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Préface 

Tahar Amira, mon père, (1920-2004) est né à Tunis  

dans le quartier de   Bâb-Saâdoune.  C’est là, disait-il 

volontiers en plaisantant, qu’il avait appris  

l’abécédaire, et de là, ajoutait-il, que lui venait un 

certain esprit de répartie doublé d’un petit grain 

d’effronterie.   Issu d’une famille de condition 

modeste venue du village de Beni-Khiar (Cap-Bon), 

il fut l’un des premiers lauréats tunisiens de l’Ecole 

des Mines de Paris. Ce grand patriote s’engagea très 

jeune dans la lutte contre l’occupant colonialiste. 

Outre ses réelles qualités morales, il avait un grand 

courage physique. Au péril de sa vie il n’hésita pas à 

se mettre au premier rang des combattants et fut le 

principal organisateur de la bataille, celle de 1950-

1952 qui fut la plus dure et la plus meurtrière. 

Mon père a été aussi bien dans sa vie publique que 

privée d’une grande droiture. Il était profondément 
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démocrate et n’hésita à aucun moment à dénoncer, 

parfois avec la plus grande véhémence, les 

manquements à la pratique démocratique de certains 

très hauts responsables de l’Etat. Ce qui lui valut des 

adversités tenaces et des persécutions terribles. 

Tahar Amira était un homme d’action. Il écrivait peu. 

Quelques années avant sa disparition, il céda 

cependant à la pression de certains de ses proches et 

rédigea des  mémoires qui méritent d’être publiés, 

même dans leur état d’inachèvement. Il faut pour 

cela, dit-on, le consentement de l’ensemble des 

ayants droits. J’espère y parvenir et réaliser ainsi mon 

vœu le plus cher. 

Mon père eut quatre filles. Je suis l’ainée. Trois 

semaines après ma naissance – une naissance difficile 

– il fut arrêté, jeté en prison, « jugé », condamné pour 

« crime yousséfiste » et envoyé au bagne de Ghar El 

Melh. Entre lui et moi s’est tissée au cours des années 

une complicité profonde. Je crois qu’il n’a jamais 
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pardonné à ses persécuteurs  d’avoir imposé à la 

petite fille que j’étais, le spectacle d’un père en tenue 

de bagnard. 

Pour sa franchise, pour son courage, son franc-parler 

et son exceptionnel esprit de tolérance, je lui voue 

une profonde admiration qui s’est muée en une 

véritable fascination. 

Je n’ai pas un talent d’écrivain ; je n’ai pas la 

prétention de faire ou de refaire l’Histoire. Mais, pour 

mon père, pour cet homme qui a écrit lui-même sur 

lui-même, sur son action et les persécutions dont il 

fut victime, je me dois de parler, d’écrire et de 

témoigner. 

C’est là une gageure ! Me direz-vous. Certes, le 

danger me guette…le danger d’une intarissable 

apologie et d’une flagrante partialité. Mais 

qu’importe ? J’en assume tous les risques et je livre 

en mon âme et conscience cet écrit rédigé avec mes 

tripes en hommage à mon père et en témoignage de 
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son honnêteté, de son courage et de son infinie 

tolérance. 

J’ai puisé dans mes souvenirs d’enfance, une enfance, 

certes, rendue difficile par les épreuves imposées à 

ma famille ; j’ai ravivé mes réminiscences de 

jeunesse et plus tard de femme adulte, auprès d’un 

père qui me voulait émancipée, pleine d’assurance… 

en somme son alter égo. Comme ma mère et mes 

trois sœurs j’ai eu accès aux écrits de mon père. J’y ai 

retrouvé ses propos, ses propres  phrases ainsi que 

toutes ses confidences sur certains évènements et 

même certains dignitaires du régime. Chaque fois que 

j’introduis dans ma rédaction un texte écrit de la main 

de Tahar Amira  le passage est reproduit en caractère 

italique pour être clairement signalé. 

J’ai également utilisé un grand nombre de 

témoignages d’amis de mon père qui, de son vivant, 

étaient nombreux à passer à la maison et que j’ai 

rencontrés après sa mort. Pour situer certains 
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évènements et certains personnages, je me suis 

reportée, autant que possible à des travaux 

spécialisés. 

Je voudrais enfin ajouter et affirmer que moi, fille de 

Tahar Amira, élevée par un père  dans la tolérance et 

la probité, ne peut en aucun cas être animée d’un 

esprit revanchard ou malfaisant.  Mon souci majeur 

est de rétablir une certaine vérité. 

C’est ainsi, je l’espère du plus profond de mon cœur, 

que je te rends hommage, Tahar Amira, mon père, 

mon très cher père. 

 
Fatma Amira-Hamouda, Fontainebleau Septembre 2010  
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1 

Démocratie et Liberté d’expression 
 

De nature, je ne suis ni envieuse ni jalouse. 

Toutefois, j’avoue avoir souvent porté un regard plein 

d’envie sur tous ceux qui bénéficient d’un régime 

démocratique. . Le don le plus cher pour un être, est, 

me semble t-il, de lui permettre de s’exprimer 

librement et de jouir de ses droits de citoyen tout en 

respectant ses devoirs. 

Accepter la critique et le débat ne peut être que 

constructif. L’intelligence consiste essentiellement à 

se remettre en question, se corriger  et tirer leçon 

d’un échec.  

Lors d’une interview accordée à un journaliste 

au cours d’une de ses campagnes électorales à la 

présidentielle, Jacques Chirac répondit à la 

question suivante: 
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-  Monsieur Chirac, vous avez changé depuis 

la dernière campagne. 

- Heureusement, il n’y a que les imbéciles qui 

ne changent pas. 

                          A la question : 

– De quoi avez-vous horreur ?   Raymond 

Barre répond : 

– De la bêtise et de la mauvaise foi. 

Lionel Jospin, quant à lui,  s’en réfère  au 

principe de Peter1. 

Je suis convaincue que cet homme honnête et 

intègre a préféré renoncer à la présidence de la 

République  et se retirer dignement de la scène 

politique. 

Parmi les personnages politiques 

contemporains mon admiration va vers Martine 

Aubry, peut-être en quelque sorte par solidarité 
                                                 
1 Le principe de Peter : Chaque personne tend à s’élever à son niveau d’incompétence 
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féminine, mais aussi parce qu’à mes yeux, elle 

incarne l’honnêteté intellectuelle.. Elle ne pratique 

jamais la langue de bois, évolue dans une nation 

libre, encadrée par un père comme Jacques Delors.  

Peut- être était-ce là un de mes rêves intimes les plus 

chers ! Mais l’univers politique n’est visiblement pas 

le même. 

Comme  annoncé dans la préface, je reproduis 

ici les propos de mon père  notés dans ses mémoires.  

Tahar Amira a toujours eu la plus grande 

admiration pour les nations civilisées et les régimes 

démocratiques. Il disait :  

Dans les temps modernes la démocratie   est 

considérée, à juste titre, comme étant la meilleure 

forme de gestion de la politique. 

En dépit des difficultés qu’elle comporte, elle 

fait la fierté de toutes les nations civilisées et 

notamment celles de la Grande-Bretagne, des Etats-

Unis, des Pays-Bas, et de la France. L’ambition de 
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tout état soucieux d’acquérir une place respectable 

dans le monde est de pratiquer ses principes. Même 

les Etats qui n’y croient pas ne peuvent s’empêcher de 

se parer de son nom. 

Aux pires moments du stalinisme, les 

communistes se gargariseront de ce terme. Bien 

évidemment le Destour s’en réclamera sans vergogne. 

Il justifiera les écarts qu’il prend à son encontre par 

le grand argument de l’immaturité du peuple à 

pouvoir la pratiquer. Cette attitude commode et 

vicieuse me paraît particulièrement condamnable 

d’autant qu’à l’avènement du 7 novembre 1987, elle 

trouvera de fervents défenseurs parmi les destouriens 

reconvertis et même sous la plume d’intellectuels 

apparemment sincères. Le peuple tunisien aurait 

finalement atteint un degré de maturité qui 

l’autoriserait à bénéficier de la démocratie. 

L’exercice des libertés démocratiques est un droit 

évident et tout homme sain d’esprit le perçoit 

pleinement, sans avoir besoin d’une formation lente 
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ou accélérée ! On prétend  justifier la privation de la 

nation de l’exercice de ce droit par crainte d’abus. La 

véritable crainte ne réside pas dans le risque de 

dérapage, mais bien plutôt dans la certitude que les 

usurpateurs pressentent la peur d’être balayés par 

l’exercice correct de la démocratie. Il s’agit là d’un 

sophisme grossier, car l’exercice authentique de la 

démocratie, telle que loyalement pratiquée dans les 

pays modèles, n’apporte pas de débordements 

particulièrement nocifs. Au  pire, le succès de 

quelques politiciens machiavéliques ne dépassera pas 

le niveau de quelques aberrations, certes désagréables 

mais toujours passagères.   La liberté assurée à tous 

les citoyens permettra aux politiciens sincères et 

loyaux de dessiller les yeux des troupes qui auraient 

inconsciemment fait leur succès. 

La règle de l’alternance remettra les valeurs à 

leur place. Comme tout tunisien, j’ai accueilli avec 

joie et un immense soulagement la déclaration du 7 

novembre. Un seul point mérite commentaire : la 
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référence au progrès qu’ « aurait » fait le peuple 

tunisien depuis l’indépendance  et qui le rendait 

aujourd’hui apte à bénéficier de la démocratie. Pour  

qui connaît le degré de conscience politique du peuple 

tunisien avant l’indépendance, l’exercice du pouvoir 

destourien n’a pas contribué à développer cette 

faculté mais bien au contraire,  a cherché à 

l’annihiler et à abrutir le peuple, trente années 

durant, par l’embrigadement et l’étouffement de ses 

aspirations naturelles à la liberté. Ce sont d’ailleurs, 

les abus en la matière qui finiront par détacher le 

peuple du pouvoir et l’amener à secouer 

périodiquement le  joug du Destour. 

Pour illustrer ces affirmations, mon père cite le cas 

d’une parente, employée dans une entreprise publique, 

qui mettant de l’ordre dans ses papiers,  déchira et jeta 

une carte périmée d’adhésion au PSD. Quelques jours 

plus tard, elle fut convoquée et confrontée aux 

morceaux de cette carte que l’éboueur zélé avait pris 

soin de remettre à  qui de droit, comme étant un signe 
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dangereux d’irrespect pour le destour. Elle dut plaider 

longuement son innocence et n’eut de répit qu’en 

exhibant une carte renouvelée à la  hâte auprès de la 

cellule destourienne de son entreprise. 

Et de ce fait il conclut que : 

Les partisans du totalitarisme franc ou camouflé 

savent bien qu’un peuple, si immature qu’il soit, 

apportera ses suffrages à ceux qui lui offriront cette 

liberté, encore faut-il que les défenseurs de la liberté 

puissent avoir le moyen de la propager et de la 

défendre. C’est pour cela qu’ils veilleront avec  

rigueur à éliminer toute forme d’opposition. 

 Les destouriens manieront avec succès la 

politique de la carotte et du bâton. Après la répression 

brutale des premiers temps, les opposants seront 

traqués et décimés et parfois récupérés. Les jeunes 

pousses des années 1960 seront habilement courtisées 

(par honneurs et prébendes) et les récalcitrants seront 

pourchassés. Une forme subtile se traduira à partir 
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des années 1970 par l’aiguillage des opposants 

potentiels vers les délices de l’affairisme. 

 Imprégné d’une culture politique à l’occidentale, 

mon père fut toujours choqué par les pratiques de 

notre pays. Il ne put jamais  les accepter et encore 

moins s’y conformer..  

Il considérait qu’un homme peut faillir, mais une 

nation respectable protège ses valeurs en refusant de 

couvrir les manquements graves en les dénonçant et 

en les sanctionnant. 

Le cas du Watergate, disait-il, est encore présent 

dans les mémoires ainsi que la répression de la 

corruption, ramenant dans les pays de droit, un rappel 

à la raison des magouilleurs de tous calibres.  

Il énoncera plus loin ce qu’il considère et appelle 

« Le modèle parfait. » 

Les mœurs politiques dans les pays civilisés 

obéissent à une éthique que personne n’ose 
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transgresser sous peine d’être vomi par la société. 

Mais c’est en Grande Bretagne que la règle est la plus 

strictement et naturellement respectée. 

La Grande-Bretagne restera le modèle le plus 

exemplaire  en matière de transparence des mœurs 

politiques. 

Bien sûr les politiciens britanniques, autant que les 

autres commettent des erreurs, des fautes, des abus, 

mais il est un seuil de gravité qui, s’il est atteint, 

provoque l’élimination automatique de son auteur, le 

fautif n’attendant même pas la sanction de ses pairs. 
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Tahar Amira  cite alors deux exemples 

célèbres :  

1) Chamberlain : Durant l’année 1938, 

l’expansionnisme de l’Allemagne prit une tournure 

accéléré et la  passivité des alliés encouragea Hitler à 

plus d’arrogance. 

Après le coup de l’Anchlusse du début de l’année vint 

le tour de la Tchécoslovaquie liée aux alliés par le 

traité de défense. Le soutien inconsistant des alliés 

donna lieu à une rencontre « au sommet » à Munich 

pour légitimer l’annexion des sudètes réputée être la 

dernière revendication territoriale de l’Allemagne. 

Les deux leaders alliés Daladier et Chamberlain 

s’empressèrent de répondre à la convocation d’Hitler 

et Mussolini en septembre 1938. Leur acquiescement 

les déshonora sans pour autant freiner l’appétit 

expansionniste d’Hitler. 
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2) Antony Eden2:  

La conjonction du prestige britannique encore 

reluisant et ses talents hors du commun fit que Eden 

devint le modèle du parfait politicien à telle enseigne 

que ses conceptions, ses comportements et même ses 

choix vestimentaires étaient à l’époque un « must » 

pour tout politicien ambitieux. 

Curieusement Daladier eut  droit à un accueil 

délirant à son retour à Paris, tandis que Chamberlain 

contesté aux communes se retira illico presto de la vie 

politique et depuis, on n’entendit parler de lui que le 

jour de sa mort. 

Pourtant sa carrière se joue en quelques jours à 

l’occasion de la nationalisation du canal de Suez par 

Nasser en 1966. 

Ayant inconsidérément engagé son pays (avec la 

France), au côté d’Israël dans une expédition punitive 

                                                 
2 Célèbrissime dirigeant du parti conservateur et chef de la diplomatie britannique depuis les 
années 30  
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contre l’Egypte sans avoir mesuré l’opposition 

conjointe de l’URSS et des Etats-Unis à cette 

aventure, il dût rembarquer son corps expéditionnaire 

avant même que la configuration ne commence. Cette 

faute politique aux conséquences catastrophiques, il la 

paya par une démission immédiate et un retrait total 

de la scène politique. Comme pour son prédécesseur, 

on n’entendit plus parler de lui jusqu’à sa mort en 

1977 que les journaux annoncèrent en quelques 

lignes. 

Par opposition à ce qui précède Tahar Amira fait 

l’analogie avec les  pays arabes, les contre-exemples 

sont légion. Il retient le cas le plus grotesque intervenu 

chez nos voisins algériens. 

Belaïd Abdesslem a été incontestablement le grand 

maître de l’Economie algérienne depuis 

l’indépendance. Avec une suffisance semblable à celle 

de son homologue tunisien Ahmed Ben Salah, il porte  

la responsabilité d’avoir conduit à la misère, un pays 



Mon père, Tahar Amira, ce non-conformiste      
 

21 

jouissant de ressources fort appréciables. Pourtant 

quelques mois après le séisme politico-économique 

qui a ébranlé l’Algérie, il revient aux affaires avec 

promotion au poste de Premier Ministre et continuera 

à privilégier la politique « socialiste ». 

Tahar Amira raconte également :  

 L’opposition yousséfiste écrasée sauvagement, 

laissera le champ  libre à Bourguiba et à ses acolytes 

pour donner libre cours à leurs instincts de 

domination absolue. Ils furent aidés  en cela par une 

résonance parfaite entre l’égoïsme démesuré quoique 

habilement dissimulé de Bourguiba et la disponibilité 

à la soumission de ses lieutenants. 

L’action du politicien étant normalement au 

service de l’intérêt public avec éventuellement la 

récolte de quelques retombées morales ou 

matérielles, prit rapidement à l’indépendance, la 

tournure inverse : l’action politique devenait un 

tremplin pour accéder aux honneurs  et aux 
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privilèges, et le service de l’intérêt public fut  réduit à 

un sous-produit. La perversion psychopathique de 

Bourguiba qui éclatera aux yeux de tous, les 

dernières années de son pouvoir, était déjà connue de 

ses camarades d’enfance et perceptible à 

l’observateur perspicace. D’autre part, la nouvelle 

classe politique était pour l’essentiel composée de 

gens modestes socialement et intellectuellement en 

dépit des parchemins que certains possédaient et 

dont ils négligèrent rapidement les obligations 

morales qui y étaient attachées. 

Servi magistralement par ses talents de simulateur 

génial, Bourguiba éblouira et subjuguera cette classe 

politique assoiffée d’une autorité fut-elle de pacotille. 

Pourtant cette faune dont certains auparavant avaient 

accepté les sacrifices les plus durs pour résister au 

colonialisme alors que l’indépendance ne représentait 

qu’un idéal d’autant plus noble qu’il paraissait très 

lointain a été prise de vertige par l’avènement d’une 

indépendance quelque peu précipitée qui les a 
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propulsés en plein cœur des « délices » du pouvoir. De 

plus, les maladresses des yousséfistes et notamment 

leurs positions outrancières donnèrent bonne 

conscience à la meute des destouriens. C’est ainsi que 

les revirements les plus choquants prirent l’allure 

d’un ralliement au gagnant de la bonne cause. Selon 

l’usage habituel en Tunisie, un vocabulaire spécial 

était collé à chaque phase de l’évolution. A cette 

phase le mot « réalisme » connut une vogue sans 

pareille. Le plus petit orateur de quartier ne manquait 

pas de justifier ses voltefaces en agrémentant ses 

discours par le magique « réalisme  politique ». 

Lors d’une cérémonie à la veille de l’aïd esseghir, 

Bourguiba premier ministre accompagna le Bey à la 

traditionnelle visite des souks. Le Bey tendit sa canne 

à Bourguiba, celui-ci, qui commençait depuis quelque 

temps à secouer le joug du Bey, l’interpella offusqué : 

Que voulez-vous dire  par ce geste ? Le prince Chadli 

sauva la situation fort diplomatiquement : 
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- Mais voyons, Monsieur le Premier Ministre, son 

Altesse vous fait cadeau de sa  canne. 

 - Ah bon en ce cas, je l’accepte dit Bourguiba. 

Quelques mois  plus tard, Bourguiba devenu 

président de la république, un de ses jeunes  ministres 

et non des moindres, apercevant un grain de poussière 

sur la chaussure du président, tira sa pochette de soie 

et s’accroupit pour l’essuyer.    

A la prison de Tunis un co-pensionnaire, ex-

« mootmad » (délégué de  gouvernement) m’a 

rapporté le cas d’un médecin fort honorable qui avait 

été désigné pour « être élu » maire d’une petite ville. 

Réflexion faite, les autorités changèrent d’avis et 

chargèrent le délégué en question de le lui signifier. 

Le mootamad imprégné des bonnes manières 

bourgeoises éprouvait une immense gêne à accomplir 

cette mission. Avec forte précaution,  il aborda le sujet 

avec le médecin. Il fut époustouflé par la réponse de la 

victime : « Mais monsieur le délégué je suis un soldat 
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du parti ! Et toute charge que me confiera le parti 

rencontrera ma satisfaction, même s’il me charge des 

cabinets (d’aisance) ! 

Devant un parterre de politiciens médiocres,  

Tahar Amira conclura par le corollaire 

suivant :   

On ne tardera pas à considérer les valeurs 

essentielles et les principes fondamentaux de la 

morale politique comme étant des éléments 

académiques juste bons pour des esprits primaires. 

Des jeunes militants, un jour, m’apportèrent une 

circulaire les exhortant à rapporter à leurs chefs toute 

information sur les adversaires du régime qu’ils 

pouvaient rencontrer dans leur entourage et même 

dans leur famille. C’était selon la circulaire, leur 

devoir patriotique le plus impérieux. Ainsi l’ignominie 

de la délation était élevée au niveau d’un devoir 

sacré. 
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Au lendemain de l’indépendance, les artistes 

tunisiens ont été muselés  à telle enseigne que Le 

chansonnier Salah Khmissi croyant diversifier son 

répertoire par l’introduction des usages courants chez 

les chansonniers parisiens et parodiant la chanson 

patriotique de Ali Riahi « Jab el Khir ou ja » écrivit sa 

chanson « Jab el ham ou ja ». Il fut jeté en prison où il 

mourut.  

Dans une telle ambiance et sur un terreau fertile, 

le conformisme fleurira abondamment. 

Corrigeant les dissertations de candidats à un 

concours d’ingénieur de l’administration, Tahar Amira 

avait  eu un  copieux recueil  de flagorneries dont les 

pauvres candidats avaient cru devoir agrémenter leurs 

copies pour servir sans doute  de gage à leur 

prédisposition à la servilité. D’après lui :  

Il y eut un véritable phénomène de résonnance 

entre l’instinct de domination et la mégalomanie de 

Bourguiba d’une part, et la réceptivité de ses acolytes 
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et leur soif pour les honneurs, d’autre part. Leur 

acceptation des humiliations les poussera à pratiquer 

la self-humiliation. 

Bientôt un rituel consacré fera que le nom de 

Bourguiba devra être salué immanquablement par des 

applaudissements frénétiques à chaque fois qu’il sera 

prononcé même s’il était répété cent fois dans un 

même discours. 

Par tempérament, mon père ne pratiquait pas 

beaucoup cet exercice, il applaudissait par correction à 

la fin d’un discours et chaudement lorsqu’il y avait 

une prestation digne d’enthousiasme. Après sa 

libération, et se considérant sous surveillance, il me 

raconta un jour:  

Assistant à un discours de Bourguiba je crus 

devoir faire un effort en la matière et dépassais 

largement la dose maximale à mon goût; pourtant un 

ami me rapporta qu’à l’occasion  d’un thé qu’il 

prenait chez Bourguiba, celui-ci demanda à 

Mon père, Tahar Amira, ce non-conformiste      
 

28 

l’assistance si mon comportement appelait quelque 

observation. Certains dirent qu’apparemment, j’avais 

un comportement « correct ». Un des assistants fit 

pourtant cette remarque : « J’ai noté, Monsieur le 

Président, qu’il n’applaudissait pas assez 

chaleureusement à vos discours ». 

Un autre fait mérite d’être raconté par Tahar 

Amira: 

Si la destitution des beys ne provoqua pas dans le 

peuple une réprobation quelconque, elle ne provoqua 

pas non plus un enthousiasme particulier. Après la 

chute du bey, la première apparition publique de 

Bourguiba eut lieu à Sfax. L’entrée de Bourguiba dans 

la salle fut saluée par des applaudissements plutôt 

tièdes. Le gouverneur, Si Zeïn Mohsen, inquiet 

regardait avec une gêne apparente et implorait 

l’enthousiasme d’un public réticent. Oubliant la 

mesure  que lui recommandait le bon goût de son  

éducation bourgeoise, il commença à applaudir 
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frénétiquement tout seul, il eut le bonheur de 

provoquer une reprise des applaudissements. Enhardi 

par ces succès, il se  livra à des simagrées sans 

retenue. (Je regrette de n’avoir pas le talent de 

Soljenitsyne qui raconta admirablement une scène du 

même genre dont il a été témoin). 

Côté femmes, au diner du même soir servi à la 

résidence du gouverneur, Bourguiba eut à traverser le 

salon des dames. La maîtresse de maison guidait ses 

pas vers les toilettes, en applaudissant, ce que voyant, 

les femmes se levèrent et applaudirent. Le tableau 

était d’un ridicule sans pareil. 

Lors de la révolte du pain du 3 janvier 1984, un 

groupe de jeunes gens crut satisfaire ses ressentiments 

en tentant de faire tomber la statue équestre de 

Bourguiba à la place d’Afrique. Avec des moyens 

dérisoires, ils jetèrent une corde au cou de la statue et 

se mirent à la tirer quand ils furent abattus par une 

rafale de mitraillette dans le dos. 
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Quelques jours pus tard, au cours d’un thé chez 

une lointaine parente de Bourguiba, l’incident fut 

relaté. Parmi l’assistance il y avait deux dames dont 

les pères, Saadallah et Ghachem, anciens ministres 

d’avant l’indépendance, avaient été durement 

condamnés par Bourguiba. L’un d’eux,  d’ailleurs, 

mourut en prison. Avec  le souci de se faire bien voir, 

elles surenchérirent en se réjouissant du sort qui fut 

fait à ces « criminels » qui osèrent toucher à la statue 

de « notre président bien aimé ». Quelle misère ! 

Le conformisme prit rapidement l’allure d’un 

comportement naturel dont les manifestations 

hypertrophiées se généralisent au delà même du 

niveau normalement acceptable pour les intéressés et 

satisfaisant pour le pouvoir. Au demeurant Bourguiba 

n’en demandait pas tant. 

 A titre d’exemples j’ai retrouvé dans les écrits de 

mon père deux anecdotes  qui méritent d’être 



Mon père, Tahar Amira, ce non-conformiste      
 

31 

racontées et qui illustrent parfaitement sa précédente 

affirmation : 

Un jour, Bourguiba  rendit visite aux mines de 

phosphates que je dirigeais. Je lui fis  un exposé 

approprié sur l’état déplorable des mines et des 

efforts déployés pour y remédier. Les assistants (une 

centaine de gros légumes)3 étaient tout au long de ma 

prestation, partagés entre l’admiration du courage 

inouï de l’orateur ou son inconscience, et la 

prédiction des foudres qui devaient immanquablement 

éclater pour n’avoir pas su occulter les aspects 

négatifs de la situation. Pourtant, Bourguiba apprécia 

l’exposé et m’adressa des compliments à la pelle. 

                                                 
3 Habitués à ne montrer au président que des spectacles édéniques tel le cinéma orchestré par Ahmed 
Ben Salah qui fit remplir un puits à sec à coup de citernes pour montrer à Bourguiba le succès d’une 
ferme coopérative. 
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La mère de Madame Ben  Youssef se tourmentait, 

des années durant, de ne pas être autorisée à rendre 

visite à  sa fille demeurée en exil après l’assassinat de 

son mari. En dernier recours, elle s’adressa à 

Madame Wassila Bourguiba qui posa la question au 

Président. Celui-ci donna immédiatement l’ordre de 

lui accorder l’autorisation souhaitée. 

Le désarroi de mon père face à l’attitude de la 

classe politique tunisienne était souvent à la limite du 

folklore à telle enseigne qu’il intitula ses écrits 

« Propos d’un non-conformiste » C’est ainsi qu’il  

analyse ce conformisme qui prit forme d’un 

mimétisme en racontant : 
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Beaucoup d’orateurs croyaient utile, non 

seulement d’adopter les idées de Bourguiba, mais 

aussi de singer  ses intonations et si possible  le timbre 

de sa voix. 

Le succès du conformisme  développera les 

dispositions à l’abdication et à la soumission à la 

volonté du chef providentiel dont le culte sera  la base 

du catéchisme destourien. Bourguiba n’aura plus 

besoin de réclamer des démonstrations d’allégeance, 

les courtisans se chargeront de prévenir ses fantasmes 

et de leur garantir des satisfactions avant même qu’ils 

ne soient exprimés. 

Je dois reconnaitre qu’il fut très sévère dans ses 

propos. Mais son jugement était dicté par les 

souffrances qu’il endurait devant les  bassesses et la 

soumission de certains. 

Une tradition fort significative  fut instaurée à la 

fin des années 60. Un ministre important fut congédié. 

Le lendemain, l’information nous rapporta la visite 
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qu’il fit au Président pour le remercier de l’avoir 

congédié. Le procédé se révéla rentable : l’éclipse du 

dit ministre fut de courte durée et il retourna sur la   

scène. 

Cet exemple sera systématiquement adopté par 

tous les ministres déchus. Cette technique de l’auto-

avilissement subsistera même après la chute de 

Bourguiba. 

Dans sa sévérité mon père dénoncera  la perversion 

du régime de Bourguiba en rapportant les témoignages 

suivants : 

Peu de temps avant sa chute, Bourguiba présida 

un fameux  conseil des ministres dont l’ordre du jour 

fut relégué au dernier plan. La pièce maîtresse en fut 

plutôt la communication d’ouverture, par laquelle le 

président rapportera à des ministres éberlués sa 

dernière prouesse sexuelle. On ne sait pas si quelques 

ministres ne furent pas tentés d’applaudir. 
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Quelques semaines après le déclenchement de la 

révolution, nous devions tenir une réunion décisive 

pour l’activité de la Résistance. Pour nous prémunir 

du risque d’être repérés par la police, l’un d’entre 

nous suggéra de nous retrouver dans le salon d’un 

établissement « accueillant ». Tout se passa très bien, 

mais il faut croire que l’immoralité du local marquera 

de son sceau, les mœurs du régime qui en sera le fruit. 

 Le chemin de fer ayant été nationalisé, on fêta 

l’événement par une croisière  à bord du wagon 

beylical. Le gratin de la bonne société tunisienne y a 

été convié. Le train étant lent et le parcours long : 

pour distraire l’assistance, le préposé à l’animation 

organisa un concours artistique. Il s’agissait de 

l’élection de la croisiériste qui avait la plus belle 

poitrine. L’arbitre était naturellement Bourguiba. 

L’exhibition commença; ces dames défilèrent la 

poitrine généreusement découverte et l’arbitre les 

palpa une à une. Seules quelques participantes 
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« rétrogrades » y trouvèrent à redire et s’abstiendront 

de répondre à des mondanités de ce goût.  

Sur le déclin de son règne, Bourguiba, dont les 

performances en la  matière ne sont pas, de ses 

propres dires, remarquables, convoquera à tout 

propos des filles et se livrera, en public, à des gestes 

ou des propos inconvenants. 

Déjà du début de l’indépendance, une danseuse de 

cabaret dont la conduite laissait fort à désirer, eut mal 

à partir avec la police des mœurs. Bourguiba, 

courroucé, convoquera l’autorité responsable de ses 

ennuis pour la sermonner. La radio nous rapporta in 

extenso, le discours par lequel ses poursuivants furent 

vertement réprimandés. 

A la même période  un professeur, ayant 

régulièrement divorcé d’avec sa femme européenne 

pour se remarier avec une jeune tunisienne, fut amené 

devant Bourguiba qui singeant Omar Ibn El Khatab, 

sermonna le monsieur dans les termes les plus 
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grossiers, le tout retransmis par la radio. Le 

malheureux fut tellement choqué par ce déballage 

public de sa vie privée et de cet outrage qu’il se donna 

la mort en se jetant du quatrième étage des locaux de 

la police. 

Le preux défenseur de la dignité de  la femme et le 

redressement de torts répudiera quelque temps après, 

sa femme, Mathilde dite Moufida, la mère de son fils 

qui avait été pour lui une épouse exemplaire.  

Tahar Amira parle des Beys et des perversions 

du régime de Bourguiba. 

L’abolition de la monarchie ne sera pas une 

opération seulement politique; ce  sera rapidement 

une grande aubaine pour les charognards  de tous 

poils, depuis le modeste employé chargé de faire 

l’inventaire des biens beylicaux jusqu’aux puissants 

dignitaires qui feront main basse sur les joyaux de la 

couronne. Si l’épouse du premier ministre Tahar Ben  

Ammar  sera maltraitée et emprisonnée pour avoir 
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accepté  d’aider une princesse à sauver ses bijoux, 

opération somme toute charitable et conforme aux 

traditions chevaleresques des arabes, par contre les 

bijoux de la couronne et tant d’autres disparaitront 

pour toujours au grand dam du patrimoine et du 

trésor. 

Les spéculations immobilières seront monnaie 

courante. Telles expropriations, réputées d’intérêt 

public, serviront en fait à satisfaire l’appétit des 

arrivées au pouvoir. Dans ce secteur, les usages 

seront banalisés au point que tel ministre, tombé en 

disgrâce et accusé de malversations, se défendra 

ingénument en déclarant qu’il accepterait de publier 

la liste de ses biens, en Tunisie et à l’étranger, à la 

condition que les dignitaires, encore en place, en 

fassent autant. Plus savoureux encore, sera le cas 

d’un ministre impliqué dans une affaire somme toute 

bénigne (trafic de devises) trouvera naturel de se 

justifier en déclarant avoir bénéficié des largesses de 
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sa maîtresse résidente à l’étranger, la fonction de 

gigolo n’étant plus considérée comme répréhensible. 
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2 

Souvenirs d’enfance : le séjour en prison 

Mes larmes annonçaient son arrestation : Je 

suis née avec une souffrance fœtale. J’avais passée 10 

mois dans le ventre de ma mère. Mon père en était 

inquiet et à ma naissance, j’étais un bébé cyanosé.  Il 

craignait que ma mère n’ait un choc à me voir. Mes 

tantes et ma grand-mère angoissaient car je pleurais 

énormément et avec les superstitions de l’époque, 

elles disaient : «  Ce bébé pleure beaucoup, il va nous 

arriver un malheur ! » En effet à la troisième semaine 

qui suivit ma naissance, mon père fut arrêté et très 

jeune, j’ai culpabilisé, comme si j’étais responsable 

de ses déboires avec le régime.  

Pour mon époux, j’étais née dotée d’une 

intuition qui me faisait pressentir le tragique destin 

qui allait me priver de mon père.  
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Comportement paradoxal entre propreté et 

saleté :  

Avant son séjour en prison, mon père était 

particulièrement soucieux de l’hygiène. Il exigeait 

qu’on  relave sa chemise propre lorsqu’elle tombait 

par terre. A sa sortie, il fallait lui rappeler qu’il 

n’avait pas changé de chemise  depuis plusieurs 

jours. La prison l’avait galvanisé. Il avait réalisé que 

la crasse n’avait jamais tué personne, comme il le 

disait. Toutefois, les conditions sanitaires de la prison 

et surtout au bagne de Porto-farina étaient telles qu’il 

en sortit avec une maladie incurable et dégénérative 

due au stress qui l’avait rongé : une ischémie 

lacunaire et un syndrome parkinsonien atrophiant. Il 

s’est éteint à petit feu  suite à une longue maladie qui 

dura huit ans. 
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Je laisse Tahar Amira raconter le récit de son 

 « Songe d’une nuit de bagne ». 

L’hiver  1959 a été sans doute très rigoureux. En 

tout cas le parterre en ciment de la pièce située au 

dessous du niveau du sol humectait copieusement la 

paillasse rudimentaire qui me servait de couche; 

l’uniforme neuf de forçat qu’on m’avait fait endosser 

au départ de Tunis me fut remplacé par un vieil 

uniforme rêche et élimé dont le pantalon n’arrivait 

pas à se fermer et la veste aux manches étriquées et au 

capuchon trop court qui eut pu protéger le crâne 

tondu à ras, gênait mes mouvements et m’ankylosait 

les bras et le cou. 

Sous-vêtements chauds, gros pull-overs et 

couverture de laine que mon épouse m’avait apportés 

à Tunis me furent confisqués dès l’arrivée au bagne. 

Pour toute couverture, je reçus un souvenir de zaoura4 

en coton déchirée et qui imposait un dilemme 

                                                 
4 Couverture légère 
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douloureux : couvrir la tête ou les pieds, à condition 

toutefois, de faire bien attention à vos mouvements 

sinon vos pieds éventraient la couverture et ils 

gelaient.  

C’est sans doute cette délicate attention de la 

République du destour qui fut à l’origine d’un curieux 

songe que je fis pendant un des courts moments de 

sommeil que je pus avoir lors d’une nuit 

particulièrement rude. 

Grâce à ce don d’ubiquité que seul le rêve peut 

vous conférer, j’étais chez moi au salon avec une 

dizaine de bons amis. Il faisait nuit et l’ambiance était 

animée comme d’habitude. Interrompant le cours de 

la discussion, Slimane Agha5  réclama solennellement 

le silence et imposa de débattre d’un sujet plutôt 

gênant. Avec la conviction et la rigueur de 

l’argumentation dont il avait le secret à ses moments 

de sérieux, il brossa un tableau saisissant de la 

situation qui m’était faite, stigmatisa l’injustice 
                                                 
5 Ami d’enfance 
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scandaleuse dont j’étais victime et fustigea 

l’indifférence et la passivité de mes amis. L’auditoire 

fut convaincu de la nécessité d’entreprendre, « une 

action » et sans délai. Mais laquelle ?  Après de 

laborieuses palabres, il fut convenu que l’action 

revêtirait la forme d’une protestation  d’un comité de 

soutien auprès de …qui de droit !… Au fur et à mesure 

que le projet se précisait, il s’atrophiait. Pour plus 

d’ « efficacité » les signatures furent « condensées » 

en une seule, celle de Ben6  que sa qualité d’avocat de 

ma défense désignait à l’unanimité. Il accepta cette 

responsabilité. Mais, au texte retenu précédemment 

« Au nom du comité de soutien, Maître Ben  Alaya 

proteste », on substitua le texte simplifié : « je 

proteste » car bien évidemment le « je » était 

largement défini. Vint alors le choix du lieu 

d’affichage de la protestation. Il fut remarqué que le 

retentissement d’une protestation augmentait avec le 

degré de latitude du point d’affichage.  Un des 

                                                 
6 Maître  Othman Ben Alaya 
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assistants précisa qu’il serait indiqué de choisir un 

pays neutre et il proposa la Suède dont la capitale 

était selon lui Helsinki7 .  Nous prenons donc tous 

ensemble,  un petit avion qui nous dépose 

instantanément sur la banquise ( !) Nous entrons dans 

une pièce qui faisait office d’aérogare. C’était une 

copie fidèle de la salle de bibliothèque du Ministère 

des Travaux Publics avec ses murs couverts de 

rayonnages en bois ciré et son plafond très haut 

couvert d’arabesques  multicolores. On découvre 

subitement que le principe  de la latitude maximale est 

extensible à celui de l’altitude maximale et on 

accroche l’écriteau à l’une des poutres du plafond, au 

milieu des franges d’arabesques où elle se fond. 

Ambiance chaleureuse et embrassades, et l’on 

commence à dresser un buffet pour fêter l’événement. 

Je suis alors envahi d’une grande peine, au demeurant 

dépourvue d’animosité, devant le résultat dérisoire de 

cette entreprise et la facilité avec laquelle l’être 

                                                 
7 Helsenki, capitale de la Finlande 
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humain peut se donner bonne conscience. Je remercie 

poliment et m’excuse de ne pouvoir partager leur fête 

car, leur dis-je, ma femme et ma fille m’attendent.  

Je monte dans l’avion et démarre le moteur mais 

son vrombissement me réveille. C’était le ronflement 

de mon voisin de paillasse. 

Je dois  reconnaître que les membres de notre 

famille furent particulièrement bouleversés par ce 

récit. Quant aux amis, ils en éprouvèrent une  grande 

gêne. Mais que faire dans un régime de terreur ? 

Applaudir Bourguiba à chaque sortie de 

son bureau à la Kasbah :   

Je me rappelle du rituel quotidien,  lorsque je 

rentrais de l’école maternelle située à la rue de 

Hollande, en compagnie de ma mère. Nous 

remontions la rue djemââ Ezzitouna pour regagner la 

maison de mon grand-père située à la cité Ettaoufik. 

Un policier était chargé d’arrêter les  passants et 

Mon père, Tahar Amira, ce non-conformiste      
 

48 

d’organiser une ronde devant le palais du 

gouvernement. J’avais à l’époque 3 ans, et je posais 

la question à ma mère, pour savoir ce qui  se passait. 

Elle me répondait que ces personnes attendaient 

quotidiennement la sortie de Bourguiba de son 

bureau pour l’applaudir. Je lui demandais pourquoi 

nous étions les seules à ne pas suivre le groupe, elle 

me répondait que nous n’avions pas à applaudir 

Bourguiba qui avait mis injustement mon père en 

prison. Cette scène m’a profondément marquée et de 

là me vient cette haine viscérale pour Bourguiba. 

Mon père me rapporta un jour cette déclaration de 

Bourguiba relatée par Ezzedine Abassi : vos enfants et 

petits enfants se vanteront auprès de leurs camarades 

en disant que leur père  ou leur grand-père a serré la 

main à Bourguiba. Cette phrase est restée gravée dans 

sa mémoire et  il l’a  répétera souvent pour amuser 

l’assistance. 
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A la suite de l’arrestation de mon père, ma 

mère fut amenée à quitter la maison de fonction 

qu’occupait mon père pour s’installer chez mes 

grands-parents.  Nous avons donc vécu  elle et moi 

quatre années chez mon grand-père Sadok Chaïbi.  

A chaque début de mois, ce dernier donnait 

cinq dinars à ma grand-mère pour faire les courses.  

Sur le billet de banque figurait l’effigie de Bourguiba. 

Il suffisait pour moi d’apercevoir ce billet de 

banque pour m’en emparer. Je prenais plaisir à crever 

les yeux du portrait du « combattant suprême » avec 

une épingle et jetais le billet dans le puits situé au 

fond du jardin.  Cela provoquait la colère de ma 

grand-mère. Je  lui rétorquais que je me vengeais 

ainsi car Bourguiba avait  mis mon père en prison.  

Mon grand-père un antibourguibiste 

inconditionnel me trouvait des circonstances 

atténuantes et donnait à ma grand-mère un deuxième 

billet de cinq dinars.  Celle.ci sollicitait de jeunes 
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passants dans la rue et leur proposait de descendre 

dans le puits  récupérer les cinq dinars qu’elle leur 

offrait en guise de charité.  

Plusieurs années plus tard, lorsque Bourguiba 

fut atteint d’une double cataracte, Si Mokhtar Laatiri 

s’est exclamé : « C’est là la volonté de Fatma qui, 

déjà à l’âge de quatre ans lui crevait les yeux ».   

Le 16 mars 1958, trois semaines après ma 

naissance, mon père fut arrêté et installé au poste de 

police de l’avenue Barthou jusqu’à l’ouverture du 

procès en décembre 1958. Durant ces neuf mois, ma 

mère n’eut  droit à aucun contact avec mon père. Elle 

avait cependant la possibilité de lui fournir des vivres 

une fois par semaine. Elle s’arrangeait pour lui 

transmettre dans la  nourriture des messages secrets 

qu’elle enveloppait pour les protéger dans du papier  

récupéré des tablettes de chocolat. Les messages 

étaient ensuite  introduits dans une brique après 
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friture qu’elle ressoudait avec une fine pellicule de 

blanc d’œuf. 

A travers ces messages, elle lui donnait 

rendez-vous et lui fixait l’heure à laquelle il devait se 

présenter à la fenêtre du bureau où il logeait. Elle 

passait à l’heure dite, avec son bébé dans la 

poussette. C’était ainsi qu’il la saluait et pouvait 

m’apercevoir. 

Un jour, elle lui envoya un message dans un 

bol de riz, mais il ne se présenta pas au rendez-vous 

prévu. Son inquiétude fut à son comble. Elle imagina 

le pire et pensa qu’il avait été éliminé. Une semaine 

plus tard, elle récupéra le panier. En fait, mon père 

n’étant pas amateur de riz,  n’avait pas consommé la 

totalité du bol de riz et  donc n’avait pas pris 

connaissance du message.  

Je me rappelle quelques années  plus tard 

l’humour de mon oncle Mokhtar Chaïbi, qui la 

taquinait en lui disant qu’elle était une épouse 
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dévouée mais que son mari, le jour où il serait au 

pouvoir, lui ferait subir le sort imposé par Habib 

Bourguiba à Mathilde. 

Je citerai dans ce qui suit le diagnostique 

remarquable rapporté par mon père et provenant de 

son médecin particulier : 

Lors de la première grande maladie de 

Bourguiba, les rumeurs le donnaient pour mourant. 

Les candidats à la succession se bousculaient et 

c’était à qui serait le premier averti de la vacance. 

Ils tenaient une permanence de garde à son 

chevet et les plus intéressés raflaient des tours de 

garde à leurs collègues. 

A cette période, je fis un voyage Paris Tunis, 

en avion. J’avais pour voisin le docteur Ahmed Kaabi, 

médecin personnel de Bourguiba. Je n’avais pas de 

relations privilégiées avec lui mais je crois qu’il me 

vouait de l’estime. Voulant apparemment m’épargner 

une erreur d’appréciation de la situation, il amena 
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lui- même la conversation sur la santé de Bourguiba. 

« Tous ces gens, me dit-il, s’imaginent qu’il va bientôt 

leur laisser la place. Ils se trompent lourdement et 

vous verrez qu’il les enterrera tous (C.Q.F.D.)8. 

                                                 
8 Ce Qu’il Fallait Démontrer. 
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3 

Commentaires sur dédicaces 

Suivant les conseils de Si Mohamed Masmoudi,  je 

pris la décision d’exploiter  les dédicaces rédigées de 

la main de Tahar Amira et qui méritent d’être 

commentées. J’essayerai dans ce qui suit de les citer 

une à une en expliquant le sentiment qu’il  nourrissait 

à l’égard de ces personnes et les liens qui l’unissaient 

à elles. Eventuellement j’argumenterai mes propos par 

des extraits de ses mémoires. 

A l’avènement du 7 novembre 1987 et avec  

l’espoir de liberté que nous avons vécu, nous lui 

avons proposé d’écrire ses mémoires, lui qui nous 

révélait des faits marquants  qui risquaient de 

s’estomper avec le temps. Il nous répondit 

fermement : 

« Je veux bien écrire mes mémoires mais à 

condition de ne louper personne. Je donnerai à 
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chacun son « masrouf 9». J’ai été censuré pendant 30 

ans 10, je pourrais  continuer à l’être. Cependant si je 

décide d’écrire mes mémoires, je ne ménagerai 

personne. » 

Et il l’a fait : Dans ses propos Tahar Amira avait 

des appréciations qui peuvent paraître outrancières 

(aoubeches11). 

 Je sais écrit-t-il que certains les jugeront 

excessives, pourtant comment qualifier les salauds et 

les crapules qui n’ont pas hésité à torturer et à pendre 

les meilleurs patriotes ou à laisser courir les assassins 

du premier résistant qu’était Mokhtar Attia, ceux qui, 

ayant conquis le pouvoir  en ont abusé sans vergogne 

étouffant dans l’œuf, l’épanouissement de tout un 

peuple et l’acculant, par la terreur, à renier les 

principes les plus sacrés, ceux qui l’ont avili dans le 

culte de ses bourreaux en le poussant à la suprême 

dégradation dans l’auto-humiliation.    
                                                 
9 So dû. 
10 de 1958 à 1987 
11 Crapules 
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Dédicaces 

A  tous les martyrs de la résistance et de 

l’indépendance. 

Au premier résistant Mokhtar Attia, à qui ses 

assassins ont involontairement épargné le dégoût de 

vivre les crimes des uns et la veulerie des autres qui 

eussent été insoutenables pour sa  mâle fierté de   

patriote. 

Aux nombreux patriotes que nous avons envoyés à 

la mort en les assurant  que nous mourions pour vivre 

libres. 

Aux suppliciés de l’indépendance victimes des 

exactions des parvenus du pouvoir. 

Aux orphelins des héros de la liberté que leurs 

petits camarades et parfois leurs professeurs traitaient 

en fils de traîtres. 

Aux amis, qui dans l’ambiance de terreur ont eu 

« l’héroïsme » de fréquenter mon épouse. 

A mon épouse, dont le courage et la douceur ont 

été mon meilleur  soutien dans l’épreuve, dont la 
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dignité a forcé l’admiration de tous et dont 

l’intelligence et la mesure ne cessent de guider mes 

pas. 

A ma fille aînée Fatma qui, à moins d’un an,  a été 

horrifié d’avoir à embrasser à travers les barreaux un 

« papa » qu’elle ne reconnaissait pas dans ses 

guenilles de bagnard. 

A ma fille cadette Alia qui a eu le privilège d’être 

annoncé au monde par un discours de Bourguiba 

A mes filles benjamines Aziza et Selma pour 

l’affection desquelles j’ai dû assouplir ma résistance 

dans un autre domaine. 

A la mémoire de mon frère Hédi le pourfendeur 

des lâches. 

A mes sœurs qui ont eu à souffrir des vicissitudes 

de mes démêlées avec le colonialisme puis avec le 

Destour. 

A tous mes parents et mes beaux–parents qui 

m’ont soutenu dans l’épreuve. 
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A  tous les martyrs de la résistance et de 
l’indépendance. 

Dans cette dédicace Tahar Amira fait allusion aux 
nombreuses familles de martyrs qui ont souffert des 
mœurs du régime colonial et du régime destourien. Je 
reproduis au passage un récit émanant des faits qu’il a 
vécus avec certains de ses compagnons de détention.   

Quelques jours après notre condamnation, nous 

avons été regroupés dans la célèbre cellule n°17 de la 

Karaka, une pièce d’environ douze mètres sur six 

mètres.  Nous y séjournâmes une dizaine de jours 

avant d’être transférés au bagne de Porto-Farina. 

C’est là que nous rencontrâmes Si Mohamed Attia, 

notre directeur du collège Sadiki. Dans cet 

environnement lugubre, le pauvre vieil homme 

handicapé par sa myopie très avancée et ébranlé par 

la cascade d’épreuves incroyables qu’il avait subies 

était littéralement perdu et de plus terrorisé par le 

« carvayon » de service  qui prenait un vicieux plaisir 

à le maltraiter. C’est alors que mon ami Brahim 

Abdellah, toujours chevaleresque, sermonna 
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vigoureusement le « carvayon » et prit notre Directeur 

sous sa protection. 

C’est là aussi que nous trouvâmes le cheïkh 

Rahmouni, une grande figure de la résistance de 

Thala. Il venait de récolter une copieuse 

condamnation avec nous, mais il lui restait une 

deuxième affaire pour laquelle il sera condamné à 

mort et exécuté ! 

Le jour de notre transfert au bagne, nous reçûmes 

en grand pompe les gradés de la prison. Ils nous 

donnèrent à chacun une tenue de bagnard toute 

neuve ! Le coiffeur de service, un jeune forçat était là 

et nous défilâmes tous sur son tabouret. Avec une 

tondeuse, il coupait les cheveux à ras. Lorsque mon 

tour arriva, le gardien, un ultra destourien croyant 

m’humilier lui ordonna de changer la machine contre 

une tondeuse pour chien ! Comme d’habitude, je 

restais totalement serein et insensible aux agressions 

de tous ces sbires, galvanisé que j’étais par le mépris 

que m’inspire la bassesse de leurs dirigeants. Par 
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contre mes compagnons en furent très affectés et la 

plupart d’entre eux se mirent à sangloter.  La séance 

achevée, les gardiens sortirent et nous restâmes entre 

camarades. A ce moment, comme un fantôme sorti du 

néant, le cheïkh Rahmouni réapparut. En bon 

descendant des authentiques arabes, il ne pouvait 

manquer d’enregistrer le spectacle auquel il venait 

d’assister et en quelques vers empreints d’humour 

caustique, il décrivit la scène et exprima son 

étonnement devant la réaction du public.  

Caricaturant un raisonnement logique, il s’en prenait 

à eux en les blâmant de leur manque de discernement 

car disait-il « quoi d’étonnant qu’un Etat dirigé par 

des maquereaux et des femmes de petite vertu 

maltraite ainsi les honnêtes citoyens ». 
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Au premier résistant Mokhtar Attia, à qui 
ses assassins ont involontairement épargné le 
dégoût de vivre les crimes des uns et la veulerie 
des autres qui eussent été insoutenables pour sa  
mâle fierté de   patriote. 

 
D’après ce que m’a raconté mon père, Mokhtar 

Attia12 aurait été assassiné par Hassen Ayadi, 

liquidateur au service du parti, lui-même ayant été 

liquidé par le parti lorsqu’il  commença à lui nuire.  

Mokhtar Attia, trésorier du parti et refusant de 

délivrer les deniers des militants de manière occulte, 

avait été menacé par une des nièces de Bourguiba à 

qui il disait : « c’est l’argent des militants qui doit 

servir leur cause et non vous procurer des bijoux ». 

Elle aurait selon lui commandité son assassinat et les 

journaux ont rapporté la nouvelle comme un fait 

divers dan les colonnes des quotidiens : « Un pâtissier 

de la rue Al djazira tué à bout portant par un passant 

inconnu ! » 
                                                 

12 Témoignage du Docteur Saïd Mestiri Revue Réalités Avril 1988 
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Aux nombreux patriotes que nous avons 
envoyés à la mort en les assurant  que nous 
mourions pour vivre libres. 

Laissons Tahar Amira, raconter : 

Les assassinats politiques sont malheureusement 

chose courante dans les régimes musclés. Il s’en 

produit même exceptionnellement dans les pays 

civilisés, mais dans tous les cas, leurs bénéficiaires 

prennent le soin élémentaire de se tenir à l’écart. Il 

s’agira donc théoriquement, d’actes relevant du droit 

commun, de bavure de la police, de  suicide de la 

victime ou de débordement de zèle de groupes 

incontrôlés etc.… Bourguiba ne s’embarrassera pas 

de telles considérations. Lors d’une cérémonie 

commémorative du 3 septembre, il décorera 

personnellement et solennellement deux des tueurs de 

Salah Ben  Youssef. Mieux encore, quelques temps 

plus tard, il prononcera un discours dans lequel il 

racontera les prouesses des mêmes assassins et rendra 

un hommage vibrant à leur chef. « Des balles! Des 
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balles ! Voilà le châtiment pour toute personne qui 

vous dira le contraire de ce que je vous dis » Le chef 

de l’équipe présent à la cérémonie ne fut pas flatté de 

cette publicité. 

Curieusement le spectre de Salah Ben  Youssef 

présent à la cérémonie hantait la conscience de 

Bourguiba au point qu’en 1986, il destituera Béchir 

Ben Slama ministre de la culture pour la seule raison 

qu’il avait une vague ressemblance avec Salah Ben  

Youssef. 
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Aux suppliciés de l’indépendance victimes des 
exactions des parvenus du pouvoir. 

Dans un de ses écrits mon père dénonce ce qu’il 

appelle : « Les perversions du régime  de Bourguiba » 

Voici quelques extraits de ses propos qui illustrent 

bien ces accusations :  

On a peine à imaginer le degré de cynisme et de 

perversion qui caractérisera l’exercice du pouvoir 

destourien. Ces mêmes destouriens qui avaient 

combattu le protectorat et promis aux Tunisiens de 

jouir des bienfaits de l’indépendance, se comporteront 

en véritables brigands, avides de pouvoir et assoiffés 

de richesses. Parés de leurs sacrifices antérieurs et du 

prestige de l’indépendance qu’ils ont su usurper aux 

yousséfistes, maniant, avec un art consommé, la 

technique du bâton et de la carotte, ils se 

comporteront en pays conquis, pillant son patrimoine 

et ses maigres ressources et asservissant son  peuple. 

Le lecteur pourra juger ces appréciations abusives ou 

outrancières; j’aurais aimé moi-même n’avoir pas à 
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les proférer, mais comment qualifier un pouvoir 

construit sur : 

1) les liquidations physiques et les camps de torture 

pour les meilleurs patriotes dont le crime était de 

combattre l’occupant. 

2) Les tribunaux d’exception beaucoup plus 

draconiens que les tribunaux militaires du 

pouvoir colonial. 

3) L’interdiction de toute forme d’expression d’une 

opinion libre. 

4) Et enfin, la dernière déchéance politique de 

l’instauration de la présidence à vie. 

La liste des abus et de leur énormité serait 

évidemment trop longue à citer, je noterai seulement 

quelques échantillons des perversions qui, pour n’être 

pas sanglantes, sont significatives de l’esprit 

diabolique avec lequel Bourguiba et ses sbires ont 

voulu réduire la nation tunisienne à un troupeau 

Mon père, Tahar Amira, ce non-conformiste      
 

66 

braillant son admiration pour ses bourreaux. Slimane 

Agha pastichant le darwinisme prédira que si Dieu 

prête vie au régime, le tunisien rompu à la claque et 

condamné au suivisme verra ses mains développées en 

raquettes de tennis et sa cervelle réduite aux 

dimensions d’un pois-chiche( !). 

Il était d’usage de dénigrer les Français pour la 

légèreté de leurs mœurs. Les Tunisiens installés au 

pouvoir se dépêcheront de battre tous les records. Tel 

Ferjani Bel Hadj Ammar, ministre du premier 

gouvernement de l’indépendance croyant qu’il 

s’agissait là d’un comportement normal, invita tout de 

go, sa jeune secrétaire tunisienne à prendre des notes 

« assise sur ses genoux ». Une gifle cinglante le 

ramena à l’ordre. 

Les licences d’importation étaient décernées par 

une commission dite « commission du mardi ». Une 

licence importante ayant été donnée sans l’avis de la 

dite commission fit l’objet de protestation de certains 
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membres de la commission. Aussitôt 20% du quota 

furent soustraits à la commission (pour faire plaisir 

aux amis), puis la commission fut dissoute et 

l’administration distribua à sa discrétion les licences 

qui seront un moyen efficace d’enrichissement facile 

et un outil de corruption. 
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Aux orphelins des héros de la liberté que 
leurs petits camarades et parfois leurs 
professeurs traitaient en fils de traîtres. 

La précédente dédicace fait référence 

essentiellement aux misères infligées aux enfants des 

syndicalistes détenus à la suite des évènements du 26 

janvier. La fille Bouraoui. âgée de 14 ans, camarade 

de classe de mes sœurs venait en pleurs à la maison 

rapporter  les allusions que son professeur faisait 

devant ses camarades en plein cours d’instruction 

civique sur son père détenu. Elle en était terriblement 

choquée. 
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Aux amis, qui dans l’ambiance de terreur ont 
eu « l’héroïsme » de fréquenter mon épouse. 

Dans cette dédicace, mon père relate les problèmes 

sociaux que ma mère dut affronter à la suite de son 

arrestation puis de sa condamnation.  Il raconte 

différentes anecdotes  se rapportant à des péripéties 

vécues par la famille et évoque le comportement de 

certains amis  proches d’un niveau pourtant culturel 

élevé.  

A contre cœur, je cite cette anecdote authentique 

que mon épouse a vécue quelques mois après mon 

arrestation. Rapporter cet exemple ne relève 

absolument pas d’un penchant à la méchanceté ou à 

la rancune, d’autant plus que nous n’éprouvions pour 

ces gens là que des sentiments forts amicaux. 

Ma rémunération ayant été suspendue dès le 

lendemain de mon arrestation, mon épouse s’est mise 

à  la recherche d’un travail. Elle prit contact avec une 

de nos amies qui lui promit de la recruter sans 
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problème d’autant plus qu’elle était apparentée à la 

plus haute autorité du secteur si Mahmoud Messadi 

Ministre de l’Education Nationale. Quelque temps 

après, mon épouse fut convoquée pour s’entendre dire 

qu’il fallait désespérer de toute embauche pour la 

raison déterminante que, selon la dite autorité, la 

fiche N°3 (extrait du casier judiciaire) indispensable 

pour entrer dans la fonction publique ne lui serait 

jamais délivrée. Le recours à ce genre de subterfuge 

n’embarrassait pas un monsieur d’un niveau social et 

culturel de premier ordre, comme si le fait d’être 

mariée à un homme ayant  des problèmes avec la 

« Justice » faisait  perdre ses droits civiques à 

l’épouse. 

Heureusement qu’un autre ami Mustapha Dellagi 

PDG de la SNCFT, eut le « courage » de la recruter 

dans l’entreprise publique qu’il dirigeait. 

 



Mon père, Tahar Amira, ce non-conformiste      
 

71 

S’agissant de Madame Ben Youssef, Tahar 

Amira témoigne : 

La conjonction de l’autoritarisme de Bourguiba et 

de la soumission des intellectuels arrivistes conduira 

les amis et même certains parents des condamnés de 

la « Haute-Cour » à prendre leurs distances vis à vis 

des « pestiférés ». Telle, cette épouse d’une victime du 

régime qui s’est vue rejetée par sa proche famille et 

dont le frère engagé dans les arcanes du pouvoir se 

gardera de la rencontrer jusqu’à sa mort. 

Toute  manifestation d’indépendance d’esprit et la 

moindre expression d’une critique pouvait  attirer les 

pires ennuis. 

Je cite à l’occasion le cas d’un ami d’enfance, 

intime de mon père, qui prenant des nouvelles sans 

vouloir prononcer en public le nom de « Tahar » 

demandait « comment va Si Mahmoud ? »,  et mon 

grand-père de répondre : « Inti Rajel 13? »  

                                                 
13 Et tu prétends être un homme ? 
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A mon épouse, dont le courage et la douceur 
ont été mon meilleur  soutien dans l’épreuve, 
dont la dignité a forcé l’admiration de tous et 
dont l’intelligence et la mesure ne cessent de 
guider mes pas. 

Mes parents se marièrent le 12 août 1956.  Pour ma 

mère ce fut une double chance. Elle mena une vie 

heureuse avec mon père malgré les vicissitudes de la 

prison et reçut comme cadeau de noce le lendemain de 

son mariage la promulgation du code de statut 

personnel le 13 août 1956. Est-ce un hasard, une 

chance ou une simple coïncidence ? 

Je reconnais qu’elle est dotée d’une grande force 

de caractère que n’ont pas entamé  les épreuves de la 

vie. Sa famille tout comme sa belle famille ont été 

d’un grand secours tant sur le plan affectif que 

matériel. 

Tous les vendredis, nous allions ma mère, mes 

tantes et moi rendre visite à mon père à la prison du 9 

avril ou au bagne de Ghar El Melh. Le vendredi qui 
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suivit la fête de l’aïd-esseghir, durant notre absence, 

Si Nourredinne El Fekih, un ami de mon père vint, 

comme il se doit, présenter ses vœux et par la même 

occasion m’offrir deux jouets en guise de cadeau. A 

notre retour, ma mère lui téléphona pour le remercier, 

tout en lui reprochant de m’avoir trop gâtée en 

apportant deux cadeaux. Il rétorqua  qu’un des 

cadeaux était le sien et l’autre provenait d’un ami qui 

n’osait pas se présenter. Ma mère renvoya le cadeau 

en précisant : « Je préfère une visite sans cadeau 

qu’un cadeau sans visite ». 
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A Fatma qui, à moins d’un an,  a été 
horrifiée d’avoir à embrasser à travers les 
barreaux un « papa » qu’elle ne reconnaissait 
pas dans ses guenilles de bagnard. 

Le premier contact que j’ai eu avec mon père fut le 

jour de l’aïd alors que nous lui rendions visite en 

prison après sa condamnation. Il avait demandé au 

gardien de l’autoriser  à m’embrasser. Ce dernier 

accepta en lui ouvrant un des deux barreaux qui nous 

séparait. Mon père offusqué le couvrit d’injures et 

refusa d’embrasser son bébé entre deux barreaux. Une 

scène horrible pour toute la famille !         

A Alia qui a eu le privilège d’être annoncé au 
monde par un discours de Bourguiba 

Mon père désirait avoir beaucoup d’enfants. Il 

s’était marié relativement tard en raison de longues 

années d’étude et du combat anticolonial dans lequel il 

s’était totalement investi.   

Malheureusement pour lui, une année et demi 

après son mariage il fut condamné à 20 ans de travaux 
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forcés. Au bagne de Porto-Farina en raison de 

conditions sanitaires insalubres  il fut atteint d’une très 

forte sinusite. Il eut alors à subir des soins médicaux à 

l’hôpital Habib Thameur au service du Docteur Tahar 

Zaouche qui le tenait haute en estime et l’autorisa à 

rencontrer ma mère.  C’est ainsi qu’est née ma sœur 

cadette Alia.  

Apprenant la nouvelle, Bourguiba convoqua en 

urgence les médecins pour leur signifier que les 

détenus n’étaient, en aucun cas, autorisés à voir leurs 

épouses  Et  c’est ainsi que mon père prit l’habitude de 

présenter ma sœur comme la fille de la prison.   

Alia est née fin avril 1962. Mon père a été libéré 

par grâce présidentielle le 1er juin 1962, soit un mois 

après la naissance d’Alia. C’était une double joie au 

sein de la famille. Toutefois, moi, j’en garde un 

souvenir quelque peu  douloureux car certains 

membres de la famille s’exclamaient devant moi qui 

avais à peine quatre ans. La première l’a fait entrer en 
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prison la seconde l’a libéré. Superstitions stupides et 

manque de psychologie évident ! 
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A Aziza et Selma pour l’affection desquelles 
j’ai dû assouplir ma résistance dans un autre 
domaine. 

Il s’agit des benjamines. Elles ont eu la chance 

d’être nées dans de meilleures conditions. Mes trois 

sœurs ont une année de différence d’âge. Elles étaient 

donc très proches et se suivaient dans le système 

scolaire. Mon père avait, entre temps, compris comme 

il l’a si bien dit, qu’il devait assouplir sa résistance au 

profit de ses enfants.  

 

 

Et il raconte : 
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La gestion démagogique de la Compagnie des 

Phosphates de Gafsa conduisit à la fin des années 

soixante à un gâchis indescriptible. Le gouvernement 

décida alors de me confier la gestion de cet « aigle 

devenu boiteux et plumé » ! 
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Après trois refus, je finis par accepter et m’attelais 

à cette entreprise périlleuse non sans avoir revendiqué 

un degré de liberté de gestion rarement consenti à mes 

prédécesseurs. 

A coup d’efforts surhumains et avec l’aide d’une 

poignée de collaborateurs, le soutien du 

gouvernement de si Hédi Nouira, le succès de la 

thérapeutique adoptée et une bonne exploitation de la 

conjoncture internationale, nous avons réussi à mettre 

la compagnie sur  pieds au bout de quatre années de 

labeur. 
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A la cinquième année, avec la sortie des zones de 

turbulence, les appétits se déchainèrent 

ostensiblement soutenus par Mansour Moalla bien 

connu pour ses prétentions et pour ses dispositions à 

la magouille. Une cabale éhontée chercha par tous les 

moyens à me diaboliser. N’était ma vigilance totale à 

éviter tous les faux-pas et ma conduite rigoureusement 

irréprochable connaissant les mœurs de mes 

compatriotes, ils auraient pu me nuire.  
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Les brigands que j’avais seulement mis hors d’état 

de nuire me préparèrent un « dossier » visant à 

accréditer la thèse d’une vengeance politique que 

j’aurais exercée contre le pays en compromettant un 

secteur de première importance économique, sociale 

et politique et cela en privant la compagnie de ses 

perles rares. 

Devant l’évolution accélérée de la cabale, j’ai 

offert ma démission à Si Hédi Nouira qui me rassura 

de son appui et me demanda de rester à mon poste, 

car selon les mœurs de nos gouvernements, un cadre 

supérieur ne démissionne pas. Il est chassé et au 

mieux remercié ! Effectivement quelques semaines 

plus tard, on me notifia mon limogeage assorti de ma 

nomination à la tête du « groupe El Bouniane » un 

organisme fantôme utilisé comme dépotoir pour 

cadres supérieurs fautifs ou en disgrâce. 
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Devant mon refus d’accepter ce poste, j’eus droit à un 

discours du premier ministre lors d’une grande 

réunion de la Commission Supérieure  du Parti 

dénonçant mon attitude  contraire à la discipline et 

notifiant que tout citoyen affecté à un poste devait en 

apprécier les honneurs ! 

Mon épouse et mes filles en souffrirent beaucoup 

redoutant une nouvelle épreuve aux conséquences 

imprévisibles. En particulier Aziza et Selma (11 et 12 

ans) en perdirent le sommeil. 

Cela me fit privilégier la tranquillité de mes filles à 

un combat dont l’issue ne faisait pas de doute pour la 



Mon père, Tahar Amira, ce non-conformiste      
 

83 

gloriole d’avoir bravé un régime ayant définitivement 

enterré toute forme de scrupule. Au demeurant ce 

limogeage se révéla bénéfique pour mon patrimoine. 

A postériori, je m’aperçus que mon limogeage 

comportait un avantage insoupçonné. En effet, avec 

une charge de travail ne dépassant pas une heure par 

semaine, j’avais tout loisir de vaquer à mes affaires de 

famille, si totalement négligées durant cinq années à 

Sfax-Gafsa. C’est ainsi que je pus mener à bien la 

construction de ma maison. 

Cette maison conçue et  construite par lui-même où 

il avait même prévu d’éventuelles extensions pour ses 

héritiers afin qu’elle puisse être un regroupement 

familial, cette maison   pour laquelle j’avais tant 

d’affection fut vendue par ma mère puis démolie par 

les nouveaux acquéreurs. C’est là encore une source 

de souffrance que je ne puis  pardonner à ma mère et 

mes sœurs, plus particulièrement Alia., « la tête 

pensante ». 
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A la mémoire de Hédi le pourfendeur des 
lâches. 

 

A mes sœurs qui ont eu  à souffrir des 
vicissitudes de mes démêlées avec le 
colonialisme puis avec le Destour. 

 

A tous mes parents et mes beaux–parents 
qui m’ont soutenu dans l’épreuve. 
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4 

Ma relation avec mon père 

L’admiration et la fascination que j’avais pour 

mon père, étaient essentiellement dues à sa franchise, 

son courage, son franc-parler et son esprit de 

tolérance exceptionnelle. 

Il me parlait souvent ainsi. 

J’ai été amené à jouer un certain rôle ce que j’ai 

fait très sportivement sans l’avoir recherché. Je risque 

de paraître prétentieux et excessif alors que de 

tempérament j’aurais voulu être un citoyen anonyme. 

Je n’ai jamais revendiqué des postes en vue. J’ai été 

amené pourtant dans les moments difficiles à être 

volontaire pour de graves responsabilités où j’ai 

risqué ma vie en toute connaissance. Je l’ai fait sans 

calcul, et ce ne sont pas les injustices dont j’ai été 

victime qui m’ont amené à formuler les appréciations 

actuelles. J’ai combattu mes adversaires bien avant de 

subir le moindre préjudice de leur part. Ils auraient  
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certainement aimé que je continue à être de leur bord, 

peut-être  sincèrement au début, et par la  suite par 

calcul (offre d’un ministère). 

Je n’ai pas la sottise  de prétendre que je 

n’éprouve pas de ressentiment personnel à la suite de 

leurs sévices, sentiment au demeurant parfaitement 

légitime, mais ce n’est pas l’élément déterminant de 

mes positions. J’ai dénoncé leurs crimes bien avant 

qu’ils ne m’aient maltraité. Il en fut ainsi depuis mon 

séjour en Indonésie. En lisant un petit écho annonçant 

le retrait de Si Habib Chelbi de toute activité 

politique, j’ai perçu la monstruosité des mœurs 

politiques que le Néo-destour  commençait à cultiver. 

Pour qui connaît la ferveur militante de ce monsieur, 

sa démission ne pouvait être spontanée. Vint  ensuite 

la série de liquidations de personnes 

« indisciplinées ». 

Comme tout homme digne de ce nom, mon père 

n’acceptait pas les injustices. Il était extrêmement 
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exigeant du respect mutuel des êtres, jeunes ou vieux, 

riches  ou pauvres,  nobles ou roturiers, employés ou 

patrons,  Qu’importe !   

Je laisse Tahar Amira  raconter sa mésaventure 

avec son patron coiffeur : 

Depuis mon enfance, j’ai toujours résisté à toute 

injustice même ne me concernant pas. Je  revois ce 

gamin14 de six ans, sans doute turbulent, que ses 

parents, pour le soustraire à la dissipation de la rue, 

l’obligeaient en rentrant  du kouttab15 puis de l’école 

à faire l’apprenti coiffeur, selon l’usage de l’époque. 

Le patron avait la paresse de se rendre à la pissotière 

municipale qui était pourtant à trente mètres de sa 

boutique. Il préférait se soulager dans une boîte de 

conserves qu’il faisait vider dehors par un apprenti.  

Nous trouvions cela particulièrement vexant mais 

personne ne disait rien jusqu’au jour où le petit 

révolté, au moment de renter chez lui, s’arrêta à la 

                                                 
14 Il s’agit de mon père 
15 Ecole coranique 
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porte, mit ses sabots sous le bras et se retournant vers 

le patron (le salon était plein de clients et d’habitués) 

et l’invectiva en ces termes : « Ya Am Amor al 

Benzarti, ya gaddam ras el houta, ya baoual fi 

ettassa » et détala. 

Il savait que cette bravade lui coûterait une 

correction particulièrement sévère de la part de son 

père qui ne tolérait pas le moindre écart de conduite 

envers les grandes personnes. Toutefois, il fut 

agréablement surpris d’apprendre par la suite que 

l’assistance amusée par cette scène avait intercepté 

son père qui rentrait du travail pour lui faire 

promettre qu’il ignorerait cet incident. 

Mon père n’a jamais était pratiquant. Il ne jeûnait 

pas, ne faisait pas la prière. Nous fêtions l’Aïd de 

manière laïque et simplifiée. Il fréquentait beaucoup 

d’étrangers. Mais, par ailleurs, il nous faisait de 

temps en temps  la leçon de morale, nous rappelant 

que nous étions arabes et musulmans. Mes cousins et 
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cousines étaient scolarisés dans des écoles 

tunisiennes alors que moi j’étais à l’école catholique. 

Embarrassée car n’ayant que 7 ou 8 ans, une même 

question se posait sans cesse à moi : étions-nous 

musulmans, juifs ou chrétiens ?  

Sa réponse me vint un jour : « Ma fille,  je suppose 

que  le Bon Dieu est suffisamment grand pour ne pas 

tenir une comptabilité mesquine. L’essentiel est : Ne 

mens pas, ne tue pas, ne vole pas, ne fais de mal à 

personne. Le reste est mon problème personnel. » 

A ces mots, j’avais tout compris.  

Mon père ne nous a jamais imposé une quelconque 

éducation religieuse.  Il était à mon avis athée. 

Toutefois, il reconnaissait aux islamistes leur 

existence  et leur place dans la société tout en 

critiquant leur forme d’extrémisme. A son grand 

désespoir, il devait se rendre à l’évidence. Et c’est 

ainsi qu’il consacra une bonne partie de ses mémoires 
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à une analyse de l’islamisme, analyse que l’on 

retrouve au chapitre 7  

Pour ces hommes propulsés, du jour au lendemain à 

des postes inespérées, il me confiait : 

 « Il faut les comprendre, car pour ne pas perdre 

la boussole, il faut être doté d’un capital intelligence 

et de culture conjuguées, chose qui n’est pas donnée 

à tout le monde ». 

L’analogie qu’il faisait avec le modèle atomique 

du physicien  Bohr se résumait ainsi : Tout être 

propulsé à une orbite supérieure à son niveau 

d’énergie devient tel un électron excité quittant son 

orbite et risquant ainsi de perdre la boussole pour 

devenir dangereux.   
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Tahar Amira, le père, le grand-père 

bricoleur : 

Juste après sa libération, l’été 1962, j’avais quatre 

ans. Je possédais un vélo  d’enfant qui commençait à 

vieillir. Mon père  décida de le réparer. Il se procura 

un certain nombre d’accessoires : pédales, câbles et 

patins de freins etc,  s’installa avec  mes deux cousins 

âgés de 10 et 15 ans  et décida de remplacer les patins 

de freins.  La dimension des patins dépassait celle de 

son support : il fallait pour cela couper. Mon père 

confia la tâche à mes cousins qui, après avoir tenté 

l’opération avec un couteau de cuisine s’avouèrent 

vaincus. Mon père leur expliqua qu’il fallait plus tôt 

une scie. Cependant, c’était le soir et nous ne 

disposions pas d’outils adéquats dans notre maison de 

vacances. Je proposais alors d’utiliser un couteau à 

pain. Ce qui fut fait à la grande fierté de mon père. 

Mon vélo réparé, il me prit affectueusement dans ses 

bras et sous le regard jaloux de mes deux cousins 
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déclara : « Je ferai de ma fille un ingénieur ». Il avait 

prévu mon destin.  

Pour lui offrir un cadeau, il fallait penser à des 

outils de bricolage performants et innovants. Son 

bonheur était dans le sous-sol du BHV16, univers 

qu’il partageait avec mon fils cadet Mourad. Il passait 

souvent ses moments de détente à réparer ses jouets 

ou à l’aider à fabriquer un cerf-volant assisté par 

notre ami Riadh Farhat, ingénieur ENAC17 

actuellement  responsable à Tunis Air. On y mettait 

toutes les compétences nécessaires. 

Pour les travaux de construction ou 

d’aménagement qu’il entreprenait, il  mettait son 

génie, sa patience sa bonne humeur à nous confier 

des astuces qu’il devait tenir vraisemblablement de 

son père  maçon. 

 

                                                 
16 Bazar de l’Hotel de Ville à Paris 
17 Ecole Nationale de l’Aviation Civile 
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Sa vision de la politique : 

Chaque fois que nous évoquions les motifs de son 

arrestation, il me confiait avec beaucoup de fierté  

qu’au lendemain de l’indépendance et jusqu’après son 

arrestation c’est à dire pendant deux ans,  il s’était 

offert le luxe de vivre comme un citoyen américain. Je 

cite à ce propos, un passage de ses Mémoires où il 

évoque ses démêlés avec le Destour à la suite  des 

libertés qu’il prenait. 

1. Déclaration de Ben-Guerdane : 

   A mon retour d’Indonésie, j’ai été accueilli à 

Ben  Guerdane par les militants de la région et entre 

autre par le journaliste Sadok Besbes. En réponse à 

son interview, j’ai naturellement donné librement mon 

point de vue, en soulignant l’inconsistance de 

l’autonomie interne complètement dépassée par la 

nouvelle conjoncture et mes préférences pour la 

position courageuse de Salah Ben  Youssef.   
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2. Ma démission du parti.  

En janvier 1956 à l’occasion d’une tournée dans le 

sud tunisien avec notre grand ami Hamed Algadri, 

chef du parti socialiste indonésien, et au cours de 

laquelle j’ai pu voir le spectacle honteux des 

mitraillettes lourdes de l’armée française installées 

sur les grandes places et orientées vers la route 

venant de  Lybie pour couper le chemin aux armes qui 

devaient transiter vers l’Algérie en guerre ; le tout sur 

un fond de fraternisation avec les autorités d’un pays 

allié( !). La quiétude assurée à l’armée française pour 

intercepter les livraisons d’armes à la révolution  

algérienne18. Trop c’était trop ! …. A mon retour à 

Tunis, j’ai saisi au passage le premier journaliste à 

Bâb Souika (c’était Moncef El May du quotidien  

Essabah) pour rédiger sur place ma démission du 

destour. Mes griefs s’étaient cristallisés par ce 

spectacle qui mettait à nu le caractère dérisoire, 

dangereux et immoral de la politique de l’autonomie. 
                                                 

18 Abdelaziz Chouchane m’en avait parlé, à mon transit par Tripoli 
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3.  Rafle à Bâb Souika.  

Quelques jours après le congrès de Sfax, nous 

prenions, mes amis et moi, un café à Abassia, La nuit 

était froide, et tout le monde était emmitouflé. Soudain 

des policiers accompagnés de vigiles destouriens 

firent irruption et se mirent à fouiller tout le monde en 

criant à chacun « haut les mains ! ». Autant que par 

l’attitude des policiers, j’étais choqué par la passivité 

de la plupart des victimes. 

De quel droit des « vigiles », et en plus des civils, 

pouvaient se permettre de terroriser et d’humilier de 

paisibles citoyens occupés à jouer aux cartes et à 

siroter un café. 

Il y avait là un avant goût de la domestication 

d’une nation par le moyen de l’intimidation et de la 

brutalité. Dans un pays civilisé et en  cas de danger 

véritable, la police aurait, à la rigueur utilisé ce 

traitement, mais uniquement à l’encontre d’individus 

dangereux et repérés. Chez nous  c’était l’ensemble 
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des clients qui étaient contraints à cette humiliation. 

Quand notre tour arriva, nous refusâmes de nous 

prêter à ce traitement. Il s’en suivit un tumulte dans la 

salle et de vives altercations entre nous et la police. 

Devant notre résistance, les policiers et leurs acolytes 

finirent par céder.  

Un tel incident ne devait pas passer inaperçu. Je 

fonçais vers l’imprimerie du journal Essabah pour 

publier une protestation. Le lendemain, à la lecture de 

l’écho, que publia le journal, feu Mongi Slim, ministre 

de l’Intérieur dut sermonner vertement ses sbires de 

m’avoir donné l’occasion, une fois de plus de fustiger 

leurs abus. 

Pourtant, à peine quelques jours plus tard, un 

incident plus conséquent devait provoquer une 

interview cinglante de ma part : 

Ma première arrestation : Le jour de la fuite de 

Salah Ben  Youssef, j’avais estimé bien naturel de 

rendre visite à son épouse pour la réconforter.  A 

Mon père, Tahar Amira, ce non-conformiste      
 

98 

peine avais-je sonné à la porte qu’une meute de 

policiers en uniforme et en civil s’abattit sur moi. A la 

vue de mes papiers, leur chef, un inspecteur français, 

ne put retenir son exaltation d’avoir fait une bonne 

prise ( !). Il m’embarqua de force et je dus passer 

deux nuits, isolé dans un bureau du quatrième étage 

des locaux de la sécurité19. Devant mes protestations  

réitérées contre cette atteinte à ma liberté, je finis le 

troisième jour, par être amené chez le commissaire 

qui commença son interrogatoire. Je lui répondis 

qu’en tout état de cause je n’étais pas disposé à 

répondre à son interrogatoire, puisqu’en vertu de 

l’autonomie interne, mes différends avec le pouvoir 

relevaient de l’autorité  tunisienne et qu’un 

fonctionnaire français n’avait pas  à s’y immiscer. Il 

me répondit qu’il détenait une commission rogatoire 

du juge tunisien chargé de cette affaire. 

- Eh bien, vous direz à votre juge qu’il a fait une 

erreur grossière en permettant à un fonctionnaire 
                                                 

19 Bureaux où je reviendrai deux ans plus tard et où j’aurai le triste privilège d’avoir pour voisin 
mon vénérable professeur le Cheikh Mohtar Ben  Mahmoud. 
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français d’interférer dans une affaire intérieure 

tunisienne.  

Le commissaire incommodé par mes protestations 

de principe et par mon attitude décontractée, passa 

rapidement à ce qu’il croyait être la pièce maîtresse 

de son dossier qui devait, selon lui, me faire perdre 

contenance. Il me sortit une lettre de Salah Ben  

Youssef adressée au premier ministre d’Indonésie, 

Borhan Eddin Harhap lui annonçant qu’il me 

chargeait de lui faire un rapport sur l’évolution de la 

situation politique en Tunisie. Le commissaire crut 

bon de me préciser que cette lettre avait été saisie 

chez Salah Ben  Youssef au cours de la perquisition 

faite à son domicile. J’eus droit à une courte 

récréation puis je fus reçu à nouveau par le 

commissaire qui m’annonça qu’il renonçait à 

poursuivre mon interrogatoire et que je pouvais 

rentrer chez moi.  
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Il devait être deux heures de l’après-midi. Je 

courus à la maison pour rassurer ma famille et 

prendre un repas, non sans avoir dépêché un 

messager pour appeler mon filleul Habib Boularès, à 

l’époque brillant journaliste de Essabah. La 

sympathie réciproque et la résonnance intellectuelle 

qui s’étaient développées entre nous, à Tripoli puis au 

Caire, donnaient à cette interview un piquant 

particulier. En quelques phrases, je lui traçais le 

contenu de l’interview, et alors que je cassais la 

croûte, il rédigea un papier excellent qui parut le 

lendemain, en première page.  

Je précise que si je me flatte d’être un non-

conformiste impénitent et même de pratiquer, à 

l’occasion, la provocation de mes adversaires, je ne 

cultive pas le non-conformisme par vanité ou pour le 

plaisir mais parce que c’est un moyen efficace pour 

dénoncer les abus. 
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Par   honnêteté intellectuelle et morale, je 

n’éprouve aucune gène à reconnaître à l’adversaire 

des positions honorables, à en prendre acte et à 

l’affirmer publiquement, c’est ainsi que 

l’indépendance acquise, je n’ai pas participé à la 

surenchère pratiquée par certains, sous prétexte 

qu’elle était entachée d’une certaine équivoque : 

« Indépendance dans l’interdépendance ». Je voyais 

bien que cette phraséologie de circonstance acceptée 

par les négociateurs tunisiens pour tenir compte des 

contraintes politiques intérieures françaises, ne ferait 

pas long feu. De plus, j’étais convaincu que la 

poursuite d’une action d’opposition à l’étranger 

n’avait plus de justification et je l’ai écrit à Salah Ben  

Youssef le lendemain même du 20 mars. 

Dans le même esprit, à l’occasion du 

détournement de l’avion de Ben  Bella et de son 

arrestation le 22 octobre 1956,  j’ai  spontanément  

présenté des félicitations à Bourguiba pour sa 
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déclaration20 pour la première fois, sans équivoque, 

en faveur du combat de l’Algérie. 

Enfin, j’ai apporté à Bourguiba mon soutien sans 

réserve le jour de l’attaque de Sakiet Sidi Youssef. 

4. Offre d’un ministère 

Depuis le congrès de Sfax, j’ai vécu en homme 

libre n’hésitant pas à exprimer mon hostilité à 

l’instauration des pratiques totalitaires par des 

déclarations dans les journaux qui n’étaient pas 

encore muselés,  dans des salons et à diverses autres 

occasions.21.  

J’avais l’avantage exceptionnel d’être un 

destourien ayant eu l’occasion de contribuer à la lutte 

nationale aux premières loges tant sur le terrain de la 
                                                 

20 Déclaration affirmant que si les Français sont nos amis, les Algériens sont nos frères et notre 
choix est évident  
21 Entre autre ma déclaration de Benguerdane à mon retour d’Indonésie, les échos que je 
publiais  dans les journaux à l’occasion des abus de la police (voir fac-similé de ESSABAH 
55). 
- Ma déclaration au journaliste Habib Boularès après mon arrestation le jour de la fuite de Salah 
Ben Youssef 
- Ma lettre de protestation auprès du ministre des Travaux Publics, le  jour où j’ai  été débarqué 
de l’avion qui devait  m’amener à Paris pour un Conseil  d’Administration de la S.E.R.E.P.T. 
- La retentissante prise de bec avec Ahmed  Mestiri qui refusait de donner à Miloud ses pauvres 
effets confisqués  par la police dans les locaux du Secrétariat Général dont il était le gardien. 
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résistance intérieure que sur le plan de l’activité 

extérieure et j’ai eu la chance de pratiquer ce combat 

avec des résultats honorables; ajouter  à cela que je 

bénéficiais d’un courage physique qui me dispensait 

de craindre leurs représailles. J’avais donc vécu 

comme un citoyen libre dans un environnement de 

terreur. C’était là une situation insupportable pour les 

architectes de la domination du parti unique. A ce 

moment-là, ils avaient pensé  m’amadouer par l’offre 

d’un ministère. Pour éviter un refus de ma part, 

désobligeant pour eux, ils commencèrent par procéder 

à un sondage, par l’intermédiaire d’un ministre ami. 

A malin, malin et demi, je n’étais évidemment pas prêt 

à troquer ma condition d’homme libre pour un siège 

dans leurs rangs. Par caprice, je n’ai pas voulu les 

dispenser de me faire cette offre solennellement. J’ai 

donc  donné une réponse qui, sans être affirmative 

pouvait les laisser croire que je pouvais accepter. Je 

fus donc convoqué par Bourguiba en juillet 1957. 

Après les politesses de circonstance, l’atmosphère ne 
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tarda pas à s’électriser, lorsque après l’avoir 

remercié, je lui déclarais, - et  j’étais sincère,- que 

j’étais très satisfait de la fonction que j’exerçais à 

l’époque comme chef du service des Mines  où je 

pouvais rendre de très bons services. De plus, je 

n’avais aucun désir de prendre des responsabilités 

gouvernementales. Toutefois, devant son insistance, je 

lui précisais que mon refus n’était pas absolu, et que, 

puisqu’il y tenait, j’étais disposé à accepter 

moyennant quelques conditions. A ce mot Bourguiba 

entra dans une fureur indescriptible.  Lui qui avait 

l’habitude de  ne  rencontrer que des démonstrations 

de gratitude et de loyalisme inconditionnel, fut  

ébranlé à l’idée qu’on puisse assortir de conditions 

une participation à son gouvernement. Ma 

condition se résumait ainsi : (et j’étais totalement 

sincère !) il m’était inconcevable de siéger au 

gouvernement, alors que certains camarades de lutte 

croupissaient dans les geôles de ce même 

gouvernement. Il convenait de les libérer, pour 
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marquer un assainissement de l’atmosphère. Il fit 

alors état de l’opposition qu’il rencontrerait de la part 

des politiciens du parti (au gouvernement et à 

l’assemblée). Persévérant dans mon anticonformisme, 

je lui fis remarquer qu’il n’y avait pas lieu de prêter à 

ces gens-là plus de poids qu’ils n’en avaient. 

J’utilisais même le terme de  « assemblée de béni oui 

oui ». Nous nous quittâmes sur la base que sa décision 

me serait communiquée par Bahi Ladgham. Le 

lendemain, ce dernier me fit savoir que le président ne 

pouvait accepter ma condition.  

Il est à signaler qu’au cours d’un de mes 

interrogatoires, dans le procès, où ils m’impliquèrent 

par la suite, le commissaire croyant m’embarrasser, 

me posa la question suivante : 

-Tel jour en juillet 1957 vous avez été reçu par le 

président de la république, dites-moi de quoi vous 

avez parlé ? 

Ma réponse était simple : 
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- Je n’ai pas à vous faire part du contenu de mes 

discussions avec le chef de l’état ou de tout autre 

officiel. Si de telles questions intéressent votre 

enquête ou votre curiosité vous n’avez qu’à les 

poser à Monsieur Bourguiba. 

Le lendemain, il vint avec un petit air narquois : 

- Vous n’avez pas voulu me dire le sujet de votre 

discussion avec le président mais moi je le sais !  

- Grand bien vous fasse lui répondis-je ; 

- Eh bien le sujet concerne mon enquête; le 

président vous avait offert un portefeuille et vous 

l’avez décliné ! 

- Et alors ? 

- Si vous n’avez pas accepté un ministère, c’est que 

vous avez des visées plus hautes!  

- Cela n’est pas vrai, je n’avais pas de visées dans 

ce sens et aurais-je eu une telle ambition, cela 

n’aurait rien d’anormal ou de répréhensible. 
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A ses yeux, le fait de refuser un ministère était la 

preuve que je visais la présidence de la république et 

dans sa logique de flic du protectorat, reconverti au 

pouvoir destourien, la seule voie d’accès à cette 

charge ne pouvait être que le complot et l’assassinat 

du président. 

 

Si les archives ont été conservées, il serait très 

intéressant de retrouver le procès-verbal de cet 

interrogatoire qui contient des commentaires, écrits 

de ma main à chaud, sur mes conceptions de l’action 

politique. 
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Cet acharnement à vouloir dénaturer mon 

opposition à leurs pratiques d’instauration de leur 

régime totalitaire et visant à camoufler leur  volonté 

de se débarrasser d’un résistant qui ne se privait pas 

de dénoncer leurs crimes, a pris la forme d’une 

obsession à me présenter comme l’éminence  grise 

d’un complot dont je n’avais nullement connaissance 

et dont les « héros » m’étaient totalement inconnus. 

C’est ainsi, qu’après avoir échoué dans leur  tentative 

de me liquider physiquement durant le paroxysme de 

la période sanglante de la répression des yousséfistes 

(poursuite de ma voiture un soir d’hiver 1956, puis tir 
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sur ma voiture et repli à la vue du para bellum22 

dégainé par mon compagnon improvisé en garde 

corps bénévole), une deuxième tentative tourna court : 

les jeunes chargés de cette besogne avaient gardé 

l’esprit chevaleresque du bon peuple qui ne saurait 

toucher un cheveu d’un fils du quartier (« ould el 

houma »). Ils déclarèrent à leur commanditaire que 

non seulement ils ne me feraient aucun mal, mais 

qu’ils me prenaient sous leur protection, et s’il  

m’arrivait quelque chose, ils se vengeraient sur les 

instigateurs ainsi connus. 

 
                                                 

22 Pistollet   automatique, en usagev par l’armée allemande au cours de la première guerre mondiale 
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Cette hargne refit surface après mon transfert en 

prison. Alors que j’étais dans le secret le plus total 

(aucun contact avec ma famille ni même avec un 

avocat à part une lettre par semaine d’une page à 

mon épouse et sa réponse que je recevais toujours 

ouverte et portant le cachet de la censure), je reçus un 

jour une lettre cachetée postée à Bâb Menara. C’était 

un papier anonyme tapé à la machine et m’informant 

que mes « lieutenants n’attendaient que mon signal 

pour exécuter mes ordres d’assassiner H.B. et 

T.M. »23 . J’ai aussitôt appelé le directeur de la prison 

Si Taïeb Haddad  (un très brave homme) et devant 

mes camarades de cellule Brahim Abdella, Jabeur 

Kacem et  Mohamed Hamdouch, j’ai protesté contre 

ce procédé crapuleux, alors que le mot « bambina » 

par lequel mon épouse désignait notre fille dans ses 

lettres justifiait que le « figaro », promu juge  

d’instruction, vienne me réveiller à une heure du 

matin pour enquêter sur ce  mot jugé secret. Je lui 

                                                 
23 Habib Bourguiba et Taïeb Mehiri 
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demandais comment une lettre aussi grave, pouvait 

m’être remise sans passer par la censure  (crapulerie 

et bassesse de la pure veine destourienne) !  

Le 9 avril 1944 à Paris 

Mes premiers démêlés avec le destour 

commencèrent en 1944 à Paris à l’occasion d’un 

projet de commémoration des évènements du 9 avril. 

La guerre battait son plein, et une telle célébration 

était pour le moins inopportune. L’échauffourée du 9 

avril 1938 était déjà estompée et ne pouvait être qu’un 

incident minuscule dans le contexte du cataclysme 

mondial qui prévalait. De plus, la manifestation devait 

se tenir à la maison de la chimie, sous le haut 

patronage du Gauletier Saukel, gouverneur militaire 

de Paris. Si la sympathie primaire à l’égard des 

vainqueurs de la France pouvait à la rigueur se 

comprendre et excuser  quelques aberrations ayant 

conduit certains dirigeants destouriens à cultiver une 

coopération avec Hitler, concrétisée par la 
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propagande auprès des travailleurs algériens qui 

seront enrôlés dans la Wertmatch et serviront de chair 

à canon sur le front de Russie, la continuation de cette 

politique après la chute de Stalingrad et les graves 

revers de l’armée allemande devenaient 

inacceptables. Il fallait une dose incroyable de 

stupidité politique pour donner quelques crédits à 

cette coopération suicidaire à quelques semaines 

seulement du débarquement des alliés en Normandie. 

Avec un groupe de camarades, nous avons essayé 

de dissuader les promoteurs (Hafedh Brahim et 

Mohamed Mili) de cette manifestation à laquelle nous 

étions fermement opposés. La réaction fut un bel 

échantillon du terrorisme des destouriens. Les 

trouble-fête (Othman Ben  Alaya, Mustapha Aoun et 

Tahar Amira) furent étiquetés comme traîtres et 

agents du « deuxième bureau français ». Nous 

apprîmes par la suite qu’un rapport spécial fut envoyé 
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aux autorités destouriennes attirant leur attention sur 

le trio criminel24.  

Il est savoureux de noter qu’un des futurs 

dirigeants nous fit charitablement, à Mustapha Aoun 

et à moi-même, cette menace : « Lorsque nous aurons 

le pouvoir, vous serez réduits au chômage malgré le 

prestige de vos diplômes d’ingénieur ».  

A cette période, l’activité de l’association des 

étudiants (A.E.M.N.A.) connut une phase 

particulièrement agitée et à la suite d’une assemblée 

au 115 du Boulevard Saint-Michel, nous dûmes quitter 

la salle et le bureau de l’association. A la libération 

de Paris, l’Association était dans un état d’abandon et 

risquait d’être liquidée, pour cause de collaboration, 

et c’est grâce à notre président, feu Brahim Maaiza et 

à Othman Ben  Alaya, qui escaladèrent le mur de la 

rue Denfert-Rochereau pour « libérer » le local  que 

                                                 
24 « Souvenirs Politiques du Docteur Slimane Ben  Slimane » me gratifiera de l’insigne du 

privilège de n’être pas fréquentable parce que adversaire de Mili( !) 
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l’association put récupérer son siège et reprendre son 

activité. 

5. L’agrégé tortionnaire !  

Sur le perron du théâtre municipal, à la sortie 

d’une manifestation culturelle à laquelle assistait 

Bourguiba, je croisai Taïeb Sahbani. Je ne pus me 

retenir de lui exprimer tout le mépris que 

m’inspiraient les intellectuels convertis aux basses 

besognes à savoir orchestrer les tortures pratiquées 

au Sabbat Edhlam de triste renommée. J’ajoutai, que 

si de telles aberrations pouvaient, à la rigueur se 

concevoir pour des médecins, habitués à gérer la 

souffrances ou pour des avocats habitués à fréquenter 

les criminels, elles étaient inadmissibles de la part 

d’un sorbonnard, comme lui de plus agrégé de 

lettres ! 

Sahbani, grand prêtre du terrorisme, officiait dans 

les caves de la Banque fraichement reconvertie en 

siège du destour ainsi qu’au tristement célèbre Sabbat 
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Edhalam avec comme expert le sombre cheïkh Hassan 

Ayadi, liquidateur de Mokhtar Attia. Amor Chéchia 

organisera cela dans son fief de Beni Khalled. Il ne 

s’embarrassera pas de structures préférant opérer par 

le vide dans son fief au nord (Bizerte, Ferry-ville et 

Mateur) 

Perfectionnant les techniques de torture que leur 

infligèrent les Français, les experts destouriens 

atteindront des niveaux performants. 

6. Bahi Ladgham 

Bahi Ladgham jouissait d’une solide réputation 

d’homme à principes.. Son intransigeance et son 

franc-parler étaient redoutés de ses camarades. Sans 

doute, la dernière manifestation bénéfique de cette 

qualité aura été son hostilité à la veille de la 

proclamation de la république (avec Mongi Slim et 

Taïeb Mhiri) au projet de Bourguiba de se proclamer 

roi et d’instaurer la dynastie bourguibienne à la place 

de ce qui sera la république tunisienne. Le trio, dont 
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la soumission à Bourguiba n’était pas encore 

suffisamment avancée, opposa une résistance 

inflexible à la volonté du chef. La scène grotesque 

(plaidoyer qui se voulait désintéressé, résistance de 

l’auditoire, comédie de Bourguiba menaçant de 

s’étrangler à mort pour priver la nation de son   

bienfaiteur)  ne fut connue que de quelques 

privilégiés. On en trouve quelques résurgences 

arrangées à l’intention du public dans le discours 

même que fit Bourguiba à l’occasion de son élection à 

la présidence. Il y est dit que la reconnaissance 

infinie, que la nation lui vouait, aurait pu le tenter de 

se faire sacrer roi n’eut été son mépris pour la vanité 

de l’apparat( !). 

Peu avant le Congrès de Sfax, alors que Salah Ben  

Youssef reprochait aux membres du bureau politique 

leur bêtise de n’avoir pas compris que l’indépendance 

était à notre portée, Bahi Ladgham ne se gêna pas de 

les accuser de trahison. La veille même du congrès de 

Sfax, je lui rendis visite et le trouvai dans les mêmes 
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dispositions à l’égard de conventions. On conçoit la 

surprise que j’éprouvai le lendemain, lorsqu’à la 

commission politique où je commençai à manifester 

un anticonformisme « répréhensible », il me sermonna 

sans ménagement et ensuite en séance plénière, mon 

exposé rencontrant l’approbation enthousiaste de 

l’assistance,  tenta sans succès de me couper la 

parole. 

Ce retournement, à cent quatre vingt degrés, de 

l’un des dirigeants les plus respectés, en un laps de 

temps aussi court est toujours resté pour moi un 

mystère insondable. 

Trente trois années plus tard, une explication 

partielle me fut apportée par Ladgham lui-même, à 

l’occasion d’une table ronde organisée par la revue 

« Le Maghreb » pour le 20  mars 1988 et à laquelle 

nous avons participé tous les deux.   

Devant l’étalage, hélas trop succinct, que je fis des 

perversions du régime,  il émit quelques remarques 
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minimisant sa responsabilité. Il donna même, après 

avoir fait arrêter l’enregistrement, des précisions 

fortes édifiantes au sujet des assassinats de Mokhtar 

Attia et Salah Ben Youssef. Le tout se présentait  

comme s’il n’avait été qu’un simple observateur de la 

vie politique et non pas le premier responsable après 

Bourguiba. Il nous parla notamment de la peur 

qu’inspirait Bourguiba aussi bien à lui qu’à tous ses 

collègues, et la mise au point laborieuse qu’il fera 

publier dans le numéro suivant du Maghreb n’atténue 

en rien la déclaration rapportée par le journal  et 

encore moins sa responsabilité dans les abus commis 

par le régime. 

Un incident piquant mérite d’être rapporté. Avant 

que les débats ne commencent, je me suis trouvé avec 

Ladgham et quelques participants dans le bureau  de 

Mohamed Cherif qui devait animer les débats. 

Prenant un ton de reproche qui se voulait amical, 

Bahi Ladgham m’interpella en ces termes : 
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- Savez-vous, Si Tahar qui (au singulier) est 

responsable de tous les maux dont le pays a 

souffert ? 

- Je connais nombre de responsables, répondis-je, 

mais il m’est difficile de concentrer cette 

responsabilité sur une seule personne ! 

- Eh bien le responsable c’est vous, et je vais vous 

dire pourquoi : si vous aviez accepté le ministère 

que nous vous avons proposé, nous n’en serions 

pas là ! 

- J’ai eu plusieurs fois l’occasion de souffrir 

d’accusations graves, mais la votre pour injuste 

qu’elle soit me comble d’aise !  

Faut-il que l’appréciation politique atteigne ce 

degré de perversion pour que me soit reproché le 

refus de mettre la main dans les compromissions où  

d’autres se sont vautrés. Au demeurant, Si El Bahi, 

qu’avez-vous fait pendant les quinze années  de 

pouvoir que vous avez exercé en qualité de Premier 
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Ministre et premier collaborateur de Bourguiba ? Je 

parlerai ailleurs des raisons  qui ont amené 

Bourguiba à me proposer un portefeuille et de 

l’acharnement de Bahi Ladgham à me nuire, 

acharnement dont la seule explication me paraît être 

la gêne que pouvait lui inspirer sa mauvaise 

conscience à mon égard. 

Cet acharnement se manifestera à deux reprises. 

La première, à la veille de ma libération manquée le 

30 mai 1961 lorsque, passant devant la prison, il 

remarqua une file de voiture et un grand 

attroupement, il s’arrêta. Ayant appris qu’il s’agissait 

de parents et amis venus attendre ma sortie, il ameuta 

ses collègues et ma libération fut annulée. Elle 

n’interviendra qu’après une année jour pour jour. 

Six mois après ma libération en juin 1962, il y eut 

le complot des militaires. Le vénérable « Si El Bahi » 

ne put résister à la tentation de m’envoyer à la 

potence. Il alla jusqu’à interroger personnellement les 
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inculpés dont Moncef Materi, sur mon éventuelle 

participation à ce complot. Dans l’atmosphère de 

terreur de l’époque et dans ma condition d’homme 

suspect en liberté conditionnelle, il eut suffit que l’un 

des inculpés prononce mon nom  pour que je sois 

pendu. 

Je ne saurais trop insister sur l’erreur 

d’interprétation que peut faire le lecteur de bonne foi 

qui serait enclin à penser que la sévérité de mes 

propos est excessive et qu’elle découle d’un désir de 

vengeance à l’égard de mes adversaires.. La justesse 

de mes positions et l’incommensurable réaction de 

mes adversaires autorisent largement mes propos. En 

tout état de cause, j’ai toujours défié mes adversaires 

d’accepter un débat public en dehors de leurs tueurs 

des comités de vigilance ou de leurs « tribunaux » 

d’exception qui ne sont en fait que des gangs 

judiciaires. J’ai eu l’occasion de réitérer ce défit 

après le 7 novembre, particulièrement à Ahmed 

Mestiri et à Bahi Ladgham qui étaient venus 
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m’aborder lors d’une cérémonie au palais de 

Carthage pour me reprocher ma sévérité à leur égard, 

alors que disaient-ils, ils étaient étrangers à tout le 

mal que j’ai enduré. J’insiste sur le fait que ce sont 

plutôt mes dénonciations de leurs abus à un moment 

où je n’étais pas personnellement concerné qui ont 

provoqué leurs représailles injustes et illégitimes. 

Le 20 janvier 1990 lors d’une cérémonie organisée 

chez Nouredinne Hached à l’occasion de la 

publication des écrits de son père, Bahi Ladgham 

m’aborda pour m’annoncer qu’il détenait des lettres 

que je lui avais écrites de Djakarta et me demanda si 

je l’autorisais à les publier dans le recueil qu’il était 

entrain de préparer. Je lui répondis qu’il pouvait en 

faire ce que bon lui semblait, mais que je ne voyais 

pas l’intérêt qu’il portait à la prose d’un « criminel ». 

N’ayant pas compris l’ironie et croyant me consoler, 

il me précisa qu’il comptait rendre justice à ma 

contribution patriotique. Là je dus changer de ton et 

lui dire vertement que je n’avais que faire de son 
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paternalisme ni de ses louanges tardives et que j’étais 

fier d’avoir pâti des condamnations du gouvernement 

dont il était le premier ministre et que je serais plutôt 

déshonoré de recevoir des satisfécits de sa part( !). 

Avoir cautionné les abus du régime pendant quinze 

années au poste de premier collaborateur de 

Bourguiba et oser se présenter aujourd’hui comme 

distributeur de certificats de patriotisme comme s’il 

n’était pour rien dans l’installation de la terreur et  la 

pendaison des meilleurs patriotes, la liquidation 

physique des opposants, les camps de torture de 

Sabbat Edhlam, Beni Khaled, Mateur, toutes ces 

atrocités  sur lesquelles a été bâti le pouvoir 

destourien. !!! 

Plus tard il publiera le recueil de la 

correspondance où il est fait état de ma menace de 

« désertion » pour refus de servir sous l’autorité de 

Taïeb Slim dont je ne connaissais ni la justification 

d’utilité ni l’opportunité.  
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Pendant la période qui suivit les évènements du 26 

janvier 1978, j’assistais à une discussion politique 

entre mon père et un militant destourien de premier 

ordre. Ce dernier avoua qu’il avait constaté qu’à 

force de raconter des bêtises lors de leurs discours, ils 

finissaient par y croire. Mon père trouvait cela d’une 

candeur incroyable. 

Tahar Amira raconte :  

 A l’occasion de la célébration du 9 avril en 

1988, j’avais été invité à participer à une émission 

télévisée de circonstance. Ma prestation fut accueillie 

dans tous les milieux par une approbation des plus 

chaleureuses. Quelques mois plus tard, je rencontrai 

le cheikh Rached Ghanouchi dans une réception 

organisée par les étudiants islamistes. Il vint me 

saluer avec beaucoup d’égard ( !) Il me précisa qu’il 

avait particulièrement apprécié ma prestation, qu’il 

avait vue en  prison et que ses collaborateurs lui 

avaient fait revoir à sa libération. Ce détail, 
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apparemment secondaire, donne une idée du vice de 

documentation.  

Conscients de tout le mal qu’ils avaient fait au 

pays, les destouriens, inquiets d’avoir un jour à 

rendre compte de leurs méfaits, persévèreront  dans 

leur lutte contre les islamistes tantôt ouvertement 

tantôt d’une façon pernicieuse. Même après le 7 

Novembre et les sages décisions de Ben  Ali, ils feront 

tout pour présenter les islamistes comme un 

épouvantail. Par des atermoiements et des 

revirements, ils compromettront le crédit de Ben  Ali 

et lui feront perdre une partie du bénéfice de sa 

politique généreuse. Avec l’aplomb dont ils ont 

toujours usé, ils développeront des théories grossières 

concernant l’incompatibilité de la religion et de la 

politique, feignant d’ignorer que dans les sociétés 

européennes qu’ils aiment prendre pour modèle, des 

partis politiques d’inspiration religieuse sont courants 

tels que le parti de l’actuel chancelier fédéral 
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d’Allemagne ou de la Démocratie Chrétienne en Italie 

ou le M.R.P. de l’après-guerre en France.  

Les plumitifs de service étaleront ces insanités 

politiques à longueur de colonnes. Ils seront 

malheureusement suivis par des intellectuels 

« rationalistes 25». Il faut reconnaître, à la décharge 

de ces derniers, que certains aspects du discours 

islamiste sont pour le moins anachroniques.  

Personnellement, sans avoir d’attirance 

particulière en faveur des islamistes, je les admets 

comme porteurs d’un idéal respectable. Pourtant, je 

ne suis pas encore arrivé à comprendre comment dans 

la société que nous vivons, des jeunes femmes puissent 

militer en faveur de la polygamie ( !) ou, renonçant à 

la satisfaction d’un penchant naturel féminin à la  

coquetterie, accepter un accoutrement disgracieux et 

contraignant. 

                                                 
25 Qui croient appréhender l’Homme par la seule raison alors que l’être humain est la 
combinaison d’un corps, d’un ventre, d’un sexe, d’un cœur, d’une raison et d’une âme. 
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Le poids des islamistes apparaitra à tous, à 

l’occasion des élections du 2 avril 1989, malgré les 

obstacles de tous ordres mis sur le chemin : 

- interdiction de candidature à leurs dirigeants, 

restés privés de leurs droits civiques. 

- Impossibilité pour leurs militants de participer 

aux élections sous une bannière unifiée, avec les 

moyens reconnus, même à des formations fantoches, et 

réduits à recourir à des filières tortueuses pour se 

présenter sous l’étiquette d’indépendants. 

Ils réaliseront pourtant le score fort honorable de 

17% des voix et n’eût été la rigueur du code électoral, 

ils auraient pu enlever suffisamment de sièges pour 

défendre leur programme à l’assemblée pour le plus 

grand bien de la démocratie et pour la clarté 

politique. En tous cas, ils s’affirmeront comme la 

seule opposition significative. 

Leur demande de visa pour régulariser leur statut 

de parti politique sera d’abord rejetée sous un 
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prétexte fallacieux. On leur a laissé entendre qu’après 

le bénéfice de l’amnistie, ils recevraient le visa, mais 

une fois l’amnistie acquise les atermoiements 

persistèrent. 

Floués par les louvoiements du pouvoir, ils 

réagiront maladroitement par leur tract du 2 octobre 

1989. L’arsenal des épouvantails est réactivé. Les 

horreurs de la perversion de la Révolution Iranienne26 

seront données comme un avant goût de ce que les 

islamistes tunisiens nous infligeront à coup sûr. 

Le sort des islamistes sera réglé définitivement en 

tout cas pour longtemps, à la suite d’une conjonction 

entre la surestimation de leurs atouts et l’exploitation 

parfaite de leur erreur par le pouvoir. 

Durant l’hiver 1990,  la tactique du harcèlement 

tout azimut, manifestations publiques, provocations, 

coups de main ne laissaient présager rien  de bon. 

                                                 
26 Cette révolution qui fut, au début, la plus admirable révolution des temps modernes a été 
gâchée par les fautes de ses chefs et servira de repoussoir, exploité facilement, par les ennemis 
de l’Islam. 
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Enhardis, les islamistes poussèrent l’audace  jusqu’à 

organiser une opération particulièrement 

spectaculaire : la mise à sac suivie de l’incendie de la 

cellule du parti de Bâb Souika. 

Théoriquement, cette entreprise aurait pu être 

compréhensible pour affirmer les dispositions de la 

résistance  islamiste face aux abus dont étaient 

victimes selon eux, les militants. Le choix du théâtre 

était significatif de la volonté de défier le pouvoir 

d’une manière spectaculaire. 

Cette opération donnera le coup de grâce au 

prestige des islamistes dans l’opinion de l’homme de 

la rue. 

Le caractère excessif de l’opération confrontera 

les destouriens dans la dramatisation du terrorisme 

religieux. 

La démesure fera qu’au lieu de laisser à 

l’opération un caractère de défi, ses auteurs 
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pousseront l’agressivité jusqu’à bruler vifs les 

gardiens du local après les avoir ligotés. 

La sauvagerie de cette expédition totalement 

intolérable exploitée comme il se doit par le pouvoir, 

fera que l’opinion générale, se retournera contre ses 

auteurs. 

Le Président Ben  Ali se laissera fourvoyer dans la 

versatilité.  Il fermera l’espoir à la reconnaissance, 

mais une  semaine plus tard son premier ministre sera 

chargé de rectifier le tir.  La crédibilité de Ben  Ali en 

prendra un coup. 

En refusant de reconnaître aux islamistes le 

bénéfice des libertés que proclame l’état de droit, on 

croit se prémunir des dangers de leurs excès 

présumés. On oublie que le succès de leurs 

mouvements et les sympathies dont ils jouissent, sont 

dus, pour une grande part à l’ostracisme dont ils ont 

été victimes. 
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L’exercice de leurs droits mettrait à jour les excès 

redoutés et permettrait : 

- Au pouvoir de les combattre sur la base des 

faits et non sur des supputations. 

- A l’opinion publique de mesurer leur nocivité et 

de les réduire à leur valeur réelle, c’est-à-dire, à une 

minorité d’illuminés ou de tartuffes comme on en 

trouve dans toutes les sociétés.  

Tout le  mal vient de cette tendance qu’ont certains 

pouvoirs établis, de prétendre que le peuple est par 

essence incapable de juger les politiciens et de les 

sanctionner par l’exercice loyal de la démocratie. 

Au demeurant, les machiavels et les tartuffes 

existent dans toutes les formations politiques. 
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5 
Tahar Amira, 

un personnage original et exceptionnel 

Mon père était issu d’une famille de prolétaire, 

simple et unie. Son père était maçon. Il reçut une 

éducation extrêmement sévère. Son originalité venait 

du fait que contrairement à son physique sévère, il 

était doté d’une gentillesse, d’une tolérance et d’une 

intelligence qui  lui avaient valu une popularité, une 

affection et un respect inconditionnel.   

Tahar Amira, à la fois humble, modeste  et 

sévère : 

Il avait le don d’apprécier ceux qui, dans leur 

modestie originelle, possédaient des qualités de 

courage et de droiture, ceux là même  qu’ils 

qualifiaient de« figures » contrairement à certaines 

personnalités politiques en vue qu’il désignait comme 

« figurines ». 
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Portrait de quelques  «figures » : 

Miloud 

La première friction avec Ahmed Mestiri eut lieu 

par téléphone : Miloud, patriote « sans reproche » 

qui, à son retour de Tripoli, fut appelé à rejoindre le 

bureau politique avec les perspectives de confort 

qu’on lui proposait pour ses  services appréciés de 

tous, fut choqué à l’idée qu’on puise monnayer ses 

principes contre des avantages matériels. Il reprit 

donc son poste de concierge au bureau du Secrétariat 

Général comme autrefois à la fédération de Tunis.  

A la fuite de Salah Ben  Youssef, il fut arrêté et 

présenté au tribunal27 qui le relaxa en l’absence 

d’aucune charge28. A sa libération, il voulut récupérer 

ses effets demeurés dans les locaux du secrétariat 

général qui étaient sous scellés. Ses démarches 

n’ayant pas abouti et l’hiver se faisant rigoureux, il 
                                                 

27 Cas de Taïeb Zellag, Ali Zlitni, Ridha Ben Ammar, Tahar Ben Ammar grève des dockers 
(Mahmoud Khiari). 
28 A l’époque les tribunaux étaient encore indépendants. Le premier gouvernement de 
l’indépendance portera Ahmed Mestiri à la tête de la justice et dès avril 1956, il mettra en place 
le tribunal dit populaire qui enverra à la potence ou au bagne les meilleurs patriotes. 
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vint solliciter mon intervention. J’appelai Ahmed 

Mestiri, alors chef de cabinet du ministre de 

l’Intérieur, Mongi Slim et lui demandai gentiment 

d’user de son autorité pour aider Miloud à récupérer 

ses pauvres effets. Il se lança alors dans une diatribe 

acerbe contre Miloud qui n’avait pas selon lui, à se 

compromettre en servant Salah Ben Youssef. Satan 

s’infiltra dans la communication en remettant, sous 

mes yeux, un écho  du journal Essabah que j’avais lu, 

un jour à Djakarta faisant état de la démission de 

trois chefs de cabinet de ministres de l’autonomie 

interne (Ahmed Mestiri, Hamadi Snoussi et Néjib 

Bouziri)  en signe de protestation contre 

l’appointement par le président du conseil, Si Tahar 

Ben  Ammar d’un chef de cabinet qui n’était pas à 

leur goût (Mondher Ben  Ammar). Après une éclipse 

de quelques jours, le journal continua  à publier des 

informations citant les démissionnaires comme ayant 

repris leur service comme par le passé. Je ne pus 

résister à rappeler cette affaire à mon interlocuteur et 
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lui déclarer que Miloud par sa fidélité à ses principes 

était dix fois plus respectable à mes yeux que les trois 

démissionnaires repentis (!). 

Malheureusement mon père  fut atteint d’une 

maladie incurable et dégénérative (syndrome 

parkinsonien) qui l’empêcha de compléter ses 

appréciations sur quelques « figures ». Je citerais le 

nom de  

Hamadi Mansour, Mahmoud Ellafi, Brahim Tobal 

quelques noms que j’ai pu déchiffrer sur  les bouts de 

papier indéchiffrables. 

Portrait des « Grands » : 

Bahi Ladgham 

Madame Marzouki « franc parti » à la ville de Sfax 

accusait le Bureau Politique de trahison alors que 

Salah Ben  Youssef  les accusait de « myopie 

politique ».  

Retournement au congrès de Sfax. 
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Petitesse (retrait de permis de conduire pour les  

personnes qui le doublaient sur la route). 

Soumission après son limogeage et tentative 

actuelle de jouer à la victime comme s’il n’avait rien à 

se reprocher.  

Table ronde du journal Le Maghreb (N°92 du 18 

mars 1988)  « Le 20 mars 1956 revu et corrigé » il 

déclarait : nous avions peur de Bourguiba.  

Il me reproche d’être responsable de la 

dégradation de la situation à cause de mon refus d’un 

ministère. 

Reconnaissance des abus parce que nous étions 

occupés à construire la république. 

Hassib Ben Ammar 
  …………………………… 
Ahmed Mestiri 

Le premier gouvernement de l’indépendance 

portera Mestiri à la tête  du ministère de la justice en 

avril 1956. Rapidement,  il mettra en place le tribunal 
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dit populaire qui enverra à la potence ou au bagne les 

meilleurs patriotes. 

Taïeb Mhiri 

 Taïeb Mhiri m’avait fait part, par l’intermédiaire 

d’un ami commun,  de son désir de me rencontrer 

pour discuter « d’homme à homme » de mes griefs. Je 

lui fis répondre (et j’étais absolument sincère !) que 

contrairement à la réputation d’hostilité systématique 

qui m’était faite, j’étais parfaitement disposé à le 

rencontrer, à condition qu’il se comporte en homme! 

Et pour cela il devrait, en sa qualité de ministre de 

l’Intérieur, arrêter les assassins du premier résistant, 

notre ami  commun Mokhtar Attia. Ces assassins 

étaient notoirement connus et sévissaient ouvertement. 

Bien évidemment la rencontre ne put avoir lieu et pour 

cause ( !). 

Hédi Nouira 

 Discours après le 26 janvier 1978, les qualités 

d’un homme d’Etat. 
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Discours Mohamed Chokri ramassé vertement.  

Ahmed Ben  Salah 

  …………………………… 

Mohamed Sayah 

Le personnage de Sayah est, de très loin, le plus 

caractéristique des mœurs destouriennes, et l’on peut 

sans hésitation le donner comme un produit parfait du 

bourguibisme. Deux anecdotes méritent d’être 

racontées. 

J’avais connu Sayah comme filleul de mon 

collègue et ami feu Habib  Maazoun.  Il avait eu  

quelques problèmes de discipline avec Si Mohamed 

Attia, directeur du collège Sadiki. Connaissant mes 

relations avec ce dernier, Maazoun me demanda 

d’intervenir en sa faveur, ce que je fis volontiers. Ce 

genre d’intervention se répéta à plusieurs occasions, 

puis vint la révolution, mon départ à l’étranger, 

ensuite mon retour d’Indonésie et mes quatre années 
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de bagne. En tout, durant une bonne dizaine d’années, 

je l’avais perdu de vue. Entre temps il était devenu 

une personnalité du régime. Quelques temps après  

ma sortie de prison, on jouait  au théâtre municipal  

de Tunis, la pièce Mourad III l’œuvre de mon 

« filleul » Habib Boularès. A l’entracte j’allais 

féliciter l’auteur, il y avait avec lui Habib Bourguiba 

Junior et Sayah. Effusion avec Habib, échange de 

polissonnerie affectueuses avec Bibi, par contre, 

Sayah faisait mine de ne pas me connaître. 

Il était difficile de croire qu’il ait pu m’oublier. Le 

nombre de visites qu’il me fit tant aux « Anciens de 

Sadiki » qu’à mon bureau, le succès de mes 

interventions pour régler ses problèmes, les péripéties 

tumultueuses de ma carrière patriotique, ne pouvaient 

pas passer inaperçues pour un jeune homme politisé 

et qui devait devenir une des grandes vedettes de la 

politique. Même l’effet de dix années sur le physique 

d’une personne ne pouvait expliquer son oubli, car 

l’effet de l’âge entre 15 et 25 ans pour lui et 30 et 40 
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pour moi aurait fait que je ne le reconnaisse pas mais 

la réciproque était inadmissible. Son comportement ne 

pouvait s’expliquer que par le fait que j’étais un 

personnage compromis,  dans la situation d’un repris 

de justice et donc dépourvu d’intérêt. 

Quelques douze ans plus tard, il présidait à Gafsa, 

un grand meeting auquel j’assistais à la tribune en ma 

qualité de responsable des mines de phosphates. Les 

efforts que j’avais faits pour développer la compagnie 

et améliorer notablement la condition des ouvriers 

m’avaient valu, à l’époque une certaine popularité 

dans la région. Une bonne partie de son discours fut 

consacré à un  éloge dithyrambique de mes hautes 

qualités professionnelles et morales avec forces 

détails sur les nombreuses occasions qu’il avait eu de 

me rencontrer avant la révolution et insistant sur le 

fait que le patriotisme qu’il pratiquait, il l’avait 

principalement appris auprès de moi( !). 
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La différence des deux attitudes se passe de 

commentaire. La première anecdote se rapportait à un 

individu dont la fréquentation n’était d’aucune utilité. 

La deuxième anecdote traduisait le souci de récupérer 

quelques retombées avantageuses de la renommée ou 

du prestige d’un tiers. 

Tahar Amira,  Capitaliste d’état : 

Tahar Amira  n’a jamais était yousséfiste. Il en 

fut un simple  sympathisant. Mais il fut 

antibourguibiste, syndicaliste, aux idées de gauche 

prônant la thèse  du capitalisme d’état29. Il disait tout 

haut ce qu’il pensait. 

  Ayant participé à de grands projets 

nationaux, il était convaincu que l’état devait toujours 

être maître de certains projets d’envergure nationale.  

Il me confia un jour, que depuis l’indépendance, les 

ingénieurs de l’administration, concevaient, 

étudiaient, réalisaient et suivaient les travaux et 
                                                 
29 Interview de Sadok Ben Mami du magazine « Conjoncture » 1973 
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chantiers. Puis, petit à petit, l’administration a dû se 

décharger des travaux de réalisation en sous traitant 

ses tâches à  des entreprises privés de travaux publics. 

Les ingénieurs de l’administration n’avaient plus qu’à 

concevoir, étudier et contrôler le suivi des travaux. 

Puis on se déchargeait des études en confiant ces 

tâches aux bureaux d’études privés qui concevaient et 

élaboraient les études. Il ne restait plus aux 

ingénieurs de l’administration que le suivi et le 

contrôle des travaux. Puis on créa les bureaux privés 

de contrôle. Il ne restait à l’administration qu’à 

commander et payer les travaux. Pour lui c’était un 

scandale. L’état ne devenait plus que spectateur de la 

réalisation de projets nationaux, et avec l’humour 

qu’il avait dans ses moments de détente, il 

m’affirmait que peut être un  jour on pourrait 

soumettre la gestion de l’armée et de la police à des 

sous-traitants privés. 

Un esprit de camaraderie et  de travail dans la 

bonne ambiance : 
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Lors de sa nomination à la tête du service des 

mines au lendemain de l’indépendance, il avait 

déclaré lors de son allocution de passation de service 

à ses collègues français inquiets quant à leur devenir 

dans l’administration française : « J’ai combattu les 

Français pendant leur force, je les protègerai pendant 

leur faiblesse. Je suis nommé directeur pour des 

raisons purement administratives. Nous avons 

toujours travaillé en équipe et nous continueront à le 

faire. 

Au lendemain de son arrestation en mars 1958, 

son poste était vaquant faute de compétence. 

L’ingénieur des mines qui devait regagner la Tunisie 

était Si Mekki Zidi. On lui proposa la succession au 

poste de Tahar Amira qu’il ne connaissait pas à 

l’époque. Cependant par solidarité et esprit de 

camaraderie transmis par le corps des mines, il 

déclina le poste et pour se justifier,  entama une 

spécialité en sidérurgie pour ne pas incommoder les 

autorités. Par contre son secrétaire et camarade 
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d’enfance sans qualification ni compétence accepta le 

poste, les avantages en nature et pendant les quatre 

années où mon père était en prison, se gardera bien 

de rendre la moindre visite de courtoisie à ma mère. 

A sa sortie de prison en juin 1962, leur amitié reprit 

comme si de rien n’était. J’interrogeais un jour mon 

père à ce propos. Sa réponse fut claire : « Si je devais 

en tenir compte, il ne resterait plus grand monde à qui 

j’adresserai la parole» me dit-il. 

Pendant la lutte anticoloniale de la Tunisie, en 

sa qualité de responsable de la résistance armée, il 

fabriquait les explosifs  dans le sous-sol de sa maison 

familiale de Bab-Sâdoune en utilisant de vielles 

montres30  comme déclencheurs des détonateurs, 

technique qu’il avait maitrisée pour la prospection 

minière lors de ses études à l’école des mines de Paris 

dans les années 40. 

                                                 
30 Qu’il achetait au marché aux puces 
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Il a toujours fait la comparaison entre sa 

condamnation par contumace par la justice française 

et sa condamnation à vingt années de travaux forcés 

par ses compagnons de lutte. « Voici disait-il la 

différence entre une nation bien que coloniale, mais 

civilisée et basée sur le respect des individus et une 

nation soi-disant jeune et révolutionnaire basée sur la 

torture et l’asservissement ». 

Lors de sa condamnation par la justice 

française en 1952, les policiers français avaient un 

mandat d’arrêt et se présentaient tous les jours devant 

le ministère des travaux publics à la Kasbah pour 
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l’arrêter. Il avait eu la chance, d’avoir était muté au 

ministère de l’agriculture dont les bâtiments 

donnaient sur une autre rue. Les policiers n’ayant pas 

droit de violer les locaux de l’administration ne 

pouvaient  être au courant de sa mutation. Ils durent 

publier un mandat d’arrêt dans les journaux. Ce qui 

lui permit de prendre la fuite pour se réfugier en 

Lybie. Par contre, lors sa condamnation injuste par 

les bourguibistes en mars 1958, les policiers tunisiens 

débarquèrent chez lui un dimanche à 10 heures du 

soir pour l’arrêter. Pris au dépourvu, il téléphona 

aussitôt à son « ami » Driss Guiga, alors  directeur de 

la sureté nationale  pour l’en informer. Ce dernier lui 

répondit que s’il n’avait rien à se reprocher, il n’avait 

qu’à les suivre. Ce qu’il fit, pensant être de retour 

quelques heures plus tard. Hélas, il fut maintenu en 

garde à vue de mars 1958 jusqu’en décembre 1958, le 

temps qu’on puisse lui « fabriquer » un procès.  

L'École nationale d'ingénieurs de Tunis  

(ENIT) a été fondée vers la fin des années 1960 
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officiellement par Mokhtar Laatiri. En réalité le 

projet était mené par une équipe de plusieurs 

ingénieurs tunisiens  issus des grandes écoles 

françaises telle que Polytechnique  (Mokhtar Laatiri, 

Tijani Chelly, Mekki Zidi), Mines (Tahar Amira, 

Mustapha Beji, Osman Bahri, Lassaad Ben Osman), 

Centrale (Abdelaziz Zenaïdi), Télécom (Brahim 

Khouadja, Habib Ben Cheikh). Elle avait pour 

objectif de former des ingénieurs dans les domaines 

du génie civil, électrique, industriel et mécanique, de 

l'informatique, des télécommunications et de 

l'hydrométéorologie.  Le gouvernement de l’époque 

préconisait de former les cadres de la nation en 

Tunisie afin de ne plus avoir à octroyer des bourses à 

l’étranger aux bacheliers. Ce fut le cas de la 

formation des juristes et des médecins.  

L’ENIT devait proposer quatre filières à 
savoir : 
1. La filière A : correspondant aux classes 

préparatoires aux concours des grandes écoles 
françaises. 
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2. La filière B : formant des ingénieurs de 
conception, niveau Bac + 6  

3. La filière C : formant des ingénieurs des travaux, 
niveau Bac + 4  

4. La filière A : formant des techniciens supérieurs, 
niveau Bac + 2  

Cependant La filière « A » fut boycottée par 

Tahar Amira et Mokhtar Laatiri, campagne menée 

contre Ahmed Ben Salah, ministre de l’éducation 

nationale de l’époque. Il fallait, affirmaient-ils, 

continuer à envoyer les bacheliers les plus méritants 

faire leurs classes préparatoires en France, car 

l’épanouissement scientifique ne pouvait être réalisé 

en Tunisie. Leur chance, eux, avaient été de côtoyer 

des prix Nobel, chance dont il ne fallait pas priver les 

jeunes Tunisiens.  

A la création du CNI, Centre National de 

l’Informatique par Mohamed Sayah, soucieux de 

contrôler les administrations, mon père m’affirmait 

que ce serait la CIA tunisienne. Mohamed Sayah  
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recruta Slah Karoui, son ami destourien,  un ancien 

de la Sfax-Gafsa qui monta le CNI avec de brillants 

informaticiens de la CPG en l’occurrence Mohamed 

Bouzid,Amor Ben Romdhane Férida Gribaa pour qui 

il avait une affection particulière en raison de ses 

capacités énergétiques.  

Le départ de Slah Karoui et la nomination de 

Farouk Kamoun initialement directeur du 

département d’Informatique de la Faculté des 

Sciences de Tunis a été provoqué par Mokhtar Laatiri 

alors conseiller du premier ministre Mohamed Mzali. 

Ce changement et Si Mokhtar me l’a affirmé plus 

tard fut un désastre, car Farouk Kamoun était en plein 

élan pour développer la recherche en informatique en 

Tunisie. Il commençait de démarrer une riche 

coopération avec l’INRIA31.  

En tant que directeur de l’ENIT, Mokhtar 

Laatiri avait la volonté de créer le département de 

                                                 
31 Institut de Recherche en Informatique et Automatique en France 
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l’informatique au sein de l’école. Il orientera pour 

cela son élève, diplômé de l’école supérieure 

d’électricité Farouk Kamoun à l’UCLA aux Etats 

Unis, pour faire un PhD. Malheureusement cette 

mission profita à Mohamed Amara qui récupéra 

Farouk Kamoun pour créer le dit département à la 

Faculté des Sciences de Tunis.  Mokhtar Laatiri avait 

été entre temps limogé par Driss Guiga alors ministre 

de l’éducation Nationale  et dont le fils qui venait de 

créer une entreprise privée de nettoyage  espérait 

décrocher un contrat de sous-traitance avec l’ENIT 

refusé par Laatiri.  

La Création du CBMI  

Le Centre Bourguiba de Micro-Informatique a 

été créé en 1984 par Mokhtar Laatiri avec le soutien 

de Habib Bourguiba Jr alors conseillé spécial du 

président de la république et locomotive du 

développement de l’informatique en Tunisie. Grace à 

lui, il obtint la réduction des droits de douanes sur les 
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ordinateurs, la vulgarisation de l’outil micro-

informatique dans les écoles et une partie des locaux 

de la bibliothèque Charles De Gaulle. Au lendemain 

du 7 novembre, il se dépêcha de changer l’acronyme 

CBMI en INMBI à savoir Institut National de 

Bureautique et de Micro-Informatique.  Ce manque 

de respect et de reconnaissance à Bourguiba Jr m’a 

toujours intrigué de la part d’une des plus grandes 

sommités scientifiques nationales. 

Je me souviens avoir un jour entendu une 

discussion entre mon père et son ami et collègue  

Mokhtar Laatiri, : 

« C’est un système corrompu ! ».  

Et à Si Mokhtar de répondre :   

« Non Ya Tahar, c’est un système parfaitement 

cohérent » 
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Tahar Amira était un homme du monde, 

sociable mais hélas ne rentrait pas dans le moule du 

système tunisien.  

Azzouz Rebaï, son ami de longue date, était 

président du Font de Solidarité Nationale 26-26. Sur 

le toit du siège social du FSN étaient dressés 2 

drapeaux et mon père de commenter : « sacré 

Azzouz, les responsables dressent un drapeau sur leur 

institution, pour lui, il lui en faut deux ! ». Ce 

personnage avait un don de narrateur tel que 

Bourguiba en était jaloux et le considérant comme un 

rival ne le portait pas dans son cœur 

Ahmed Ben Salah, sans doute parce qu’il 

n’avait  pas eu l’opportunité ou la capacité de faire 

des études poussées, avait un mépris pour les 

personnes qui avaient des diplômes prestigieux. 

Apostrophant  mon père lors d’une réunion au 

ministère du plan à la suite d’un avis technique que 

celui-ci avait émis, Ahmed Ben Salah son ministre de 
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tutelle et détenteur de cinq portefeuilles s’adressa à 

lui en ces termes : « On vous connait, vous les 

ingénieurs, en l’occurrence Mokhtar Laatiri et toi, 

vous êtes imbus de votre personne avec vos diplômes 

des grandes écoles d’ingénieurs ».  Mon père qui, à 

ma grande surprise, n’avait pas répondu à cette 

invective commenta l’incident en ces termes: « que 

veux-tu que je dise, Ahmed Ben Salah était un super 

ministre et moi un repris de justice ! » 

Honnêteté et intégrité au dessus de tout 

soupçon : 

Un jour, alors qu’il était PDG de Sfax-Gafsa, il 

congédia, sans autre forme de procès, un couple qui 

s’était présenté à la maison, porteur de cadeaux de 

Noel. A ma grande stupéfaction, mon père 

m’expliqua que le Monsieur fort élégant qu’il ne 

connaissait pas était un soumissionnaire de marché 

venu acheter sa conscience   .  
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Je me suis trouvée un soir avec lui alors qu’il 

raccompagnait à l’aéroport un fournisseur japonais. 

Celui-ci lui fit une proposition discrète : « Monsieur 

Amira, qu’est-ce qui vous ferait  plaisir ? Qu’est-ce 

qui pourrait faire plaisir  à Madame Amira? Monsieur 

Amira pensez à votre  retraite ! » 

Et mon père de répondre : « ce qui me ferrait plaisir 

c’est que vous baissiez vos prix ». Et il me souffla 

tout bas : « Khobza morra32 !» 

Mission en Arabie Saoudite : 

Alors qu’il était directeur général des transports, au 

cours d’une  mission en Arabie Saoudite avec une 

délégation officielle, il fut invité à accomplir une 

omra à la Mecque. 

A l’entrée de la mosquée, les membres de la 

délégation devaient ôter leurs chaussures comme 

l’imposent les règles  islamiques. A la fin de la prière, 

                                                 
32 Quel pain amère ! 
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il fut surpris de ne pas retrouver ses chaussures. Le 

gardien de la mosquée le rassura  en disant qu’il 

venait de repérer l’homme qui  s’était approprié la 

paire de chaussure et lui promettait de la lui restituer. 

Dans l’attente de cette éventuelle récupération, la 

délégation se proposa d’accomplir une deuxième 

prière. A cette occasion,  mon père pria Dieu qu’on 

ne retrouve pas le voleur. Il préférait l’amnistier 

plutôt que de le voir amputé  Son vœu fut exaucé.. 

Tahar Amira avait un mépris pour les 

considérations bassement matérielles et le superflu, 

luxueux  par contre il était fasciné par les progrès 

technologiques et scientifiques.  

Il appréciait le confort qui améliorait les conditions 

de  travail. C’est ainsi qu’il avait un inconditionnel 

sens du syndicalisme. Il a toujours été un 

antibourguibiste, sympathisant yousséfiste, et parfait 

syndicaliste.  
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Lors de son passage comme PDG de la CPG33, il 

améliorera les conditions des ouvriers en assurant une 

meilleure sécurité. Il proposa même l’achat d’un 

hélicoptère à  confier à l’armée pour le transport des 

accidentés lors des coups de grisous                                                                                

.Le projet fut refusé car seul Bourguiba avait droit à 

l’hélicoptère. 

Il développa la première mine à ciel ouvert et 

construira à Metlaoui une piscine pour les enfants 

d’ouvriers. Plus tard, un de ses successeurs construira 

une piscine pour son épouse et ses enfants dans sa 

résidence de fonction alors que la compagnie avait 

des difficultés financières et n’arrivait pas à payer les 

ouvriers. Leurs enfants  s’en prirent alors à la 

luxueuse BMW du PDG et la plongèrent dans la 

piscine en cours de construction. 

Il aurait pu être un excellent ministre des affaires 

sociales. Il croyait aux structures modernes et non 

                                                 
33 Compagnie des phosphates de Gafsa ou encore Sfax-Gafsa 
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aux associations caritatives qui pour lui relevaient de 

l’époque du XIXème siècle. 

Etant un chef d’entreprise publique, il se contentait 

d’un salaire plafonné par la grille de l’administration 

tout en accordant des salaires généreux (2 à 4 fois le 

sien) à ses collaborateurs. Il fallait que le travail 

suive.  C’était là sa devise.  

Nommé à la tête de la compagnie des phosphates 

Sfax-Gafsa en janvier 1970. Il s’est attelé à assainir 

l’entreprise dont les caisses étaient vides. Il entreprit 

une réduction des charges superflues, provoquant le 

départ de deux collaborateurs suspects. Ces deux 

personnes étaient originaires de Sfax. Il les remplaça 

par trois jeunes cadres, Néjib Ben Debba, originaire 

de Sfax, Abdelhak Béji, originaire du Kef et Ahmed 

Nabi, originaire de Monastir.   Mansour Moalla, à 

l’époque ministre des finances et fervent défenseur 

du régionalisme sfaxien,  lui imposa un audit de la 

Banque Mondiale. Le contrôle fut fait à la suite de 
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quoi,  il eut  le privilège d’une visite du président de 

la Banque mondiale de l’époque Robert McNamara 

et un message de félicitations lui fut adressé « Si nous 

devions vous conseiller  un programme de gestion, 

nous n’aurions pas pu mieux vous proposer! ». 

Sa mission au  sein de la CPG, lui valut un succès 

et un épanouissement considérable. Il était arrivé à 

redresser la situation de l’entreprise et le gâteau 

devenait alléchant.  

Son limogeage de la CPG   

Etant donné les revenus très importants en devises 

du bureau commercial de la CPG de Paris, le PDG de 

la SIAPE et des ICM34 de l’époque, lui proposa de 

fermer le bureau de Paris et de vendre le phosphate  

tunisien  à bas  prix à des intermédiaires privés, qui 

eux se chargeraient de le revendre à prix fort aux 

industriels étrangers, producteurs d’engrais. Il refusa 

à maintes reprises malgré la pression de son parent, 

                                                 
34 Partenaires tunisiens transformateurs de phosphates  
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ami intime et ministre de tutelle Tijani Chelly35. Ce 

refus lui coûta la rupture totale de la relation amicale 

et familiale avec ce dernier, suivie de son limogeage 

en 1975 de la CPG. 

 

Son limogeage de l’OPNT  

Après deux années dans une voie de garage, en 

l’occurrence le holding d’El Boniane, il fut nommé 

en janvier 1978 à la tête de l’Office de Ports 

Nationaux (OPNT). Il lança alors la construction du 

port de Radès. Il accorda des marchés de gré à gré en 

respectant les règles qui s’imposent à quelques 

bureaux d’études en l’occurrence à celui de Sadok 

Ben Jemmaa, venant le solliciter alors qu’il s’était 

retiré dans le secteur privé à la suite de son adhésion 

au parti d’opposition le MDS et après avoir dirigé des 

entreprises nationales.  Plus tard, devenu ministre des 

transports, position plus confortable pour l’attribution 

                                                 
35 Sa sœur était mariée à mon  oncle Hédi Amira 

Mon père, Tahar Amira, ce non-conformiste      
 

160 

des marchés publics, ce dernier se dépêchera de 

mettre la main sur le marché juteux de la construction 

du port de Radès et pour ne pas être dérangé par 

l’intégrité de Tahar Amira, il le mettra à la retraite six 

mois avant son échéance normale. Devant  cette 

proposition, Mohamed Mzali à l’époque premier 

ministre lui suggéra de laisser Tahar Amira finir sa  

mission. Sadok Ben Jemmaa se justifia en disant qu’il 

avait besoin de lui comme conseiller à son cabinet. 

Les contrats devant être signés, il y avait pour cela 

urgence ! 
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Témoignage de Hocine Aït Ahmed faisant 

référence au travail remarquable de Tahar 

Amira :   

Rachid Driss  était le prédécesseur de Tahar Amira 

au bureau tunisien représentant le mouvement 

tunisien à Djakarta. Rachid Driss avait été boycotté 

par les politiques indonésiens pour avoir séduit, 

fréquenté puis épousé Janine une secrétaire des 

Nations-Unies, fille de colon belge. Pour calmer les 
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esprits, il dut permuter son poste avec celui de Tahar 

Amira à l’époque représentant au  bureau du Caire. 

Ce dernier organisa l’intervention de la Tunisie lors 

de la première conférence des pays non-alignés de 

Bandoeng.  Alors que Tahar Amira avait fait tout le 

travail, la médaille fut attribuée à Rachid Driss36. 

Lors de l’intervention télévisée du 9 avril 1988, 

Rachid Driss parle d’avoir construit un état. Quel 

état ? Basé sur la torture, la magouille, l’injustice et le 

mépris des droits de l’homme. 

 

Le projet de construction du lac de Tunis : 

                                                 

36 Journal El Watan : Le 22 février 2010, l’ancienne puissance coloniale via la Mairie de 
Paris a convié Hocine Aït Ahmed en tant que « invité d’honneur et chef de la délégation 
FLN-ALN à la conférence de Bandoeng ». Aït Ahmed s’y est notamment appesanti sur 
l’aide précise de Azzam Pacha ex-SG de la Ligue arabe, mais surtout de l’émir Fayçal 
d’Arabie Saoudite « qui a débloqué 100 millions de francs français pour sa prise charge 
avec M’hammed Yazid à la conférence de Bogor, pas loin de Jakarta où devait être arrêté 
l’ordre du jour de Bandoeng ». Il a également rendu hommage au travail 
« remarquable » de Tahar Amira, chargé du bureau tunisien à Jakarta, qui s’était 
démené pour établir les contacts entre les deux Algériens et les autres délégations ainsi 
que le monde de la presse. Signalons que l’ambassadeur de l’Indonésie, présent hier, a 
promis d’organiser un grand colloque en mai prochain autour de Bandoeng avec des 
« invités de marque ». 
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A sa sortie de prison en 1962, lors d’une réunion 

au ministère du plan, l’ordre du jour était la 

construction du lac de Tunis, projet qui tenait à cœur 

à Bourguiba et qu’il nommait construction de la ville 

Tunis-Bourguiba37. Bourguiba souhaitait construire la 

ville en dressant sa statue équestre en plein milieu du 

lac, symbole de la ville de Tunis telle la Tour Eiffel 

symbole de la ville de Paris, la statue de la liberté 

pour New-York ou le jet d’eau du lac Léman 

symbole de la ville de Genève. Devant un tel projet, 

et connaissant la géologie du terrain pour l’avoir 

étudié à l’école des mines de Paris, il intervint en 

disant que tout comme Venise,  Tunis était une ville 

inondable et ne pouvait supporter une telle structure. 

Béchir Ennaji, à l’époque son sous-secrétaire d’état 

lui souffla gentiment que c’était là le projet de 

Bourguiba et qu’il fallait le soutenir sinon c’était la 

prison. Le projet de la construction des berges du lac 

                                                 
37 Transformé après le 7 novembre en la ville des berges du lac 
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fut réalisé 30 ans plus tard et fut un gouffre d’argent. 

Les inondations de 2004 l’ont largement prouvé.   

Au lendemain des émeutes du 26 janvier 1978 et 

du 3 janvier 1984, Tahar Amira concluait qu’il ne 

pourrait jamais y avoir de révolution en Tunisie car, à 

l’exception de la révolution russe d’octobre 1918 et la 

révolution iranienne de février 1979, les révolutions 

ont généralement lieu en été lorsque les têtes sont 

chaudes et que le peuple descend dans la rue pour 

manifester. Or en Tunisie, en été,  les gens sont sur 

les plages et les têtes se rafraîchissent naturellement. 

Quelques jours après le 7 novembre, il confiait à 

son neveu Slim Chiboub :  

- « Ya Gazdour38 », ton beau-père vient de réussir 

un coup de maître, mais il faut qu’il se méfie des 

destouriens, ils vont le phagocyter. 

Et Slim de répondre :  

- « Ya Am Tahar, c’est un militaire qui n’a pas 

d’assises politiques ».  
                                                 
38 Voyou sympathique, surnom affectueux qu’il lui a toujours attribué 
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Sa réponse était :  

- Et alors, il y a encore des intellectuels intègres et 

honnêtes qui peuvent le soutenir, il faut qu’il crée un 

autre parti. 

Deux mois plus tard, en suivant les journaux 

télévisés et en lisant la presse,   il affirmait : 

« malheureusement j’ai eu raison ! ».   
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6 
Le congrès de Sfax raconté 

 par Tahar Amira 

La publication des conventions franco-tunisiennes, 

intervenue quelques semaines après la conférence de 

Bandung, avait montré la modicité des « conquêtes »  

de l’autonomie interne. L’hostilité de Salah Ben  

Youssef proclamée à son retour à Tunis, avait 

provoqué, à leur encontre, un raz de marée de 

l’opinion publique qui éclipsa le faste artificiel des 

festivités qui avaient marqué le retour triomphal de 

Bourguiba. Rapidement, ce dernier vit le cercle de ses 

supporters  se réduire à ses collègues du bureau 

politique et à une poignée d’inconditionnels. Parmi 

les militants, une avalanche de démissions du parti et 

d’adhésions simultanées au secrétariat général de Ben  

Youssef que les journaux publiaient sur de longues 

colonnes, sous la rubrique devenue permanente : 

« Démissions et ralliements ». Le projet de Bourguiba 
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de tenir un congrès se heurta à l’impossibilité de 

trouver le lieu sûr. Le « mérite » reviendra à Habib 

Achour d’avoir assuré à Bourguiba, la tenue de son 

congrès à Sfax, en raison uniquement du prestige 

personnel de Habib Achour et de son autorité sur 

l’U.G.T.T. de Sfax. 

En dépit de la présélection des congressistes, 

réputés acquis à Bourguiba, une poignée de 

militants issus principalement de la fédération de 

Tunis réussit, sans grande peine, à ébranler le 

congrès. Il n’y avait d’ailleurs pas de mérite 

exceptionnel à réussir cette entreprise, compte 

tenu des arguments évidents à notre disposition. 

Quand on pense que le roi du Maroc,  Mohamed 

V, obtint la reconnaissance solennelle de 

l’indépendance du Maroc le jour même où les 

destouriens, réunis à Sfax, continuaient à se 

satisfaire des maigres avantages des conventions 

de l’autonomie interne, on a peine à croire à quel 
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point les ténors du bourguibisme pouvaient 

s’obstiner dans leur aveuglement. 

Des péripéties de ce congrès, je retiens seulement 

deux constatations : 

- Le mystère du retournement de Bahi 

Ladgham et le gaspillage par Ben  Youssef d’une 

occasion en or. 

Désigné président du congrès, Ladgham ne tarda 

pas à me surprendre par ses attitudes conformistes. 

Une première altercation se produisit entre nous, lors 

d’une visite qu’il fit à la commission politique, dont je 

faisais partie, et qui venait d’être passablement 

ébranlée par les interventions de notre équipe. Le 

maximalisme intransigeant manifesta des signes 

inattendus d’assouplissement dans sa position. Il m’a 

même ramassé sans ménagement pour n’avoir pas 

respecté les égards verbaux réservés au combattant 

suprême( !) 
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Par égard pour son âge, je fis un effort pour me 

retenir. Mais, à la séance plénière qui suivit, il y eut 

un incident encore plus grave. J’avais pris la parole 

pour exposer mon point de vue qui reçut un accueil 

enthousiaste de la salle. Prenant sans doute ma 

courtoisie pour de la faiblesse, il prétendit alors me 

couper la parole, ce que je refusais net, sous les 

applaudissements frénétiques de la salle et l’on vit 

cette scène incroyable : les congressistes, sensés être 

acquis aux thèses de Bourguiba, se rangeant 

massivement aux opinions contraires. Bahi Ladgham 

dépassé, appela à la rescousse Mongi Slim qui ne put 

rien  Le congrès était entrain de leur échapper. C’est 

alors qu’ils tirèrent Bourguiba de sa sieste et le firent 

venir en catastrophe rétablir la situation. Le 

revirement de Bahi Ladgham si total et si rapide, fut 

pour moi une énigme. 

Sans trop céder à la tentation de la politique-

fiction, on ne peut que déplorer l’obstination de Salah 

Ben  Youssef à boycotter le congrès de Sfax. 
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L’inconsistance des thèses de Bourguiba et la force 

des arguments de l’opposition étaient telles qu’un   

orateur sans panache a pu ébranler les certitudes des 

congressistes pourtant acquis à l’autonomie interne. 

Ce même dossier plaidé par Ben  Youssef, avec son 

prestige et son talent, aurait pu donner au congrès 

une toute autre tournure. 

On comprendra à quel point, j’ai pu déplorer 

l’obstination de Ben  Youssef, malgré les conseils 

pressants que je lui avais  donnés, tant à Tunis qu’à 

partir de Sfax. 

Il est vrai que le congrès pullulait de vigiles en 

kachabia dissimulant mal leurs mitraillettes.  

On dit que le refus de Ben  Youssef était dicté par 

la certitude qu’il avait d’être assassiné sur le chemin 

de Sfax. Cinq années plus tard,   Bourguiba exécutera 

son projet. Il décorera solennellement les assassins. 

L’obscur diplomate qui assura leur évasion sera 

promu ambassadeur ( !). 
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7 
L’opposition racontée  

par Tahar Amira 
 

Tahar Amira définit l’opposition au régime de 

Bourguiba comme comportant   trois phases, à savoir 

les yousséfistes, les syndicalistes et enfin les 

islamistes. 

Le lecteur trouvera dans ce qui suit le texte intégral 

de l’analyse élaborée par Tahar Amira. 

6-1 Les Yousséfistes 

Il ne suffit pas de voir juste, il faut agir 

efficacement ! 

Une mise au point préalable s’impose : Le régime 

de Bourguiba m’a collé l’étiquette de yousséfiste. En 

fait, je n’ai jamais été un militant yousséfiste, mais 

simplement un sympathisant. J’ai critiqué certains 

comportements de Ben Youssef comme je l’ai fait pour 
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la politique de Bourguiba  et comme l’ont fait nombre 

de collaborateurs de Bourguiba avant de  retourner 

leur veste, mais la différence vient du fait que j’ai 

démissionné du parti pour me démarquer, de leurs 

crimes et abus. J’expliquerai, ailleurs, les raisons qui 

m’ont poussé à le faire. 

Dieu nous préserve de l’obstination, de 

l’assurance en notre infaillibilité et de la sous-

estimation de notre adversaire. Il ne suffit pas de voir 

juste, d’avoir raison, encore faut-il  définir 

correctement ses possibilités et mesurer les capacités 

de l’adversaire. La querelle entre Bourguiba et Ben 

Youssef peut être une source de méditation sur les 

conséquences dramatiques de quelques erreurs 

d’appréciation qui, exploitées habilement par l’un et 

aggravées par l’entêtement de l’autre, peuvent 

renverser l’issue d’un conflit par le triomphe d’une 

mauvaise cause aux dépens d’une cause 

irréprochable.  
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A notre sortie de la réunion de la commission 

politique de la conférence de Bandung, qui venait 

d’appuyer les revendications des pays de l’Afrique du 

Nord (l’Algérie comprise) à l’indépendance, nous 

avons été choqués d’apprendre que le gouvernement 

tunisien venait juste à ce  moment de signer avec le 

gouvernement français le protocole d’autonomie 

interne. La date choisie par la France pour conclure 

les négociations laborieuses qui duraient depuis 

environ dix mois, ne pouvait être une coïncidence 

fortuite, même pour un politicien de quartier. Devant 

le retentissement du mouvement de libération qui 

soulevait le Tiers-Monde, devant l’impossibilité pour 

la France de se battre contre les trois pays nord 

africains, celle-ci avait choisi de faire la part du feu et 

de consentir quelques bribes au Destour. Mieux 

encore, le projet de convention franco-tunisienne fut 

accéléré et le Destour crut bon de se satisfaire de ses 

maigres concessions. Salah Ben  Youssef mena une 

campagne aisée pour combattre ces conventions et 
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son retour à Tunis acheva la déconfiture des tenants 

de cette politique. 

Le peuple tunisien dans son immense majorité se 

rangeait derrière Salah Ben  Youssef et il ne restait 

autour de Bourguiba que ses collègues engagés dans 

cette impasse et un quarteron d’inconditionnels. La 

faillite de cette politique était telle qu’on recourut à 

l’assassinat du photographe attitré  de Ben  Youssef, 

dont les clichés immortalisaient les meetings qui 

drainaient des foules immenses.  

Bourguiba eut l’habilité d’exclure Ben  Youssef du 

bureau politique. Celui-ci, conforté par ses succès se 

crut à son tour autorisé à déchoir ses adversaires et  à 

opérer au nom du Secrétaire Général ( !) du Destour. 

Cette équivoque fut exploitée par le Destour comme 

étant une usurpation par Ben  Youssef et comme 

manifestation de duplicité. En vain, j’ai recommandé 

à Salah Ben  Youssef de faire l’économie de cette 

confusion et de travailler sur une base claire. 
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Bourguiba convoqua le congrès de Sfax où furent 

réunis ses partisans. Il choisit cette ville, seule 

susceptible de l’accueillir dans des conditions 

acceptables, et cela uniquement en raison de l’appui 

d’Habib Achour dont le prestige à Sfax était sans 

partage39.  

Exploitant habilement l’obstination de Ben  

Youssef, il lui offrit publiquement de venir en débattre 

au congrès. Je me souviens de l’insistance particulière 

que je fis pour convaincre Ben  Youssef, à la veille du 

congrès, puis au cours même du congrès, de venir y 

participer.  

Ce point de vue peut paraître aujourd’hui 

dérisoire et relevant de la politique fiction; pourtant, 

il est aisé d’affirmer que ce dossier était 

particulièrement facile à défendre. Je n’en veux pour 

preuve que le fait suivant : avec une poignée de 

militants de second ordre pour la plupart de la 

                                                 
39 Vingt-quatre années plus tard, Achour en fera état à la veille du 26 janvier 1978 pour tenter 
vainement d’infléchir la décision de Bourguiba de le démolir, lui et son U.G.T.T 
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fédération de Tunis, en l’absence de ténors 

d’envergure nationale, nous avons pu ébranler le 

congrès. Toute prétention mise à part, j’ai pu 

recueillir au profit des thèses  chères à Ben  Youssef  

et devant un parterre réputé acquis à Bourguiba, un 

déchainement insoupçonné qui confondit les 

prestations de feu Mongi Slim et du président du  

congrès, Bahi Ladgham. Ils durent dépêcher en 

catastrophe des messagers pour tirer Bourguiba de sa 

sieste pour sauver les meubles.  En tout cas, je n’ai 

aucun doute sur l’issue qu’aurait eu un duel oratoire 

devant ce congrès pourtant préalablement sélectionné 

par le bureau politique. Comment expliquer la 

maladresse de Ben   Youssef de n’avoir pas compris 

l’enjeu du Congrès de Sfax ? Sans doute la loyauté 

commanderait de tenir compte de facteurs caractériels 

inavoués.  Je me suis laissé dire par la suite que Ben  

Youssef avait la certitude qu’il devait être assassiné à 

cette occasion, mais ce n’était pas un argument 

suffisant. Le congrès fourmillait de gardes  de corps 
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portant kachabia40 et je me souviens d’avoir, plus 

d’une fois, embarrassé certains « grands 

destouriens » à qui je demandais ironiquement de me 

coller à eux pour traverser une zone dangereuse. La 

légitimité formelle du congrès de Sfax et de ses 

décisions devaient renforcer substantiellement la 

position de Bourguiba et contraignirent Ben  Youssef 

à l’escalade dans la confrontation sur le terrain. Plus 

tard, devant la recrudescence de la résistance 

yousséfiste à l’égard de la France et aux troupes de 

Bourguiba (« comités de vigilance »), devenus les 

alliés objectifs et effectifs des forces colonialistes, la 

situation prit une tournure explosive et faillit 

contraindre les Français à changer d’interlocuteur. Il 

est établi que le gouvernement français se préparait à 

négocier l’indépendance avec Ben  Youssef qui  

détenait le pays réel et il a fallu l’intervention 

pathétique du ministre chargé des affaires marocaines 

et tunisiennes pour maintenir l’option Bourguiba. 

                                                 
40 Genre de burnous  
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Cela expliquera qu’en signe de reconnaissance pour 

service rendu à Bourguiba, Alain  Savary aura très 

rapidement son nom sur  une grande rue de Tunis, 

bien avant Mendes-France, pourtant considéré par 

Bourguiba comme étant « handicapé » par ses 

dispositions pro-arabes, l’indépendance fut donc 

« accordée » à Bourguiba, bien connu pour ses 

sympathies pro-françaises.  

Le lendemain même de l’indépendance, j’écrivis à 

Ben  Youssef, qui était à Tripoli, pour lui conseiller de 

rentrer à Tunis, je lui faisais une analyse approfondie 

de la situation et soulignais l’habilité de Bourguiba à 

faire ce que j’ai appelé un « rétablissement »  de sa 

position. Pour moi, l’action extérieure n’avait plus la 

priorité, et l’effort devait se concentre sur le rejet de 

l’autonomie interne, action qui mettait à nu l’inanité 

du congrès de Sfax et ses motions dérisoires. Plus 

tard, mon excellent ami, Brahim Abdella me rapporta 

le sort qui fut fait à mes conseils; durant une journée 

entière, Ben  Youssef lisait et relisait ma lettre pour 
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finalement la jeter. Cette position était d’une 

cohérence et d’une portée politique inestimable : elle 

satisfaisait d’abord l’intérêt national par la 

réconciliation des différentes composantes 

patriotiques autour d’un projet noble, la 

concrétisation de l’indépendance.  

En cas de persistance de rivalités de programmes 

ou même de personne, Ben  Youssef aurait eu toute 

l’attitude de faire fructifier son apport et développer 

ses ambitions, dans le cadre d’une lutte politique 

traditionnelle ; mais tout cela supposait une certaine 

dose d’abnégation et de courage. 

J’aimerais ici lever une équivoque : le lecteur 

neutre ou éventuellement malveillant pourrait voir  

dans mes propos une forme d’autosatisfaction naïve 

ou habilement déguisée. En réalité l’assurance qui 

caractérise mon analyse est tout à fait objective, elle 

trouve ses fondements dans mon souci permanent. Je 

ne recherchais pas le vedettariat, ce qui ne 
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m’interdisait pas, le cas échéant, d’affirmer mon point 

de vue sur les questions qui me paraissaient 

importantes et d’accepter le combat pour un idéal 

généralement reconnu de tous tel que liberté, droits de 

l’homme, résistance aux abus etc. … Ajoutez à cela un 

sens aigu du refus de l’injustice et du magouillage 

Enfin l’expérience de la résistance m’avait fait 

mesurer la relativité du danger et son insignifiance 

par rapport à la dignité et au respect des valeurs 

éternelles. De plus, ma connaissance des destouriens 

et de la structure mentale dans laquelle nous avons été 

tous, plus ou moins imbriqués, tout cela m’a aidé à 

apprécier les situations et les hommes avec une dose 

d’objectivité dominante où chacun des éléments 

suivants trouvaient son importance (les principes, les 

contingences, les facteurs culturels, psychologiques et 

matériels etc.…). Cette approche me permettait 

d’analyser les problèmes qui se posaient à moi avec, 

non pas un esprit vainement « scientiste » mais avec 

la dose nécessaire de détachement et de lucidité qui 
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réduit la marge d’erreur. Au lieu de faire son profit de 

mes conseils désintéressés, Salah Ben  Youssef préféra 

continuer à écouter des maximalistes bornés qui  ne 

tarderont pas d’ailleurs, à faire leur reconversion 

pour rejoindre le clan adverse tel ce fougueux bras 

droit de Ben  Youssef qui fera sa reconversion à la tête 

de la propagande bourguibienne ! 

Enfin le combat politique obéit à une équation 

d’airain, d’une simplicité effarante : tout faux-pas est 

compté automatiquement au profit de l’adversaire.  

A supposer que le combat vous conduise à choisir 

la solution de supprimer votre adversaire, vous devez 

le faire en vous entourant de toutes les précautions 

nécessaires au succès de votre entreprise. Est-il 

concevable de confier la mission d’assassiner votre 

adversaire, de plus devenu chef d’Etat, à un exécutant 

dont la détermination se trouve évaporée, à l’instant 

décisif, par le souvenir d’un verset du Coran 

interdisant d’attenter à la vie d’un être humain ?  
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Au niveau de l’intendance, comment conserver en 

1957 les mêmes filières de communication et les 

mêmes personnes que celles utilisées avant la 

scission ?  

Salah Ben  Youssef correspondait avec moi par 

l’intermédiaire d’une dame Zahira Allam, une 

égyptienne établie à Tunis et qui avait servi de relais 

entre Tunis et le Caire au début  de la révolution ! 

 

A moins  d’être un  conspirateur d’opérette, on 

devait imaginer que vos anciens frères, devenus vos 

ennemis, surveilleraient cette filière. Enfin est-il 

admissible que votre propre secrétaire, qui de plus 
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écrit votre courrier en raison du handicap de vos 

mains malades, puisse vous quitter à la suite d’une 

querelle et rentrer comme une fleur pour se présenter 

illico presto chez Bourguiba ?  

 

Au delà des souffrances mentales  que j’éprouvais 

d’avoir à me justifier devant un tribunal d’exception 

pour lequel j’aurais voulu exprimer publiquement 

mon mépris, et de dénoncer le pouvoir qu’il servait, 

l’épreuve la plus pénible fut pour moi de me trouver 

mêlé à une bande de minables dont l’entreprise était 

politiquement anachronique, techniquement bricolée 
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et moralement contestable41. Les destouriens y ont 

trouvé un prétexte tombé du ciel pour leur permettre 

de se débarrasser d’un adversaire, qui sans avoir à 

recourir à des complots ni des mitraillettes, leur a 

mené la vie dure pendant plus de deux ans. Un refrain 

obsessionnel tournait dans ma tête : « les salauds et 

les imbéciles » qui m’empêchait, entre autres, de dire 

à mes bourreaux que si j’avais été réellement le chef 

du complot qu’ils voulaient me coller, les choses ne se 

seraient surement pas passées comme cela. 

Ainsi par ses erreurs de tactique, par ses attitudes 

outrancières et par son mépris des ressources de 

l’adversaire, Ben  Youssef dont la politique  bénéfique 

pour le pays  aurait été l’élément déterminant de 

l’accession de la Tunisie à l’indépendance, s’est vu 

éliminé de la scène politique et a contribué au 

triomphe de Bourguiba alors qu’un peu de souplesse 

                                                 
41 Le complot intervenait à un moment un  peu plus inopportun. Bourguiba avait eu le temps et 
les opportunités de redorer son blason. L’inanité de l’autonomie interne était oubliée, 
l’indépendance était établie, les distances étaient prises vis-à-vis de la France à l’occasion  du 
détournement de l’avion de Ben Bella (à cette occasion, j’avais félicité Bourguiba de vive 
voix), la solidarité avec le Maroc et l’Algérie était réaffirmée à Tanger, Sakiet Sidi Youssef 
inaugurait un tournant politique honorable 
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aurait pu assurer son propre succès. Quant à 

Bourguiba, pour s’être contenté de  l’autonomie 

interne alors  que l’indépendance était à notre portée 

et pour avoir pratiqué  assassinats et  torture, il 

n’aurait  probablement pas laissé un impact plus 

important dans l’histoire de la Tunisie que celui de 

Messali Hadj dans l’histoire de l’Algérie.  

6-2 L’U.G.T.T. 

L’activité syndicale comme toute activité sociale 

dans une nation opprimée était imprégnée d’un esprit 

de libération. Grâce à la personnalité exceptionnelle 

de Farhat Hached (intelligence, sérieux, lucidité, 

abnégation, détermination), l’U.G .T.T. se développa 

à une vitesse fulgurante au détriment du syndicat de 

l’époque d’obédience communiste. Mobilisant les 

énergies de la classe ouvrière, elle bénéficia  d’un 

support populaire sans faille, et devint une force qui 

s’imposa au pouvoir de l’époque. Recherchant à  

déborder le cadre national, elle entreprit de s’affilier 
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à l’organisation syndicale mondiale. La stupidité des 

communistes et de la C.G.T. française usant du 

catéchisme communiste combattit ce projet, comme 

étant une division de la classe ouvrière! Je garde 

encore à l’esprit le souvenir d’un congrès de 

l’U.G.T.T., durant lequel le délégué de la F.S.M. 

Mac 

Quini, venu pour nous dissuader de « compromettre » 

l’unité du mouvement syndical  se fit ramasser 

violement par le fougueux chef du syndicat des 

cheminots, Mohamed Ayoub prêt à l’étrangler. Puis 

vint le projet d’affiliation à la C.I.S.L. Ici, j’aimerais 
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rapporter une anecdote. Je débarque un après-midi 

chez Farhat Hached, il était seul et très soucieux. Je 

m’assoie sur le bord de son bureau comme j’avais 

coutume de le faire.  

 

Son problème : il venait de recevoir un courrier et 

le moment était venu pour lui de passer à la 

concrétisation du projet à la C.I.S.L. et  souhaitait 

avoir mon conseil en cette phase cruciale de prises de 

responsabilité. J’ai toujours eu un sens aigu de 
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l’importance qui s’attache à se faire un avis sur des 

affaires graves. Pourtant cette fois là, ma réponse fut 

quasiment instantanée. Nous étions à la veille d’un 

tournant décisif dans nos relations avec la France et 

l’idée d’un face à face avec elle en dehors de tout 

appui extérieur crédible n’était pas encourageante. Il 

se trouvait que la C.I.S.L., en raison de sa connotation 

pro-occidentale, pouvait paraître contestable, dans le 

contexte de l’époque; néanmoins, j’avais le sentiment 

net que la C.I.S.L. recherchait notre adhésion, étant 

donné le prestige exceptionnel de l’U.G.T.T. et de 

notre côté, nous avions le plus grand intérêt à 

rechercher son appui pour tempérer les rigueurs du 

colonialisme français confrontées par 

l’environnement de la guerre froide. En un mot, la 

conjonction de nos intérêts était évidente et constituait 

pour nous un bouclier éminemment souhaitable. Mon 

plaidoyer eut le bonheur d’être clair et persuasif, 

Farhat Hached y trouva un réconfort pour sa prise de 

décision. Plus tard l’expérience nous donna raison. 
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Dans les moments les plus sombres de la révolution,  

l’U.G.T.T. a pu bénéficier  d’un minimum de liberté 

d’action qui conserva ses structures et ses militants ; 

ce qui  permit de maintenir l’action de la résistance, 

lorsque les structures et les cadres du destour furent 

démantelés.  

 

Farhart Hached, avec M’hamed Ali Annabi, ont 

été les deux hommes pour lesquels j’ai éprouvé un 

sentiment d’admiration absolue. Ce dernier pour sa 

finesse et l’étendue de sa culture et Farhat Hached 
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pour ce cocktail inégalable d’intelligence, de naturel 

et de sens de l’efficacité. Son assassinat a certes, 

contribué à galvaniser la résistance, mais sa perte a 

privé la nation d’une personnalité irremplaçable qui 

aurait assurément empêché  les dérapages et la 

dégradation des mœurs politiques que connaitra 

l’indépendance. 

 

Face à la montée du totalitarisme du Destour, 

servie par la conjonction de l’habileté géniale de 

Bourguiba et la malléabilité de ses acolytes assoiffés 
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de pouvoir, seule l’U.G.T.T. était capable de stopper 

le mal. Elle avait pour cela sa structure solide et 

présente dans tout le pays, ses cadres et ses militants 

formés à bonne école, aguerris par la lutte et 

imprégnés de la pratique de la démocratie, son 

immense capital de confiance et de respect unanime 

de la nation, son prestige à l’étranger comme étant 

pratiquement l’unique exemple d’organisation 

syndicale crédible dans un pays du tiers monde. 

Le malheur a voulu que les directions qu’elle a 

eues depuis l’indépendance n’aient pas su lui faire 

jouer ce rôle précieux de sauvegarde de la 

démocratie. 

Habib Achour et Ahmed Ben  Salah, se trompant 

d’adversaire, épuisèrent leurs forces et leurs talents à 

se disputer un leadership devenu dérisoire et faisant 

inconsciemment le jeu du Destour dont ils étaient 

devenus les pantins. 
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Dès le congrès de Sfax42, Ahmed  Ben  Salah 

apporta le soutien de l’U.G.T.T. à Bourguiba sous 

prétexte que Ben  Youssef était un bourgeois 

réactionnaire, que la classe ouvrière se devait de 

combattre. Avec une simplification puérile, il s’était 

imaginé qu’il devait privilégier  provisoirement 

Bourguiba, en attendant de transformer l’U.G.T.T., en 

parti travailliste. Avec sa suffisance sans borne, il 

avait la prétention, de duper le Destour, Il oubliait 

qu’en domestiquant l’U.G.T.T., il privait le pays de la 

seule organisation capable de sauver la démocratie. 

De son côté Habib Achour fasciné par le charme 

de Bourguiba et déçu par la  prestation oratoire de 

Ahmed Ben Salah qui le défendit, sans succès, dans 

son procès qui suivit la grève sanglante du 5 Aout 

1947, ne tarda pas, par hostilité à Ben  Salah à créer 

une organisation syndicale concurrente, l’U.T.T.. 

                                                 
42 Seule localité de la Tunisie où Bourguiba  a pu tenir le son congrès, grâce à la protection que 
lui assura Habib Achour dont l’autorité à Sfax était sans partage. 
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Bourguiba tira le plus grand profit de cette opération 

dont il tirait lui même les ficelles. 

Il put ainsi liquider d’abord Ben  Salah en  le 

faisant destituer par la commission syndicale du 

Maroc. Ici il est bon de signaler le cheminement de la 

dégradation des mœurs politiques.  

Le lendemain du limogeage de Ben  Salah, je me 

trouvais sur la galerie du ministère des travaux 

publics43  donnant sur la place du gouvernement. Un 

des responsables de l’U.G.T.T. qui avait été parmi les 

dirigeants régionaux les plus actifs, et grand 

admirateur de Ben  Salah traversait la place. A mon 

appel, il me rejoignit : 

- La semaine dernière, j’ai entendu à la radio ton 

discours, faisant l’éloge de Ben  Salah, tu l’avais 

placé sur le même plan que Bourguiba et Hached, 

comment se fait-il que la Commission 

Administrative de l’U.G.T.T. l’ait limogé à 

                                                 
43 Actuellement siège du Ministère de l’Economie Nationale 
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l’unanimité, est-ce que tu as voté avec tout le 

monde ou étais-tu absent ?  

- Que veux-tu, mon cher camarade, je ne peux 

résister à l’atmosphère  du gaz asphyxiant! 

Au début, Habib Achour et Mohamed Kraiem 

critiquaient le comportement de Ben  Salah à la tête 

de l’U.G.T.T. qui se résumait, selon eux à des 

mondanités peu compatibles avec la défense des 

intérêts de la classe ouvrière. Leur hostilité les amena 

avec l’assentiment intéressé de Bourguiba à se 

détacher de lui et à créer la centrale concurrente qui 

devait selon eux porter haut le drapeau de l’action 

syndicale44. L’opération tourna court et au premier 

mai 1957, Bourguiba fit « cadeau »45 à la classe 

ouvrière de la réunification du mouvement syndical, 

c’était l’avortement de l’opération. Puis vint la mise à 

l’écart de Ben  Salah  dont l’éclipse fut de courte 

                                                 
44 C’était ignorer la stratégie consommée de Bourguiba qui les utilisa comme arme de 
dissuasion à l’égard de Ben  Salah 
45 Le cadeau de Bourguiba pour le 1er mai 1956  avait été, si je ne me trompe pas, un geste 
positif en faveur des ouvriers agricoles 
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durée, car il fut nommé ministre des affaires sociales, 

charge qu’il accepta comme seule issue pour le sauver 

des risques graves que faisait peser sur lui sa tentative 

de fonder le « travaillisme tunisien ». Il accepta de 

rentrer dans les rangs à contre cœur dit-il, en tout cas 

il accepta. Béchir Bellagha normalisa définitivement 

la domestication de l’U.G.T.T.. Il le fit sans doute par 

candeur. En tout cas, il le fit. 

L’U.G.T.T. entra dans une phase de soumission 

inimaginable pour qui connaît la valeur de ses cadres 

et de ses militants. Leur contribution à l’indépendance 

et le prestige de l’U.G.T.T. auraient dû les mettre à 

l’abri de l’effacement indigne auquel ils ont été 

réduits, encore moins à la servilité consciente de 

certains d’entre eux. Il ne faudra pas moins d’une 

vingtaine d’années pour que l’U.G.T.T. reprenne 

conscience de son aberration et s’affirme à nouveau 

comme défenseur non seulement de la classe ouvrière, 
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mais comme défenseur des valeurs universelles de 

dignité, de liberté et de démocratie46. 

Grâce à ses rapports privilégiés avec Hédi Nouira, 

Habib Achour obtiendra des avantages substantiels au 

profit des ouvriers et des fonctionnaires, notamment 

dans l’enseignement supérieur( !) où il puisera des 

conseillers de haut niveau. Mais à partir de 1975, les 

choses commencèrent à se gâter. Le journal de 

l’U.G.T.T. Echaab prendra rapidement l’allure d’un 

hebdomadaire libre et insoumis, publiant des analyses 

et des articles de haute tenue. La hardiesse et l’ironie 

du billet que publie son collaborateur Mohamed 

Guelbi sous la rubrique «  pilule » (« harboucha »47) 

trancheront si fort avec les fadaises dont la presse 

officielle gavait ses lecteurs. Je me souviens 

                                                 
46 Habib Achour revenu sur le devant de la scène avec Nouira en 1970 observa une coopération  
sans réserve avec le régime. Lors d’un grand meeting hostile à l’opposition, il ira jusqu’à 
déclarer « nous sommes les gardes rouges de Bourguiba », mais rapidement les choses 
tournèrent mal. 
47 Arrêté le 26 janvier 1978, Mohamed Guelbi sera soumis à la torture la plus abominable 
qu’on puisse exercer sur un intellectuel. Sommé de quittait  les locaux  de la police  en plein 
couvre-feu, ce qui  équivalait à un arrêt de mort, vu la rigueur draconienne du couvre-feu, il ne 
sera autorisé à attendre la fin du couvre-feu dans les locaux de la police qu’à la seule condition 
de signer une déclaration dans laquelle il reniera ses précédents écrits, comme « inspirés par 
des milieux malveillants qui ont exploité son ignorance !».  
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personnellement de mon impatience à guetter de la 

fenêtre de mon bureau, l’arrivée du journal à 

l’étalage du marchand de journaux. 

Les deux journaux Errai et Echaab sauveront 

l’honneur de la presse tunisienne de l’époque dont la 

caractéristique dominante était la flagornerie 

écœurante. 

La résurrection de l’esprit critique des cadres de 

l’U.G.T.T. et leur courage culmineront dans le 

rapport que distribuera le délégué de Sfax, 

Abderrazak Ayoub à la réunion du Conseil National 

de l’U.G.T.T. qui précéda de quelques jours la 

confrontation sanglante du 26 janvier 1978. La 

lucidité de l’analyse et le courage de ce document 

exhaustif me feront dire à sa lecture que j’aurais pu 

en être le signataire sans en retrancher un mot.  

Il y a peu à  dire sur la crise du 26 janvier 1978 

qui ne soit connue de tous. Je voudrais seulement faire 

trois commentaires. 
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1) Déclaration du premier ministre  

Depuis les exactions de la répression des 

yousséfistes et malgré les talents de Bourguiba, et 

l’efficacité de son système, le peuple tunisien retira au 

Destour les sentiments spontanés de respect, et ce ne 

sont pas les démonstrations orchestrés des foules 

rassemblées pour acclamer Bourguiba qui 

démentiraient cette affirmation. Ces grosses 

manifestations étaient pour l’essentiel des shows 

orchestrés par une puissante machine disposant de 

l’intendance et des ressources illimitées d’un pouvoir 

sans partage. Il manquait au peuple un leadership 

crédible et courageux pour le mobiliser contre les 

tyrans. 

Le pouvoir, conscient des risques encourus, réagit 

avec la dernière extrémité. Devant la résonance 

extérieure de cet événement, l’attention de l’étranger 

fut focalisée sur la Tunisie. Au journaliste de France-

Inter qui lui posait la question :  
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- Qui a donné l’ordre de tirer ? 

Nouira répondra courageusement « Ce n’est pas 

moi !» 

Selon les mœurs bien établies du régime, le 

Premier Ministre se présenta non pas comme 

responsable des actes du gouvernement, surtout 

lorsqu’ils sont répréhensibles, mais comme un simple 

observateur. Quelques jours après, il gratifiera la 

nation d’un discours, au cours duquel, renonçant à sa 

modestie habituelle, il  expliquera que le véritable 

homme d’Etat se reconnaît à ce qu’il sait prendre, 

comme lui des décisions qui conviennent dans les 

moments difficiles (!) 

2)  Conférence de presse du ministre de 

l’Intérieur. 

Le lendemain du 26 janvier 1978, le ministre de 

l’Intérieur, Dhaoui Hanablia, donna une conférence 

de presse. Je ne m’attarderai pas sur l’insignifiance 
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des arguments présentés et l’inconsistance de ce  que 

devait être les pièces à  conviction établissant le 

caractère hautement criminel qui tendait à prouver la 

préméditation de la rébellion de l’U.G.T.T. (quelques 

barres de fer à béton, des bouteilles d’esprit de sel 

« sans doute pour le ménage » et un ou deux fûts 

sensés contenir des ingrédients pour cocktail 

Molotov). Mais ce qui resta bien imprimé dans ma 

mémoire, ce fut le sourire qui se voulait méprisant 

qu’il garda tout au long de sa prestation. 

Quelque soit le bord auquel on pouvait appartenir, 

l’exposé des évènements, qui pour la première fois 

dans l’histoire de l’indépendance, ont profondément 

secoué la nation et provoqué la mort de centaines de 

tunisiens, aurait dû imposer un minimum de décence 

et l’expression d’une tristesse de circonstance fût-elle 

simulée et non pas l’affichage d’une indifférence 

amusée48. 

                                                 
48 Curieusement  6 ou 7 années plus tard, ce même personnage aura l’outrecuidance de créer 
une association de Défense des Droits de l’Homme et des Libertés, en fait il était l’exécutant, 
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3)  Lyrisme patriotique. 

 Quelques jours après le 26 janvier 1978, Azouz 

Rebaï, me fit part de son désir de me rencontrer pour 

me parler d’un sujet grave et brulant. Nous nous 

rencontrâmes dans son bureau. Il avait l’air très 

affecté. Il brossa un tableau magistralement contrasté 

de la quiétude dans laquelle nous avons vécu depuis 

l’indépendance et des perspectives abominables qui 

nous attendaient si jamais l’U.G.T.T. et l’opposition 

prenaient le pouvoir. Avec ce cocktail d’habileté et de 

culot dont il a le secret, il m’expliqua que notre 

malheur venait du fait que « notre parti » ( !), affaibli 

par l’exercice du pouvoir, était maintenant en danger 

et que le devoir patriotique nous appelait maintenant 

à voler à son secours.  

Devant un tel épanchement de lyrisme patriotique 

et vu notre profonde amitié, ma réaction normale eut 

été de le taquiner affectueusement, mais son exaltation 

                                                                                                                                                             
pour le compte de Bourguiba, de Mzali et de Sayah, d’une tentative dérisoire pour combattre la 
« Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme ». 
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était telle que j’estimai plus convenable de me 

contenter de calmer son inquiétude  tout en ignorant 

l’offre de mobilisation qu’il me faisait. Au demeurant, 

il n’eut même pas le temps d’expliciter son 

programme. 

Je n’ai pas la sottise de prétendre que les misères 

qui m’ont été faites n’aient pas laissé en moi des 

ressentiments à l’égard de ce parti que j’ai eu 

l’honneur de combattre bien avant d’avoir été sa 

victime. Ce ressentiment est bien naturel. Néanmoins 

le 26 janvier 1978, malgré ses horreurs, était pour 

moi l’annonce de jours meilleurs, puisque le peuple 

tunisien commençait à sortir de son hibernation pour 

secouer le joug de cette puissante machine de 

domination avilissante qu’était le Destour49.   

Les quelques semaines qui précédèrent le 26 

janvier 1978 furent une période orageuse dans les 
                                                 

49 J’ai toujours été intrigué  par le comportement bizarre de cet homme, dont le palmarès 
patriotique était des plus enviables, même au niveau des grandes vedettes du Destour. Il a été 
maltraité et emprisonné par Bourguiba pour des raisons éminemment honorables - (défense 
d’un patriote mort au cours de son interrogatoire par la police de l’indépendance – et pour son 
refus d’aider Bourguiba à démolir  Mongi Slim.) Comment a-t-il pu rester fidèle au Destour de 
Bourguiba ??? 
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relations entre le pouvoir et l’U.G.T.T. Une tentative 

de déstabilisation de l’U.G.T.T. fut menée par 

quelques syndicalistes inconditionnels du Destour et 

qui apparaîtront aux premières loges, le lendemain du 

26 janvier 1978 avec un cynisme typiquement 

destourien. Ils s’affubleront plus tard du nom  de 

« Chourafa ». 

Dès le 26 janvier 1978 au soir, tous les dirigeants 

de l’U.G.T.T. connaîtront les services de la caserne 

d’El Gorjani de triste renom et seront condamnés à de 

lourdes peines. Un seul membre de la commission 

administrative, Khelifa Abid échappera à cette 

épreuve, car il était malade lors des évènements. Resté 

en liberté, il aura un comportement fort honorable 

pendant cette terrible épreuve. 

Très rapidement, on installa une direction 

fantoche dont la vedette était Tijani Abid. 

Certes, l’ambition démesurée peut aveugler des 

individus sans personnalité, mais qu’un homme aussi 

Mon père, Tahar Amira, ce non-conformiste      
 

204 

insignifiant ait pu se considérer, à sa place dans le 

fauteuil de Farhat Hached, restera dans l’histoire de 

l’U.G.T.T. comme une performance honteusement 

remarquable. 

C’est Mohamed Erraï qui fut l’éminente tête grise 

de cette opération, du moins selon les confidences 

qu’il me fit un jour où il me rendit visite en sa qualité 

d’ancien chef de la fédération des dockers, à  

l’occasion de mon appointement à la tête de l’office 

des ports nationaux tunisiens (O.P.N.T.) quelques 

semaines après le 26 janvier 1978. 

Ici,  j’aimerais relater un épisode significatif des 

fanfaronnades de certains. 

A la veille du déclenchement de la révolution, les 

cadres de l’U.G.T.T. étaient réunis en conseil national 

à la Khaldounia. La lettre française du 15 décembre 

1951 annonçait une tournure particulièrement grave 

du conflit avec la France. Dans un exposé pertinent 

comme d’habitude, Farhat Hached parla entre autre 
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de l’état médiocre des finances de l’U.G.T .T. et la 

nécessité de faire un effort dans ce sens; il cita à titre 

d’exemple la difficulté que nous avions parfois à 

recevoir convenablement nos visiteurs étrangers, 

politiciens ou journalistes. Mohamed Erraï, prit alors 

la parole pour exprimer sur un ton enflammé sa 

réprobation et nous fit une tirade sur le caractère 

juste et sacré de notre cause qui n’avait pas besoin de 

recourir à de tels procédés car elle devait compter sur 

son bon droit et sur le sacrifice de ses enfants. « Le 

moment venu,  l’ouvrier tunisien, même désarmé, 

défendra sa patrie avec sa pioche, sa barre à mine  ou 

même ses mains nues ! ». Ce moment arriva ! Et après 

la flambée des manifestations sanglantes, il y eut une 

période de relâchement. En ma qualité de 

coordinateur de la résistance, j’éprouvai la nécessité 

de provoquer un acte spectaculaire de nature à avoir 

un retentissement à l’étranger. J’appelai Erraï pour le 

charger d’une mission de sabotage, consistant à faire 

couler un bâtiment, si modeste soit-il au milieu du 
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canal de Goulette-Tunis, ce  qui aurait paralysé ou au 

moins perturbé le trafic maritime. Il commença à faire 

état de la difficulté de se procurer l’explosif 

nécessaire.  

- Je vous le donne demain, lui  dis-je. 

Le lendemain comme je lui remettais l’explosif, il 

fit état de la difficulté qu’il aurait à réunir  l’équipe 

nécessaire.  

J’attendis en vain l’événement commandé, et dus 

me résoudre à un projet de rechange. 

En le rencontrant par hasard quelques temps 

après, il me déclara qu’il n’avait pu trouver les 

exécutants nécessaires. C’est alors que je lui rappelai 

son intervention courroucée de la Khaldounia et ne 

pus m’empêcher de lui  faire remarquer que dans les 

milieux où il évoluait on mourait plus facilement à 

l’occasion d’une buverie dans une gargote ou d’une 

rixe dans une maison close qu’au champ d’honneur. 
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Plus tard, il sera désigné membre du jury de la 

Haute-Cour qui devait envoyer au bagne et à la 

potence nombre de patriotes irréprochables et il s’en 

vantera. Je ne me rappelle plus qui de mes amis 

m’avait rapporté à l’époque qu’au cours d’un 

déjeuner au restaurant, le serveur n’ayant pas montré 

assez d’empressement à le servir, fut  sermonné 

véhémentement :  

- Tu n’as pas l’air de savoir qui je suis; je suis 

juge au tribunal du peuple et j’envoie les gens à la 

potence ! 

La résonnance du 26 janvier 1978 fut très 

profonde. Le peuple tunisien réalisa la sauvagerie du 

Destour dont la brutalité dépassa toutes les bornes. 

Mais ce fut surtout la résonnance de l’événement à 

l’étranger qui désarçonna le régime.    

En tacticien génial, Bourguiba avait toujours 

veillé à donner à son image de marque un vernis de 

démocratie, condition fondamentale pour recueillir et 
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conserver la grâce de l’occident. Les répressions 

avaient servi à écraser l’opposition. Mais cette fois-ci, 

la victime était l’U.G.T.T. dont la domestication 

n’était pas arrivée à tenir sa renommée. La violence 

de la répression, l’arrestation de toute sa direction, la 

personnalité d’Habib Achour50, soulevèrent 

l’indignation générale. La réprobation fut même  

partagée par les milieux traditionnellement les plus 

acquis à Bourguiba. Partis politiques, organismes de 

défense des droits de l’homme, syndicats ouvriers et 

principalement la direction de la C.I.S.L. dont le 

secrétaire général Otto Kersten accouru sur place, 

resta insensible aux vaines tentatives déployées par 

les officiels pour faire passer leur interprétation des 

faits. Dans plusieurs ports étrangers, les navires 

tunisiens seront boycottés, en signe de solidarité des 

syndicats des dockers. Des journalistes de grand 

renom écriront des articles sans complaisance. 

Bourguiba venait de faire un faux pas si grave qu’il 

                                                 
50 vice-président de la C.I.S.L. 
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ébranlait les sympathies acquises depuis longtemps. A 

la fin de 1979, le capital de respect et de sympathie à 

l’égard  de la Tunisie s’était envolé et la renommée de 

Bourguiba était au plus bas. Avec son sens du 

réalisme et son art consommé de la gymnastique 

politique, il amorça rapidement un 

« rétablissement »… 

 La maladie de Nouira arriva à point. Mohamed 

Mzali fut appointé premier ministre. Cet homme de 

« Lettres » entra sur le devant de la scène avec une 

fougue de bon aloi qui surprit agréablement tout le 

monde. Ses discours sur la liberté de pensée et sur « le 

respect de l’adversaire qui n’était pas forcément un 

traitre » (pour banales qu’elles étaient dans un régime 

standard) prenaient l’allure d’une libération après 25 

années de pouvoir absolu, où la contestation la plus 

fondée pouvait mener son auteur à la potence ou au 

bagne. Avec une candeur dont il payera le prix 
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quelques années plus tard51, il croyait, tout au moins 

au début, servir la noble cause de la démocratie alors 

qu’il faisait seulement office de pantin assurant 

Bourguiba à redorer son blason. Il obtiendra la 

normalisation (partielle) de la situation de l’U.G.T.T. 

à Gafsa52. 

Son pamphlet publié après sa fuite à l’étranger 

sera une réprimande avec un leitmotiv « J’aurais dû 

démissionner ». Ah ce pouvoir adhésif du fauteuil 

ministériel ! 

Le malheur de Mohamed Mzali proviendra du 

retour de Bourguiba à ses tendances d’origine et 

Mzali croira lui faire des concessions et accepter 

d’exécuter  des basses besognes avec les perspectives 

de se retrouver à la place stratégique le jour de la 

mort du chef, qu’il croyait toute proche. C’est ainsi 

                                                 
51 Son pamphlet publié après sa fuite à l’étranger sera une jérémiade avec un leitmotiv 
« J’aurais dû démissionner » Ah ! Ce pouvoir adhésif du fauteuil ministériel. 
52 Incontestablement, Mohamed Mzali était sincèrement désireux de contribuer à l’avènement 
de la démocratie, c’est au demeurant le moins qu’on puisse attendre d’un homme de lettres. 
Bourguiba le laissera donc développer ses thèmes honorables, le temps nécessaire pour redorer 
son blason gravement souillé par le 26 Janvier 1978  
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qu’il souillera sa réputation et condamnera son 

avenir,    en réalisant  deux grandes fautes : 

1) La falsification des élections qu’il a eu le 

cynisme de  cautionner, notamment par une 

déclaration qu’il croyait pleine d’humour : « J’aurais 

voulu que l’opposition obtienne quelques sièges, mais 

la volonté des électeurs fut contraire. Vous ne voulez 

pas que nous falsifions les résultats du scrutin pour 

permettre cette représentation ? »  

Encore un de ces tours de passe-passe, que les 

bourguibistes pratiquent sans vergogne.  

2) La  deuxième tentative de domestication de 

l’U.G.T.T. et même sa destruction par « les 

Chourafa ». 

L’élimination d’Habib Achour ordonné par 

Bourguiba fera échouer le succès de cette opération. 

Une fois de plus, la maladresse de ses adversaires 

l’aidera à maintenir sa position. Habib Achour 

retourné à son poste, ne tardera pas à indisposer ses 
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camarades de la direction53 au point qu’il les  accula  

à démissionner de l’U.G.T.T.  et à créer une centrale 

concurrente l’U.N.T.  

Abdelaziz Bouraoui m’apprendra plus tard que 

Mzali, toujours candide, déconseilla la scission. Par 

contre Bourguiba fut rempli d’aise à l’annonce de cet 

événement. 

Lorsque la controverse  entre Habib Achour et 

Abdelaziz Bouraoui atteignit son point culminant, je 

tentai une démarche, auprès de chacun d’eux, pour les 

adjurer d’éviter la rupture. Abdelaziz Bouraoui  

m’exprima toute la peine qu’il ressentait à voir la 

situation se  dégrader à ce point et se déclara prêt à 

accepter un arrangement. Par contre Habib Achour se 

montra inflexible et refusa même de discuter d’une 

question qui pour lui était consommée. 

                                                 
53 Je n’ai jamais pu comprendre comment des militants  d’une noble cause qui ont souffert des 
sévices  d’un même pouvoir dans leurs sentiments et dans leur chair, pouvaient en arriver à 
s’entre-déchirer et de permettre  par  leur division de renforcer le pouvoir de leur adversaire 
commun. 
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Un de mes amis me racontera quelques jours plus 

tard comment Mohamed Mzali l’avait chargé d’une 

mission auprès d’Habib Achour pour le pousser à 

démissionner et s’éviter ainsi à lui même et à son fils 

les pires ennuis. 

Courageusement, Habib Achour rejeta la menace. 

Il sera poursuivi et condamné à une lourde peine qu’il 

purgera dans la célèbre prison de Borg Erroumi. Son 

fils Thameur fut également condamné sévèrement. Il 

ne retrouvera la liberté qu’à la chute de Bourguiba. 

Lorsque Nouredinne Hached fut nommé ministre 

des Affaires Sociales, je fus très peiné pour lui. 

Toutefois, je crus approprié de le féliciter au 

téléphone. Il insista pour que je lui rende visite; 

j’acceptai avec l’espoir dérisoire d’avoir la possibilité 

de lui  donner quelques conseils dont il pourrait faire 

son profit. Grande fut ma déception,  lorsque après les 

« salamalecs », il aborda le sujet qui lui tenait à 

cœur : « Sauver le patrimoine national que représente 
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l’U.G.T.T. ». Il me demandait d’intervenir auprès 

d’Habib Achour pour l’amener à vider la place. 

J’étais loin des conseils que je m’étais préparé à lui 

donner et dus me contenter de lui promettre qu’à 

l’occasion j’en parlerai à Habib Achour. Il n’était pas 

de mon goût ni dans mes principes de demander à un 

homme assiégé de se rendre. Au demeurant, aurais-je 

eu l’inélégance de le faire, Habib Achour ne m’aurait 

pas écouté. 

Plus tard, je fus invité à une réunion présidée par 

Hédi Baccouche alors directeur du P.S.D.. Il y avait 

une vingtaine d’anciens dirigeants de l’U.G.T.T.. Le 

plaisir de retrouver des camarades perdus de vue, 

depuis de très longues années, comme Mohamed 

Ayoub, Mohamed Chelli, Mohamed  Gtat, et 

Mohamed Azaiez, fut gâté par la présence de 

Mohamed Ben  Romdhane et Tijani Abid et surtout 

par le sujet de la réunion : « comment acculer Habib 

Achour à quitter l’U.G.T.T ». 
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Le tour de table fut moins écœurant qu’on ne 

pouvait craindre. Chelli et Azaiez en particulier firent 

des interventions courageuses. La chance fut que le 

Président de la réunion fut appelé chez Bourguiba et 

la séance fut levée avant que mon tour n’arrive. 

Sans doute de bonne foi, certains apportèrent leur 

concours à cette opération, profitable seulement au 

régime, avec la conscience candide ou intéressée 

qu’ils travaillaient à sauver l’U.G.T.T., mais quelle 

U.G.T.T. ? Et la sauver de quoi ? Une U.G.T.T 

domestiquée par le pouvoir  (devenue un outil 

d’anesthésie de la classe ouvrière et d’oppression du 

peuple), était plus nocive que l’absence d’U.G.T.T. 

Malgré une résistance fort honorable des militants 

« légitimistes », les chourafas, confortés par le 

gendre54 de Mohamed  Mzali finiront par investir 

l’U.G.T.T en usant de l’intimidation, de la violence et 

de l’effraction sous le regard indifférent de la Police. 
                                                 

54 Un jeune médecin reconverti dans les affaires et qui s’était cru destiné à devenir un stratège 
de la haute politique. Son projet de destitution de Bourguiba  en raison de santé, intenté par 
Amor Chadly précipitera la chute de son beau-père. 
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L’U.G.T.T déchirée en trois fractions légitimistes, 

U.N.T. et « les chourafas », ne sortira de cette épreuve 

qu’avec l’arrivée de Ben  Ali à la tête de la 

république. 

6-3 Les islamistes. 

Curieusement le background culturel de 

Bourguiba est relativement modeste pour un homme 

formé au Collège Sadiki, au lycée Français de Tunisie 

et dans les facultés de Paris. Il ne cessera de nous 

rabattre les oreilles avec la Mort du Loup, chaque fois 

qu’il recevra un visiteur français du monde 

intellectuel, et la télévision ne manquera pas de nous 

en gaver. Son bagage philosophique semble tourner 

autour du positivisme, école qui eut un succès 

passager à la fin du siècle dernier. 

Eblouis par les grandes découvertes du XIXème 

siècle, certains esprits de l’époque crurent que les 

progrès de la science allaient résoudre définitivement 

tous les problèmes de l’humanité. Par une dérive de 
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cette philosophie, on considèrera la religion comme 

étant un handicap résultant de l’ignorance primitive et 

les marxistes l’appelleront « l’opium du peuple ». 

Consciencieusement, Bourguiba adoptera ces 

conceptions avec bien entendu les précautions 

tactiques que commandait la nécessaire considération 

de l’attachement du peuple tunisien à sa religion55. 

Son pouvoir à peine établi, il commencera sa 

campagne par une véritable croisade contre le jeûne 

de ramadan. Les ministres suspects de pratiquer le 

jeûne seront retenus à déjeuner à sa table. Très rares 

seront ceux qui oseront décliner l’invitation. Des 

escadrons de destouriens descendront à Bâb Souika 

pour obliger cafetiers et gargotiers à ouvrir leurs 

établissements le matin et gare à celui qui refusera de 

servir un client. 

                                                 
55 Tout au moins au début, car une fois bien établi, il combattra ouvertement les valeurs de 
l’islam, sa nièce nous gratifiera d’un discours dans lequel elle fera le parallèle, selon elle 
avantageux, entre son oncle bardé de diplômes et un certain illettré nommé Mohamed. Il dira 
lui-même : « le prophète vous a promis le paradis, ce qui reste aléatoire, tandis que moi, je vous 
ai promis l’indépendance et je vous l’ai apportée ! »  
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Se présentant comme réformateur de l’Islam, il 

prononcera de nombreux discours pour dispenser les 

musulmans de pratiquer le jeûne sous prétexte que les 

compagnons du prophète rompaient le jeûne durant 

leurs batailles. Prétendant que les tunisiens étaient en 

guerre contre le sous-développement, il affirmait  

qu’il leur était  permis de ne pas jeûner : 

 « Que ceux qui ont des scrupules mettent cela sur 

mon compte, je paierai pour eux s’il le faut le jour du 

jugement dernier ». 

Il est curieux de remarquer que les cinq préceptes 

de base de l’islam n’ont pas dans la pratique de la vie 

courante le même degré de sacralisation dans les 

différents pays musulmans. C’est ainsi qu’au Maroc, 

le pèlerinage représente la plus importante 

manifestation de la piété. En Egypte, c’est la prière 

qui prédomine. En Tunisie, l’inobservation de la  

prière ne constitue  pas un signe répréhensible, en 
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revanche le jeûne de ramadhan est socialement 

considéré comme un précepte incontournable. 

Il est d’ailleurs à remarquer que ce fût là le 

premier échec politique de Bourguiba. Il devra faire 

machine arrière et, pour sauver la face, il rétablira 

l’horaire spécial de Ramadan et fera construire un 

très  grand nombre de mosquées. 

Le goût du vedettariat autorisera Bourguiba à 

prendre les initiatives les plus extravagantes. A feu 

cheikh Fadhel Ben  Achour, venu l’inviter à inaugurer 

la réouverture de la mosquée de la Zitouna, après sa 

restauration, il suggérera de profiter de cet événement 

pour moderniser le rituel de la prière qui somme toute 

consiste à  dispenser aux fidèles des conférences pour 

guider leur vie. Les génuflexions et les prosternations 

lui apparaissaient comme des simagrées déplacées, 

que les musulmans avaient pratiqué quatorze siècles 

durant, en raison du manque d’esprit d’initiative de 

leurs dirigeants. La transmission du message de 
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l’islam se ferait plus facilement si les fidèles 

bénéficiaient du confort de sièges comme à l’église ou 

dans les meetings destouriens. Notre vénéré cheikh, 

médusé, dût déployer des trésors de diplomatie pour 

se tirer de ce mauvais pas. 

L’hostilité à l’égard de l’islam se manifesta par 

l’admiration aussi marquée que peu justifiable vouée 

à Kamel Attaturk, qui fit tout pour détourner de la 

communauté musulmane, son pays, la Turquie, alors 

que celle-ci abritait les derniers symboles de son 

unité. Au lendemain de l’indépendance, la Tunisie 

accueillera les cadets de l’académie militaire 

d’Istanbul, avec un empressement et un faste qui 

choquera. En effet, les Tunisiens avaient encore en 

mémoire, le souvenir de la position contre nature des 

successeurs d’Attaturk votant contre une résolution 

des Nations-Unies en faveur de l’indépendance de la 

Tunisie. 
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Le zèle intempestif de Bourguiba à dénigrer 

l’Islam s’identifie à une nouvelle forme de croisade, 

conduite par une sorte de cinquième colonne au 

service conscient ou inconscient de leurs idoles 

occidentales et dans laquelle s’enrôleront volontiers, 

beaucoup de beaux esprits de l’intelligentsia 

tunisienne. 

Une fois le pouvoir conquis, Bourguiba et ses 

assistants entamèrent la démolition de l’Islam par une 

panoplie des moyens tantôt pernicieux tantôt 

ouvertement déclarés. L’usage conjugué de 

l’intimidation et de la tentation, prouvera une fois de 

plus son efficacité, même dans ce secteur où  l’enjeu 

se situe au niveau le plus élevé de la conscience. 

Le recours aux procédés les plus ignominieux ne 

rebutera pas le pouvoir et ne semble pas du moins au 

début avoir soulevé une réaction notable des milieux 

concernés et encore moins de  l’opinion publique. 
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Je place l’épreuve du cheikh Mokhtar Ben  

Mahmoud en tête du palmarès des performances du 

régime en la matière. 

J’étais détenu chez la police, depuis quelques 

jours, isolé dans un bureau du 4ème étage56 lorsqu’à la 

tombée de la nuit, j’entendis un grand remue-ménage 

dans le bureau contigu au mien. Une voix bien connue 

et bien caractéristique attira mon attention. 

L’agitation quelque peu calmée, je prétextai le besoin 

d’aller aux lavabos (sous la surveillance du policier 

qui me gardait). Plus de doute, le nouveau venu était 

bien notre cheikh vénéré  Mokhtar Ben  Mahmoud. 

A collège Sadiki, nous avions l’avantage de 

recevoir, en plus du menu habituel du lycée  français, 

des cours d’arabe, d’histoire, de fikh, de théologie, les 

disciplines de base d’une culture arabo-musulmane. 

Le cheikh nous faisait le cours de prosodie, mais il 

exploitait la moindre occasion pour déborder le 

programme. Il nous parlait des vertus de l’homme 
                                                 

56 L’actuel siège du Ministère de l’Intérieur 
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digne de ce nom, du patriotisme, des principes de la 

suprématie des valeurs morales et nous faisait des 

commentaires pertinents de l’actualité etc … 

Ce jour là, selon l’usage, Bourguiba avait assisté à 

la cérémonie traditionnelle du 27 ramadan,  à la 

mosquée. La sommité religieuse de service traitait du 

sujet de la monogamie, sujet de prédilection, à juste 

titre, pour Bourguiba. Notre cheikh lui  porta la 

contradiction. Séance tenante, l’ordre fut donné de 

l’arrêter. Il resta  plusieurs jours, mon voisin de 

palier, et durant de longues veillées, une meute de 

policiers viendront se divertir en proférant des 

quolibets au cheikh. L’un des ministres, ancien élève 

du cheikh crut trouver une issue à cette affaire. Le  

cheikh fut interné à l’hôpital psychiatrique de la 

Manouba. Il ne retrouvera la  liberté qu’après 

l’établissement d’un certificat médical attestant son 

aliénation. Ainsi donc, un mufti qui donne son opinion 

sur une question religieuse n’a d’autre alternative que 

la prison ou l’asile. 
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Sous prétexte de modernisation de l’enseignement 

de la Zitouna, celle-ci fut fermée, et l’enseignement 

qui y était dispensé fut réduit à la portion congrue. 

Le patrimoine de la plus vielle université d’Afrique 

fut traité avec le plus grand dédain et on substituera à 

la prestigieuse Zitouna, une pâle faculté de théologie. 

L’acharnement du régime à l’encontre de l’Islam 

ne tardera pas à susciter le réveil conjugué des 

milieux populaires et de bon nombre de cheikhs de la 

Zitouna. 

La passivité générale, justifiée par le préjugé 

favorable dont avait bénéficié  Bourguiba à 

l’indépendance, fera vite place à un sentiment de 

frustration et d’abus inexplicable pour le petit peuple. 

Compte tenu de la poigne du régime, la réaction 

prendra l’aspect d’un militantisme clandestin qui 

s’enhardira progressivement pour éclater à la veille 

de la chute de Bourguiba sous la forme de 

manifestations de masse, en plein cœur de Tunis et à 
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l’intérieur du pays. Telle petite ville du Sahel verra le 

prédicateur officiel chassé par les fidèles de la 

mosquée à cause de ses prêches honteusement 

destouriens. Chaque fois que le calendrier, réputé 

scientifique, ne coïncidait pas avec la « roïa » 

(observation traditionnelle), les fidèles défieront le 

pouvoir en célébrant la prière de la fête dans des 

locaux improvisés, les mosquées étant fermées par les 

forces de l’ordre. 

Les procès se multipliant, les atteintes ne feront 

que nourrir la résistance des islamistes. Perdant 

même l’habilité qui lui avait assuré tant de succès, le 

régime aux abois, en arrivera à des extrémités aussi 

ridicules que néfastes pour lui même. Tel chef de 

cellule destourienne ridiculisera le pouvoir par son 

zèle intempestif. Tout jeune homme portant la barbe, 

fût-il totalement étranger à la mouvance islamiste  

sera conduit dans leurs locaux, où le figaro de service 

lui rasera la barbe et d’où il n’échappera qu’après  
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avoir subi le test apostasie57. Ces abus produisent 

évidemment l’effet opposé à leur but et la résistance 

islamiste se développa considérablement. Toutes les 

structures du pays furent investies : l’administration, 

les syndicats, la police et même l’armée58. 

Cette atmosphère culmina avec les procès des 

dirigeants islamistes qui seront condamnés à la peine 

capitale ou aux travaux forcés. Pourtant Bourguiba 

insatisfait de l’insuffisance du nombre de peines 

capitales (deux exécutions) demandera à son premier 

ministre Ben  Ali de recommencer le procès pour 

condamner les rescapés, une dizaine de têtes, à la 

peine capitale. Cet acte précipitera sa fin. 

Le mouvement islamiste se distinguera très 

nettement de l’ensemble des autres mouvements 

d’opposition qui avaient chacun ses handicaps. 
                                                 

57 Test relativement peu significatif, car paraît-t-il, certains militants islamistes usèrent d’une 
licence  secrète les autorisant à tromper l’ennemi  par tous les moyens. (Boire un verre de vin 
ou proclamer son impiété). 
58 On saura, quelques jours après le 7 novembre qu’un complot apparemment  bien organisé  
devait renverser le régime par l’assassinat de Bourguiba ou de son premier ministre qui devait 
présider la fête de l’arbre, le 8 novembre 1987, fête que Bourguiba avait l’habitude de ne pas 
manquer. Ils seront arrêtés sous la dénomination de groupe sécuritaire et ne seront pas jugés 
mais libérés en 1989. 
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- La gauche marxiste a été handicapée par le peu 

de résonnance avec les fondements culturels du peuple 

tunisien, aggravée par les maladresses des partis 

communistes français et tunisien. 

- Le Baath  condamné, en raison de ses 

performances piteuses en Orient.  

- Le M.U.P. et son schisme PUP desservis par le 

souvenir du collectivisme dévastateur dont les leaders 

avaient été les vedettes. 

- Le M.D.S. dont les premiers dirigeants 

transfuges du Destour avaient contribué aux 

premières loges à l’instauration du despotisme 

destourien59. 

Certains d’entre eux avaient quitté le Destour, 

plutôt par erreur d’appréciation de la situation après 

la chute de Ahmed Ben  Salah et l’apparente 

libéralisation autorisée par Bourguiba pour camoufler 

                                                 
59 Ahmed Mestiri en avait été une des grandes vedettes au long des dix premières années de 
l’indépendance. 

Mon père, Tahar Amira, ce non-conformiste      
 

228 

le désastre de la collectivisation. Ils avaient cru se 

refaire une virginité à bon compte en se présentant 

comme une alternative au Destour. Mais la remise en 

ordre du pouvoir de Bourguiba fera qu’ils se 

retrouveront en porte-à-faux.  Ils guetteront, alors le 

moindre prétexte pour reprendre du service, qui chez 

Bourguiba, qui chez Ben  Ali.  

J’ai toujours éprouvé de la peine pour les 

nombreux jeunes innocents qui se mettront au service 

d’Ahmed Mestiri faute pour eux de trouver une 

structure d’accueil en rapport avec leur ambition.  

L’exemple le plus savoureux sera donné par ce 

ministre au demeurant parfait homme du monde, qui 

désireux de rejoindre le bercail,  publiera une 

déclaration de repentir pour s’excuser d’avoir eu une 

attitude honorable « Je suis heureux de m’apercevoir 

aujourd’hui que j’étais dans l’erreur lorsque j’ai 

démissionné du gouvernement du combattant 

suprême ». 



Mon père, Tahar Amira, ce non-conformiste      
 

229 

Edifié sur une assise idéologique solide, le 

mouvement islamiste bénéficiera des  atouts que la foi 

confère à ses adeptes. Par leur fidélité, leur courage, 

et leur endurance, ses militants mèneront un combat 

exemplaire qui sauvera l’honneur et la dignité des 

tunisiens, par ailleurs si malmenés, au nom du 

modernisme, du réalisme et de toutes les distorsions 

du patriotisme. 

Bourguiba, en parfait politicien, ne s’y trompera 

pas. Il considèrera le mouvement islamiste comme le 

seul danger réel pour son pouvoir et donc l’ennemi à 

abattre par tous les moyens. 

La psychose sera partagée par toutes les 

structures du régime et maints dignitaires accuseront 

la responsabilité des islamistes  dans les 

manifestations les plus innocentes de la vie publique, 

tel ce ministre, qui ayant à choisir entre un ordinateur 

à caractères latins et un autre bilingue, déconseillera 
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le deuxième qui présentait le risque de recueillir la 

faveur des islamistes. 

J’ai pu mesurer le degré d’efficacité de 

l’organisation islamiste face aux exactions 

inhumaines de l’autorité et de ses vigiles60.  La 

détermination de la jeunesse estudiantine parera  son 

action d’un prestige inégalé. Il en résultera une 

situation totalement incroyable : les étudiants 

destouriens seront vomis par leurs camarades au 

point d’être réduits à une organisation quasi 

clandestine et les grands ténors du Destour seront 

obligés à plusieurs reprises de leur  faire un doping 

spécial pour les pousser à remonter à  la surface. 

Un cas authentique mérite d’être cité comme 

indicateur du mépris des étudiants à l’égard de leurs 

camarades destouriens. Une étudiante, courtisée par 

un camarade, était inhibée en raison de son 

                                                 
60 Tel l’assaut donné en pleine nuit aux étudiants  assiégés dans leur foyer par l’usage de 
décharges électriques dans le  sol, selon  la technique utilisée par le service  antigang français 
avec l’assistance de la police tunisienne pour déléguer les révoltés de la Kaaba en novembre 
1979 à la demande du roi Fahd. 
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appartenance aux structures destouriennes. Elle s’en 

ouvrit à deux de ses camarades étudiantes; on 

soupesa les mérites et les handicaps du candidat : 

physique agréable, situation sociale et professionnelle 

satisfaisante, mais la référence « Hesbiste61 » apparut 

comme une tare rédhibitoire. 

Au campus, les étudiants islamistes arriveront à 

s’imposer comme les seuls maîtres du terrain. Leur 

résistance farouche contraignit les forces de l’ordre et 

les vigiles à se tenir à carreaux. Les jours de grande 

agitation, j’avais coutume d’accompagner ma fille à 

la faculté. C’est ainsi que j’eus une fois l’occasion de 

vérifier à quel point cette action était profonde et 

organisée.  

Venu chercher ma fille, je me suis trouvé dans une 

atmosphère de kermesse : musique dynamique 

ponctuée de slogans bien choisis, des stands de bonne 

tenue, des comptoirs jonchés de livres scientifiques et 

politiques proposés par des jeunes filles voilées,  des 
                                                 

61 Destourien : référence au parti au pouvoir 
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écriteaux de circonstance et surtout un dazibao géant, 

d’environ quinze mètres sur deux, qui expliquait d’une 

façon captivante le processus utilisé par Bourguiba 

pour établir sa domination avec force documents. Il 

rendait compte notamment du nombre de procès 

politiques, du nombre d’exécution et des siècles de 

travaux forcés et reproduisait ainsi le palmarès 

sanglant du pouvoir de Bourguiba. On était loin des 

simples slogans de potaches excités, mais plutôt 

devant un travail scientifique mettant à nu les 

horreurs d’un régime avec un courage incroyable.  
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8 
Sa maladie, une longue déchirure 

Mon départ en France à 42 ans :  

Très attachée à mon père, je ne pouvais accepter de 

le voir nous quitter. J’ai préféré organiser une 

séparation progressive en décidant de partir avec mes 

deux fils en France. Mon argument était : suivre une 

formation post universitaire en préparant un master 

spécialisé à l’Ecole des Mines de Paris. Il m’avait à 

ce titre vivement encouragé et en était très fier.  

Ma mère et mes sœurs m’en ont voulu sous 

prétexte que je devais rester à m’occuper de lui. Elles 

avaient oublié qu’il avait quatre filles et une épouse 

qu’il avait beaucoup choyée.  

N’ayant pas eu de progéniture mâle, mon père eut 

une affection particulière pour mes deux fils Ali et 

Mourad. Et comme par miracle, il répartira 

équitablement ses gènes, en attribuant à l’aîné le don 
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de la politique et le sens des libertés et des valeurs 

humanistes ; quant au cadet, il héritera de lui son sens 

du bricolage et de l’habilité manuelle et technique.  

Ils l’enterreront dans le courage et la dignité. Ce 

jour là, j’en fus très fière, mais aurais souhaité qu’il 

vive plus longtemps et assiste à leur parcours social. 

Durant sa dernière année de maladie, Ali renonça à 

préparer son baccalauréat pour le soigner et 

l’accompagner. Ce fut un sacrifice incommensurable, 

digne d’un adolescent qui voulait rendre  hommage à 

un grand père d’une dimension exceptionnelle. 

Mon père avait un sens très poussé des 

conventions et tenait à offrir son   soutien aux 

personnes en détresse. Il était extrêmement 

respectueux des  formalités à accomplir autant pour 

marquer les évènements heureux que pour soutenir les 

familles éprouvées à la suite d’un décès. Voici ce qu’il 

raconte lui-même avec un certain humour à propos de 

son intervention lors des obsèques d’Ali Zlitni 
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fondateur de la jeunesse scotiste  et son camarade de 

cellule au bagne de porto farina : 

 Je déjeunais au restaurant avec des amis, lorsque 

quelqu’un entra et se pencha sur moi pour 

m’annoncer la mort d’Ali Zlitni. L’enterrement avait 

lieu l’après-midi même. Je me rendis donc 

directement au Jellaz. A l’entrée du cimetière, je 

remarquai la présence de quelques notabilités, Ahmed 

Mestiri, plusieurs ministres et le directeur du 

protocole de Bourguiba. Dans ma candeur, j’ai 

supposé qu’ils venaient pour quelque personnalité 

proche du pouvoir. Mon esprit excluait bien 

évidemment qu’ils fussent venus pour Zlitni, ce grand 

résistant trainé dans la boue et qui passa une bonne 

dizaine d’années au bagne de Porto Farina  Même 

après sa libération, il fut à plusieurs reprises gardé à 

vue par la police, chaque fois que la situation  

paraissait critique. La dernière fois se situait  juste 

avant qu’Ahmed Mestiri ne fut limogé du poste de 

ministre de l’Intérieur. 
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A l’arrivée de la dépouille, je dus me rendre à 

l’évidence que ces messieurs étaient bien venus rendre 

un dernier hommage ( !) à Ali Zlitni. Mon étonnement 

fut à son comble lorsque, arrivant sur le site, j’y 

trouvais une tribune installée avec force haut-

parleurs, et garde d’honneur en uniforme de la 

jeunesse destourienne. L’orateur de service, 

savamment sélectionné, était Abdelkrim Azaiez, 

secrétaire général du comité de coordination de 

Tunis, homologue de la fonction qu’exerçait Zlitni 

avant son procès. Avec les intonations convenant à la 

circonstance, il fit le panégyrique du défunt, 

soulignant « ses hautes qualités patriotiques, ses 

actions d’éclat, son abnégation, qui dit-il, lui avaient 

valu la haute considération de Bourguiba qui avait 

coutume de s’en remettre à lui dans ses moments 

cruciaux ». Ne pouvant résister à un tel déploiement 

d’hypocrisie, je criais de toutes mes forces : 
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-« C’est sans doute pour cela qu’il l’a envoyé à 

Porto-Farina62 ! » 

 L’orateur désarçonné perdit le fil de son envolée 

et abrégea la fin du speech. 

Les assistants défilèrent pour présenter leurs 

condoléances à la famille. Je me suis posté au bord de 

l’allée guettant au passage les amis loyaux et 

courageux pour leur faire la recommandation 

suivante : 

- « Si Dieu veut que je meure avant vous, veillez 

bien à ce qu’aucune des notabilités destouriennes 

n’assiste à mon enterrement  ». 

Le spectacle auquel je venais d’assister était pour 

moi une profanation de la mémoire du défunt. 

Lorsqu’on a été ministre de la Justice, et promoteur 

des tribunaux d’exception, on ne vient pas marcher 

derrière le cercueil de sa victime. 

                                                 
62 Prison  pour les condamnés aux travaux forcés aujourd’hui appelé Ghar El Melh  
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L’exploitation cynique des évènements les plus 

inattendus, pour en retirer un avantage, ne rebute pas 

les destouriens.  

Voici également deux autres récits se rapportant 

aux comportements des destouriens face à leur 

victimes. 

Au retour de Madame Ben  Youssef à Tunis après 

32 années d’exil, et après l’assassinat de son mari, 

condamné à mort par la « Haute-Cour », Ahmed 

Mestiri trouva tout à fait normal et sans doute 

courtois de lui rendre visite pour la féliciter de la fin 

de cette épreuve, à laquelle il se considérait 

totalement étranger. De même, à la mort du président  

Tahar Ben  Ammar, nous nous sommes croisés au 

parking le jour de la cérémonie du fark. Il me 

demanda si j’allais à la cérémonie, je lui répondis que 

j’en sortais et que j’étais venu parce que j’avais une 

grande estime pour le défunt et que de plus nous 

occupions, en prison, deux cellules voisines. Je lui 
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demandais s’il se souvenait que le signataire du 

protocole d’indépendance, ainsi que son épouse, 

avaient été trainés dans la boue et emprisonnés par le 

premier gouvernement de la république « dont vous 

étiez à ma connaissance le ministre de la justice( !) ». 

J’étais tenté de retourner au fark pour refaire 

devant  l’assistance ce  commentaire, et souligner 

l’indécence de cette  présence à cette cérémonie, 

mais mon compagnon Abassi démarra en trombe 

pour m’empêcher de faire cet éclat. 

Dès qu’un adversaire gênant mourait, on 

s’efforçait de récupérer son prestige. Cette pratique 

prenait une forme systématique. C’est ainsi qu’un 

escadron, soit disant culturel, débarquait chez la 

famille pour récupérer au nom de la « conservation du 

patrimoine » les œuvres critiques. Ce fut le cas entre 

autre pour le poète satirique Habib Jaouahdou et le 

dirigeant journaliste du vieux destour si Amor Ben  

Gafsia. 
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Zine el-Abidine Snoussi, est un journaliste et 

réformateur tunisien. Membre du mouvement des 

Jeunes Tunisiens puis du Destour.  Il fonda en 1922 

l'imprimerie Dar al-Arab, en 1930 la revue Al-âlam al-

adabi (Le monde littéraire) et en 1936 le journal 

Tounes, qui fut suspendu par le pouvoir colonial en 

1938 ; il réapparut entre 1948 et 1953 mais fut  à 

nouveau suspendu pour ses activités nationalistes. 

 Tahar Amira désignera l’intervention des 

destouriens comme un escadron culturel  et i raconte :  

Zine El Abidine Snoussi publia un journal 

indépendant au lendemain de l’indépendance. Bahi 

Ladgham réussit  à le neutraliser en lui proposant un 

arrangement : l’administration lui acheta tous les 

numéros. A sa mort, l’escadron fit une descente chez 

lui pour ramasser toutes ses archives. 

Cherif Materi m’a confirmé avoir subi des 

pressions du même genre à la mort de son père.  
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Lors des derniers mois de sa maladie, je me 

trouvais le plus souvent  en France, mais je 

m’informais chaque jour de son état de santé et 

demandais à mes proches d’être vigilants et de 

satisfaire ses dernières volontés. Il s’est éteint un 

vendredi 10 septembre 2004 à 10 heures du soir. 

J’étais là, auprès de lui, en compagnie de ma mère et 

de ma sœur Aziza. Les destouriens se trouvaient en 

pleine campagne électorale, et attendaient toujours des 

retombées bénéfiques. On organisa très vite les 

obsèques dans la plus stricte intimité selon ses 

dernières volontés, évitant l’annonce du décès sur les 

journaux. Ses fidèles amis furent informés directement 

par téléphone. Toutefois, les destouriens étaient là. Le 

parti chargea un responsable de la cellule destourienne 

du quartier de Mutuelleville de prononcer l’oraison 

funèbre, ce que je refusai poliment, me référant à la 

volonté de mon père. Il accéda à mon désir tout en 

manifestant un certain désappointement. 
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Deux choses me sont restées, depuis, sur la 

conscience : 

1. Je n’ai pas eu la chance de l’amener visiter 

Fontainebleau et le musée de la minéralogie de 

l’école des mines. Ma mère s’y opposa fermement  

Elle refusa de le transporter en fauteuil roulant de 

peur du regard des autres.             

2. Je n’ai pas assisté à sa mise en terre. Mes enfants 

et mon époux m’en avaient empêchée. Ils l’ont fait 

pour moi, certes avec beaucoup de dignité, mais, 

moi, j’aurais du être là. 


