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PREMIÈRE PARTIE 

L'ÉCHEC DE LA RÉPRESSION 





INTRODUCTION 

OU 

UN LEADER, 
UNE STRATÉGIE ET UN PASSÉ DE LUTTE 





« Je ne crois pas que ce soit pour longtemps, cette fois-ci. Ce sera en 
tout cas la dernière », dit Bourguiba à son entourage devant les policiers 
venus l'arrêter, à l'aube du 18 janvier 1952. 

Par ces propos, le chef du Néo-Destour ne cherchait pas à rassurer sa 
famille, habituée depuis longtemps à vivre dans une perpétuelle tension. 
Qu'il fût en exil ou en prison, dans l'attente d'une lourde condamnation, 
ou qu'il fût en liberté, se livrant à un combat qui l'exposait à tout 
moment à une nouvelle arrestation, son entourage ne connaissait guère 
de répit. Sur les dix-huit ans qu'il comptait jusque-là, à la tête du 
mouvement national, il en passa plus de onze en déportation, en prison 
ou en exil. Le reste ne fut pour lui qu'une brève période de liberté 
provisoire, entrecoupée de trois arrestations. C'est la troisième, opérée à 
l'aube de ce 18 janvier 1952, que Bourguiba pressentait comme devant 
être la dernière. 

Deux éventualités se présentaient, en effet: ou l'épreuve de force 
engagée aboutissait à la victoire; dans ce cas, le fondateur du Néo- 
Destour verrait, de son vivant, couronnée de succès la stratégie dont il 
avait doté le mouvement national tunisien; ou bien cette épreuve allait 
s'avérer encore insuffisante, et, alors, une autre serait nécessaire. Mais 
Bourguiba ne serait plus là pour l'engager lui-même. Il avait, en effet, la 
certitude que la France, pour avoir été entraînée à trois reprises à 
d'aussi redoutables épreuves de force, ne lui laisserait plus le loisir de se 
retourner, une nouvelle fois, contre elle. Alors, comme tant de patriotes 
avant lui, il finirait devant un peloton d'exécution ou, dans la meilleure 
des hypothèses, il terminerait ses jours en exil, dans une île perdue, 
coupé du reste du monde. 

Pour avoir entrevu cette éventualité et l'avoir acceptée, dès le 
commencement de la lutte, Bourguiba n'en a jamais été effrayé. Une 
seule question le préoccupait : comment assurer la continuité de la lutte 
et la faire durer, le temps qu'il faudrait, pour parvenir à la victoire? Il 



était convaincu -  et c'était là l'un des fondements principaux de sa 
stratégie -  que seule la durée pouvait compenser la disproportion des 
forces engagées dans la lutte inégale qui opposait un peuple démuni, 
relégué par des siècles de décadence dans une situation d'infériorité, à 
une puissance coloniale dont les dimensions et le degré de civilisation 
lui conféraient une supériorité écrasante. 

L'entreprise paraissait hors de portée. En Tunisie et au Maghreb, les 
exemples sont fréquents de luttes qui, pour n'avoir pas su durer, ont été 
toutes sans lendemain. Aussi loin que l'on remonte dans l'histoire, les 
tentatives qui avaient duré le plus, sont celles de Jugurtha et de l'Émir 
Abdelkrim, qui, à vingt siècles d'intervalle, avaient tous deux failli 
mettre en échec la domination étrangère. Le premier avait tenu sept ans 
et le second, quatorze. Dans les deux cas, la durée de la lutte s'était 
avérée insuffisante. 

Bourguiba qui avait médité ces exemples et tant d'autres, n'avait, au 
commencement de sa lutte, qu'une seule ambition, celle de la faire 
durer davantage. D'où la stratégie qu'il avait conçue et qui l'avait 
conduit à engager une forme de lutte différente de celles de ses 
prédécesseurs. 

La lutte de libération ne devait pas se présenter, en effet, comme un 
affrontement opposant deux forces de même nature. Dans un tel 
combat, le dernier mot appartiendra toujours au plus puissant, c'est- 
à-dire à l'empire colonial français. Ne pouvant rivaliser avec la force de 
ce dernier, le mouvement national devrait chercher plutôt à la neutra- 
liser en la soumettant, d'une part à la pression du peuple et, d'autre 
part, à l'attrait d'un « programme raisonnable et de revendications 
modérées ». Ces deux moyens de pression n'étaient pas interchangea- 
bles. Ils devaient plutôt se conjuguer. Aucun des deux ne pouvait avoir 
d'effet s'il n'était pas soutenu par l'autre. 

Pour illustrer cette stratégie et l'expliquer à ses militants, il arrivait à 
Bourguiba d'emprunter le vieil adage « du bâton et de la carotte ». Il 
leur expliquait que sans l'attrait de la carotte, le bâton risquait de se 
briser sans avoir produit d'effet. De même que la carotte, à elle seule, ne 
saurait séduire un adversaire obstiné, jouissant de privilèges beaucoup 
plus consistants. L'effet de l'un était donc tributaire de l'action de 
l'autre. C'est leur combinaison qui devait rentabiliser l'effort déployé 
sur les deux plans. 

Le plus difficile n'était pas de concevoir cette stratégie, mais plutôt de 
la mettre en oeuvre. Cela consistait à engager le peuple dans la lutte, tout 
en soutenant des revendications modérées. C'était la fermeté associée à 
la modération. En elle-même, cette association était difficile à mettre en 
équation. Dans les pays dont l'histoire n'était qu'une succession de brefs 
soulèvements et de longues périodes de soumission, elle semblait, 
n'avoir aucune chance d'être comprise et suivie. Dans de tels pays, le 
peuple n'était accessible qu'aux tendances extrêmes qui le portaient 
tantôt aux révoltes sans lendemain, tantôt au défaitisme le plus total. 



C'était le cas de la Tunisie qui, pour cette raison, avait souvent changé 
de maîtres, mais jamais de condition. La force du peuple ne cessait d'y 
être « égale ou peu différente de zéro ». 

C'est cette réalité que Bourguiba avait l'ambition de changer. Il eut 
contre lui les adversaires des deux bords : les « réalistes » qui, prenant 
prétexte de la disproportion des forces, sombraient dans le défaitisme; 
et les « révolutionnaires » qui, lui reprochant les concessions qu'il faisait 
sur certaines revendications nationales, se dérobaient à tout engage- 
ment. En réalité, les uns et les autres se rejoignaient dans la même 
attitude passive qui répugnait à l'effort et au sacrifice, et mettait en 
doute l'efficacité de l'action populaire. 

La faiblesse de la Tunisie, face au régime colonial, n'avait pas d'autre 
cause. Elle n'était pas due tant à la disproportion des forces matérielles 
qu'à cette attitude de la majorité des Tunisiens. Aucune chance pour 
ceux-ci de changer de condition, tant qu'ils ne changeraient pas de 
mentalités 1. Bourguiba entreprit, donc, de les éduquer, aussi bien par le 
verbe que par l'action. Ce furent, tour à tour, les tournées de propa- 
gande à travers le pays et les épreuves au cours desquelles le peuple 
s'initiait à la résistance. 

Les premières devaient conférer au Néo-Destour son originalité. Ce 
fut le premier parti en Tunisie, et même ailleurs, à avoir érigé en 
système d'action le contact direct avec les masses. Si, dans les temps 
anciens et dans d'autres pays, des meneurs d'hommes exceptionnels ont 
pratiqué une telle forme d'action, ils ne l'ont fait qu'à certains moments, 
dans la seule intention de recruter une clientèle et de grossir les rangs 
de leurs partisans. Ce qui distingue Bourguiba, c'est d'avoir usé de cette 
méthode systématiquement et d'en avoir fait un instrument de combat 
et d'éducation. 

L'effet éducatif de ces tournées étaient d'autant plus profond que le 
leader tunisien était doué d'une grande faculté de persuasion et de 
remarquables qualités d'orateur et de tribun. C'est à dessein qu'il 
utilisait dans ses discours un langage dépouillé de tournures savantes et 
qu'il puisait dans le vocabulaire populaire des formules et des images 
qui le rendaient accessible à tous. Quant au fond, ses discours s'adres- 
saient à la raison, sans pour autant négliger les sentiments. Il appelait le 
peuple à la réflexion autant qu'il stimulait son imagination. 

Parmi les thèmes développés, le sort fait aux Tunisiens depuis 
l'établissement du Protectorat, était celui qui revenait le plus souvent. 
Non pour donner lieu à des jérémiades, mais pour en expliquer les 
raisons. C'est le phénomène colonial qui était analysé d'une façon 
rigoureuse, mettant à nu ses mécanismes les plus secrets, c'est-à-dire 
ceux qui rendaient possible « la domination politique aux fins d'une 

1. Idée inspirée d'un verset du Coran, que Bourguiba citait fréquemment dans ses 
discours : « Dieu ne change pas la condition d'un peuple avant que celui-ci n'ait changé ce 
qui est en lui-même » (Sourate 13, verset 11). 



exploitation économique ». Or, la puissance de ces mécanismes n'était 
qu'apparente. Leur faiblesse était qu'ils ne sauraient fonctionner indé- 
finiment si le peuple, aussi démuni fût-il, cessait de s'y plier et passait à 
l'action. Pour cela, il fallait que le peuple sortît de sa léthargie, et, 
dominant sa propension atavique à l'anarchie et à la division, fît 
l'apprentissage d'une lutte qui devait durer et lui permettre de résister 
collectivement à la répression. 

La répression était inévitable. Le langage tenu à l'occasion des 
tournées de propagande était, lui-même, de nature à la provoquer. Il 
produisait son effet, d'abord sur les Tunisiens ou, du moins, sur certains 
d'entre eux qui, en écoutant le leader, renaissaient à l'espoir et sortaient 
de leur résignation. Il produisait aussi son effet sur les tenants du 
régime colonial qui, devinant le danger de cette renaissance, criaient au 
« péril arabe » et en appelaient à la répression. C'est ainsi que furent 
provoquées les trois épreuves de force qui mirent aux prises le 
Néo-Destour avec le régime colonial. 

La répression déclenchée à l'occasion de chacune de ces épreuves de 
force visait le même objectif: démanteler le Néo-Destour ou, tout au 
moins, le détourner de la voie dangereuse qu'il avait choisie, celle qui 
lui assurait l'appui des masses et le conduisait à l'action. Ni à la 
première ni à la deuxième épreuve, cet objectif ne fut atteint. Bien au 
contraire, l'une et l'autre n'avaient servi, en fait, que le dessein de 
Bourguiba. Elles furent autant d'occasions d'aguerrir le peuple et de lui 
enseigner le culte du sacrifice et l'art de la résistance dont l'escalade 
devait suivre celle de la répression. 

Certes, pour exprimer leur mécontentement, les Tunisiens étaient 
habitués à descendre dans la rue, mais ils ne savaient pas y rester 
longtemps. En septembre 1934, pour protester contre la déportation des 
chefs du Néo-Destour, des dizaines de milliers de manifestants défilè- 
rent dans les rues de Tunis et de certaines villes de l'intérieur. Mais 
lorsque, le 5 septembre, le sang coula à Moknine, l'ordre fut vite rétabli 
sur l'ensemble du territoire. Il n'allait être troublé par la suite, qu'à de 
rares occasions. L'agitation consistait, le plus souvent, à profiter de 
certains rassemblements pour lancer des appels à la libération des 
leaders déportés. Cependant, un fait nouveau: l'agitation, quoique 
sporadique, avait su durer. Elle n'eut de cesse qu'avec le retour des 
exilés de Borj-Lebœuf, en mai 1936 1. 

En 1938, à l'occasion de la deuxième épreuve de force, la répression 
franchissait un nouveau palier dans l'escalade de la violence. La 
résistance du peuple l'y suivait. L'une et l'autre allaient durer cinq ans. 
Ni la fusillade du 9 avril, qui fit plus d'une centaine de morts, ni 
l'arrestation de plusieurs milliers de militants, n'avaient empêché le 
Néo-Destour de continuer à manifester sa présence partout : dans les 
villes, dans les campagnes, voire dans les garnisons militaires, parmi les 

1. Voir dans la même collection: Bourguiba, ma vie, mon œuvre, 1934-1938. 



soldats tunisiens. Outre les manifestations de rue, une nouvelle forme de 
résistance, moins pacifique, faisait son apparition. C'était le sabotage de 
certains édifices'publics et installations militaires, auquel s'était initié un 
groupe de militants animé par Béchir Zarg Layoun. Quoique arrêté 
prématurément, ce groupe eut le mérite d'inquiéter suffisamment les 
autorités du protectorat pour qu'elles décident de différer le procès de 
Bourguiba et de le renvoyer à une date qui, en raison du déclenchement 
de la Seconde Guerre mondiale, ne fut jamais fixée. L'action de ce 
groupe devait constituer la préfiguration de la forme de résistance que le 
Néo-Destour allait adopter au cours de la troisième épreuve : le terro- 
risme pratiqué sur une grande échelle dans les villes et les campagnes 1. 

Mais le plus difficile pour Bourguiba, fut d'amener son parti, chaque 
fois qu'il était sorti d'une épreuve de force, à en affronter une autre, 
inévitablement plus périlleuse. S'il y réussit, ce n'était pas uniquement 
grâce à sa témérité et à sa persévérance, mais aussi à sa propre stratégie 
qui lui dictait d'alterner « le chaud et le froid », et de faire succéder aux 
épreuves de force, des périodes de dialogue et de détente. Le 
programme modéré qu'il ne cessait de soutenir lui permettait, à la sortie 
de chaque épreuve de force, de renouer le dialogue avec la France et, à 
la faveur de la détente ainsi réalisée, il s'employait à rassembler de 
nouveau le peuple autour de lui. A côté d'anciens militants que la lutte 
avait durement éprouvés, d'autres, nouvellement recrutés, aux forces 
encore intactes, venaient grossir les rangs du Parti. 

Mais le fondateur du Néo-Destour n'était pas uniquement un rassem- 
bleur d'hommes. Il était aussi un accoucheur d'idées et un créateur 
d'événements. A son contact et sous l'effet de sa parole, les événements 
s'accéléraient et changeaient de cours, en même temps que naissaient 
dans les esprits des idées jusque-là insoupçonnées. Il avait l'art incompa- 
rable de faire mûrir les situations et d'amener, patiemment mais sûre- 
ment, la majorité de ses compatriotes à partager ses vues sans qu'elles 
leur fussent imposées. C'est grâce à sa stratégie, à son sens de la tactique 
et à son talent de pédagogue, que des situations révolutionnaires furent 
créées en Tunisie, rendant ainsi possibles sinon inévitables, les épreuves 
de force qui opposèrent un peuple naguère soumis, à un régime 
obstiné, de plus en plus acculé pour se perpétuer, à user de la répression. 

De toutes les épreuves de force que le Néo-Destour eut à affronter, 
c'est la troisième, celle du 18 janvier 1952 qui fut la plus longue à 
préparer, la plus difficile à mener. Neuf années auparavant, en 1943, la 
Tunisie était bâillonnée, au comble du désespoir, doublement meurtrie 
par la vague de répression coloniale déclenchée en 1938 et par les 
débordements de la Seconde Guerre mondiale qui l'avaient particuliè- 
rement ravagée2. La fin des hostilités sur son territoire n'avait pas 

1. Ibid. 
2. Voir dans la même collection : Bourguiba, ma vie, mon œuvre, 1938-1943, troisième 

partie. 



pour autant contribué à sa délivrance. La victoire des Alliés en Afrique 
du Nord incita les ultra-colonialistes à se retourner contre le régime de 
Vichy avec lequel, pourtant, ils s'étaient pour la plupart compromis, et à 
se poser en défenseurs et porte-parole de la France combattante. 
Désormais, les intérêts de celle-ci passaient par la perpétuation de leurs 
privilèges en Tunisie. L'arrivée des troupes anglo-américaines leur offrit 
l'occasion de chercher à réaliser ce qu'ils n'avaient pas réussi à obtenir 
par cinq ans de répression : la liquidation du mouvement national 
tunisien. Bourguiba ne put leur échapper qu'en faisant la clarté sur les 
intentions du Néo-Destour et sa position en faveur des Alliés. Il s'y était 
employé très tôt, du temps où il était encore détenu au Fort Saint- 
Nicolas, et, bien que libéré par la suite par les Allemands, il réitéra sa 
position, à Tunis, dans deux tracts appelant le peuple tunisien à soutenir 
les Alliés et à faire bloc avec la France combattante1. Les poursuites 
engagées contre lui ne prirent fin que sur intervention du consul 
américain, Hooker Doolittle, auprès du maréchal Juin, à l'époque 
Résident général par intérim en Tunisie. Le chef du Néo-Destour eut 
ainsi la vie sauve, mais il n'était pas pour autant libre de ses mouve- 
ments. Plus tard, lorsque toutes ses tentatives de desserrer l'étau de 
l'intérieur s'avérèrent vaines, il se résolut à s'exiler. Ce fut son départ 
c l a n d e s t i n  p o u r  l e  C a i r e ,  l e  2 6  m a r s  1 9 4 5 2 .  

D e  l ' e x t é r i e u r ,  e t  p r è s  d e  c i n q  a n s  d u r a n t ,  i l  s ' e m p l o y a  à  b r i s e r  l e  

s i l e n c e  q u i  e n t o u r a i t  l a  T u n i s i e .  S e s  t e n t a t i v e s  n e  s e  l i m i t a i e n t  p a s  a u  

m o n d e  a r a b e .  E l l e s  s e  d é p l o y a i e n t  e n  d i r e c t i o n  d e s  É t a t s - U n i s  d ' A m é r i -  

q u e ,  d e  l ' O r g a n i s a t i o n  d e s  N a t i o n s  u n i e s  q u i  v e n a i t  à  p e i n e  d e  n a î t r e ,  d e  

l a  F r a n c e  e l l e - m ê m e  e t ,  é v i d e m m e n t ,  d u  p e u p l e  t u n i s i e n  q u ' i l  n e  s e  

p e r m e t t a i t  j a m a i s  d e  p e r d r e  d e  v u e .  C ' e s t ,  e n  d é f i n i t i v e ,  v e r s  c e l u i - c i  

q u ' i l  s e  t o u r n a  d e  n o u v e a u ,  e n  1 9 4 9 ,  p o u r  l e  r e p r e n d r e  e n  m a i n  e t  l e  

p r é p a r e r  p l u s  i n t e n s é m e n t  à  l ' é p r e u v e  d e  f o r c e .  P o u r  c e l a ,  i l  a v a i t  b e s o i n  

d ' u n  r é p i t  a s s e z  l o n g  a v e c  l a  F r a n c e .  I l  s e  l e  d o n n a ,  e n  e n g a g e a n t  a v e c  

l e s  a u t o r i t é s  f r a n ç a i s e s  u n  d i a l o g u e  à  l a  f a v e u r  d u q u e l ,  u n  g o u v e r n e -  

m e n t  d e  n é g o c i a t i o n  f u t  c o n s t i t u é ,  e n  a o û t  1 9 5 0 ,  a v e c  l a  p a r t i c i p a t i o n  d u  
N  é o -  D e s t o u r  3 .  

L'objet des négociations, arrêté de commun accord, portait sur un 
plan de réformes susceptibles de conduire la Tunisie à l'autonomie 
interne. L'expérience devait durer près d'un an et demi. Elle prit fin, le 
15 décembre 1951, le jour où, en réponse aux revendications tunisien- 
nes, le gouvernement français fit savoir, dans une note écrite, que les 
réformes institutionnelles à entreprendre en Tunisie, devaient consacrer 
le principe de la cosouveraineté. C'était la rupture. Mais pour qu'elle fût 
consommée, il fallut que Bourguiba intervînt personnellement. 

1. Ibid. 
2. Voir dans la même collection : Bourguiba, ma vie, mon œuvre, 1944-1951, première 

partie. 
3. Voir dans la même collection : Bourguiba, ma vie, mon œuvre, 1944-1951, deuxième 

partie. 



A cette époque, le chef du Néo-Destour estimait qu'il avait suffisam- 
ment fait mûrir la situation. Le répit qui lui avait été laissé pendant les 
deux années de négociations lui avait permis de reprendre le peuple en 
main, de le galvaniser, de susciter en lui des vocations au sacrifice, en 
même temps que d'acculer le gouvernement français à dévoiler ses 
véritables intentions. Mieux encore, il avait pu, à partir de février 1951, 
entreprendre un voyage qui l'avait conduit successivement au Moyen- 
Orient, en Asie, dans diverses capitales européennes et aux États-Unis 
d'Amérique. Partout où il s'était présenté, il fut reçu, non pas comme un 
réfugié politique ou un leader en rupture avec la France, mais comme le 
chef d'un parti qui participait au gouvernement de la Tunisie, sur la 
base d'un programme communément admis par les nationalistes tuni- 
siens et le gouvernement français. Cette qualité, en lui facilitant l'accès 
aux chancelleries, aux hommes de gouvernement et à la presse 
internationale, lui permettait notamment de prévenir ses interlocuteurs 
contre l'intransigeance des Français de Tunisie et leur hostilité à tout 
règlement pacifique du problème tunisien. « Si vous apprenez un jour 
l'échec de cette expérience, disait-il en conclusion à ses interlocuteurs, 
sachez que ce ne sera pas de notre faute. Le Néo-Destour ne demande 
pas plus que ce que le gouvernement français s'est engagé, dans une 
déclaration solennelle de son ministre des Affaires étrangères, Robert 
Schuman, à accorder à la Tunisie. » Il était sûr que le jour où l'épreuve 
de force serait déclenchée, la cause tunisienne ainsi présentée, serait 
mieux comprise et plus soutenue par tous les pays et, plus particuliè- 
rement, par les puissances d'Occident, amies de la France. 

A la fin de son périple, Bourguiba se rendit à Paris le 15 décembre 
1951, le jour même où le gouvernement français faisait connaître sa 
réponse aux revendications tunisiennes. « C'est une fin de non- 
recevoir », déclara-t-il à la presse, après lecture de la lettre de Robert 
Schuman que M'Hamed Chénik, Premier ministre, venait de rapporter 
du Quai d'Orsay. Le lendemain, dans une note remise aux agences de 
presse, il ajouta: « Pour la troisième fois depuis sa fondation, le 
Néo-Destour doit faire face à une épreuve de force qui met en danger 
son existence et l'avenir de la nation... Il sera d'autant plus ferme dans la 
lutte qu'il aura conscience d'avoir tout fait pour éviter la rupture. » 

L'issue était ainsi bloquée devant la tendance qui incitait certains 
dirigeants du Parti et les membres du gouvernement à la temporisation. 
Il restait à Bourguiba à les engager dans la voie de l'épreuve de force. Il 
fallait, cependant, laisser aux autorités coloniales la responsabilité de la 
déclencher et d'en prendre l'initiative. C'est pour les y acculer que le 
chef du Néo-Destour rentra à Tunis le 2 janvier 1952, après onze mois 
d'absence. 

A Tunis l'atmosphère était à la crise, extrêmement tendue. L'échec de 
la politique de dialogue pratiquée par le Néo-Destour, depuis un an et 
demi, ne faisait plus de doute. Les adversaires de cette expérience qui 
étaient nombreux parmi les « Archéos » et les communistes, réunis dans 



différents groupes, dont certains dits d' « intellectuels », ne cachaient 
pas leur satisfaction. Ils pavoisaient même et tiraient les conclusions les 
plus hâtives sur la faillite du Néo-Destour, suite à « son incohérence et 
son opportunisme ». Chedli Kastalli, directeur du journal En-nahdha, fit 
un jour étalage de sa suffisance devant Bourguiba, en soulignant la 
vanité du Néo-Destour et son rêve inconsidéré de pouvoir dégager la 
souveraineté tunisienne de l'emprise de la France. « Le résultat obtenu, 
soutenait-il, est à l'inverse de ses prétentions. Forcée de se prononcer, la 
France n'a fait que se raidir et affirmer sa détermination à donner un 
fondement constitutionnel à la cosouveraineté. » En réponse, Bourguiba 
lui fit simplement remarquer qu'il était encore très tôt pour juger du 
résultat de la politique du Néo-Destour, sa lutte étant loin d'être 
terminée. 

De fait, la lutte du Néo-Destour était, à ce moment précis, sur le point 
d'entrer dans sa phase la plus active. La troisième épreuve de force, la 
plus redoutable qu'il eut à engager contre le régime colonial, n'attendait 
plus qu'une étincelle. Le processus qui conduisit à son déclenchement 
était celui-là même qui avait provoqué les deux précédentes. Le 
dialogue auquel le Néo-Destour se montrait suffisamment ouvert, 
aboutit, à cause de l'obstination des « prépondérants », à l'impasse. Mais 
l'échec étant générateur de déception, il ne pouvait qu'entraîner le 
peuple à des actes de désespoir. Et ces actes appelant à leur tour la 
répression, il s'ensuivait inéluctablement une plus grande résistance. 
Cependant, ce processus qui paraît si naturel, ne peut se développer que 
si, à chacune de ses phases, des hommes, obéissant à une volonté 
supérieure, acceptent, à leurs risques et périls, de le pousser jusqu'à son 
plein accomplissement. Ce qui a le plus souvent fait défaut aux peuples 
sous domination, ce sont précisément de tels hommes, c'est-à-dire, une 
direction politique capable d'engager les masses à travers un itinéraire 
qui, pour être cahotique et périlleux, n'en est pas moins le seul 
susceptible de les conduire à la délivrance. 

En 1952, après dix-huit ans de lutte néo-destourienne, les hommes de 
cette trempe ne faisaient plus défaut à la Tunisie. Ceux qui avaient pour 
mission d'engager cette troisième et ultime épreuve de force, savaient 
que les formes de résistance pratiquées au cours des deux premières, 
n'étaient plus suffisantes. C'est Bourguiba lui-même qui en était venu à 
cette conclusion, quatorze ans auparavant. C'était au lendemain de 
l'émeute du 9 avril 1938, le jour même de son incarcération à la prison 
militaire de Tunis, sous la grave inculpation « d'incitation à la haine des 
races et de complot contre la sûreté de l'État ». Le soir, alors qu'il était 
étendu sur le bat-flanc en ciment de son cachot, froid et noir comme une 
tombe, il méditait les événements de la veille. Il pensait surtout aux 
dizaines de Tunisiens qui étaient tombés sous les balles sans qu'il y ait, 
du côté français, une seule victime 1. Aussi se jura-t-il, de faire en sorte, 

1. En fait, il y eut, au cours des émeutes, une victime parmi les forces de l'ordre : le 
gendarme Nicolas qui a été poignardé par un manifestant. Bourguiba ne l'a su que plus tard. 



s'il venait à sortir vivant de cette épreuve, que le Parti ne se retrouvât 
plus dans la même situation. Il prit donc soin, au cours de la 
préparation de cette troisième épreuve, de le doter d'hommes coura- 
geux, organisés et suffisamment équipés, pour pouvoir répondre, coup 
pour coup, à tous les actes de répression. 

Le plus difficile n'était pas de trouver ces hommes et de leur 
inculquer l'esprit de sacrifice. Ce ne sont pas, en effet, les patriotes 
courageux et fiers qui ont pu faire défaut, à un moment ou à un autre de 
son histoire, au peuple tunisien. Bourguiba lui-même, par ses appels à la 
lutte autant que par l'exemplarité de son comportement, au cours des 
épreuves, avait suscité de nombreuses vocations au sacrifice, même à 
distance, chez des hommes qu'il n'avait pas connus directement. 
Seulement, pour recruter ces hommes, les engager dans l'action, en 
faire ses troupes de choc, il se heurtait à la réticence de nombreux 
cadres qui contrôlaient l'appareil du Parti. Le phénomène, il est vrai, 
n'est pas particulier au Néo-Destour. Les épreuves de force, comportant 
nécessairement une large part de risques, ne sont pas toujours bien 
accueillies par ceux-là mêmes qui, bien placés dans la hiérarchie des 
partis, ont pour mission essentielle de préparer ces épreuves. Il en est 
parmi eux qui excellent dans l'art d'éluder les problèmes et, sous 
prétexte de sauvegarder le Parti, finissent par lui sacrifier la cause qu'il 
est censé défendre. 

Pour neutraliser ces tendances -  il avait plus d'une preuve de leur 
existence au sein du Bureau politique -  Bourguiba avait pris sur lui, dès 
son retour du Caire en septembre 1949, de réunir autour de lui, dans un 
comité appelé « les Onze noirs», dix militants de grande valeur 
auxquels il confia la responsabilité d'organiser et d'armer, en dehors des 
structures du Parti, des groupes de résistants. C'est à l'initiative de ces 
hommes et sous leur impulsion que la résistance armée a pu s'organiser, 
au cours de cette troisième épreuve, et revêtir des formes de lutte 
jusque-là inconnues en Afrique du Nord et qui, une fois pratiquées en 
Tunisie, allaient s'étendre à d'autres parties du continent : le terrorisme 
en milieu urbain et la guérilla dans les campagnes. 

La tâche de ces pionniers était d'autant plus ardue qu'ils ne pouvaient 
compter sur une aide matérielle extérieure ni même se prévaloir d'une 
expérience positive que d'autres pays, ont pu entreprendre, dans 
d'autres conditions, pour secouer le joug colonial. Seuls, à l'époque, les 
Indochinois, sous la conduite de Hô Chi Minh, menaient le même 
combat. Mais ils étaient si loin, et appartenaient à une aire géopolitique 
si différente, que toute comparaison devenait sans objet. 

Dans ce domaine donc, comme dans d'autres, le Néo-Destour dut agir 
en défricheur. Pour préparer la résistance armée, il ne put compter que 
sur les ressources locales qui étaient extrêmement réduites. Les seules 
armes que les futurs chefs de la résistance parvinrent à réunir étaient 
constituées, soit de fusils de chasse, soit de quelques pièces automatiques 
récupérées de la Seconde Guerre mondiale. Pour se les procurer, ils 



durent parfois les payer cher. Les fonds nécessaires ne pouvaient pas, 
pour des raisons évidentes, provenir de la caisse du Néo-Destour. Pour 
contourner les difficultés, Bourguiba avait alors ordonné au directeur 
du Parti -  qui ne chercha pas à savoir pourquoi -  de verser, mensuel- 
lement, cinquante mille francs à son secrétaire particulier, Allala 
Laouiti, chargé de coordonner l'action des « Onze noirs ». La somme 
était, même à l'époque, fort dérisoire. Elle servit néanmoins à couvrir 
les frais de certains déplacements et surtout à éditer quelques dizaines 
de milliers de photos de Bourguiba qui, vendues cent francs pièce, 
rapportèrent suffisamment pour financer l'achat des armes nécessaires 
à ce premier noyau de la résistance armée. 

Donc, à la fin de décembre 1951, toutes les conditions nécessaires au 
déclenchement de la lutte étaient réunies en Tunisie : l'atmosphère de 
crise qui régnait dans le pays, la profonde déception de la population, 
suite à l'échec des négociations, l'existence d'un parti de masse forte- 
ment structuré et, de surcroît, des préparatifs suffisamment avancés 
pour une résistance appelée à durer. Mais Bourguiba était persuadé que 
s'il ne rentrait pas à Tunis, rien ne se passerait. Tout au plus quelques 
incidents, plus ou moins graves, pourraient se produire, mais qui 
seraient vite étouffés. C'est à Bahi Ladgham qu'il eut à l'expliquer, en 
réponse au conseil que celui-ci s'était permis, un jour, de lui faire à 
Paris, en précisant qu'à son avis, il était de l'intérêt du Parti que son chef 
ne fût pas arrêté, dût-il, pour cela, rester à l'étranger. Ce n'était pas 
l'avis de Bourguiba. 

Pour lui, en effet, la révolution ne peut pas être un phénomène 
spontané. Certes, des conditions objectives doivent être réunies pour 
qu'elle soit déclenchée. Mais à celles-ci, doit s'ajouter une autre qui tient 
à la volonté politique du chef et à sa capacité de polariser les forces de la 
population dans le sens de la lutte, même s'il doit, pour cela, payer de sa 
personne et s'exposer aux risques que comporte toute révolution. 

Il n'y a pas mieux, pour mesurer la force de volonté de Bourguiba et 
ses dispositions au sacrifice, que la manière même dont il eut à agir, 
d'abord pour se faire arrêter et déclencher cette troisième épreuve de 
force et, après qu'elle a failli plus d'une fois tourner court, pour la 
relancer et la conduire à son terme. 

C'est à l'histoire de cette troisième épreuve de force qui devait 
s'avérer la plus décisive et valoir à la Tunisie son indépendance, après 
une brève période d'autonomie interne, qu'est consacré ce cinquième 
volume, dans la série Bourguiba, ma vie, mon œuvre. Outre l'intérêt 
qu'ils représentent pour l'étude de la pensée de l'homme et de son 
combat, les textes qui y sont publiés valent tout autant pour l'étude de la 
période la plus cruciale par laquelle la France est passée avant de 
s'engager dans la voie de la décolonisation. 

Pour la clarté de l'exposé, ces textes comme les commentaires qui les 
accompagnent, et qui sont eux-mêmes structurés en chapitres, sont 
regroupés en trois parties qui correspondent aux trois phases par 



lesquelles est passée cette ultime épreuve de force, tout autant qu'à la 
mutation qui s'est opérée en France, en faveur de la décolonisation. La 
première de ces phases, sans laquelle cette mutation n'aurait pas pu 
s'accomplir, était « l'échec de la répression». D'où le titre que nous 
donnons à cette première partie. 





CHAPITRE PREMIER 

DE LA RUPTURE A L'INSURRECTION 





Jusqu'au retour de Bourguiba à Tunis, le 2 janvier 1952, et bien que 
l'atmosphère y fût à la crise depuis le 15 décembre 1951, le gouverne- 
ment du Bey et toute la classe politique tunisienne donnaient plutôt 
l'impression de tourner en rond. Seule l'arrivée du leader devait arrêter 
ce manège. A son appel et sous l'effet de ses discours, le pays tout entier 
entra, en moins de deux semaines, dans une phase préinsurrectionnelle. 
Le jour-même de son arrivée, et après une tournée triomphale à travers 
les principales artères de la capitale et de Hammam-Lif où il fut reçu 
par le Bey, il déclara à la foule rassemblée devant le Palais : « Soyons 
prêts pour la lutte qui doit aboutir à la réalisation de nos aspira- 
tions 1 ». 

C'était là le principal thème qu'il devait développer au cours de ses 
contacts avec la population, notamment dans les trois grands meetings 
qu'il présida les, 8, 11 et 13 janvier respectivement à Monastir, Tunis et 
Bizerte 2. Le dernier, tout particulièrement, organisé dans une ville qui, 
pour abriter l'une des plus grandes bases aéronavales françaises, 
constituant l'un des principaux verrous du bassin occidental de la 
Méditerranée et le bastion même de la présence française en Tunisie, a 
fait date dans l'histoire de la lutte de libération nationale. Devant une 
marée humaine en délire, en plein centre de la ville, juste à la limite du 
quartier européen que contrôlaient, le doigt sur la gâchette, d'impor- 
tantes unités de la police et de l'armée, Bourguiba prononça un discours 
dans lequel il usa, tour à tour, de ses remarquables qualités de tribun et 
de son sens politique profond, pour galvaniser au plus haut point son 
auditoire, sans pour autant verser dans l'excès ni se départir de sa 
modération. 

1. Voir en annexe p. 141 : le compte rendu sur l'arrivée de Bourguiba à Tunis et sa 
visite au Bey. 

2. Voir en annexe p. 142 : le discours de Bourguiba à Monastir, et p. 145 : le compte 
rendu sur la réunion tenue par Bourguiba à la Mosquée Saheb Et-Tabâa. 



Une copie sonore de ce discours -  la première dont nous disposons 
grâce à un enregistrement réalisé par la police française -  nous permet 
de le lire ici, dans sa version française, parce que n'ayant pas manqué de 
remarquer le remue-ménage de cette police, le leader tunisien tint ce 
jour-là à répéter en français, ce qu'il avait d'abord proclamé en 
arabe. 
« Mes chers compatriotes, 

« Je dois vous entretenir du combat que nous avons engagé pour 
délivrer le peuple de la domination étrangère et lui rendre sa dignité et 
son honneur. 

« Car il n'est pas d'honneur et de dignité pour un peuple dont les 
destinées sont entre les mains de l'étranger et qui subit la loi de 
l'étranger. 

« Nous sommes à un tournant très délicat de notre vie nationale. 
Aussi, est-il nécessaire que mes propos soient bien pesés et qu'ils 
parviennent aux esprits et aux cœurs de tous ceux qui composent la 
Nation tunisienne, ainsi qu'aux Français et au gouvernement français 
lui-même. 

« En ce moment crucial de notre histoire, il est nécessaire que je 
traduise en français, à l'adresse de l'opinion publique française, les 
propos que je vous tiens en arabe. Ainsi seront évitées les confusions. 
Ainsi, au-delà des foules qui m'écoutent ici et des policiers qui les 
noyautent, mes paroles parviendront au gouvernement français, aux 
responsables de l'avenir de la France et à tous ceux qui entretiennent 
avec nous des rapports loyaux et sans arrière-pensée. 

« Nous avons engagé la lutte au nom de tout un peuple que sa 
léthargie passée a livré aux forces du colonialisme français. Dominée, 
courbée devant une autorité implacable, la Tunisie a perdu ses forces et 
connu la division, l'humiliation. 

« Nous nous sommes d'abord employés à restaurer l'unité de la 
Nation, resserrer nos rangs pour faire face, comme un seul homme, au 
colonialisme français, pour nous dégager de son étreinte et placer nos 
rapports avec la France sur le terrain de la libre et fructueuse 
coopération consentie d'égal à égal, dans le cadre du respect des droits 
légitimes de tous et non point des seuls droits acquis au détriment de 
notre souveraineté nationale. 

« Nous avons combattu pour créer la force indomptable dont témoi- 
gne cette réunion, et qui marque l'unanimité des cœurs tunisiens, 
désormais cimentés dans une communion parfaite. Telle une forteresse 
sans fissure, la Nation tunisienne entend désormais faire front à 
l'injustice et à la tyrannie et résister sans défaillance aux entreprises du 
despotisme. 

« Mais aujourd'hui, nous voulons éclairer la Nation sur le sens exact 
de la bataille où nous nous trouvons engagés. 

« Nous ne portons aucune haine aux Français en tant que Français, en 
tant qu'individus voulant vivre dans ce pays dans le cadre de sa 



souveraineté, a 1 égal des autres colonies étrangères vivant dans les pays 
libres. Si les Français entendent demeurer en Tunisie en tant que 
concitoyens, nous sommes disposés à les accueillir à bras ouverts, dans 
une complète égalité des droits et de devoirs. 

« Mais s'ils entendent occuper le pays comme s'il n'appartenait à 
personne ou comme si ses habitants l'avaient abandonné, nous ne 
saurions alors tolérer pareille atteinte à notre dignité. 

« Nous avons plus d'une fois proclamé avec la plus grande clarté qu'il 
n'avait jamais été dans nos intentions de combattre les Français, tant 
qu'ils demeureraient solidaires de ce peuple dans les bons et les 
mauvais jours, tant qu'ils accepteraient de vivre sous la loi du pays et 
dans le cadre de sa souveraineté nationale. 

« Mais nous avons toujours affirmé notre volonté de nous opposer à 
tout ce qu'on entend nous imposer par la violence. 

« Forts de notre foi, conscients de nos devoirs, décidés de faire front à 
la tyrannie, confiants dans la ténacité sereine du peuple tunisien ainsi 
que dans l'appui et l'assistance de ceux qui ne manqueront pas de voler 
à notre secours lorsqu'aura sonné l'heure du danger, nous continuons 
notre chemin. 

« Nos amis, soyez-en persuadés, n'existent pas seulement dans le 
monde arabe et musulman, mais aussi dans le monde entier. 

« Je vous le dis, nous marchons vers la victoire, grâce à la maturité de 
notre peuple, grâce aussi aux libéraux de France, aux pays arabes et 
musulmans et à tous les hommes attachés à la paix. 

« Dites-vous bien que la victoire est au bout de la bataille que nous 
menons. Un avenir de liberté s'ouvre à nous, qui nous permettra, dans la 
coopération avec les peuples arabes et musulmans, de participer à 
l'édification d'un monde meilleur 1. » 

Le même jour, 13 janvier, deux autres événements se produisirent, 
attestant de la dynamique créée dans le pays depuis le retour de 
Bourguiba et en conséquence d'une dégradation rapide des rapports 
franco-tunisiens. Juste au moment où il prononçait son discours à 
Bizerte, deux membres du gouvernement tunisien, Salah Ben Youssef et 
Mohamed Badra, s'envolaient à destination de Paris, porteurs d'un 
message au président du Conseil de Sécurité, dénonçant l'attitude de la 
France et demandant l'intervention des Nations unies dans le conflit 
franco-tunisien. Faite au nom du Bey, la requête ne portait pas son 
sceau. A défaut de celui-ci, c'est M'hamed Chénik, Premier ministre, qui 
e u t  à  l a  s i g n e r  2 .  

L'anomalie ne remettait pas en cause la régularité de la requête, mais 
elle était révélatrice des réticences que l'idée même d'un recours aux 
Nations unies avait soulevées dans l'entourage du Bey. En fait, le 
gouvernement lui-même y était hostile et ne s'y était résolu que sous la 

1. Bourguiba, discours du 13 janvier 1952. 
2. Voir en annexe p. 146 le texte de la requête tunisienne au Conseil de Sécurité. 



forte pression de Bourguiba. Pour l'y engager, celui-ci alla jusqu'à 
déclarer, dans son discours de Monastir: «Sachez que le ministère 
auquel nous avons donné notre confiance, que nous avons dirigé et 
appuyé, et pour le soutien duquel nous avons subi des critiques et des 
accusations, n'a pas rempli son rôle jusqu'à ce jour. Il était de son devoir 
de réagir depuis qu'il était à Paris. Je l'ai prévenu et mis en demeure de 
faire le nécessaire » [c'est-à-dire faire parvenir la requête tunisienne à 
l'O.N.U.] « dans les quarante-huit heures qui suivent sinon le peuple lui 
demandera des comptes pour son laisser-aller, car c'est une occasion 
unique qui nous est offerte par Dieu. Il ne faut pas laisser passer cette 
occasion de sortir de l'asservissement, occasion qui nous permettra de 
remporter tous les succès. A cette fin, je vous informe que si l'on tarde 
encore à faire le nécessaire, et on continue à tergiverser ou à temporiser, 
le peuple ne manquera pas de dire son mot. Il tiendra à faire parvenir sa 
plainte à l'O.N.U. S'il n'y parvient pas par la voie officielle, il sera acculé 
à le faire par la violence. Car, par la violence il ne fera qu'exprimer son 
refus de l'humiliation et sa préférence de la mort plutôt que de vivre 
dans l'esclavage. » 

La presse coloniale s'étant saisie de la relation donnée de ce discours 
pour conclure à l'existence de graves divergences entre les dirigeants du 
Néo-Destour, Bourguiba dut faire une mise au point dans le journal 
As-Sabah, dans laquelle, tout en niant avoir fixé un délai au ministère, il 
confirma qu'il a effectivement exprimé « le désir pressant du peuple à 
recourir à l'O.N.U. ». Mais le 13 janvier, et pour couper court aux 
atermoiements qui continueraient jusque-là à se manifester au sein du 
gouvernement, il prévint Salah Ben Youssef que si la délégation chargée 
de porter la plainte tunisienne à l'O.N.U., ne partait pas le même jour, 
avant l'heure fixée pour son discours à Bizerte, il serait dans l'obligation 
de dénoncer ce manquement et de désigner ses auteurs comme 
complices du régime colonial. 

Effectivement, quelques instants avant qu'il ne prît la parole, à 
Bizerte, Bourguiba reçut une communication téléphonique l'assurant 
que le courrier régulier d'Air-France venait de quitter l'aéroport 
d'El-Aouina avec, à son bord, Salah Ben Youssef et Mohamed Badra. Il 
l'annonça à son auditoire tout au début du discours. 

L'autre événement qui s'était produit quelques heures auparavant, fut 
l'arrivée, au port de Tunis, à bord d'un navire de guerre, le croiseur 
Marceau, de Jean de Hauteclocque, nouveau Résident général. Il était 
précédé en Tunisie de la réputation d'un homme dur et obstiné. Mais 
l'allure martiale qu'il choisit de se donner et le déploiement de forces 
qui entoura son arrivée, ne pouvaient être imputés seulement à son 
tempérament. Ils étaient révélateurs de la politique que le nouveau 
Résident était chargé de suivre en Tunisie. C'était la politique de la 
force, dite politique de fermeté, par opposition à celle de son prédéces- 

1. As-Sabah du 12 janvier 1952. 



seur, Louis Périllier, dont la volonté de dialogue et la tendance à la 
conciliation lui avaient valu la colère des Français de Tunisie. 

Le changement de Résident comportait donc un changement de 
politique. Jean de Hauteclocque tint à le souligner, dès le départ, dans 
ses rapports avec le Bey. A Hammam-Lif où il se rendit, comme de 
tradition, juste après son arrivée, pour présenter ses lettres de créance 
au Souverain, il s'abstint de toute déclaration et prit un air ostensible- 
ment froid et hautain, à la limite de l'insolence et de l'intimidation. Ses 
rapports avec le Palais en furent marqués pendant tout le temps que 
dura son proconsulat. Mais le changement de politique ne visait pas tant 
le Bey, qui ne disposait d'aucun pouvoir réel, que le Néo-Destour, 
redouté pour son emprise sur les masses et sa capacité, tant de fois 
prouvée, de troubler l'ordre public. C'était à lui qu'il devait s'attaquer, 
sans tarder. 

Le premier coup que le nouveau Résident s'avisa de lui porter, fut 
d'interdire son congrès prévu pour le 18 janvier 1952. Rendue publique, 
le 16, cette décision portait également interdiction de toute activité du 
Parti dont, en particulier, les réunions publiques et les manifestations de 
rue. La veille déjà, la police l'ayant prévenu de la tenue d'une réunion 
pour la constitution d'une cellule féminine à Béja, il lui donna l'ordre de 
s'y opposer et d'engager des poursuites contre les responsables de cette 
réunion. Mais comme la réunion avait déjà eu lieu, la police ne trouva 
pas mieux pour procéder à ces arrestations que de bloquer les sorties de 
la ville, vers Tunis pour empêcher le retour de la délégation féminine 
qui en était venue dans la matinée. Parmi cette délégation, il y en avait 
au moins deux connues pour leurs liens avec Bourguiba. La première, 
Wassila Ben Ammar, était déjà connue pour lui avoir inspiré depuis 
1943, le grand amour de sa vie. La deuxième, sa propre nièce, Chédlia 
Bouzgarrou, n'était pas à sa première action militante, et c'est d'ailleurs, 
à son initiative que la délégation choisit de se rendre en cortège, 
accompagnée d'un grand nombre de militantes et de militants de Béja, 
au-devant du barrage dressé par la police, plutôt que de chercher à 
éviter l'affrontement et à regagner la capitale, en passant par Mateur. A 
la volonté du Résident général d'entraver l'activité du Parti, s'opposait 
le mot d'ordre lancé déjà par Bourguiba aux militants de passer outre et 
d'en profiter même pour provoquer des incidents. Ce fut donc l'affron- 
tement. Wassila Ben Ammar et Chédlia Bouzgarrou furent arrêtées, 
avec seize autres manifestants, femmes et hommes, pour être traduites, 
le lendemain, devant le tribunal correctionnel de Bizerte. Dans cette 
ville qui résonnait encore de la voix du leader et où, trois jours 
auparavant, il avait exhorté son auditoire à la lutte, et remué dans toute 
sa profondeur la conscience de tous les patriotes, ce procès ne pouvait 
pas passer inaperçu. La population descendit dans la rue, défiant le 
service d'ordre, pourtant renforcé à cette occasion. Plusieurs affronte- 
ments se produisirent alors devant le tribunal et aux environs de la 
prison. Bilan officiel : cinquante-quatre blessés. Dans la nuit, à travers 



toute la région, cent cinquante destouriens furent arrêtés préventive- 
ment. Loin d'être contenue par ces mesures, la rébellion allait se 
confirmer et s'étendre. 

Le lendemain, 17 janvier, la population de Bizerte n'était plus la seule 
à descendre dans la rue. Celle de Mateur et de Ferryville en firent 
autant. Au bilan de la journée, il n'y eut pas alors que des blessés graves. 
Plusieurs morts étaient dénombrés parmi les manifestants, dont trois à 
Bizerte et un à Ferryville. Les troubles dont cette dernière ville fut le 
théâtre, revêtaient une signification particulière. 

Produit, s'il en fut, de la colonisation française, Ferryville était même 
considérée comme l'un de ses principaux fleurons et la manifestation 
éclatante de la puissance. Fondée sous le régime du Protectorat, elle 
avait emprunté son nom à l'homme d'État français qui s'était le plus 
illustré comme l'idéologue et le fervent défenseur de la colonisation, 
présentée par lui comme une mission civilisatrice et le témoignage de la 
suprématie de l'Occident. Les chantiers navals qui constituaient son 
activité principale et autour desquels elle avait été édifiée, lui confé- 
raient une importance stratégique de premier plan. Ils avaient drainé 
vers elle, pour constituer l'essentiel de sa population, un nombre 
considérable de militaires, de techniciens et de cadres français haute- 
ment qualifiés. Mais, phénomène inévitable pour une ville en pleine 
expansion, sa population fut vite appelée à se diversifier et à perdre son 
homogénéité relative. Ses besoins en main-d'œuvre l'obligeaient à 
s'accommoder de la présence, sinon en son sein, du moins à sa 
périphérie, d'une masse hétéroclite de travailleurs et d'oisifs, venus 
d'autres régions. Au fil des années, son équilibre démographique était 
rompu, l'élément autochtone l'emportant progressivement sur l'élément 
français. Des milliers de Tunisiens, accourus de divers horizons, étaient 
venus s'y installer pour occuper des emplois qui ne trouvaient pas 
preneurs parmi les Européens. Ils constituèrent la couche la plus large 
et la plus déshéritée de son prolétariat. 

C'est dans cette ville et en s'adressant à ce prolétariat que Bourguiba 
allait, en fait, donner son dernier coup de semonce au régime du 
Protectorat. En y arrivant de Bizerte, le 13 janvier à la tombée de la nuit, 
il y trouva à son attente une foule immense particulièrement enthou- 
siaste et excitée. Le langage qu'il lui tint, n'était pas de nature à la 
calmer. En des termes à peine voilés, il appela son auditoire à la lutte, 
au sacrifice et à une agitation qui ne prendrait fin qu'avec la satisfaction 
des revendications nationales. Celles-ci, expliquait-il, ne seraient jamais 
réalisées, si le peuple tunisien et, plus particulièrement, les masses 
laborieuses qui en constituent le fer de lance, n'étaient pas disposés au 
sacrifice. « Nous vous avons compris, lui dit, le soir, après le dîner, un 
militant de grande valeur, Taïeb Tekaya, qui était à l'époque ouvrier à 
l'arsenal de Ferryville et président-fondateur de sa cellule. S'il faut que 
le sang coule, il en coulera bientôt. » 

Le 17 janvier, le sang, dont en particulier celui de Taïeb Tekaya, coula 



à Ferryville. Conduisant lui-même une manifestation gigantesque que la 
police cherchait visiblement à contenir, sans aller jusqu'à l'effusion de 
sang, il dut, pour provoquer l'affrontement, se jeter lui-même sur un 
policier et, l'ayant mis à terre, il tenta de lui arracher son arme avant 
qu'un autre policier, accouru au secours de son collègue ne lui assenât 
un coup de crosse à la tête. En procédant, à la fin de l'affrontement au 
ramassage des victimes, la police le compta tout d'abord parmi les tués. 
Ce n'est qu'à l'hôpital que l'on s'aperçut qu'il était encore en vie. De la 
morgue on le dirigea vers le service de réanimation où il demeura 
plusieurs jours dans le coma. Mais les premières nouvelles parvenues à 
Tunis ayant fait état de son décès, il fut pleuré par de nombreux 
militants et, plus particulièrement, par le chef du Néo-Destour qui, se 
souvenant de sa discussion avec lui, le soir du 13 janvier, éprouva le 
pénible sentiment de l'avoir, lui-même, envoyé à la mort. Il n'en fut 
soulagé que lorsqu'il apprit que la vie de ce militant dévoué avait pu 
être sauvée. 

Le sang versé à Ferryville, ce jour-là, ne l'avait pas été en vain. Il 
détermina le Résident général à mettre en application, sans tarder, les 
mesures dont le principe avait été arrêté et soumis à l'approbation du 
gouvernement français, deux jours auparavant. 

Le 18 janvier, à l'aube, Bourguiba était arrêté 1. C'était le signal pour 
le déclenchement de la révolution. 

1. Voir en annexes p. 147 : le communiqué de la Résidence générale annonçant les 
mesures d'éloignement contre Bourguiba et quelques dirigeants du Néo-Destour. Fidèle à 
la tradition inaugurée par Peyrouton en 1943, la Résidence générale associait dans les 
mêmes mesures d'éloignement quelques dirigeants du Parti communiste. 





CHAPITRE II 

LE 18 JANVIER 
OU LE DÉCLENCHEMENT DE LA RÉVOLUTION 





Le 18 janvier 1952, à l'aube, la demeure du chef du Néo-Destour, rue 
Jamâa el-Haoua, fut assiégée. Des policiers conduits par un commissaire 
de la D.S.T. 1 y firent irruption. Ils y trouvèrent Bourguiba réveillé. « Je 
suis prêt, leur dit-il; je vous attendais.» Dehors, plusieurs voitures 
militaires, le moteur en marche, étaient prêtes à démarrer, pour 
conduire le déporté vers une destination qui devait lui rester inconnue 
jusqu'à l'arrivée. C'était la règle, il ne l'ignorait pas. C'est la troisième 
fois, depuis 1934, qu'il était arrêté et, à chaque détention, il lui est arrivé 
souvent de changer de prison. 

L'homme était donc habitué à se voir emporté vers une destination 
inconnue. Mais, l'important pour lui n'était pas de s'assurer de sa 
propre destination. C'est la destinée de la cause nationale qui l'intéres- 
sait, au premier chef. 

Ce jour-là, 18 janvier, il en était particulièrement préoccupé. Il savait 
que l'épreuve de force qu'il venait d'engager serait, pour lui, la 
dernière, mais il ne pouvait en connaître l'issue. Celle-ci dépendait, en 
premier lieu, de la volonté de lutte des Tunisiens et de leur capacité de 
résister à la répression. De leur volonté de lutte, il ne doutait point, et il 
savait même de quelle manière ils allaient réagir à la nouvelle de son 
arrestation. Mais, il restait à savoir comment ils se comporteraient, une 
fois que la répression les aurait durement frappés. Pour lui, aucun doute 
n'était permis sur la sévérité de cette répression et le degré de brutalité 
qu'elle allait atteindre. Des précédents existaient, illustrés notamment 
par les méthodes employées pour mater la révolte de Sétif, en 1945, et le 
soulèvement de Madagascar, en 1950. La terreur qui s'était saisie depuis 
de ces deux pays, dépassa de loin leurs frontières. Hormis la très 
lointaine Indochine où Hô Chi Minh, appuyé par la révolution chinoise 
déjà victorieuse, menait une âpre lutte contre le colonialisme français, 

1. Direction de la Sécurité du Territoire. 



seule, la Tunisie parmi tous les autres pays sous domination, continuait 
à braver le même adversaire. La nomination récente du général Garbay, 
celui-là même qui avait «pacifié» Madagascar, aux fonctions de 
Commandant supérieur des troupes françaises de Tunisie, n'était pas 
pour rassurer. 

La répression s'annonçait donc brutale, extrêmement dure, systéma- 
tique. Le risque était grand de la voir sinon écraser l'ensemble des 
militants, du moins entamer la volonté de lutte de certains d'entre eux. 
La foi que le leader avait dans le peuple, l'incitait à croire que celui-ci 
tiendrait bon, tant que ses chefs n'auraient pas faibli. Les défections, si 
elles devaient se produire, viendraient d'abord d'en haut. Or, à ce 
niveau, la tendance au renoncement existait. Elle résidait dans sa 
connaissance profonde de la France, de la psychologie de son peuple 
ainsi que de ses institutions, de leur mode de fonctionnement et de la 
contribution de chacune d'elles à l'élaboration de la décision. Seule- 
ment, pour tirer profit de cette connaissance, il lui fallait rester à 
l'écoute de l'opinion publique française, suivre ses pulsions, afin de 
pouvoir agir à temps et encourager les tendances qui inclineraient au 
dialogue et à la paix. Là aussi, donc, le problème était pour lui de 
pouvoir maintenir le contact, à partir de son exil avec l'opinion publique 
française. Y réussira-t-il? Et les nombreux amis qu'il comptait en 
France, seront-ils toujours disponibles et suffisamment motivés pour 
aider à la diffusion de ses idées et infléchir la politique française dans le 
sens d'un règlement équitable du problème tunisien? 

Telles étaient les questions qui soutenaient la méditation du chef du 
Néo-Destour, alors qu'il était en route vers Tabarka qu'il atteignit au 
lever du jour et où, à ce moment-là seulement, il lui fut signifié qu'il y 
était assigné à résidence, pour une période indéterminée. 

Pourquoi Tabarka? Station balnéaire du nord-ouest de la Tunisie, 
célèbre par la beauté de son paysage et celle de son arrière-pays, la 
Khroumirie, cette petite ville n'avait pas attiré, à travers les âges, que 
des touristes et des pêcheurs de corail. Des conquérants, depuis les 
Phéniciens jusqu'aux Génois, en passant par les Romains, les Vandales 
et les Espagnols, y avaient installé des comptoirs et édifié des forts 
destinés à leur assurer la maîtrise de la Méditerranée. Les derniers en 
date furent les Français qui, pour s'emparer de la Tunisie, prirent 
prétexte de l'instabilité qui régnait dans la Khroumirie et les incursions 
incessantes de ses populations en territoire algérien. A les en croire, leur 
présence en Algérie, un demi-siècle après sa conquête, ne pouvait être 
assurée tant qu'ils ne se seraient pas rendus maîtres de cette région. 
D'où, en 1881, l'invasion de la Tunisie par deux divisions de l'armée 
française dont l'une, venue d'Algérie, était passée par la Khroumirie. 
Depuis, « la paix française » devait régner, non seulement sur l'Algérie, 
mais aussi sur l'ensemble de l'Afrique du Nord. 

Lorsque, soixante et onze ans plus tard, et après une vingtaine 
d'années de dures confrontations avec Bourguiba, les autorités françai- 



ses estimaient qu'il menaçait cette fois encore et beaucoup plus 
sérieusement même qu'il ne l'avait fait dans le passé, de compromettre 
cette paix en Tunisie, elles ne trouvèrent pas mieux, pour le neutraliser 
que de le déporter à Tabarka. La mesure, se voulant habile et bien 
dosée, laissait apparaître deux soucis, au moins. Le premier, dicté par le 
fait que « l'agitateur impénitent » que l'on cherchait à mettre hors d'état 
de nuire, avait déjà eu le temps et les qualités pour acquérir une large 
audience auprès de l'opinion mondiale et en France même, comman- 
dait, en premier lieu, que la sanction prise à son encontre parût la moins 
dure et la moins brutale. Le deuxième souci, plus lié aux choix de 
Tabarka et destiné visiblement à agir sur le moral de l'homme qui 
prétendait incarner la Tunisie, était de lui démontrer qu'il pouvait, sans 
la quitter, s'y sentir étranger, dans un milieu hostile. Car, précisons-le 
ici, la population de Tabarka était alors essentiellement française, les 
autochtones ayant été, depuis des décennies, chassés des plaines de la 
région et contraints de vivre dispersés dans la forêt de chênes-lièges, sur 
les hauteurs de Khroumirie. 

En même temps que Bourguiba, fut déporté le jour même à Tabarka, 
Mongi Slim, directeur du Parti. A l' « hôtel des Mimosas » où ils furent 
tous deux installés, Bourguiba s'attacha à mesurer jusqu'à quel point il 
pouvait être libre de ses mouvements dans sa nouvelle résidence 
surveillée. Dès le premier soir, prenant prétexte d'une bouillotte qui 
s'était ouverte dans son lit froid, il afficha une grande colère et demanda 
à changer d'hôtel. Sans tergiverser, la police accéda à son vœu et le 
conduisit à l' « hôtel de France », le seul autre établissement hôtelier de 
la ville. Bourguiba en déduisit que, bien qu'éloigné de ses troupes, une 
certaine liberté lui était laissée dans ses mouvements. Il en usa autant 
qu'il put, en essayant, chaque jour d'en reculer les limites, pour être 
autorisé, progressivement, à recevoir des parents, des journalistes et des 
militants dont en particulier Farhat Hached, responsable des syndicats 
tunisiens et leader nationaliste en vue. De la chambre n° 1 de ce petit 
hôtel de Tabarka, le Chef du Néo-Destour continua, pendant soixante- 
sept jours, à diriger l'épreuve de force dont son arrestation avait donné 
le signal. 

Le 18 janvier, en effet, la tension qui ne cessait de monter depuis des 
semaines, atteignit le stade de l'explosion. La nouvelle de l'arrestation 
du leader, bien qu'elle ne fût pas annoncée officiellement, se répandit 
très tôt le matin, dans les villes et les campagnes, à la vitesse et avec 
l'effet d'une flamme sur une traînée de poudre. Partout où elle leur 
parvint, les Tunisiens en colère arrêtèrent le travail et descendirent dans 
la rue. L'U.G.T.T. 1 appela à la grève et les commerçants baissèrent les 
rideaux de leurs magasins. Dans la plupart des villes, des manifestations 
eurent lieu que les forces de police, renforcées par l'armée, s'employè- 
rent à contenir en montrant toutefois qu'elles avaient ordre d'user 

1. Union générale tunisienne du travail. 



davantage de l'intimidation que de la violence. Toujours mal renseignée 
et prenant leur désirs pour des réalités, les autorités croyaient, jusque-là, 
pouvoir assurer l'ordre, en se contentant de mettre hors d'état de nuire 
« les agitateurs et les hommes de main du Néo-Destour ». Leur consigne 
était donc d'éviter les affrontements et de procéder à l'arrestation des 
meneurs, sur la base de listes préparées à l'avance, après une étude 
minutieuse et selon un dosage savant. 

Mais, la consigne ne pouvait pas être rigoureusement respectée. Le 
jour même, dans la capitale, des incidents sanglants étaient enregistrés, 
faisant un mort et de nombreux blessés. A partir du 19 janvier, le bilan 
sera plus lourd et le sang coulera partout, dans un pays en révolte qui 
restera longtemps le théâtre de troubles graves, opposant l'escalade de 
la résistance à celle de la répression. Car, une fois l'épreuve de force 
délenchée, le Résident général ne pouvait reculer sans perdre la face. 
Ayant sous-estimé la représentativité du Néo-Destour et la combativité 
de ses militants, il n'avait plus d'autre choix, pour assurer l'ordre, que 
de frapper dans le tas, de réprimer aveuglément. 

En effet, le Néo-Destour, loin d'être intimidé, n'a fait que durcir sa 
position. Son congrès, quoique interdit, se tint à la date fixée, le 
18 janvier, sous la présidence de Hédi Chaker. Les délégués, arrivés la 
veille de toutes les régions, alertés tôt le matin sur l'arrestation du 
Combattant Suprême, réussirent à déjouer la surveillance de la police et 
se rendirent, pour la plupart, à la rue Garmattou où devait se tenir le 
congrès. L'heure n'étant pas à la discussion, la réunion fut brève. Elle 
dura le temps de la lecture d'une motion et d'une courte allocution du 
président du congrès qui rappela aux présents que, désormais, leur 
devoir les appelait à retourner chez eux et à passer, sans tarder, à 
l'action. 

Dans la motion, votée à l'unanimité, il était fait d'abord état de l'échec 
de la mission de négociation du gouvernement tunisien et de l'attache- 
ment du Parti à l'indépendance nationale. Il y était précisé, en outre, 
qu'une coopération amicale et féconde entre la Tunisie et la France ne 
serait possible qu'avec l'abolition du Protectorat et la conclusion, sur un 
pied d'égalité, d'un traité établissant entre les deux pays une association 
sur les plans de la défense, de l'économie et de la culture. La motion 
renouvelait, par ailleurs, la confiance des congressistes au Bureau 
politique et l'invitait à entreprendre toute action de nature à aboutir à 
une révision des rapports franco-tunisiens. Pour terminer, les congres- 
sistes élevaient une protestation énergique contre les mesures frappant 
les dirigeants du Parti et mettaient en garde les autorités contre les 
conséquences fâcheuses que pourrait engendrer la poursuite de la 
répression 1. 

Le surlendemain du congrès, Hédi Chaker était arrêté et, lui aussi, 
assigné à résidence à Tabarka. Il en était de même de la plupart des 

1. Voir en annexes p. 148 : la motion du Congrès. 



délégués au congrès, qui, appréhendés les jours suivants, furent con- 
duits les uns en prison, les autres dans des camps de concentration. 

Seulement ces mesures, loin de briser l'insurrection, ne faisaient que 
l'alimenter. Dans l'immédiat, la révolte comme la répression montaient 
chaque jour d'un cran. La grève générale décrétée par le Parti et 
l'U.G.T.T. le 18 janvier, se poursuivit le lendemain, accompagnée, dans 
de nombreuses régions, de manifestations violentes. La presse qui en fit 
état laconiquement, signalait, notamment des blessés graves à Bab- 
Souika, un tramway brûlé à l'Ariana, des morts à Nabeul et Hamma- 
met, un gendarme tué à Porto-Farina 1. Les incidents les plus graves se 
produisirent à Mateur où près de deux mille manifestants prirent 
d'assaut la caserne de la gendarmerie. La riposte fit huit morts et 
vingt-trois blessés. 

A partir du 22 janvier, d'autres affrontements, plus sanglants encore, 
allaient se produire au Sahel et au Cap-Bon. Ce jour-là, à Sousse, une 
manifestation à laquelle participait la population des localités avoisinan- 
tes, tourna à l'émeute. Devant la foule en furie que les forces de police 
n'arrivaient pas à contenir, l'armée, appelée à la rescousse, prit position 
à l'entrée du quartier européen. Loin d'être intimidés, les manifestants 
s'agitèrent davantage et réussirent à forcer le barrage des forces de 
l'ordre, juste au moment où le colonel Durand, commandant de la 
garnison de Sousse, s'avança vers eux pour les sommer de se retirer. En 
faisant état de sa mort, le communiqué de la Résidence prétendait que 
« le colonel avait été atteint de deux coups de feu, alors qu'il parlemen- 
tait avec les manifestants ». La réalité est que le colonel était mort des 
suites de coups de gourdin en bois d'olivier qu'un manifestant lui assena 
à la tête, après que l'officier eut fait usage de son arme et que celle-ci se 
fut enrayée. A la fin de la fusillade, on dénombra, parmi les Tunisiens, 
douze morts et une trentaine de blessés. 

Le lendemain à Moknine, c'était jour de marché. Comme en septem- 
bre 1934 et en avril 1938, les militants des villages voisins s'y donnèrent 
rendez-vous et, ameutant la foule, ils obligèrent les agents de l'ordre à se 
réfugier au poste de police. Parmi les manifestants, quelques-uns étaient 
armés. Une fusillade éclata. Le bilan officiel fit état de trois morts parmi 
les forces de l'ordre et de quatre blessés parmi les assaillants. Mais 
l'affrontement ne s'arrêta pas là. Il se poursuivit, quelques heures plus 
tard, à Téboulba. En prévision de l'arrivée de renforts qu'ils savaient 
imminente, les militants de cette dernière localité prirent position sur 
les toits des maisons longeant la route qui conduisait à Moknine. Le 
premier convoi de gendarmerie engagé sur cette voie fut stoppé par une 
avalanche d'explosifs que certains des assaillants, marins-pêcheurs de 
métier, avaient l'habitude d'utiliser en mer pour attaquer les bancs de 
poissons. Avec l'arrivée de la troupe, l'accrochage se transforma en 

1. Porto-Farina devait retrouver, après l'indépendance, son nom initial de Ghar- 
El-Melh. 



bataille rangée. Elle dura jusqu'à l'épuisement du stock d'explosifs, tard 
dans la nuit. Aucune mention n'était faite, dans le communiqué officiel, 
des dégâts subis du côté français. Nul doute qu'ils étaient importants. La 
population en subit les conséquences. Outre sept morts et une dizaine de 
blessés parmi les patriotes, des arrestations massives furent opérées, 
après que tous les habitants de la localité eurent été conduits la nuit 
même, sur la place publique et soumis à toutes sortes de sévices. 

Le même jour, 23 janvier, un accrochage similaire se produisit à 
Béni-Khalled, au Cap-Bon. Pour empêcher l'arrivée des renforts de 
police à une localité voisine, Menzel-Bouzelfa, où des arrestations 
étaient en train d'être opérées, les militants de Béni-Khalled, appuyés 
par la population, dressèrent un barrage au centre du village, sur la 
route que devait emprunter, nécessairement, tout convoi. Le premier 
véhicule arrivé était celui du lieutenant de gendarmerie, Jean Vaché. Ne 
soupçonnant pas la présence d'hommes armés, il mit pied à terre et, 
dédaignant les jets de pierres qui venaient de la foule, il s'avança vers les 
manifestants. Il fut abattu par deux tireurs postés, l'un sur le toit et 
l'autre derrière la fenêtre d'un marchand de beignets. La population de 
Béni-Khalled subit le même traitement que celle de Téboulba, mais, tout 
comme dans cette dernière localité, ni les arrestations massives ni la 
torture infligée aux suspects n'aidèrent les autorités à identifier le 
responsable de la mort du lieutenant de gendarmerie. Mieux encore, ces 
représailles n'eurent aucun effet dissuasif sur les populations d'autres 
localités qui tenaient, les unes après les autres, à s'illustrer par des actes 
de résistance. 

Le 24 janvier, ce fut le tour de Kairouan où une manifestation tourna 
vite à l'émeute. Des magasins d'Européens furent saccagés, avant que les 
forces de l'ordre n'aient fait usage de leurs armes et laissé sur place 
quatre morts et seize blessés parmi les Tunisiens. 

Le même jour, à Kélibia, l'armée dut encore une fois, intervenir pour 
dégager un poste de gendarmerie et défendre des installations de radar 
contre l'assaut des manifestants. Parmi ceux-ci, certains, venus armés 
des villages voisins dont en particulier, Menzel-Temime et Hammam- 
el-Ghazez, firent preuve d'une admirable combativité. Bloquant à 
l'entrée de la ville les unités de l'armée venues au secours de la 
gendarmerie, ils ne furent contraints à se retirer que tard dans 
l'après-midi, avec l'intervention de l'aviation. Entre-temps, les manifes- 
tants qui s'étaient rendus maîtres de la ville, se proclamèrent, pendant 
quelques heures, indépendants. 

Les jours suivants, en même temps que se poursuivaient, dans 
différentes localités, les manifestations de rue accompagnées de violence 
et d'effusion de sang, des actes isolés de sabotage faisaient leur 
apparition dans la campagne. La cible principale en était le réseau 
téléphonique et la voie ferrée. Des accidents de chemin de fer, causant 
des dégâts plus ou moins importants, étaient signalés aux environs de 
Kalaâ-Sghira, Msaken, Tunis, Kalaât-Jerda, Fériana, Majen Bel-Abbès, 



Le Krib, Bir-Bouregha, El-Jem etc. Mais, plus grave encore, quelques 
fermes françaises au Cap-Bon étaient l'objet d'attaques à main armée. 
Des colons furent contraints d'évacuer leurs familles et de demander au 
Résident général d'assurer leur protection. D'où la décision de ce 
dernier de charger le général Garbay d'une vaste « opération de police » 
dans les régions particulièrement agitées. 

Ce fut le ratissage du Cap-Bon et du Sahel, lancé à partir du 
28 janvier, et auquel participèrent, outre la police et la gendarmerie, 
d'importantes unités de parachutistes, de la marine et de la légion 
étrangère. 





CHAPITRE III 

LE RATISSAGE DU CAP-BON 

OU 

LA FAIBLESSE DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS 





Après dix jours de troubles et de manifestations tournantes à travers 
le pays, tous les Tunisiens étaient devenus suspects aux yeux des 
autorités coloniales. La répression sélective cédait alors la place au 
ratissage. Entamé au Cap-Bon et au Sahel, il devait s'étendre à 
l'ensemble du territoire. Les unités de l'armée appelées à y participer, 
furent invitées à user de tous les moyens pour que, une fois le nettoyage 
terminé, plus personne n'osât relever la tête. 

C'est au Cap-Bon surtout qu'elles sévirent de la façon la plus 
abominable. Sous prétexte de rechercher des suspects en fuite ou des 
armes non déclarées, elles se comportèrent comme en pays conquis. 
Outre le pillage systématique et la destruction d'un grand nombre de 
maisons et de magasins, des dizaines d'arrestations furent opérées dans 
chaque village. Il était arrivé même, dans certaines localités, à des 
soldats en furie, de tirer à bout portant sur ceux de leurs otages qui leur 
paraissaient les plus récalcitrants. C'est dans ces conditions que furent 
exécutés, sans jugement, une douzaine de militants dont cinq à Ham- 
mam-el-Ghazez, deux à Kélibia et les autres à Béni-Khiar, Maamoura, 
Tazerka et Oued-el-Khatf. Mais de toutes les exactions commises, au 
cours de cette expédition punitive, la plus intolérable était le viol des 
femmes et des jeunes filles par les soldats de la légion étrangère, et 
l'exécution de quatre enfants à Tazerka. 

La nouvelle, répandue à travers le pays, ne provoqua pas que la colère 
et l'indignation. « Tout peut être sacrifié pour la patrie, mais pas 
l'honneur de la famille», disaient, la mort dans l'âme, les vieux 
parents. 

Un sérieux coup de frein fut ainsi donné à l'agitation qui se 
poursuivait depuis deux semaines. C'était l'objectif visé par les services 
psychologiques de l'armée. Bourguiba qui avait prévu toutes les formes 
de répression, ne s'attendait pas à ce que l'armée française se permît des 
actes aussi barbares. En apprenant la nouvelle à Tabarka, il en mesura 



les conséquences sur le moral de la population et en conçut une 
profonde inquiétude pour l'avenir de la lutte. Sa crainte fut confirmée le 
jour où il apprit que le chef d'un groupe de résistants parmi ceux qu'il 
avait lui-même constitués en 1950, Mohamed el-Kaouach, de Ras-Jebel, 
était allé se dénoncer auprès du contrôleur civil de Bizerte, en implorant 
son pardon. 

Un autre geste, révélateur de la peur qui s'était emparée de l'entou- 
rage du Bey, fut enregistré, deux jours après le déclenchement de ce 
ratissage. Lamine Ier qui avait refusé de recevoir les émissaires du 
gouvernement français, Jean Duhamel et Jean Lalloy, dépêchés auprès 
de lui, depuis une semaine, s'empressa, le 30 janvier, de leur accorder 
audience, en présence du Résident général. 

Le pays lui-même allait donner, pendant quelques jours, la pénible 
impression de se laisser aller à la peur et à la résignation. La réaction la 
plus prompte et la plus courageuse vint d'un kahia en retraite, Jilani 
Bouhafa, dont les services rendus à la France pendant la guerre 
1914-1918 lui avaient valu la distinction de chevalier de la Légion 
d'honneur. Le 1er février, il renvoya au président de la République 
française ses décorations accompagnées de la lettre suivante : 

Monsieur le Président, 
Au moment où la légion étrangère s'acharne sur le peuple tunisien, 

luttant pour recouvrer ses droits à l'honneur et à la liberté, viole les 
femmes au Cap-Bon, massacre les nourrissons à Tazerka, dynamite les 
mosquées de Maamoura et profane notre religion, en foulant les livres 
sacrés et vénérés par des centaines de millions de musulmans, j'ai 
l'honneur et le regret de vous remettre, sous pli, l'insigne et le diplôme 
de la Légion d'honneur que le Gouvernement français a bien voulu 
m'accorder, le 6 juin 1923, au titre de la guerre 1914-1918 et de mes 
services administratifs. 

Vous conviendrez, Monsieur le Président, qu'il m'aurait été difficile 
d'arborer une décoration que portent les profanateurs de nos mosquées 
et de nos mausolées, ainsi que de l'honneur de nos femmes et de nos 
filles. 

« J'étais de ceux qui pensaient que de telles violations appartenaient à 
une époque révolue, surtout que la France a voté la constitution de 1946 
dont vous êtes gardien et depuis qu'elle a apposé sa signature au bas de 
la déclaration des Droits de l'Homme. 

« J'ai dû, hélas, me rendre à l'évidence que tel n'est pas le compor- 
tement de ceux qui prétendent représenter la France dans notre 
malheureux pays et qui viennent d'écrire la page la plus sanglante de 
son histoire et la plus déshonorante dans les annales du Protectorat. 

« Ma foi de musulman et mon cœur de père de famille se révoltent à 
l'idée que de tels actes aient pu s'accomplir, impunément, sous la 
France démocratique et me dictent mon devoir de l'honneur qui est de 
renvoyer à la Chancellerie de la Légion d'honneur, une décoration 
devenue sans objet ni signification. 



Veuillez agréer ,  Mons ieur  le Président ,  les assurances  de  m a  t rès  
hau te  considération.  

Jilani Bouhafa 
Kahia en retraite 
Zarzis -  Tunisie 

Mais c 'est de  l ' extér ieur  qu 'al lai t  s ' exercer  la press ion  qui  devait  
con t ra indre  le Résident  généra l  à  a r r ê t e r  l 'opérat ion d u  Cap-Bon. Le 
mér i te  en  revint  à  u n  journal is te  américain ,  n o m m é  Davidson, qui  se 
t rouvai t  à  Tunis  a u  m o m e n t  d u  déc lenchemen t  d e  cette opérat ion.  Le 
p r e m i e r  f lash qu'il  fit diffuser  à  ce sujet ayan t  été démen t i  p a r  les 
autori tés  coloniales. Davidson tint à  se r e n d r e  s u r  p lace  p o u r  a p p o r t e r  la 
p reuve  de  ses affirmations.  Avec l 'aide de  Habib  Chatty, à  l ' époque 
r édac teu r  a u  journa l  As-Sabah, il p u t  a lors  se r e n d r e  à Taze rka  p o u r  
recueillir ,  les témoignages  d e  la popula t ion  et p r e n d r e  d e  n o m b r e u s e s  
photos  des maisons  et des  bout iques  éventrées,  et r e n t r e r  à  Tunis  avant  
que  les autor i tés  mil i taires ne  fussent alertées p a r  son passage.  Lorsque 
l ' o rdre  fut  donné  de  l ' a r rê ter ,  le journal is te  était déjà dans  l 'avion qui  
devait  le r a m e n e r  en Amérique,  via Paris. Ses révélations, diffusées p a r  
l 'Associated Press, ne  pouvaient  p lus  être démenties .  

La presse  à  g r a n d  tirage, pa r t i cu l i è rement  a u x  États-Unis et en  
Grande-Bretagne,  l eur  rése rva  d e  larges échos. Des j o u r n a u x  tels que  le 
New York Times, le Washington-Post  et le Daily Telegraph, saisirent  
l 'occasion p o u r  « dép lo re r  l 'a t t i tude de  la F rance  qui, en  s ' acc rochan t  à  
u n  colonialisme dépassé,  f inira p a r  p e r d r e  le bénéfice de  l ' appor t  de  
civilisation qu'el le  avait  réalisé en  Afrique d u  N o r d  ». Se faisant encore  
p lus  persuasifs,  certains commen ta t eu r s  d 'outre-Atlant ique expr imaien t  
le regre t  de  voir  le m ê m e  gouve rnemen t  f rançais  qui  avait  é laboré  le 
p l an  S c h u m a n  et s 'était  m o n t r é  capable  de  me t t r e  fin à  u n  siècle 
d 'hosti l i tés avec les Allemands,  faire p reuve  de  si p e u  d ' imagina t ion  
dans  sa pol i t ique en Tunisie. Le Manches te r  Guard ian ,  ap rè s  avoir  
r appe lé  que  Bourguiba  souhai tai t  le maint ien  de  r a p p o r t s  étroits en t re  la 
Tunisie et la France,  constatait  avec regre t  « qu 'une  expér ience  p romet -  
teuse et un ique  dans  le m o n d e  a rabe  en  mat iè re  de  coopérat ion,  s 'est  vu  
p o r t e r  u n  coup  sérieux, et il ne  sera  pas  facile d e  recol le r  les 
morceaux  1 ». 

Ces révélations et les commenta i r e s  qui les accompagna ien t  fu ren t  
d ' u n  g r a n d  effet s u r  la suite des  événements .  En  Tunisie, l 'opinion 
publ ique,  u n  m o m e n t  ébranlée,  ne  t a rda  pas  à  se ressaisir.  Le 1er février,  
une  grève généra le  décrétée  p a r  le Néo-Destour et l'U.G.T.T. était 
l a rgement  suivie p a r  les fonct ionnaires  tunisiens. M ' h a m e d  Chénik, en  
accord  avec le Bey, chargea i t  deux  d e  ses ministres,  les doc teurs  Mater i  
et Ben Salem, de  m e n e r  u n e  enquête  officielle. T a h a r  Ben A m m a r ,  

1. Voir en annexes, p. 149, l'article de L'Observateur et p. 150, celui du New Leader. 



président de la chambre d'Agriculture, réputé pour sa modération, 
décidait, lui aussi, de mener une enquête sur les lieux. 

En France, aussi, l'opinion ne restait pas insensible à ces révélations. 
Deux conseillers de l'assemblée de l'Union française, Pierre Corval et le 
pasteur La Gravière, décidèrent de se rendre en Tunisie pour enquête. A 
l'Assemblée nationale française, deux députés algériens musulmans, 
Cadi Abdelkader et Ben Tounés, demandèrent, pour la première fois, 
«que la France tienne ses promesses ». Ali Cadi et Ben Chenouf, 
délégués à l'Assemblée algérienne, leur firent écho depuis Alger. Outre 
les députés de la gauche, quelques élus M.R.P., tel que le député 
Fonlupt-Espéraber, exprimèrent leur indignation. 

Le 1er février, l'ordre vint de Paris d'arrêter la « campagne du 
Cap-Bon ». 

En France, les événements de Tunisie n'étaient pas perçus de la 
même manière par tous les tenants du pouvoir. Le gouvernement, pour 
sa part, donnait moins l'impression d'avoir décidé la politique suivie par 
son représentant en Tunisie que d'y avoir été contraint. En fait, les 
décisions qui provoquèrent l'épreuve de force, avaient été prises alors 
que le pays traversait une crise ministérielle. C'est en sa qualité 
d'intérimaire que René Pleven, dont le gouvernement avait été renversé 
le 7 janvier, donna son accord pour l'arrestation de Bourguiba. Vincent 
Auriol, qui n'était pas favorable à cette décision, en fut informé le 
16 janvier. 

En obtenant l'investiture, le lendemain 17 janvier, Edgar Faure ne 
partageait pas l'avis de son prédécesseur, mais il ne pouvait pas le 
désavouer. Dans sa déclaration à l'Assemblée nationale, le 22 janvier, il 
soutint que l'affaire tunisienne reposait sur un malentendu. Mais, 
cherchant à apaiser les nationalistes tunisiens, sans choquer les parti- 
sans de la Tunisie française, il ne réussit pas à dissiper ce malentendu. A 
l'intention des premiers, il précisait que la politique française en Tunisie 
était définie par le discours de Robert Schuman au Conseil de la 
République de juin 1950 et non par la note du 15 décembre 1951, bien 
qu'il fût d'avis que le reproche fait à cette note n'était pas aussi fondé, 
puisque, rappelle-t-il alors, à l'instar de son ministre des Affaires 
étrangères, Robert Schuman, « le terme de cosouveraineté tant décriée, 
n'y a jamais été exprimé ». A l'intention des seconds, il condamnait le 
recours du gouvernement tunisien à l'O.N.U. et, plus grave encore 
continuait à soutenir les Français de Tunisie dans leurs prétentions à un 
droit de copropriété sur l'État tunisien. L'astuce qu'il trouva pour cela, 
consista à substituer à la notion de souveraineté tunisienne, celle de 
« souveraineté beylicale », formule qu'il utilisa trois fois au moins dans 
son discours avant d'ajouter: « Cette association de la population 
française dans l'organisation démocratique [de l'État tunisien], dans les 
institutions publiques, est-elle ou non contraire à la notion de souverai- 
neté? Il faut poser comme principe qu'elle ne doit pas l'être, que ce n'est 
pas parce que nous parlons de cela que nous nions la souveraineté 



beylicale et que, bien que plusieurs souverains de la dynastie husseinite 
aient prononcé le terme de souveraineté indursible, nous ne le reven- 
diquons pas, nous ne contestons pas la souveraineté beylicale, et nous ne 
réclamons jamais, la cosouveraineté... Il faut espérer, il faut attendre, 
que la population tunisienne elle-même comprenne la nécessité et 
ressente le besoin de cette participation qui -  et c'est là que le principe 
de la souveraineté demeure hors d'atteinte -  résultera naturellement du 
sceau du seul souverain, S.A. le Bey. » Pour habile qu'il fût, et bien qu'il 
ne retînt pas sur-le-champ l'attention des observateurs, le recours fait à 
la notion de souveraineté beylicale en lieu et place de souveraineté 
tunisienne ne pouvait échapper à Bourguiba. Il profita d'une interview à 
Tunis-Soir pour répondre d'une manière on ne peut plus claire au chef 
du gouvernement français sans qu'il eût, car c'était là le piège, à 
contester la souveraineté du Bey. Reproduite intégralement en annexe, 
cette interview doit être lue ici dans ce passage où il se chargea tout à la 
fois de démentir que la crise ait pu résulter d'un malentendu de donner 
tout son sens à la participation des Français aux institutions politiques 
tunisiennes avant -  et c'est là où il eut à répondre à la subtilité d'Edgar 
Faure par une subtilité plus grande -  de faire appel à la notion 
d'autorités tunisiennes légales plutôt que de parler du Bey. « L'impasse 
politique actuelle, dit-il en réponse à une question, est la conséquence de 
la note française du 15 décembre qui a affirmé : 

1° Le caractère définitif du lien qui unit la France à Tunisie, alors que 
le peuple tunisien est décidé à briser ce lien qui l'étouffé et l'humilie, et 
à lui substituer un lien librement consenti qui respecte sa souveraineté 
et sauvegarde les intérêts de la France; 

20 la nécessité de la participation des Français de Tunisie aux 
institutions politiques de la Régence, ce qui aboutit à reconnaître à une 
colonie étrangère un droit de copropriété sur le pays, alors que 
l'autonomie interne promise par la France suppose la restitution aux 
autorités tunisiennes légales des prérogatives accaparées jusqu'ici par le 
Résident général et les autorités du Protectorat 1. » 

Les implications de la notion de souveraineté beylicale ne seront 
perçues clairement par la grande opinion que deux ans plus tard, 
lorsque Pierre Voizard aura réussi pour un temps à neutraliser le 
mouvement national et à l'écarter de toute négociation, pour arrêter 
avec le Bey, seul, un plan de réformes qui vidait la souveraineté 
tunisienne de tout contenu. Nul doute donc que la mention de « souve- 
raineté beylicale», loin d'être une «expression impropre», comme 
certains analystes ont pu le soutenir, traduisait une politique concertée 
que le Quai d'Orsay allait s'acharner à défendre pendant plus de deux 
années encore, c'est-à-dire jusqu'au jour où Bourguiba administra la 
preuve que le sceau du Bey, apposé sur des réformes inspirées de cette 
politique, ne pouvait être d'aucun poids. 

1. Voir en annexes p. 154 le texte de l'interview de Bourguiba à Tunis-Soir. 



En réalité, Edgar Faure ne se faisait pas d'illusions sur la capacité de 
son gouvernement de régler le problème tunisien. Pour avoir lui-même 
vécu en Tunisie pendant les premières années de la Seconde Guerre 
mondiale, il connaissait, mieux que d'autres hommes politiques fran- 
çais, les tenants et les aboutissants de ce problème. Il n'ignorait ni 
l'enjeu du conflit ni l'importance de l'écart qui séparait les positions des 
parties opposées. Il savait que pour réduire cet écart et dénouer la crise 
en cours, il fallait du temps et de l'imagination. Dans l'immédiat, il ne 
pouvait qu'éluder le problème, en déclarant, comme il le fit le 
13 février, devant le Comité exécutif de son parti, que « le gouvernement 
doit prendre la responsabilité d'une politique de fermeté, mais aussi de 
conciliation ». 

La fermeté l'avait conduit à envoyer en Tunisie les renforts que 
réclamait le Résident général et qui lui permirent de mener «ses 
opérations de police» au Cap-Bon. La conciliation se traduisit par 
l'envoi, auprès du Bey, de Jean Duhamel et Jean Lalloy dont l'arrivée à 
Tunis permit à de Hauteclocque de remettre une note impersonnelle au 
Bey, lui confirmant les assurances du gouvernement de la République 
au sujet de la «souveraineté dont Son Altesse est détentrice». Ne 
pouvant se concilier avec la première, la deuxième initiative ne 
contribua en rien à détendre les rapports avec le Bey. Elle permit 
néanmoins aux deux émissaires du gouvernement français de recueillir, 
sur place, auprès des amis tunisiens d'Edgar Faure, une somme 
d'observations utiles. Aidés par Me Scemama, ils purent entrer en 
contact avec les dirigeants du Néo-Destour non encore arrêtés dont en 
particulier Hédi Nouira. Les informations qu'ils rapportèrent de ces 
contacts et qu'ils communiquèrent à Edgar Faure et Robert Schuman, 
allaient amener celui-ci à déclarer : « Je me doutais bien qu'on m'avait 
dissimulé la véritable importance du Néo-Destour 1. » 

Edgar Faure avait chargé, par ailleurs, François Mitterrand, alors 
ministre d'État, de préparer un plan pour la reprise du dialogue. Ce 
plan consistait à revenir à la politique de réformes, définie par Robert 
Schuman en 1950, et qui devait conduire la Tunisie, par étapes, à 
l'autonomie interne. La nouveauté dans le plan Mitterrand et ce qui 
faisait son intérêt, était qu'il proposait de distinguer les domaines où la 
souveraineté tunisienne pouvait s'exercer sans porter préjudice aux 
intérêts de la France et les domaines sur lesquels la France devait 
toujours avoir un droit de regard. Sur cette base, l'auteur estimait qu'il 
était possible d'envisager l'élection d'une Assemblée tunisienne au 
suffrage universel avec, comme contrepoids, l'institution d'un conseil 
économique et social où les intérêts français seraient représentés en 
fonction de leur importance. Au niveau de l'Exécutif, il proposait la 
formation d'un gouvernement où tous les postes seraient attribués aux 
Tunisiens, à l'exception des Finances, des Affaires étrangères et de la 

1. Vincent Auriol, op. cit. 



Défense, qui resteraient réservés à la France. Une autre idée était 
introduite dans ce plan : la double nationalité ou citoyenneté qui serait 
accordée aux Français de Tunisie et qui permettrait de résoudre le 
problème délicat de la fonction publique, par l'organisation de concours 
communs, sans numerus clausus, comportant la connaissance des 
langues arabe et française. 

Bourguiba, qui ne devait prendre connaissance de ce plan que 
quelques mois plus tard, estima qu'il aurait pu constituer une bonne 
base de discussion: Écrivant de La Galite à son fils, le 20 septem- 
bre 1952, il en dit : « Le rapport de M. Mitterrand contient une base 
raisonnable de négociations qui aurait été acceptée avec enthousiasme 
par le ministère Chénik, il y a deux ans, que nous accepterions 
volontiers aujourd'hui encore, quoique avec beaucoup de méfiance, 
après tout ce qui s'est passé depuis 1. » 

Ce qui l'avait surtout intéressé dans ce plan, c'était le fait d'avoir 
introduit la notion d'un domaine où la souveraineté tunisienne pouvait 
s'exercer entièrement. Pour la première fois, un membre du gouverne- 
ment français, en cherchant à définir les réformes à introduire en 
Tunisie, adoptait une approche qui rejoignait la sienne. Bourguiba était 
convaincu que cette approche déboucherait nécessairement sur la 
restauration de la souveraineté tunisienne, même si, au départ, le 
champ d'action de cette souveraineté devait être limité. 

Cependant, avant même qu'il ne fût entièrement élaboré, ce plan était 
condamné à rester sans lendemain. Le gouvernement qui l'avait inspiré, 
tomba le 28 février 1952, et celui qui lui succéda ne pouvait pas le 
retenir. A la différence d'Edgar Faure, le nouveau président du Conseil, 
Antoine Pinay, connaissait mal le problème tunisien. Certes, lui aussi 
était acquis à l'idée d'une « évolution nécessaire » en Tunisie, mais son 
souci majeur, dans l'immédiat, était d'y rétablir l'ordre. De plus, les voix 
du M.R.P. lui étant nécessaires, il était tenu de conserver au Quai 
d'Orsay, non seulement le même ministre et le même secrétaire d'État 
aux Affaires étrangères, mais aussi leurs collaborateurs qui, à la tête de 
la sous-direction d'Afrique-Levant, avaient inspiré la note du 15 décem- 
bre 1951. 

Pour comprendre le rôle joué par ces fonctionnaires, il faut le 
replacer dans le contexte de la IVe République, où la fréquence des 
crises ministérielles conférait à l'administration, une force qui n'était 
pas toujours mise au service de la politique du gouvernement. Au sein 
de cette administration, des groupes de pression se créaient, en rapport 
avec d'autres, parlementaires et extra-parlementaires, dont le plus 
puissant, à l'époque, était celui du Rassemblement français de Tunisie. 
Son chef Antoine Colonna, avait alors le bras long. Outre les complicités 
qu'il trouvait auprès de l'administration du Protectorat, il pouvait 
compter sur de solides amitiés au sein de l'Assemblée et de l'Adminis- 

1. Voir en annexes p. 161 la lettre de Bourguiba à son fils. 



tration métropolitaines. Un appui sans faille lui était assuré par les 
Français d'Algérie et du Maroc. Toutes ces forces s'étaient mobilisées, 
depuis 1950, pour mettre en échec les négociations qui venaient d'être 
entamées avec le ministère Chénik. La note du 15 décembre 1951, due à 
la plume de l'un de leurs meilleurs amis au Quai d'Orsay, François 
Puaux, à l'époque chef de la sous-direction d'Afrique-Levant, répondait 
à leurs vœux. Les troubles qu'elle engendra en Tunisie, n'étaient pas de 
nature à les gêner. L'un de leurs alliés politiques de Paris, Gaston 
Palewski, n'hésitait pas à renchérir, en déclarant « qu'au fait, ces 
troubles ne sont que le prix de la faiblesse ». Plus significatives encore, 
les déclarations de Colonna lui-même qui demandait que « l'action 
entreprise, depuis janvier, soit conduite jusqu'à son terme, car, expli- 
quait-il, toute hésitation ou contre-manœuvre plongerait la Tunisie dans 
le chaos définitif ». 

Antoine Pinay ne pouvait donc que maintenir en place de Hautecloc- 
que et l'assurer de son soutien. C'était, deux mois après le déclenche- 
ment de l'épreuve de force, la seconde victoire des « faucons ». Du coup, 
la politique française en Tunisie allait s'enfoncer, pour près de deux ans 
et demi, dans l'ornière. 

Cette longue période comporte néanmoins deux phases distinctes. La 
première coïncide avec le proconsulat de Jean de Hauteclocque, la 
seconde avec celui de Pierre Voizard. L'une et l'autre ne se différencient 
que par le style adopté dans la mise en œuvre d'une même politique 
dont l'objectif, demeuré inchangé, était d'infléchir la volonté du mou- 
vement national, sinon de l'anéantir, pour introduire en Tunisie des 
réformes qui devaient consacrer à jamais son rattachement à la 
France. 



CHAPITRE IV 

L'UNANIMITÉ DES TUNISIENS 





La dominante dans le comportement des Tunisiens, durant le procon- 
sulat de Jean de Hauteclocque, était leur unanimité. Jamais, dans le 
passé, ils n'avaient montré autant de cohésion qu'au lendemain de 
l'arrestation de leur leader, en janvier 1952. Comme on l'a vu plus haut, 
le pays tout entier, était entré, au cours des deux semaines qui ont suivi 
cette arrestation, en état d'insurrection. Il n'est pas de catégorie sociale, 
de région, voire de localité qui ne se soit pas sentie concernée et n'ait pas 
cherché à exprimer, d'une manière ou d'une autre, sa vive émotion et sa 
protestation indignée. 

Dans les déclarations des hommes politiques tunisiens, de quelque 
tendance qu'ils fussent, et même dans les journaux qui, quelques jours 
seulement auparavant donnaient à penser que l'opinion tunisienne était 
profondément divisée, on ne relevait plus aucune voix discordante. Tous 
se mettaient de la partie pour protester contre la répression et dénoncer 
la politique française en Tunisie, qualifiée par le journal Mission de 
« politique insensée, sans grandeur, ni clairvoyance ». 

Même les familles qui, traditionnellement étaient attachées à la 
France et tiraient de leur collaboration avec le régime du Protectorat, 
des privilèges indéniables, n'osaient plus aller à contre-courant. Le Bey 
lui-même, en dépit de la méfiance qu'il éprouvait à l'égard du 
Néo-Destour et que les autorités coloniales n'ignoraient pas, refusait de 
donner suite aux injonctions du Résident général qui le sommait de se 
désolidariser de son gouvernement et de retirer la plainte déposée 
auprès de l'O.N.U. Son fils aîné, surtout, le Prince Chedly, se signalait 
auprès des services de la Résidence par une attitude qu'elle qualifiait de 
« ralliement total au Néo-Destour ». Les rapports adressés au Résident 
général le dénonçaient comme quelqu'un qui, « ayant lié définitivement 
son sort au Néo-Destour, n'obéissait plus qu'à ses chefs et spécialement à 
Farhat Hached 1 ». 

1. Note de Raymond Pons au Résident général en date du 27 janvier 1952. 



On était donc loin des années trente et quarante où les porte-parole de 
certaines tendances nationalistes se permettaient d'appeler la popula- 
tion au calme et de dénoncer la politique aventuriste du Néo-Destour, 
chaque fois que son chef était déporté et que ses militants, pour barrer la 
route à la répression, se livraient à une agitation continue. 

Cette unanimité ne pouvait pas ne pas être remarquée en son temps et 
mise à l'actif de l'homme autour duquel elle s'était affirmée. Henri de 
Montéty, ancien contrôleur civil en Tunisie, observateur averti et fin 
analyste, en soulignait les fondements dans une étude exhaustive sur les 
données du problème tunisien, publiée, en mars 1952, dans la revue 
Politique Étrangère. Ce qui le frappait chez les Tunisiens, c'est « qu'à 
l'exception de quelques renégats, ils sont tous des nationalistes». 
L'unanimité de leurs aspirations évoque en lui l'image d'un « ballet qui 
se disperse et se regroupe, selon que la musique est violons ou cuivres et 
où les étoiles font leur numéro sur le devant de la scène, alors que la 
troupe, dans le fond obscur du décor, trépigne et fait mine de 
s'élancer ». 

Certes, l'auteur soutenait que « le Destour n'est pas tout le nationa- 
lisme tunisien ». Celui-ci, expliquait-il, présente « une gamme de formes 
nuancées, depuis l'exaltation xénophobe, l'intransigeance hautaine, 
jusqu'à l'opportunisme, la passivité ou même la collaboration loyale 
avec le protecteur ». Mais, après en avoir analysé la doctrine, la tactique 
et l'organisation, en comparaison avec les autres formations politiques, 
il concluait que « le Néo-Destour est devenu l'élément déterminant de 
l'opinion publique tunisienne ». 

Evoquant les événements en cours, de Montéty mettait en évidence 
l'influence profonde exercée par le chef du Néo-Destour « son emprise 
sur tous les responsables tunisiens ». C'est Bourguiba, soulignait-il, qui 
« a imposé au Bey et à son gouvernement la ligne de conduite qu'ils 
devaient adopter après la rupture des conversations amicales de Paris, 
c'est-à-dire le recours à l'O.N.U. » Pour expliquer le déclenchement de 
ces événements, il rappelait que c'est à son instigation que « des 
manifestations, tournant à l'émeute, ont attiré l'attention mondiale sur 
les revendications tunisiennes » et que « sa mise en résidence surveillée a 
encore mieux servi son plan, en suscitant une agitation généralisée dans 
tout le pays ». 

Ce qui frappait le plus en Bourguiba, c'est la remarquable maîtrise 
avec laquelle il avait conduit les événements, avant et après le déclen- 
chement de l'épreuve de force. Son arrestation, le 18 janvier 1952, loin 
d'avoir diminué son emprise sur les hommes et les événements, n'a fait 
que la renforcer. A Tabarka, surtout, où il est resté en résidence 
surveillée jusqu'au 26 mars 1952, il a continué à faire entendre sa voix 
publiquement, en réaffirmant à ses visiteurs, journalistes ou militants, 
que la lutte n'aurait de cesse qu'avec la restauration de la souveraineté 
tunisienne. 

A travers le langage qu'il tenait à tous, apparaissaient, au-delà de sa 



détermination et de son courage, ses remarquables qualités d homme 
politique qui sait demeurer impassible devant le déchaînement de la 
violence et des passions. Sa position ayant été arrêtée longtemps à 
l'avance, il ne devait plus s'en départir, et continuait à soutenir la même 
politique, « sans haine ni faiblesse». Rien, dans la situation créée en 
Tunisie après le 18 janvier 1952, ne l'incitait à reconsidérer son pro- 
gramme, ni dans le sens de la surenchère ni dans le sens de l'abandon. 
L'autonomie interne, objet des négociations qui venaient d'échouer, 
demeurait au centre de ses revendications comme première étape à 
l'indépendance. C'était le compromis honorable. Il lui restait atta- 
ché 1. 

Tout cela peut se lire, mieux qu'à travers toute autre analyse, dans les 
déclarations et interviews qu'il accorda à Tabarka, aux envoyés spé- 
ciaux de Paris-Presse, Tunis-Soir, l'A.F.P., du journal le Monde, repro- 
duites toutes en annexe. 

Sur son programme lui-même, on peut lire ici ces extraits d'une étude 
magistrale reproduite elle aussi intégralement en annexe et que lui avait 
publiée, en février 1952, la revue française les Temps modernes, sous le 
titre le « Problème tunisien ». 

La promesse d'autonomie interne faite par Robert Schuman le 13 juin 
de la même année. 

« La promesse d'autonomie interne faite par M. Robert Schuman en 
1950 et confirmée par M. Périllier le 13 juin de la même année nous a 
paru traduire la volonté du Gouvernement français de restituer aux 
autorités tunisiennes les prérogatives de la souveraineté intérieure, que 
le traité du Bardo avait explicitement réservées à S.A. le Bey : nous 
avons cru qu'il s'agissait d'un premier pas vers l'abrogation du traité de 
1881, l'indépendance de la Tunisie et la substitution -  à un régime 
colonial imposé par la force et largement dépassé par les événements -  
d'un traité d'amitié et d'alliance sauvegardant tous les intérêts légitimes 
de la France et rendant possible entre les deux peuples, dans tous les 
domaines, une libre coopération aussi nécessaire à la France qu'à la 
Tunisie. 

« Malheureusement, les négociations commencées déjà sous la 
menace de la majorité des élus français, ont abouti à la note française du 
15 décembre qui ferme devant les Tunisiens toutes les perspectives de 
libération nationale en affirmant le caractère «définitifs du lien 
unissant leur pays à la France et crée en faveur de la colonie française 
installée en Tunisie aux frais du contribuable tunisien un droit de 
copropriété et de cogestion sur la Tunisie, contrairement à tous les 
principes du droit international. 

« La modération du Néo-Destour, qui a fait confiance à la parole de la 
France, a permis ainsi de démasquer les arrière-pensées colonialistes du 

1. Voir en annexes p. 152, la déclaration de Bourguiba à Paris-Presse et en p. 159 une 
interview de Bourguiba au journal le Monde. 
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