
IV. - TUNISIE 

1. - GOUVERNEMENT 

Le gouvernement en fonction au 1" janvier 1981 est le même qu"à la. fin de 
l'année précédente. Il ne connaîtra que deux modifications en 1981: 

- M. Béchir BEN SUMA est nommé ministre des A.E . le 2 janvier. en remplace· 
ment de M. Fouad M~;BAZZA 

- M. Mahmond MESTIRI est nommé secrétaire d'Etat auprès du ministre des 
A.E. le I080ûl. 

2. - P.S.D. 

1. - Renouvellement du Bureau politique le 15 avril 1981: 

Le Président BoURGU IBA a désigné. en sa qualité de Président du Parti Socialiste 
Destourien. les membres du Bureau politique du P.S.D. qui se compose comme suit: 

MM.: 

- Mohamed MlAU : Secrétaire Généra l du Parti 
Mongi Koou . : Directeur du Parti 

- Rachid SFAK . : Trésorier du Parti 
- Habib BoURGUJBA Jr ' 
- DrissG U1GA' 
- H assan BELKHOJA' 
- Siaheddine BAL y . 
- Mohamed SAY AH' 
- Béji CAlD EssEBS! 
- Mansour MOALI.A 
- Mme Fethia MZAU ' 
- M'hamedCHAKER 
- Sadok BEN JO~AA 
- Mohamed KRA!E~ 
- TaharBEU<HO,JA 
- Ferjani BELHAJ AMM AR ' 
- Hamed KAROU! ' 
- Mohamed GH~:ll!RA 
- Béchir BEN Sl.AMA ' 
- MohamedENNACEUR 
- Béchir ZARG LAY OUN : Président du Conseil consu ltatif des militants, 

II. - Congrès extraordinaire des 10-11 avril 1981 

A, - MOTION DE POLITIQUE GtNtRAI.E 

Le Parti, depuis sa création par le Combattant Suprême le 2 mars 1934 , a assumé 
et assume encore, un rôle essentiel dans la vie politique du pays, Il est parvenu, 

. = Membres w rtant$ maintenu., 
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cours de œtte période. fi réaliser de multiples objet:tifs nfllionaux qui ont cons,1cré sa 
légitimité. él3f!;i sa base. enrichi son aPl)Qrt. quïl s'Ilgissede III rnllnière de concc\'oir la 
société tunisienne. d'en définir les dimensions el les clII'f1ctéris tÎqucs ou d'aœomplir la 
miüion historique qui lui étail dévolue durant lu différentes étalleS de la lutte pour 
lïndélM'lIdnnœet rédiflCation d'un Etat fort. juste el moderne el d'engager la société 
tunisienne dllOS la voie du déve]ollpement et du llr<lt:reS éronomique el !IOCial. Le Parti Il 
étêcomme ra \'ouluson fondateure! son leader. un cadre de rënexion. un outi l d'action 
]IOUT toutes les forœs vives p..1triotiques qui s'cmp1oYllient Il réaliser au profit de la 
Nation. les obje<;:lifs de liberté. de progrès et de just ice el qui puisaient leur foi et leur 
enthousia~me dans les hautes valeu l'!l morilles que le Comb.1ttllnt Supreme a constllm· 
ment tenu il ce qu'elles const ituent le fondement de toute fiction politique. Les 
traditions instaurées par le l'arti.leeapital dl.' popularitél]u!l s'est forgé ont permi~ de 
dépasser les crises qui se sont manifestées et qui ont fOurni l"occasion de tester S.1 
capacilé 1) assu mer son rôle historique. Le Comb.1 ttant Suprême Il Hé, tout au long des 
lH!riodes mM"I]l.Ilmtes de l"histoire du l'arti.ledirigeant.leguidetllle phure. constam 
mcn t soucieux de la sauvegarde des fondement s de l"unité nationale et de S11 préserva· 
tion de lOut égarement et de toute déviation. 

Le CongrèS Extrrwrdinaire du l'a rti prend Hcte IIVec fierlé du contenu du grand 
discours historique prononcé il la ~éance d'ouverture pM le guide éclairé. le leader 
unique,l"llftiSlmde la libêration et de l"édification de la Tunisie nouvelle, le Combattant 
Suprême Habib Bourguiba. Il considère ce discou rs ~-omme une charte d'action volitil]ue 
engageant tous les mili tants destouriens. tous les patriotes sincères. afin que le Parti 
nssuresn pérennité et demeu re à jarnais néo. 

Il assure le leader des deux • Jihad . de poursuivre la mMche, en s'inspirant de 
ses expériences militantes, de ses vues pe!'!lpicn~'I.'S el de!Jjl politique clairvoyante, 

Le Congrès affirme sa t-onscience profonde de la responsabilité historique dévolue 
au l'arti afin qu'il reste, comme il l'a toujounété, un parti d'avant·garde assumant S.1 
mission de direction des masses et engageant dfivantnge le peuple tunisien dans la voie 
de ln concorde, dl.' la solidarité, de la démocratique politique, du progrès social et 
ét-onomique et du rayonnement cu lturel et civilisationne!. 

Le Congrès exprime sa con\'iction que le Parti, qui est l"émanation de ln cons
cience riu peuple el l'expression de son refus de l'humiliation du t-olonialisme de 
l' iLffront dl.' l'occupation ainsi que de son attachement aux libertés fondamentales,est 
nujourd'huicllpablede poUI'!IUl\'re le TÔle dirigeant en PUi501nt sa force de 1 acohêsiondu 
peuple et de son allachement au régime bourguibien et en s'éclairant dans 501 marche de 
la sagesse de la philosophie bourguibienne avanl.gardis te qui es t unei ntérnctioncréa· 
trice entre la conscil'nce \'ive, l'espri t lucide et la dialec:tiquede la réalité en mOU\'I!' 

Le congres es time que le Parti, créé I~lr le Combattant Supréme 1lU mome lll ou il 
livnlit combat contre les naturalis.1tions, es t l'aTvenu dans sa lutte t-ontre le colonia, 
lisme, il débarrasser III religion musulmnne dans notre IIll)'S, du fanati~me, du monoli, 
thisme, du sectarisme et de l'immobilisme et en a fllit, depuis l'indépenda nce, la source 
]lrincill'Ile de toutes les réformes fondamentales grlice il l'effort de réflexion et une 
démHrl'he slI ine de l"esprit en harmonie 1wec nOIre él)()(]ue, Autant de facleu!'!l qui 
expliquent l"uccroissementdu nombre des mos<]uées, le moderuisme et le regain d'inté, 
rét que connais~en t les sciences théologiques, 

- Le Congr~s du Parti exprime la 5Il tisfacton de tous leg militants l'Our l"atmo· 
sphère sa ine dans laquelle se sont déroulés les Congrès des cellules destouriennl'S et des 
comités de çoordinMion et qui a illustré la IlOlitique de dialogue et de concertation et 
raffermi les traditions démocratiques que le Combattant Suprême a tenu il inculquer 
aux militanlsdestouriens. 

- Le Congres exprime également S.1 satisfaction pour le retour au sein du PlIrti 
d'un grand nombre de militants destouriens qui s'en éta ient éloignés ou qui ont été 
écartés l~l r le fait, de pra tiques insolites, contraires aux tl'lldilions du Parti et il ses 
valeu !'!l 
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- Le Congrès exprime son sou tien total ,1 l'option prise pM le l'Mt; dc suhor· 
donner le choix des responsables:l la compétence, aux hautes valeurs morale~ et ;i la 
cr(O{lihilité: l'action. au sein du PMti procédant du volontariat. impo~e :i celui qui 
l'assume de ne servir que lïntérèt du Parti et non ses intéréts personnels. 

- Le Congrès exprim<.l la satisfaction des militants pour les mesures courag<.luses 
décidées Ilm le Combattant Supréme el II<1r lesquelles il a gr,icié tous les prisonniers 
politiques. syndicalistes ou éludiants, ce qui a <.lU un heureuxeff<.l tsurl'assainisscment 
du climat diln~ le pilyS et la l.'Q ncrétisa tion de la concorde nation:lle. 

- [...., Congrès se fécilicte de la création de la Commission Nationale Syndical<.l et 
de l'i.tmosphère démocratique qui" empreint la tenue des Congrès des st ructures 
syndic .. les. 11 considère Iii participation record;i ces assises com me 1:1 preuve de 
rattachement des travailleurs au choix national. Il est convaincu que le suclios dl! la 
Commission Nation:lle aboutira ù l'émergence d'unI! direction syndicale représentative 
quicontribu<.lr<lùl'él:IOOr<ltiond u VI< Plan. ,'l la définition de 51!S options et :i l'enll<lgcmcnt 
de réaliser ses objectifs dans un climat sociill de sérénité et de solidarité 

LA VIE DU l'ARTI 

Convaincu de la lourde responsabilité historique assumée par le Parti à tous les 
niveaux de ln vie publique. du devoir des destouriens d'O,'uvrer en vue de raffermircett<.l 
position. convaincu éga lement que la pensêeoourguibienneet l'expérience enrichissante 
du Combattant Supréme, la sinl.iri té et le dévouement des dizaines de millie rs dl! 
militants et de militantes constituent pour nous d'excel1ente~ raisons d' espérer. le 
Congrès extraordinaire du Parti recommande à tous les militants de ~'engllger;i œuvrer 
pour un retour ~ux sources vtri t~bles du Bourguibisme en l'Ons.1crilnt 1<1 tr:I(Jiti"n du 
dialogue et en la consolidllnt dans les divers domaines de l'action du Parti. 

- 1...., Congrès r<.lcommande de ten ir compte des critères de compétence, de vertu 
et de rayonnement dans le choix des responsables et de prendre les décisions en 
s'appuyant sur l'avis de la majorité. 

~ Le Congrès ret'Qmmande à tous les mili tants et â tou~ les res]Jonsilbles d'ètre 
disciplinés, respeetueux de l'avis de la majorité et probes, afin de consolider le principe 
du choix démocratique 

- Le Congn'!s exhorte les militants de se parer du courage de !a s incérité. de la 
clair\'oyance, du sens de la responsahilité et de ne pas sacrifierù de sattachespersonnel· 
les, régioll1lles ou d'intéréts. Le reSl)Onsable du Parti ne doit pHS sa considérat ion il b 
mission dont il a été investi. mais il puise son rayonnement et son autorité de sa 
si ncéri t é et de son dévouement total â l"intérét général. 

~ Le Congn'!s exhorte les militants à combattre tous ceux qui considèrent 
l'action au sein du Parti comme un moyen de servÎt'C des intérêts personnels et 
d·'ll'quérirdespril'ilèges.llaffirmequeledevoirdesmilitantsest de dénoncer de telles 
pratiques, <.'n toutesoccasions. et notnmment lors des Congn'!s des formations du parti. 

~ Le Congrès Extraordinaire du Parti. l'Qnvaincu de l'essence J)Opulaire du 
P.S.D., de la générosité des idées humanistes qu'il s'emploie ù f:lire prévaloir. r~'l:om· 

mande d'œu\'rer en vue d'en approfondir les dimensionsavant·ga rdistese! progressistes 
et de l'enrichir su r les Illans de la théorie et de la pratique. 

~ Le Congrès recommande également de permettre au Parti de prendre de plus 
en plusdïnitiatives sur le plan idéologique et ce. en s'ouvrant su rtouteslesidées 
nouvelles positives. en les soumettant ù l'examen critique. en exprimant sa position â 
leur égard, sa ns complexe ni préjugé, afin que le Part i demeure un facteur de création 
contribuant effectivement ~ la démarche de l'esprit contemporain, d<lns une recherche 
cohérente des meilleures voies de la pensée et de l'action. recherche fondée sur une 
méthode dialectique et uneconœption dynamique 



928 

- Le Congrès recommande de bannir lïmmobilîsme, rhermétisme el le t l'Tro· 
risme in tellectuel et de faire en sorte que le Part i puisse s'adonner il l'au tocritique 
toule~ les fois que la nécessité uige de corriger une déviation. 

SOLLICITUDE A L'ÉGARD DES RËSISTANTS 

- Le Congrès recommande d'accorder une plus grande lKI lticitude aux résistants 
qui ont participé activement à la lutte de libération nationale et auquel! revient le 
méri te d'avoir sous la conduite du Combattant Suprême. assurt! ta vic toire du PaTti sur 
le régime colonial et d'lIVQir hissé la Tunisie à une place de chail, dans le concert des 
nations souveraines. Il rerommllnde de prendre des mesures d'o rdre moral et matériel en 
leur faveure!en faveur de leur fa milles. 

LA l'RESS~: DU PARTI 

Le Congrès du Parti. convaincu que l'information occupe une place importante 
dans l'action du Parti. puisqu'en plus de Sil mission informative. elle assume un role de 
formation ct d'orientation. recommande de rechercher les voies les plus efficaces de 
promouvoir lïnformation de manièreâ ceq u'elle réponde A notre besoin de développer 
ln prise de con!;Cience à l'évolution de III société tunisienne sur les Il lanspolitiqueet 
cu lturel et aux préoccupations et aspirations nouvelles nées de cette évolution et qui ont 
rendu nécessaire l'adoption d'une politique culturelle lIudacieuse. 

- Le Congrès recommande â la Presse du Parti d'être avant·gardiste dans la 
couverture des événements afin d'assumer son role essentiel d'orientation de l'opinion 
publique. 

- Le Congrès réaffirme le role essentiel assumé IWH le Part i dans la vie poli · 
tique, Sa mission sans cesse renouvelée, sa longue histoire, ses réa lisations au profi t du 
peuple Jui ont fait acquérir une légalité qu'a rarrermie et consolidée son impr~nation 
des aspira tions profondes des masseli populaires sur les plans de la représentation et de 
la réalisation, Le Pa rti est le cadre oû se rencont rent 1" forcea vives du pays selon des 
critères et des normes moraUl, au tour d'un programme économique et social. à l'élabo· 
ration duquel toutes ces fOTCea prennent part. 

- Le Congrès utraordinaire recommande de renforcer la participation des mas, 
ses populaires, à t roll\"el"S leurs organisations représentatives, A l'élaboration de la 
politique ëconomique et sociale de l'Etat . ce qui constitue la meilleure î1Iustration des 
choix démocratiques qui inspirent l'ac tion du Parti sous lïmpulsion de son Président et 
guide. 

- Le CongrèS souligne que l'une du conditions de l"invulnérabilité de la nation 
et de la défense des acquis du peuple est d'assu rer un minimum d'armement moderne 
pcrmettant à la Tunisie. com me J'a déclaré le Combattant Suprême dans son di!;CouTli 
innugura1. de faire face à toute agression d'oûqu'cl1e vienne, 

U; SOCIALISM E DESTOURIEN 

- Le Congrès extraordinaire du Parti affirme que le fondement cssentiel de 
notre IMllitique de développement est le choix socialiste (lui traduit profondêmcnt 
l'essence populaire du Parti. 

Le socialisme destourien est un socialismc d'inspiration démocra tique progres' 
5iste, II n'ut pas le socialisme de la pénurie mais plut6l le lIOCialismede la productio n. 
de la croissance et de la justice dans la répartition des richesses entre 1 es catégories. les 
génêrationset les régions. En aucun cas, il nedoit!lllcrifieries imp.ératifsde l"équité au 
nom de l"efficience l'COnomique, car la véritable efficacité est celle qu i se fonde sur un 
li5su social cohénmt et solidaire. 
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- Le Congrès recommande de consolider le choix socialiste en associant l'ensem
ble des agents de la production à une action globale vers le développe mentdelarîchesse 
nationale et la concrétisation de lajustiœ sociale. 

- Le Congrès affirme que le socialisme destourien se fonde essentiellement sur 
la coexistence des trois secteurs: le privé,lecoopératifetle puhlic. chacun jouant son 
roll.' dans la croissance el assumant ses responsabilités économiques, sociales et humai· 

- Le Congrès affirme que le choix socialiste est également un moyen pour 
protéger la production en inculquant l'esprit de la responsabilité ete n propageant la 
justice sociale de même qu'il est l'unique moyen garantissant la stabilité et Insécurité 
de la société. Car il n'y Il pas de place pour une paix sociale dans une sociHéoù règnent 
entre ses différents membres et ses divers seeteurs la suspicion, ledoul e, la tendance à 
lacupiditéoutrancièreetàlarapacitéavilissante, 

LA DÉMOCRATIE 

- Le Congrès affirme que notre choix socialiste est en réalité un renforcement de la 
démocratie en cesensqu'ilgarantitla participation de toutes les forces vives et les unit sur 
la base d'une plate,forme ralliant le consensus national. 

Le Congrès souligne que l'évolution de la société tunisienne et l'œuvre de longue 
haleine entreprise par le Combattant Suprême pour asseoir les fondements de la 
démocratie ont fait que la société tunisienne aspire à davantage de pro grès surla voie de 
la démocratie, Le Congrès, en affirmant le pluralisme des opinions et le droit il 
l'expression et à la compétition loyale, souligne que la démocratie exige, d'abord et 
surtout, l'eKistence d'un Etat fort et respecté, car l'Etat demeure alors que les structu' 
res changent, et il n'est de stabilité que sous l'égide d'un Etat fort. 

- Le Congrès extraordinaire affirme que l'Etat bourguibien est l'Etat de tous et 
qu'il puise sa force de son attachementauK principes de la justice etdu respect de la loi, 

- Le Congrès est convaincu, comme l'a souligné le Combattant Suprême dans 
son discours d'ouverture, que le degré d'évo]ution atteint par le peu ple,lesaspirations 
que nourrit la jeunesse, l'intérêtqu'ilyaà faire participer tous les Tunisiens à la prise 
des décisions quelque divergentes que soient leurs opinions, à lï ntérieurouendehors 
du Parti,appelle il ce qu'il soit permis l'émergence de formations nationales politiques 
ou sociales à condition qu'elless'engagent à sau\'egarder l'intérètsu périeurdupays,à 
se conformer à la légalité constitutionnelle, à préserver les acquis de la Nation, à rejeter 
la violence, le fanatisme et le terrorisme intellectuel et il ne pas Hre inféodées, 
idéologiquement ou matériellement. à une quelconque parlie étrangère, 

- Le Congrès affirme que l'effort de préservation des acquis du régime républi· 
cain et la consol idation de la démocratie exigent l'existence d'un consensus national 
autour d'une charte qui engage toutes les forces nationales, Cette charte s'appuiera sur 
le texte de la Constitution et particulièrement sur son préambule qui résume les 
principes fondamentaux de la politique de l'Etat, s'inspirera de la philosophie du Parti 
Socialiste Destourien qui a conduit la bataille de libération, fondé l'Etat et misen place 
les institutions et, prendra en considération l'idée, contenue dans le discours du 
Président Habib Bourguiba à l'ouverture du XI· Congrès, selon laquelle la concorde 
nationale est fo rmée de l'ensemble des familles politiques dont les choix sont ancrés 
dans les principes nationaux admis unanimement par le peuple, Le Congrès est 
convaincu que la concorde nationale, qui doitétre définie par une cha rte,reposesur 
l'adhésion aux principes suivants : 

- La constitution représente la légalité fondamentale dans le pays et, en aucun 
cas. elle ne sera transgressé, ni dans la législation, ni dans le comportement. 

Dans le cas contraire. cela équivaudra â une remise en cause de la personnalité 
nationale et une atteinte à J'indépendance du pays. 



930 

- 1."1::1:<1 IIPI"Hti~nt au lleupl" 101,11 enlier. CI il n'est pas permis de porler 
atteinte 1; son IJrt'stique ni en paroles ni en actes. Les acqu is CnNS par cel Etat dCIJuis 
lïndêIJend:lnCf' st' do;"enl d'être considérés comme un p.1trimoine hi~lorique qui 11 
rnarqué la sociêté tunisienne d'un caractère progressite. l'a tirée de l'ét atféOO!llqu'elle 
,' j\'ait en libêrnrll la femme, en propa.geant l'instruction. en stimulant l'effort intellec· 
tuel et en créant un hQmme tunisien imhu de son au thenticité ambo·musulmane. 
interfér,.nt d'une maniêre dialectique a"CC son épocjue. 

Il n'est p.1.$ permis d'avoir recouN à la violence I)lU h. parole ou par l'action pour 
imposer un point de \lue. Il importe de t"ondamner tout comportement fi caractère 
violent ou do: terrorisme intellectuel contraire il la lè~a1i t ~ constitutionnelle ou judo 
di(]ue. 

- l;(>eart entre les catégories sociales ne se traite VIlS pllr l'incitation l\la lutte 
des das~es nwis plutot IIM un développement g-Iobal qui vise li asseoir la just ice sociale 
~t il l'enraciner chez toutes les cat~gories de III société et toutes It's région~ du pays sur 
la base de l:t l.'{Jncorde, de la p;ü~ sociale ct de III particip:ttioll dl' toute~ les familles 
politique~ natiOll;,les it l'éh.bor;.tion des gmnds choix qui fondent la politiqu" de 
dé\'cloppem"nt économique, social et cul tu rcl 

- Toute collaboration avec des Illtrties étrangères, duns le but de changer la 
si tUlltion politiq\Je dans le pays ou pou r obtenir des avantages matériels quels qu'ils 
soient. est l'Onsidérée comme intelligence :woc rétrllnger et t rahison et doit être 
l.'Ondamnée moralement ct politiquement en plus dc~ poursuite~ judiciaires (lui en 
(]('(.'Oul"nl, 

- Ln personne du l'résident Bourguiba est Ilu,dessus de toutes les (juert'Iles ct. 
en aucun cas, il n'l'st permis de porter atteinte Il son prestige ou d" nwnqut'r il 
l'obligation de respect itsonêgard,etce,enconsidérationdu nilehistoriquequïla 
ussumé dans la conduite de la batnille de libération et la fondation d~ l'Etal. 

- IA"I justice politique est le fondement de la société tunisienne, C'est sur elle 
(lUe repose la puticipation des familles politique" adhérant aux disl)Ositions de œtte 
ehllrte, d:lns toutes le;; élections organist't's 1),1 r r Etal. conformêm~nt aU Ilrincipe de 
régalité en droits et en devoirs de tous les citoyen!, stipulé pur le Ilréambule de la 
Consti tution. Fin de citation des principes de la Charte, 

Le Congrès considère que seul le dialogue est 8uS!:elltible de n'pl)rocher 1t"S 
différentes opinions, de tracer les perspectives d'a"enir et de bâtir une plateforme 
propice it l' action de de,'eloppemenl. Tout en réaffirmant t"e I)rincipe. le Congrès appelle 
au n'jet de la violence dans tou tes ses mllnifestationset il la lutte contre les tendances 
'lui prati(IUent le terrorisme intellectuel ou matériel. considèrent que ces tendances 
prétendent détenir seules la \'l'ritéet qu'ellescherehent ainsi;\ imp'Û!!er leUfs vues à la 
volonté])Opulaire, 

- J.~ Congrès in,'i te le Bureau Politique ;\ examiner la possihili té (l'orglll\Îser de 
11OU\'ellc~':le~tiol\s législatives, et Ct', compte tenu de lA politiqued'ou\'erture préconisée 
t'ten .1pplic;,tiondelachartenationale, 

LA ,JEUNESSE 

Le Congres extrnordinaift' du Parti fCt'Onunande de pilleer le~ problèmes de la 
jeulldse au premier rang des I)ré<.>ccupations du Parti ct de l' Etat, eu égard nu fait que 
111 jeunesse représente le pilier de la Nlltion et !\On avenir et qu'ellecol1stitue un facteur 
du rCl1ou\'eau de la Nation, et au fait quc le Parti. (lui a toujours accordé un intéret 
particulier il la jeunesse. a instauré une politique éducationn"lIe qui a l~rmis de 
diffuser Il' ;;;, ,'oir, d'é,'eiller les consciences et qui Il donné aux jeunes l'oo.:ca~ion 
d'assumer de nombreuses reslxmsabilités au sein du Pafti et de l'Etat. 

- Considérant que III si t uation actuelle de ln jeunesk tunisicnne oolllporte des 
dangers du fltit de l'apparition d'un œrtain nombre de Ilhênomènesde l'évolution rapide 
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qu'a CQllllue notre société, de la diffusion de renseignement. de la non-adaptation de 
celui·d. dans certllins cas. aux possibilités de notre 11<1YS en mlltiêre d'emp[oL de la 
dislocation de certains rouages de la. famille et de la cuence de certains parents. le 
Congrès recommande d'étudier, de façon glotmleet sérieuse. la situation de la jeunesse 
tunisienne dans ses di~ers aspects afin Ilue notre attitude Il l'égard de nos jeunes soi l 
empreinte de <.:ompréhension et de volonté de réformer sans tropsacrifierCellendant à 
leurs impulsiollsetà leur tendance à se rébellercontre l'ordre établi. 

- Le Congrès recommande d'accorder un intérêt accru à l'éducation religieuse et 
d'en faire un élément important d'une saine éducation de la jeunesse afin que celle-ci 
puisse s'en abreuver aux sources pures de l1slam.adopter le modernisme l'! rejeter tout 
fanatisme. immobilisme ou obscurantisme. 

- Le Congrès recommande de tenir compte des aspirations legitimes de la 
jeunesse et de faire en sorte <jue celles·cj soient canalisées dans l'effo rt n<ltion<ll tendant 
à ré<lliser le develop]Jement et le progrès. Le succès d'une telle entreprise est 
conditionné par la rHormede nos struct ures !)édagogiquesaCluelle 5 afin que l'enseigne. 
ment devienne une préparation il la vie active el par la réalisation de l'adéquation 
formation·emploi 

- Le Congrès ap]lelle à l'approfondissement des sentiments p.1triotiques de 
notre jeunesse en act'ordant à ces valeurs la place qui leur revient dans les programmes 
éducationnels et , l U niveau de l'information di ffusée parles médias. 

- Le Congrès souligne l'importance du l'Ôle dévolu aux parents dans l'éducation 
l'lia fo rmation de leurs enfants et souligne la nécessité de faire des organisations de 
jeunesse le cadre adéquat pour l'épanou issement des énergies créatrices et un facteur 
d'enracinement ]lOlitiqueet civilisationnel de la jeunesse. 

- Tout en rend:tnl hommage à l'œuvre colossale accomplie par les enseignants. 
le Congrès apllelle ceux·ci à assumer davantage leurs responsabili tés en matière de 
forrnation. d'orientation et deconscientisation de la jeunesse. 

Le CongriJs sou ligne lïmportance des activités SllOrtivcs et culturelles llOur une 
formation sai ne de la jeunesse. 

RELIGION 

- Le Congrès extraordinaire, tout en rappelant le comfmt mené par le Parti 
IlOur la sau vegarde de lïdentité musulmane de not re peuple de toute tentatived·anéan· 
tissement ou de dénaturation. réaffirme que 1,1 Tunisie es t, idéologiq uement. civiliSlI' 
tionnellement et réellement, un pays musulman. et que son peuple qui a. de tout 
temps, reje té les schismes et les sectes. s'l'sI toujours a t taché à son auguste religion qui 
appelle à Intolérance,:) l'unité et qui concilie les intéréts de lïndividu et de l:l 
communaute, 

- Le Congrès souligne que l'app.1rition de tendances extrémistes qui pnltendent 
ètre infaillibles en matière de religion e t détenir. seules, la vérité est en réalité en 
cont radiction avec l'esprit et J'essence de nslam, celui·ci étant la religion de la 
tolérance et de 1ïjtihad 

- Le Congrès dénonce ces tendances qui pronent le fanatisme et les vieilles 
pratiques sectaires et tendent il briser l'unité de la Nation ct à l'engager dans des voies 
s:lnsissuequineserventcnriennilareligion .nilavieci·lJ.1s. 

- Le Congrès réaffirme notre attachement aux principes édictés par notre 
,Iuguste religion <l ui sont esse ntiellement ceux de la tolérance, de la choura et de 
lïjtihad, étant (;onvaincu que ses principes cons t ituent 1:1 voie idéale !lOur assurer notre 
renouveau. améliorer notre situation et !lerrnettreâ not re civilisation de eûnt ribuer au 
]ITOgrès de l'Humanité 
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POLlT1QU t: EXTËRIEURE 

- Considérl'lnl qu'i l est profondément enraciné dan$ $On his toire glorieuse. 
tirnnl ll8 force de sa grande rohésion. fidèleit luÎ·mêmeet â son authenticité nationale. 
jll loUll de sa souveraineté et de son indépendance et ouvert sur son environnement 
international. le peuple tunisien a pour rôle et pour devoir de promouvoir la solidarité 
el l'amÎtéentre 1t"S peupll"s frèrese! amis. 

- Convaincu de \'importance du rôle que doit jouer la Tu nisie su r la scène 
internationale el plus particulièrement dans le Maghreb el daM le monde arabo· 
ffi U5ul man auxquels l'attachement des liens de la foi,de l'histoire et de la culture. et 
d'une fllÇQn générnleau tiers·monde auquel elle appar tient. 

- Réaffi rmant le rôle d'avant-garde. du Parti Socialiste Destourien qui Il tou· 
jours milité sous la conduite du Combattant Suprême, le Président Hnbib Bourguiba en 
faveur des justes causes des peuples opprimés dont notammenlles lleuples frère s de 
Palestine, d· Eryt hrée. de Namibie et d'Afrique du Sud. 

- Rllppeln nt que la Tunisie IIrabo·musul mane et africlline li toujours su ivi. sous 
la conduite du Président Bourguiba. une poli tique étrangère fondée sur la solidarité 
cntrelu pays frères et sur ln coopération et le dialoguee nlre tous les puys épris de 
jus ticeet deli~rt è, toutenœuvrant àpromouvoirleshau tesva leurs humanistes et les 
droi ts de l"homme afin de préserver la dignité et l"égalité dans les relutions internatio· 
nales et de fa ire régner la concorde et la paix dans le monde, les Congressistes 
réaffirment les nobles principes qui ont toujours guidé la démllrehe de la Tunisie et de 
son Président, principes qu'avait magistralement analysés le Combattant Suprême dans 
son discours devant le X'Congrès du Parti et quïl a rappelés encore une fois dillls son 
discours d'ou\"erture de ce Congrês. 

Les congressistes rèaffirment , en ou tre. que l"appartenllnce de la Tunisie à la 
civilis.1lion arubo·musulmane et au continent africain, son destin commun a\'ec le 
Maghreb Anthe. sa posit ion méditerranéenne et sa situat ion au sein du tiel"!l·monde, 
sont de nature li. innuer sur les principes de notre politique eluérieure. 

l..1 Tunisie n'a pas seulement des liens ci\"ilisation nels his toriques et cul turels 
;w~ le monde ara~. mais partage son dest in et s'auocie li lui pour un meilleur de\'enir 
fondé $u r la fraternité , la justice, le progrès et la paix.. 

- Ces données imposent: 

- Un engagement total et irré\"el"!lible aux côtés du peuple Imlestinien frhe 
duns So1 juste lutte pour la reconnaissance de ses droits légit imes et notamment son 
droit il l'autodétermination et l"édification de son Etat indéllendant su r son territoire 
nlHiOmll. 

- Appui il la rOLP en tant que seu l représentant légitime du peuple pulestinien 
en lutte. 

- De dénoncer la politique d'ugression sioniste qui S' oPllo~e ~ux aspirations du 
I)t'uple palesti nien et empéche 1""lIplication des résolut ions de I"ONU . 

- Le Congrès réaffirme que nos liens avec le monde arahe nous engagent 1\ 
œuvrer et Il coopérer fraternellement avee la communauté llrabe en vUlide réalise r une 
rneilleure complémentarité économique afin de garantir toute III souven,inllté Ha~ sur 
les ressources naturelles de cett ll Com munauté de !1lllnière ?r prél)llrer un meilleur 
avenir Illllnlué 1J.1r une compréhension totale, une coopéra tion loyale ct un rapproche
ment fructueux.. et cristali;;ant le destin commun. 

A cet égard. le Congrès rend hommage au rôle posi tif d·av;lIlt·garde que déploie la 
I.igue des Etats Arabes dans la réa1is.1tion de ces objectifs. 

- [~1 Tunisie ara~ est fi~re de son appartenance au monde islamique qui 
l"associea\"ecle reste des pays islamiques dans unecom munautél!pirituellehistorique. 
civilisat ionnelleet morale. 
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Les graves fluctuations et changementS poussent la. T unisie il œuvrer avec 
l'ensemble des pays islamiques d'une manière bilatérale ou multilatérale et notamment 
dans le cadre de la conférence Islamique, en vue de oonsolider la solidarité et la 
coopération entre les Musulmans, et d'assurer le développement et la prospérité du 
monde islamique. 

- Ainsi, la politique extérieure de la Tunisie vise â 
- Intervenir efficacement pour réduire les tensions et les oonflitsentre frères el 

qui constituent de graves dangers menaçant la prospérîtéde nos peupl esella paix dans 
notre région et dans le monde entier. 

Administrer la preuve de notre solidarité effective avec les peuples el les pays 
islamiques menacés dans leur souveraineté. leur indépendance ou leur patrimoine 
religieux et cul turel comme c'est le cas pourl'Afthanistan, 

La Tunisie africaine a toujours milité pour l'indépendance de notre Continent. 

- Le Congrès réaffirme encore une fois la solidarité de la Tunisie avec notam· 
ment, le peuple de Namibie en lutte pour son indépendance, son appui â la SWAPO, 
seul représentant légitime du peuple de Na mibie 

Le Congrès dénonce l'Apartheid en Afrique du Sud et affirme la solidarité 
effe<:tive de la Tunisie et du peuple tunisien .live<: tous les mouvements de libération 
nationalistes en Afrique du Sud et notllmment le • Congrès National Africain > , 

- Le Congrès re<:ommande de résoudre les conflits africains dans le cadre de 
l'organisation de l'Unité Africaine loin de toute mainmise ou intervention étrangères 
conformément â l'esprit de la charte de l'Organisation africaine, 

- Le Congrès se félicite de la tenue à Tunis, de la conférence Constitutive de 
l1nternationale Socialiste Africaine et exprime sa fierté pour le choix de Tunis, comme 
siège de cette Internationale, 

Le Congrès affirme la déterminat ion des militants destouriens à œuvrer pour le 
renforcement de cette Internationale, afin de consolider les principes du social isme 
démocratique et la solidarité des partis africains, 

Tout en clamant sa fierté d'appartenir au tiers·monde, la Tunisie arabo·musu l, 
maneet africaine est déterminée à consolidiercette appartenance, El!econsidèreque le 
mouvement non aligné constitue le cadre politique naturel au combat des pays 
d'Afrique, d'Asie et d'Amérique Latine, Vu son appartenance au tiers monde, la Tunisie 
proclame son soutien â ce mouvement et son attachement à ses principes fondamentaux, 
et appelle à mettre ce mouvement à l'abri des déviationnismes qui pourraient l'éloigner 
de la voie qu'il s'é tait tra~e lors de sa création, Par leur lutte, ces pays visent â occuper 
la place qui leur revient dans l'arène internationale eu égard ii leurs potentialités 
humaines, culturelles, économiques et politiques, 

Il est naturel pour la Tunisie, eu égard à son appartenance au tiers,monde, 
d'appeler il la mise sur pied d'un Nouvel Ordre Mondial juste en matière d'économie et 
d'information, ordre qui constitue la principale revendication des pays du ~ud et (lui 
pourrait ètre réalisé dans le cadre de l'ONU, 

Placée sur la rive Sud de la Méditeranée, la Tunisie avait eu, tout au long de 
l'histoire, des relations diverses avec les pays d'Europe occidentale, Elle est déterminée 
il préserver sa dimension méditerranéenne, â poursuivre le dialogue civilisationnel avec 
les pays de la rive nord de la Méditerranée et à renforceraveceuxsac oopération dans le 
cadre de l'égalité, de la dignité etde la promotion de relations d'ami t ié ave<: tous les 
1),1YS du monde afin que cette région devienne un havre de paix et de sécurité, 

- L'appMtenance de la Tunisie au monde arabe, islamique et africain et au 
tiers·monde, et sa position méditerranéenne, lui confèrent les particularités de son 
identiteainsi que la dimension historique de son militantisme au profit des causes de 
justice et d'équité comme c'est le cas pour tous les autres pays du Maghreb, 

- Le Congres réaffirme le grand intéret qu'il porte ii l'édification du Grand 
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MIIghreb Arobe et la néœssité du rapprochement des )).'1ys de la région !J0U T qu'ils 
oonstitucnt un bloc solid3ireet. pMlant. rort. vis·à·\·is des lIulreli !), 1rties. 

- Convaincue de lïnêlUClabilité historique de l'édifica tion du Grand Maghreb. 
de la fraternité. de la COOllération. de l'action commune et du destin commun . la Tunisie 
l'st détermint"e â contribuer positivement à cette édifiwtion 1I\'ei: tous ses \'oisin~ !;.1ns 
l'Xt't'lll ion. 

- A cet égard. le Congrês exprime $.'1 proronde préoccU]),1tion li t"égard des 
l e nsion~ (lui secout.'nt I:{ ~gion el menat'ellt sa séeurité el Qui pourraient entraver la 
nmrche "ers un grand Maghreb Arnhe. 

- LeCongn-sprocl!lmela n&essité.]lOurlU]),1ys maghrébins.derésoudreleurs 
problèmes parla recherche de solut ions appro])riloesda ns un cadn: maghrébin el loin de 
toutc inlcr\"cntionétrangêre, quelle qu'elle soit 

l'ourl'e faire , il apllelle 11 consolider le rallp rochemen t cnt~nO$pllyscl réaffirme 
ln dcterminationll poursuivre la politique de fratcmitê llVt:t.: tous lcs pllYS maghrébinS,it 
l'Onsoliderles relationsdet'OOlIération fructueu se IlVec l'Algérie, le Maroc c t la Maurita, 
nie ct ~ ret: 'Jl ir la coopera tion loyale avec le peuple libyen frère dans tous les domaines 
ct dans le cadre du respec t mutuel et de l'intérê t t'Ommun de nos deux peuples , 

IJ , - Et.Ecnu:->s Al' cmun: n ::->TKAI. 

'1 Moh':l1ned MZALt: 929 voix 
'2 LnsS1lad UD;OS~lA,-': . 918 voix 
3 MohanH.'d E :->:->A{'EL'II : 913 voix 
:ibis) Sadok B.::-> JU~lAA : 913 vo ix 
5) Mansour MOAlJ.A ; 903 ,'oix 
,,)h is) I)riss Gl'IGA : 903\"oix '1 FathiaMzAU: 90Z,'oix 

~ i~~il(~~~':::~8~1~1~'~i;o1 , 'Oix 

10 Habib Bol'IIGt:JDA J ': 898 \"oix 
II l\I 'hamedCHAKt:lI: 89i \'oix 
Ilbis) Slaheddine BALY: 89i \'oix 
13) Hamed KA I«)l'I: 896\'Oix 
1 :Ibis) Moncef Bn,HA./ A.\tOR : 896 \"oix 
15 Béchir Bt::-> SI.A~IA : 895 "oix 
16 Moh<l medKKA1DI : 893\"oix 
li Fn'jCm:n\j:892voix 
18 Beji CaLd ESSf:llS! : 890 voix 
19 TllharBEU\II()'JA : 883 voix 
20 Mohamed Gm:IJIKA : 8iO voix 
'lI lIassan BE1.KlIo.JA : 865 voix 
'l2 Mongi KOOlJ: 860wix 
:.!:\ l\IezTÎ CIIEKtH: 858 voix 
24 Fcrjuni BUJtA .1 A M~IAH: 8 42 ,'o ix 
25 Ahmed BE:->:->O UH: 824 voix 
26 Zakaria B EN l\IUSTAPIIA: 815 \"oix 
'l i BéchirZAHG Lwot::-> : 80 1 voix 
28 MohamcdSAYAI! :ii8voix 
29 AbderrahirnZOI:AHI i58 voix 
:10 ML'II IA1roussi l\I l":TOl'I : ï3i \"oix 
:11 AbdermhmanTulJ: il3 voix 
32 Yous.sef SEIIlI: 700\"oix 
.1:1 Abderrazak KEn: 689\"oix 
:J4 Slllh,~ddine B~: :>. l\I UAlŒ I\ : 683 '·oi ~ 
:\.") Mongi BI::-> HA~11nA :6il "oix 

36 Béchir M' HAlJltt:lll: 6iO voix 
37 Larbi l\I AIJ.t:I\II: 65 1 voi~ 
38 MU5taphlll\1t:.-.:w: 650 ,'oix 
39 MekkiA LOt:1 :617 \"oix 
40 Abdelkrim AZAU.Z: 638 "oix 
41 E~zeddine DHISS : 636 voix 
42 FaI m:. Y AALAOUl: 635 voi ~ 
43 Hachemi AMIU: 626 voix 
44 Mahmoud MAIlZOl'Gl'l : 622\"oi~ 
45 Mongi Bt::- OTII)IA:>. : 6 1i \'oix 
46 ~Iahmoud ~h~"TIKI: 616 "oix 
4ï SalAh ZQGIII.A.\II: 6 15 "0;": 
48 Ahmed KWIIII : 611 voix 
49 Taoufik Esslll : 609 voi~ 
50 TahlLr 80USDIMA : 608 \"oix 
5 1 AbdelhlLmid MARZOl'GIII: 60ï \"oi~ 
52 l\IohlLllI('II TRll\l : 605 voix 
53 Ahmed HAlIAJ;S1 : 602 \'oi~ 
54 Mongi KA MII: 589 \'oix 
55 RHbHh IJt;I\IIIJJ : 582 \"oi~ 
56 Fatma I)oUII\: 5i9 voix 
57 NAirm\ !Jt;!Ii HA.\IU\JI)A: 568 voix 
58 S.1dok FAYAIJ\: 5 18voix 
59 Iillbib DElllIECU: 5 17 voix 
60 Slim Al.ùm,Ou: 5 10 voix 
61 Slaheddine Ft:HCltlOU: 536 voix 
62 Béchir AKHt: ~1t: 53:1 voix 
63 Aziz.1'['ULI: 53 1 voi x 
6 4 Belg.1t.~m Df: IlCIlA : 522 voix 
65 Abdelmajid RAl.GAIJ~1l : 520 voix 
66 Ahmtod ZCIlAl,: 518 \'oi~ 
6i Amor CHEnU: 501 ,'O ix 
68 Moh,1med TOIIKI : 491 voix 
69 ,\loh.1med Moncef Ii AH'Ql'Z: 492" oix 
iO Noureddinc r AIIIIAT: 491 ,'Oi~ 



711 R~.ch.i.d DEROUIClU .•.. : 483 VO." 
72 T1JamMAKNI:478voix 
ï3 H('<Il BOUR1CIlA: 47 7 voix 
74 Mohamed FAYA1.A: 4 75 VOIX 
75 Naima ToulTI 464 voix 

76) Ridha HA.JRI: 435 vo ix 
76bis) Ahmed LAll.IIl: 433 voix ;81 Faouzia Bf:N AMOK: 430 voix 
79 YasminaTuu : 419 voix 
80 Abderrazak OUAU 412 voix 

3. - ELECTIONS L~GISLATIVES DU l ~rNOVEMBRE 1981 

Communiqué du Mini stè re de J'Inté rieur 
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• Les élections législa tives qui se sont déroulées le dimanche J" novembre 1981 
pour l'élection de 136 membres de la Chambre des Députés d,lns les 23 circQnscriptions 
électorales de la République ont abouti aux résultats définitifs suivants: 

Nombre des inscrits: 2.3]1.031 
Nombre des VQU.nts: 1.962,127 
Bulletins nuls: 20.269 
Suffrages exprimés: 1.941.858 
Pourcentage de la participation: 84.90 ~o. 

La totalité des s il'ges de la Chambre des Députés ont été remportés par les 
Cll ndidllts du Front National . 

Pourçentllge des voix obtenues: 

- Front national: 94,6 °" 
- 1\.1. 0 .5 .: 3.28·~ 
- P.C.T.: 0.78 ~o 
- M. U.P. : 0.81 0

0 

- Indépendan ts : 0,35 o •. 

4. - U,G.T.T. 

1. - Déclara tio n des. 187 _, e n date du 29 avril 19 81 

• Nous sommes venus il Gafsa avec la volonté de contribuer il la solution de la 
crise que connai t l'UGTT. Mais nous sommes venus â ce congrès en nous considéra nt 
engagés pIlr les décisions que nous avons prises ensemble en tant que st ructures 
légitimes le 21 septembre 80. puis par les résolutionSlldoptées par les congrès de nos 
instllncessyndicales tenUSIlU cours des dernières semaines. 

Notre fidélité à ces engagements s ignifie que le congrès national extraordinaire 
que nous\'ouloas. doit permettre à la base syndicale de pf(!ndre librement ses décisions 
e t d 'lHif(! une direction de l'UGTT sa ns aucune inter\'ention extér ieu re ni mainmise 
d'oùqu'ellesviennent 

Dans cet esprit el sur cette base, nous avons posé dès l' ouverture du l"Ongrès. ce 
matin, la question de la levée de l'exclusive l"Omme question fondamenlllle et préalable 
et nous avons demandé â 11! CNS de prendre ses responsabilitèsconcernant ce problème 
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et de trancher quant à la candidature de Habib Acoour. Nous avons arrirmé !!Olennelle· 
ment que fidèles aux résolutions vOlées par la base syndiCIIle. nous oonsidérons que la 
levée de t'exclusive el la garantie de J'acceptation de toules les candidatu res sa ns 
exœption.oonst ituentun prialableaurommencementeITectifdes travaux du congrès et 
ll not~participat ionii ses travaux. 

A nOire grande surprise nous nous sommes heurtés. de la part de la CNS . à un 
rdus catégorique de prendre position sur cette question et de se prononcer sur la 
nlgularité el la candidature du camarade Hllbib Acoour. 

[n outre. nous a\'ons ét é surpris par J'stmosllhèrecreée, dans la !111 lledu congrès. 
les pratiquesd'obstruction, les pressions momles elmatériellesexercées sur les oongres
s.isteset les menaœs. les intimidations et les agressions physiques. 

Face â cen e grave et regrettable situation. en particulier : 

- Le refus de la CNS de prendre ses responsabilités en ce qui CQncerne la 
cll ndidature du camarade Habib Achour. 

- Les pratiques préjudiciables qui ont marqué rouverturedu CQngrès et qu i ont 
cr~é un dimat qui est en contradiction avec les principtlS syndicalistes et qui constitue 
une atteinte au prestige de rUGTT. 

Au ssi. avons-nous décidé de nous retirer des travaux du CQ ngrès. 

Cette décision est CQnforme à celle des CQngressines signAtaires d'une pét ition. 

Nous tenons à réaffirmer notre attachement A notre ce ntrale syndicale et à ses 
st ruct ures représentatives. su r la base de r autonomie de l"organiS8.\ ion syndicale et de 
la d~mocralie en son sein et CQmpte tenu des intérèu de la classe ouvrière et du IlIIys. 

Il . - Mo t ion de la com mission ad-hoe 

Le Congrès extraoniiMire de I"UGIT, réuni à Gafsa les 29 et 30 avril 1981 : 

- Considérant que I"UGIT est innocente de toute responsabilité dans les é\·éne· 
menu du 26 janvier 1978. que la responsabilité de ces évline menu inCQmbe à des parlies 
qu i ont vou lu frapper I"UGT'T a fin de la placer sous tutelle et de lui im poser leur 
mainmise el que ce sonl essentiellement la Centrale syndicale, $l'! militanu et la clas.se 
ouvrière en général qu i ont payé le prix de ces événements. 

- Considérant que la cause syndicale est uneet indivisible ayant l)C)u r objectif la 
!lIIuvegarde de la Centrale et de son autonomie et que les syndicalistes n"ontjamaiscessé 
de revendiquer la proclamation d 'u ne amnist ie générale IJOur tous les syndicalist es snns 
exclusive afin d'erfaL"l'!r les traces de lïnjustice qu 'ils ont subie. 

- Considérant que les mesures de grâce dont ont bénéficié les syndicalis tes sont 
restées inl"Omplètes puisque ne CQncerna nt pas le camarade Habib Achour dont nul ne 
lleut nier le militantisme syndical et national ainsi que ses allributions syndicales et 
internationales 

- Les congressistes estiment d'une pMt, (lue le présent CQ ngrès n'cst qu'une 
étape dans l"itinéraire syndical et, d'autre part, Que le maintien en résidence surveillée 
du camarade Habib Achour spolié de tous ses droits , CQnstitue une entrave il I"autono" 
mie de rUGIT et il la démocratie dont doit bénéficiH l"act ion syndica le, conformément 
à hl motion du 21 septembre 1980 qui a suscité l"unanimité des syndicalistes en diverses 

- Le Congrès demande a u nouveau bureau exécutif d'œuvrer IIVec déterminat ion 
pour la levée des res trictions et de I"exclusive sur le camarade Habib Achour afin qu'i l 
retrou\·esesdroitscivÎques.poli t iqueset syndicaux. 

- Le Congrès recommande la tenue d'un conseil national dans les plus brefs 
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délaîs et ce pour le suivi de l'action du bureau exkulirconcernantœ poi nt particulier. 
II délègue RU bureau exécutif les prerogatives de l'adoption des mesures pratiques 
susceptibles de lui permettre d'exercer ses droiu. 

- En conséque nce. le Congrès lance un pressant appel il tous les travailleurs et 
cadressyndiCIlUX pour quïls œ uvrent â une plus grande unité des r angselà un soutien 
de leurs st ructures ~lues pour la garantie de hl pérenni té el de l'autonomie de rUGTT et 
la poursu ite de l'action militante, dont J'objectif est la concretisation des aspirations de 
la classe ouvrière et des couches populaires, pour le bien de la patrie. 

III. - Résultats des é lections du nouveau Bureau Exécutir 

Nombre de candidats: 38. 
Nombre de. é lus: 13. 
VotanU : 410. 
Bulle t ins nuls: 13. 
Voix eKprl mée8! 397. 

Les 13 premiers candidats constitue/lt les membres du Bureau Exécutif de l'VOIT. 

Taïeb Baccouche: 34 4,' 
Hassine Ben Gueddour: 334, 

3 Khalifa Abid : 320. 
4 Khéreddine Salhi: 303. 
5 Sadok Besbès: 260. 
6 5adok Allouche: 248. 
; Abdelhamid Bela'id: 241. 
8 Mustapha Gharbi: 225. 
9 Abderrauk Ghorbal : 215. 

10 Abdelaziz Bouraou î : 208. 
II Habib Ben Achour: 198, 
12 Khéreddine Bousleh: 196. 
13 Néjî Chnâri: 183. 
14 Lolfi Labbène: 140. 
15 Midani Ben Salah: 121. 
16 Mustapha Knnzari: 110. 
1; Hamed Rouiss: 70. 
18 Taïeb Mansour: 67. 
19 Salem Rejeb: 48. 

20 Ahmed Ben Khelifa : 41. 
21 Moha med Ben Hammouda: 37. 
22 Ahmed MnSlouri: 26. 
23 Salah Guelaâoui: 18. 
23 Slaheddine Madhour: 18. 
25 Mohamed Ben Saâd: 1;. 
26 Noureddine Bridi: 16. 
27 Mohamed Salah Jedîd: 14. 
28 Messaoud Klila: 12. 
28 Abdelwahad Zehadi: 12. 
30 Hédi FaThi: Il. 
31 Al's8a Slim: 9 
32 Mohamed Ben Othman Zarai: 7. 
33 Ammar Hemaïdi : 6. 
33 Boubnker Houidhak: 6. 
33 Mohamed Ben Zid : 6. 
33 Ameur Ben Ammar : 6. 
37 Luhar Ayachî: 5. 
38 Ammar Marchaoui : 4. 

IV. - Amendement aux statuts de l'UGTI adopté par le Conseil nationa l le 
30/ 11 / 19S\, créant le poste de président au profit de M. Habib Achour 

Article 12: Le bureau t:xécutif de l' UGTT comprend: 

1) Treize membres élus par le Congrès National. 

2) Exceptionnellement et vu les conditions dans lesquelles a été tenu le dernier 
Congrès extraordinaire de Gafsa et vu que le camarade Habib Achour ne bénéficia it pas 
de ses droits syndicaux et politiques et vu que rUGIT ainsi que tous les cadres ont été 
dédarés officiellement dégagés de toutes responsabilités des événements du 26 janvie r 
1978. et compte tenu de la lutte nat ionale et syndicale menée par le camarade Habib 
Achour. il sera exceptionnellement crét!, et pour un seul mandat , la fonction de 
Président de rUnion Générale Tunisienne du Travail. fonction qui sera occupée directe, 
ment par le camarade Habib Achour jusqu'à la tenue du prochain congrès ordinaire. 

M. TOleb Bacroudle a été élu Secrétaire général. 
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I,.(! Conseil National ayant les prerogativt'5 de modifier les S!lIIuls. habilite la 
rommission administrative il fixer les limites de cette nouvelle fonction dans le cadn! de 
rnmendementdu règlement intérieur. 

I.e !),'tmgra!)he suiva nt li été ajoute il l'article 12: 

... Les candidats au bureau exécutif ne doivent pas assumer une respon$.1bilité 
quelronque dans aucune organisation politique du 11a)'lI. 




