il est bien évident que nous ne surprenons personne en disant que 1'0 pinion la plus 
répandue aujourd'hui est que les Etats Arabes se doivent de changer leur conception de 
la Ligue, compte tenu desobjeetifs permanents de cette OrganÎsation etdesbutsqu'elle 
s'est fixés à breve échéance, 

Les objeetifs permanents de la Ligue ont été définis par sa Charte, approuvée en 
mars 1945, etoù il est dit notamment: 

• La Ligue a pour objet de raffermir les relations entre les pays membres, de 
coordonner leurs plans politiques, en vue de promouvoir leur coopéraion, de sauvegarder 
leur indépendance et leursouveraineté,enfin, et d'une faÇQn géné raIe, d'étudier les 
affaires des pays arabes et de préserver leurs intérêts · , 

Sïl est vrai que la Ligue a accompli des pas importants dans la réalisation des 
objectifs prévus par la Charte il n'en demeure pas moins que le chemin à parcourir est 
encore long et risque d'être difficile pour raffermir les relations et coordonner la 
coopération, avec tout ce que comporte cette double action de contraintes politiques, 
teehniques et d'organisation. Les contraintes politiques sont, sans doute, les plus 
importantes et les plus difficiles il. satisfaire, car elles exigent, de notre part, un surcroît 
de détermination et de patience, 

Nous pensons que les possibilités des Etats Arabes dans chaque domaine n'ont pas 
été toutes mises en Œuvre pour construire une communauté solidaire et dont les 
éléments se complètent, et puis, surtout, pour faire que cette communauté se présente, 
face au monde extérieur, comme un fro nt uni, capable de résistersux tempêtes et de 
jouer un rôle efficace, 

On a vu que la Charte prévoit la sauvegarde de la souveraineté des Etats Arabes et 
des intérêts de ces pays d'une façon générale, A partir de ces deux éléments, on peut 
dégager les objeetifs dont on s'était fixé la réalisation il. brève échéance, mais qui, du fait 
du sionisme, ont pris un caractère chronique 

Il est difficile. bien entendu, de définir globalement les objectifs à réaliser à brèves 
échéances, Cependant, on peut dire que tous les Etats Arabes sont d'accord aujourd'hui 
pour penser que tous les efforts doivent se con juger pour placer la question du Moyen, 
Orient sur une voie qui conduise à une solution équitable. 

Si les vues sont divergentes en ce qui concerne la définition précise de cette solution, 
tout le monde s'accorde sur deux conditions fondamentales qui doivent être remplies, 

Tout d'abord, la solution devra garantir aux Ara~s la restitution des territoires 
occupés, De cette façon. sera satisfait le principe de la sauvegarde de la souveraineté 
ara~ prévu par la Charte. 
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En second lieu - mais c'est l'aspect le plus importallt - il faudr11 (lue la solu tion 
melle le peuple l)alestinien en mesure d'exercer son droit au re tour dans sa l>atrieet 
celui de créer un Etat sur son territoire. Ce qui est IlOur lui un droit lél.>i time reconnu 
l)ar l'ONU. 

Nous devons. ici. rendre hommage il la lutte courageuse que m!!ne le peuple palesti· 
nien sous la direction clairvoyante de J'OLP qui seu le. le représente. 

Dans cctte lutte. nous saluons non seulement !e comb/H de tous les AI7I~ mais 
lIussi et su rtout le combat de tous les hommes poU f une patrie et pour une identité: 
nous saluons en lui le combat pour III liberlé et pour la dignité humaine, qui pour un 
peuple, est inséparable de l'exercice de sa souveraineté politique dans une l18trie 
jou iss..1.nt d'un statut international. 

A l'intention de tous les hommes de bonne volonté, dans le monde, nous affirmons 
hautement que le combat du peuple palestinien n'a aucu n caractè re raciste et ne 
procl!de d'aucun faMtis me religieux , Il s'inscrit, au contraire, dllnsl'épopée humaine 
descomb1lts, IJOu rlet riomphedud roit etla8auvcgardedcsgrandsidéaux, et àce ti tre 
il const itue un dénominateur commun entre toutes les autres nu t ions el nous. Endfet. 
le devoir mOT1l1 de tous les Etats est d'appuyer ce combllt,de lui IIpporter le soutien qui 
lui permet de réaliser ses nobles objectifs, 

Nous saluons donc J'héroï<'lue peuple palestinien, en nppelant il hl consolidation de 
son union autour de ses dirigea nts, jusqu 'â la victoire, 

Pouvon s' nous oublier en cet instant la sanglante Irllgédie que vit. depuis Illu ~ ieurs 
ll nn~~, l ~ peu ple libanais frère. Le Liban, constituait un pny~ e~emplair~ par la 
coexistent"e des confessions et la frllte rnité ent re les différtlnte~ catégories sociales, 
offrant ainsi lïmage d'une société connue pour son équilibre et sa tolérance. Le sort a 
,'oul u que la haine et la violence opposent les enflln ts d'une mi;me 11111 rie qui se t rou ve 
livrêe aux luttes fratricides , Cêue situation ne menaœ 1)1t 8 seulement l'existence de 
J' Etat, mais aussi le principe mi;me de la coex.i.stence ent re les différentes communau tés, 
jusquïci SUjêt de fierté pour le peuple libanais. 

Il est de notrede"oir, comme il est du devoir de toU! les EtatsaUachés â la cause de 
la paix, d'aidêr ce pays meurt ri âdHendre son territoire contre le~ IIg ressions israélien· 
nes, et à sau "egarder sa sou\'eraineté contre lesentreprise5desabotage, "l'nues de 
l'intérieu r ~I de l'extérieur. Il fau t pour cela aider les parties en confli t à reprendre 
patience. à retrou ver le chemin de III cohabitation paisible, du resp«t mutuel, dans le 
cad re du droi t et de la légll lité constitutionnelle, au sein d'une pat rie qui est le bien le 
plus précieux de tous, et sous I"égide d'un Etat qu i tra llscende les différences qui 
dh'isent IIOUrcollsoliderles facteurs d'union. A t"e peuple, il fau i ilurtout recommander 
d~ s'a rmer de pat ience jusqu'au jou r où Oil:'u mettrll fin lIU clI lvaire de leurs frères en 
ex. il. qui, san~ patrie ni Etat, aujourd 'hui, sonl assurés demain - et demain est proche 
â qui$llit attendre - de triompher des forces de III tyrannie: alors ils I>ourront , dans la 
dignité,retourner dans leursfoyers. lIsse retrouveront,lIinsi.fri! resetvoisinsdesjours 
heureux après 1'1lvoir été dans l'épreuve, 

C'esl sur ces bases et dans le cad re de cesdonnéell clnirement dHinies qu'il sentit 
I)()s~ible à la Ligue de jouer un role plus dynamiljue et de l"On tribuer 1'0 l'élaboration de 
solu tions aœel)table~ avec le concou rs, sans exclusive aucune, de loutes les énergies 
:lrahes. 

En outre. la Ligue peut compter sur les forces qui ~e situent en dehors de raire d"s 
ptly~ Ambes, Il e~1 admis, en l'ffet, que ceux·ci, 11Vec leu rs populations de confession 
musu lmllne et chrétienne, se rédll ment, sa ns cont estntion aucune, de la civil is~ tion 

lItabo,musulmane qu'ils partagent avec un nombre non négligeable de 1 )lI Y~ musu lmans 
dont l'en~embh.' des populations dépasse sept cents mill ions d'iimes. Cd données onl 
leur l'oids sur la sœnc internll\ ionalect nous devons tin tt.' nir COntllle - sanscomplerla 
l"Ommurlautéde valeurs spirituelles, d'objec t ifs, et de destin. et qui se mllnifeste tout 
particulièrement à propos de la question de Jérusalem, Nous ne devons pas céder au 
l'e~sim i sme au spt'Ctllcle de certains pays musulmans lIujourd'hui en crise, Il s'agit là de 
mouvements faisant partie du processus même dt! dévelollpement dt.' t'eS pays, à la suite 
de leurcontactaveclescivilis.1t ionsétrangères. IIS!lOntinhérentsâunerecherche 
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d'identité et cette quête présente inévitablement des aspects négatifs et des aspects 
positifs. 

Nous penSOM que les communautés musulmanes, grice aUl! fondements spi rituels. 
moraux. et sociaUli de l'Islam, ne saul1Iient tourner le dos il la raison et !li la mesure, ni 
abandonner leur attachement, en toutes circonstances. et notamment en matière de 
coexistence entre les races et les conressions, iii la règle d'or de leur religion. il &avoir: 
exhorter au bien et dissuader du mal, deUIl principes qui fondent l'éthique internatio
nale et sur lesquels tous les Etats cherchent li fonder leurs rapports. 

Nous lyonS la conviction qUI! le réveil de ces communautés annonce un avenir 
prometteur et permet d'espérer qu'elles trouveront des voies spkifiques cond uisantau 
progres et à la prospérité. 

Outre le renforcement de la solidarité entre les pays arabes et les pays musulmans, 
nous avons le devoir impérieux de donner un souffle nouveau ila solidarité qui existe 
entre les Arabes et les autres peuples, d'une faÇQn générale, en ce qui concerne les 
problèmes relatifsàlaliberté,aurejetdetoutehégémonieetà laluttecontre toutes les 
formes d'oppression raciale. 

A ce propos, le problème palestinien, et les questions annelles relativesaull territoi· 
res oc<:upés, sont. en principe, la meitleure base de rencontre entre le! autres Etats et 
nous. Car. dans le contexte actuel. aucune puissance ne peut, en toute logiqulI, défendre 
la politique d'hégémonie poursuivie par Israël contre un peuple qui lutte pour son droit 
il la liberté et la dignité. Nous pensons que ces valeurs humaines sont le meilleu r liant 
pour nos relations tant avec les pays industrialisés qu'avec ceux du Tiers,Monde. C'est 
pou rquoi il est du devoir de la Ligue de poursuivre. avec un dynamisme accru, le rôle 
qu'elle joue pour approfondir le dialogue arabo·européen, et consolider la solidarité 
arabo·africaine. 

En ce qui concerne le dialogue euro·arabe, il convient de signaler que le chemin 
pan:ouru jusqu'ici autorise l'optimisme quant à l'évolution favorable de nos relations 
avec les pays de la communauté européenne dans la mesure ou chacun des deux 
partenaires en présence fera preuve de compréhension A l'égard des intérêts de l'autre. 
]] ne s'agit pas, en effet , seulement d'une quelition de principe. - bien que les 
principes jouent un rôle important dans tout dialogue - mais aussi d'intéret., et il est 
naturel que chaque partenaire cherche i 8Ssurer ses propres intérètsdans les meilleures 
conditions. 

Mais les affinités sont grandes et nous avons toujouTll présentA l'esprit le rôle joué 
par certains dirigeants de ces Etats, et à leur tete le Général De Gaulle, pour appuyer la 
cause palestinienne et dénoncer les actes de violence commis parlsraë 1 pou r étendre sa 
domination, 

Quant A nos relations avec les Etats africains, qui se fondent lUIT une identité de 
vues ft l'égard de la plupart de nos objectifs et de nos intérêts, elles ont surtout besoin 
d'être su ivies avec sérieux pour consolider les arquis politiques et raffermir les liens de 
complémentarité qui existent entre nos pays en matière économique, technique el 
culturelle, dans le cadre d' un dialogue généreux et fraterne l, dialogue auquel lu Etats 
europét'ns pourraient s'associer, dans une seconde étape. 

Nos relation!! avec les pays de l'Est sont toujours marquées par une fidé lité qui ne 
Il'estjamaisdémentiedans lesoutiendescausesarabes.llestdenotredevoircependant 
de faire un effort accru pour raffermir la compréhen!!ion qui ex iste entre nous, dans le 
cadre du respect des caractéristiques propres de chacun, et avec le sou ci surlout que 
nOtre solidarité puise son origine dans le respect mutuel. tant au niveau des gouverne· 
mentsqu'au niveau des peuples. 

Les mêmes principes doivenl présider à nos relations avec les pays non.alignés. CI!!! 
relations d'amitié ne doivent pas etre exposées Il. des tensions, certn importantes, mais 
non essentielles, Nous devons, au contraire, les raffermir pour ln mettre au service de 
questions fondamentales. 

Messieurs, 
C'est pour nous un devoir impérieux que de poursuivre ces erforts louables et de les 
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renforcert:Jnt auprès des pays qui nous soutiennent qu'allprèsdes p;ly s susceptibles de 
le faire , 

Mais nous ne saurions à aucun prix négliger les EtlOti qui 81'lluient !;irae! , sous 
1,T'ftene qu'il n'ya pas eSlJOirde les voir changer de position. L'évolution de la position 
des Etats·Unis durant les années iO prouve que des efforts - si modestes et mal 
organisés !!Oient· ils - peu"ent aboutir à persuader pfO(reuivement les Amériains que 
leurs intérets ne se confondent pas forcément avec ceux de l'Etat sioniste. 

Il nous faut donc poursuivre notre action dans lM méme direction t'n l'organisant 
rationnellement . compte tenu de la situation poli tique aux Etats·U nis. afin de convain· 
CTl! l'opinion américaine que les immenses efforts déployés par leur gou"ernement 
auraient emporté l'adhésion de tous les Arabes s'ils avaient eu pour objectif la cnlation 
d'un Etat palestinien: que le Moyen·Orient neconnaitra la paixqu'une fois reconnu au 
peuple palestinien son droit il la dignité; que tel est le minimum e ndeçÎldllquelnucune 
négociation ne peut étre valablement conduite. 

Par ailleurs, nous pensons que tes bonnes volontés doivent se conjuguer, dans tous 
les pays en mesure de peser sur le cours des th'énements, pour faire aboutir une solution 
raisormable, avant que, en proie au désespoir, le p,euple palestinien ne fasse sienne la 
devise: 

· Que périssent mes ennemis avec moi •. 
Voilà pourquoi il est pour nous indispensahle de renforcer not re action auprès des 

ami~ d'lHaël. et de prévoir â cet effet une action spécifique susceptible d'aboutir li des 
résultats positifs. Si nos adversaires demandellt il. leurs amis de soutenir leur cause 
injuste, ce que nous dema ndons, nous, à ccux·ci c'est de80utenir le droit et la justice. 

Par ailleurs, les sociétés contemporaines sont ~ujourd'hui confrontées 11 des problè· 
mes de structures qu'on ne sau ra it résoud re, li brève échéance, en attendant un 
changement de conjoncture. Je pense, ent re aut res, aux problèmes de l'inflation, de 
l'énergie, de la pollu tion, Elles sont également confron tees à de5 problèmd fondamen· 
taux relatifs notamment au dheloppement du Tiers·Mond1;1, qui nécessitent des accords 
de l,rincipe, voire civilisationnels, li. conclure entre pays en dé,'eloppement et pays 
industrialisé8.lIyaéga]ement]esproblèmesdela lmix.tTOubléeparlout dans le monde. 
et qui menace de J'être dans ceue région, ent re des frères que tout des tinait ii 
ent retenirdt'$ rallports de coopérntion et d·amit ié. 

En participant à l'étude de ces problèmes, la Ligue peut et doit jouer un rôle plus 
dynamique,plusefficace. ElIeaffirmeraainsiSllvocationunÎ\'crsetleetlasolidaritédes 
peuplesarnbes a\'ec la collectivité internationale dans sa lutte pour un avcnir meilleur 
pour tous. 

Messieurs, 
Toutes ces tàches 8Qnt à la fois multiples el lourdes, et la Ligue se doit de s'y aueler 

vigou reusement ct de s'y préparer avec soin. Ce qui nous amène li avancer que les Etats 
Arabes ont des devoirs ii accomplir pour renforcer les possibi lités de la Ligue, en ce qui 
concerne tant les orientations que le style. 

Il ne serait pas présomptueux de dire que te premier dl! ces devoirs I!SI que les pays 
membres changent leur conception du rôle de la Ligue et des méthodes auxquelles son 
IIction s'cst jusquïciconformée, 

Nous sommes, en effet, tous d'accord pour souligner Ilue la Ligue est l'organe 
d'exécution de la politique tracée par les Etats, Mois cela n'empéche nullement le 
Secrétariat Général de jouer un rôle actif dans la préparation et la présentation des 
données en vue dëclHirer les décisions. Il faut, en effet, que les décisions prises par les 
Et ats membres soient susceptiblesd'être appliquées. C·e.81 11 ce prix que la Ligue pourra 
garder un minimum de crédibilité auprès de l'opinion auni bien arMbequïnternat io· 
nale, 

De même, le caractère exécutif du role imparti li la Ligue n'exclut pas J'esprit 
d'initiative. qu'il s'a1,oissede mettre en vigueur des décisions ou de les expliquer aux 
peuples arabes d'abord, ensuite à J'opinion internationale, 

Commen t é,'iter ici de souligner clairement qu'il nous faut chonger l'image de 
mllrque de ta Ligue à l'étranger. tant auprè~ de, gouvernements ct des organisations 
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internationales que dans l'opinion publique, aussi bien dans les pa ys favorables il la 
cause palestinienne que dans les pays qui soutiennent Israël? 

Notre devoir est de doter la Ligue des moyens propres il transformer cette image 
qu'ont gardée la plupart de nos amis - et il fortiori ceux qui soutiennent nos adversai· 
res - et qui fait qu'ils ne prennent pas notre organisation très au sérieux, Qu'ils aient 
raison ou tort, il importe bien moins pour nous, en politique, d'avoir raison que de nous 
assurer, il l'étranger, le soutien des gouvernements, des organisations et de l'Opinion 
publique, Cela n'est possible que si nous insufflons â la Ligue un esprit nouveau qui la 
sorte de l'ornière où elle se complait, de telle sorte que sa mission nesoitpluslimit~iI 
la gestion des crises inter-arabes, et que, s'appuyant sur toutes les énergies du monde 
arabe, elle s'attache il accomplir un travail constructif au service de la liberté, du 
développement et de la paix, Cela signifie qu ' il nous faut confier il la Ligue des raisons 
et des responsabilités il l'écart de toute passion, ignorant les ~actions épidermiques 
toujOUl'!l inopérantes quand il s'agit d'affaires engageant les Et.a.ts, 

La première de ces missions, il l'égard de l'Etranger consiste il défendre la politique 
décidée par les Etats-Arabes, et il œuv~r, par tous les moyens, il convaincre toutes les 
parties concernées que les positions arabes sont bien fondées, Nous ne manquons pas 
dans le monde d'amis nomb~ux dont il nous faut constamment, par des efforts 
soutenus, entretenir la foi et l'enthousiasme, Mais, il faut aussi compter avec ceux qui 
soutiennent Israël, le plus souvent par simple ignorance ou en raison de vieux.com' 
plexes toujours tenaces; notre devoir est, précisément, de gagner leur sympathie, ou 
tout au moins d'essayer de réduire leur hostilité il la cause palestinienne, en nous 
efforçant de les fai~ douter de la pureté des intentions sionistes, 

Aussi est,il nécessaire d'imposer la présence de la Ligue Arabe il tous les forums 
internationaux:organisations,congrès,conférences,rencontres, quelle qu'en soit la 
nature ou l'appartenance, et d'y expliquer nos positions en usant du langage que 
comprennent nos interlocuteurs, Nous ne devons perdre aucune occasion de rencontrer 
des amis ou des advel'!laires, de participer il des débats avec eux, de répondre il leurs 
arguments, 

A ce propos, nous pensons que les bureaux de la Ligue il l'étranger ont un rôle 
essentiel il jouer, Ce rôle ne consiste pas uniquement il assu~r une représentation 
diplomatique, mais doit se manifester d'abord et surtout par une action inlassable en 
vue d'assurer partout et intelligemment la présencearabe,de développer les vues arabes 
il toutes les tribunes qu'elles soient politiques, sociales ou cultu ~lles,etsurtoutauprès 
des mass'média, 

Ceux-ci, il notre époque, sont d'une importance capitale_ Toutes les sociétés contem
porainesindustrielles ou en développement, sont assujetties il des degrés divers, mais 
extraordinairement élevés pour les pays industrialisés, aux mass-média qui exercent une 
influence, parfois ahurissante, sur tous les domaines d-activité et notamment pour ce 
qui est de l'orientation de J'opinion publique, pour la formation des idéaux, laconstitu
tion des valeurs sociales ou l'élaboration lente d'une image de manque pour chaque 
peuple, image dont dépendra ]'jd~ qu'on se fait de sa place dans le monde, de ses 
mérites et de son droit il la respectabilité, 

Mais, si l'influence de ces mass-média est considérable, le réalisme nous impose de 
reconnaltreque, pour la plupart, ils ne nous sont nullementfavora bles_Au contraire, ils 
sont souvent enclinsâ nous présenter sous un jour peu enviable, 

Malgré la gravité de ce phénomène qui n'a cessé de se répéter depuis de longues 
ann~s, nous n'avons rien fait pour redresser la situation, Nous ne sau rions croire que 
cette carence est due il l'impuissance. Au contraire, nous disposons de moyens suffisants 
pour y faire face d'autant plus que notre cause est juste, et pou r user du langage des 
avocats, qu'elle constitue un bon dossier il plaider, puisque fondée sur des principes et 
des valeurs qui sont aujourd'hui l'objet d'un consensus généraL 

Le caractére négatif de nos positions dans ce domaine ne peut s'expliquer que par le 
peu de cas que l'on se fait des organes d'information et des moyens de communication, 
Peut·ètre est·ce dû â un ressentiment provoqué par des propos malveillants colportés 



1002 

parfois sur notre compte, ee qui nous Il amenés a mépriser ces mass·média, coupables a 
nOflyeux de déformer la vérité. 

Cependant. l'apparence n'est pas moins importante que la realité, quand il s'agit de 
IlOlitique, de rapports entre Etats, de l'image que se font les peuples les uns des autres, 
Tout œ la dépend, en définitive, dans une grande mesure, de œ qu'écrivent ou diffusent 
les moyens de communication en généraL 

Aussi sommes· nous convaincus qu'il est pour nous un devoir primordial de faire faœ 
a cette si lUation, c·est·a·dire d'établir un contact permanen t et étroit - mais digne, 
ment et honnêtement - a\'ec tous les organes d'information, tous les moyens de 
communicalion,pourlesamenerâs'acquitterdeleurtâcbeànotreégardd'une manière 
normale, c'es t ·à·dire juste, en donnant de nous une image authentique qui ne céde ni à 
la médisance ni à la perfidie. 

Nous pensons quïl est également pour nous uo au tre devoir important etque nous 
ne saurions renvoyer à une échéance trop lointaine, Nous devons créer une information 
arabe moderne et vigoureuse, pour nou s faireconnaitre directement da nslemonde.que 
ce soit au niveau des agences de presse ou des télévisions, Certes, l'ordre mondial de 
lïnformation a bien besoin d'être réformé. Mais nous serions bien naïfs d'attendre des 
autru la réalisation des changement8 souhaités, c'est·à·direde ceux, là mêmes qui ont 
in térêt au maintien du statu quo. C'est une marque d'impuissance que de se borner il 
renvendiquer un nouvel ordre mondial de l'information, sans pr~ndrc l'initiative de 
crée r les structures qui nous mettent en mesure de participeràce redressement et ÎI 
l'établissement d'un meilteuréquîlibre. 

L'hostilité ou la nêgligence auxquelles se heurtent les causes arabes ne se limitent 
pas du reste aux questions politiques. Ceux qui orchestren t les campagnes hostiles aux 
Arabes!!03vent combien l'Opinion peut se laisser innuenœrde manière inoonsciente par 
des moyens indirecu tels que la cultu re, la scienct:et l'art, autantd'i nstrumentsqueles 
sionistes ont maitrisés et qu'ils ont mis au service de leurs intérêts. Lors de toute 
conjoncture difficile pour Israël, nous sommes régulièrement assaillis par une série de 
publications ou de longs· métrages rappelanl les souffrances des Ju irssoi t dans les temps 
anciens, soit' J'époque contemporaine, et notamment du temps des nazis ou des 
fascistes. 

Il eSI évident que de telles campagnes périodiques nke5silent la mobilisation de 
grands moyens matériels et intellectuels, Aucu n sacrifice n'esl minagé, la rentabilité 
étan t assu rée au nÎ\'eau des masses, à celui des dirigeants sociaux et culturels c'est· 
à·di re de œux dont l'avis ou le comportement pèse dans l'élaboration des décisions 
politiques. 

Il faut souligner à œt égard un élément s ingulier, â savoir que les campagnes pro· 
sionistes mettent toujours l'accent, de maniè re subtile d'ailleurs, sur le grand nombre 
de Juifs qui se sont illustrés dans la science ou dans le. arlS, ce qu i inspire aux masses 
une considération allpréciable, non seulement pour les Juifs, mais aUlffli. et comme par 
un rénexe inconscient. pour l'Etat d'Israël. 

Je voudrais ici affirmer solennellement que, pour nous Arabes, nous n'avons pas de 
problème avec les Juifs. 

Le connit nous oppose au sionisme, cet odieux COmlllot ourdi contre les droits du 
peuple palestinien, sou ~ prétexte de protéger les Juifs contre le renouvellement des 
persécutions qu'ils ont connues dans certains pays européens. Le monde II·t·iI oublié 
que, dumnt toule leu r longue histoi re, ce sont les Arabes qui ont marqué aux Juifs le 
plus d'égard? Ils les ont toujours bien accueillis , Ils leur ont confié 1 es tlichesle$ plus 
diverses, des fonctions publiques et jusqu'à des charges min istérielles, il une époque où 
ils (ota ient persécutés, bannis par la plupart des pays européens, Est ·il besoin de 
rallpeler la part prise par les J uifs au développement de la cu lture, des sciences et des 
nrts arabes, tout au long de J'histoire comme' l'époque IIctuelle le sentiment de 
beaucoup d'entre·eux d'entreteni r des liensétroil8l1vec lacivilislllion arabe,leur 
attachement a un mode de vie et à des traditions même après leur émigration vers 
l'Europe? 
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A,t,on oublié que la civilisation arabo' musul mane est l'une des rares civilisations 
humaines i avoir préoonisé le respect de toutes les religions, permis i chacun de célébrer 
Ion culte dans la liberté et sous [a protection de [a loi? · Tous croient en Dieu, ses 
anges, ses livres révélés, ses envoyés, Entre ses envoyés nous ne faisons pas de 
dis t inction . , en,il dit dans le Coran, 

C'est dans cet esprit que notre Organisation s'est adressée il tous leI Etats arabeil, 
les appelant i fac ili te r aUll Juifs qui le veulent, le retour dans leurs pays arabes 
d'origine, 

C'est également dans cet esprit que noul noul adressons i tOUI les Juifs, où qu'ils 
vivent , pour leur affirmer notre soutien â toute entreprise de lutte contre la discrimina· 
tion raciale, con t re toute fo rme dïn tolérance religieuse, afin que tou s les fil s d'Abraham 
puissen t tourner librement leurs visages vers Dieu. 

Dès lors, lOi nous évoquons les campagnes organisét's en faveur des Juifs, nous 
n'entendons nullement mettre en cause les hommages rendus aux Juifs illustres , ou 
méCOnnaître la fo rte proportion de savants, d'intellectuels, et d'artistes parmi les 
minorités;uives, 

Nous voulons seulement indiquer que les organes d'information internationaux ne 
marquent point le même intérêt à J'égard de la culture arabe ni dans le passé ni dans le 
présent. Cette attitude n'est pu forcement due â l'hostilité qu'ils nous porten t 
- comme pourrllient le penser ceux qui voient partout des complots - mais le plus 
souvent au fait que les Arabes eux ,mêmes ne se préoccupent nullement de fsire 
connaître leur culture, négligeant de diffuser leurs œuvres par l'édition, par le cinéma, 
ou parla télévision qui sont aujourd'hui les moyens privilégiés de communi cation entre 
les peuples et qui fournissentâl'opinion publique les critèrt!s pou r ju ger de chacun 
d'eult, 

Dans ce domaine, notre carence est impardonnable, si l'on considère la placequ·oc· 
cupe la culture arabe, le rang que tient la civilisation musulmane, la part prise par 
chacune d'elles i l'enrichissement - à travers les âges - de la pensée humaine, s i l'on 
considère aUS!Ji la période de geststion que traversen t actuellement nos sociétés et 
l'intérêt pou r les hommes de cu lture de suivre cette évolu tion, 

Il ne faut surtout pas croÎre que l'organisation du rayonnement culturel arabe doive 
ét re laissé ault spécialistes, Ses implications politiques, comme nous venons de lïndi· 
quer. sont très graves, La question est donc trop importante pour être laissée à 
lïntention des seuls hommes de culture, 

N'est·il pas pour le moins surprenant que, ;usqu"à ce jou r, aucun intellectuel a rabe 
n'a oblenu une consécration internationale? Certes, not re part icipation !lUit sciences 
modernea est encore modeste, mais n·avons·nous pas dans les domaineti de la pensée et 
des lett res, des hommes dignes, comme Taha Hussein par exemple, d'enrichir le 
,latrimoine humain? Il se trouve cependant, que les cultures étrangères ne con naissent 
de lui, comme de n08 sutres écrivains et poètes, que peu de choses, (:equi ne contr ibue 
nullement à inciter le public cultivé à aller plus loÎn, 

Et , c'est bien parce que nous avons négligé de diffuser sur nos sociétés de données 
susceptibles de leur vsloir intérêt et estime que nous sommes con frontés à cette 
situation, 

Voila pourquoi il faut nous employer, aujourd'hui à changer notre image de marque â 
l'étrsnger, tant auprès de nos amis qu'auprès deceu~ qui accordent peu de compréhen, 
sionànOllcause8, 

En fait, le problème ne concerne pas exclusivement l'spparence et l"image, Les Etats 
Arabes sont confrontés Il de lourdes responsabilités en malière de développement, 
d'évolution des structures politiques, d'accession, dans des dél ais raisonnables,â la 
maitrisede leurs problèmessocisux, conformément à leurs traditions et â leurs v aleurs 
propres. 

lci,il nous faut raire un retour en arriè re, et en revenir auxobject ifs essentiels 
qu'on s'étai t proposés en créant la Ligue : coordonner, établir les liens, donner â la 
solidarité politique un contenu social et économiquesBns lequel ellesersÎt aujourd' hui 
inopéran te, 
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Voilà en quoi consiste l'action effective et permanente pour la dignité de nos peuples 
et l'invulnérabilité de nos Eta ts, que chacun maintienne sa structure propre. ou que 
certa in! parmi eux n!ussissent li. élaborer des formules d'union répondant aux vœux de 
leun !)l'uples. et servant leurs véritables intérets à longue et brhe écMance. 

Nos Etats peuvent prendre les initia ti"es quïls \'eulent en la mati~re dans la libené 
et en toute sou\'era ineté . Pour sa part. la Ligue. qui Il pour rôle de réu nir et de 
coordonner. el pour devoir de construirt' surd .... basesllOlidell doit toujour! préfért'rdes 
résultats modest .... mais durables, 

La mission de la J. igue e;t donc d'œuvrer, il pas mesu rés, ii l'organisat ion des arfaires 
de lal'Ollectivité arabe_ EUe ne sau rait se !)l'rmettre de s'exposer aux revers_ Elle doit 
tenir pou r plus important que tout d'assurer Il la communauté une marche régulière 
ven ses objectifs, afin de renforcer, chaque jour davantage, la promotion de nOli peuples 
et de consolider la place qu'occupent nos Etau dans le concert des Nations, C'est de là 
quenaitlanécessitédepniserverlesacq uis dela coopération,defai reen sorte que ces 
acquis ne soient pas à la merci des aléas de la conjoncture politique, Les tensions qui. 
parfois, arrecten t les relations diplomatiques entrt' les Etats, ne doivent nullemen t 
affecter l'essentiel qui est à mainteni r en dépit de toutes les vicissitudes . Les relations 
commerciales et économiques, la coopération culturt'lle et te<: hnique sont des liens 
précieux et fragiles : quelques minutes suffisent pou r le! rompre. Mais,leurrétablisse, 
ment est toujours long, malaisé, complexe, et les décisions politique~ n'y peuvent pas 
grand chose, 

VoilÀ ce que dicte 1ïntérêt bien compris de tous, e n d/illi! des malentendus passa
ge l'!!, des objectifs À court terme, C'est par lÀ que nousllffirmerons la fraternité de nOli 
!leu!)les, une fraternité qui est au-deSlius des querellu entre lt'll Etats, 

Messieurs, 
VoilÀ ce que je souhaite pour notre Ligue: force, détermination , rayonnement. Et 

telles sont les lignes de force d'une action que je me Ilropose, IIVec votre ItCCO rd el vOIre 
sout ien, d'entamer tout de suite, avec le souci de faire en IIO rte que l'appareil de la 
Ligue soit doté du maximum d' e fficacit~ . et ne s'assurant que le concours d'homme; 
compétents_ Tout au t re critère de recru tement pourrait amener la Ligue à dévier de SIl 
voie qui consiste à compter sur des hommes de grande valeur, call1lbies d'Aborder les 
problèmes avec la largeur de vue et la lucidité qu'exige not re époq ue. tout en se 
consacrant il lutter pou r renforcer le prestige arabe li lïntérieur et à l'extérieur, 

7 . - Déclaration final e de la xe conférence 
des chefs d 'Etat arabes (Tunis . 22 novembre 19 79) 

Conformément Il la 8' n!solution de la neuvième conférence prllne pu sommet tenue II. 
Bagdad du 2 au 5 du mois de Ohi Al Hajja de l'année 1398 de J'Hégire, correspondant au 
2-5 novembre 1978, et en réponse il lïnvitation de Son Excellence le présiden t Habib 
Bourguiba, président de la République tunisienne, le di~ièmc liOmmct 8mbe s'est tenu il 
Tunis, cupitale de \a République tU!1isienne, 

Inspirés par le sentiment de III responsabilité nationale, partant des principes 
aUXQu~ l s croil la Nation arabe, respectueux des traditions de l'action collect ive a rabe, 
soucieux de renforcer la solidarité arllbe et de développer les potentiali tés de la nation 
en vue du recouvrement de s~s droits et de l'édification de son IIvenir, soucieux de 
lïndépendance, de la sou\'erllineté et de lïntégrité territorialed uLib:mtoulautantque 
de la continuitê de la résistance palestinienne face À l'ennemi sioniste, et conscient s 
enfin de la nécessité d'aider le Liban à sortir de la crise qui secoueltl !lIlr tie suddupays, 
les souverains et chefs d'Etat arabes ont passé en revue la situation dans le monde tl rabe 
et examiné le dossier du con nit israélo·arabe et les derniers dévelollilements qu'il a 
connus au lendemain du neuvième sommet de Bagdad. ainsi que la stratégie d'ac t ion 
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inter·arabe pour la phase il venir dans tous les domaines et la situation au Sud·Liban. 
Ils ont pris lesdédsions politiques, économiques et de déCense nécessaires pour faire 
face il l'ennemi sioniste et pour normal iser la situation dans leSud·Liban. 

La oonférence au sommet réaffirme que le problème palestinien oonstitue le pivot 
tentral du combat de longue haleine que les Arabes mènent oontre le sionisme et le 
danger militaire, politique. économique et au plan de la civilisation qu'il représente 
pour l'avenir de la Nation arabe toute entière. 

Elle réaffirme également que la Nation arabe milite pour rétablissement d'une paix 
juste fondée sur les principes du droit et de la justice et sur les bases delarestaurlltion 
des droits nationaux inaliénables du peuple palestinien el de la libération de tous les 
territoires paleSliniens et arabes occupés. 

La Nation arabe, qui est résolue il relever le défi, il lutter pour le recouvrement de 
ses droits spoliés el Il. édifier un avenir de justice et de paix, sait parfaitement que le 
combat qu'elle livre au sion isme est un oombat décisif, une véritable lutte de civilisa· 
tion, impliquant la référence aux valeursdelatommunauté,la mobilisation de toules 
les énugieset de toutes les ressourcesqu'elle possède et la mise à oontribution de ses 
moyens propres su r des b8sessolides. tout autant qu'elle implique 1 erenforcementdela 
solidllTité et de J'unité des rangs, et le rall iement de toutea les forces éprisl:!8 de paix et 
de justice dans le monde pour les amener it appuyer la lutte qu'elle mène et qui engage 
son avenir, 

En condamnant de nouveau les accords de Camp David et le traité de paix égypto· 
israélien et en rejet8ntsans appel ces acoordset tout ce qui en dkoule, les souverains, 
chefs d'Etat et princes arabes estiment que la solution ne saurait être que globale et 
Condée sur la restitution de tous les territoi res palestiniens et arabes occupés et sur la 
récupération totale des droits du peuple palestinien dont notamment son droit de 
retourner dans sa patrie, son droit il l'autodétermination et son droit d'établir son 
propre Etat indépendant sur le sol de la patrie. 

Ilsréamrmentenmêmetempsleurappuiàla luttedupeuplearabepalestiniensous 
la oonduite de rOrgan isation de libération de la Palestine qui est son unique repésen
tant légitime. 

Le . sommet · exalte 1'endurancedu peuple arabe à lïntérieu r des territoires palesti· 
niens occupés et sa résistance héroïque face à la plus odieuse forme d'occupation raciste 
et it la politique de judaïsation, de déportation , de ooloniaation, de dépersonnalisation et 
de sacrilège. 

Il appelle au renforcement de laoohésion et de la solidarité et à l'intensification de la 
luite pour faire échec au oomplot de l'autonomie interne. Il lance également un appel en 
faveur de l'accentuation de l'élan de solidarité mondiale avec celte lutte et en vue de 
faire avorter les plans d'occupation sionistes et d'en accélérer J'échec. 

Le sommet exprime sa considération pour le rôle assumé par les EtalS el les forces 
du champ de bataille et notamment la Syrie, la Jordanie et l'OLP pour faire face il 
l'agression et' l'arrogance sionistes sous toutes leurs formes. 

Le sommet insiste sur la nécessité impérieuse de renforcer les capacités et les 
possibilités des Etats et des forces du champ de bataille it tous les niveaux en vue de 
réaliser l'équilibre stratégique avec l'ennemi sioniste, 

L8 conférence enregistre ave<: satisfaction les résultats positifs obtenus au niveau de 
la mise en application des résolutions du neuvième Sommet arabe de Bagdad, ainsi que 
lïnfluence de celles-ci sur la conjonctu re internationale et l'amélioration re lative cons, 
tatêedansl'attitudeofflcielledesdifférentspaysvis·'·visde lacause palestinienne, de 
la libération des territoires arabes occupés et de Iscondamnation des accords de Camp 
David et du t raité de paix égypto·israélien par la dixième conférence des ministres des 
Affaires étrangères des pays islamiques tenue li. Fès, en mai 1979 ainsi que par la 
seizième oonférence au sommet de l'Organisation de l'Unité africaine li. Monrovia en 
juillet 1979 et la sixième oonférence au som met des pays non·alignés réunie il La 
Havane au mois de septembre de la même an née, 

La oonférence re lève également avec satisfaction Iïsolement, de plus en plua grand. 
d ï sraëlsu r la sœne mondiale et l'effritement inéluctable de ses relations internationa' 



1006 

lella mesure que J'opinion publique prend peu ii peu ronsciencede la;uste ssede la cause 
]lalest inienne et de la nécessité de la restitution de tOU5 h.·~ terrilOircs arabes occupés. 

Elle met cependant en garde contre lu tentativef tendant ft ritablir les fflla tions 
diplomntiques entre certains pays et l'ennemi sioniste ou ft reconnaît re J érusalem 
comme capitale dlsraël. 

Elle avertit que les Etats arabes prendront toute$ les mesures qui s'impoo;enl pour 
préserver te droit arabe. Con t inuant su r l'élan donné par le neuvième Sommet arabe. le 
di~ième Sommet proclame .sa détermination de poursuivre J'ac tion el la l"Oncertation 
afin de réaliser les objedirs de l'action arabe commune. {ai re de «,ne action commune 
un élan de .!jQlidarité. mettre toutes les potential ités arabes au servit"€! des intér~ts 
communautaires et amener lt'!lautres partiesàse rapprocherdes IlOSitionsarabes par 
tous les moyens, yrompris les relations éronomiquell. 

La conférence au sommet a souligné égnlement que l'unité d'action a ra be dans tous 
les domaines, en vue de créer des entreprises arabes et de maîtriser les technologies 
moderneM, est une nécessité impérieu se pour faire face aux défis et aux dangers 
auxquels les pays arabes sont exposés ainsi que pour édifier un avenir meilleu r procu· 
rant aux Arabes tous les attributs de la dignité et de l'invulnérabilité, 

La conférence réaffirme ]'appellancé pour le renforcement des liens de coo]lération 
avec les pays islamiques, les pays africains el non alignés, pour le soutien des mouve· 
nu:nts africains de libération en lutte contre le racisme et l'apparth eid, IlOur]'aplluides 
pays /lfricains du front , ainsi que pour la coopération avec les pays européens afin 
d'/lUurer une meilleure interact ion des intérêts communs euro'arabes el afin de faire 
évoluer les positions de la Commu nauté européenne de sorte que celle 'ci ne fasse plus 
une dis t inction entre les relations é.::onomique6et les posit ions politiques, particulière' 
ment en ce qui concerne la juste cause des Arabes et 811 composante mère: la cause 
palestinienne, 

La conférence au sommet réaffirme également la né.::essité d'œuvrer en vue de 
promouvoir les relations arabes avec les pays latino,américains dans tous les domaines, 
dans le lIOucide servir les intérêts communs et pluspllrticuliérementlacausenlltionale 
arabe, La conférence souligne, d'autre part , la nkeuité d'œuvrer en vue de maintenir et 
de renforcer l'appui et le soutien des pays lIOCialistes il la C8Use Ilrabe afin que cetllppui 
et ce lOutien soientâ mème d"augmenter les capacités arabes de ~$istanct>, 

La conférence au sommet a décidé de former des délégations ministérielles a rabes qui 
~e ront dépêchées aupres des divers pays du monde afin d'expliquer les bases d'une pailt 
juste et durable, définies par le sommet de Bagdad,et de gagner de nouveaux appuis en 
faveur de la position des droits arabes, 

La conféT1!nce au sommet dênonce la politique des Etats,Unis d'Amérique en ce qui 
concerne le role qu'e lle a joué dans la signature des accords de Camp David et du traité 
israélo,égyptien, 

La conférence sou ligne que la poursuited"une te lle politique aura des conséquences 
négatives sur les relations et les intérêts qui existent entre le spaysa rabesel les Etats· 
Unis, 

Ln conférence condamne, d'autre part, les positions des Etats ,Unis d'Amérique et 
hwrs plans hostiles à la nation arabe, plans qui sont contraires aux intérêts de III Nation 
nrabe, à la souveraineté des Etats de la région, à leurs droit ~ inaliénables de disposer de 
leurs ressources et de leurs richesses pour les mellre Itu service de leurs peuples et de 
tous les pays en voie de développement. La conférence réaffirme ln solidarité de tous les 
peuples de la région dans leur action visant â s'opposer à dc lcls p lans qui constituent 
une menace contre la paix et la séCurllédans le monde, 

LII conférence ret'Qmmande à cet égard de concentrer l'action de sensibilisation de 
l'opinioll américaine sur l'eKplication du probléme palestinien t:t les agressions s ionistes 
en mettant en évidenct> les dommages que la politique américaine dans III ~gion 
occasionne aux intérétsdescitoyens llTabesaUl8nt qu'au x intérétsdesCÎtoyens améri, 
cains, particuliérement depuis la signature des accords de Camp David, N'était ·ct> celle 
politique, l'ennemi sioniste n"aurait pas poursuivi ses agT1!ssions cont T1! Je Liban, 
bombllrdant lIussi bien le peuple palestinien que le peuple libanais, 
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La con férence au $Om mel condamne les agress.ions israéliennes ronlre le Sud·Liban, 
sous toutes leu rs formes el considére que toutes les sou ffrances des habitants du Sud· 
Liban sonldues âces agressions. La conférence rejette J'esprit d'hégémonie israélien qui 
pousse l'Etat sioniste" intervenir, sous de faux prétextes, dans les affaires intérieures 
du Liban. 

La conférence au sommet réaffirme la souveraineté totale et entière du Liban Bu r 
l'ensemble du territoire libanais, ainsi que la nécessité de sauvegarder l'indépendance et 
l'unité nationale de ce pays et d'étendre l'autorité de J'Etal libanais â l'ensemble du 
pays. 

La con férence souligne également la nécessité de mettre en application les décisions 
de Rabat. du Caire et de Beit·Eddine et de prendre toutes les dispositions utiles â cet 
effet. La ronférence soutient les efforts du gouvernement libanais et de roLP en vue de 
résoudre tous les problèmes. 

La conférence au sommet décide de souteni r les errorts du peuple libanais en 
accordant un intérit particulier il la situation au Sud· Liban. Elle décide en outre de 
soutenir le gouvernement libanais au sein de touteH les instances internationales afin 
que celles·ci exercent toutes les formes de pression sur l'ennemi israélien de façon il 
l'amener il cesser ses agressions contre le Sud·Liban et il évacuer cette région. 

Les rois, présidents el émirs des Etats arabes expriment leur haute estime IIU 

président Bourguiba pour l'invitation qu'il leur a adressée ii se réu nir ii Tunis, Ils 
adressent leurs remerciements il M. Hedi Nouira, premier ministre, pour les efforts 
qu'iladéployéspendantlatenuedelaconrérenceetaupeupletunisien. 




