
IV. - TUNISIE 

A l'instar des années précédentes,« l'ouverture ~ s'est avérée en 1981 le 
maitre mot du vocabulaire politique tunisien. Après les évènements de janvier 
19i5, M. Hedi Nouira, alors Premier ministre el Secrétaire général du PSD. 
avait prôné une. ouverture. qui devait faire long feu et dont la neutralisation 
allait déboucher sur Ulle impasse politique sanctionnée par ['affaire de Gafsa en 
janvier 1980 (1). Le départ de r..l. Nouira au lendemain de ce coup de semonce el 
son remplacement par M. Mohamed Mzali à la tête du Gouvernement et au 
Secrétariat général du PSD, en avril 1980, s'éta ient traduits, en rupture avec la 
politique antérieure, par la recherche d'une nouvelle . ouverture ", dont la 
précédente chronique soulignait les limites (2). L'année 1981 a été marquée par 
un approfondissement de cette c ouverture ~ et de ses contradictions. 

Bien qu'elle s'inscrive dans une continuité au niveau d'un vocabulaire 
parfois dévalorisé, [a politique suivie en 1981 a correspondu à d'importants 
changements qualitatifs. 

En raison de ses antécédents le mot · ouverture · suscite, pour le moins, 
des réticences dans une partie de l'opinion . Ainsi, M. Taïeb Baccouche, alors 
membre de la Commission nationale syndicale de rUGIT, déclarait·il. en mars 
1981. que ce terme avait été · galvaudé . par les anciens dirigeants et c vidé de 
tout sens ' . Il ajoutait: • Ces dirigean ts ne se sont ouverts que sur eux· mêmes 
et sur leurs intérêts égoïstes. Ils parlaient d'ouverture et pratiquaient au même 
moment la plus hideuse forme de répression . Ce qui a fait perdre au régime une 
bonne part de sa crédibilité (3) •. 

Ne serait·ce que par leur liberté de ton, de tels propos tendraient il 
illustrer les mutations du climat politique, au·delà des vocables utilisés. 

On a assisté durant l'année [981 à une série d'évènements qui ont 
conféré un contenu nouveau à • l'ouverture · : l'élimination des séquelles du 
26 janvier 1978 avec la tenue du Congrès extraordinaire de rUGIT. la recon· 
naissance de l'autonomie de la Centrale, et, finalement, le retour de M. Habib 
Achour à sa tête, en qualité de président, aux côtés de M. Taïeb Baccouche, 
Secrétaire général; la reconnaissance du principe du pluripartisme par le 
Congrès extraordinaire du PSD; la levée de l'interdiction du Parti Communiste 
Tunisien; ["organisation d'élections législatives anticipées avec la participation 

(1) Cf. B<!n DHIAr ([ssa) . • Chronique politique Tunisie. i" Annuai,... de !"i\frique du Nord 
{XVII ). 1978: {XVIII) . 1979: {XIX). 1980 

(2) cr. B<!n DIIIAr{lssa) . • Chronique politique Tunisie . in ,\nnuair<! dt l"Afriqut du Nord. 
{XIX ). 1980 

{3} L" temps. 5 / 3/ 1981. 
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de listes concurrentes de celles du PSD .. . Se référant il ces différents événe· 
ments, M. MzaB Il sou tenu que l'année 1981 avait Hé ca ractérisée pM un 
• processus démocratique (4) ~ . 

II convient de situer ce • I)rocessus démocratique . dans son envi ronne
ment l~"()nomique et social. Le contexte de t'année 198 1 est res té lIIarqué par la 
pe rsistance de tensions sociales et de difficultés économiques. Celles-ci ont pesé 
sur le • processus démocratique -, Elles ont largement contribué il son amorce, 
il la reconnaissance du principe du pluralisme. Mais elles ont joué aussi dans le 
sens d'une limitation du pluralisme. conférant au • processus démocratique * 
une portée et une signification en deçà des attentes qu'il avait pu susciter ici 
ou là . 

Tensions sociales et difficultés économiques, reconnaissance de principe 
du pluralisme, limites du pluralisme, tels sont les trois IIxes qui orienteront 
une chronique centrée sur le. processu s démocratique . induit en 198 1 par la 
politique d' . ouverture~ . 

1. - L'ENVIRONNEMENT DU • PROCESSUS DÉMOCRATIQUE . : 
TENSIONS SOCIALES ET DIFFICULTÊS ÉCONOMIQUES 

Le c processus démocratique . ne peut se comprendre si J'on fllit IIbstrac
lion de s,1. toile de fond: une société en crise de mutation, où la croissance a 
engendré des inégali tés et des déséqui libres porteurs de connits explosifs. 

De ces inégalités et déSéquilibres un document officiel. la Note d ·Orienta · 
tian polir fa Il/' décennie de développement et fe VI' Plan . élaborée par le 
ministère du Plan et des Fi nances (5), dresse un constat sans fards. A la fin de 
la II' décennie, les êcarts sociaux , tels qu 'exprimés par l'enquête consommation 
de 1980. se traduiraient par des chiffres . trop cruels pour êt re IIdmi s ou même 
tolërés · : 22 ,5°G de la population reste en deçà du seuil de la pauvreté: II U 
sommet de la pyramide sociale, 20 °0 de III popu lation se partage 50 Go du 
revenu national ta ndis qu'à la base, 20 0G se partagent 5 Go de ce même reven u 
national. .. D'autre part, l'échec de la II' décennie se rait ëgalement percept ible 
au niveau de remploi. en ce qui concerne l'absorption de la main·d·œuvre 
ndditionnel!e: la demande additionnel!e insatisfaite lwrait augmenté, compte 
tenu de I·émigration. de 100000. Enfin, dans le domaine des échanges exté· 
ri eurs et des sources de financement, l'on aura it assi sté il une progression du 
déficit commercial. doublée d'un recours aux capitaux étrangers. susœptible de 
devenir· intolérable pour lïndépendance du pays ". 

(4) Oi.....,urs de pmentati.;tn du budg~1 devant 1 ... Chambre d", ~put" . le II d éc:embr~ 
1981. TUle il! L'Acfion. 12/ 1211 98 1 : 4·10 

(~) On en tro"wra un synthèse il! U Trmpg.. 19/ 411 98 1 : 1); 21 1. 1981: 6 ; 22 4 1981: 1): 
23 4 1981: 4 :24 4.'> 1981: 4 ;2.'> / 41198 1 : 4 :2614/ 8 1 : 5 : 28 / 4/ 1981 :5 
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Quant fi la charge ex plosive des conflits induits par une politique de 
croissance dont le bilan est ainsi critiqué, il n'est point nécessaire d'y insister, 
Il suffit de faire référence aux événements du 26 janvier 1978 et fi l'affaire de 
Gafsa de janvier 1980, 

~ L'ouverture . préronisée par M, Mwli procède implicitement de l'impos· 
sibilité de solutions exclusivement éronomiques fi une crise dont l'une des 
dimensions, non des moindres, est celle d'une. crise de participation > , Le 
problème posé réside dans l'aptitude du système politique fi médiatiser les 
tensions par de nouvelles modalités de mobilisation du consensus, Ce qui 
implique, certes, l'allocation de ressources matérielles, mais aussi l'élaboration 
d'une plate,forme susceptible de stabi liser et de valoriser le processus d'alloca, 
tion. C'est à cet enjeu que se réfère M, Mzali lorsqu'il évoque la nécessité d'un 
renforcement du • front intérieur (6) " 

La situation économique et sociale appelle donc· J'ouverture politique " 
Mais elle la menace tout à la fois, Le ~ processus démocratique. reste à la 
merci de troubles sociaux tant qu'i l ne sera pas approfondi et qu'il n'aura pas 
correspondu à des changements substan tiels dans les domaines économique et 
social, Le 1" trimestre de l'année 1981, caractérisé par une, grande effervescence 
sociale, a illustré les menaces qui pèsent sur · l'ouverture· du fait de son 
contexte, Face à cette effervescence, le Gouvernement a mis au point une série 
de mesures concernant les salaires, les prix et J'emploi, Celles,ci ne sauraient 
être interprétées comme la simple conséquence de J'agitation sociale du premier 
trimestre, Nombre d'entre elles s'inscrivent dans les grandes orientations du 
Vie Plan, en cours d'élaboration durant l'année 1981. 

A . NOUVELLES MAf'iIFESTATIONS DE TENSIONS SOCIALES: L'EFFERVESCENCE DU Itr 

TRIMESTRr. 

La Tunisie a connu, durant toute J'année, des conflits sociaux, d'impor, 
tance variable, dont on ne saurait rendre compte ici , dans le dëtail (7). Il 
convient. en revanche, de réserver une place particulière à l'agitation dont le 
1" trimestre a été le théâtre, dans la mesure où celle,ci. par son ampleur et sa 
tonalité, a paru mettre en danger la politique d'. ouverture ", Du 1" février au 
14 mars, les établissements scolaires et universitaires ont été en proie fi des 
mouvements de -grève, assortis d'actes de violence et de manifestations de rue. 
L'agitation, d'abord circonscrite à la jeunesse scolarisée, a fait tâche d'hu ile: 
des grèves ont éclaté dans le secteur des transports au moment où le Gouverne, 
ment était confronté fi la crise lycéenne et universitaire. Celui,ci est finalement 

(S) M,Muli a utilisé «Ile expression A plusieurs reprises, Cf: en ce sens le dillCOunI 
prononcé le 13janvier 1981 lors du coup d'envoi des congrès dl!'S cellules deslouriennes (L'Action, 
14/ 1/ 1981: 6,8): le discours prononcé le 10 avril 1981 devant le Congres extraordinaire du PSD(Le 
Temps, 1l / 4119Bl 5 el S) 

(7) Voir dans le même Annuoi,..., la Chronique sociale et cultul'f!lle, 
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l>arvenu fi surmonter l'épreuve de force SlIns tomber dans le piège d'une 
répression aveugle et massive qui aurait sonné le glas de r· ouverture . , 

Le point de dépMt de toute cette agitation peut paraître bien mince : une 
grève de 6' année technique de plusieurs lycéeS, relat ive à la 7" année . spé· 
ciale ", condition d'accès à ['Université. Imputant leur mouvement fi une ' 
• rumeur · concernant la su ppression de cette 7' année . spéciale " le Gouverne· 
ment s'employait à démentir une telle évent ualité (S). En dépit des dément is 
ministériels. la grève gagnait peu fi peu l' ensemble des établissements et des 
élèves, charriant diverses revendica tions corporatives, syndicales (In représenta. 
tion des lycétms) et politiques. La politisation devenllit manifeste lorsque le 
18 févri er les lyœens manifestaient dans les rues de Tuni s, sca ndant des slogans 
il caractère . religieux et politique ", portant sur . les événements du 26 janvier, 
les choi x politiques et économiques du Gouvernement, les événements de Gafsa, 
la presse ... (9). la politisation se doublait d'un recours il la violellct! dans les 
établi ssements ay€(: yoies de fait contre des enseignants et destruction de 
matériels. De leur côté, les étudiants observaient des grèves de sol idarité avec 
les lycéens et tenaient des assemblées générales organisées concurremment par 
les deux principaux courants activistes, les . Patriotes Démocrates ", d' une 
l>art, et la · Tendance Islamique ", d'autre part. La violence n·épargnait p..1S les 
Facultés. Le 20 février, le Doyen de la Faculté des Sciences de Tunis était 
retenu en otage pa r un groupe d'étudiants demanda nt r éyacuation du campus 
par les forces de police et la libération de leu rs camarades arrêtés (10). En signe 
de protestation , les professeurs de l'Enseignement supérieu r d('cidaient, le 
23 févrie r, une grève de trois jours (II). Jusqu'au début du mois de mars. 
J'agitation. en dépit de sa poursuite, restai t , pou r r essentiel. circonscrite aux 
établ issements scolaires et universitaires. Le 20 février, la Commission natio
nale syndicale de rUGIT publiait un communiqué dénonçant les . agissements 
de certains éléments qui ont poussé les lycéens et collégiens il manifester et ont 
agressé les professeurs et détruit les équipements matériels " ; la Commission 
dénonçait également les · agissements de œrtains éléments parmi les forma
tions syndicales qui ont voulu s'i mposer par ta force et la violence (12) ". 
Néan moins. le 2 mars. le personnel de la SNT (transports publics urbains) se 
mettait en grève, revendiquant une révision du statut et de la grille de salaires. 
Le 4 mars, à leur tour, les travailleurs de la SNCFT arrèta ient le travail. La 
Commi ssion na tionale syndicale désavouait · ces ugissements ( ... ) exploités par 
des élémen ts qui cherchent il mystifier tes trava illeurs et à se mer le désordre 
dans leurs rangs "; elle appelait tes agents de ta SNT et de la SNCFT à revenir 
• il III raison " et à défendre . leurs intérêts avec des moyens légaux dans le 
cadre d'u n dialogue franc et tibre et en obéissant aux responsables syndicau x de 

(8) I*Jaration du M ini~tre de !'F.ducat;on N~tionRle . au Tfmp&. 14/2 ]981: 3; Conseil des 
M ini~lre\l du 17 février (L .. T .. mps. 18 / 21198] 4) 

(9) On reprend ici 1 ... term ... d·un artide. "H i". , Tuni •. manifestations de t~nl " . publi~ 
inUT('mp6. ]9 / 2 198] 4 

(10) /, .. T .. mps. 2121981: 5. 
( II) 1. .. T .. mps. 24 / 211981 4 ; 25 / 211981: 4. 
(12) I.f T('mps. 211211981: 1 el 5. 
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la Fédération des Transports et du Syndicat régional des cheminots nouvelle· 
ment élus (13) •. De son côté. Le Premier ministre s'adressait à la Nation dans 
un discours radio· télévisé, le 5 mars, Aux salariés, il annonçait l"imminence de 
mesures en matières de salaires. prix et emploi. Aux lycéens, il accordait 
plusieurs concessions: la création , dans chaque établissement, d'un conseil 
consultatif comprenant des représentants élus des élèves, des parents et des 
professeurs; la c dépolit isation . des écoles, avec \"interdiction pour la c Jeu· 
nesse Scolaire., organisation officielle, et les cellules destouriennes d'exercer 
leurs activités dans les établissements scolaires; l'accès d'un plus grand nombre 
d'élèves du Technique en 7' année . spéciale . ; etc, (14), Faisan t écho aux 
propos du Premier min istre, le Ministre de l'Education Nationale diffusait, le 
10 mars, une circulaire relative à la création des conseils d'établissement IlS). 
Quant aux promesses faites aux salariés, elles avaient fait l'objet, le 6 mars, 
d'une réunion Gouvernement·Commission syndicale nationale débouchant sur 
la constitution d'une commission mixte. Le 18 mars, M, Mzali pouvait rendre 
publiques une série de mesures relatives aux prix et aux salaires, A cette date, 
le calme était revenu (16), 

Comment expliquer l'effervescence du l" trimestre? En tant qu'expres· 
sion d'un mécontentement de la jeunesse scolarisée, elle semble procéder de la 
conjonction de deux facteurs principaux, D'une part, elle renvoie, ainsi Que l'a 
noté le Premier ministre dans son discours du 5 mars, à une inquiétude des 
jeunes . quant à leur avenir >. La revendication initiale des élèves de l'enseigne· 
ment technique portait, en définitive, sur les débouchés de leur filière d'ensei, 
gnement. Ces lycéens réclamaient le droit de se presenter au baccalauréat et, 
pmtant, d'effectuer des études supérieures, réputées, à tort ou à raison, ouvrir 
de meilleures perspectives d'emploi. Le problème posé était celui, bien réel, du 
chômage des jeunes, des primo,demandeurs d'emploi , M, Mzali reconnaissait à 
cet égard: • Nous n'avons pu. jusqu'ici. réaliser ( ... ) l'adéquation format ion· 
emploi. (17). D'autre part, en liaison avec la question des débouchés, la crise 
lycéenne se rapportait fi un problème éminemment politique, celui de la liberté 
d'expression et de représentation, Les lycéens s'insurgeaient contre la persis· 
tance, au niveau de l'appareil scolaire, d'un mode autoritaire d'encadrement 
social. que la l}()litique d'c ouverture . était précisément censée réformer dans 
d'autres secteurs de la vie nationale. En d'autres termes, ils contestaient une 
politisation ~) sens unique. Nul doute qu 'en excluant de l'école la c Jeunesse 
Scolaire., le Premier ministre allait dans le sens de leurs aspirations, Quant 
aux grèves dans le secteur des transports, elles traduisaient les difficultés 
rencontrées par l'VOTT dans le cadre de son processus de reconstruction et ses 
dissensions internes à l'approche de son Congrès extraordinaire. 

(13) L'Action. 6/ 3/ 1981: 8 
(14) Texte du discours in l'Action, 6 / 3/ 1981 6·8 
(15) Le Temps, 12 / 31\981: 3 
(16) En dépit de quelques mouvements sporadiques tel. que la grève du 17 mars, au central 

téléphonique de Tuni~ (Le Temps, 18/ 3/ 1981: 5), 
(11) Discours déjà cité du 5 marS 
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Si l'on en croil les commentaires officiels. les lyœens ont servi de masse 
Je manœuvre aux adversa ires de r. ouverture ~ , que recéleraient les syndicats 
et le • monde politique . (18): • Certains extrém istes. déclarait M. l\hali, le 5 
mars. veu lent con traindre le Gouvernement à pratiquer une politique de vio
lence et d'oppression parce quïls sont dïntelligence avec le fascisme ' . Sans 
doute, peut-on raisonnablement soutenir que l'agitation a fait place il des 
menées extrémistes et il. des provocations. Mais resterait â déterminer quels en 
étaient les auteurs. Les adversaires de la politique d' , ouverture . ne relèvent 
pas nécessairement tous du même bord. On a fait état de slogans tels que 
« /'lslam est ,totre religio/I et Khonrein)' noire guide " et de tracts signés par. la 
tendance islamique . ou • les fréres musulmans . ou • les syndicn listes révolu· 
tionnaires • (19). Des indicn tions de cette nature ne prouvent par elles mémes 
pns grand chose dés lors qu'il s'agit d'imputer des responSllbilités. Quoi quïl en 
soi t, dês le mois d'avril. après l'arrestation des auteurs présumés de la séques· 
tration du Doyen de la Faculté des Sciences (20), les autorités mettaient 
nommémen t en cause la • tendance islamique . (21), Les événements du 1" 
trimestre devaient étre invoqués par le Ministre de l'Intérieur parmi les motifs 
justifiant J'arrestation, en juillet, de militants du • Mouvement de la Tendance 
Islamique . (22), affaire que l'on aura l'occasion d'évoquer plus loin (23), 

En tout état de cause, le dénouement de la crise du 1" trimestre aura 
renforcé la position de M, Mzali , Le Premier ministre a réussi â sort ir indemne, 
au moindre prix, d'une confrontation susceptible de modifier le rapport des 
forces au sein du groupe dirigeant, qui ne comporte pas que des partisans zélés 
de l'- ouverture~, Les concessions consenties aux lycéens étaient relativement 
peu coûteuses si ]'on considére qu'elles n'affectaient pas fondamentalement le 
mode de fonctionnement du système scolaire, D'au tre part, en matière de prix, 
de sala ires et d'emploi, les mesures annoncées, et suivies d'effeh, ne cons, 
tituaient pas, à proprement parler, des concessions, Nombre d'entre elles 
étaient déjà en chantier, l'agitation n'ayant fait que précipiter leur adoption, 

B, SAI.AIR~, PRIX ET EMPLOI: L'ADOPTION [)E NOUVEl.LES MESURI-:S 

Annoncées le 5 mars par M, Mzali , les mesures relatives aux salair!!s, aux 
prix et à l'emploi ont été présentées dans deux discours du Premier ministre, 
les 18 mars et 7 avri l. Cependant, on ne se limitera pas ici à l'évocation du 
contenu de ces deux discours, On envisagera salaires, prix et emploi au vu de 
l'ensemble de l'année, 

!18) Id, 
!19) Voir en ce sens ' Pou"luoi cette crise?, Le Temp .. 28 / 211981 : 4. 
(20) Cf. Lt Temps, 19/ 4/ 1981: 1. 
121} Voiru remp$, 21 / 411981: 1 et 4. 
!221 Conférerw:e de presse d .. Ministre de l"Inlérieur d .. 39 j .. ilIet 1981. 
!23} Voir, infm, III . Le. limites du pluralilme ... 
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Une augmentation générale des salaires est intervenue à compter du 1" 
avril. Dans le secteur non agricole régi par le Code du Travail el dans la 
Fonction publique, elle a revêtu la forme d'une . indemnité complémentaire 
provisoire~, non imposable et exempte de tous prélèvements et retenues de 
quelque nature que ce soit. Son montant variait entre 12,5 et 20 dinars dans la 
Fonction publique (24) et 10 et 20 dinars \Xlur les salariés des activités non 
agricoles (25). Dans le secteur agricole, l'augmentation a consisté en un relcve, 
ment du salaire minimum agricole garanti (SMAG) et des salaires des ouvriers 
agricoles spécialisés (26). Envisagées, globalement, ces mesu res assureraient 
une progression s'échelonnant entre 13 ~o (\Xlur la tranche de salaires supé· 
rieure à 140 dinars) et 22,6 o. (\Xlur le SMAG). Arguant du fait que la hausse 
des prix enregistrée entre mai 1980 et févr ier 1981 avait été de 8 ·0, le Premier 
ministre considérait, le 18 mars, que l'augmentation générale des salaires 
assurait une avunce de l'ordre de 6"0 à Il "0 \Xlur le restant de l'année (27). 

L'augmentation des salaires faisait suite aux négociations engagées par le 
Gouvernement avec J'UGn, le 6 mars. Dans son principe, elle ne constituait 
point une innovation. Chaque année, depuis la conclusion du • Pacte social. de 
janvier 1977, les salaires sont réexaminés en fonction de l"évolution des 
prix (28) dans le cadre du . rendez·vous d'avril ~ entre représentants du Gouver· 
nement et des • partenaires sociaux *. Dans ses modalités, en revanche, le 
relèvement de 1981 diffère de la pratique antérieure. L'effervescence du 1" 
trimestre a précipité les négociations, celles·ci intervenant un mois avant 
l"échéance habituelle. D'autre part, des agents de J'Etat ont fait l'objet de 
mesures voisines de celles prises en faveur des salariés des activités non 
agricoles, alors que, jusque là, ils n'étaient pas concernés par le rendez·vous 
d'avril et bénéficiaient de dis\Xlsitions annuelles particulières. En outre, il n'y a 
point eu majoration du SM IG , mais progression de l'ensemble des rémunéra· 
tions dans les secteurs non agricoles, sous la forme d'une indemnité hiérarchi· 
sée, considérée, d'un point de vue juridique, comme ne faisant pas partie 
intégrante du salaire . Enfin, les décisions prises dans le domaine des rémunéra· 
tions, qui, en définitive, sortaient de la problématique du • Pacte social * (29), 
se doublaient de mesures tendant à contenir la hausse des prix (30). 

Dans son discours du 18 mars, le Premier ministre a annoncé le blocage 
des prix des produits de première nécessité \Xlur le restant de l'année ainsi que 
celui des transports publics. Le blocage était assorti d'un certain nombre 

(24) O<!cret n08 1·444 du 7 avril 1981. JORT (25), 14/ 4/ 1981: 807. 
(25) lMcret n08 1·437 du 7 avril 1981. JORT (25). 14/ 4/ 1981: 818·819. 
(26) lMcret n08 1·438 du 7 avril 1981. JORT. (25). 14 / 4/ 1981 819·820. 
(21) Discours du 18 mars 1981 
(28) ThéQriquement.le réexamen devrait se faire également en fonction de révolution de la 

production et de la productivité. 
(29) ThéQriquement en vigueur jusqu'à la fin du V' Plan (fin 1981), mais auquel il est peu 

faitréférente. 
(30) Toujours dans le domaine des $alaires, la question particuli~rement importante de la 

r<!vision des conventions collectives 3 fait l'objet. en 198Lde négociations (réunion. le 6 octobre. de 
la Commission Nationale des Conventions Collectives). mais qui, à la fin de l'année. n'avaient pas 
encore abouti. 
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d'engagements: réactivation de la Commission des prix . en veilleuse depuis 
19ii: orga nisation de certaines profl"ssiolls commerciales (mardulnds de légu
mes. fou rni~urs ... J; réorganisation des infrastructures de stockage des pro
duits alimentaires. en vue de cont reca rrer la spéculat ion : organisat ion plus 
rationnelle des Offices nationaux implantés dans le secteur productif (Offke des 
Pêches. par exem ple). 

Le coût du blocage des prix a ëtë évalué à 36 millions de dinars qui 
sera ien t compensés par une compression des dépenses budgétaires de 45 ·0 pour 
chaque mini stère (3i). C'est dire le caractère précaire et exceptionnel d'un tel 
blocage. De fait, la question des prix n'a cessé de se poser durant toute l'année, 
quand bien même la hausse enregistrée en 198 1 (S,5 °0) (lurait été inférieure il 
celle constatée en 1980 (10 °0)(32). 

L'évocation des variations de prix de différents produits n'entre pas dans 
le cadre de la présente chronique. Notons seu lement <lue le Gouvernement n'a 
pu éviter certai nes hausses. Exposé de la sorte aux critiques de l'Opposition, il 
a fait valoir que le blocage ne portait que sur des produi ts de première nécessité 
- pl.,n, pâtes, huile, sucre ... - . il l'exclusion de denrées telles que le beurre. 

(;onsidérées comme non . essentielles . (33). Cette polémique ne presente dïnté· 
rêt que dans ln mesure oû elle illust re les difficultés d'un sout ien des prix. et. 
partllnt. les limites de lïn tervent ion de la Caisse Générale de Compensa t ion. 

La Caisse Générale de Compensation est un Fonds Spécial du Trésor créé 
par la loi nO ï O·26 du 19 mai 19ïO, Elle ft pour rôle . de stabiliser les prix des 
produits de consommation de base afi n de sa uvegarder le pouvoi r d'acha t des 
consommateu rs d'une part (céréales et dérivés .. . ) et de maintenir les prix de 
tertains intrants de production il u n niveau acceptable d'au tre part (engra i s) ~ . 
Elle intervient également . pour a mortir ou résorber les fluctuations conjonctu· 
relies des prix â J'importation ' (34). Le financement de la Caisse est assuré par 
un certai n nombre de taxes spéciales portant notamment su r J'essence et autres 
produits dit" • de luxe ". Mais les dépenses de la Caisse ont con nu une progres, 
sion (35) telle que depuis 1974 elle accuse, chaque année. un important défi· 
cit (36). En tant quïnstrument d·une politique sociale, la Caisse de Compensa· 
tion fa isa it J'objet d"un débat relati f il la question de savoir si elle réduisait 
véritablement les inégalités ou si, au contrai re, elle contribuait il les repro· 
dui re. voire il les aggraver(3ï). En 1981, le débat s'est quelque p4!U déplaté. 

(31) Discouradu Premier ministre du 18 mari . 
(32) Di'!œu~ du Premier mini~trc du II di!cembre (pr~"..ntation du budget). déjà cité . 
(33) Voi r li C<lsujt t le disc(>urs prononl~ pRr M. ~Izali. le 18 00:tobre, I(>rl de l"ouverturc dela 

CI' mll"Kn~ él~tora le. L"Ac/ion. 20/ 10/ 1981: Il ·V. 
(34) Celte définition du rôle de la Cai"", elt empruntée ~u V" l'ian dt dl'"eloPI~"""lt 

~conomiq .. e et lIOCial. 1977·1981: 440·441 
(3&) Les dépenses de la Caisse sont pa~lléei de f>(). 4 MI) en 1975 (IOUI"«: V' Plan) ' 157 MI) 

en 1981 (lOurce: Discours de présentation du Budget 1982 par le l'remier m;niJtn!. déjà citk). 

(36) En 1974 et 1975. le défICit était rel;pocti~ment de 5,~ MD et 15 MI), comblés alors J'IIr 
dei OOIationl budgétlOi res. Le défICit cumulé (depui l 1976) amignait. en 1980. 12& MD. Cf. L·ArtWn. 
28 / 12f1981:5. 

(37) Cf. en ce sen. EL MMiOOBt (Khaled) " De la Caiue Générale de CompenBfttion ". U 

~~;:~leL ~L~!~~~at~ S:u~~~u:i:~S:t ~=e~~.~~~~~~,,:;,,~~~;'1 J;:.~~·f~;~1~1: ·6~ ~~ai$1e 
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C'est l'avenir même de la Caisse qui s'est trouvé au centre des discussions. 
L'intention a été prêtée au Gouvernement de vouloir revenir â une politique de 
vérité des prix, autrement dit d'envisager la suppression de la Caisse. Deux 
documents ont joué, à cet égard, un rôle de catalyseur. Une note du ministère 
du Plan et des Finunces, consacrée aux · choix fondamentaux de développement 
au cours du VI' Pl"n., concluait au caractère · impératif. d'un .. réajustement 
progressif des prix ", compte tenu de lïmportance des resso urces affectées au 
soutien de la consommation (3a). De son l'Ôté, un rapport de la Banque Mon· 
diale, Contrôle des prix et subventions dans l'économie tunisienne, prenait acte de 
ce que les autorités tunisiennes avaient l'intention d'apurer la situation de la 
Caisse (39). La présentation et l'adoption du budget pour 1982 ont montré que 
s'i l n' était point question de supprimer la Caisse de OJmpensation, des réajus
tements, par contre, étaient opérés. Pour muintenir les prix à leur niveau de 
1981. la Caisse aurait dû disposer pour 1982 de 186 millions de dinars de 
crédits, Or, elle ne disposera que de 140 millions de dinars, dont 30 millions de 
subvent ion du Budget général de l'Etat. Et le Min istre de l' Economie de 
conclure à l'in tention des députés: .. C'est pourquoi , des majorations dans 
certains produits subventionnés se ront nécessa ires · (40). En d'autres termes, 
un premier pas vers une plus grande vérité des prix sera franchi en 1982. De la 
sorte, transpa raît l'u ne des orientations du VI' Plan, qu i consiste en un 
freinage de la consommation au profit de l'investissement et, plus particulière· 
ment, de la création d'emplois, On reviendra plus loin sur le VI" Plan, Mais, 
auparavant, il convient de faire mention des décisions prises en 198 1 dans le 
domlline de J' emploi, 

Le problème de j'emploi tient en quelques chiffres. Au cours des dernières 
décennies, ont été créés 533000 postes d'emploi; auxquels s'ajouten t près de 
300000 postes d'emploi à l'étranger, Au cours de la même période, les 
demandes additionnelles d'emploi se sont élevées à 740000. Le nombre de 
chômeurs éta it évalué en 1980 à172 600 (172800 en 1975). Le chômage, dont 
le taux s'élevait à 11 ,9 °0 en 1980 , affecte particul ièrement les jeu nes : 55 0

0 fi 
60 ° 0 des personnes fi la recherche d'un emploi on t moins de 25 ans , C'est dire 
la pression de l'évolution démographique et, partant, de ln demande addition· 
nelle (évaluée ft 60000 pour 1980)(41 ), 

Un programme gouvernemental d'intervention a été élaboré par une 
réunion interministérielle, le 25 mars, et annoncé par M, Mzali dans son 
discours du i avril (42 ). Il consiste dans six mesu res dïncitat ion ou de promo· 
tion: 

(38) Sur œ document, voir CIl"'~~"'RI (Khemaï.), • Une r1!doulable ml!dicalion ., & Mag 
hreb(33), 28 / 11 / 1981,20·23. Dllns le même numéro de œ tte publica tion, cf. l'ensemble de!! 
articles r"unis 8Ou~ le titre gén~ral de • Bataille autour de la Caisse de Compensation . 

(39)fd, 
(40) RéJXln<>e de M. LaSrIlm, Ministre de n :conomie, lIuK intervention. de. députés lors de la 

discussion du bud~et du ministère de l' Economie, I.e Temps, 2711211981: 7, 
(41)Chiffres empruntés â l'intervention du Ministre du Plan el des Finance. lors de III 

discussion du budget par la Chambre des Députés (cf, Le Temps, 26 / 1211981: 5)et au discours du 
Premier ministre du 7 avril (Cf. Le Temps, 8/ 411 98] : 4 et 5) , 

(42) Déja ci lé, 



592 

- l"encouragement à la création de coopératives de service dans l'agri. 
culture et l'artisanat, de manière à favoriser l'emploi des jeunes (linancement 
l:lat le fonds de la Mutualité); 

- la création d'un Fonds National de promotion de J"artîsanat et des 
l>e tit! métiers (43) en vue d'aider à la réal isation de petits projets créateurs 
d'emplois: 

- J'adoption de la fo rmule des contrats emploi· fo rmation pour les jeu
nes, titulaires d'un diplôme de l'enseignement sec<lndaire, technique profession
nel ou agricole (octroi d'une subvention de l'Etat il J"employeur et exonération 
des charges sociales pendan t un 30)(44); 

- la création d'u n Commissariat général au Développement régional, 
pincé sous la tutelle du ministère du Plan et des Finances (45). assortie de 
l'an nonce d'un progra mme d'intervention en faveu r de onze gouvernorats du 
Nord·Ouest. du Centre Ouest et du Sud· Est : 

- la création de missions de propection pour la promotion de l"émigra· 
lion de Tunisiens dans les pays arabes: 

- la modernisation du commerce. 

Outre ces mesures, représentant une enveloppe globa le de 13,2 mill ions 
de dinars pou r l"année 198 1, on t été décidés une série de grands travaux dans 
l"agriculture, J'infrastructure routière et côtière, et les constructions scolaires. 

Les six mesures annoncées le 7 avri l sont venues compléter le dispositif 
mis en place durant la 11 · décennie, avec notamment, la loi nO 72-38 du 27 
avril 1972 portant création d'un régime particu lier pour les industries produi· 
SMt pour l"exportation (olS) et la loi n'o 74·74 du 3 août 1974 relative au x 
in\'estissements dans les industries manufacturières. Cette dernière a, d·ail· 
leurs, été abrogëe et remplacée par la loi nO BI -56 du 23 juin 198 1 portant 
encouragemen t au x investissements dans les industries ma nufacturières et ii la 
décentral isa tion industrielle (47). 

La loi du 23 juin 198 1 module et accroit les avantages déjà prévus par la 
loi du 3 aout 1974. en fonction du lieu d' implantation des investissements. Le 
territoire est découpé en 5 zones de décentralisation. Suivant la zone, les 
avantages consentis sont plus ou moins importants. Ceux·ci consistent princi· 
p;d ement en une exonérat ion de la patente (à l"exclusion de la zone 1) (48), une 
exonération de la taxe de formation professionnelle et des charge~ sociales, 
l' octroi de subventions pour création d'emplois permanents, la prise en charge 

(43) L.oi n081·76du 9aôut 1982. complétée par l'article 84 de I~loi nU ij l · IOOdu31 d&'em· 
bre1982 pOrtant loi de finanç.,s pOur la gest;on 1982. 

1220 (J~~T ~i9 r2S;.I;~~I;~t";~!51.~~!i~~ORT (52). 11 ·14/ 8/ 1981 : 1869· 1870) et d&'rct n
6

8 1 

(46) Loi n6 81·77du 9aôut 1981 (JORT (52, 1\ . \4 / 8/ \981: 1870.1871). Pardô:cUl n08 1· 
1229 du 24 iOe ptembre 1981. M. Mondtler Gargouri ... été dl&rgé de. (onctiona de Commissaire au 
Déve l oppo!ment~ional. 

( .6)300entrepr;lI'!'S.uraientéléc~danllec~drede\aloide I912 . t:lleiauraienlpermi! 
la cN!ation de 30000 PO'ltel d'emploi pour !,lne enveloppe salariale globJo le de 40 MD (IntelWnlion 
dfj' citée de M. Lanam devant la Chambre dei Do!put4s. lOri de 1. ditc:ulI;on du budKet). 

(~ 7) JORT (H ). 26/ 6 1\ 981 1630·1633. 
(48) Tunil. Soune. Sfax. 
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par J'Etat des travaux d'infrastructure nécessaires à la réalisation du projet (les 
Zones l et 2 (49) sont exelues de ces avantages), La loi du 23 juin (50) modifie, 
en outre, les avantages consentis par la loi du 27 avril 1972 aux entreprises 
produisant partiellement pour J'exportation (taux réduit de la patente fixé à 
20 '.)_ 

Ces dispositions, dans le détail desquelles on ne peut entrer ici, procèdent 
direct ement des orientations générales du VI' Plan, dont l' élaboration a été 
amorcée en 1981. Il en va de même pou r l"ensemble des mesures prises en 
matière d'emploi et le • réajustement . des int.erventions de la Caisse Générale 
de Compensation. 

C. LEs ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU VI' PLAN 

Le VI' Plan doit, en principe, couvrir la période 1982,1986. Pourtant, à la 
fin de 1981. son élaboration était loin d'être achevée. Les travaux préparatoires 
ont commencé en novembre 1980. Contrairement à ce qui ava it été prévu, le 
Congrès extraordinaire du PSD, en avril 1981, n'a pas, à proprement parler, 
arrêté les orientations du Plan. Celles'ci ont fait l'obîet d'examens par le 
Conseil des ministres en juin et en octobre, l"adoption définitive du projet étant 
prévue pour juin 1982 . 

Le retard ainsi enregistré provient vraisemblablement de la difficulté -
politique et technique - de l' établissement du bilan de la n- décennie, 
autrement dit de l"ère Nouira, et de dégager un consensus sur les infléchisse, 
ments à apporter à la problématique des IV' et V' Plan. Il pose problème dans 
la mesure où le budget pour 1982 est censé s'inscrire dans le cadre du VI' Plan. 
Com me l"observait le Premier Ministre, lors de la présentation du budget 
devant la Chambre des Députés, • la difficulté de cc budget provient du fait 
qu'il est une partie du VI' Plan quinquennal qui n'a pas encore été dis, 
cuté. (51). C'est dire que le budget pour 1982 traduit les orientations générales 
du VI' Plan au stade qui était le leur à la fin de 1981 (52). 

Les priorités expl icitement assignées au VI' Plan sont l'agriculture, rem , 
ploi. le développement régional et la réduction des écarts sociaux . Pour la 
plupart, elles transparaissent déjà de ce qui a été indiqué précédemment à 
propos des salai res, des prix et de J'emploi. On n'y reviendra donc pas. D'autres 
aspects méritent, en revanche, d'ètre sou lignés. 

Une stratégie semble se dégager qui consiste en une intensification des 
investissements, une réduction de la consommation et une diminution des 
importations, 

(49) Zone2:délégationsdu littoral$itu~sdansle8zonesdïnf!uencede$grandesvilles 
($0) La loi du 23 juin a.!t.! oornplH<Ie par l'artide83 de la loi de financn pour 1982 
(51) Disrours réponse aux inte~ntionB des députk. Le Temps. 1811 21 1981: 3. 
(52) La pr<lsentation du budget par le Premier ministre devant la Chambre des ~putés et 

l'intervention du Ministredy Plan etde$ Financnau ooursde la discussion du Bugdet fourniS8ent! 
cet égard nombred'mdlcatlOna. 
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Le montant global des invest issements sera doublé !).'I r rapport ft celui du 
V' Plan: 8 milliards de dinars, En 1982, les investissements atteindront 
1 400 MD contre 1225 MD en 1981. 

La proportion des investissements immédiatement productifs sera ac, 
crue: 65 0. durant le V' Plan contre 62 0 .. pour la période 1976, 1981. 50"" des 
investissements immédiatement productifs seront cons/lcrés aux projets à forte 
densité d'emploi, En 1982, la part des investissements immédiatement produc, 
tifs sera de 63,5"0 ; quant aux invest issement s ft forte densité d'emploi. ils 
représenteront 23 0

0 du total. 

Da ns la perspective d'une amélioration des écha nges extérieurs, la répar, 
tition des investissements se ra modifiée en faveur de certa ins secteurs ou 
br:mches : pe ndant la quinquennie, 17 0 .. des investissemen ts seront consacrés 
au secteur agricole, 6 "0 aux indust ries mëcaniques et électriques, 5,6 ° .. au 
tourisme, contre, respective ment, 13 ,6 00,2,6 °0 el 2,3 "0 IIU cours du V< Plan, 

Du ralentissement projeté de la consommation, 1"011 attend une améliora, 
tion de l'épargne, nécessa ire à I"i ntensifica lion des investi ssements, et une 
rl-duction des importat ions, Le fre inage envisagé repose sur le (:ollslal d'un 
taux de croissance de la t'onsommation (7,5 00) supé rieur ft cel ui du PIB (6,5°0) 
durant le V' Plan , Il est prëvu de conteni r la croissance de la consom mation, en 
1982, dans les proportions de 5,5 " .. , 

Quant au tau x d'accroissement des importations, il est prévu de le faire 
ba isser de 12 O. durant la II' décennie ft 5,3" .. au cours du VI' Pla n, 

Enfin , les planificateurs espèrent n.~uire la 1).'Irt du financement exté, 
rieur des investissements ft 22 "0 contre 40 00 au cours de la 1" déœnnie et 
25"0 nu cours du V' Plan, 30"0 des ressources extérieures prendront la forme 
de particip.'Ilion direcle aux investissements, el 50 GG proviend ront de lJays 
nrabes, 

Ces quelques indicat ions chiffrées, tout comme les mesures prises en 198 1 
dans te domaine de l'emploi et le réajustement des interventions de la Caisse 
Généra le de Compensation, témoignent, SlI ns nul doute, d'i mportants infléchis, 
sements par rapport à la politique suivie antérieurement. Mais le mode de 
développement mis en œuvre durant les IV' et V" Pla ns n'est pas fondamental e, 
ment mis en cause , Les options demeu rent, pour reprendre une terminologie 
impHrfaite mais évocatrice, • néo,libérnles -, 

Nombre de réformes sont projetées ou amorcées, qui (:onccrnent l'Admi, 
nist ration , lesyslèmeéducatif,la fisca li té, le système financi er,lesentreprises 
publiques, le statut de l'invest issement, la l>rotection socinle el les circuits de 
distribution (53), Mais leu r philosophie, du moi ns de certnines d'entre elles, est 
sous,tendue par une atténuation des interventions directes de J'E lut dans 
l'éco nom ie, Ainsi. en matière d'investissements, assiste't'on à un recul relatif 
de l'Etat au profit des organ ismes financiers, Le Premier mini stre précisa it â ce 

($3) Ce. n!fOTmt'5 IIOn t évoqu~ dans l, Noit d'ontlltoliOli pour 10 III' dk trmlr dr dlrtlop/W, 
'"tilt tI It VI' " Iatl, Dans lIOn discours de pn!t.enta t ion d\l budK"t, d~j' cit~, le l'l"1lmier mini$tl"1l B 
f.i, rHéT~n.c:e • l'.morce des n!fo.me5 de l'Adminiltration et de la filCalité, 
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sujet: ~ En ['état actuel des choses, le volume des crédits du budget d'équipe
ment ne suffit plus à apprécier l'ampleur des efforts de l'Etat en matière 
d'investissement. En effet, le projet du budget ( ... ) se foncle sur la reconsidéra
tion des opérations financières de J'Etat qui seron t ramenées de 232 ,3 MD au 
cours de la gestion 1981. à 217 MD en 1982. La raison en est que nous pouvons 
désormais compter sur un secteur bancaire en expansion continue ( .. . ) capable 
de procurer ft nos entreprises les crédits nécessnires à leur économie et de se 
substituer progressivement â l'Etat par le financement de certains projets. 
Cette orientation qui soulage le budget de ]'Etat est de nature à inciter les 
entreprises ii rechercher plus d'efficience et de rigueur dans la préparation de 
leurs projets en vue de l'accès au crédit (54) _. On retrouve là, mise en applica. 
t ion, J'une des propositions de la Note d'orien/atio/! polir /a //1' décennie de 
développement e/ le VI' Plan. Celle·ci proposait également une médiatisation de 
l'intervention de l'Etat par le canal des institutions financières , au niveau de la 
création d'entreprises publiques. 

Il semble, pour le moins, prématuré de faire référence à une. privatisa· 
tion .. de l'économie (55), Il est clair, cependant, Que s'amorcent des ajuste· 
ments du rôle de l'Etat. Ceux·ci renvoient au problème de la portée et des 
limites du • processus démocratique -, Ils offrent matière à discussion de la part 
des différents seçteurs de l'opinion tunisienne, Autrement dit, ils suppcsent un 
large débat. Un débat dont les conditions de réalisation peuvent excéder les 
possibili tés d'un processus à son stade initial, et dont l'absence hypothèQuerait 
l'a]>profondissement de l'€ même processus. 

Il . - L'AMORCE DU • PROCESSUS DÉMOCRATIQUE . 
LA RECONNAISSANCE DE PRINCIPE DU PLURALISME 

ET LES DIFFICULTÉS DE SA MISE EN OEUVRE 

Le Congrès extraordinai re du PSD des 10·1\ avril 1981 peut être 
considéré comme un moment charniêre du • processus démocratique ". Il a , en 
effet, correspondu à une reconnaissance de principe du pluralisme . En ce sens, 
il a traduit une mutation Qualitative de la politique d' · ouverture •. 

Jusqu'au mois d'avril, la quest ion du pluralisme se posait quasi ment 
dans les mêmes termes que l'année précédente (56). 

Le changement de tun, déjà observé, dans les rapports avec l'Opposi tion 
avait encore pu se vérifier, A la veille du Congrès extraordinaire du PSD, le 
Mouvement des Démocrates Socialistes (MOS) attendait toujours sa reconnais· 
sance juridique, mais était en mesure de publier dans la presse un long 

(&4) Disrours de pré""n t3tion du Budgd, d~jà ci té. 
(55) A propos de la. privatisation ", d. MECItRl (Hedi ) . • Budget 1982. Austérité et privatisa· 

t ion •. /.eMaghreb,(36), 19/ 12 11981:22 
(flS) cr . • Chronique politique Tunisie· in Annuaire de /'Afriltue du Nord (XIX), 1980 
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communiqué proposant une . pla te. forme commune li toutes les forces poli· 
tiques nationales. pour une vie démocratique organisée (57) . , De leur côté. 
quatre personnalités dissidentes du Mouvement de l'Unité Popu laire - animé 
!).1r Ahmed Ben Salah - déposaient le 20 janvier. une demAnde de visa poU f un 
parti. le Parti du Mouvement de l'Unité Populaire. el . le 28 jAnvier, une 
demande de visa de deux journaux (58). Les requêtes des intéressés (59) devaient 
demeurer sans suite. Mais, le 12 février, le Président Bourguiba recevait en 
audience les quatre dirigeants de ce nouveau PMli , reconnu , de la sorte, de 
facto. De plus. le lendemain, il amnistiait tous les membres du MUP ayant fait 
t'objet d'une conda mnation, à l'exclusion d'Ahmed Ben Salah. 

En matière de liberté de la presse, on pouvait mettre à l'actif de 
l'. ouvertu re · des faits tels que. par exemple. la participation d'un journaliste 
d'Al Mostaqbal à un débat télévisé sur le Budget. le 2 janvier. ou l'appel de 
M. M7.a!i. le 12 mars. à la libération de ln presse du conformisme. Mais, fi 
l'opposé, on assistait ft la suspension de quatre organes de presse, El Habib. le 
21 janvier, pour six mois, Er Raï et Le Phare. le 25 mars, pour six mois 
éga lement, el TUl1is Hebdo. le 6 février. pour un an (60), 

Le Congrès extraordinaire du PSO. en reconnllÎsSII nt la légitimité du 
plura lisme et en avnnçant une plate·forme de consensus, ouvrait la voie fi une 
nouvell e formule politique; mais, non SlIns ambiguïtés. Le statut de l'Opposi. 
tion politique restait à définir. O'autre pmt, il augurait d'un règlement de la 
question syndicale. sa ns que, pour nutant, tous les obstacles fussent levés. 

A. - LE COl'GR~S EXTRAORDINAIRE DU PSO ET L·~I.ABORATION O·UNF. l'I.ATE· 
FORME DE CONSENSUS: LE PACTE NATIONAL 

De la même manière que le 9"Congrès du PSD. reuni en septembre 1974, 
avai t effacé le 8', tenu en octobre 1971 (6 1), le Il "Congrés est venu effacer la 
session de septembre 1979. Pas plus quïl n'avait accepté en 1971 de devenir 
l'otage de la tendance mestiriste. qui avnit dominé le Congrès, le Préside nt 
Bourguiba ne s'était résolu en 1979 à entériner la marginnlisation. décidée et 
opérée sans son conse ntement . d'une fraction I)ar une nutre (62), Non seu le· 
ment, le JO' Congrès avait été implicitement désavoué. dès sa clôture, par le 
Président , mai s encore, les conditions de départ de M. Nouira et de son 

157) Texte in L~ T~mps. 7 / 4/ 1981: 3. 
(58) Al Ouehda Eck Ckcra"ia et /'UlliU l'opulair#'. 
(59) M.M. Mounie Kachoukh. Mohamed Belhaj Arnor. Moh~med O~oud et J~lIoul AnouM 

Depuis la I(iu ion. 011 Msigne celle lendance MluS l'lIlJpe l1ation MUP·CP (c'HI.A·dire Comil~ 
Provisoirel· 

SurI8I(i6Sion.cf.l..escornrnuniqué8dHdell~tendarw:Kill l)lmocrn lit. (87). fo!vrier 1981:5 
et RtHM.:t:(F8Wli) . • Deu~ MUP: jXlurquoi?. L,MaSk"" (17). 1/ 8 / 198 1 : 25·26. 

(601 Sur tft luspellsioM. eL • LI IJrHSe libre 1 besoin de VOUI. Aidel ·I'. fNmocrcrli .. 189). 
8 .... iI 1981 : 5: el . Troil hommes perple.H •. Jeune A frique. (1059). 22 / 4/ 1981: 26. 

(61) Cf . • Chronique jXllitique TUlli8ie ". AnnuaiN' de l'Afrt'qu#' du Nord (XIII), 1974 : 355. 
(62) cr . • Chronique JX>Iitique Tunifiie ". AnnuaiN' de l'Afrique du Nord (XVIII ). 1979: 570 
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remplacement par M, Mzali avaient complètement modifié les données poli· 
tiques. Les 10·11 avril 1981, il s'agissait de prendre acte du changement et 
d'authentifier la nouvelle politique d' ~ ouverture " (63), Dans cette perspective, 
SOus l'impulsion du ~ Combattant Suprème ", le W Congrès a défini une plate· 
forme de consensus , sous le nom de Pacte National (64), 

C'est dans le discours d'ouverture prononcé le 10 avril par le Président· 
Bourguib..'l que J'on trouve J'essentiel de l'inspiration du Congrès, 

L'intervention présidentielle (65) s'est attachée à montrer que. dès l'ori· 
gine .. le régime s'est orienté vers une forme de démocratie fondée sur la 
consultation (la choura), le problème à résoudre résidant dans la garantie de 
• J'adéquation de la promotion des institutions à révolution du peuple ", D'où 
une interrogation sur l'opportunité d'une nouvel1e étape et ses modalités. 
Après avoir rappelé son discours de septembre 1979 devant le H)" Congrès, où il 
avait appelé il la • justice politique " par une association de ~ tous les courants 
patriotiques à la responsabilité de J'établissement des grandes lignes de la 
politique du pays., le Président considérait que le moment était venu d'accom· 
plir ~ cette tâche" sur des ~ bases solides garantissant un consensus nat ional 
rassemblant toutes les forces vives de la société >, Il ajoutait: 

• Pour garantir l'accomplissement par ces forces vives d'un rôle positif, 
dans le cadre de la légalité constitutionnelle, je ne vois pas d'inconvénient il ce 
qu'elles soient représentées à la Chambre des Députés, une fois qu'elles auront 
soutenu, sur des listes indépendantes, la concurrence avec la liste des candidats 
du Parti, 

Le degré de maturité atteint par le peuple, les aspirations de la jeunesse, 
l'intérèt qu'il y a ft faire participer tous les Tunisiens - quelque divergentes 
soient leurs opinions, à l'intérieur ou en dehors du Parti - à la prise des 
décisions, autant de facteurs qui nous amènent à dire qu'il n'y a point 
d'objection il l'émergence de formations nationales, politiques ou sociales, à 
condition qu'elles s'engagent il sauvegarder l'intérêt supérieur du pays, à se 
conformer à la légalité constitutionnelle, à préserver les acquis de la Nation, ft 
rejeter la violence ct le fanatisme et à ne pas étre inféodées, idéologiquement ou 
matériellement à une quelconque partie étrangère ", 

Se référant au Pacte National ainsi énoncé par le Président dans son 
discours, M, Mwli devait ajouter une autre condition à la reconnai ssa nce du 
pluralisme: la légitimité du leadership bourguibien. ~ Car, déclarait le Secré· 
taire général, c'est Bourgu iba qui a créé la légitimité constitutionnelle en 
libérant le pays et le citoyen (66) ", 

(63) Quand bien même, Il l'origine, rune des principales raisons invoqu~ pour la convoc~· 
tion d'un congrès extraordinaire réaidait dans l'examen du v,· Plan, 

(64) En français, il est question indifféremment de 1'(1("le Nu/ionul ou de Charte Na/;unule, Il 
s'agit, en fsit. de traductions d'une seule et m~me locution, A nuter Qu'en Algérie c'est cette 
locution qui désigne le document connu en fra!>Çais wus Je nom de Charte Nationale 

(6~1 Texte in le Temps, 11 / 4 11981 : 2-4, 
(66) Le Temps, 11 / 411981: 6, 
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Dans sa motion de politique générale (6i), le Congrès allait reprendre. en 
les systémAtisant, I"ensemble de ces élémen ts. Arfirrnnnt la nécessité d'un 
• consensus national ~ autour d'une Charle ou J'un Pl/cIl! engageant . toutes les 
rorees nationales " il énumérait sept principes constitutirs de cette Charle ou 
de ce P(u·te: 

- l'inviolabilité de la Constit ution lant dans la législation que . le 
comportement ,, ; 

- le respect dû à l'Etat et au" plllrimoine historique. constitué par les 
• acquis" depuis l'indépendance: 

- la condamnation de la violence et du • terrorisme intellectuel_; 

- la réduction des écarts sociaux, non 1II.Ir • l'incitation ft la lutte des 
dusses", mais par un • développement global. tendant fi aSSl.'Oir la justice 
sociHl e et ft J'enraciner sur la base. de ta concorde, dû la paix sociale ût de la 
participation de toutes les familles nationales li I"ëlaboration des grands choix 
qui fondent la polit ique de développement économi\lUe, social et culturel_ ; 

- la condamnation de toute collaboration avec des parties étrangères 
• Jans le but de changer la situation pol itique dans le p..'lys ou pour obtenir des 
avantages matériels . ; 

- l'immunité de la personne du Président Bourguibi .. . au·dessus de 
toutes les querelles - ; 

- la reconnaissance de la justice politique comme • fondement de la 
sociëtë tunisienne., et, partant, de la I)()ssibilité pour les . familles politiques 
adhérant aux disposit ions de la Charte ou du Pacle de participer à • toutes les 
ëlections organisées par I"Etat " 

En outre, !llément nouveau, le Congrès se prononçait pour des élections 
législatives anticipées . Ii invitait, en effet .• le Bureau Politique à examiner la 
possibilité d'organiser de nouvelles élections législatives, et ce. compte tenu de 
la politique d'ouverture preconisée et en application de la Charte Nationale •. 

En dépit de I"accueil enthousiaste réservé au discours d'ouverture du 
Président et de la teneur de la Mot ion de politique générale, la reconnaissance 
de principe du pluralisme par le Congrès, sous la forme J'un Pacte National ou 
d' une Charle Nationale. n'était pas dépourvu d·ambiguitës. 

Les dëbats s'étant déroulés à huis clos, on ne dis!)()se prutlquement pas 
d'indications sur la nature des interven tions des délégués. En revanche, on sait. 
d'après le témoignage d'observateurs, que te Congrès, ft l'instar de celui de 
1979. a été dominé en toulisses. si l'on peut dire. par la question des élections 
au Comité central, les délégués donnant libre cours (lUX considérations régiona· 
listes (68). Autrement dit, les pratiques caractéristiques du modèle de monopole 
demeuraient d'actualité; ce dont témoignrüent également les élections elles· 
mêmes. 

(6i) Texte de la motion in l'Ar/icm. 1214 / 1981; 3·6. 
(68) Voir ~n ~ O('n. LAD.llWJ (M<>hamed Habib) ~ B~UlASSU" (SoUM)IT), • Kou'l!uiba dit oui au 

multiparti~me " . J~unr Afrique (10:>9). 22 ' 4/ 1981 : 2~·27 . 
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80 sièges étaient à pourvoir (69). Aux suffrages des délégués fut présentée 
une liste de 138 noms, classés dans un ordre préférentiel. Il fut recommandé 
aux délégués. par le Secrétaire général , de retenir dans leur vote les 26 
premiers noms et ceux des neuf femmes en lice. La présélection, les recomman· 
dations et les options des délégués ont abouti il un renouvellement du Comité 
central à raison de 70 Ou par rapport à celu i élu en 1979 (70). De la sorte, ont 
été éliminées des personnalités réputées proches de J'ancien Secrétaire général 
et (re)mis en sel le des éléments acquis à la nouvelle politique d' . ouverture ~ , 
Mais restaient en place des dirigeants de premier plan Qui ne passent pas pour 
des partisans inconditionnels du pluralisme (71), On retrouve là une consta nte 
du bourguibisme qui consiste à faire en sorte qu'aucune fraction n'alXJuière une 
trop grande importance, Aussi, au lendemain du Congrès, avocats de J'ouver· 
lure et champions du monopole ont·ils continué à coexister au sein du Bureau 
politique (72) et du Gouvernement (73), 

Dans ces conditions, on conçoit que la reconnais&1nce du principe du 
pluralisme ait laissé subsister des obstacles à une définition nelle du statut de 
l'Opposition politique et au règlement définitif de la question syndicale ouverte 
par la crise du 26 janvier 1978, 

B. - LE PACTE NATIONAL ET LE STATUT DE L'OPPOSITION POLITIQUE 

La plate·forme de consensus proposée par le Congrès extraordinaire du 
PSD laissait entier le problème de la légalisation des activités des différents 
secteurs de l'Opposition, Le régime était,il disposé à franchir le pas qui 
consisterait à accepter purement et simplement le pluralisme? Deux éléments 

(69) Antérieurement, le Comité central comportait 80 sièges de titul/lires et 10 de sup' 
pléants, En 1981. les sièges de suppléants om Hé supprimés. Le Règlement intérieur prévoit 
désormais qu'P.n cas de V/lcance, le Président d\Oisit parmi 1"" candidaÙ5 non élus, 

(70) Sur le renouveHement du Comité C<!ntral, cf. LI' Tf"'ps, 14 / 4/1 981 : 4, On trouvera ln 
li"tedes C/lndidats par ordre préférentiel et teHe des élus dans l'ororedkrnissant des suffrages 
obtenus in L'Action, IU4 11981: 12,13, 

(71) Ai!l8i, /11,/11. Béet.ir Zarg el A)'<lun, Habib Ikourgui!>;, Jr, Mohamed Sayat., Frejan; Bel· 
lIajAmmar, Hassan BelldlOja. !)()ur ne cÎter qu'eux, ont été élus, C<!rtesdans un ordre flatteur que 

celui de la liste des candidats. mais néanmoins bien élus 
(72) Conformément 8u Règlement intérieur du PSD, Le Pnlsident Bourguiba a désigné, le 

15 avril. les membres du Bureau politique, PArmi les anciens membre!, 14 ont conservé leur siège' 
M,M, MI/lli , Kooli. Sfar, Ikourguiba Jr. Guiga, Hauan Belkhoja, Baly, S/lyat., Belhaj Ammar. Hamed 
Karoui (entré au Bureau politique le 2 janvier 1981, en remplaC<!ment de M. Mahmo;>ud Chan;:hour), 
Gt.edira, Ben Slama, Zarg el A)'<lun (en qualité de Président du Conseil consultatif des militants) et 
Mm. fathia MUll i, Les nOU"eaux membres sont: M.M. Caïd Essebsi, MoaHa, Chaker: Ben Jomaâ, 
Krsiem, TaharBelkhoja et Enrutteur (Le Temps. 16 / 451981: 2). 

Deux nouvea uX membres ont été nommés par la su ite: M.M. Abdelaziz Lasram , le [, septem ' 
bre, en qunlit~ de l'résident de la Commission wnomique du Parti, et Ahmed Bennour, le 6 octobre, 
en quali" de l' résident de la Commission de la Promotion sociale relevant du Parti, 

(73) Le Gouvernement en place lors du ü>n~8 était le mème que celui en fonction it la fin 
de l'année 1980, à l'exception du remplacement. le 2 janvier 1961. de M, Fouad Mebau.a llar 
M.BechirBenSlama, à la tête du département des Affaires étrangères, 

Par la suite, le Gouvernement n'a pas subi de modifications. si ce n'est la nomination, le 
10 aout, de M. Mahmoud Meuiri en qU/llité de Secrétaire d'f:tat auprès du Ministre des Affaires 
étrat)ghes 
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incitaient il nuancer d'emblée la réponse à cette interrogntion. Tou t d'abord, la 
perspective d'élections anticipées offra it matière il réflexion. La consu ltation 
électorale serait-elle un préalable à J'inst itut ionnalisation du pluripartisme ou. 
au contraire, en serait-elle le couronnement? Par ailleu rs. on pouvait se 
demander quelle était la portée restrictive réelle de certa ines des conditions 
énonc{oes dans le Pocte National. Il en allait ainsi, plus p.uticulièrement dc'i 
considérations relatives li la • lutte des classes · et il la • colla boration avec des 
parties étrangères •. En tou t état de ca use. une restriction au pluripart isme 
semblait d'ores et déjà acquise, aux dépens des Islamistes. Le Congrès, en effet . 
dans sa Motion de politique générale. avait mis en cause les • tendances 
extrêmistes qui prétendent étre infaillibles en matière de religion - et dénoncé 
• ces tendances qui prônent le fanati sme et les vieilles pratiques sectaires et 
tendent il briser l'unité de la Nation et il l'engager dans des voies sans issue qui 
ne se rvent en rien ni la religion ni la vie ici·!}.'lS -, 

Les premières réactions des divers courants d'oPlKlsillon devaient s'avé· 
rer, dans l'ensemble, favorables mais prudentes, Les Démocrates Sociali stes du 
groupe Er Raï - Démocrotie prenaient acte d'un . pas positif -, Le MOS animé 
par M, Mest iri, voyait dans le discours presidentiel du 10 Hvril des réponses 
positives il ses propres propositions et se déclarait prêt il engager des discus· 
sions avee tous les courants qu' ils soient intérieurs ou ex térieu rs au régime, Le 
Pnrti Communiste jugeait acceptables les rondition~ posées si elles ne fa isaient 
pas l'objet d'interprétat ion restrictive et demandai t une amn istie générale. Le 
MUP - Comité Provisoire se disait pret il particil>cr il un débat nallonal. De 
son côté, l'autre tendance du MUP, celle du Bureau Polit ique dirigé pur 
Ahmed Ben Salah, enregistrait avec . sat isfaction _ la mesure · positive . rons, 
t ituée par le contenu du discou rs présidentiel. mais demandait l'amnistie, la 
révision des lois inconstitutionnelles et l'absence d'exclusive. Seul. parmi les 
principaux courants, le Mouvement Isla mique, objet à IH même époque d'une 
mise en cause à propos des événements du 1" trimestre, observait une att itude 
pleinemen t critique, Ses dirigeant s déniaient à quiconque le droit d'im poser au 
peuple, dépositaire de la liberté, • ses propres conditions et sa propre concep' 
tion - du cadre d'exercice de celle-ci. Il s considéraient qu'i l reve nait 3 U peuple, 
• il travers ses organisat ions et formations polit iques et s..'l presse libre . de fixer 
les conditions d'exercice de la liberté (74), 

Dans un deuxiême temps, 13 plupart des mouvemen ts d'opposition on t 
ronvcnu , à l'occasion d'une rencontre, le 30 avril , d 'une position commune, 
Celle·ci consistait en deux points principHux: le refu s des éleetions anticipées 
comme préalable il la reconnaissance juridique et l'appel ft une co nférence 
nationale groupan t tous les cou rants, dont le PSD, destinée il élaborer une 
plate· forme, le parti au pouvoir ne pouvant décider un ilatéral ement du contenu 
du Poele ou de la Charte (75), Conrormément à cette ligne de rondu ite. le Parti 

(74) On trouvera les prise>; de pooiIition des difr~r~n\$ COll r.nU de rOppolitinn il! ~mOC:", lir 
(89), avril 1981 ; 6. Pa rmi les réac tions nl!gatives, on ment ionnera . 1I~li ~Ile du i;roupe ""1 Amtl El · 
10111164, (Cr.~moc:rolie(90), mai198 1 :3 

(15) Cf, • L'opposition tunisj.enne Hrorocerle ., I.eMllllh~b(5), 9 ' 5/ 1981: 17, 
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Communiste :l!!ait demander la levée de la mesure de suspens ion prise ft son 
encontre en 1963 (i6). tandis que le MUP - Bureau politique et le Mouvement 
de la Tendance Islamique (MT I) déposaient. dans les formes légnles, leurs 
demandes en constitution de parti politique (ii). 
• Quant au PSD lui-même. ce n'est qu"au terme d"une période de flotte · 
ment qu'il a arrêté les modalités de mise en œuvre des déçisions du Congrès. 

En mai. dans une interview 1) un journfll saoudien (iS), M. l\lzali soute
Mil qu'il existait. deux possibilités et seu lement deux. pour la réalisation du 
pluralisme politique. La première consisterait. il autoriser des groupes ou ce 
que le Président HH bih Bourguiba ri appelé formations tl se présenter aux 
élections. Dans cc cas deux ou trois mois avant les élections c\:'s groupes seront 
légalisés sous une forme ou une au tre (à étudier} de façon fI leur permettre 
d"entreprendre des Hctivités ct de faire des camjmgnes pour se faire connaitre et 
se présenter ainsi aux élections pour tenter leurs chances. Si ces élections 
montrent qu'ils ont une base populaire et qu'ils obtiennent des sièges fI 
l'Assemblée National\:' alors le vi!>.'! provisoire qu'on leur aura accordé entre 
temps sera définitif _. La seconde possibilité reviendra it à c accorder des visas 
HUX partis pour autant qu'ils s'engllgent à respecter la Charte Nationale •. 

Dans les jours qui ont suivi cette déclaration, il a semblé aux observa· 
teurs qu'une tendance majoritaire se dessinait au sein du Bureuu poli t ique du 
PSI) en faveur de la première c possibilité .; octroi d'une nutorisation provi· 
soire permettant aux. formations. de faire campagne en vue des élections, 
l'autorisu\ion ne devenant définitive que pour celles (lui obtiendraient au moins 
5"0 des suffrages exprimés (i9). On observer;! au ]:l<Issage qu'une telle formule 
paraissait difficilement sou tenable du point de vue juridi{lue. En vertu de 
l'article 4 de la loi Il'' 59·154 du i nov\:'mbre 1959 .• une association ne peut 
légalement exister qu'après visa de ses statuts. par le fltini st re de I"lntérieur . 
• Le s ilence de l"Administration pendanl quatre mois équivaut au refus du 
visa", le l"ilinistre de l' Intérieur disposant d'un • pouvoir discrétionnaire pour 
accorder ou refuser le visa" (80). Ces dispositions ne font en aucune façon pince 
à la notion de. visa IJrovisoire -. Un visa ne stlurait être qu "accordé ou refusé. 
Le pouvoir discrétionnaire du Ministre de lîntérieur ne J'autorise pas à accor· 
der conditionnellement un visa. 

En tout état de cause, c'est une autre solution qui a été :Hloptée, Le 
18 juin. à l'issue du Conseil des Mini stres. était diffusée une déclarntion 

(76) ConFérenc~ de pr~sse de M. Mollamed HaTme!. Premier ;;t:<: relaire du l't" le 
26 mai \981. I.e Temp.o;. 28 " \98t: 5. 

(ii) Demandes d~ visa déposées 10ulo!S deux le 4 juin \98\. Voir Démocratie (91). juin 1981 : 
4. I.e 15 mai. une demande de "isA p"ail été déJlO'iée p.~r une nouvelle formation, le . Rass .. mblem.mt 
Nalional Ar~l>e ' . dirige I",r ~1. Be.:llir I::ssid. Cf. Le Temps. 16 5 198\ : 5 et 1.(' ,IIuKhrt>b (7). 2:1 5 
1981:16,,1(9).66198114 

[i8) Intervie .... au jou rn,,1 AI .I1"dilm. Synthès~ in Le Temps. 20 5 81 : 3. 
(79) Cf. • Les partis d'opJlO'iilion Qui sera ient autori;;~g , . Le Maghrt>b (8). 3051\981: 12 
(80) Sur la loi du 7 no'"embre 1959. cf. CAMAU (Midld). AMRA.~I (Fadila) el Br.); ACHOUR 

( H.~fà3). C011liol., politique ri n'gullIIioli."lIrclorales "n Tunisie. Tunis. CERI' de la Faculté d .. Droit el 
des Sciences l''lliliQues el économiques. Aix·en ·Provence. Edisud. 1981 142·143. 
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annonçant la fixation au 1<1 novembre des élections législati\'es :mticipées. La 
décl:lrationl)récis.1Ît: 

• En application des disposi tions du code électoral. les autorités régiona. 
les recevront les listes de cand idature trois semaines avant la date du scrutin . 

Le Président de la République a recom mandé aux autorités régionales de 
"l' iller. au cours de œtte période. ÎI garantir l'exercice du droit de reunion et des 
autres droits prévus pM le code électoral, il toutes les listes de candidatures 
sa ns distinction aucune entre celles p..'1tronnées ~u le Purti Socialiste Oestou· 
rien et celles qui se n'Clament d'autres formations. 

Le Chef de l'Etat considère que ['obtent ion d'un nombre de voix égal ou 
supérieur il 5 °0 des suffrages exprimés permettrait la Tl'COnnaissance des 
formations qui auront obtenu ce pourcentage ~ (81), 

Autrement dit. les· formations ~ d'opposit ion ~taient invitées ,1 participer 
aux élections sous la forme de listes indéJ>enduntes, antérieu rement il toute 
rcconnaÎss<'lnce légale en tant que partis, Celte ret'Ollnaissa nce légale pourrait 
~venluellement intervenir au vu des résultats des élections, la burre des 5 °0 
servant fi cet ég,lrd de point de repère de la représentativité de chuque . forma
tion -. 

La règle des 5 0
0 a été complétée par d'autres initiat ives, Le Parti 

Communiste a bénéficié, le J8 jui llet. de la levée des mesures de suspension 
prises :\ son encontre en 1963 (82), IndéJ>endamment des considératÎons poli 
tiques fi l'origine d'une mesure qui intervenait <'lU moment même où le MT! 
fai sait l'objet d'arrestations (83), la légalisation du PCT était somme toute 
logique. Il était difficile de soumettre fi la règle des 5 Go un p.artÎ déjà existant 
el qui. au surplus. avait, dans le passé, 1>'1rticipé li des élections législatives 
(novembre 1959), Peu avant la levée de 5..1 suspension , le PCT avait obtenu 
l'autori5..1 tion de faire p.1raitre son hebdomadaire, Euarik EL Jadid, De même, 
le MUi> - CP avait été autorisé fi publier son organe de langue arabe, AI Oueh· 
da Ech Chaabia (84). Ainsi, les condit ions éta ient réunies pour une participa· 
tion du PeT et du MUP - CP aux élections, Celle du MOS, qui disposait de son 
organe AL Mostaqbal, était également prol>'1ble. Seuls, parmi les principales 
- formations - d'opposition, le MT!. dont nombre de dirigeants et de militants 
étaient arretés, et le MUP - Bureau 1>oIitique (Secrétaire généra l: Ahmed· 
Ben Salah), dont la de mande de publication d'un organe de presse restait sans 

rél>onse, se trouvaient, de fait, frappés d'exclusive. Au demeu rant, ces deux 
• formations · avaient fait connaître, au lendemilin de la décision du 18 juin, 
leur refus de principe de participer aux élections anticipées (85). 

l
''I I.~ T~.mps, 19 ~ 1981 1 el 2 
82 1." remp'" 19 1 1981: l. 
83 Voir ,n(ro. ll1'Parli .. , 

(84) VOi r Lt Ma/!.hN'b (U),1I 7 1981: U , 
(85) Sur le refus du MUI' - Bureau politique et du MT1,cf, l.t MOJIh~b (13), 4 7 198 1 
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En définitive. Je !Jade National débouchait sur un triple stutut de 
J'Opposition. On pouvait identifier, d'une part. ['Opposition de jure, avec le 
peT; d'autre pllrt. J'Opposition de fatlo. dont la représentativité serai t sujette 
à caution (le MDS et le MUP - CP): et, enfin. J'Opposition illégitime. suscepti. 
bic de mesures répressives (Il' MUP - Bureau politique. le MT!, et les divers 
groupes d'extrême gauche). 

Le lien établi entre la mise en œuvre du pluralisme politique et l'organi· 
sation d'élect ions législatives anticipées posait un problème politique, dont on 
vient J'évoquer la solut ion adoptée. Il posait éga lement un problème juridique. 
L'orgn nisation J'élections législatives sc heurtait au fait que l'A ssemblée Nat io· 
nale élue le 4 novembre 19i9 l'avait été pour une durée de cinq années 
conformément à l'article 22 de la Constitution, Celle,ci ne prévoit l'éventualité 
d'une dissolution Je l'Assemblée qu'en cas d'adoption par les députés d'une 
motion de censure (article 63), 

Plutôt que d'.-bsemblée Nationale, il convient, désormais. de parler de 
Chambre des Députés, La seconde dénomination a été substituée à la première 
pM un amendement constitutionnel. proposé par 46 députés, adopté en pre· 
mière k'Cture, le 4 mars 1981, et. en seconde lecture, le 6juin 1981 (86). 

Cette précision apportée. revenons au problème posé: comment organiser 
des élections législatives (Inticipées tout en respectant la Consti tution? 

Deux solutions ont été envisagées. Ainsi. il a été question de demander 
au x députés de prése nter leur démission (8i), Devant les inconvénients d'une 
formule de ce type (88). on a avancé une deuxième possibilité: les députés ne 
démissionneraien t pas individuellement mais collectivement: la Chambre pro· 
clamerait sa vacance (89). [1 va sans dire qu'il y aurait eu dans cette hypothèse 
viohllion de la Constitution, Aussi. pour respecter la forme de celle'ci s'est·on 
résigné à ... la réformer, 

Une dérogation exceptionnelle ~) l'article 22 a été introduite pM ln loi 
constitutionnelle nO 81·i9 du 9 septembre 1981 : 

• Par dérogation aux dispositions de l'article 22 de la Constitution, des 
élections législatives anticipées seront organisées avnnt le 31 décembre 1981 
pour renouveler la Chambre des Députés. 

La Chllmbre des Députés élue conformément à cette loi constitutionnelle 
se réunit dans les huit jours suivant III dllte de l'élection, 

Le mandat en cours de la Chambre des Dél>utés prend fin le jour de la 
réunion de la nouvelle Chambre . , 

Cette révision a été opérée, formellement. sur l'initiative de 55 députés. 
Son adoption (90) ne s'est pas heurtée à de fortes réticences de III part d'élus 

(86) 1.0i wnstitutiormelle n" 8 1' 47 du 9juin 1981. .;ORT(40), 1216/ 1981 : 1391 
(87) Cf. l'imerview, Mjà citée, de M . M~a li au journal saoudien AI Madinn 
(88) Cf. CHAHFI (Mohamed), . Est·c~ le tournant ? 0, Le Temp,. , 28 / 5 1981 : 4, 
(89) Id 
(90) La!oiwn"\i\u\ionnelleaétéadop\ée, le6juin,enp~mière!P.C\ure.el. le 7.eplembre, 

en 5ec<>ndeIe.::ture 
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auxquels il étilit nin;;! demandé de meltre fin à leur mandat. C'est en vain que 
certai ns auraient tenté d'opposer à l'initiative des 55 une contre proposition 
tendant ;l J'organisation d'un débat. il hui s dos. sur les modalités de mi se en 
œuvre de l'ouverture et du plurnlisme(91). Les quelques voix discordantes qui 
se sont fai t cntendre (92) ont reproché il lïniti:ltive des 5.; de ne se faire J'écho 
que des préoccupntions de n:xécutif et de contrccnrrer toute init.iative réelle de 
la pari de la ChHmbre (9:J). Elles ont également souligné le danger d'une 
révision constitutionnelle Il des fins conjoncturelles (94). 

Avec la révision de la Constit ution plu s rien ne faisait obstacle fi J'organi. 
sa tion d'élœ\ions législatives anticipées, censées assurer la mise en œuvre du 
pl uralisme, rewnnu dans le cadre du Pflc/!! National, 

Jusqu'ici on n'a fait référence qu'à la seule dimension strictement poli· 
tique du plu l'alisme, Or, Je !'ade NatiOl/al, tant dans sa formulfltion que dans 
son ambition. ne se limitait pas fI cetasp{.'<:t, Il s 'agi ssait. certes, de conférer un 
statut il l'Opposition, l\l ais le propos était également de régir le plurulisme 
f<OCial (95), ct. plus précisément, de contribuer au règlement de la question 
syndicale, 

C. - LE PACTE NATIO;';Al. ET LA QUF:STION SYNDICAl.E 

Dès l'origine, l'un des principaux axes de la nouvelle politique d'« ouver' 
ture · im pulsée par ]1,1, Mzali a consisté dans la recherche d'un règlement de la 
question syndicale, pendunte depuis l' affrontement du 26 janvier 1978, 1~1 ligne 
de condu ite suivie en la mf!tière consiste il tirer les enseignements du coup de 
semonce de Gafsa ct i! tourner la j).'1ge du 26 janvier, Elle repose sur la 
conviction qu'une UGTT forte est néces!mire il la médiation des tensions 
sociales. Elle postule l'autonom ie de la Centrale et la recherche constante de 
compromis nvec celle·ci . Elle sc propose de faire d'une ueTT organiquement 
distincte du Parti la principale ligne de défense du systême, On citera en ce 
sens l'intervention du St'<:rétaire géné ral du PSD devant le Congrès extraordi· 
naire des 10,1 1 avril. lorsqu'il déclarait suns ambages:. Pour ma part. je suis 
persuadé qu'une Union Généwle Tunisienne du Travail forle et démocratique· 
ment élue contribue à réduire les grêves ct les tensions sociales parce qu'elle se 
sentira plus responsable (96), 

(9 1) CL/.r Temps, 27 ;, 1981: 4, 
(92] Le vote de la résolution dé<:idant de 1'0PlIOrtunit é de I~ révision (art. ï3 de la ConSlitu 

lion] li Hi· aCljuis ÎI l'unanimité moins deuK voix (Le Temps, 2, 5 1981: 4]. L'adoption en première 
k'Clure a fail apparail re seulement troi s voix contr« el uneabsICntion. En seconde lecture, on n'a 
déllom],ré 'tue deux abstentions, Cr. Le Tem",.. 27 ;, 1981 4: et 8 9 1981 ~: L~ Maghreb (10). 
1361981:16,17 

(9.1) Intervention de M, Ben Mosbah (cL I.~ Temps, 8 9 1981), 
(9,t) Intervention de M. BenAleya (cf. I.e Maghreb, 13 6198 1). 
(95] RappelonSljue le discours présidentiel du 10 avril se rHère à r . ëmergence de forma, 

lion$ nationales. politiques ou soci"I .. ,~ " , (C'est nous qui $<lulignons], 
(96) {,r Temps, Il 4 1981 6, 
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Une telle ligne s'est avérée difficile el pleine d'aléas, Manifestement, elle 
ne fait pas l'unanimité au sein du person nel politique dirigeant. I)" où le 
caractère gradualistc d'une démarche qui se heurte égnlemenl ~ rexistence de 
dissensions au sein de rUGTT 

Lors de ln réunion du Congrès extraordinaire du PSD. début avril. 
M. Mzali pouvait se prévaloir de progrès substantiels dans le sens d'un règle· 
ment de la question syndicale. L1 constitution, le 3 octobre 1980, de la Com· 
mission nationale syndicale (CNS), sur la base d'un compromis ent re la direc· 
tion -légitime. de rUGTT et les insta nces mises en I)lace en 1978, const ituai t. 
ft cet égard, une étape décisive (97). Présidée par M. Noureddine Hached, la CNS 
s 'est révélée à méme d'organiser le renouvellement des directions - élI/CS -

des syndica ts de base, des fédérntions professionnelles et des unions régionales . 
Cet assainissement de la situat ion était favorisé par I"1ldoption de mesures de 
gnice en faveur de militants et de dirigeants synd ical istes condamnés en 1978. 
Aux libérations intervenues en 1980 sont venues s 'ajouter un certain nombre 
d'autres durant le premier trimestre 1981 : la gnÎCe I)résidentielle bénéficiait le 
2 janvier à 959 syndicalistes condnmnés IMr les tribunaux de droit commun, le 
13 janvier. ft ci nq membres de la direction. légitime . de rUGTT el, le 20 jan· 
vier, il l'ancien Secrétaire général de l'Union régionale de Sfax {9B). Dès lors, en 
avri l 1981, seu ls M.M . Habib Achour et S(llah Brou r n'avaient pM bit l'objet 
J'une grùce amnistiante, du moins parmi les dirigeants condamnés aprcs le 
26 janvier 1978 (99). 

Prenant acte de ce bilan, le Congrès extraordinaire du PSI) allait considé
rer que la question syndicale était virtuellement réglée. Dans sa motion de 
politique générale. celle· là qui énonçait le Pacte .National, on !Kluvait lire: 

« Le Congrès se félicite de la création de la Commission nationale syndi· 
cale ct de l'atmosphère démocratique qui a empreint la tenue des Congrès des 
structures syndicales. Il considère la participation record il ces assises l:Omme ln 
preuve de rattachement des travailleurs au choix national. Il est convaincu que 
le succès de la Commission Nationale aboutira à J"émergence d'une direction 
syndicale représentative qui contribuera (i l'é laboration du VI' Plan, à la défini· 
t ion de ses opt ions et il l'engagement de réaliser ses objectifs dans un climat 
sociul de sérénité et de solidarité., 

L'optimisme affiché pur le Congrès rejoignait celui du Secrétaire général 
du Parti, qui avait déclaré ft pro]}Os des relations avec l'UGTI': _ ( ... ) cette 
épine qui nous faisai t boiter en marchant est ôtée ct désormais nous allons 
pouvoir marcher normalement. {100). 

(9i) Cf. • Chronique politique Tunisie . in ""m,aire de /'Afriq"e d" S w(/ (XIX), 1980 
(98) Il ~'agil de M. Alxlerralak Ghorba!. Celui·ci «tait gracié, le 20 mars . • des dfeB <les 

jugements rendu~ à ~On encontre ' , et ré<\lu, une semaine ptu. lard. au secretariat général de l'Union 
régionate de Sfa~ (Le T,'mps. 2i / 311981 6~ 

(99) [n fait. M. Salah Brour, ancien secr~taire partit'ulier de M. Habib Achour, devait bén~fi 
cier, iloon tour, de la ~raœ présidenti"!le.le '17 avril 

(100) Intervention du s..'Criitaire général devant le Congres ext raordinaire du l'sn. 
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En réalité, lïncontestable avancée sur la voie d'un règlement de III 
quest ion syndicale laissai t subsister des zones d'ombre. En dépit de son bilan 
positif, la CNS se heu rtait fi des difficultés, dont on fi pu noter certai nes 
manifestations fi propos de l'effervescence du premier trimest re. Le renouvelle· 
ment des structures de base avait fait apparaître des clivages dont l'enjeu était 
la tenue du congrès de la centrale. Début avril, la CNS considérait que le 
moment était venu de réun ir le congrès, conformément au mandat qu'elle avait 
reçu. Une importante minorité lui contestait le droit d'organiser le CQngrès 
Elle esti mait que les conditions posées en septembre-octobre 1980. lors de la 
constitution cle la CNS . n'étaient pas toutes réunies. Sa référence en la matière 
était la motion de la Commission administrative · légitime . de l'UGTT. en 
da te du 21 septembre 1980, Dans ce texte, la Commission administrative 
- élue en 1917 et éliminée aprês le 26janvier 1978 - s'êtait déclarée favora
ble il la créHt ion de la CNS aux fin s de préparation d'un congrès, mais avait 
souligné que . le caractère démocratique du Congrès . êtait • t ributaire· des 
conditions su ivantes : 

• - la réintégration des trHvailleurs suspendus ou licenciés abusivement; 

- la levée de toutes les restrictions qui frappent le camarade Secrétaire 
Général Habib Achour et tous les autres camarades syndicalistes: 

- le classement de toutes les affaires syndicales en justice (Sousse, Sfax, 
etc.); 

- l'a mnistie générale susceptible de favoriser un climat propice au ren· 
force men t de 1ft démocratie dans le pays . (10 1). 

Arguant notam ment de l'exclllsi ~'e dont fai sai t l'objet M. Habib Achour , 
les minoritaires s'employaient il mobiliser le maximum de syndiqués contre la 
ligne modérée de la CNS. Ainsi. le 7 avril, une manifestation avait lieu devant 
le siège de J'UG'rr à Tunis, avec dépôt d'une motion réclamant la levée de 
l'exclusive. affirmant que toute décision relative ~, la tenue d'un Congrès doit 
émaner de la Commission administrative et exigeant le respect par la CNS des 
conditions fixées pftr la motion du 21 septembre 1980(102). Le lendemain , la 
CNS se réunissai t. Elle déclarait notamment faire siennes les revendications 
contenues dans la motion du 21 septembre. Elle invoqua it il cet égard les 
rés ultats déjà obtenus et affirmait œuvrer pour la réintégration des travailleurs 
licenciés et la levée des restrictions. Elle concluait enfin par l'annonce de la 
tenue du Congrès extraordinaire de J'UGTT les 29 et 30 avril 1981 (103). Le 
14 avril, la décision de réunir le Congrès devait recevoir l'aval de la majorité des 
secrétai res généraux des Unions régionales, des Fédérations et des sy ndicats 
généraux (104). 

(10 1) Texte in lNmrxrotie (83). octobre 1981 4·5 
(102) Cf. te Temps. 8/ 4/ 1981 4 
(103) Cf. Le Temps. 10/ 4/ 1981 2· 23 
(104) Cr. B~LHASSI:S (Sou hayr). " La 'lue~tiQn ~yndi(A le". Je~ne Afn'que {(060). 29 / 4/ 1981 
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De fait. le Congrès de ["UG'Fr devait se réunir, comme on le verra plus 
loin. aux dates prévues. Le problème de l'exclusive n'en continuerait pas moins 
de se poser. Il ne recevrait sa solution qu'à la fin de l'année. Mais le règlement 
de la question syndicale interviendrait alors dans un contexte où il apparaitrait. 
en quelq ue sorte, comme le corollaire des limites du plurnlisme politique , 

III. - LES LIMITES DU PLURALISME: 
PORTEE ET SIGNIFICATION DU • PROCESSUS DÉMOCRATIQUE. 

A première vue, le • processus démocratique . caractéristique de l'année 
1981 peut sembler traduire une stratégie d'institutionnalisation. Dans son 
principe, le Pacte National se présente comme une tentative d'élaboration 
d'une large plate· forme de consensus suceptible de conférer valeur et stabilité 
aux normes et procédures. De la sorte, le régime surmonterait enfin les 
contradictions qui n'ont cessé d'affecter un processus d'institutionnalisation 
perceptible depuis le milieu des années 1970(105). 

En fait, du moins lorsq ue l'on raisonne dans le t:adre du court terme -
contrainte inhérente à toute chronique annuelle - , on peut affirmer que s'i l y 
a eu relance du processus d'institutionnalisation, interrompu en janvier 1978. 
celui·ci demeure profondément contradictoire. Ainsi qu'on l'observait déjà dans 
la précédente ch ronique. la tendance à l'Institutionnalisation se trouve contre· 
carrée par la permanence du patrimonialisme (106). Un certain nombre de fait s 
peuvent être invoqués à ce sujet. On notera en premier lieu la référence au 
leadership bourguibien dans le Pacte National. Il y a là une revendication d'une 
légitimité personnelle de type historique, qui vient se combiner avec un ensem· 
ble de propositions rel evant d'une légitimation de type légal·rationnel. D'a utre 
part. le déroulement du Congrès extraordinaire du PSD a témoigné de la 
continuité des formes de segmentation du personnel politique il bases claniques 
et régionalistes. Par ailleurs. la règle de droit reste l"ob;et de manipulations 
q ui, tout en respectant sa lettre, altèrent son contenu de prévision et de 
gara ntie. Ainsi. la loi de 1959 relative aux associations demeure·t·elle en 
vigueur alors mème qu'elle vide d'une grande partie de sa substance le princi pe 
de la li berté d'association énoncé par l'article 8 de la Constitution . Bien plus, 
l'octroi du visa, laissé par la loi à J'appréciation du Ministre de Iïntérieur, est 
- momentanément - subordonné à la participation à des élections anticipées 

et il l"obtention de 5 QQ des suffrages expri més. Formellement, le pouvoir 
discrétionnaire du Ministre de l'Intérieur n'est pas amputé, mais, en réalité. 
les dispositions de la loi sont modifiées de facto. Un autre exemple de manipu· 

~IO;)) Cf. n06 chroniques antérieuN!s. 
(106) Vu;r il ce sujet. Chrunique politique Tunisie ". "nnuui,.., de l'Afrique du Nord (XIX) 
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lalion de la règle de droit cst fourni pnr la rêvision constitutionnelle du 9 
septembre 1981. La procédure de révision dé ln Constitution Il lité respectée 
mais pour soumettre ln loi supréme aux impératirs de la conjonctu re IlOlitique. 
Enfin, dans un autre ordre dïdée. les obstacles il lïnstitutionnalis..'ltion sont 
(>gaIement illustrés par le recours systématique fi 13 grâce amn istian te. exercice 
d'tin droit régalien. el le refus d'une loi d'amnistie. â portée générale et 
impersonnelle. 

Dans <.'eS L'Ondit ions. il est difficile, il rexamcn. de rMérer !)urement et 
si mplement le • processus démocratique . fi unc stratégie dïnstitutionnalis.1· 
tia n. Assurément. on se trouve en présence d'une stratégie politique (lOi). 
Mais. sa portée et sa signification semblen t résider moins dans J'institutionna· 
listlt ion que duns rélxluche d'un nouveau système d'alliance. Le déroulement du 
• processus démocratique. donnerait à pe nser (lUe le régime, face â la poussêe 
isl:lmiste et à la montée du pluralisme, a investi d:ms ltl recherche d'un 
l'Ompromis dur:lble :lvec l' UGTT; un comprom is de nature, certes, à :lssurer 
l'amorce de Ilouvelles mo<blités d'insertion de l'UGl'T au sein du système 
politique: mais, susceptible également de favoriser la marginalisation des cou· 
rtlnt s légalistes de l'Opposition et d'autoriser une tentative de neutralis:ltion 
des Islamistes, 

A, - L'AMORCE DE NOUVELLES MODALITts D'INSERTION DE I:UGTT AU SEI:\' DU 
SYSTË~H: POUTIQUE 

Les nou\'elles modalités d'insertion de l'UGTT au sein du système poli, 
tique se sont dégagées progressivement et non s.1 ns tensions, au cours de 
l'année 1981, de trois événements principaux: le Congrès extraordinaire de 
rUGTI, reuni à Gafsa les 29 et 30 avril, le retour de M, Habib Achour, le 30 
novembre, à la direclion de la centrale et la constitution d'un front électoral 
entre le PSI) et rUGl'l' pour les élections ll'gislatives unticipées du 1" novem
bre, 

La première mrae/éristique des nouvelles mo(/(dités d'insertion de l'l)G1Y 
réside dans l'indépendance de la Centrale, Elle s'est affirmée lors du Congrês de 
Gnfsa, A tel point qu'un ouservateur a pu écrinl que · le pluralisme (était) né, 
en Tunisie, au soir du 30 avril \98\ • (108), De fait , il Gnfsa, ville natale 
d'Ahmed l' lili, bastion du sy ndicalisme et théiitre du coup de force de janvier 
1980, les représen tants élus de la base syndicale sont pMvcnus, malgré les 
dissensions, fi marquer leurs distances vis·à·vis du pouvoir et à doter la centr,tle 
d'ulle dirl'Ction indépendante, 

(lOi) l'ar ~lratégÎ<: poliliqu~ on dét;igM ici un ensemble de choi~ - délibfrés Ou ..on -
~:~~,nl :l modiraer ragenœment internt! du 5y51~1TIf! politique et _ n:lations a\'t.'C lIOn environne, 

(108) BLU!ASSL1< (Souhayr), . ~ syndicau diyomml ... " .Jtun~ ,t{n'lu~ ( 1062), 13 ;} 1981 : 
:18, 
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Confronté au problème de l'exclusive, le Congrès de G/lfsa est parvenu il le 
eonlourner, Dès l'ouverture la question se posait de snvoir comment le Congrès 
altait réagir face il la candidature de M, Habib Achour au Bure/lu exécutif et au 
véto émis par le pouvoir, qui considérait que I"intéressé n'aya nt p.'lS n.>couvré 
l'intégralité de ses droits civiques était inéligible, Une partie des congressistes a 
demandé d'emblée que la CNS se prononce sur la ca ndidllture de I"ancien 
Se<:rétaire général. Elle entendait faire de la rél)()nSe à cette question un 
I)réalable au déroulement du Congrès, Mais en vain , Arguant du • refus de la 
CNS de prendre ses responsabilités en ce qui concerne la ca ndidature du 
ca marade Habib AchoUf ~ et des • pratiques préjudiciables qui on t marqué 
l'ouverture du Congrès ", la minorité décidait lilors de se • retirer des travaux 
du Congrès . (109). Le lendemain, 30 avril , on ne dénombrait !Jlus que 417 
délégués !>résents sur les 544 mandatés au départ (110), La position de la 
majorité t:onsis tfl Ît à considérer que l'i mportant n'éta it !)IIS de s'arrêter sur la 
question de savoir si l'exclusive était légale ou non mai s · de t.enir compte des 
raPJ)orts de force el de donner la priorité flUX questions immédiates .( I ll), A 
l'épreuve de force avec le pouvoir elle préférait la • I)()ursuite du difllogue ", 
jugée plus conforme à l'intérèt de la centrale(1 12), Dans celle perspective, le 
Congrès devait constituer une commission (Id hoc chargée de préparer une 
motion sur la question de l'exclusive, La motion, adopt ée il l'unanimité, 
déclarait rUGIT. innocente de toute responsabilité dans l~s événements du 26 
janvier 19i8., revendiquait .la proclamation d'une amnistie générale pour 
tous les sy ndicalistes sans exclusive afin d'effacer les traces de l'injustice qu'ils 
ont ilubie· et évoquai t le cas de M, Habib Achour. A ce propos, elle considérait 
que · le présent congrès n'est qu'une étape dans l'itinéraire syndicnl" et que 
.. le maintien en résident'C surveillée du cama rade Habib Achou r spolié de tous 
ses droits ronstitue une entrave â I"autonomie de rUGTT et à la démocratie 
dont doit bénéficier l'action syndicale, ronformément â la motion du 21 se ptem, 
bre 1980 qui a suscit~ l'unanimité des syndica listes en diverses occasions . ; elle 
chargeait le Bureau exécut if. d'œuvrer ave<: détermination pour ln levée des 
restrictions et de l'exclusive " su r M, Habib Achour et recommandait . la tenue 
d'un Conseil National dans les plus brefs délais " pour contrôler le suivi d~ 
l'action du Bureau exécutif en la matière (1 13), 

Bien que n'étant pas de nature à satisfaire les atte ntes de la mino, 
rité (114), ln prise de position du Congrès sur la question de l'exclusive témoi, 
gnait d'une volonté d'indépendance à l'égard du Pouvoir, On trouvera une autre 

Mnghrpi1ï:/, ~~l;:;~r~' 2~~née par 187 délégués, remi.e ê. la prml! I~ 29avril. Text~ in Lf 

(1 tOI A not~r le d';"'lIlage entre le nombre des signlltlliru de h. dédll.r~ lioll du 29 avril (187) 
et celui dt'S délégué!! absents le 30 avril (127), On trouver818 répartition par K"uvernora18de. 
déléjj:uh absents in 1.., Temps, 1/ 5/ 1981: 7 

(Ill) On reprend ici le. termes d'une interview de M. Taleb Baecouche, nouveau Secrtt8ire 
Kénhal de rUGTT, in l~ Temps. 15 / 5/ 1981 : .·5 

(1 12) Id, 

(11 3) Tute de la motion in uMaghreb (.), 215/ 198\: 24, 
(t 14 ) Qui. toot en boyt:ottant les travaux du Col'I(I'ès, n'entendait pu fai~ .dllion, 
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Imlnifestation de cette volonté dans la composition de la direct ion syndicale 
issue du Congrès. 

Les congressistes on t rejeté un amendement proposé par la commission de 
révision des statuts de la Cen l rale(115) et tendant â porter le nombre des 
membres du Bureau exécutif de 13 Il 15. Apparemment mineur, le fail avail 
une signification politique. Si l'on en croit certllins témoignages, la majorité 
des congressistes aurai t \'oulu éviter qu'à la faveur de l'élargissement du 
Burenu exécutif y siègent des éléments réputés appuyés par le Pouvoir (116). 
quant aux 13 membres du Bureau exécutif elus pm le Congres (I I i). ils se 
carnctêris .... üent. dans leur grande majorité, p.u leur appartenance au Bureau 
exécutif issu du Congrès de 19ï7(118) e t leur condamnation ft des peines 
privatives de liberté après les événements du 26 janvier 19i8 (1 19). C'est ft ces 
13 personnalités et aux 19 Seerétaires généraux des Un ions régionliles qu'il 
incombait, en vertu d'un amendement aux statuts, de désigner le Secrétaire 
!;énéra l de I"UGTT (120). Pour occuper cette fonction, à M. Abdelaziz Bou· 
raoui (121). qu i passait ft tort ou ft raison pour le candidat du pouvoir, fut 
préféré M. Taïeb Baccouche (122), qui présentait III part icularité de n'avoi r 
jamais appartenu au PSD. 

Affirmée ft l"occasion du Congrès de Gafsa. l"autonomie de rUGIT a 
trOuvé sa confirmation avec la réunion les 28·30 novembre du Conseil National 
de la cen trale, marqué par la le\'ée de l"exc/jj,çit 'e e t I"élect ion de M. Habib 
Achour ft la présidence de l·organisation. 

Entre temps. la quest ion de l·exdusit·c n'a cessé de dominer la vie 
syndicale, entretenant les dissensions appnrues lors de l"ouverlure du Con!;rês 
de Gafsa. Tandis que le Bureau exécutif se prévalait de progrès réalisés avec la 
levée provisoiœ. le 3 août, de J'assignation ft résidence de M. Habih 
Achour (123), des désaccords se manifestaien t au grJnd jour entre l'ancien et le 
nouveau Secrétaire général de rUGIT (124). Certains déca lages tendaient ft se 

(115) 1 ... Cong." t"..-aillant su. la base de>! statuts IOdoptés t!n 1977 et ronsidérant romm<! 
nuls et nOn "Venu! le>! amendements introouiu apri-i 1978 (d. 1., M"Il""" (4). 2 :; 81 : 24. 

(116) O'apm HIIIA~f. (Fawzi) . • UGrr: I"aprh Gftf$ll •. I.t Mall""" (5). 9 :; 1981 : 20·24. 
(IIi) Ont ~t~ ~Iu' au Bur~au exécutif dans I"ordre déo:roi ~sa nt des .nultalS du vote. 

M.M. T",eb a.'crouche. Ha$$ine Ben Gue<:ldour. Khalifa Abid. Khereddine Salhi. S~dok Be8ool. Sa.ktk 
Allouche. Alxlelhamid Bela><l. Mu.tapha Glutrbi. Abtlerl"lluk Ghordal. Abd~lazi1 Bouraoui. Habib 
Rt:n Achour. Khere-ddine Bouslah ct Neji Chaari. 

(118) Ne fai~aient 1"" p~rlie du BunMu exkutif dt! 1977 M.M. A. Ghorb~l. II. Ben Achour. 
Kh.BoU5l1.h el N.Chanri. 

(119) Seul5 n'avaient pa.;; été condamnêl M.M. Khalifn Abid (ho$l'i lRlisé en Janvier 1978) el 
Khero:ddine Bouslah 

(120) En ,·e.tu d"" ~ tatut ~ de 1977. 1,; Se<:rétai..., g~néral était élu dir«tement par 1,; 
Co"~r~;1 

(121) ~:Ju en di~i,;me position MU Bur"",,, exécutif. 
(122) Elu en premi,;re position au Bureau exécutif. M. T. B~Ct:oud\l! était Se<:rétaire gén~ral 

du Syndicat de n:nseignement su]J<!rieur et de la R~hen;: 1>e 8Cientiflque. Sur l"éleçtion de 
M. l:litœOUChe au Se<:rétariat gén~.al. d. l.e Mallh"" (~). 9 / ~ / 1981: 22. On tTOu~era une b,;;ve 
biographir dt! M. Baœouche in l.e Temps. 2 5/ 1981: 3. 

{]23) Voir il ce ~ujet l.e Temp5. 158/1981: 3. 
(124) Cf. RtIlASf. (r aw8i) . • UGrr: un point de di!COrde ... ? •. I.e Mallhffb (19). 22 8 1981 : 

W. Voi r q:Rlem<!nt le communiqu~ du Bureau exécutif in I.e Temin- 28 / 8 / 198 1 : 6 
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manifester entre J'impatience de la base syndicale et le gradualisme de la 
direction, De plus, le climat social allait se tendre du fait de J'augmentat ion des 
prix durant J'été et donner lieu à une recrudescence des grèves au cours du 
dernier trimestre, C'est dans ce contexte de tensions sociales et de clivages au 
sein de J'UGIT que se réunirait le Conseil National et qu'interviendrait, 
pendant sa session, le 30 novembre, la grâce présidentielle en faveur de M, 
Habib Achour. 

On n'entrera pas ici dans les péripéties du déroulement du Conseil 
National et de la levée de J'exclusive (125). On se bornera â évoquer les décisions 
du Conseil. révélatrices des dimensions de l'indépendance syndicale. 

Un amendement ft l'article 12 des statuts de J'UGTT a été introduit. 1\ 
est ainsi libellé; 

~ Exceptionnellement et vu les conditions dans lesquelles a été tenu le 
dernier Congrès extraordinaire de Gafsa et vu que le camarade Habib Achour ne 
bénéficiait pas de ses droits syndicaux et politiques et vu que J'UGIT ainsi que 
tous les cadres ont été déclarés officiellemen t dégagés de toutes responsabilités 
des événements du 26 janvier 1978, et compte tenu de la lutte nationale et 
syndicale menée par le ca marade Habih Achour, il sera exceptionnellement créé, 
et pour un seul mandat, la fonction de Président de l'Union Générale Tuni · 
sienne du Travail. fonction qui sera occupée dire<:tement par le camarade Habib 
Achou r jusqu'à la tenue du prochain congrès ordinaire ( ... ) ~ (126) ,Formule de 
compromis qui sanctionnait la levée de l'exclusive tout en confirmant la légiti. 
mité du Congrès de Gafsa, la création de la fonction provisoire de Président au 
profit de M. Habib Achour se doublait d'une adjonction au méme article 12 des 
statuts interdisant l'appartenance des membres du Bureau exécutif ft une 
organisa tion politique (127). Autrement dit , l'UGTI, prenant acte du piura· 
lisme politique dans le pays et de sa pluralité interne, affirmait son indépen
dance à J' égard du pouvoir et des divers courants de J'opposition, Cette ligne de 
conduite avait été clairement énoncée par M. Habih Achour lui·même dans son 
intervention devant le Conseil National : • ( .. . ) Nou s devons éviter les luttes 
intestines. Chacun doit respecter l'opinion d'autrui, nous avons ici des commu· 
nistes (3 ou 4 tendances), des destouriens. des MDS et Dieu sait quoi encore. 
Personnellement je respecte toute personne croyant et militan t en faveu r de 
principes déterminés. L'essentiel c'est de ne retenir lorsque nou s sommes ici 
que [es engagements que nous avons vis-à-vis de l'UGTT .(128). 

La motion générale adoptée par le conseil Nat ional devait signifier la 
portée de J'indépendance syndicale. Elle énonçait des revendicat ions et des 
principes révélateurs d'une volonté de dialogue avec le pouvoir. Ainsi considé · 
rait·elle la levée de l'exclusive comme • une étape supplémentaire vers la 
promulgation d'une loi d'amnistie générale _. D'autre part, elle soutenait que le 

(125) Cf, il ce sujet RIHA:-;~ (Fawsi) . • Le retour de Hab ib ACMur >. Le Magh,..,b (34), 5 / ]21 
198122·28 

(126) D'apre~ Le Temps. 11 1211981·3 
(127) Id 
(128) Cf. Lf Temps. 111 21 !98!: 3. 
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n~:ounl à III grêvc. "' droit syndica l sacré", ne doil lwoir lieu (lU 'en cas . d'ohli· 
gation -, c 'es t-à·dire • lorsque tous les moyens syndicaux onl été utilisés ou 
lorsque les accords lIntérieurs intervenus entre les deux p,ulies sonl reniés-, 
Par ilillcun-, dans la li"te de ses rc\'cndications. elle demandait la p.1rticip:lIion 
de r UGTT à une revi~ion officielle de l'indice des prix . • la mise à contribution 
de rUGir dans toutes les décis ions con<.'t!rnanl la ~musM! des prix de n ïllll)()rte 
quel produit", l'ouverture de négociations pour toule modificat ion du rôle de la 
Cais,;c Générale de Compenslltion. Enfin. com.:erntlnt le VI' Plnll, la notion 
~ubordonnllil la formula tion du point de \'oe de rUGir à la réception de tous 
Ic)< documents du projet et affirmait que la centrale ne SHu rllit l! l re lille pllr un 
document qu i ne !\erll it pa." ton forme 11 ses l)ropres choix, définis pllr le Congrès 
de Gll fsn{ !29). 

Cen..: volontll de dinlogue (I"un syndicalisme indépendilnt ct responsable 
lend il faire de rUGTT 1"i/ller/ocull'uI" p"Îl'i/rgié dl/ (Xll/roir. C'esi hl une 
del/x Îll/lle {"(I /"{/dpnAÎqllf' des nom'l'lIl's modfllité.~ d·in ."·erlion cie !"CGrr fil/ ~'(,il/ du 
.~.\.~II)I/le politique. On peul en trouver une nlil ni feslation dnns l'alliance l"Onc1ue 
enlrt' le PSI) ct rUGTT il rO(~casion des éll-ctions législatives nnticiplles du 1< 
novembre. Pour la CQmmoditll de rexposë on ne s'est PIlS attaché antéri!!ure· 
menl il cet événcml'nt alors même que la levlle de /"exdllsÎL'I' lui est postérieure. 
San" doute certflins seraient tentés de voir dflns le Front éll'(: loral PSD·UGTT 
une négation de lïndêpendflnce syndicflle. lJ'au tant Ilue la const itution du 
Front Illait loin d'avoir fait J'unanimité au sein de la (:ent rHle. Cependant le 
Front Nntional nour parait nh'élaleur du cn raclère inchoatif des nouvelles 
moda lités d'insertion de i"UC'rr el des contradictions qui les traversent. Il 
renvuie ft la question des limites respective" de lïndépend:ml"(, syndicale et du 
dialogue 1I\,('C la Pou\'oir. question qui n'a I).1S été tranchée i"$O (aclo par la 
le\ée de I"l'xdw.<ÎlI' et le fait que le Conseil National de novembre demande, dans 
SOl mOI ion t;i:nérolc, I"ou \"ert ure d'une Cl\lluête s.ur • ln \'iohHion de la loi 
élt'ClOrale et I"utilisat ion de la \'iolence ~ lors de!! élection .... Compte tenu de 5.1 
\'olont(> d'indépendance ct de la diversité de ses courants. d'u ne pnrt, et de son 
refus de répreuve de force et de 5.1 propension au dirllugue, d'autre Ilart. 
l'UC1T continuera fi o&i ller en tre la • tentation lravailliste -(1 30) el celle 
d'un synd ica lisme al>olitique et social,corporatiste. En d'autres termes. clle 
rester;! ballollle entre deux types idéau x, celui d'un l! force sodo·politique 
I)(.)rteu~c d'alternatives aux solutions 1>oIi ti1l ues exista nt es et. il l"opposé. celui 
d'une o rgan i~Htion socio'professionnelle {lui se cantonnerilit «ans l'articulation 
de~ intérêts 5.1 ns poser le problème du pouvoir. LI! parti dominant pourra 
trouw'r en 1'11e un pHtcnaire privilégill, mais difficile pHrce {lue condarnnll ~I la 
recherche l"Qnstante de compromis dOM la (."Qllciliation avec les impératifs de 
lïndépc ndrillce prétcra toujours fi discussion el co ntestntiOIl. Le Front National 
figure, tel un cas limit e. ce genre de ("Qmpl·omi". 

(t29) Sur 1 .. notion gén~ral.,. voir lA' Temp:.. :\ 12 l!lil\:~ . 
(UU) Cf. Bul"l .... RI~~ (Habib) . . 1 ... tentation 1raY~it1i,lc ' . '/fUnf" "fnq,," (106l). 6 ;. 1981 
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Le principe de la part icipation de rUGIT ft un «front électoral. avec le 
PSO a été adopté par la Commission administrative de l'UGr r lors de sa 
réunion des 14-15 septembre, l..il décision a été acquise ft une courte majorité 
(53 00 des memb!'es de la CA), les suffrages se répartissent Ih'U ailleurs entre 
partisans de la non participation aux élections el ceux de la liberté de candida· 
ture des syndicalistes sur les diverses listes en (.'()mpétition lors des élec· 
tions (131), Les divergences ainsi manifestées étaient d'autant plus fortes que le 
Bureau exécutif était lui·même divisé (132) et que le Secrétaire général défi!n· 
dait une position minoritaire, celle de la liberté de candidature, Uni! formuli! de 
compromis adoptéi! ill extremis et tendant ù isoler les tenants de la non 
particî]><1tion ajoutait à la confusion : la Commission administrative, après 
s'êt re prononcée majoritairement JXlur la part icipation au «front électoral·, 
décidait de laisser 11 chaque syndical isti! la liberté de c,mdid,lIure sur la liste de 
son choix (133), 

Les modalités de la participation au « fron t . restaient 11 déterminer d,ms 
le cndre de négociations avec le PSO, Mais, dans la déclaration publiée à l'issue 
de sa réunion des 14·15 septembre, la Commission administrative insistait sur 
quatre points: la liberté pour rUGIT de choisir ses candidats: lil nécessilire 
conformité de hl pMticipation avec les motions et résolutions du Congrès de 
Gafsa: «la nécessité d'assurer le déroulement de toutes les phases des éh:ctions 
dans un climat démograph ique"; la détermination de rUGrr de • JXlursuivre 
son appui t1 l'orientation démocratique et Ù l'excrciee du pluralisme politique 
dans le CHdre de la liberté el de la constitution du pays. (134), En fait, d'aprês 
plusii!urs orga nes de presse, la Commission administrative entendait faire 
prévaloir six condit ions lors des négociations avec le PS O : la promulgation 
d'une loi d'amnistie générale: l'abrogat ion de l'article 109 du Code électoral 
(déchéance du député exclu de l'organisation (lui l'a présenté aux éleetions): la 
participation de l'UGTT avec le PSO en tant que pa rtenairi! à part entière, 11 
l'exclusion des ,Iutres organisations l1,ationales: la mention du sigle ucrT 
devant le nom des candidats syndicalistes sur les listes du • Front": une 
représentat ion équilibrée de l'UCTI'; ln suppression de la règle des 5 °0 (135), 

I..€ 3 octobre était publié un communiqué commun PSD·UGrr annom;ant 
la créntion d'un· Front National en vue des élections législatives . (136). Le 5 
octobre, le Comité central du PS O enregistrnit • avec fierté la naissance du 
Front National qui pnrticipera HUX élections législati ves ", sans toutefois faire 
expressément mention de l'UGTT(la7), Enfin, le 14 octobre, le Secrétaire 
général de rUGrr, 1\'1. Taïeb Baceouche, donnait une conférence de presse 

(131) ün trouwr" la rél"lrtition nominale des $uffra;:es in I.e Mngh,...b (2 3),1991981 :32, 
(ln) Sur I~ 13 m~mbres du Bureau ~K':'Cutif, 8 se prononçaient pour J" . front > , 4 pour I~ 

lil",rté de candidature dl pour!;, non particilmtion, 
(13:1) Cr. • Cartes sur wble ~vec 'hïeb Bal~ouche > , /.e Magh,..,b (27). 17 10 81 30 
(134) Cf, I.e 1'emp8, li 9 81: 2 
(na) ]) 'apré./.e T,'m/»;, li 9 81 2: el/'(' ,l/oJ/hrcb (23),19981 31,:12, 
(136) l'resse quotidienne du 4 octobre, 
(13i) T"XI" de 1" notion du Comité Cenlral du l'SD in Le Temps. 6/10 / 81 3 
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confirmant la particilmtion de la Centrale au · Front · (138). Quelles étaient les 
bases de I"aœord ainsi réalisé? 

On observera qu'il était désormais quest ion d'un· Front National en vue 
des élections législatives . ~?I.:.;~6;.:.· \IJ~-, ~. J, formulation ambiguë. 
devenllnt dans la Motion du Comi té cen t ral du PSO el dans le langage courant 
fron' lYationul. el t!\'oquan t de la sorte l'appellation retenue en 1959 pour les 
listes regroupant les candidats du Néo Destour et des Organisations nationales. 
LA1 question pouvait se poser de savoir si rallianœ conclue n'excédait pas le 
cadre électoraL Quoi qu'il en soit, ]'UGTT, en l>art ici!mnt au Front. n'avait 
obtenu aucu n engagement formel concern:lnt la promulgntion d'une loi d'am
nistie générale. Tout au plus. un décret loi du \" septembre portant grâce 
amnistianW, permettait·i l au Président de ln République de restituer leurs 
droits civi ls et IKllitiques à certains condamnés (139). En revanche, l'article 109 
du Code élt..'Ctoral avait été abrogé, il l'unanimité, pm la Chillllbre des Députés, 
le 22 septembre (140). Pal' ai lleurs, sur les 136 candidats du Fro nt National. 27 
êtaient désignés par l' UGTT, soi t au moins un candidat par circonscrip· 
tion (23). L'UGTT obtenai t éga lement 2 têtes de liste (Bejn et Jendouba) (141). 
Enfin. le manifeste du Fron t Nat ional (142) comlKlrta it un certains nombre de 
IITOIKlsitions répondant fi quelques·unes des préoccupations de l'UGIT. Le 
Front y était présenté (:omme une création du PSD et de J'UGTT , il laquelle 
• part icipent" J'UTlCA, rUNAT et l'UN ~ï, De la sorte, ln IKlsition de la 
L"entralc était rehaussée pm rap]X)rl au Président Bourguib..1 mais également fi 
Ferhat Hached. L'indépendance du • mouvement syndical . était expressément 
mentionn&!, tandis que des not ions te lles que • principes démocratiques ", 
• liberté de IJreSSe, d'expression et d'informa t ion . , • assain isse ment du climat 
IKl litique et social. el • voie démocratique . con fi rmaient la reconnaissance du 
plura lisme, Le manifeste faisait également place aux aspirations économiques 
el socinles du syndical: évolution des · législations sociales . , renfon:ement de 
la protection L'Ontre les accidents du trava il et C(lntre les licenciements arbitrai· 
res, consolidation de la médecine du travail et de . l'habitat social •. adaptation 
de la fisca lité aux . exigences de la justice sociale, préservation du IKluvoir 
d 'acha t. indexation des salaires sur les prix, créat ion d'un . indice national des 
prix au niveau de la consommation, etc, 

Avant meme le déroule ment des élections législatives, la constitution du 
Front National a été forteme nt crit iquée au sei n de rUGIT. Un premier type 
de critiques visait la procédure sui vie 'Klu r la prise de décision de pnrlÎcipntÎon , 
Il n été reproché (lU Bureau exécu tif d'avoi r sn isi de la question la Comm ission 
administrat ive et non le Consei l Nntionlll, L'On trniremen t fi cc qui aUTllit été 
initialement prévu (1 43) , D'nu Ire I)a rt, sur le fo nd, le Front Nntional était 

(138) LI' T .. mps, 16 / 1081 5, 
(139) JORT (55), 1· 49 81: 2037, 
(1 40) LQi organique nO 81·79 du 24 septembre 1981. JORT (59).25.29 9 SI: 2215, 
(1 4\ ) MM , Khereddine,Salhi el Mu litaplv. Gharbi, n'embrfl du Bureau u';';'utif. 
( t42 ) Tnt .. i" LI' r.'mps. \8 \08\: 3, 
((43) Le Conseil National étant une inlitaoce plui I~rre que 1. Commi$$ion admini~lralive, 

Voir r~rgumentation de M. Bacrouche in 1 ... Maghf1>b (27). 17/ 10 81: 32, 
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dénoncé comme constitullnt une ~ Iltteinte à lïndépendllnce de l'UGTT et â 
l'unité syndical e . (144), Quant aux différents courants de l'opposition il s n'ont 
pas manqué de mettre en cause une ll11iance qui modifiait considérahlement les 
don nées électorales au profit du PSD (145), En acceptant de devenir le parte, 
naire privilégié du pouvoir sous la forme d'un front électoral. rUGTT favorisait 
une entreprise de marginalisa tion de l'opposition légaliste, Du moins est ,ce la 
significat ion dominante du hilnn des élections législatives anticipées du 1" no, 
vembre, 

B, - LA MARC[NALlSATlON DE L'OPPOSITION U~GALISTE 

La constitution du Front National est intervenue alors même que trois 
formations d'opposition s 'étaient déjà prononcées, positivement, su r le principe 
de leur participation aux élections, Réuni à la fin du mois d'aôut, le Conseil 
National élargi du MDS Ilvait retenu le principe de la part icipation en l' assor
tissa nt de deux exigences: l'instauration d'un ~ climat politique approprié. et 
l'obtention de garanties qua nt il III régullirité du scrutin (146), De son côté, le 
PCT avait fait savoir, le 8 septembre, à l'occasion d'une co nférence de presse, 
qu'il participerait de façon symbolique au scrutin (147), Enfin, le MUP ~ Co
mité provisoire avait . lors de III réunion de son Conseil Nationtll. le 20 septem
hre, décidé .Ie principe de la participlltion . (148), Bien qu'elle modifie les 
rapports de force, l"allinnce électorale entre le PSD et l'UGTT ne s 'est »<1S 
Ilvérée de nature ÎL les fllire revenir sur leur posit ion initial e, Seu ls les 
Démocrtltes Socitllistes du groupe Er Raï - Démocra/ie. après Ilvoir projeté de 
présenter les listes indépendtlntes, ont envisagé de s'associer au Front National. 
Mais leur démarche devait s'avérer vaine (149), En définitive . ils resteraient à 
l'écart de la cons ultation 

Tout en se prononçllnt pour la participlltion, le MDS, le PCT et le 
MUP - Comité provisoire dénonçaient la règle des 5 °0 , Le MDS précisait que 
Stl décision de participer n'avait »<'lS valeur d'accepta tion de la condition posée 
par le Gouvernement, • l"existence légale des partis (étant) un droit reconnu »<'lr 
la Constitution. et pour lequel il continua it de lutter, Le PCT, qui n'était pas 
concerné directement par la règle des 5 °0 , insista it sur la nécessité de ne pas 
êtablir de lien entre les résultats des élections et le • droit de toutes les 

(144) Cf. en C"sens, [R pétition de 500 resJ>Onsables syndicaux de Tunis, in Le MaghN'b (21), 
11110181:26, 

(145) On trouvera [es réactions des di~er. courants d'opJ>Osition in Le Maghreb (24), 26191 
8 1:20-21. 

(146) Cf, I.e Temps, 1/9 162 '2 
(147) Cf. Li' Temps, 9 / 9162: 4 
( \46) Cf. Le Maghreh (24), 26 / 9/ 8 \ 24, 
(149) Cf./NnHxrolii'(94),septembre'octoore 1961' 1 et3 
A lIoter la présence Sur [es listes du Front National. de personnalites ayant appartenu au 

groupe Er Haf - lMmocrolie, Out re MM . Beji Caïd Esse!»;i et SadQk Ben Jomaa, Qui avaient réintégré 
le l'SD en 1980, il s'agit de M. M, HRbid Boulans et Mohamed Sa[ah Be[haj, 



616 

tendances I~litiques à s'organiser en partis les représentant de façon légale~. 

qUilnt au MUP ~ Comité provisoire, il considérait que rune des conditions de 
la rêussite de la consultation électorale résidait dans ln • suppression de la 
eondition d'obtention de 5 Ou comme préalable il J'existence légale ". 

Le mode de scrutin - serutin de liste majoritaire il un tour avec 1).1na· 
chagc(150) - aurait pu inciter les forlll:l t ions d'O!l!>ositioll ii former. clles
lIussi. un front électoral. De fait. le PCT avai t Ilrol)()sé un leI front mais il 
$l,taÎt heurté il un refus du MDS. soucieux de mettre ft profit les êlections \)Our 
JKlPulariscr son propre programme (15\). 

Dal1.S ces conditions, il est clair Qu'cn pnrticipant !lUX éject ions. les trois 
(''Qurants d'opposition visai.ml moins une reprêSt'n tntion II la Chnmbre des 
Députés qu'un développement du • processus démocratique. li partir de pra, 
tiques pluralistes effectives, I) 'autant quïls ne présentaient plIS de candidats 
d:lJ\s toutes les cireonscriptions 

Au nombre de 136 (contre 121 cn 19i9), les sii!l;es Haient rép,l)·tis en 
2:j drconst.:l"iptions. soit une par l;0uYernorat (2 1)(152), Il l'exception du gou· 
vernorat de Tunis qui en comportait t rois(153). Seul le Front NnlÎollal êtait 
pnlsenl dans les 23 circonscriptions. Le ~I I)S prês(!ntait 18 listes (154), le 
MUP - Comit é provisoire 9 (155) ct le PCT 6 (156). On dénombrait également 
trois listes indépendantes (S iliana. Kairouan et Garsa). Au lotal, toutes les 
circonscriptions comportaient au moins deux lis tes (..'Oncurrentes, le maximum 
titant le fait de ln circonscription de Tunis· Ville avec quatre listes . Pour (lutant. 
la concurrt'n<:e ne pouvait être synonyme d'une (.'Ompétition fi armes égales. 
quand bien mcme la loi serait scru puleusemen t respectée. il y aurait déséquili· 
bre manifeste en t re un part i au pouvoir depuis vingt ·cinq ans. fortement 
imbriqué fi l"app .. 1.reil d·Etat. dispos..1.llt de structures quadrillant l'ensemble du 
J>"1.yS. doté dïmportants organes de l>resse et. qui I)lus est, allié ri la centrale 
syndica le. d'une !>..1.rl. et des formatio ns sortant ft I>cine de la cllllldestinité 
(PCT) ou peu aguerries parce que récentes et dëpourvues de tout stat ut légal. 

(Isol Outre l'abrogation d .. l'artic:l .. 109. 1 .. Cod@ ~ Ieo"torftl ft fftit l'objet d·Rm~nd~m .. nu 
rdatif~ aux fon<·tion""i",~ ~lus dé"ut,;,s el ii 1ft $UPII"",~ion de l·ohtig,uÏ<.m ,,",ur l~. list .. ~ d~ candidats 
de romoort~r un nombre d~ noms double de. c.ttui d .. s siég .. a 6 pourvoir. niforme qui av~it ~Ié 
introduite pOur le!! elections local"". ·JORT!"2). Il l~ 8 fil : 1868. 

M,,~ti}I."J.! ~~;h!~~(;~r~ I.rO '\~~I!:h:;:' (23). 19 9 81 : 27: et • Cnrt~'S su r tRble a",,-c: Ahmed 

( ' 52) ~n 1981 om "té cr#.l"" b'Ou,,,,rn<:mcnll de TMaouine ~I d<: K~bili. Cf. loi nO 81·1 1 du 
2 ma rli ]981 modifiant le Mn~l du 2] juin 1956 portnnt orjj:unisntion IldminiMtrlllive du territoire d .. 
la Hépuhlique . . /oR"'(I.'». 6 3 8] : 472: et loi n"SI· 18du 24 septembre 1981 modifinntled"".et 
du 2] juin ]956 ... ·fORT 159). 25 ·29 , 9/ 8 1 22]6 

(153) !X-c:rCI n" 81·1230 du 1" octobre 189] fiunl l~ nombre de. membres d<: IR Chambre 
d ... [Ml'ut~1 ct délerminanl les circonsc:ril'tioni él«tornlri <:t la re]~Lrtilion de. $i':I;"8 ]>ar circons. 
cription . . /()RT{60). 2 10 SI: 2271·2273 

(154) I.e MOS était absent des cireon!;Cr il'tions de Sili:ma. Gaf"" (li$le in,·al idéto). Gn""",,. 
Mahdia el MonaSlir 

(155) Soil 1" circon;;criplions de Tunis·Ville , Zaghouan, Ga~. Sfax. SoUIII<', Nabeut. Mah· 
dia. ~I ona.tir ct Beja. 

(156) Soit 11.11 drcon;;cril'tions de Tunis·Vilie. Tuni. Sud. Tuni. Nurd. o..rsa. Gat- ,,. 
NiLbeul. A noIer que la li.te preii<!nlée ~ Nabeul ~ .. il une li5te /IOUll'n~1' par le l'CT. 
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J'uutre purt. C'est il Sili(lllU que le déséquilibre des forces en présence s'avérait 
le plus l11nnifeste. dnns la mesure où le Front National n'y était confronté qu'à 
une liste dïndépendnnts. 

Formellement, la campagne électorale plaçait les listes concurrentes sur 
un pied d'égalité au regard des libertés d'expression et de réunion. De fait. 
celles-ci ont connu une avancée considérable si l'on considère que, pour la 
première fo is, les courflnts d'opposition ont pu s'exprimer en Innt que tel s sur 
les antennes de la wdio et de la télévision nationales et qu'à une vaste échelle 
se sont tenues des réunions politiques non destouriennes. Nul ne saurait 
négliger cet acquis. 1) commencer pllT le pouvoir. Des jalons ont été posés qui 
sont susceptibles de renforcer les "spirations pluralistes et de libérer des 
impatiences. Néanmoins, les entorses à ["égalité, limitent considérablement la 
portée de cet acquis. A certains égards, l'élargissement des libertés d'expression 
et de réunion s'est opéré suivant des modalités l'apparentant il une dose 
homéopathique. 

L1 campagne électorale n'a pas permis fi l'opposition de se livrer ft la 
campagne d'affichage qu'elle espérait. Ainsi le PCT devait·il protester contre le 
fait qu'à Tunis la ville soit remplie d'affiches du PSD alors même que les 
autorités auraient signifié au Parti Communiste l"interdiction de l'utilisation 
des bunderoles, des affiches et des voitures ]Xlrce que contraire à la tradition. Le 
PSD soutenait. en réponse, que les affichages du Front National n'avaient été 
effectués qu'à l"intérieur des locaux des cellules destouricnncs(157). 

Il est vrai, en revanche, que toutes les formations présentant des candi· 
dats ont eu la fuculté de faire campagne il la radio et ft la télévision. Du 20 au 
29 octobre, les programmes de la RTT ont fuit place aUII émissions électorales, 
duns des tranches horaires situées en début de soirée (158). Le temps d'antenne 
éta it fixé à 2 minutes à la télévision et à 3 minutes a la radio, par liste 
présentée. Autrement dit, une formation présentant des listes dans les 23 ci r 
conscriptions - cas du Front National - disposait au total de 46 minutes ft la 
télévision et de 69 minutes à la radio. L1 formule ainsi adoptée (159). bien 
qu'elle pénalisât les formations présentant un nombre restreint de listes. n'a 
pas soulevé d'objections majeures. Par eantre, l'opposition a protesté contre le 
fait que le discours prononcé, le 18 octobre, par M. Mwli , ft l'occasion de 
l'ouverture de la campagne électorale, et appelant à voter pour le Front 
National (160). ait été intégralement retransmis par lu RIT. Elle y a vu une 
atteinte au principe d'égalité, et a demandé, en conséquence, de disposer d'un 
temps d'antenne supplémentaire correspondant à la durée de ee discours (plus 
de deux heures) (161). Mais, en vain . 

La campagne a donné lieu à de nombreuses réunions organisées tant par 
le Front National que par les autres formations. A l'occasion, les meetings du 

(15i) Cf. â ce sujet Lf Temps. 20/ 10/ 81: 4 
(IS8) Aux alentours de t9 heures pour la télévision el de 20 heures pour la radio. 
(IS9) Cf. â ce sujel L... Temps. 201l0/ 81: 4: et 211l0 / 81: 5 
(160) Texte du di,cour~ in L'Ac/ion. 201l0/ 81 . t 1 à S 
(161) Cf. Le remp.~. 20110/ 81: 4 
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Front National se doublaient d'inaugurations de projets et de l'octroi de 
gratifications de toute sorte (162), D'u ne manière générale, ils se sont déroulés 
sans incident notable (163). Il n"en a p.15 été de même pour les réunions 
orga nisées par les formations d'opposition. et. plus l>..1rticulièrement, celles du 
MDS . A plusieurs reprises. des éléments perturb.1teurs ont tenté d'instaurer un 
cl imat de violence. Aussi, le 2i octobre, trois jours [Ivant la date de clôture de 
la camp.1gne. le flms décidait-il · l'arrêt provisoire . de ses meetings. Il impu
lait les perturbations à un . complot . tramé contre ln campagne électorale par 
des · élémen ts de la milice . (destourienne). Prenant acte de la c<lnrlamnalion de 
ces pratiques par le Directeur du PSD, il s"Honnit it du • mutisme inexplicable 
du ministère de l' Intérieur" (164). Au méme moment ~ taient annoncées des 
directives du Ministre de l"l ntérieur tendant il empecher les violences (165). 

Le déroulement méme du scru tin du [" novembre a été mnrqué par la 
décision conjointe du MOS. du MUP el du PCT de retirer leurs observateurs des 
bureaux de vote (166) . Ces forma tions ont fait ëtat de divers artifices et 
pressions tendant ft empêcher leurs observa teurs de remplir la mission qu i leur 
avnit été confiée conformément ft la loi. Elles ont également fait mention de 
ma nœuvres et dïntimidations tendant il inciter des électeurs à voter. rouge ". 
couleur des bulletins du Front Na tiona l (167). Enfin. elles ont fait référence à 
des nw ni pulations d·urnes éledorales penda nt le scrut in et à sa c1ôture(168). 
Le Ministre de l"Intérieur s·es! inscrit en faux contre ces protestations el 
allégations. Concernant les observateurs, il a fnit valoir que l'opposi tion n·avait 
p.as respecté . les critères d'identification requis ft cet effet (169). Quant aux 
entorses à la liberté de VOie. dont certnins journa listes s·étaient également fait 
["('Cho (1 70). il les a démenties en indiqua nt quïl n'avait été fait mention dans 
les procès verbaux des quelques 12000 bu reaux de vote . d'aucune anomalie ou 
irrëgularité " (17 Il. Le Ministre deva it imputer les accusations de l'opposition à 
["énervement et ft la décept ion (172). 

Il est vrai que [es résultats du scrutin égaient de nature il décevoir [es 
fo rmations qui avaient accepté de pmticiper aux élections du 1" novembre. 
A[ors que [a participation électorale avait été de ["ordre de 85 0

0 et que les 
bullet ins nuls représentaient 1 00 des votants, le MDS n·obtenait que :1.28 ° 0 

(IS2) Cf. l.t Maghrtb . (29). 31/ 10 81: 30. 
(163) Un meeting du Front Nationat li la Ré~ie des Tabacs aurail fail robj~t d\on • rhahul • 

l.~ Maghnob (29).31110/ 81: 30. 
(IS4) Le Temps. 28110/ 81: 7. Sur les incidenls. vair, par e~ emple. l.r Ti'mp$ 21 10 / 81:,,; 

2,111081:8:2,,11081 ;;28/ 10 / 81 6. 
(IS,,) Voir Li' Temps. 28flO/ 81; S 
(IS,,) Conférences de presse du l"novembre.Cf. Lf Ttmps. 'l / 11 / 81: 4. 
(16;) Les bullctins du MDS. du PeT el du Mur étRient respecli'·emcnl '·crls. bl~us et 

blanc~ . 

(168) Cf. tes confêrenœs de presse de MM . Mest;r; el Harmd in 1 ... "'"Jllrnob (30). i II 81 
26·21 .. 128·32. 

(169) Conférence de presse de ~1. Guiga. le 3 novembre. J.p Trmps. 4 II 81 : 2. 
(170) I.t Maghrtb (3S). 7 11 / 81 36·37. 
(Iii) 1. .. Tfmps." Il 81 4 
(IÎ2) Id. 
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des suffrages exprimées , le MUP 0,8 1 00, le !l(,ï 0,78 00 et les indépendants 
0,35 00, soit au total 5, 22 '0 pour les listes concurrentes de celles du Front 
National (1 73), Le Front enlevait, d'ailleurs, la totalité des sièges, Pas même â 
Tunis, VilIe et à Gafsa , où, respectivement, le MDS et le PCT sont relativement 
bien im plantés, l'opposition n'obtenait un score â la mesure des espoirs soule· 
vés, dans une pa rtie de l' opinion tunisienne. p,ar la reconnniS$.1 nce de principe 
du pluralisme (174 ), 

Le MDS, le PeT et les indépendants se sont employés r'I obtenir, par voie 
de droil. t'annulation des élections, Ils ont demandé l'invalidation des députés 
lolus dans les circonscriptions où eux· mêmes avaient présenté des listes, soit, au 
total. 21 (175), La Chambre des ~putés étant elle· mûme juge de l'éligibilité de 
ses membres et de la régularité de leur élection (article 106 du Code électoral). 
les re(luêtes ont été adressloes 11 lfi Chfimbre, Celle·ci , désormais présid6e par 
M, Mllhmoud Messadi. a, lors de sa séance inaugurale, validé l'élection de tous 
ses membres, sur rapport de sa commission des vérifications des mandats, sans 
prendre connaissa nce des requêtes des opposants, Dans une mise au point d'une 
• source autorisée de la Chambre des Députés _, il devait être indiqué que les 
rl'(.'OUrs du MDS , du peT et des indépendants n'étaient parvenus à la Chambre 
qu 'après réunion de la Commission de vérification des mandats, Autrement dit, 
les rl'q uérants auraient été forclos, alors même que le Code électoral ne fixe 
uucun délai, En tout état de cause, l'absence de procédure précise en la matière 
laissait les mains libres à la Chambre (176), 

En définitive, la fumeuse règle des 5 '0 n'aura pas trouvé de champ 
d'application, Sans doute, les formations concurrentes du PSD la récusait·elle, 
leur ambition étant de contribuer à un enracinement du pluralisme et , partant , 
de renforcer le • processus démocratique . impulsé par les l>artisans du change· 
ment au sein de régime, Néammoins, il est permis de se dema nder si leur 
pa rticil>a tion au scrutin n'a pas eu l'effet contraire ri celui qu'elles escomp
taient. Quelles que soient leurs protestations et le bien fondé éventuel de celles· 
ci, elles ont cautionné jusqu 'ri son terme une consultation électorale dont les 
résultats contraignent les éléments les plus novateurs du pouvoir ri temporiser 
et ri s'aligner sur des positions en retrait tenant dans le constat d'une faible 
représentativité de J'opposition. Ainsi, dans une inleruieu- ri un {juotidien 
françai s, reprise par la presse tunisienne, M, Mzali déclarait·il, le 4 novembre: 
• Personnellement, j'aurai souhaité voir quelques opposants siéger au parle· 
ment, mais, tout de même, je ne pouvais pas les aider, je pu is vous l'assurer: 
sur le 'plan arithmétique, pas un seul opposant ne méritait d'être élu, Pas un 
seul ne peut prétendre avoir obtenu asez de voix pour être élu: c'est vrai qu'il y 
11 eu des incidents, la campagne électorale aurait pu êt re plus calme, mais enfin 

(173) ConFérence de pre.;se du Ministre de l'Intérieur , le 3 novembre, 
(1741 1tésult811 complets in U Tl'mps. 3/ 11 / 82: 4,5: et 4/ 11 / 8 1 : 3, 
{liSl lJans les ciI'Wnscriptions de Mahdia et Monutir , le Front National n'était confronté 

qu'au lt seules li8t" du MUP, qui n'a pa5 doi posf de recoU l':!l, 

(176) Sur e'" rOlCOll I':!I, d. Le Tl'mps. ]811 1/ 8 ] : 4 : et 1911 1/ 8 ] : 3. Voir fp Lement RIIlASE 
(Fa,,"'Zi) . • ltequ;'te d'oppOll ition . En toute souveraineté . , Lt Maghrtb (321, 2 ] / 11/ 8 1 : 26·27, 
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il s'est quand mème passé quelque chose d'extraordinaire en Tunisie: pour la 
I)r<:mière fois depuis vingt-cinq ans, l'opposition a pu sc faire entendre il la 
rndio el fi la télévision. le peuple s'est exprimé, nous n'y pouvons rien si ce 
n'l'St pas comme J'opposition J'aurait souha ité· (Iii). Dans le mi!me entret ien. 
le Premier ministre. interrogé sur les ri;.:ques d'un retour au I)Mti unique. 
justifiait en quelque sorte le statu ql/O {OUI en !aiss.1nt entrevoir la possibilité, fi 
une da le indéterminée. d"une reconnaissanl'e léga le de l' opposition .• ( ... ) L'op
po~it ion (lui 11 p.1I'ticipé à l'eS élect ions, observait-il. est n.'connue dl' {orto. elle li 
ses journau x en français et en arahe, elle l'Ontinuera fi se {aire t'n tendre, il n"est 
1);15 exclu (l Ue, un jour prochain. le Président Bourguiba reco nn,tissc ccs organi· 
sa tions qui son t, dès :i présent. tolérées~, 

Les élections sc soldaient, pourtant, par une c('rlaine forme de pIura· 
lisme, liée:) l'existence J'un groupe parlemenwire de l·UGTT . fort de 2ï dépu· 
tés. Ainsi Que le soulignait , 1\1. 1\hali. l'alliance élect ornle entre le PSO et la 
centrllle ne préjugeait pas des comportements il yenir: • Demain. il faudra 
négocier une nouvelle allia nce (PS D - UGTT), nous mettre d'accord SU l' le 
budget. su r le plan. su r ln politique économique et socin le , ce n'est p:IS un 
chèque en blanc Que nou s avons obtenu pour cinq ans, le {Iébilt continue entre 
nous (, .. ) »( 1 ï8), Ces propos ont trouvê leur confirmat ion <lnns la teneur des 
dl'Cisions du Conseil National de l'UGTT des 28·30 novembre (1 ï9). L'UGTT est 
bien devenue l'interlocuteur privilégié - ce qui signifie pas docile - du pou· 
voir. au ])ri x. entre autres. d'une marginlltis.1l ion de l'o])!>osi tion liogaliste. Ce 
quasi tête·à·tête a également corn:~I>ondu li une neut r:ltisntion de rOPl>osition 
i~ l amiste, 

c, - I..A NLUTR."USATION DE I:OI'I'OSt110N IS1..AMlsn: 

L'op~ition légaliste l'ontesle le pouvoir, de mnnière 1)lus ou moins 
accusée su ivant les couran ts, mais elle ne constitue pas. en soi. une menace 
radica le pour le régime. Non ]>oint p .. 'Irœ qu'elle entend uti liser au maximum 
les l'essources de la voie légale, Mais. plus fondamentalement, parce qu'elle 
partage le systè me de normes el valeurs de l'élit e destourienne, Légali ste. celle 
OP1>osition est aussi. I>ourrait·on dire, séculière. La môme observll\ion vaut pour 
le MUP d'Ahmed Ben Salah ct certains groupes !ll11rxistes en dépit de l'exclu· 
~ive dont ib font l'objet de la 1).'Irt du ]>ouvoir, ct de la vigueur de leurs 
crÎtitlUes, Il en \'11 tout 1) fait autrement du mouvement islamiste . • Contraire· 
ment aux Hutres mouvements politiques, c'est il ])''I rtir du culturel que s'est 
cristallisée J'OPI>osition islamiste. Refusant les schèmes cla ssificateurs fond:I' 
mentHux de J'élite dominante (les Islamistes) ]>osent les questions de l'identité 
l'Ol1cctive et de la justice sociale autour du caractère nrabo·musulma n de la 

(1'17) Inler\'i",,' in Le ,Itatin. 5 !! SI. Texte dan ~ IR prl'll>re Iluot idien ll~ tUlli~ien ..... du :; 
non,mbre, 

(riS)/d, 
(179) \'oirsupra . t:amorce de nouw:llci mod.~lil"" dïn~rlion d~ rUGTT i' u llein du .)";Iême 

!XJIit iltue •. 
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Tu nisie (180). Sans dou te, observe A. Zghal, cette dimension ll fuoo·musu lmane 
eta it reconnue pur .. le discou rs officiel et les discou rs des dissidents néo
dcstouriens · mais elle étuit tra itée· su rtout comme u ne des dimensions de 
l'identité collccti ve et non J'axec.:en t ral de cette identité_. q uan\.au x marxistes 
et aux «intellectuels occidentalisés en gênént l ". ils partilgeaint «cette vision 
officielle tout cn assimilan t tout le passé cu lturel et surtout l'I slnm à un lourd 
fardeau qui freinait 13 marche du pays VCfS le progrès (181). Il est vrni que 
depuis quelques années le discours politique. en général. s'est «islamisé. en 
Tunisie. Le phénOllltmC ne témoigne pas de révisions fondamen tales mais 
d'udnptations à une for te poussée islumiste. fi laquelle on a fait réf!~rence dan s 
nos pn':'Cédentes chroniques (182). 

Opposition radicale, le muuvement islamiste. dont les racine~ remontent 
~) la crise de 1969. a élargi son audience ù la fave u r. non seulement, de la 
révolution iranienne. mais aussi, de l'impasse politique issue du 26janvier 
19ï8 .• Dans un contexte caractérisé par le renouvellement de la direction de 
rUGTT et le conformisme de rnction syndicale. écrivions· nous en 19ï9, le 
mouvement islamiste est devenu la seule force de contestation. plus ou moins 
tolérée. le seul moyen d'expression des mécontentements et frustrations. Bien 
plus. la crise de rUGTT en laissant vacant le champ du populisme fav orise 
l"investissement de celui·ci par un wdicalisme moralisateur se réclamant de 
)'[slam et jouissant déjà d' une audience populnire. Plus longue ù tourner sera la 
page du 26 janvier. plus la poussée isla miste trouvera un climat de morosi té et 
d'incertitude favorable à la propagation d'une messHge simple et mobilisa teur 
parce que fnit de certitudes .(183). 

L1 politique d·. ouverture •. avec le règlement de la aise syndicale et la 
reconnaissance de principe du pluralisme, créait les conditions d'une canalisa· 
tion de la poussée islamiste. d'une conversion de celle·ci en des termes compati· 
hies aV(.>Ç les impératifs de stabilité du système politique . A ce propos, on n déjù 
eu ["occasion de noter qu'au début du mois de juin 1981 avait été déposée. dans 
les formes légales, une demande de constitution en parti politique, émanant 
J'une formntion dénommée. Mouvement de la Tendance Islamique ~ (MT!). 
Ainsi émergeait une organisation susceptihle de mettre fin au hiatus existHnt 
entre la sceène politique et les mutntions Hfft'Ctant le système de valeu rs d'une 
panie de la société civile. 

Assu rément. le mouvement islamiste ne se confond !)<IS, purement et 
si mplement. ave le MT!. Au x marges de celui·ci militent divers groupes tel s 
que les. Islam istes pl"Ogl"essistes. ou le • Pa rti iS];tmique de la Choum •. et 
d'autres qui entendent demeurer dans la chilldestinité (184). Mais le MTI 
représen te le noyau J'un mouvement dont les frontières restent imprécises. Il 

(t80) C,U,'\U IMichel). A.\IIl.'\S! Fadita) ~I HE~ ACHOuk(fu,faâ). op. <"il : 101.102 
(18 1) ZGHAI.IAbdelakader). , Le retour du sacré ... et la nou~elJe d~m"nde idéot~ique des 

jeunes swlari"';s. Le caS de la Tuni~ie ' . Cité da ns rou~ral:~ sus indiqu~. 
(182) Cf. n(flamment , Chronique l'oli!ique Tunis ie ' . "","ua, .... de /"Afrique da Sord (XVl!I), 
570·576 
(t8:J) Id.: 5i3. 
(18 ~) Voir • Les Islamistes: qui sont ·its?. [N",ocrolie (93). "oût 198\ 1 d 4 
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l'Omple p.'l.rmi ses dirigeants les principllles figures de l'i slamisme militant : 
M.M. Rached Ghannouchi, Abdelfattah Mourou, respectivement Président et 
Secrétaire général du MTI. Mohamed Salah Neifer. membre de la Commission 
constitutive prO\'isoire du MTI (185) ... Pour autant. ainsi qu'il le I>récise dans 
son Ma nifeste, il • ne prétend aucunement être le porte-l>arole officiel de 
J' Islam en Tunisie et n'a point J'intention d'accaparer un jour ce lit re ~. II 
reconnaît à chaque Tunisien· le droit d'avoir un comportemen t sincère et 
responsable vis-à-vis de la religion~. mais considère . qu'il est aussi toul il fait 
de son droit . d'adopter une conception glob.'l.le de l'lslnm, en tant que plate
for me idéologique déterminant l'ensemble de ses options dans tous les domaines 
de III vie sociale. Il se fixe comme objectifs: la résurrection de la person nalité 
islamique de la Tunisie: la renovation de la pe nsée islamique: le droit des 
masses populaires fi disposer d·elles·mêmes indépe ndnmment de toute tu· 
telle ou hégémonie, intérieure ou ex térieure; la reconstruction de lu vie écono· 
mique sur des ''''1SCS humaines et la distr ibution équitable des richesses du pays 
• à la lumière du principe islamique A chacun selon effort, cl chat'11Il .wlort son 
be,;oùl'; lu reconnaissance de . J"entité politique et civilisation ne Ile de 1· lslam . 
11 tous les niveaux, Pour atteindre (''eS fin s, il déclMe adopter les moyens 
su iva nts : l'animation dela mosquée . en tant que centre de culte et de mobili · 
sation popula ire . su ivant le • modèle de la mOS(lu~ au temps du Prophète " : 
ranimation de J"activité intellectuelle et culturelle: le refus de la violen(.'e ' en 
tnnl que moyen de changement " et le recou rs â . la lutte intellectuelle. 
cu lturelle ct socio'politique sur des bases démocratiques . : ln déterminat ion des 
• (;oncepts sociaux de l"Islam dans des formes contemporaines . et l"a nalyse des 
réa lités êconomiques tunisiennes en vue d'identifier · les aspects et les origines 
d'injustice . et de prêconiser les solut ions: l'adoption . de la conception globale 
de J'Islam· et la pratique de l'action politique. loin de la laïci té et de 
l' opportunisme . (180). Un tel programme men ait en cause le monopole du 
PSO, mais dès lors Qu'il y avait reconnaissa nce de princi pe du plu ralisme par le 
parti au pouvoir. une forme de • coexistence pacifique . entre le régime et le 
MT( n'était pas, en soi, inconcevable. Du moins, au vu des professions de foi 
- si l'on peut dire - des uns et des aut res. 

En dépit des mut3lÏons affectant te mouvement islamiste dans le sens 
d'u ne institutionnalisation recelant des potentialités de compromis, le Pouvoir 
a engagé (.'ontre lui une offensive sans !>r{océde nt. Il convient à cet égard de 
rappeler que le MTI , com me le MUP - Bureau politique, s 'est trouvé exclu, de 
fa it, du • processus démocratique ", et qu'il a refusé, par pri ncipe, de participer 
aux éltoct ions anticipées . Le MT!. avons, nous dit, a été relégué dans les rangs de 
l' . oPI}()sition illégitime . (187). Bien plus, l'offensive menée II son encontre J'a 
fait apparaître comme l'adversaire principal, qu'il s'agissait de neutral iser. 

(18:;) On t rouw,ra la liste des membn!l du Bureau et de la Commi .. ion ron8tituti,~ pro";· 
lIOil'<!du MTI in IMmocratie(91). juin 1981: 4. 

(186) On repl'<!oo ici les axes du Manifeste du Mll. On en trouvera de la'l(H ntr.it~ in l.e 
MIlShN'1> (1 0 ). 13 /6 / 81: 31·32. Dan~ la meme publication, lexte de'. con f~rence de pn!l5e des 
di rigeanu du MTI 

(18i) Cf .. $upro. · lA- ParI' National el le SlJIlut de l'0ppooiÎlion politique •. 
D'lIprft Le Maghrtb (1:;). 1817 / 81: 14. 
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L'offensive a revêtu plusieurs fo rmes, On serait enclin fi. considérer que la 
première d'entre elles a consisté dans l'adoption, au début du mois de Rama, 
dan, de mesures rigoristes éventuellement de nature à contrecarrer l'influence 
des Islamistes pa r une occupation de leur propre terrain, Une circulaire du 
ministère de rIntérieur a donné lieu à la fe rmeture, le jour, des cafés et 
restaurants, En fail, elle rappelait l'interdiction d'absorber toute boisson alcoo, 
lisée durant le mois de Ramadan et toute boisson non alcoolisée avant la 
rupture du jeûne , Elle recommandait, par ailleurs, aux propriétaires d'établis, 
sement , • de décourager par la persuasion les Tunisiens musulmans qui se 
présenteraient aux restaurants pour manger ou boire · (188), Mais, après deux 
jours de fermeture, les cafés et restaurants devaient rouvrir leurs portes, sur 
intervention personnelle du Président Bourguiba (189), Le MTI réagissait â ces 
initiatives en les qualifiant de • simples sédatifs temporaires et partiels qui ne 
peuvent en aucun cas contribuer effect ivement â la véritable transformation et 
â l'authenti(!ue raffermissement de l' Islam. dans le pays (190), A l'opposé, des 
• intellectuels · lançaient un Appel pour dénoncer des mesures qui, bien qu'an, 
nulées, représentaient, à leurs yeux, ·l'un des ind ices d'une évolution qui vise 
à remettre en cause les progrès faits par la Tunisie en matière de tolérance 
religieuse . (191), Il en résulterait un déb..1t sur la tolérance, mettant â nu les 
divisions de l'opinion tunisienne (192), Ainsi, les hésitations gouvernementales 
ont'elles. involontairement, exacerbé des cl ivages révélateurs, tout â la fois. de 
l'audience des Islamistes et des inquiétudes qu'elle suscite , 

Une deuxième forme, plus évidente et mieux ,coordonnée. de l'offensive a 
résidé dans une campagne de dénonciation des Islamistes, Dans le même temps 
où il reprenait le dialogue avec l'UGTT . reconnue dans son indépendance. 
mettait fin â la suspension du PCT et suscitait la participation de la majorité 
des formations d'opposition à un processus électoral. le pouvoir, relayé par ses 
organes de presse. fustigeait le comportement et les objectifs supposés des 
Isillmistes , Déjà, dans le passé. l'on avait assisté à ce genre d'entreprise (193), 
Mais. outre son con texte. celui de l' . ouverture ' , et son ampleur, la camp.1gne 
de dénonciation constituait un fait nouveau par son contenu. Pour faire bref. 
disons qu'eUe invitait l'opposition légaliste à prendre acte d'une communauté 
objective d'intérêt face à la poussée islamiste, Le ton et le coup d'envoi en 
étaient donnés par une intervieu: de M, Mzali à J'agence Url , oû le Premier 
ministre appelait . toutes les familles politiques du pays et tous les démocrates 
il faire taire leurs di fférends et à former un bloc contre l'obscurantisme et 
l'intolérance ~ (194), Le thême était repris par la presse destourienne, Ainsi, 

(189)fd 
(190)fd 
(191) 1ï7,iil'origine,les.ignalure.de!'Appelonl Rneint, par la.uite. le nombre de 753 (cf, 

f,~ Ma/{hreb (15),1817 / 8\ 14) 
THtede l'Appel in I.e Maghreb (14). ll l7 / S1: 19, 
(192) Voir dan. lu numér06 (1 4), (15) et (16) de l'hebdomadaire Le Maghreb les réactions 

diverses à l'Appel de. 177, 
(193) Cf, • Chronique Politique Tunisie •. Annuai,... de l'Afrique du Nord (XV!!!). 1979, 
(194) La l'reSS<!, 1917 / 81. O'après Le Mogh,eb (16), 2517 / 81: 20 
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L'Ar/ioll écrivait. le 22 juillet ; • TOUles les familles poli t iques du I>ays dOÎ\'!!n! 
comprendre et avoir conscience de la gravité du dRnger représenté PllT ces 
reptiles qui usent de la religion el se présen tent comme des messies d'une vic 
de terreur el d'obscurantisme · (195). Même Ech CMb, organe de rUGIT. 
donnait. tlofel,s mIens. lïm'pression de s'associer il la camp.'lgne de dénoncia· 
tion. Dans son éditorial du 1 ï ju illet . on pouvait lire: t ... ) Nous refusons le 
comportemen t enfan tin de ces religieux (les Islamistes). comllOrlemenl qui 
dénote un fanatisme aveugle et une vision étriquée de la vic ou le fait qu'ils 
œuvrent il imposer par la force leur manière de vivre sur le reste de citoyens. 
Pour notre pllTt. nous refusons la violence d'où qu'elle vienne et quelles qu'en 
soient les raisons ... • (196). 

Pour comprendre les références de la camp..'1gne de d~noncintion ft la 
violence et ft lïntolérance, il convient d'avoir présents ft l'esprit un certain 
nombre dïncidents survenu s au début de l' été. En juin, ft Meozel Bourguiba, 
suite Il lïncendie d'un navire en réparntion, qui avai t cnusé de nombreu ses 
victimes. eurent lieu des manifestations dégénérnnt en nffrontements avec la 
I>olice et marquées par des slognns imputés aux islamistes (197). A la mi·juillet, 
ft Korba, le Club l\1&:Iiterranée fut le théâtre de manifestations el de dépréda. 
tions causées par une soir~ où le nom d' israël (lVait été applaudi . u) encore. 
les slogans des manifestants éta ient de caractère religieux (198). Le 17 ju illet, à 
M'saken, des personnes réputées. Islamistes . avait imposé 1)..1r la force un 
imam dans une nouvelle mosquée à la place de celui désigné par les autori· 
tés (199). 

Ces incidents. ainsi que les troubles dont les établissements scolaires et 
universi laires a\'aient été le théât re duran t le I" lrimestre, devaient être 
invoqués p..1r le Ministre de J"Intérieur pour justifier une soixantaine d·arresta· 
tions opérées dans les rangs du MTI à partir du 18 juillet (200). La campagne de 
dénonci:lI ion n·étai!. en définit ive. que le I>rélude à des poursu ites judiciai· 
res (201). autre dimension, et. sans nul doute, la plus iml)()rtante de l"offcnsive 
unli·islamistes. 

Des lors quïl se doublait de mesures répressives. J"nppel () la constitution 
d'un bloc face aux islamistes ne I)()Uvait recevoir de r~ponse favornble de la p.1rt 
des autres formations d'opposit ion. Unanimement. celles·ci onl conda mné les 

(195) O'pprès L~ M (lghn>1:> (16), Z517 81 20. 
(196) [)" Hprè~ l.r '\/ughrel:> (19), 2218 / 8 1 21. 
(197) [)"apri!s Dl<mocrulie (93). aout 1981: ~. 
(198) Cf. te Temps. 17 7/ 81: 1 
(1!)9) O'al',è5/JI'mocrulie (93). août 1981: 5. 
(ZOO) I.e.! ~rrestat ion. ne furent officieuoement oonnuea que le 22 JUIll,,!. Cf. Li' Temps. 22 

781:lct4. 

La conférenœ de pUSM' du Mini.tre de l1nté.ieu. Ù!§t t~nue le 30 juillet. cr. f~ Ttmps. 31 
781: Ict 4 : LfMaghrel:>(17). 1/ 8/ 81:20. 

A noter que le Ministre de l1ntérieur ft dtlmenli toute relalion entre Je8 ar.est~tion" et ln 
inciden ts de Ko.ba 

(ZOI) La cam.,agne de dénonciation 5· .... 1 pou ... uivie al'rft le d~bul dn arre8talion~. pendant 
loutlemoisd'août 
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arrestations de dirigeants et de mi litants du MTI (202). L'UGTT, eUe· même. 
tout en continuant fi exprimer ses rét icences fi J'égard des islamistes. s'est 
employée fi se démarquer de Iii répression (203). Mili s, au,de!fI des déclamtions 
de protestation, force est de constater que le • procés des membres du MTI • en 
1" instance ( 2i août,4 septembre) et en appel (21 scptembre-3 octobre) n' a pas 
dissuadé l'opposition légaliste de pnrticiper aux élections antici!)ées et rUGTT 
de constituer un Front électorill avec le PSD. Dès lors. les Islamistes se 
trouvaient isol és, fait qui ne pouvait être démenti pilr la seule vertu de 
réactions défavorables aux co ndamnations de la majorité des incu lpés. 

Dnns cet te nou velle affaire polit ico-judiciaire. les accusés étaien t au 
nombre de lOi. dont 30 en état de fuit e et 16 en liberté provisoire. Trois chefs 
r]'nccusation étaient retenus contre eu x : appartenance il une association non 
reconnue, diffamation li r encontre du Chef de l'Etat et propagntion de fausses 
nouvelles . Sa ns entrer dans le détail des débats, il est possible de résumer le 
système de défense adopté tnnt devant le Chambre correctionnelle du Tribunal 
de première instance de Tunis (204) que devnnt la Cou r d'nppel (205). 

Concernnnt rappnrtenance fi une association non reconnue, les accusés 
étaient poursuivis sur la base de l'a rticle30 de la loi du i novembre 1959 
relative aux associiltions. L'article llÎ nsi visé se rapporte a u maintien d'une 
association non reconnue et non à la simple aplh.'\rtenance à une association non 
reconnue (article 29). C'est dire que les a(.'(:usés encouraient des peines plus 
lourdes, On peut ]>enser que la référence fi l'article 30 visait à contourner le 
problème posé par la demande de visa présentée pM le MT! au début du mois de 
jui n. co nformément à la loi de 1959. et ce, dans le contexte de la recon n:üs
sa nce de principe du pluralisme, La défense faisait valoir J'absence de délit en 
distinguant deux périodes dans la vie du mouvement: aVilnt el après la 
demande de visa du MT!. Avant la demande de visa. on ne se trouvait. en 
présence, soutenait-elle, que d'une association religieusc. dispensée il ce titre de 
vi sa en vertu d'une législation de 1936. toujours en vigueur. Ce n'est (IU'aVec la 
demande de visa de juin 1981 que l'association aurait élargi ses activités au 
domaine politique, et ce. en conformité avec la loi de 1959 et la politique 
d·. ouverture _. Dès lors, il n'y aunlL t point eu maintien d'une association non 
reconnue et les poursuites engagées seraient dépourvues de fondement ju ri. 
dique. 

Quant ù la diffamation du Chef de J'Etat et la propilgation de fau sses 
nouvelles. elles ne seraient établies par aucune preuve matérielle . L· accusation . 
en la matière, ne reposerait que sur des enregistrements - non reconnus par la 
loi comme constitutifs de preuve - et des écrits tapés à la machine ou des 
communiqués de presse ne con tenant ni diffnmation ni fausses nouvelles. 

(202) Ontrouvern Ics rÉactions des formations d'opposition in Le Mngh .... b (t6). 25 718 1 

(203) Editorial dTch Choob du 24 juillet. Cf. Le Mngh/'eb (19). 221S/ SI 21 
(204) Cf. Le Trmps. 2S / S / 81. 5 19181 
(205) Cf. I.e Trmps. 22 au 27 / 8 / 81 et 41\0181 
(206) MM _ Rached Ghannouchi et Abdelfattah Mourou ont été condamné~. rcsp"ctivement. Ii 

I l el 10 ans de prison 
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Il con\'ient, enfin, de mentionner le fn it que plusieurs accusés ont déclaré 
avoir fait l'objet de mauvais traitement s lors des interrogAtoires ]).'Ir la pol ice. 

Le Tribunal de première instance Il prononcé des peines de prison ferme 
allnnt de 11 ans Il 6 mois. à rencontre de la Ilrande majori té des accuSt.>S (206). 
six pe ines de prison avec sursis et deux acquittements. [ Il nppe!. alors (lue le 
ministère public avai t demandé des peines plus lourdes. le jugement de pre
mière instance Il été confirmé en ce qui concerne la majorité des prévenus; 
Certaines ]>eines ont été allégées (207) et 5 autres acquittements I>ronon· 
cés(20S). 

Décapitê pm ces condamnat ions el isolé du fait de la participlltion de 
l'opposition légaliste et de ['VGTT aux éll'Ctions (209). le MTI n'en a plIS moins 
continué fi affirmer sa présence sur le terrnin politiclue, Le 5 septembre, 
It'ndemain du verdict de première instance. était orga nisée une manifestation 
de sou tien aux eondamnés. initintivtl qui devait sc solder par 24 nouvelles 
inculpations da ns le cadre d' un nouveau procès du MTI devant le Tribunal de 
première instance de Tunis fi la fin du mois de Mcembre (21 0). Fin décembre 
également. le MT! s'adressait fi l'opinion. dans un communiqué, pour dénoncer 
les conditions de détention des condnmnés du 3 octobre (2 11). Le 12 décembre. 
depuis sa prison. M. Rached Ghannouchi nvait envoyé un télégramme fi 
M. Habib Achour pour saluer son retour fi la tête de l'UGTT et affirmer 
• J'impératif . , aux yeux du MTI, de • l'existence d'une UGTT indépendante 
démocratique qui tient fi son identité - (212). 

La neutrdlisatiOIl de l'opposition islamiste et la marginali slltion de J'op· 
position légaliste ne sont que des tendances ct non des carllctérist iques acquises 
une fois pour toutes. L'offensive menée ,).u le pouvoir a réussi à isoler et 
affaiblir le MTl. ~I ais on \'oi l difficilement l'Om men t elle pourrait. :i elle seule. 
contenir la poussée islamiste (213). Elle riS<lue même. à terme, de favoriser les 
manifestrllions anomiques de celle·ci, et, p.'1rtant, de stimuler son potentiel 
deslabilisateur. Un élargissement de la formule politique li l'opposition léga· 
liste et un dynamisme IIl'Cru de rUGTT pourrllient illaTS apparaitre comme des 
impératifs de stabilité du système polit ique, Ces perspectives nous ramcnent 
aux contrlldictions du processus dïnstitutionnalis..1tion. 

(20i) Ain~i 10 lleine de M. GhHnnouchi H été ra men"'" de II Oni A 10 PM de prison. 
(208) Condomné en première instHnce A un an de prison. M. SIAh,oddine Jourl:hi a été 

pC(juittéenapllel. 
(209) Le ,~rdict de la Cour d'Kl'jM!1 ft été ren<'lu le jour mémo: oil ét~it l)ublié le ~'Ommuniqué 

COmmun du l'SD et de rUeIT annonçant la ronstilution du Front National. 
(210) L'affaire a été renwy ..... une date ult~r;"ure. Cf.' ~ . ujet f., MQj/h",b (37). 26 12 

8123. 
{21l) Cr.L,.u0Bh ... b (38). 9/ 1/82: 29. 
(212) fd. 

(213) Con«rnanl l'attitude ob!K' ........ l'ég~rd de 1. poUiliée islamiste. il convient de men· 
tionner une circ .. laire d .. Premier Ministre. en date du 22 septembre, inlerdi!l.Ont 1~ port d .. ten .. ClI 
• "'Ppllr"ntanl • 1. tenue conressionnelle . dan. rAdminlllration et lei étabtiuemenl$ retigie\lll. 
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La st ratégie pol itique que l'on a cru pouvoir identifier en 1981 soulève 
autant de problèmes à moyen terme qu'elle permet d'en résoudre à court 
terme, Le tête à tête PSD - UGIT s'avère particulièrement délicat dans la 
mesure où ses bases sont porteuses d' un dépassement, dont l'éventualité divise 
les partenllires. Le pouvoir semble vouloir ca mper sur des positions en retrait 
au regard des implications d'une reconna issance effective du pluralisme (214), 
Le monolithisme y compte des partisans convaincus alors même que so n édifice 
est largement entamé par l'amorce de pratiques pluralistes, concrétisées, no, 
tamment, par l'indépendance de l'UGIT, Or la centrale syndicale sera encline a 
militer pour un approfondissement du pluralisme, donl la garantie de son 
indépendance sera tributaire, Les débats budgétaires de décembre 1981 ont 
donné un avant goût de ceu!;! propension, On y a vu des députés membres du 
groupe )h1rlementaire de l'UGIT évoquer la nét'essité d'une amnistie générale 
et mettre en cause la loi sur les associa tions, le code de la presse, la Cour de 
Sùreté de l'Etat, les procès politiques (215), Un maintien du statu ql/o risque· 
rait d'exaœrber les contradictions internes de l' UGIT, dont on a déjà dit 
qu'elle était hallotée entr!;! la . tentution travailliste . et le social'corlXlratisme, 
Partllllt, les clivages au sein du PSD s'en trouveraient stimulés, C'est dire que 
l'avenir clu système politique dépend de l'aptitude du PSD et de rUGIT à 
surmonter leurs tensions internes et f_ négocier un dépasse ment progressif du 
.statu ql/O, L'enjeu est de taille, car il s'agit , en définitive, d'éviter une épreuve 
de force dont l'issue, vraisemblablement, ne bénéficierait à aucune des deux 
parties. 

Issa Ben DH1AF' 

(2 14 ) Ainsi,àlafindu mois de décembre, rhebdomadaire I.e Phore a été$uspendu pour trois 

(21;') A proPQi'ldes procès politiques, un député , M, Souker, devait s'écr ier: . 11 f~ut mettre 
finaux procès polit iques qui nellOnt que des reglemenu de compte où laju sticee.t impliquée malgré 
elle. Dani cette même salle et à C8u~e de 18 tenue de tel s procès, se trouvent réunis l'ancien 
condamné politique, l'avocat qui a plaidé 53 cause et le juge qui a prononcé la sentence o. (l.t Trmps, 
19 / 12 / 81:4), 

Tunis , 




