
IV. - TUNISIE 

1. - Gouvernement (1) 

1 - Remaniements eff«tués du 1/3 au 23 / 4 ( 1980; 

- Il.111980: M. Driss G UIGA est nommé ministre de l'intérieur en remplacement de 
M. Othman K~:CHRI!). 

- M. Mohnmed MZALI es t chllrgé de coordonner l'action gouvernementale, 
- 15 / 4/ 1980: M. Hassan BnKHOJA est nommé ministre des Affllirt's Étra"ngèrcs en 
remplacement de M. Mohamed FITOUIU. 

- M. Sadok S.:N JE.\lAA es t nommé ministre des tt<H1sports et des Commun ic:ltions 
en rempl:lcemerH de M. HaSSlln BnKHO.IA . 
- 23 / 411980: M. Mohamed MZAl.I est nommé Premier Minist re el Secrétaire gênêml 

du Parti Socialiste Destourien. 
- M. Frej CHEnu est nommé minis tre de l'Ëducation nlltionale. 

Il. - Gouvernement nommé le 24 / 4 / 1980: 

Premier ministre ...... ,..................... Mohamed MZAI.I 
Conse iller spé<:in l nu près du Prés ident de ln Répu-

blique. . Habib BoUHCUIIlA junior 

Minis tres : 

.Justice . . 
Affairesétmngères 
Intérieur. 
Défense nationale. 
Plnn et finnnces . .. . 
~:conomie nlltionale. _ . . . _ 
~:quipemenl et Habitat . . 
lnfnrmlltion ct Afflliresculturelles . 
~~ducatinn nat ionale _ . 
Enseignement supérieur el Recbercbe scienti· 
fique 
Agriculture. 
Santé Publiq ue. 
Transports e l Communicll t ions. 
AffairesSOCÎales . 
J e unesse et Sports. 

M'HamedCHAKt:Jl 
Hllsslln B~:LKHO[).JA 

Driss G UIGA 
Slaheddine BAty 
Mllnsou rMOAIJ.A 
AbdelazizLASRAM 
MohamedSAYAH 
Fouad M~:RA7.AA 

MohamedFrejCHEIlI.I 

Abdelaziz B~:N DHIA 
l.<tssaad B~:N OSMAN 
RllchidSrAR 
Sadok B~:N J OMAA 
Mohamed ESNACEUR 
Hédi ZGHAL 

(1) Le gQuyer!\~ment ~n place au d~but de rRnn~ est celui nommé le 71 111 1979 (cf. A.A.N. 
19i9). 
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Milli~trc dêlê~uê nuprès du Premier minislre. 
dirl..:t,·urdu pani Mon~i KoulJ 
""' ini~lI'c d~h:!!u(o "uprè~ du Premier mini~lre. 
Chaf!!t· dl' la Fnn~tion puhlique el de ln Reforme 
admini~tralh·l· . . . .. _... MUllccf Bclh"j A.\IUH 
St..,rel"ir~ (r~:lnl au P.T.T . Br;lhim KUOUA.I,\ 

III. - Remanie ments effectués du 4 / 9 au 3 / 12/ 1980: 

- 4 9 1980: M. Mnh"nwd KilA1DI e~t nI/mme minist re dc la .h,u nes.'lC el dcs SJlnrl.~ 

"n 1;~mll;la~~I~l31:t,~cC~~f~;~lil"'i:(~::;I~mnme MM. : 

- B':·ji Caïd ESSr: I~~1 mini~ lrc dele!;uè auprê~ du l'remicr ministre 
- Tahar BEI.KHOII.)II m ÎnÎ~lre de l'I nformat ion 
- Fouad MEIIA1.Z'\ minist re des Aff;ürcscullurelles 
- Moham('d S,\YAH ministre de I"É<:\Uipemenl 
- Monce[ Belhaj A~t ()u ministre rie r Hahilal 
- "" ' nri CHKIH minist re dél':;~ue nuprês du Premier min;"lre. char~e dl' la Itêfurmc 

administrative el de ln Fonction puhlique. 

2. - Parti Socialiste Destourien 

J. - n e ma n ie me n lS du Burea u Politique 

- 4 :l 1980: 111. Ori~s GUlr:A rcmplnce M. ((;.ehid CHAlTl. 
- fi :l \980: MM. Mahmoud CttAlKllOUIl ct Tij~ni MA"!"I remplacenT MM . Ch"dli 

11;::-;.),\,\1'1111 el Ali SEJ.!.AM\. 
- 18 4 \980: M. Hl~li Z(aMI. remplacc M. Mohamed FITOIJHI. 
- 2:l 4 1980: M. Mohnmed MZAt.t eSI nommê Secretaire Ijênêral du PSI). 
- :\ il 1980: M. Mon"i Koul.\. nomme Oir('cteu r du PSO le 24 4 80. rcml)!:.ce M. 
M()blll~d GI!~;:-;I.\t i\. 

Il . - Décla rnt ion du Directe ur du PS D, M. Mo ha med S,WAil. a près la ré union 
du Bureau Politique du P SO, le 8 / 3 / 1980: 

.1 .... C"rnhaWtUt SUl'rêrnt .. S.E. le pTl:'~ident Hahih Bour~uiha. prê~id\'nt du PitTti. il 

pr~~idê ,,, 8 m"r~ \980 dans la malinee au Palais de Carthnlje I.~ !1!unioll rlu Burl'ilU 
f'"liti(IVt· 
l'V d~but de ~\'~ travau~. ". Bure~u Politique il êcuu tê les difl'Cti\'c." du Cnmbatt:lnl 
SUllrêmc 'lui ~ r:.ppcl':; les princi]>c~ cl l('s vnleur.' ~ ur le~q uel ~ il :1 fOIlM ~Oll ilction d,lnS 

:~! "'(W~~~~ iÎ7.;~ (;~c l'~~'t a~~ti~;:. c~~.",~(;'(ï;;;~iu~ed~~' a~~i~:~~ '~u ~f~v~~~~~~nt~\11 ~:;r~d .\cp~~:~ 
d" n~ti<t il sHulil!n~ qu'il l" "sl loujours souciê d·.1 ~surer I"unit{· rie la parole. la coh':·~ion 

:'~~i:i;~':'~'< s~~ :.~f)u:,~:: u(~~ ~lu r,f)~%~~~~ ~l:~ l~n~[l~~~;it~~:;~trr~~~~'~tS (~~ i;rtn~Ot~t:~:n~~: 
in<IÎtutioll." eOIl~tiluti()nnelle~ et I"eng,lgemenl de lou.~ il assumer la respon~;lhilitê de 
pr,:wrvcr la TUll i." ie. ct l'on illd'}p,m(laneeel de!!Manlir son illvulllêrnhilité. 
l A! Comh.1tt.1nl Supr':'me ~ eX1Jriml' sa SMi~faction pour I"nttilude ;, d opt~c d:ms les 
ci"c(lIl~tnnce~ prêS{'III~s Ilnr le peuple tunisien 'lui ;' m;.nife:;tê ~on unitê comm" il l'~ 
tnujour~ fait d;lI\~ tovtc~ \ e~ l·l"p·e~ de 1.1 lu tH' . . 

C"t'~1 "Il effet. Ijr:-,ce ;; l'unit~ du I)('uple que ,,, Tuni~ie " remllOrt~ ses victoire,. 
C"lIt' unit!· demeure le meilleur houdicr lui permett an t de faire f"cc i. t<lUIt:S Ic.'< 
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~preuves. II n affirmé. d'~u[re p<Irt. que le PSD qui es! le Parti de tous le~ Tunisiens. 11U 
seincluquel ilspeuventtrouver I"OJl]X)Ttunitédel'"ffortctdu s[1crificectunc lnrge 
platcforml! pour 1(' dialogue sincèrl! demeurt' le meilleur creuset où peuvent ~e déployer 
les forces ct les énergies du peuple. 

le Combattant Suprême a. en conclusion. rassuré les membres du BUTem.! Politique 
sur l'état de S,lOti! de son comlmgnon dt) lutte. le frêre Hédi Nouira. Premier ministre et 
;;ecrét"ire génér,11 du Parti. lui rcnouvl'lant ses vœux de prompt rélilblissement. 

A l"initiative du président du 1),1rli, le Comh"ttllnl SUI)rême. Habib &)lll)(uiba. le 
Bureau Politique 11 pris les décisions suiv;lnles' 

f>rrmirremc1!l: 

Création d'un conseil consultntif de~ milit"lll s. prévu par I"article 20 du rêglement 
intüieur. ct dcsignation :i ~n presidence de M. Béchir Znrl( 1.1youn ct en qualité de 
membres MM.: 

- Haj Bèchir Ben Fadhel (Men?el Temime) 
- Ahmed Senoussi (Gafsa) 
- Mohamed Glenza (Gafsa) 
- Mahmoud El Kefi (Béjà) 
- Bouhaker B:lkir (Bizerte) 
- .Iellou li F~\res (Hamma de Gahês) 
- r.l ohamed Guennouni (Ksar Hellal) 
- Taieh Tekaya (Menzel Bourguiba) 
- Moha med Ben Dthmnn (Tunis) 
- 1.1ajimi BenMabrouk (Sidi Amor Bouhejla) 
- Hassen Ben Ahdelnziz (Ouerdadine) 
- Mekki Grissian (Ben Guerdane) 
- Bechir Bcllagha (Tunis) 
- Habib Ben Mohamed L."lhbib (Mateur) 
- Mahjoub Ben Ali (T unis) 
- Khel ifa Houas (Kerkennah) 
- Amara Siougha (Sidi Bouzid) 
- Noud Boudali (Le Kef) 
- Abdallah Chaouch (Le Kef) 
- Sa~~i l ~lsgoued (Hamma de Gahês) 
- Cheikh Toumi Ben Ahmet! (Cheneni .Gahès) 
Altendu que I"artitle 20 ~til}ule (lue le Bureau Politique cOllsulte les memhres du 

l'Onseil consult,ltif de~ militants. M. Béchir Zarg 1.1youn prendra part aux travaux du 
Bureau Poli t ique et assistera à ses réunions. 

Dcuxihllcment: 

Annulmion d e ln dccision prise par le Bure~lu Politique lm mars 19,'i():i rencontre du 
D" Slimnne Ben Slimane ",t relative ~ son "'xclusion du P,lrti en r.1isoll de ses [Irises de 
position polit illues. nun conformes. ~ cette éllOljUe. ~ l"interÎlt de la cause nationale ",t à 
b st r:ttél(ie politique adoptee pM le Parti pour liberer le pays. En vertu de b levce de 
cett e dêcision. le Dr Slimane lien Slimane est réhnbilitê au sein du 11,1rti et y reprend ln 
place qui lui reviellt .. t llUfn nill~î droit à la COIl~îdêration et au respect de~ militant ~. eu 
é~(lrd aux (]ualitês de droiture. d'attachement aux hautes vnleufs morale~. AUX services 
quïl a rendus e t aux sacrifiœs quïl n consentis IUN de la lutt .. dtllihèra t ion. 

Troisièmemenl: 

Levée de la décision d'",xclusion du Pnrt i en date du 21 jnllvier 1972, pri5e :i 
I"",ncontre de M. Ahmet! Mestiri. de la déeision en d.'!te du 10 mars 1974 portant 
suspension d",s activités de Mm'· R.1dhia Haddad au sein du P.'!rti ct de la décision 
d'exclusiondu Parti éman.'!nt du 9"oongrèsd u I",rtien septembre 1974,1 l"cnl"Ontrede 
MM. Bêji Cnid Esseh.~i. Mohamed Ben Amura. Hassih Ben Ammar. Sadok Ben ·Jemaa. 
Hnhib Boulilrès. Mohamed Salah Bdhaj et Mohnmt.'CI Monda. 
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En vertu de la levee de n'~ decision;;, les sus,nommés recouvrent leurs droits ,~ n tant 
'lue m"mhre~ ;,ctif~ du Pnr t i, 

f/untrihtll'ml'II/: 

C .. 'a tion de t'Ommission~ perm:mentes au sein de la DirL't:tion du Par t i cl désil(rwtio1\ 
d!! Il'Un< l'CCretai Te,. p:lrmi les membres du Comite Centr,,1 qui SOU!: 

1 SI.1hNldîne Bl'n Hamida : Sl'Cretaire de 1.1 oommi~sion d'oriel1 t:llion, 
2 Mckki Aloui , secretaire de la commission de l'orl(anisa tion interieure du Parti , 
:l Noureddinl' Ktari : ~~retaire de la l'ommis~ion du dêvelop[)Cment economique 

R:H:hid Chally, secretaire dl' la l'Om mission du relèvement socin!. 
Hamadi KhouiHi: s.!cr':t:,ire de la t'Ommission de formation des cadres, 
Amor Belkhiri:.: sl'(;rl1taire de la commission de l'information , 
Bechir Ben SI:omn st't:rétaire de la commission de la culture, 
Mu ~taph:I M'nif: ;;enêtaire de la <.'Ommission de l'l'liocation ct de~ afbire;; 

universitaires, 
!J) Moncef SI"mil : s('(; rétaire de ln commission dl's rel"tion,~ extérieures, -

I II , - Réactions des personna lités r éintégTées au PSO après la ré u n ion du 8 , p , 
le 8 /:1/ 1980 U,/r Pre.~,<p de Tunisie, 11/ ,1180): 

A 1" ~uite de~ d~c i ~ inn~ prises 1J:1f le Bureau Politi'iue du PSD lors de s" derniiore 
réun ion sou~ ln l'rcs irlence du Chef de l'~:tat. l'agence TAP. :1 reçu une d&lrlration 
~il(née de M"'" R"dhia H .. ddad et MM , Bêji Caïd Essebsi. Mohamed Am!lra, Hassih Ben 
t\mmar, Sadok Ikn .!email et Moh"ml'(! Salilh Iklh~j dnns I~quel!e on lit: 

.1..<: President Bouq~uiha, awe l'aud,,ce qui n toujnurs ma rqué ses actes, vient de 
prendre l'initiative d'annuler la dècision d'exclusion de militan ts qui ~Ollt resté~ fidêles 
.~ leurs IlOsitions puhliq uement :lffirmées et ft la lutte pour lïntègrité de la patrie, 

S'nl(i55ant d'un groul:.e qui n'a pas ce~sé depuis dix ans de réclnmer la démocratisa, 
tion du ré~ime, ce !;este prend une I(Taude importnncc psycholo!;ique dnn .~ ln mesure oû 
il lêv{' l'hypothêque qui interdisai t nux hommes du pouvoir d'engnger un dilllOl{ue 
fructue ux pour l',wenir du pays, 

Nou~ l'Onsideron~ que ee !;este pourrait constituer l'amorce d'un proces~us Ilui doit 
conduire le [Iays ver>; une véritnble démocrntisal ion au bênéfice de tous les citoyens 
a!tachê~ ,1 lïndél)l!ndi"l~e el :tu prO);rès de la Tunisie, • 

De sQn côt6, M, Ilotbih BouIMÎ-'S il fai t pa ..... 'enir il l'aJ;ence TA/' ln Mcbr"tion 
~ui vrlllt e : 

• le Pré~ident Bourguihn itVl'(; J'nudat't! qui Il toujours m'mJué ses actes, vient de 
prendre l'initi:uive d'annuler la d('(;ision d'exclusion concern:lIlt les militants qui n'ont 
rien abandonné de leurs positions ]lUbliquement ",ffichées. S'agissant d'un groU]:.e qui 
n'a [h1S cessé depuis 10Hn~ de reclamer la démocratisation du régime, le !!este .1ccompli 
à son egrlrd revêt une 1(r:lIld importance fl!iychologique dans 1" mesu re OÛ il lêve 
l'hYI.othèque qui interdisait aux homme~ IlU pouvoir d'en!;ager :lVl't: les exclus d'hier un 
di"lol(ue fructueux, Il pourrait t'Ons t ituerl' .1 morce d'un processus conduisant la Tunisie 
;, une "i"ritabledémocra tisat ion au bénéfiçc de tous lesdtoyens attnchésft lïndépen, 
dnllcedupays, • 

• Dl' ~on côte et d:1I1S unl' déclara t ion faite aux agences de presse, et rapportée par 
l'AFP ~a medi dern ier, M, Mestiri. qui réa!;it seu lemellt en son nom et en çclui d'un de 
,.,...~ ami~ politiques, M, Moham~'(1 Moada. '" indiqué que tout en a[lpr~'Ciant à ' .';.1 juste 
valeur_çc I(eslt' qui semble procédé . de honnes intentions-,. nous [)Cnsons toutefois 
qu'il ne modifi(' pas fond.1mentalement les données des prohIÎ'ml:s(]ui se posent:lu !>;'ys 
:)l'heureactuelle . 

M, Mestiri rappelle :i cc sujet. la déclar:.tion quïl ~ f.1ite le 6 nlHrs ~ l'issue d'un 
en tretien :Wl'C le Président Bour~uib:I, d('t:l:Iration souli~nant .Ia nécessité de dr~sser 
un hiiMI compl.,t et sincêre de 1.1 situation et de procéder aUK ch.1n!!emcnt~ ~ubstantiels 
et indispensables répondnnt aux aspirations du peuple tunisien et aux im]~r~lifs de 
l'avenir_, 
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3. - Union Générale des travailleurs Tunisiens 

1. - Communiqué du B.P. du PSD, le 5/8/ 1980, au sujet de la prépara t ion du 
Congrès de )'UGTT; 

• Le Bureau politique du Parti socialis te dcstQurien 
- ~Lprès les réunions qu'il avait tenues les 23 et 30 juillet de rnier pour examiner la 

situntionsociale 
- après ~voir pris connaissance de la décision de la commission administrative de 

rUnion générale tunisienne du travail (UGTI) relative ft ln fixation de la date de la 
t en ue du prochain congrès de la centrale syndîcale au cours des premieT'!l mois de r année 
prochaine. 

- après 1lvoiranalysé la situation syndicale afin d 'nssainir le climat et de permettre 
li rUGTT de jouer son rôle avec plus d'efficacité SIlns l'effort de développement et aussi 
dans la pre.rervationdu climat social au sein des entreprises, 

- et pour que cette organisation participe efficacement â la vie économique et 
sociale du pays, 

Recommande la création d'une commission oii seront représentés tous les travail · 
leun p<lur préparer le prochain congrès, assurer que tous les syndicalis tes auront des 
délégués â ces assises et veiller au déroulement des travau:rt d'une faÇQn libre et 
dt:>mocratique., 

II. - Déclaratio n d e la Commissio n adminis trative" légitime. d e L' UGTI' , le 
21 / 9 / 1980: 

[.1 Commis .. ion Administrative légitime de l'U,G.T .T,, après avoir étudié la situl,tion 
syndicale actuelle dans le pays: 

- Enregistre avec fierté l'unité des bases syndicales et leur cohésion autour de leu r 
Direct ion et de lJ:!urSSlructures légitimes, ainsi que leurdaen se de leur organisation, de 
leurs droits et de leur~ acquis, malgré les diverses entraves 

- E:rtprime sa fierté pour la solidarité continue que l'UGIT trouve a uprès des 
forces démocratiques et des organisations synd icales nationales et internationales, no
tamment la C, I.S.L. et la Confédération des Syndicats Arabes, 

- Réaffi rme ce qu'elle a souvent déclaré â savoir que le progrès du pays et la 
promotion du peuple tunisien dans son ensemble et celJe des travailleurs en particulier, 
ne peuvent se réaliser - dans un cadre de dignité, de justice et de liberté - sans 
l'enthousiasme des travailleurs et leur cohésion autour d'une organisation syndicale 
forte et indépendance, qui les représente authentiquement et participe efficacement â la 
marche du pays vers le progrès et li. la réalisation des objectifs du peuple tout entier. 

- Rappelle que la Direction légitime de l'U.G.T.T, - consciente de ses responsabi
lités syndiCllle el nationale - n'a cessé de rechercher une solution honorable â la crise 
grave que vit le pays depuis le 26 janvier 1978, 

- Rappelle également que les bases et les cadres syndicaux n'ont ce~séd'affirmer la 
nécessité impérieuse de rétablir leurs dirigeants dans leurs responsabilités, 

- Néanmoins,et malgré la gravité de l'injustice subie par les travailleurs à la suite 
de J'atteinte flagrante portée â leur organisation syndicale, la Commission Administra· 
tive de l'U,G,T.T,, considérant comme un pas vers J'assainissement du climat social et 
politique dans le pays certaine~ initiatives pœitives telles que la libération de~ détenus 
syndicaux et politiques - malgré son caractère amputé (résidence surveillée, controle 
administ ratif et diverses autres contraintes) - se déclare disposée li accepter!a partici· 
pation il un Congrès National démocratique, permettant au:rt bases syndicales d'e:rtprimer 
ânouveau leur volonté en toute liberté et garantissant à tou s les syndicalistes sans 
e:rtclusive le droi t de se porter candidat, 
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1 ~1 pr~p:lr~tioll de Ce COIl!!"r,",;; serait t'Onfièe ,; une Commission syndic~le dev~nt 'llnr~ 
se suh~titul'r il ln strutture imposL~, ct d(mt la oomposition I)()Urr;li! fnire l'objet de 
n~l!"'K; i a ti{)n ~, 

III , - Déclara t ion de la Commission administrative de l'UGIT, le 2 / 10/ 1980: 

• Ln Commission administrative de l'Union Générale Tunisienne du Travail réunie 
jeudi après-midi 2 octobre 1980: 

- Aprè~ rappel de [a recommandation du Bureau Politique en date du 5 "out 1980 
appel"nt â la constitution d'u ne commission chargée de préparer le prochain congrès de 
rUGIT dans le cadre de la liberté et de la démocratie, 

- Après avoir passé en revue les décisions de la Commission Administrative lors 
des rèunions successives qu'elle a tenues et notamment celles des vendredi ets.1medi 12 
et 13 septembre 1980, 

- Après examen de révolution de la si tuation syndicale qui s'en est s uivie el (lui 
prés~ge d'un dénouement el d'une approche positive et efficace de la crise syndicale, 

- Réaffirman t son appui â l'orientation pol itique clairvoyante tracée par le Prési· 
dent Bourgu iba et suivie par M. Mohamed Mlali. Secrétaire général du Parti et Premier 
Ministre, 

- Considérant le tournant historique décisif par lequel est passé notre pays et Ilui 
commande à tous de resserrer et de renforcer les rangs en vue de sauvegarder l'unité 
synd icale et consolider par la même l'uni lé nationale dans le souci de préserver nos 
acquis et d'assurer J'invulnérahili té de notre patrie. 

- Fidèle AUX nobles idéau x du syndicalisme et aux posi t ions éminem ment patrio· 
tiques pris",s par rUGIT Il travers sa glorieuse histoire grâce â la lutte de ses militanls 
et de ses martyrs ayant li leur tête le regretté Farhat Hached. 

- Consciente de la lourde responsabilité impartie aux synd ical istes et qui engage 
LOUS â faire preuve d'abnégation et de dévouemen t au service des travailleurs et de la 
patrie, el de répondre au x vœux de l'ensemble de la base ouvrière afin de t rouvcrune 
solution s;ltisfaisante au problème syndical surlu base de la liberlé et de la démocratie. 

- 1) Décide: 
d'appuyer la position du bu reau exécutif relative li la désib"l<l.\ion il la commisssion 
syndicale nalionalede to.IM,: 

- Noureddine Hachl"CI 
- Ahmed AmilTa 
- H ~lbib Chaouch 
- T:lïeb Mrtl) ;j()u r 
- Abdallah Ben Saïd 
- L.akhdar ,1el idi 
~ Mohamed Ali Sehili 
- Touhami Achour 
- Mahmoud B, Ezzeddine 
- Habih Tl iba 
2) D'entériner la décis ion du Bureau exécut if de se dessaisir de ses responsabilités 

au profit de la commission syndicale n"tionaleetœdanslesoucidefaciliter s.1 mission 
ct d'assurer les conditions de succès li ses lrav;lUX. · 

Signé Tijani ABlD 

IV. - Communiqué de la Commission nationale synd icale, le 30/ 10/ 1980: 

• Suite ~ la dêclaratioll I)uhliéc par la com mission n~tion:lle syndic;lh, le ,1 octobre 
1980 et dall ~ laquelle elle n défini les pri ncipe~ (lui doivent guider SO ll ,"ct ion, 1:, 
commission rl'Iève ilvec $H lisfaction l'amêlionuion ~ontinue du climat syndical li b suite 
descontaets intcnsifs entre les syndicalistes, des rencontres Quotidiennes et des visites 
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des délégations syndicnles régionales el Sf.-e torielles au siège de l'VGTT et aux membres 
de la commission nat ionale syndicale. 

La commission rend hommllge il l'es prit de cohésion autour de la commission , 
m;tnifesté p.1r tous lessyndic:tlistes, ainsi qu'â leur dési r sin cère d'aider lal'ûmmission it 
concrét iser les principes et les objectifs)lOurlesquels elleaétéc réée.JlOu rlebiende 
rUGIT el des tr:lVailleurs. ce qui dénote un sens aigu de III responsabilité syndic..,!e el 
nationalcchez les cndres synd icaux et la base ouvrière. 

La commission exprime également sa s,1tisfaction quant ,1UX dédOlrations el ,1UX 
[Irises de position faites:i tous les nivea ux Cl réaffirmant l'encouragement c! le soutien 
il la t'O mm ission nationale. 

_ Depuis sa créat ion , la commission a tenu des réunions quotidiennes au cours 
desquelles elle a examiné les résultats des travaux des sous·commissions ct plus 
]larticulièrement de la sous·commission preparatoire du cong-rès. A cet égard. la commis· 
~inn s'es t II ttachée ~ nplnnir les difficultés engendrées par l'existence de structures 
parallèles et <i tellir ',:1'J mpte du principe de la complémentarité entre les responsables 
syndicaux au sein des commisssionsafin quïl soient e n mesure d'assa inir le clim<1t, de 
réunifier les r<1ngs des tr<1v<1i1leurs ct de réunir les g(lranties né-cessai res pou r la tenue 
d'un congrès démocratique oÎl la base ouvrière pourra choisir ses re présentantsentoute 
liberté, 

L.1.commission s'est ég(tlement attachée <i prendreenl'Qnsidération les pnrticu larités 
spécifiques des régions et des secteurs en vue de fixer le nomhre des membres des 
commissions en fonction de ces p.1rticu larités etaprés consultation desorg-anes intéres· 
ses, 

A la lumière de ce qui vient d'etre exposé, la commission ,1 fix e les modalités de 
t'Q nstitution de~ commisions regionales et sectorielles qui devront superviser la prép.1fa· 
tion des congrès de tous le,<;syndicHts deb.1seet de toutes les stru ctures syndicales, et 
gerer les a ffaires syndicales au cours de lH période transitoire, 

Il aétedéddé d'autre part que les membres de ln commission nation<1le se rendront 
cl,1ns les cliverses regions pour présider ces commissions et coordonner leurs nctions, 

Enfin la I:ommissîon lance un appel â tous les traVAilleurs et â tous les cadres 
syndicnux pour ne ménnger aucun effort afin de transcender les conflits, de bannir l ~ 
h<1ineet tout es leseonsidémtion s personnelles pour ne tenir compte, dans l' avenir, que 
de l'intérêt général du p"ys, Et ceci dans le but d'unir les r<1ngs des travailleurs, de 
sauveg<lrder les princi pes et les acquis de l'UGTI, d'y consol ider l'exercice de la 
démocrntie et de renforcer l'indépendance de la centralesyndi c<1 le ,l fin qu'elle soit une 
organ isation libre et responsable, 

Cf)mmi,~sif) n Noliono/e Svnrl/('o/r 
Nourrerlrline HACHEJJ 

4. IX~ Congrès de J'Union Tunisienne de l'Industrie, 
du Commerce et de l'Artisanat (UTICA) : 

25 e t 26 septembre 1980 (2) 

L'INDUSTRIE 

~ Congrès recommancle notamment la révision du l'Ode des investissements "fin 
d'cncouragerdavantage ladécentralisa tionindustrielle,renforcerl'effortd'exportation 
el faire pmticipcr les Tunisiens aux projets industriels ré,11isésduns le cndre de ln loi 
d'avril19ï2tou t en respectantle tauxdïntégrationindustrielleetcnfavorisantle 
tr:msfertdetechoologie, 

2) Nnus r"n\'Oyoll~ nos leet~urs ~ l'important disc'Our~ d'orientation I>ronon"" le 25 / 9/ 80 th1r M, 
MZAI ,I il l'ouver tu re du con~ rès (cf. I, 'ACliOll du 26 / 9 / 80), 



906 

Il re~<lmm~mde également de créer un fond s ~1)('d~ 1 de gnr .. ntie du crédit indu.~trid. 
dl' concrétiser le projet de créntion du Conseil s upérieur des peti tes ct moyentws 
entreprises et d'ilct..ii lérer 1' .. ml1n~gement et l'l-quil)('ment des 1.Ones industrielles, 

Consernnnt rartis:tnal. lecongr';'s rl.'Commanded'ilccorder d,W(lIl (;lgedïnterêt tl Cc 
domaine Cil assurant l'l'Cou lement sur le march~ de!! produi t ~ de l'artisa nat et en 
contrùlant la qUilli t e de~ prndu iB, 

Le Coni,:rês Tel"Ommande d'organisu ce secteur gr:ke ;i b carte industrielle qui 
impose d.'s condit ions telles (lue la compêtenee et un minimum d'l'lluilJCmenl. Il 
convient également d'intégrer cette prodUt.:tion dans la liste des produ its e~port é~ 
l'iguri.nt dans les nCl"Ord~ cOmrnl'rciitllX ct de IlCrmettTI' "u x chefs d'entrcprises artisan,, ' 
les d(' par ticillCr aux cxp(l~itions internationilles, 

LE TOURISME 

[~ Congrê~ ~uggère <J'cnt.:ourager da~antag(' le~ in~est i~"eml!nB d:ms II! Sl'Cteur 
tourist ique en exonérant le~ e(luipemcnl.~ touristi{IU eS im!)Ortés de la taxe s]><'.ciall' dl' 
compensation, 

U: COMMERCE EXTf:RlEUR 

Le Congrês proposl' lal)I'Qmulgat iond'une loi spl'Cil'iquenu commerce d'exl)Orta t ion 
permettan t de I:lncer une politiqued'exportat;on audacieuse, 

Cett e politique seril it fond~e essentiellement su r l'attribut ion de fHcilitésdouaniérC$ 
et d'encouragements fiscaux, ln création de sociétés commerciales spécialisées diln$ 
l'ex])Ortation, l'ou~erture de lignes de tmnsport maritime et (lérien dirl'C tes a\'l'C les 
m:.rchês extérieurs. !il crélltion d'une structure I:arantissant la ~a[eur des exportil t ions 
I)ilyables 11 long terme, 

A propos de l'importation, le congr!:! recomm~nde d'aœélérer III promulgation de la 
loidél'iniss(lnt les conditions d'exercice du oornmercedïmporlation et de reviserla lilxe 
de compensation touchant ce rt~lin s produit!! de premi!:re nécessité, 

LE COMMERC~: INn: RI EUR 

Le conllfê~ réaffirme .~o n ~wlt.:hernl'n t ft la C<l!xislence des Sl'Cteurs étatique. privé (,t 
c<)Opératif ct leur saine t"OncurrenCl' au ser~ic.., d.., la société. 

Le l"O nllrè~ enregistre ;l ~e<: sil\ isfal'tÎon les dirccti\'e~ du Chef de l'F.tat (1)1llcnUe~ 
d~os le diseours d'ou\,erture du Premier ministre el Secrétaire Ilénéral du Parti. pou r ln 
ré~ ision de I~. s ituation du petit commerce et not.1mmen l le commerce de~ produits 
nlimenl!lires, 

U: TRANSPORT 

Le oon l:rè~ enregistr" :l ' 'ec ~a ti s facti o n l e~ efforts dêpJoyé~ ce~ dernil!re~ année~ l)Our 
développer les moyens de transport ferro\'i"irc, t e rre~trc, aérien, t'O nformérnent aU 
développe ment des besoin ,~ de l' i'Conomie, 

LA FISCAUn: 

!lr~~c~~~;,r~~:et~Oen:l~d~;~~~~n:~!~~~~i~I~~g;~~~~e~t:ntr~~: ~::~g ~~~~~:C~l:~ I~ti~~.~e~~ 
ajoutée demnt CITe réglée soi t ~ ln Ilroduction soit i. l'importation, 
Il r..,commande égalem"nt de réex<lminer III t,l X" de l'Ompcnsa tion spéciille ~ J:u]uelle SOnt 
~ou mises plusieur,~ matières premières entran t dans la fabrkation des produit~ de 
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LES AFFAI RES SOClAL~S 

Le congrês l'nregistre ~vcc s~tisfaction le grill'ld ~cquis soci~l qui réside dans 1:. 
généralisation de ln retr~ite ~ l'ensemble des salariés et l'améliorMion des services de ln 
Ca isse NMion"le de Sécurité Sociale (C.N.S.S.) par la création d'une chaine de cliniques 
pour ses adhérents et le urs famille s. 

Il se félicite e n outre de l:l volonté du gouvernement d'étendre ln retraite et les 
garanties soci:lles aux industriels et ~ux petits commerç;IIl!S et recommande ~ ce s ujet. 
1":lpplica tion de cette décision dans les meilleun; délais pour permettre [,ces derniers de 
bénéficier dl! tous les droits qui découlent de leur adhésiOIl fi la C.N.S.S. (allocations 
fami1i:lleset nutres) 

Le congrês se félicite enfin des aCljuis importants ré~1isés dnns le cadre des conven· 
tions collectives (l Ui. fi cet effet. deviennent le meilleur exemple de la consult:ltion 
permanente el du dialogue constructif entre les pnrtell:l ires sociaux. 

Il. - Compos it ion du nouve au Bureau exécutif de l' UTICA : 

Ferjani Bel Haj A.\I.\IAR. Président 
H~hib MA.JOUI. 
Mohamed ACHOU I! 
MohamedBen ABJ)A[J.At\ 
L.1rouissi GUIGA 
H~chmi KooLi 
H':'di ,JENAN~: 

Mourad BOUKRlS 
Aziz MI1.All 
F:lthi BEN YAHIA 

Abdessel:lm B. An:ll 
Mohamed Ali DARGIIOUTII 
AhmedSALLAMI 
Aziz BOU.IOMAA 
MohamedTaoufik FAI.AH 
Zelikha MAIJ.A1I 
Fathi ZENllAH 
Mohamed KANt'OUll 
Mahjouh BI:N Au 
Ali MAKAISSt 

5. - Affaire de Gafsa (3) 

1. - Discours du Pre mier ministre Hedi NO UIRA devant les cadres du PSD, le 
30/ 1 / 80 : 

• Chers frêres. 
Vous IIVez entendu hier matin l~ d~c1~r~tion faite par Olhm:ln Kech rid. ministre de 

!'I ntérieur, ~ u r l"ngression ouverte perp~trée contre le gouvernor.:lt de Gllfsil. M. Kechdd 
:l exposé les aspect s matériels de cette opération. ';'1 prérJ..1ralion et ses objectifs, el 
."ûuligné la préc i ~ ion du pliln établi pM ses instigateurs. Il est donc inutile de revenir 
sur les détails de cette lkhe ngression , Je voudrais seulement. et san!; recourir nux 
en volées oratoires. en lirer les conclusions ~ur le plan politique. 

Si la Tunisie a élé aujourd'hui ln cible de cette att~que. c'est principalement p.1rce 
quesilllOlitiquereposesurlesoucide!muveg:lrdersonindépendanceetd·lIssUrers.1 
défense. pMce que sa politique sur le plan intérieur est essentiellement lihér:lle et 
progressiste. et. s ur le plan extérieur. fondée sur la pondération , la modération et la 
non·ingérence d~ns les Il ffilire s des autres et le respect de la légalité internlltionale. 
Tl< lles sont les caractéristiques essentielles de la polîtiljue tunisienne. C'est contre celt e 
pol itique que l"aJ;ression est dirigée. 1..1 Tun isie a été prise pour cible rwu des merce· 
naires qui ont vendu leur i;me et leur conscience pour servir les desseins et les 
convoitisesdel"élranger. 

Ces mercenaires ont êté entrainés d:,ns des camps libyens. que nous avons plusd'une 
foi s dénoncés et contre lesquels nOUSIlVons plus d'une fois protes t é. Ils se sont initiés à 
la guerilla sur les chnmrls de bat~ilIe ~u Liban. en Ougand3. et se sont fami liarisés avec 
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les [('(;hniquc~ de l'''tlent,,1. Iks attentats. nous ayons cu rocca~ion d'cn consta t,or 
IIU('\'1l1C~ (')(cnl[ll ... s. 

Ils ont été ê"alcment entrainés il la pir:ltcrie aérienne: 1.1 Tunisie. en tre :'U\I"CS,:l 

('Ié victime d'ol~ra ! iC)n s du !;;enrc. Vous n';",<,7. surcment p;l ~ ouhlié )'o!x;r;,tion dl' 
]';'('roporl d'Orly. Vous lI"ayez pas. non plus. oublié le détournement du vol Frnndorl· 
·Jerb;l. ni celui de 1'.1"ion venant de Rome ~ destill"tion de Tunis. 

1.1.'5 oulcur~ d.., ces orJêrations terroristes tronvnienl rt!fu)!e en LibYl' nu leur ':1I,j('nl 
assures asiles <:t protection. Telles sont. sommairement fappdée s. [" po~iti'lIl de )a 
Tunisie d'une pmI el le8 inlention~ nourrie~ COIH"" elle d'"utre part. L .. ~~ prerni .. rs 
éléments de l'enquête I>crmellenl de d('tluire - en ;.ltcnd;ul! que les cho$e~ ~e pr(oei.<cnt 
davantal:edans l esjour~ :) venir - quecetle h:lnde s 'est infiltrée en Tl,lnisieen pass:mt 
par une lflnt" .. li,:erienne c t es t arriv(~e su r les lieux dans les pn:mi"re.~ heures dl' la 
journée clu dimanche 27 janvier. l.·attaque esl ~urvenue deux jour, ;lvont la plu~ ~:.cree 
des fô(!~~ mU~I,l\manes . celle du Mouled. Par cc fait. le~ instil:;lteur~ de l'operation unt 
clairement montré le peu de c.~s quïl~ font des v;lleur~ mor.1les cie l'Isl"m. Arrivtls ~ 
Gafsa. les hommes du eomm:mdo comptaient trouver de~ "Pr)ui~ CI des symp"thisant~ 
parmi le~ h;lhitant~. 1-.l:tis il n 'en fut rien ct leur espoir sc transforma ..,n am .... · 
(Iésillu~i{)n. 

Les assaillants ont brandi. en ..,ffet. de .•. ~logans du type: • Nou~ sommes des cOll1i t(·s 
IlOpulairesl/enus pour vous libererd'un régimedictntori:oI •.• VClll'l:t"ec nous. I/oj]"dcs 
:l rlnes il votre di81lMition., Mais. Dieu Ul e rci. leurs slOj.!ans ne ren~'On trèrent Ilue rdus 
et méllris. Certains voulurent les fuir. il. .. furcnt ahattu:;. E n I~nc!r:tnt par k territoire 
algüit·n. les ;1~~"iIlnntR ente!1dai~nt fair~ croire 'lue les au torités all:êrienne.< leur 
ctaien t f:,,,ornhle ... Il s \'ouh,ient cj.w lement faire croir.., aux T unisien~ quïl~ agissaient de 
COllllil'f>ncl' al'cc ce5 autoritcs. C'était une m.~n<l~UVre di .. bolique pour démorali~er le~ 

Tunisiens et ~~mer le doute d.1ns leur esprit .'1,11' 1" position et le comportement de~ 
autnritésalgériennes. 

Il npPlIr:,it clone 'lue l'opération avait été pensé.., ct or~anisée de]lui~ d..,s mois. Ilue 
l' e~e~u tion en aV:ti t été ~oignt'usement pbnifice. Leur premier ~oin fut d'introduire 
~bnde~t i\lemcnt. ct ~ l';wnnce. I~s arilles avec ln complicite d'une ]'IOi'W('e dl' merce 
naires inféodé .. i, leur bande. Mais comme je vien~ de le dire. les habilllilh du Gouverno· 
rat.< de Gafsa ont di.<sipê leurs iIlu si,)Il~. ["" IlOs ition des h"hit:lI1t~ dc Gafsa a éti' 
honorable. En t(·moignent le~ victime~ civil..,s assas inces pour !woir refusl; de p:lrtkil/Cr 
:tcel:"tchefol·f:1it. 

l~, devise des membres de cette bande. telle que l'a définit' lellr m:litre i, pen.<er. 
était: . l'offr:mde s!.crée est de tuer pour que la révolu tion trinmphc •. Le~ homme.; du 
commando onl mis ce dogme fi ex.;cution. Nomhre d'hahitants du Gou\,ernnrat d,· Gnfsa 
furent les victime~ de l'holoc!luste. 

Mais il y " mil·Ux. Le cerveau d .. cette al!aque " dévoilé r, m:lÎnte~ r .. prises .~e~ 
intentio!1s. Le.< événeme!1ts de tes dernier8 jours constitue1l1 peul·étre 1.1 mi~e ~n O1U"re 
de ~es déc1aration~ t!I notillnmenl celle du 1'''- septembre 1978 dunt voiti textul'\lcment 
la teneu r: "Devnnt le r .. fus 0PllOsê il l'unité 1"1r unI' minurite re~tr .. inte. nou.< nous 
trouvon~ aujourd'hui obligé$ l)(Iur la faire de recourir !IUX nhuveaux proc{·d':s de ln 
rcvolution l)(Ipuhire. L'''ction se tr:lduira dnn~ l'avenir par la cr,}ation dan~ l'ensemble 
du monde arabe de comités llO]lul:tires révolutionnaires. :t!!issnnl ouvertement. ou 
dande~tinement. ~elon les rin'Ons t:lnces t·n vue de .<\,m l,,~re r du pouvoir t:1 de r .. ·.~li~l·r 
l'unite". T .. I fui ~on propos le l"'scptemhre 1978. Ce ProllOS a cte tenu;1 la ._uite d'une 
serie d'ol~rations et de tentntives qui al/I,ient toutes ('Chtlu.~. Aucun doute ne l)Cut 
suh~i~ t er n]'lr"~ de telles déclarations 

Cc quc les Tunisiens doivent se rappele r. quelle~ 'lue soient leur>, t..,ndan cc.~ ou leurs 
opinions. c'est 'lue la défense de la pat rie. la sH uveg:trde de ses institution~ ICl:ales ct <le 
.<()ninlégritêtl'rri torial(l.I:lpreserviltiondelan!lIiontunisenne contre toutc !tucinte 
con~lituent un devoir pour chaque citoyen. Le~ Tunisiens son t. JI"r la mêm ... tenus d .. 
rejeter toutes forme de viulence mat,}rie\le ou morale :tfin de g:lr:lIltir la s~oeuritc t:1 1.1 
stabilités:tnslesqul'l1esil n" s:lu r:lity avoir ni 1iberté.ni proj.!ri> .<. ll sedoiv .. nl aus8idc 
tairc leurs {IUercl1es mnrl(inales . Les Tunisiens sont t cnu~ (ra~.<um .. r ce~ devoirs Ilui 
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incombent li (Out citoyen respnnS<1hle. Il est lou\ nnlurel que les Tunisiens condamnent 
(·nergiquement. el sa ns aucune réserve. de tels .1gissemcnts qu'ils resserrent le~ rangs 
dcrrierc les autorités légales. Chllltl.H~ fois que leur pays est l"objet d'une agression. el 
qu'ils eXllrimcnl publiquement et clrtiremenl leur reprob:ltion. Ainsi est fait le dêpMI 
entreccux qui préfèrent leurs intérêts particuliers ct leurs ambitions personnelles. et 
ceux qui meltent réellemen t au·de~sus de toule :lutre considération J'interet supérieur 
de la rxuricel les obiutifs assignés et poursuivis par 1.1 m<1jorité des Tunisiens 

Ccrte~. les Tunisi,;ms regrettent douloureusement qu'il en est parmi eux {Illi bradent 
leur dignité ct renient leurp.1lrie, Mais que chaque citoyen sache qu'il est dans SOli hon 
droit lorStjuïl défend lïndépendance qUI! son pays il ;lrrachée au pri:>! d'un npre et dur 
comhat rjui a durê des dizaines d'années, et pour laquelle il a payé un lourd, très lourd 
trihulo L'histoireneluiena pas fait présent. 

Quïl sache aussi quïl est dans son bon droit 10rStjuïl défend les précieux acquis 
qu'il a n,omportésaux prix de tant d'efforts et de!l.1crifiees 

Le gouvernement. et ii sa téte le Combilttant Supréme, le President Hahib Bour, 
guiha, a dl:Cidé de rappeler notre ambass.1deur en Lihye, considérl!llt1lue l'état 'lctuel 
d,!~ relation~ entre les deu:>! pays ne jU$tifie plus le maintien d'unt' représentation 
diplomatique ~ UI' nive,lu aussi élevé, 

L'i llnhassildeur lihyen ;'t Tunis en a été avisé, Nous .1Vons décidé également la 
ferm~ture des centres culturels tunisien$ l'I lihyen;; dans les deux p,1y8. 

Il est regreOahleque de tels fait s soien t dirigés ii partir d'un pays avec le peuple 
duqu,,1 nous avons appris;'t cœxister, aw,'C lequel lIOUS ,wons coopéré dans les bons 
comme dans les mauvais moments , qui a trouvé refuge ehez nous. que nous avons 
ndopté et dont nous avons ,1(;cueilli les ressortissants. C'est que l~ Tuni~ie s~it f,lire !il 
di ~ til1ction entre le peuple libyen, qui est fonciérement hon. et Ic ré!!ime sous le joug 
duquel il est a!lsujetti. 

La Tun isie t.'~t résolue à défendre Sil souverninete quoi quïl puisse lui en coûter, 
ayant r, chaque fois administroi la preuve du t'Ourage de ses soldnt~ et de ses forces de 
["ordre. et de la loyauté de Sttn peuple dont les ci toyens du gouvernOTilt de G"fs" 
vienn"nt. e Ol'Orc une foL de donner un exempleédatant llarleur résislance farouche et 
leurs sacrifices. 

Certes , nous ;lurions pu ,:.-c rasercette poignée de mercenaires de prime abord et dans 
un laps de temps court. Mais la configurat ion du termin nous a empêchés d'utiliser 
toutes les forces dont nou~ disposions. d':,utant que nous nous soucions surtou t de 
préserver la vie des citoyens paisibles, ct en lmrticulier les femmes et les enfants. 

Les événeme nt s de Gafsa sont venus démentir les rèves de leurs instigateurs qui, 
dispos~nt de l'argent et des arme~ de tous genre~ et d'origines diverses, croyaient que Iii 
Tunisie n'e8t guère qu'une proie facile;'t la merci d'une poignée de mercenaires . 

Ils croyaient qu'il suffirai t de provoquer quelques troubles pour que leur pbn 
diabolique réuss isse. Mais leur déception e~t amére CM leur entreprise a ('Choué 

[." Tunisie l)Ourait étre Iii cible d'Autres attaques. Car les en ti, tés et les arrog.1nts 
t'Onsidèrent leur échec comme un déshonneur ct ~on t toujours cap~bles de revenir:\. 1.1 
char!!e. La Tunisie. quant ~ elle. possède une longue expérience dans la lutte et sait 
faire face il ce genre (["actions .. 1"exhorte donc la jeunesse tunisienm' ù étn.' constam· 
ment ~ur le qui ·vive.n dtilmss<! r toutes les divergences et ~ s· att.~ch<!r ii rautorit~ lé!!ale 
CI aux institu !ion~ ('Onsti tutionnelles . 

Soyez donc vigilant~. prenez garde i, tout ce qui vous 1),~ r.1ilrait Hnormal ou inh~bi, 
tue!, et aidel les autoritéscarde telles actions peuvent surprendre les citoyens. milis 
elles échouent toujours lorsqu'elles se heurtent;\ un milieu hostile. 

L'enthousias me p.1triotique et la volonté expriml'€ de se tenir prét doivent t'tre 
tiu i\'is d'une act.ion mesurée et rénéchie. 

1", Tunisie est considérée par de nombreux Étnt!; comme un pays pacifi(jue qui a 
préféré consacrer le plus clair de ses efforts et de ses moyens.1U développement et;'t 
rél~vati()n du niveau matériel et moral de son peuple putôt que de les dépenser pour 1.1 
constituti"n d'une force de fra ppe et l'entassement des ;lrme~ et des équipement s 
milit.~ires. La Tunisie a rdusé d'emprunter cette voie et fnit de 1.1 cr"ation d 'emplois 
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l>Qur s~s ci toycos et de la fJrnOlotion de leur ni,'l''' u de vie l)aTm; l e.~ principales r>rioril~s 
de sa Jlo1itiquede d"vcloppo(,men t global. 

Mais révolution de lasÎlu31ion et la conjoncture internationRle no us oommanrlenlrle 
réviser nos priorités politiques. 

Néanmoins. ces priorités. sans les hommes. ne représentent rien; par les hommes. 
j'.:ntends leur foi. leur vigilance. leur action. ch"cl.ln en son domaine. les uns par la 
réflexion, les autres pM leconscil.lesautresenfin par lïnform<ltion. C'est ce il quoi 
vous étes appelés aujourd"hui. 

1~1 Tunisie n 'l'SI pas isolee. Elle compte partout des amis qui lui ont manifes té leur 
amitié il maintes reprises. 

1...1 bonne réputation dont jouit la Tunisie li l'étranger lui n valu l'estime, la 
considération et raide de tout le monde, Le Tunisien doit etre oonvaincu que, quels que 
soient SIl$Sllcrifices. i1 sortirft vainqueur et la tCte haute de cette cri se. 

L:I sou verrtineté de la patrie. l'intégrité de 111 nation et la quiétu dedescitoyensn'cn 
»eront (lue plus renforcés 

II. - Résol ution adoptée par le Conseil des ministres de la Ligue des ttats 
Arabes le 28 / 2 / 1980 

• Le Conseil de la Ligue, réuni en session e)(traordinaire ~ 111 demande de 1ft 
Républ ique TunisÎf:nne et de la ·Jamahirya Arabe Libyenne. 

- Apres avoir entendu les communicrttions du Min istre tunisien des Affaires 
~~tr,1ngères. du Secrétai re lihyen aUl( affaires Etrangeres et des lIutres chefs de déléga· 
tion 

- Conscient de la gravite de la phase (lue traverse la Nation arabe dans sa 
t'Onfrontation avec la politique de Camp David et de lïmpératif de l'action llrabe 
oommune. 

- Compte tenu de la ~ituation internationale grave et de ses répercussions éven 
tuellessu r la cau5C ambe, 

- Se fondant sur rattachement ~ la cha rte de 1.1 Ligue qui consacre la souyerl,inete 
de chaque État membre, le respect de son indêpendance. la non· ingérence dans ses 
affftires intérieures. ainsi que le règlement des différends da ns un cad re arabe et il l'abri 
de toute influence étrangère. 

- Tout en soulignant la gravité du différend opposant les deu)( pays frères et ses 
retombées sur la s ituation arabe, et tout en oonsidérant que la situation ac tuelle 
présen te une usure de~ force s arabes et les détourne de leur lutte principale. le oonseil 
décide: 

1} De réllffi rOler les dispositions de l'articleS d~ la charte de la Ligue des ~:t ats 
Arabes qUllnt au droit de chaque État il la souveraineté, fi lïndépendance. ~ la non 
ingérent'C dans ses affaires intérieures et au respect du IIU régime en plilce. 

2} l)e réaffirmer l'engagement des Etats arabes fi régler leurs différends dans un 
cadre arabe. 

3) D'inviter les b'Ouvernements tunisien et libyen il mel!re un terme il toute forme 
de campagnes l'Changées entre eu~ dans tous les domaines et ~ s'employer li normaliser 
les rapports entre les deux pays. 

4} De former un comité l'Om posé des min ist res des Affaires Ëtrangêres d' Irak. de 
Syrie et de Koweit. ainsi que d'un r~présentan t du Secrétaire Général. lequel comite est 
chargé de contacter les gouvernements tunisien et libyen au)( fin s de mettre en 
applicMion III présente décision . 

5) L,1préscnt escssionresteou\'erte et le comité aura toute la t itude de convoq uer ln 
rêunion du conseil. en cas de non application de cette décision et ce pour prendn, toute 
mesure nécessAire_. 




