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Chapitre I  

Les abus qui ont accompagné la 

décolonisation___________________ 

I. Le contexte général 

L’instance a reçu 1782 dossiers relatifs aux violations des droits de l'homme qui ont 

accompagné la fin de l'occupation française sur le territoire tunisien, dont 367 femmes, ainsi 

que d'autres dossiers attestant la présence des dépouilles de résistants dispersés en surface 

des montagnes au sud de la Tunisie. 

Le mois de janvier 1952 a marqué le début des affrontements entre le mouvement national 

tunisien et le protectorat français, qui a adopté une politique de représailles en réponse aux 

demandes du mouvement national, qui a adressé à ce propos une plainte à l’ONU, cette 

dernière a demandé à la France de poursuivre le processus des négociations de manière à 

garantir le droit de la Tunisie à l'autodétermination. 

En réponse aux actions menées par le mouvement national, l'occupation française, a arrêté 

le matin du 18 janvier, le leader Habib Bourguiba et de nombreux autres dirigeants. La 

réaction populaire a été le déclenchement de plusieurs manifestations dans diverses régions 

du pays qui ont forcé l'occupation française à déclarer le couvre-feu. 

Entre 1952 et 1955, l'armée de l'occupation a commis des crimes de guerre et des massacres 

dans différentes régions de la Tunisie. En effet, elle a procédé à des exécutions sommaires, à 

des viols de femmes, agressions et meurtres de nourrissons, en plus des abus et confiscation 

de biens, des vols de provisions dans les campagnes, des agressions contre des mosquées et 

la démolition d’habitations. 

Pendant ce temps, la résistance armée a éclaté dans diverses régions du pays contre les 

intérêts coloniaux sous la supervision des cellules destouriennes. Il y a eu de nombreuses 

batailles dans diverses régions tunisiennes qui se sont soldées, jusqu'à la fin de 1954, par des 

centaines de morts parmi les résistants. 

D'autre part, les assassinats ciblant les dirigeants du mouvement national se sont multipliés, 

à l’instar du meurtre du leader Farhat Hached le 5 décembre 1952, celui de Hédi Chaker le 

13 septembre 1953 et Abderrahman Mami le 13 juillet 1954. 

Le 31 juillet 1954, le chef  du gouvernement français, Mendès France, a annoncé que la 

France était disposée à accorder à la Tunisie son autonomie interne ; et le 7 août 1954, un 

gouvernement de négociation a été formé, dirigé par Tahar Ben Ammar, après avoir annulé 

la décision de dissolution du nouveau Parti libre destourien (PLD). 

Pour poursuivre les négociations entamées le 13 septembre 1954, la France a posé comme 

condition la fin de la résistance armée et la remise des armes en échange de la garantie de 

sécurité pour les combattants et l’abandon de toute poursuite contre eux ; ce à quoi les 

dirigeants du nouveau parti destourien libre ont répondu favorablement. Malgré les 
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divergences entre les deux parties dues à l'absence d'une réelle volonté de la part de la France 

d'accorder la pleine indépendance, les négociations ont été conclus par la signature officielle 

des Conventions d'autonomie interne à Paris le 3 juin 1955 par les chefs des deux 

gouvernements, Tahar Ben Ammar et Edgar Faure. Ces conventions vont déclencher un 

différend quant à leurs contenus pour devenir par la suite un conflit ouvert au sein du 

mouvement national. 

 Ces accords signés par le gouvernement "Tahar Ben Ammar" le 3 juin 1955 s’inscrivaient 

dans le cadre d'une convention entre les deux gouvernements qui s’engagent à en respecter 

les termes: 

Que les dispositions de cet accord sont indivisibles, c'est-à-dire qu'il n'est pas permis 

d'appliquer une partie des accords et d'en rejeter certaines, c’est ce que précise le premier 

article, 

Quant au deuxième article, il maintient les dispositions du traité du Bardo conclues le 12 

mai 1881 à Ksar Saïd et les accords conclus entre la République française et le Bey depuis 

cette date, mais elle a abrogé l’article premier de la Convention de la Marsa, signée le 10 

novembre 1884 stipulant une abdication de l’autonomie beylicale et liant toutes ses décisions 

au contrôle du Résident Général et à son approbation. 

En vertu du troisième article les deux gouvernements reconnaissent la supériorité des 

accords et traités internationaux sur la législation nationale, ce qui restreint toute autorité 

législative nationale visant à établir une législation incompatible avec les dispositions de 

l'accord. 

L'article quatre reconnaît l’autonomie interne de la Tunisie et le droit de former un 

gouvernement national composé uniquement de Tunisiens, mais les deux ministères de 

souveraineté, à savoir les Affaires étrangères et la défense restent du ressort de la France. 

L'article cinq stipule que la Tunisie reconnaît à tous ceux qui vivent sur son territoire la 

jouissance des droits et des garanties de la personne énoncés par la Déclaration universelle 

des droits de l’homme et garantit les droits des étrangers dans sa législation interne, leur 

liberté de jouir de leurs libertés culturelles, religieuses, économiques, professionnelles et 

sociales. Cet article oblige également la Tunisie à garantir, conformément à ses traditions, 

l'égalité entre ses citoyens, quelle que soit leur sexe ou croyance religieuse et la jouissance 

des droits politiques et des libertés individuelles en vigueur dans les pays occidentaux. 

L’article Six garantit les droits des Français qui sont en Tunisie, ce qui revient à reconnaître 

un statut particulier aux ressortissants des deux pays et des droits spécifiques différents de 

ceux reconnus pour le reste des étrangers.  

L’article sept reconnaît que l'arabe est la langue nationale et officielle de la Tunisie mais 

considère que la langue française n'est pas une langue étrangère en Tunisie.  

Selon l’article huit, le Gouvernement français s'engage à consulter Son Altesse le Bey au 

cours des négociations internationales qui concernent les intérêts de la Tunisie et à la tenir 

informée de toutes autres négociations internationales intéressant la Tunisie. 

L'article neuf  se réfère aux relations de la Tunisie avec d'autres organisations 

internationales. La Tunisie ne peut adhérer à ces organisations qu'après l'approbation de la 

France. La délégation tunisienne participant aux travaux de toute organisation 
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internationale doit consulter préalablement la délégation française afin de prendre une 

position commune garantissant les intérêts des deux pays. 

L’article dix accorde à la France la responsabilité de la gestion des affaires relatives à la 

défense et à la sécurité, et le maintien du statu quo dans ces domaines. Et il est interdit de 

modifier la législation en vigueur organisant ces secteurs sauf  d’un commun accord.  

Le titre deux des Conventions détaillent ces articles. Par exemple, en matière de sécurité, 

l'accord stipule que ces services restent sous l'autorité des Français pendant une période de 

vingt ans, puis seront progressivement transférés aux Tunisiens sous supervision française. 

La Convention des affaires judiciaires en réglemente la gestion, limitant les pouvoirs de la 

justice tunisienne en laissant la compétence de statuer sur les affaires françaises aux 

tribunaux français. La tunisification de la justice ne pourra avoir lieu que 15 ans après. 

En matière de coopération administrative et technique, les conventions accordent une 

représentativité française de trois membres sur sept dans les organes municipaux dans les 

villes à forte densité française comme Tunis, Ben Arous, Ezzahra, Sousse, Sfax, Bizerte, 

Menzel Bourguiba (Ferry ville), Megrine, Aïn Draham et Tabarka. Mais, pour les autres 

circonscriptions, si la population française atteint les 10% de la population totale de la 

circonscription, leur représentation municipale sera à raison d'un tiers des membres du 

conseil et dans le reste des régions un représentant français pour cent habitants français. 

Quant aux affaires culturelles et administratives, la langue française est entérinée comme 

langue de travail, quand bien même l’article 7 de la Convention stipule que la langue 

officielle est l’arabe, c’est la langue française qui continue à être utilisée comme langue 

officielle dans les échanges administratifs et les textes légaux, comme dans les établissements 

scolaires et culturels. Tandis que les organisations culturelles et les établissements 

d'enseignement français et l'Institut des hautes études de Tunis relèvent directement de la 

France. 

Quant à la Convention économique et financière, elle stipule la création d'une union 

douanière garantissant que les produits originaires et en provenance du territoire douanier 

de l'un des deux pays, lorsqu'ils sont importés sur le territoire de l'autre, ne peuvent donc 

être assujettis à un régime fiscal différent de celui qui est appliqué aux produits nationaux 

similaires. Il va sans dire que l'accord maintient l’hégémonie du Franc français. 

Les conventions abrogent la fonction du résident général qui devient Haut-commissaire de 

France en Tunisie, chargé de la coordination entre le gouvernement français et les autorités 

tunisiennes, et lui sera confiée également la responsabilité de la sécurité, de la défense et de 

la conduite des intérêts de navigation aérienne et civile en Tunisie, qui resteront sous tutelle 

française pendant 25 ans. 

Les conventions reconnaissaient une souveraineté partielle à la Tunisie tout en maintenant 

la Défense et les Affaires étrangères sous l’autorité de la puissance coloniale, qui conserve 

une présence militaire sur le territoire tunisien, ce qui a créé une scission au sein du 

mouvement national, dirigé par le nouveau parti destourien, entre ses deux dirigeants Habib 

Bourguiba d’une part, qui considérait cela comme un pas en avant, soutenu en cela par 

l'Union générale du travail et le Parti communiste tunisien, et Salah Ben Youssef  qui les a 

rejetés, soutenu pour sa part par la voix de l'étudiant Zeitounien et de l'Union générale de 

l'agriculture tunisienne. 
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Ce différend a abouti, au cours du mois de novembre 1955, à l'exclusion des Yousséfistes du 

parti lors du Congrès de Sfax. Par ailleurs, et pour exprimer son refus, le camp yousséfiste a 

recouru à la résistance armée, en reprenant les activités de résistance au Sud tunisien. 

Après cette exclusion de l’aile Yousséfistes au congrès de Sfax, le camp Bourguibiste a 

entamé le processus de leur liquidation par des milices appelées Lijen Erryaya (comités de 

vigilance), qui avaient pour siège les cellules destouriennes, comme « Sabbat Dhalem » au 

sein de la Médina de Tunis et Zaouiet Sidi Issa à Béni Khalled au Cap Bon, le centre Houareb 

à Kairouan et Bir Taraz à Rades. Ils avaient commencé les raids et les arrestations avec leur 

lot de violations des droits de l'homme : enlèvements, tortures et meurtres. 

Le 20 mars 1956, les négociations ont abouti à l’indépendance complète de la Tunisie, 

parallèlement la résistance Youssefiste dans le sud tunisien se poursuivait. Tandis que 

l'armée française restait présente avec des bases à Bizerte, Laouina, Remada, Gabes, Gafsa 

et Sfax. L’Instance a pu vérifier que les forces coloniales françaises ont prêté main forte à 

l’aile  Bourguibiste dans sa lutte contre les Yousséfistes à travers les bombardements de 

l'armée de l'air française et son artillerie, en coordination avec Lijen Erryaya (les comités de 

vigilance). En effet, un certain nombre de combattants de la Résistance ont été liquidés, 

notamment dans la bataille du « Djebel Agri », qui a fait plusieurs morts, ce qui est 

considérée comme une violation de la souveraineté de la Tunisie.  

La France a poursuivi son ingérence dans les affaires tunisiennes en utilisant le territoire 

tunisien pour mener sa guerre contre l'Algérie, avec la bataille d’El-Mrij à Ain Draham, le 

31 mai 1957, et les bombardements de Sakiet Sidi Youssef  le 8 février 1958. Son retrait de 

tous les sites n'a été effectué qu’en vertu de la Convention du 17 Juin 1958, à l'exception de 

la base de Bizerte restée française jusqu’à la bataille de 1961. 

La Haute Cour de Justice, qui a été créée le 28 janvier 1956, ne se limitait pas à traiter 

uniquement les affaires de Yousséfistes et des opposants, mais jugeait également des 

membres de la famille des Beys, des politiciens et des administrateurs travaillant sous son 

autorité, en plus d'un certain nombre de « Caïds » et de membres du Grand Conseil qui 

étaient accusés de coopérer avec le régime colonial. Avec la proclamation de la république le 

25 juillet 1957, le régime Bourguibiste a arrêté la famille des Beys, confisqué leurs biens, les 

a persécutés et causé des préjudices à leurs enfants. 

Dans ce contexte, les travaux de l’instance se sont concentrés sur l'examen des dossiers 

d’abus qui ont accompagné cette étape historique, ainsi que sur l’investigation sur les 

violations survenues dans le contexte de la décolonisation française et notamment les 

combats qui ont eu lieu au « Djebel Agri » au sud-est et au « Djebel Bou Hlal » au sud-

ouest, le dossier du conflit Yousséfiste-Bourguibiste, les abus commis par le colonisateur 

français lors de la bataille de l'évacuation de Bizerte, les violations subies par la famille 

Husseinite, l'assassinat de Salah Ben Youssef  et enfin les abus commis à l’occasion de la 

tentative de coup d'État de  1962. 

II. Abus commis par les forces coloniales françaises 

L’Instance de vérité et dignité a tenu une audition publique1 sur les violations commises à 

 
1 Documentaire de l’Instance de Vérité et de Dignité relatif aux violations subies lors de la période du départ 

du colonisateur français et leur contexte historique : https://www.youtube.com/watch?v=8ktHA5LnWk8  

https://www.youtube.com/watch?v=8ktHA5LnWk8
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l’occasion du départ du colonisateur2, au cours de laquelle les victimes qui ont subi des 

violations au cours de cette période ont présenté leurs témoignages3. 

1. Les liquidations sommaires 

La période qui a accompagné la conclusion de l'accord sur le Protocole d’autonomie interne 

le 3 juin 1955, menant à l'accord final sur l'indépendance totale, a été tendue, que ce soit 

dans la relation avec l'occupant français ou en interne dans les rangs de la résistance 

tunisienne. L'armée d'occupation s’est délibérément engagée dans un processus de 

liquidation physique des personnalités nationales de la résistance pour fragiliser les 

conditions de la négociation ; elle a eu recours aux attaques militaires contre des civils sans 

défense et les résistants, même après la signature du document de l'indépendance totale. La 

ratification de l'accord d'indépendance a entraîné une scission dans les rangs de la résistance 

tunisienne, qui était partagée entre les deux dirigeants, Habib Bourguiba et Salah Ben 

Youssef, cette scission a été accompagnée par une violence mutuelle entre les partisans des 

deux camps qui a conduit à ce qui s’apparente à une guerre civile. 

Avant d'entamer des négociations directes entre les représentants du mouvement national 

et les puissances coloniales françaises, ces dernières se sont dirigées vers la liquidation 

physique d'un certain nombre de chefs Destouriens qui avaient leurs poids sur la scène de la 

résistance tunisienne. La France a adopté, durant la dernière période, une politique 

d’assassinats dans les rangs des dirigeants du mouvement national à travers l'organisation 

La Main Rouge. Cette dernière représente la branche opérationnelle des services de 

renseignement français responsable de l’assassinat de Farhat Hached, qui était l'un des 

principaux fondateurs de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT) et l'un des leaders 

les plus éminents du mouvement national qui a donné au mouvement syndicaliste sa portée 

anti coloniale. Son assassinat, le 5 décembre 1952 dans la région de Chouchet Rades, a 

déclenché des protestations massives à l'intérieur et à l'extérieur de la Tunisie. Le leader 

syndicaliste était un acteur clé dans la consolidation des rangs de la résistance tunisienne, 

réunissant quatre points fort: 

1- Il savait mettre à profit la légalité du pouvoir existant représenté par le Bey, qui a soutenu 

la résistance tunisienne, 

2- Il jouissait du soutien politique du nouveau Parti destourien libre, 

3- Il offrait au mouvement de la résistance le soutien du mouvement syndical tunisien et 

également le soutien des syndicats internationaux. 

4- Il constituait par son réseau, un renfort de taille dans la campagne diplomatique 

entreprise par des personnalités politiques tunisiennes dans différentes capitales pour rallier 

le soutien à la cause tunisienne et dénoncer les pratiques coloniales violant les conventions 

internationales. 

Les balles des colons ont également atteint le leader Hédi Chaker, trésorier du Parti 

destourien libre, abattu le 13 septembre 1953 à Nabeul. Hédi Chaker avait présidé, peu 

 
2 Voir en annexes les mémorandums cités et envoyés au Président de la République française relatives aux 

dédommagements dus aux victimes tunisiennes quant aux violations des droits de l’homme et des droits 

économiques, sociaux et culturels dont la France est en partie responsable. 
3  https://www.youtube.com/watch?v=Cfhj_NO-xbI  

https://www.youtube.com/watch?v=Cfhj_NO-xbI
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avant son assassinat, le congrès du parti réuni clandestinement en janvier 1952, qui a donné 

le coup d’envoi à la résistance armée. 

Pendant trois ans, entre 1952 et 1955, l'armée de l'occupation a commis des crimes de guerre 

et des massacres dans diverses régions du territoire tunisien, où elle a procédé à des 

exécutions sommaires, viol de femmes, meurtre de nourrissons, saisie de biens, vol de 

provisions à la campagne, voies de fait contre des mosquées en plus de la démolition 

d’habitation à l’aide de bulldozers, comme lors du massacre de Tazerka au Cap Bon. 

L’organisation de la Main Rouge a également assassiné Abderrahman Mami, l’une des icônes 

du mouvement national et l’un des membres du comité formé par le Bey, l'été de 1952, pour 

étudier les propositions françaises de réformes que la Tunisie a rejetées, en raison du manque 

d'engagement de la France envers les exigences de l'indépendance et de la souveraineté 

nationale tunisienne. Il a été tué devant son domicile à la Marsa le 13 juillet 1954, juste 

avant que les négociations pour l’autonomie interne ne soient engagées. 

La politique d'assassinats et de liquidations sommaires était une politique employée par le 

colonisateur français pour semer la terreur parmi les dirigeants nationaux. Mais, ce qui est 

frappant, c'est le fait que ces assassinats restaient impunis malgré l’identification de leurs 

auteurs et de ceux qui y sont impliqués. Plus étonnant encore, le témoignage de l’ancien 

résistant Mohamed Salah Ghars (dit Hammadi) qui avait déclaré que les membres de 

l’organisation de la Main rouge ont été libérés par les autorités tunisiennes après la 

déclaration d'indépendance. 

Pendant ce temps, et en application de la décision du nouveau Parti destourien libre, une 

résistance armée a éclaté dans diverses régions du pays, avec la participation d'environ 3000 

combattants dans les villes et les montagnes dirigés par des leaders dans les villes tels que 

Ridha Ben Ammar, Hammadi Ghars, Salah Bouderbala, Nourredine ben Jemii, Tahar 

Mekkaoui, Hassan Ben Abdelaziz, Abdelatif  Zouheir, Mokhtar Belaid et Mohamed Salah 

Baratli et des leaders du maquis tels que Tahar Lassoued, Lazhar Cheraiti, Mosbah 

Ennaifer, Sassi Lassouad, Tayeb Zallag, Belkacem Bazmi, Laajimi Ben Mabrouk, Ammar 

Slougha, Hlel Ferchichi, Mosbah Jarboua, Laajmi Lemdaouar, Ahmed Lazreg et Ahmed 

Sghaier et d’autres figures de la résistance. 

Les opérations de résistance ont essentiellement ciblé les casernes, les sites militaires, les 

postes de police et les services de l’occupation, sous la supervision des cellules destouriennes. 

La résistance armée a constitué un terrain favorable qui a poussé la force de l'occupation à 

revenir à la table des négociations au milieu de 1954, en particulier après la défaite des 

armées françaises en Indochine et le déclenchement de la résistance armée au Maroc. 

Le Premier ministre français, Mendès France, est arrivé à Tunis le 31 juillet 1954 et a déclaré 

à Carthage, devant Mohamed Lamine Bey, que la France serait prête à accorder à la Tunisie 

son autonomie interne. 

Pour poursuivre les négociations, la France a mis comme condition le cessez-le-feu et la fin 

de la résistance armée, condition à laquelle la direction du nouveau Parti destourien libre a 

répondu favorablement puisque des directives ont été émises par Bourguiba le 22 novembre 

1954 aux combattants de remettre leurs armes. Le parti a également promis aux résistants 

qu’ils allaient rejoindre l'armée tunisienne et avoir une formation appropriée à cet effet. La 

majorité des moudjahidines ont répondu à cet appel, croyant en un gouvernement tunisien 

et en l'indépendance proche. Chaque fois qu'un militant rendait son arme, il obtenait un 
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certificat signé par le général De Latour, où il était mentionné « le porteur de ce certificat (...) 

ne peut être poursuivi pour ses actions passées ». 

Dans ce cadre, 22 cadres Destouriens ont été chargés par le gouvernement tunisien de 

collecter les armes, mais des documents et des témoignages prouvent que cette opération a 

été effectuée par les troupes françaises, ce qui a provoqué la colère des résistants qui se sont 

sentis trahis. 

Les crimes de l'occupation française se sont poursuivis, notamment à travers les assassinats 

et l'intimidation des tunisiens lors des négociations. De même, les opérations de résistance 

armée contre l'occupation se sont poursuivies entre 1955 et 1956, mais celles-ci n'ont pas été 

soutenues par le Parti destourien libre, car elles s’opposaient à la ligne politique de 

Bourguiba. Salah Ben Youssef  de son côté, avait appelé en septembre 1955 à poursuivre la 

résistance armée en signe de rejet des accords d'autonomie interne. 

L’instance de vérité et dignité a pu accéder aux procès-verbaux4 des interrogatoires de 12 

prisonniers, chefs de la bataille d'Agri qui avait fait des centaines de morts. Ce sont des 

interrogatoires effectués par le Haut Commandement des forces françaises en Tunisie, 

section sud. Ces derniers montrent la menace que la ville de Tataouine représentait pour le 

colonisateur français en tant que voie de passage et de ravitaillement en armes pour la 

résistance tunisienne et algérienne. En effet, le procès-verbal de l'interrogatoire de Lajmi 

Lemdaouar, a révélé la présence d'une école militaire supervisée par Ali Zlitni et Abdelaziz 

Chouchan qui a, par la suite, contribué à la formation des résistants tunisiens par des 

formateurs entraînés au Caire. Ainsi, Tataouine a été la base-arrière de la résistance armée 

Youssefiste, puis une plateforme de soutien à la révolution algérienne lors de son 

déclenchement. 

2. Les Batailles des Djebels Agri et Ghar Jani 

Au début du mois de mars 1956, les montagnes du Sud-est ont constitué l’arène de plusieurs 

batailles qui se déroulaient sous forme de poursuites et de chasse à l’homme par l’armée 

française contre les résistants et dont la fréquence a augmenté depuis le retour des résistants 

dans le maquis suite aux accords de l’autonomie interne. Les résistants ont afflué vers les 

montagnes à la périphérie de Dhehiba, Remada, Tataouine, Ghomrassen et Béni Khadech, 

dans la chaîne montagneuse du Dahar et de Djebel Abyadh. 

Djebel Agri est situé dans la chaîne de montagnes du Dahar tunisien dans la partie ouest du 

village de Chenini, un village de montagne habité par une ancienne tribu Berbère. Djebel 

Agri s'élève à environ 400 mètres au-dessus de la surface de la mer et se compose de deux 

parties en forme d’angle dont les côtés s’ouvrent au nord, avec au milieu, une grande 

dépression. Au sommet de la montagne se trouvent des grottes larges et profondes, dans 

lesquelles se réfugient les bergers avec leurs moutons. Sur les falaises, à flanc de montagne, 

il y a des blocs de rochers détachés de leur substrat au fil des ans en raison des différents 

facteurs de l’érosion naturelle. Des sentiers accidentés et tordus mènent au sommet. Celui 

qui emprunte ce chemin a beaucoup de difficulté à l’atteindre. Le sommet de la montagne 

ne peut être atteint pour les non-piétons, que par deux accès éloignés. Le premier traverse 

les montagnes de Guermassa, et le second est du côté sud à travers le grand fossé d’el « Akla » 

par un chemin qui relie le fond de la vallée au sommet de la chaîne de montagnes plate, le 

 
4  Cf Annexes : archives du Centre d'archives diplomatiques de Nantes, France 
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long des montagnes du Dahar tunisien, de Matmata et Démeur à l'ouest, aux montagnes 

libyennes de Neffoussa au sud. 

Ces batailles ont pris la forme de « guérillas » avec des résultats différents d'une bataille à 

l'autre. Les batailles d’Agri et de Ghar Jani - qui ont eu lieu le 29 mai 1956 et le 1er juin 1956 

- sont considérées comme les deux batailles les plus importantes dans la région de Tataouine, 

qui ont eu lieu à peine un mois après la déclaration d’indépendance du 20 mars 1956 et ont 

vu un engagement multiple avec la participation des brigades de « Goumia » et des 

« Mkhaznia » au service de l’armée française ainsi que de la Garde nationale mobile et des 

Lijen Erryaya (comités de vigilance), avec l’appui clair et franc du gouvernement 

d'indépendance dirigé par Habib Bourguiba. 

Au cours de l'audition publique, Ahmed Ben Omrane Messaoudi5 a fait un témoignage sur 

les mauvaises conditions de sa détention dans la caserne de Tataouine, où il a été battu, 

torturé et maltraité ; à titre d’exemple, on ajoutait des quantités de sel dans la nourriture 

et l'eau. 

Au plus fort de la bataille, la résistance a su qu'elle n'avait pas la capacité de combattre un 

ennemi lourdement armé, elle a décidé de disperser les hommes par petits groupes dans 

toutes les directions. Nacer Madani, quant à lui, a ordonné aux maquisards sous sa 

responsabilité de se mettre en formations de 20 ou 30 personnes et a pris la direction de Ghar 

Ejjani6, là ils ont été encerclés et pilonnés par l’artillerie lourde et bombardés par l’aviation 

jusqu’au dernier d'entre eux7. Le seul survivant était, selon la majorité des récits, était 

Belkacem Sdiri8, et le seul qui a été arrêté et emprisonné à la caserne de Tataouine après 

avoir subi un interrogatoire, puis Il a quitté la prison avec ceux qui ont été libérés par 

Bourguiba à l'occasion de sa visite à Tataouine le 18 juin 1956. 

3. Le bilan des deux batailles 

Le bilan des batailles d'Agri et de Ghar Ejjani était lourd pour les résistants, et le nombre 

précis de martyrs reste incertain. En effet, le poète Ahmed Ben Chafii Latrach évoque 

soixante martyrs en plus des prisonniers et des disparus alors que Laajimi Lemdaouar 

rapporte dans ses mémoires que la bataille a fait 100 martyrs, 120 prisonniers et 100 

disparus.  

Une personne qui s’intéresse à l’histoire locale9 de Tataouine, nous a raconté avoir visité le 

site de la bataille au début des années 90 et a rencontré le défunt Ibrahim Haddad, le seul 

photographe de Tataouine qui lui a raconté avoir été appelé, après la bataille, à venir 

photographier les dépouilles des morts et qu’il en avait compté 65 le premier jour et plus de 

 
5 Témoignage d’Ahmed Messaoudi, audience publique du 24 mars 2017 : 

https://www.youtube.com/watch?v=qP-sTOHyCew 
6 Témoignage d’Ali Ben Chetioui en date du 03-04-2012. Cependant, le témoin oculaire et le seul survivant de 

la bataille de Ghar Jani, Belkacem Sediri, a déclaré que Nacer était accompagné de 25 hommes (Témoignage 

sur Radio Tataouine, le 10-07-2017). 
7 Ali Ben Chtioui Bou Sennoun, rapporte dans son témoignage cité ci-dessus, une histoire étrange et peu 

probable disant que Nacer avait gardé une seule balle dans son chargeur et que lorsque l’ennemi lui a demandé 

d’abdiquer, il refuse et pointa le chargeur sur lui et ce tua avec la dernière balle.  
8 Belkacem Ben Saïd Ben Mohamed Sdiri, né en 1933. une équipe de l’IVD a pu rencontrer la personne qui a 

témoigné le 94-07-2017. 
9 M. Dhaou Dhib, fonctionnaire retraité du Bureau de l’emploi de Tataouine, intéressé par l’histoire et le 

patrimoine et dispose de nombreux documents importants relatifs à la période coloniale. 

https://www.youtube.com/watch?v=qP-sTOHyCew
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25, le deuxième jour et que toutes les photos ont été remises aux autorités locales. Le nombre 

total des martyrs dans chaque bataille n’a pu être arrêté avec précision. Mais l’IVD a pu 

recueillir un certain nombre de noms de martyrs sur la base des témoignages de certains 

chefs tribaux tels que : El Houch Sdiri de la tribu Amarna et Ahmed ben Othman de Zargan 

et Ahmad ben Omrane Dhhibet et Haj Ali Abbar d’El Humilia et le Haj Abdelhamid 

Kerchaoui d’El Krachoua et Khlifa Haouet de Sidra et Chibani Ben Nassr d’Awlad Chhida. 

On peut également, ajouter 72 martyrs, 3 personnes disparues et 17 blessés qui se sont 

déplacés vers le territoire libyen et ont été soignés par Abdallah Haddad10. 

Une information publiée dans le journal Assabah11 intitulée « Opération de chasse des 

résistants », rapporte que la bataille s’est soldée, du côté de la résistance, par le décès de 53 

personnes et 11 blessés. Le chef  Laajimi Lemdaouar, avait été capturé et 60 armes ont été 

saisies dont 43 fusils de guerres, 3 pistolets mitrailleurs, un pistolet automatique et une 

certaine quantité de munitions. De l’autre côté, les affrontements ont fait deux morts et un 

blessé. 

Le nombre total de prisonniers dans cette bataille a atteint les 12512, et Bourguiba en a libéré 

111 le jour de sa visite à Tataouine,  et il en a gardé 14 en détention à la prison civile de 

Tataouine jusqu'au 30 août 1956 (plus de deux mois) sans procès. Ensuite, ils ont été 

transférés à la capitale, selon un rapport des renseignements français daté du 4 septembre 

1956. 

4. Les violations 

• Exécution sommaire des résistants sur Djebel Agri 

De nombreux récits oraux rapportent l’exécution par des officiers français d'un groupe de 

résistants sur Djebel Agri, dont le martyr Saïd ben Abdallah ben Ali El Touneketi13. Le 

résistant Ahmed ben Omrane (de Dhehiba) rapporte les circonstances de son arrestation 

avec un groupe de ses compagnons, après la bataille : « ... Ils nous ont alignés sur la crête de 

la montagne   Mohamed Ben Abdallah Amri en tête. Après l’avoir questionné sur les raisons de 

sa participation à la bataille, ils ont commencé à le mitrailler en rafale jusqu'à ce qu'il tombe au 

pied de la montagne. Ils nous ont par la suite emmenés vers un autre endroit, où nous avons 

rejoint un autre groupe de prisonniers les mains ligotées, nous avons passé la nuit avec eux et 

avons également été ligotés et dans la matinée, ils ont pris 3 prisonniers avec eux : Mabrouk Ben 

cheikh, Zorgani et Hamidi, et j'ai compris à travers leur conversation que Dhaif  Allah ben Aoun 

m'a traduite qu'ils seraient exécutés, et c'est ce qui a été fait... ». Dans le même contexte, nous 

avons le témoignage de Mohamed Ben Saïd Ben Omar Bouajila14, où il mentionne que parmi 

les résistants, il y a ceux qui ont été exécutés dans la montagne, et d’autres battus à mort 

avec des pierres sur la tête. M. Dhaou Dhib, qui s'intéresse à l'histoire locale de la région de 

Tataouine, a raconté, qu’un habitant de Tataouine, employé du Bureau des affaires civiles, 

portant le titre de traducteur, et dont le nom n’a pas été révélé, a accompagné les officiers 

français le jour de la bataille et que la plupart des résistants ne sont pas morts sous les 

 
10 Témoignage d’Abdallah Haddad en date du 25-05-2012. 
11  Le journal Assabah n° 1363, 6e année en date du 31 mai 1956. 
12 Le journal Al Amal en date du 19 juin 1956 rapporte un nombre de 160. 
13 Document manuscrit par le père du martyr concernant son exécution sur le mont Agri, Annexe N° 4. 
14 Témoignage enregistré à Radio Tataouine, dans le programme de Noujoua Al Badia 
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bombardements et tirs de canons, mais la plupart ont été blessés et qu'une brigade de 

mercenaires marocains  de la «légion sahraouie», ont exécuté les blessés. 

Ainsi Le 29 mai 1956, certains prisonniers ont été fusillés lors de la bataille d'Agri, ou ont 

été lapidés à mort15 sous la torture et autres humiliations. Cela a été fait avec l'armée 

française et des partisans de Bourguiba, des comités de vigilance. 

De même, les prisonniers de guerre ont été torturés et d’autres ont été jetés en prison dans 

la caserne militaire simplement en raison des soupçons d'appartenance au mouvement 

Yousséfiste. Ils ont été sauvagement battus par les (Sbayhya)16, affamés pendant leur 

détention, privés de lit et d'eau pendant plus de vingt jours tout en aspergeant leurs corps 

de pesticides. 

• Martyrs sans sépulture 

Les corps de nombreux martyrs d'Agri ont été abandonnés sur la montagne, déchiquetés 

dans les grottes. Après la bataille la région a été endeuillée et peu de familles ont pu se 

renseigner à leur sujet ou se déplacer pour identifier les corps et les enterrer. La plupart 

d'entre eux sont même restés là où ils ont été tués et ont été dévorés par les loups. Cependant, 

certaines familles ont dominé leur peur et sont partis enterrer leurs morts. L'un des 

résistants, Saad ben Hassan Bouchnak17, s’est déplacé sur le champ de bataille et a enterré 

son oncle, le commandant Ahmed ben Abdallah Lazrak18. Le témoin, Ahmed Ghdiri19, a 

déclaré que deux jours après la bataille, le cheikh de Chenini avait demandé aux habitants 

de se porter volontaires pour enterrer les martyrs d'Agri, ensevelir les martyrs là où ils les 

trouveront, sous des pierres ou à l'intérieur des grottes dans différentes parties de Djebel 

Agri. Ce récit est confirmé par Saïd Ben Salem Aloui20 originaire de Chenini qui a déclaré 

que le cheikh de Chenini avait demandé aux habitants d’aider aux enterrements des défunts 

et que parmi ceux qui s’étaient portés volontaires, trois sont encore en vie (c’est ce qui a été 

enregistré lors du témoignage) et il s'agit de Mohamed Temimi, Hédi Nafaa et Omar Ben 

Chibani. Après enquête, il a été établi que Hédi Nafaa n'était pas avec eux et a déclaré qu’il 

se trouvait alors à Tunis, la capitale. 

Le témoin Mokhtar Boufnina21 a dit qu'il était retourné au mont Agri, des mois après la 

bataille, à la recherche de ce qui restait du corps de son oncle, le martyr Ali Boufnina, mais 

il n'a trouvé que des tas d'ossements et des vêtements déchirés brûlés par le soleil. Il avait 

pu reconnaître les restes de la dépouille de son oncle grâce à une amulette que sa mère lui 

avait donnée pour le protéger des poisons des reptiles. Ces os étaient éparpillés après que les 

bêtes aient dévoré la chair. 

 
15  Le témoignage de Mohamed ben Saïd ben Omar Bouajila évoqué précédemment. 
16  Une expression récurrente chez la plupart des personnes interrogées dans la caserne de Tataouine après leur 

arrestation. 
17  Saad ben Hassan Bouchnak (1909/2001), l'un des fournisseurs des révolutionnaires en nourriture, eau et 

armes, habitait à Chenini et était le compagnon de Mohamed Boukasra, qui était connu pour transporter les 

fournitures aux résistants dans sa voiture. 
18  Le témoignage d'Abdelwahab ben Saad ben Hassan Bouchnak, né en 1951 concernant son père, lors d'une 

rencontre le 07-08-2016 à Tataouine. 
19 Témoignage du 06-04-2011 
20 Saïd Ben Salem Aloui, originaire du village de Chenini, né en 1950 - entendu des narrateurs - témoignage 

enregistré sur Radio Tataouine le 18-09-2011. 
21 Témoignage de Mokhtar ben Ali Boufnina (1930) en date du 28/2017. 
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Cependant, de nombreuses familles de martyrs ont été forcées de garder le silence et 

d’endurer l’épreuve par peur des représailles de Bourguiba et de ses partisans. Les ossements 

des morts sont donc restés éparpillés, seuls quelques-uns ont été rassemblés au début de la 

révolution de la liberté et de la dignité en 2011 par des membres de la société civile. Dans 

son témoignage, le résistant Ahmed Ben Othman a déclaré22 qu'il avait fait de nombreuses 

demandes pour récupérer les restes des martyrs d'Agri, que ce soit à l'époque de Bourguiba 

ou à l'époque de son successeur, et ses demandes ont été rejetées. 

• Non déclaration du décès des martyrs dans les municipalités 

En se référant aux registres d'état civil dans les municipalités de Tataouine, Dhehiba et 

Sammar, il s’est avéré qu'un petit nombre de martyrs ont été inscrits dans les registres de 

décès par certains parents, comme c'est le cas pour l’enregistrement de Maktouf  El Bakay 

et de Nacer Madani, Ahmed Lazrak après avoir obtenu l'autorisation de Mohamed 

Dabbech23, Caïed de Tataouine à cette époque. D'autres dont la naissance a été enregistrée 

dans les registres d’état civil mais pas le décès sont portés encore vivants selon le registre 

d’état civil. Par ailleurs, plusieurs parmi eux n’ont été trouvé ni dans les registres de 

naissance ni dans les décès. La mort d'El Maktouf  El Bakai est enregistrée en 1993, l’année 

de l’informatisation de la municipalité de Tataouine sous le nom de Mohamed Mansri au lieu 

de Maktouf  El Bakai, ce qui confirme que les familles des martyrs ne les ont pas inscrits. 

• Détention arbitraire 

Tous ceux qui sont suspectés d’appartenir ou de sympathiser avec le Secrétariat général, 

parmi la jeunesse de la région, ont été arrêtés pendant et après les combats d'Agri et de Ghar 

Jani, ont été emprisonnés dans la caserne de Tataouine dans des conditions désastreuses. 

Cela a été corroboré par de nombreux témoignages sur les conditions sanitaires, privés des 

droits les plus élémentaires en nutrition, eau et hygiène, en plus des interrogatoires24 menés 

sous la torture. En effet, des dizaines d'entre eux étaient entassés à l'intérieur des chambres 

de la caserne militaire sans matelas ni couverture et la lutte contre les poux se faisait en 

pulvérisant de l’insecticide sur la tête des prisonniers et sur leurs corps25 ; On leur faisait 

boire de l’eau stagnante et la nourriture en très petite quantité. Dans de nombreux 

témoignages, les détenus, le jour de leur libération par Bourguiba lors de la visite de juin 

1956, étaient dans un état de fatigue, de faim et d'effondrement qui les empêchait de 

marcher. L'un d'eux a mentionné qu'il avait marché la distance entre la prison et le centre-

ville, estimée à environ 300 mètres, avec beaucoup de difficulté, et qu'il avait dû s’asseoir 

pour se reposer 5 fois. 

 
22 Témoignage enregistré à Radio Tataouine, dans le programme de Noujoua Al Badia, le 03-02-2011 
23 Le témoin Hajj Habib Jounaidi, un employé du service de l'état civil de la municipalité de Tataouine, a dit 

dans son témoignage oral du 21 mars 2017 qu'il avait consulté avec Hajj Chibani ben Nourredine, chef du 

service de l'état civil de la municipalité de Tataouine, le Caïed de Tataouine pour l’enregistrement de quelques 

décès, et il les a autorisés à le faire 
24  Beaucoup de ceux qui ont témoigné ont parlé du groupe "Sbayhya", qui était chargé d'interroger les détenus 

avec une grande brutalité. 
25  - Selon le témoignage de Mohamed ben Saïd ben Omar ben Salem Bouajila que les prisonniers buvaient de 

l'eau salée et qu'ils étaient entassés dans des pièces à l'intérieur de la caserne à raison de 40 ou 50 dans chaque 

pièce, et leurs têtes et corps étaient aspergés de poudre blanche, qui était peut-être un médicament pour 

exterminer les insectes. 
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• Discrimination, traitements cruels et dégradants 

Cela a été mentionné par le juge Mouheddine Tagez26, qui était un témoin oculaire au 

moment de l’arrestation du professeur Madani Ben Hechmi par Lijen Erryaa et qu’ils ont 

traversé la rue principale, escortés par deux membres du comité, pointant sur lui leurs fusils. 

Certains habitants de Ghomrassen en avaient assez de la persécution des Lijen Erryaa et 

s’en sont plaints au Bey, espérant qu’il leur rendrait justice ou arrêterait les abus. La plainte 

soumise par une délégation d'entre eux en décembre 1955 disait: « Notre peuple, excellence, 

est poursuivi sur les voies publiques et à l'intérieur des maisons où les femmes et les enfants sont 

terrorisés et les biens sont détruits. Ainsi, la situation dans le sud est désormais pareille à celle 

de 1875, lorsque les tribus s’assaillaient les unes les autres, avec la différence qu’aujourd’hui, le 

gouvernement protège une des parties aux dépens de l’autre en raison d’alliance politiques et de 

l’appartenance de certains membres à cette partie-là. Ce gouvernement qui est tellement 

impuissant qu’il ne peut plus maîtriser ses nerfs, doit être démis de ses fonctions »27, mais le Bey, 

en raison de la faiblesse de son autorité n'a pas pu obtenir réparation. 

L'exclusion et la marginalisation se sont poursuivies à l’égard de la population et 

notamment à l'égard des Yousséfistes et de leurs familles. Ainsi, ils étaient exclus des 

programmes de développement. La plupart des chefs des cellules affiliées au parti unique et 

les cheikhs (délégués) ont ostracisé les Yousséfistes et les ont exclus de leurs programmes 

sociaux. Certains d’entre eux sont restés dans des conditions de pauvreté et d’exclusion et 

d’oppression28 jusqu’à récemment et l’espoir de réhabilitation ne leur est revenu qu’après la 

révolution de 2011. 

On sait que le régime de Bourguiba octroyait exclusivement à ses partisans des licences de 

voitures de transport (Louages et Taxi), des licences de vente de tabac, des stations-service 

et quelques autres commerces. Une liste de ceux à qui on a attribué des licences de transport 

ou des licences telles que des stations-service ou d'autres a été mentionnée dans un document 

de Laajmi Lemdaouar bien que leur situation sociale soit aisée ou qu’ils sont connus comme 

ayant collaboré avec l’occupation, alors que de vrais résistants auraient plus mérité de jouir 

de ces privilèges. 

• Un document manuscrit par la main du père d’un des martyrs 

Traduction du fac-simile du document écrit de la main du défunt Abdallah Tounekti, dans 

lequel il dénonce la manière avec laquelle son fils, Saïd Ben Abdallah Tounekti, a été fusillé 

sur Djebel Agri avec neuf  de ses compagnons: « Mon fils nommé Saïd Ben Abdallah a été tué 

le 29 mai, à seize heure de l’après-midi, après avoir été interrogé par les autorités françaises 

parmi vingt-cinq détenus dont ils ont sélectionné 12 qui ont été alignés en peloton et dont 9 ont été 

exécutés et trois ont survécu, parmi lesquels, Laajimi Lemdaouar, Omar Fidous, dhibi. Ces trois 

ont témoigné et le reste des détenus qui n’ont pas été dans le peloton témoignent de la même chose : 

qu’ils ont été fusillés à une distance de cinq mètres de quatre fusils mitrailleur et deux pistolets. » 

 

 
26  - Entretien avec lui le 26-07-2016 
27 Les archives nationales, P2, 100D, 1D (Plainte du peule au Bey), annexe n° 5. 
28 La veuve de Nacer Madani a été privée de la licence de voiture louage que son mari possédait et qu’il avait 

acheté avec son propre argent avant l’indépendance (témoignage en date du 03-06-2012). 
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Lettre de la plainte adressée par la population de Ghomrassen au Bey 

 

 

III. Le conflit entre Ben Youssef  et Bourguiba 

Le contenu des conventions sur l’autodétermination a suscité l’hostilité de nombreuses 

fractions dont le Parti du vieux Destour, la voix des étudiants de la Zeitouna, les dirigeants 

de la mosquée de Zeitouna, l’Union générale des agriculteurs tunisiens, et surtout une 

fraction du Parti du Destour libre dirigé par son Secrétaire général, Salah Ben Youssef. 

1. Déroulement des événements 

Dès son retour à Tunis, le 13/9/1955, Salah Ben Youssef  a menacé reprendre la lutte armée 

jusqu’à l’évacuation totale des forces coloniales et la reconnaissance par la France du droit 

des Tunisiens à l’indépendance. Il a considéré la convention sur l’autodétermination comme 

un « pas en arrière » et exigé un minimum dont les négociations ne pouvaient pas déroger, 

projet en cinq points résumés dans sa déclaration publiée en janvier 1955: 

1. Fixer un délai pour l’abrogation de toute convention limitant la souveraineté 

du pays. 

2. Former un gouvernement tunisien auquel seront transférées les 

responsabilités en matière de sécurité sans aucune participation française militaire 

ou civile. 

3. Transférer tous les pouvoirs judiciaires assumés par les tribunaux français aux 

tribunaux tunisiens sans discrimination d’ordre sexuel ou religieux. 

4. Le gouvernement tunisien assume la gestion de tous les établissements 

d’enseignement avec autorisation de présence d’une mission culturelle française selon 

les règles appliquées aux autres missions étrangères. 
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5. Le gouvernement tunisien est libre de poursuivre la politique qu'il juge utile 

dans le domaine de la politique économique et le régime de douane en tenant compte 

de la compatibilité avec la politique de la zone franc française. 

 

Salah Ben Youssef  a été appuyé par des opposants au projet de Bourguiba tel que les 

combattants déployés sur la frontière (Kasserine) qui ont refusé de remettre leurs armes, il 

s’agit des Frechiches et des Hemamas. Par contre, d’autres militants comme Lazhar 

Cheraiti, Sassi Lassoued et Mosbah Jarbou, ont remis 2713 armes. Après cet accord, une 

partie des anciens combattants se sont heurtés à une dure réalité : chômage, absence de 

revenus marginalisation et désœuvrement. Ils ont manifesté devant le palais du Bey en 

novembre 1955 réclamant l’amélioration de leurs conditions. Ces demandes ont fait face aux 

atermoiements et nombre d’entre eux ont ainsi rejoint Salah Ben Youssef. 

Cette rupture entre Bourguiba et Ben Youssef  s’est aggravée après le retour de ce dernier 

du Caire. La confrontation s’est intensifiée surtout après l’échec de la réunion de Maakal 

Ezzaim où les deux leaders ont cherché un terrain d’entente, mais la lutte pour le pouvoir a 

pris le dessus des deux côtés. 

Salah Ben Youssef, de son côté a opté pour la communication directe avec les citoyens en 

vue de les persuader de reprendre la lutte contre le colonisateur et de mettre en échec le 

projet de Bourguiba. Après le discours incendiaire qu'il a prononcé à la mosquée Zeitouna le 

7 octobre 1955, il a publié plusieurs articles dénonçant ces accords. 

Pour sa part, Bourguiba a choisi la politique des «étapes» dans le cadre des conventions 

d'autonomie interne en vue de réaliser l'indépendance totale.  

Cependant, les autorités françaises sont intervenues pour trancher le conflit en faveur de 

Bourguiba et le représentant de l'Autorité française a interféré directement dans le conflit. 

Ce choix d'une approche violente pour résoudre le conflit entre les deux chefs Destouriens 

aurait été imposé à Bourguiba selon le témoignage29 de l'Ambassadeur de France (appelé à 

cette période, Haut commissaire), Roger Seydoux, où il décrit la décision de trancher entre 

les deux leaders comme un « petit coup d'Etat », selon ses propres mots30, lors de l’entretien 

qu’il a donné à la Direction des archives et de la documentation françaises en 1983. 

Bourguiba a décidé de réunir le bureau politique du parti qui a démis Ben Youssef  de ses 

fonctions, puis l’a exclu du parti au congrès de Sfax qu’il a organisé le 15 novembre 1955. 

Un congrès où Salah Ben Youssef  n’a pas participé, pas plus que ses partisans qui l’ont 

boycotté, par crainte d’une tentative d’assassinat. En contre partie, il a effectué une tournée 

dans le pays (Médenine, Tataouine, Gabès, Djerba ...) et mobilisé des partisans autour du 

slogan : « pas d’indépendance sans la libération du peuple du joug colonial, pas de dignité 

sans une vraie indépendance basée sur un accord qui ne doit pas être pire que celui signé par 

la Bey de Tunisie en 1881 ».  Le Congrès de Sfax a marqué un changement de cap par 

l’adoption de motions critiques par rapport aux conventions de l’Autonomie interne, un 

choix fait par Bourguiba pour couper l’herbe sous les pieds de son rival. 

 
29 MAE. Direction des archives et de la documentation. Roger Seydoux, AO10 – Entretien N° 1 20 décembre 

1983. 
30  Cf citation complète dans le Volume II « démantèlement du système despotique » chapitre I. 
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2. Opérations de liquidation des Yousséfistes 

Après la campagne de propagande menée par Salah Ben Youssef  dans le sud-est, qui a connu 

une large présence publique appuyant ses opinions sur les accords d'autonomie interne, qu'il 

considérait comme humiliants, Bourguiba fait lui aussi, après le congrès de Sfax, une 

tournée au sud-est pour affronter Ben Youssef  et mener une contre-propagande.  

Cette tournée a été entachée d’incidents violents provoqués par les milices du parti, faisant 

trois morts et 66 blessés et 28 arrestations parmi les partisans Ben Youssef.  Des actes de 

pillage d'intimidation ont été pratiqués notamment contre Abdel Karim Najari et Hamadi 

Haj Salem. 

À la demande du Premier ministre Habib Bourguiba, le gouvernement français a apporté 

son appui à cette lutte contre Salah ben Youssef.  Lors d'une réunion du Comité de 

coordination pour l'Afrique du Nord tenue à Paris le 26 novembre 1955, « le gouvernement 

français a admit la nécessité  de mettre le gouvernement tunisien en mesure de faire face31 », afin 

alléger la pression lors des négociations sur l'indépendance totale. La France a  ainsi apporté 

son soutien militaire à Bourguiba dans sa lutte contre le mouvement de résistance 

Yousséfiste dans le sud de la Tunisie et dans la tentative manquée d’arrêter Salah Ben 

Youssef  en janvier 56. 

Le 20 décembre 1955, environ 500 soldats français ont attaqué le village de Beni Khaddach 

et ksar Zemmour, harcelant les femmes, les enfants et les personnes âgées, et arrêtant 

Mohammaed Ben Issa  Mahdhaoui. Un groupe de Sbaihi a attaqué les locaux du parti de 

Ben Youssef  à Matmata. Des assassinats ont ciblé Mohamed Ben Ammar, photojournaliste 

au journal Essabah, suivi par Ali Ben Ismail à Ksar Helal, ainsi que Mokhtar Attia 

(4/12/1955) dirigeant au parti destourien libre qui avait  présenté sa démission du PDL. 

Le 28 janvier 1956, Bourguiba a ordonné l'arrestation des Yousséfistes dans n'importe quelle 

partie du pays. 

Le 10 février 1956, le Caid de Médenine, sur ordre de Bourguiba, a arrêté 19 membres de la 

cellule du parti partisans du Secrétariat général à Ghomrassen et 8 autres à Tataouine. 

Abdel Aziz Ben Mokhtar Belhadj Oun a été arrêté et torturé mains et pieds entravés durant 

18 jours, et ses biens ont été confisqués. Plusieurs Youssefistes ont également été liquidés 

après leur torture, notamment Saad Baar, Béchir Grissiaa, Hassan Chandoul, Mohammed 

Kerfa, Mohammed Bennasr Tataouini, Ahmed Lazrak Tataouini, Abdallah Ben Amara 

Benguerdani et Ali Ben Ahmed Haouiri. De  leur côté, les partisans du Secrétariat général 

ont torturé  Mohamed Hamami, membre du Bureau politique avant son exécution. 

Les violations se sont poursuivies de janvier à fin février 1956, 10 personnes partisans du 

Secrétariat général de Tataouine, Gafsa et Siliana ont été arrêtées sous prétexte d'organiser 

une réunion de coordination sans autorisation (en l'absence d'un texte juridique incriminant 

cela), et un groupe de membres du Secrétariat général a été arbitrairement arrêté et leur 

siège fermé comme Ali Zeliti, ils ont été torturés comme Hédi Ben Nasr qui a été soumis à 

des actes inhumains de la part des membres du Bureau politique soutenus par les forces 

françaises. Lors de leur arrestation, certains Yousséfistes ont été privés d'eau, de nourriture 

et de couvertures, leurs familles n’avaient pas de droit de visite ou même d’être informés sur 

 
31 Silvera Victor, Réflexions sur la crise des rapports franco-tunisiens. Dans: Politique étrangère, n ° 2, 1958 

(23ème année). p 237 
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les circonstances de leur arrestation. 

Un groupe de Yousséfistes a également été arrêté au cours de la même période par la bande 

de Hassan Ayadi composée de Ayachi Daoud, Mahchaoui et Taher Boutara, il s’agit 

de Mohammed Zaraa, Hafnaoui. Said Debbich, a été torturé et assassiné à Sabbat Adhalam, 

sa femme n'a pas pu récupérer son corps à nos jours.  La victime Abdesattar Héni a rapporté 

qu'il avait passé 3 jours à Sabbat Adhalam et avait été emmené, par la suite, à Bir Tarraz à 

Radès et qu'il avait été soumis à divers types de torture et d'abus. 

3. « Sabbat Dhalam » 

Sabbat Dhalam est connu comme un local où de graves violations des droits de l'homme 

contre les opposants à Bourguiba ont été commis, notamment contre les Yousséfistes et les 

Zeitunis, par des agents des comités Lijan erriaya ou sous l’autorité de responsables 

politiques, tels que Taieb Mhiri, Taieb Sahbani, Amor Chachia, et des acteurs de terrain, 

dont la plupart étaient des chefs de la résistance, comme  Mahjoub Ben Ali, Sassi Lassoued, 

Hassan Ben Abdel Aziz, Ahmed Rédaoui et Mohamed Taieb Bouomrani. 

Cheikh Hassan Ayadi (le principal superviseur des Lijan erriaya à Sabbat Dhalam) a noté 

dans ses mémoires que « Ben Youssef  a tenu une réunion à la mosquée Zeitouna et a réitéré 

dans son discours sa position précédente. Ses discours se succédaient et ses bandes ont continué à 

faire ravage. Le Cheikh a fait face à la situation sur ordre du Chef  de la nation, au départ, au 

siège du Bureau politique, puis Sabbat Dhalam a été ouvert. Il a rassemblé les militants et il les 

a répartis sur la capitale, ses banlieues, le Cap Bon jusqu’à Souk Elirbiaa (Jendouba). Ils ont 

créé dans chaque région un centre et ont commencé à éliminer les saboteurs. Au Cap Bon, le centre 

où se déroulaient toutes les opérations se situait à Beni Khalled sous la direction d’Amor 

Chachia. Cette période n'a pas duré longtemps, Ben Youssef  s'est enfui en Égypte laissant les 

gens s’entretuer en commettant un crime impardonnable. Lorsque l'Etat tunisien prenait les rênes 

de la sécurité de l’Etat, Sabbat Dhalam a été fermé et tout a été remis à la sécurité nationale ». 

Lors de son témoignage dans l’audition publique, Ahmed Massoudi32 a évoqué les violations 

commises dans le contexte de la décolonisation. Il a abordé la question de la cellule du parti 

de Douiret, Sabbat Dhalam et son usage dans le conflit entre Bourguiba et Ben Youssef  

déclarant : « ils ont décidé de limoger Salah Ben Youssef  du parti puis il a été exclu. Lui, il 

s’est prévalu de sa fonction de secrétaire général et a formé le parti éponyme. Bien sur, quand il 

a organisé la réunion à la mosquée de Zeitouna, il a ouvert un bureau du côté de rue Al Jazira 

pour le secrétariat du parti et son bureau exécutif. On nous envoyait des lettres de menace pour 

revenir au bureau politique (du PDL) sinon on serait châtiés sévèrement, on ne joue pas avec la 

mort ! Alors on a loué une voiture et on s’est enfui à Dhiba, là-bas il n’y a ni complot ni 

assassinat. Les autres ont occupé notre bureau et l’ont transformé en lieu de torture et de 

détention. » 

Pour préciser la relation du Cheikh Ayadi avec Sabbat Dhalam l’IVD a interrogé le témoin 

A.T. selon lequel il y avait un bureau de la cellule du parti (appelée Douiret) à Bab Bnet 

dans la capitale, utilisé pour les interrogatoires et les détentions sous la direction de Taieb 

Sahbani, Ali Ouarak et Said Kaaboura. Quand il a été dévoilé et risquait d’être attaqué, ils 

ont décidé de le transférer dans un endroit proche (un entrepôt) qui s'ouvre sur la rue du 

 
32 Témoignage d’Ahmed Massoudi audition publique du 24/3/2017 

 https://www.youtube.com/watch?v=qP-sTOHyCew   

https://books.google.tn/books/about/مذكرات_الشيخ_حسن_العي.html?id=3enxrQEACAAJ&redir_esc=y
https://books.google.tn/books/about/مذكرات_الشيخ_حسن_العي.html?id=3enxrQEACAAJ&redir_esc=y
https://books.google.tn/books/about/مذكرات_الشيخ_حسن_العي.html?id=3enxrQEACAAJ&redir_esc=y
https://books.google.tn/books/about/مذكرات_الشيخ_حسن_العي.html?id=3enxrQEACAAJ&redir_esc=y
https://books.google.tn/books/about/مذكرات_الشيخ_حسن_العي.html?id=3enxrQEACAAJ&redir_esc=y
https://books.google.tn/books/about/مذكرات_الشيخ_حسن_العي.html?id=3enxrQEACAAJ&redir_esc=y
https://books.google.tn/books/about/مذكرات_الشيخ_حسن_العي.html?id=3enxrQEACAAJ&redir_esc=y
https://books.google.tn/books/about/مذكرات_الشيخ_حسن_العي.html?id=3enxrQEACAAJ&redir_esc=y
https://books.google.tn/books/about/مذكرات_الشيخ_حسن_العي.html?id=3enxrQEACAAJ&redir_esc=y
https://books.google.tn/books/about/مذكرات_الشيخ_حسن_العي.html?id=3enxrQEACAAJ&redir_esc=y
https://www.youtube.com/watch?v=qP-sTOHyCew
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Pacha dans la rue Sabbat Dhalam, pour remplir les mêmes fonctions.   

De son côté, le témoin, M.H.A,33 membre des comités Lijen Erriaya, qui a déclaré que les 

centres de détention affectés à la torture étaient placés sous la supervision de 

l'administration du Parti destourien libre. Le centre de détention le plus important de la 

capitale était Sabbat Dhalam, qui était directement supervisé par Taieb Sahbani et Hassan 

Ayadi, et également exploité par Ali Ourak. La tâche de ce témoin en tant que membre était 

d'arrêter les militants Yousséfistes et de les transférer à Sabbat Dhalam où ils étaient battus 

avec des matraques pour les amener à avouer les actes qu'ils ont commis contre l'État. Ce 

témoin déclare que parmi les personnes qui ont supervisé la torture dans le centre de 

détention susmentionné, il y avait un dénommé Ezzeddine qui résidait dans la ville de 

l'Ariana. Le témoin a dit qu’il ne peut ni confirmer ni infirmer ce qui a été dit par certains 

autres témoins concernant le sort de nombreux détenus Yousséfistes détenus dans Sabbat 

Dhalam. 

Les Yousséfistes n’étaient pas les seules victimes, les étudiants de la Zeitouna, aussi ont été 

victimes de violations. Ils ont été torturés au siège de Sabbat Dhalam pour leur attitude 

dans l’opposition aux politiques de Bourguiba qui travaillaient à les exclure, car le régime a 

délibérément éliminé ses opposants étudiants à la Zeitouna sans que leurs familles des 

provinces intérieures ne sachent ce qu’ils sont devenus, rassurés par le fait qu’ils 

poursuivaient leurs études à Tunis en bénéficiant d’une bourse des Awqafs. 

Il convient de noter que ce conflit entre les deux clans du parti du Destour a joué un rôle 

actif  dans les pressions exercées sur la France, et l'historien Charles André Julien note que 

Bourguiba a exploité politiquement ce « danger pour la paix civile » afin d'améliorer les 

conditions des négociations sur l'indépendance. 

Dans une lettre34 adressée par le Haut commissaire français à Tunis Seydoux au Secrétaire 

d'État français chargé des affaires marocaines et tunisiennes, il affirme que Bourguiba 

entend demander l'évacuation de l'armée française des territoires tunisiens, en se basant sur 

le fait que « l’ordre et la sécurité règnent maintenant en Tunisie. Les attentats contre les Français 

ou contre les Tunisiens ont cessé depuis les arrestations opérées dans l’affaire de la ‹ main rouge› 

et dans celle de Ridha Ben Ammar. La révolte Youssefiste est jugulée et dans le Sud un grand 

nombre de rebelles font leur soumission... que le gouvernement tunisien est maintenant maître de 

la situation...Il conviendrait à mon sens de lui faire observer deux points : 1- que le tableau qu’il 

brosse de la situation, sans être faux, est trop optimiste. la rébellion Youssefiste est loin d’être 

éliminée dans le Sud . Nos troupes continuent à y mener des opérations quasi quotidiennes, au 

cours desquelles elles interceptent de l’armement qui franchit clandestinement la frontière...2- La 

présence de l’armée française en Tunisie se justifie par des considérations qui dépassent très 

largement celles de l’ordre public...Le président Bourguiba connaît mal les questions de défense 

nationale, il faudra donc le familiariser avec les problèmes de la défense de l’Afrique du Nord, 

de la Méditerranée occidentale et du monde libre en général, lui montrer le rôle que peut jouer la 

Tunisie, à condition que des forces entraînées y stationnent. »  

En effet, l'armée française a maintenu sa présence dans les bases de Bizerte, El-Aouina, 

Remada, Gabès, Gafsa et Sfax. Elle a continué ses opérations de représailles en bombardant 

 
33 Au cours de l’audition privée du mardi 20/9/2016 à 10H15 au siège de l’Instance. 
34  Lettre de R. Seydoux à M. Savary 22 juin 1956 in MAE - Commission de la publication des documents 

diplomatiques français - 1956 T1 



 

 

 

 

Instance Vérité et Dignité / Rapport final global 2018 

 

18 Volume III : Violations DDH  1955 - 2013 

les zones frontalières tuniso-algériennes, comme les bombardements du Marij (Ain Draham) 

le 31/5/1957 et de Sakiet Sidi Youssef  le 8/2/1958. Le retrait de l’armée française n’a eu lieu 

qu’après l’accord conclu le 17/6/1958 à l'exception de la base de Bizerte qui a continué à être 

française  jusqu'à la bataille35 de Bizerte en 1961. 

4. Les tribunaux d’exception 

La Cour suprême de justice (mahkemt al qadha al olia) a entamé la série des procès en mai 

1956. Elle a prononcé 28 condamnations à mort, dont la plupart ont été exécutées, 122 

condamnations aux travaux forcés, allant de 5, 10 et 20 ans, 31 condamnations aux travaux 

forcés à perpétuité, 17 peines de prison avec sursis et un jugement par contumace contre le 

chef  de l'opposition, Salah Ben Youssef, le condamnant à mort à deux reprises en janvier 

1957 et en décembre 1958. Il fut assassiné en 1961. A la fin de l’année 1959, la Cour suprême 

de justice avait quasiment éradiqué l'opposition Youssefiste. Ainsi il ne restait plus 

d'opposition de poids au nouvel Etat national qui avait parachevé la mise en place de ses 

institutions. 

Témoignages 

L’Instance a reçu de nombreux témoignages relatifs à la torture lors des interrogatoires. Le 

plus surprenant a été celui relatif  aux mauvais traitements infligés par un juge. S.D36 a 

déclaré qu’il a été condamné à dix ans de travaux forcés en novembre 1957, lors de son 

arrestation, avec un groupe de militants se dirigeant vers la Libye, il fut battu par le juge 

d’instruction au cours de l’interrogatoire qui lui asséna des coups de pieds et des gifles à 

plusieurs reprises. Le juge s’appelait Mohamed Chérif  dit « Mohamed Khacherif  ». Après le 

procès, il a été transféré à la prison de Ghar El Melh. 

-Béchir Turki, directeur du renseignement militaire et l'un de ses fondateurs au Ministère de 

l'Intérieur et au Ministère de la Défense en Tunisie, durant les années 1956-1992 a affirmé 

que les opérations des comités Lijan Erryaa étaient très secrètes et centrées dans Sabbat 

Adhalam. Les riverains écoutaient les cris des torturés et leurs gémissements la nuit et 

apercevaient parfois des ânes transportant des sacs tachés de sang. Il a ajouté qu'il avait 

enquêté sur cette question en 2004 et selon les témoignages de certains voisins de Sabbat 

Adhalam qui en ont été témoins,  on y amenait les Yousséfistes en prétendant leur venir en 

aide, là il y avait ceux qui accueillaient les victimes, puis le bourreau prenait la relève et les 

torturait parfois à la mort. Les cadavres étaient transportés après avoir été découpés sur des 

ânes dans des sacs tachetés de sang pour être détruits ailleurs. Il y avait un certain nombre 

de tortionnaires et tueurs répartis sur tout le pays pour liquider les opposants.  

-Idriss Ben Hassan Ben Hamouda Guiga37  a confirmé que l'affrontement était violent entre 

les Bourguibistes et les Yousséfistes  et qu'il avait été chargé de gérer l’Administration 

générale de la sécurité de décembre 1956 à fin septembre 1962 où il a été exempté et remplacé 

par Béji Caid Essebsi. La situation était difficile, les comités Lijan Eryaya étaient actifs sous 

le contrôle d’Ahmed Tlili (chargé de la sécurité au sein du Parti destourien) et de Taieb 

 
35 Voir le Mémorandum adressé à la France par l’Instance en annexe et le chapitre II de ce volume sur cette 

bataille. 
36 Témoignage du titulaire du dossier n° 006414.0101 au cours de l’audition privée au siège de l’Instance Vérité 

et Dignité du 27/10/2016. 
37 Ancien ministre de l’Intérieur sous Bourguiba qui a témoigné devant l’Instance Vérité et Dignité le 4/1/2016. 

http://www.ivd.tn/art_2/
http://www.ivd.tn/art_2/
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Mhiri, le Ministre de l'Intérieur. Le centre de détention de Sabbat Adhalam était sous les 

ordres de Taieb Sahbani, dirigé par Cheikh Hassan Ayadi. Il y a eu des actes de tortures 

dans ce centre mais il ne peut pas confirmer s’il y a eu des morts. 

 -Ahmed Ben Mohamed Nsir (connu par Ahmed Telissi)38, résidant à Mornaguia a témoigné  

que Bourguiba a chargé Hassan Ayadi de plusieurs assassinats qui visaient des dirigeants 

Yousséfistes, qu’il a  exécuté avec l'aide de Amor Chachia. Quant à Sabbat Adhalam, les 

arrestations et les interrogatoires se sont déroulés au siège de la cellule du parti de Douiret 

sis à l’avenue Bab Benat sous la supervision de Taieb Sahbani, Ali ouarak et Said Kaaboura, 

et lorsqu’il a été dévoilé et est devenu sujet à attentat, on a décidé de créer un autre centre 

(entrepôt) proche, dans la rue connue par Sabbat Adhalam. Parmi les personnalités qui 

assistaient aux opérations de torture se trouvent Mahjoub Ben Ali et Taieb Mhiri. Il a ajouté 

que le siège de la cellule Douiret était exploité par la parti Bourguibiste du nouveau parti 

destourien, il est devenu le centre d'interrogatoires violents et de détention.  En plus, il avait 

un autre centre de détention non officiel dans la région de  Niano à Beni Khelad à la 

disposition d'Amor Chachia où les les comités Lijan Eryaya kidnappaient et torturaient 

ceux qui sont affiliés au parti des Yousséfistes afin de préserver la sécurité dans toutes les 

régions du pays sous la supervision de Mahjoub Ben Ali, Hassan Ayadi, Sassi Lassoued, 

Mosbah Jarbou, Lazhar Charaiti, Mohamed Rédaoui et Amor Chachia. 

 

5. Le camp du village Ennasr 

L’Instance a enregistré 369 dossiers concernant le camp du village d’Ennasr à Sidi Bouzid, 

où les autorités ont rassemblé en 1962, un certain nombre de résistants soupçonnés de 

soutenir Lazhar Charaiti et qui n’ont pas été intégrés dans le premier noyau de l'armée 

nationale par crainte de leur manque de loyauté potentielle envers l'institution militaire du 

jeune État indépendant. 

Le village d'Ennasr est une Imada dans la délégation de Meknassi, au gouvernorat de Sidi 

Bouzid. Elle est située au sud de la ligne de chemin de fer reliant Sfax à Metloui. Elle a été 

créée dans le cadre de l'expérience coopérative depuis 1963, selon le décret n° 15 du 30/9/1961 

sous le nom de « unité Coopérative Ennasr 4 ». D’anciens combattants tunisiens avaient 

étaient acheminés des différentes régions voisines et y ont été parqués. La majorité étaient 

des combattants entraînés aux armes et ont résisté à la colonisation dans les batailles de 

libération sous le commandement de Lazhar Charaiti. Les autorités craignaient leur 

réaction, notamment après la condamnation à mort et  l'exécution de Lazhar Charaiti en 

1963.  

Ils ont été installés près du centre d'élevage de chevaux de Meknassi, où ils ont été engagés 

dans des chantiers de travaux publics pour un forfait journalier de 100 millimes. Les travaux 

étaient pénibles et toute personne qui se plaignait de sa condition était privée de sa 

rémunération. Ils étaient privés de contact avec leurs familles. Ils ont été déchus de leur 

statut d’ancien combattant, placés sous une surveillance permanente des forces de sécurité 

qui patrouillaient de jour comme de nuit sous l’autorité du Délégué afin d’empêcher tout 

contact avec l'extérieur. Au sein de ce groupe, il y avait de nombreux étudiants de la 

Zeitouna qui n’ont pas étaient affectés à des postes de responsabilité territoriale de 

 
38 Témoignage du titulaire du dossier n°0101.000061 au cours de l’audition du 14/9/2016. 
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« Cheikh ». Ces violations se sont poursuivies pendant plus de trois ans. 

• Les événements 

L’Instance a effectué une enquête de terrain et organisé une audition collective au village 

d’Ennasr. Elle a, aussi, reçu des mémos des victimes où ils ont indiqué qu’ils étaient 

rassemblés dans des ghettos pour pouvoir les contrôler facilement et en les classant par 

catégorie selon le danger qu’ils présentaient. Ces « résistants » n’ont pris connaissance de ce 

stratagème qu’après la diffusion de l’information sur le complot contre Bourguiba. Ils ont 

été inscrits dans des chantiers de travail avec une rémunération de 100 millimes la journée 

comme pour le « travail des prisonniers ». 

On a établi des listes nominatives sur la base des documents dont disposaient les forces de 

sécurité et l’armée nationale établis lors de la campagne de désarmement exigé par les 

autorités françaises à l’occasion de l’autonomie interne. En contrepartie de la remise de leurs 

armes individuelles les « résistants » ont obtenu des cartes leur accordant une immunité 

pour les actes qu’ils ont commis avant l’accord. L’Etat tunisien a par la suite utilisé ces listes 

pour les recenser et les classer selon le danger qu’ils pouvaient présenter. 

Les autorités les ont transférés de leur résidence d’origine (Sidi Bouzid, Meknassi, Souk 

Jédid, Senad, Sannouche, Menzel Bouzaine, Gafsa…) pour les installer dans la ferme de 

Pierre Lovy (actuellement, le village Ennasr) à Meknassi où on a installé sur un terrain des 

tentes de réfugiés, ce village est à 4 kilomètres de la délégation de Meknassi, ainsi, ils étaient 

éloignés de toute agglomération et sous contrôle. 

Le Délégué (sous-préfet) était personnellement chargé d’enquêter sur chaque cas d'absence 

du chantier et de vérifier les raisons de l'absence. Et gare à celui qui tentait de chercher un 

travail ailleurs. Au retour, il subissait des interrogatoires et des Procès-verbaux étaient 

dressés. L'absence des travaux du chantier était insignifiante en soi mais le plus important 

pour eux était de s’assurer de la restriction de mouvements et la privation de liberté à 

laquelle étaient soumis ces résidents qui ignoraient la décision de contrôle administratif   à 

laquelle ils étaient astreints et les causes de la privation de liberté et de mouvements. 

En conséquence de cette opération de déplacement forcé entreprise par l’Etat, beaucoup ont 

perdu leurs terres en perdant tout contact avec leur tribu d’origine, et la longue absence a 

favorisé l’accaparement de leurs terres par des proches. L’autre conséquence a été 

l’éclatement des familles par la rupture des liens familiaux dont l’impact est a été constaté 

sur la nouvelle génération qui a souffert d’échec scolaire et de difficultés d’intégration. La 

plupart des enfants de ces déplacés n'ont pas réussi à mettre en valeur leurs talents ou leur 

créativité et n’ont pu aller au-delà du premier cycle du secondaire. 

L’Etat a par la suite construit des logements rudimentaires pour les reloger et rebaptisa le 

village  « Ennasr » (victoire). L’exclusion et la marginalisation s’est poursuivie sous le 

régime de Ben Ali. Leur enfant étaient interdits de s’engager dans le corps de l’armée ou de 

travailler dans les services de sécurité. Ils ont été ignorés des plans de développement : pas 

de collège, pas de lycée, pas d’infrastructures, pas de canaux d’assainissement et les déchets 

encerclent le village de tous les côtés. 

• Déplacements forcés 

Cette violation est considérée comme un cas de déplacement forcé de personne à l’intérieur 
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de leur propre pays (PDI) et l’Instance l’a considérée comme une violation massive au sens 

de la loi sur la justice transitionnelle, comme elle contrevient aux instruments 

internationaux39 qui interdisent les déplacements forcés des personnes à l'intérieur du pays. 

C'est également une mesure discriminatoire qui viole la loi tunisienne relative à la liberté de 

circulation en ce sens que c’est une privation de liberté en dehors de tout cadre légal au sens 

du droit tunisien et l'Etat tunisien n’a pas respecté son obligation de garantir et de protéger 

les droits fondamentaux des citoyens.  

• Les témoignages 

Il convient de noter que 201 résistants sont morts dans ce village et 104 ont survécu, leur 

âge varie entre 75 et 90 ans, la plupart d'entre eux souffrent de maladies chroniques. 16 

anciens combattants sont morts entre février et décembre 201640. 

L’Instance a écouté quelques survivants du village d’Ennasr : Ahmed Ben Mohamed Ben 

Omar Mahfoudhi (84 ans), Hédi Ben Mohamed Ben Othman Saidi (88 ans), Hédi Ben Ali 

Ben Haj Jilani Saidi (88 ans), Tahar Ben Hassan Ben Dhaou Zeouidi (89 ans), Sebti Ben 

Mohamed Lakhar Ben Beghada Somari (84 ans), Hédi Ben Khélifa Ben Oun Taheri (90 ans) 

et Alaya Ben Ahmed Ben Mohamed Cheniti (82 ans). Leur témoignage se résume 

ainsi : Après la tentative de coup d'État de décembre 1962 et l'exécution de leur chef, Lazhar 

Charaiti, le régime a paniqué, les autorités ont, alors, rassemblé les militants contre leur 

volonté, pour les parquer dans une zone délimitée afin de mieux les contrôler. Les autorités 

les ont entassés dans des camps militaires sans le minimum de commodités (eau, électricité, 

dispensaire, école…). Ils ont vécu dans le camp d’Ennasr pendant 4 ans loin de toute 

agglomération et services. Après que les tentes furent usées, ils ont creusé des trous dans le 

sol qu’ils ont couvert avec les restes des tentes et alourdis par des pierres et des herbes sèches. 

Tous les témoins ont confirmé le contrôle strict qu’ils ont subi sous la supervision du Délégué 

qui vérifie les cas d’absence du village (à l’appel, le matin) et de vérifier les causes, ils doivent 

avoir une autorisation écrite du Délégué pour sortir et revenir au camp en s’engagent à ne 

plus répéter. Les témoins ont remarqué les voitures de police qui circulaient la nuit dans le 

camp. Sebti Somari et Ahmed Mahfoudhi ont dit que lorsqu’ils ont voulu quitté le camp 

pour les moissons, ils n’ont été autorisés qu’après des interrogatoires et une autorisation 

écrite du Délégué. 

6. La bataille de Bizerte du 19 au 23 juillet 1961 

Les événements survenus à Bizerte, lors d’une bataille entre deux forces inégales, 

constituent un crime contre le peuple Tunisien commis par la France, troisième puissance 

mondiale contre un pays récemment indépendant (depuis cinq ans). Dans ce cadre, 

l’Instance Vérité et Dignité a enregistré de nombreux dossiers relatifs aux violations qui ont 

eu lieu durant la bataille de l’évacuation qui ont causé la mort d’environ cinq mille martyrs. 

La signature du protocole du 20 mars 1956 n'a pas sanctionné la réalisation de la 

revendication de l’indépendance totale et du désengagement définitif  de la France qui 

continuait de contrôler les institutions sensibles de l’Etat ainsi que la monnaie. La présence 

 
39 Les Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l'intérieur de leur propre pays des Nations Unies, 

https://www.unhcr.org/fr/protection/idps/4b163f436/principes-directeurs-relatifs-deplacement-personnes-

linterieur-propre-pays.html  
40 Selon les déclarations des témoins lors de l’audition collective conduite par l’IVD. 

https://undocs.org/ar/E/CN.4/1998/53/Add
https://undocs.org/ar/E/CN.4/1998/53/Add
https://undocs.org/ar/E/CN.4/1998/53/Add
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de 20 mille soldats français sur le territoire répartis sur cinq bases militaires dont la base de 

Bizerte, nourrissait un contentieux, réactivé par le déclenchement de la révolution 

algérienne. La base de Bizerte servait de site stratégique sur lequel s’appuyaient les forces 

coloniales pour fournir l’aide logistique à leurs troupes en Algérie. 

• Le contexte des événements41  

Le 26 juin 1961, l’amiral Maurice Amman, qui commandait la base militaire, avait entamé 

des travaux sur la piste d’atterrissage en vue de l’extension de l’aéroport militaire dépassant 

de 150 mètres les frontières tunisiennes,  laissant entendre l’intention de la France de garder 

longtemps cette base, ce qui constitue une violation de la souveraineté tunisienne. 

Le commandant de la base a répondu qu’il avait écrit à ce propos le 26 juin 1961 au 

gouverneur de Bizerte, Mohamed Ben Lamine, qui lui avait donné son accord par écrit. 

Cependant, le président Bourguiba a ordonné au gouverneur de Bizerte d’exiger l’arrêt des 

travaux en cours et d’encercler la base par des unités de l’armée et de la garde nationale afin 

d’empêcher la poursuite des travaux. Le commandant de la base a réagi en lançant un 

avertissement menaçant de faire usage de la force au cas où on l’empêcherait de continuer 

les travaux.  

Le président Bourguiba a considéré cette position comme une provocation et a écrit au 

président français le Général De Gaulle. Le 17 juillet 1961, le président Bourguiba a fixé un 

ultimatum de 48 heures pour l’évacuation des troupes françaises et lancé une campagne de 

mobilisation populaire annonçant le choix d’une confrontation militaire à laquelle il a 

renoncé par la suite afin d’éviter un conflit avec la France en précisant que cette campagne 

ne visait pas la déclaration de guerre mais d’exercer une pression. Le 18 juillet, le 

gouvernement français répond par une lettre au gouvernement tunisien dans laquelle il 

menaçait des conséquences néfastes du recours à la force ; Bien que Bourguiba ait déclaré 

être prêt à renoncer à la confrontation si le gouvernement français acceptait le principe de 

négociation à propos de l’évacuation des troupes françaises, la radio nationale annonçait le 

19 juillet 1961, que l’armée tunisienne a reçu des instructions pour interdire le vol des avions 

français dans l’espace aérien tunisien. Juste après, l'artillerie tunisienne a bombardé la piste 

d'atterrissage et a détruit un avion français.  Ainsi les hostilités étaient ouvertes avec les 

forces coloniales alors que le président Bourguiba avait simplement l’intention de faire des 

accrochages afin d’exercer une pression sur le gouvernement français.  

Cependant, les événements ont pris une tournure qui a dépassé les prévisions du président 

Bourguiba qui s’est aventuré, sans y être préparé, ni sur le plan organisationnel ni sur le 

plan logistique. Nous trouvons une illustration de cette impréparation dans l’interdiction 

faite à la délégation médicale conduite par docteur Saïd Mestiri, par une patrouille 

tunisienne mixte (soldats et volontaires), d’entrer à Bizerte le 18 juillet 1961 dépêchée par 

le Ministre de la santé pour sauver les nombreux blessés et renforcer l’hôpital régional au 

prétexte qu’ils ont l’ordre d’interdire toute circulation sur la route menant à Bizerte. 

Cependant, le véhicule de la mission médicale a franchi le point de contrôle pour accomplir 

la mission urgente qui lui avait été confiée en essuyant un tir de feu nourri par le poste de 

contrôle tunisien sans dommage majeur42. 

 
41 Voir le rapport d’Amman en annexe 
42 Said Mestiri - Le métier et la passion: chirurgien en Tunisie- Arcs éditions 1995  pp 156-160 
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A ceci s’ajoutent les problèmes liés à l’absence d’approvisionnement en denrées et munitions, 

notamment pour les volontaires qui sont restés sans eau ni nourriture en l’absence des 

responsables. Les événements se sont passés comme suit : 

- Le 19 juillet à 21 heures 40 minutes des sources tunisiennes annoncent les 

pertes de 6 blessés parmi les soldats tunisiens. 

- Le 20 juillet 1961, les forces armées françaises reçoivent l’ordre d’engager les 

attaques. 

- L’aviation française et l’artillerie bombardent des sites tunisiens 

particulièrement les barrages pour briser le siège de la base. elles poussent ainsi les 

forces armées tunisiennes à battre en retraite vers le centre ville de Bizerte et la 

Medina où elles ont pu se protéger contre les feux nourris des forces françaises. 

-  Les volontaires continuent d’affluer vers le champ de bataille à Bizerte; 

c’étaient des civils qui n'avaient aucune expérience dans le combat et n'étaient pas 

encadrés. Ils étaient mobilisés et envoyés dès leur arrivée dans les marches de 

protestation qui accompagnaient les combats. 

- Le même jour à Menzel Bourguiba, une manifestation à l’entrée de Teskraya 

s’est soldée par la mort d’un grand nombre de civils qui manifestaient. 

- A Menzel Abderrahman et à Menzel Jemil, des manifestants civils orientées 

vers les barrières et les casernes, se massent autour de la caserne de Ramédia, où ils 

ont essuyé des tirs des forces françaises.  

- A Bizerte ville, une manifestation populaire parcourt les rues de la ville et en 

passant devant la caserne de la Pêcherie, les forces armées françaises ont tiré sur les 

manifestants. Une douzaine de civils ont été tués parmi lesquels Idriss Touj (16 ans), 

Habiba Jebalia (30 ans) et une quinzaine de blessés. 

- L’armée française se dirige vers les quartiers d’habitation, bombardant les 

maisons au Napalm, de nombreux civils ont été tués. 

- A la place de la Kasbah à Tunis, le président Bourguiba prononce un discours 

dans lequel il réaffirme la détermination du gouvernement à maintenir le choix de la 

confrontation quelle que soit sa durée. 

- Le président Bourguiba s’adresse aux médias pour dénoncer les violations 

graves et annonce la rupture des relations diplomatiques avec la France, en 

maintenant les représentations consulaires. 

- Une plainte à l’O.N.U est déposée avec invitation à se réunir d’urgence. 

- Le 21 juillet, les forces coloniales poursuivent leur incursion dans la Médina. 

- Les troupes tunisiennes se replient sur la Médina peuplée de civils.  

- Mohamed Bejaoui, commandant de l'artillerie tunisienne, tombe en martyr. 

- Le président Bourguiba prend la décision de réduire le rythme des 

rassemblements populaires et oriente la résistance vers ce qu’il appelait la «guerrilla 

urbaine» afin de réduire les pertes et harceler l’armée coloniale. 

- Le président Bourguiba menace d’utiliser la  guérilla et d’inviter les 

combattants algériens et les volontaires arabes à participer à la bataille.  

- Le 22 juillet, les forces coloniales occupent le centre ville et les deux casernes, 

Jappy et Farre et intensifient leurs bombardements sur les quartiers encerclés. 
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- Les cadavres jonchent les rues de la ville. 

- L’après-midi du même jour, le Conseil de sécurité de l’O.N.U. adopte une 

résolution provisoire, obligeant les deux parties au conflit à décréter le cessez le feu à 

compter du 23 juillet et le retour à la situation d’avant l’affrontement. 

- Le gouvernement tunisien donne l’ordre de cesser les opérations offensives. 

- Le gouverneur de Bizerte par intérim, Hédi Mkaddam, et le commandant de 

la base militaire de Bizerte se mettent d’accord pour cesser le feu le dimanche 23 

juillet 1961 à 8 heures du matin. 

- Le dimanche 23 juillet, un cortège funèbre a lieu pour inhumer 22 martyrs 

sur la place de la Kasbah à Tunis. 

- Le 24 juillet, le nombre préliminaire de victimes est annoncé: 670 martyrs, 

1155 blessés et environ 1 000 disparus.  

7.  Les violations qui ont accompagné la bataille de l’évacuation  

L’Instance Vérité et Dignité a reçu 650 dossiers concernant les violations qui ont 

accompagné la bataille de l’évacuation au cours de laquelle environ 5000 personnes43 civiles 

ont trouvé la mort. 

- Violation du droit à la vie 

Durant la bataille, les forces françaises ont, délibérément : 

- Tué des civils (femmes et enfants) non armés 

- Liquidé des prisonniers, après leur avoir attaché les mains par des liens en 

métal. 

- Mutilé des cadavres en les amputant des mains et des jambes et en 

retranchant leurs organes génitaux. 

- Enterré des blessés encore vivants.  

- Brûlé par des missiles dans leurs voitures ceux qui fuyaient le champs de 

bataille . 

- Liquidé des prisonniers.  

- Assassiné des civils en leur tirant dans le dos. 

- Décapité des prisonniers. 

- Brûlé des cadavres.  

- Atteintes aux biens publics et privés 

Les violations commises par l’armée française ne se sont pas limitées au champ des droits 

humains des civils, elles ont également touché les biens privés et publics. Les 

bombardements aériens ont ciblé : 

- L’infrastructure industrielle (la cimenterie de Bizerte a été détruite) 

- L’infrastructure sanitaire (un hôpital régional a été démoli ainsi que quatre 

générateurs électriques).  

 
43 Béchir Turki, éclairages sur les recoins sombres de l’ère bourguibienne. p 81 
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- Les établissements scolaires ((Destruction du matériel scolaire, destruction du 

siège des scouts à Rimel). 

- Les institutions administratives (Destruction des douanes à Sidi Abdallah, 

des ateliers des travaux publics dépendant du ministère de l’équipement et vol de 

certains de ses équipements de base, destruction des postes de police et de la garde 

nationale de Bizerte ville, de Sidi Ahmed et de Menzel Jemil). 

- Incendie du logement de fonction de l’ingénieur des travaux publics à 

Zarzouna. 

- Les réseaux de transport (A la gare de Sidi Ahmed et à Tinja, on a détruit 60 

wagons dont deux contenaient des provisions de farine, de sucre et de blé.) 

- Destruction des productions agricoles dont une partie a été cambriolée. 

- Destruction du réseau de télécommunications, de distribution d'électricité et 

d'eau44. 

L’Etat français, par ordre de son président, Charles de Gaulle qui pensait donner ainsi une 

leçon à la Tunisie, a commis un crime de guerre à Bizerte. La France a mené une guerre 

inégale durant laquelle des milliers de civils ont été tués rien que pour garder son autorité 

sur un territoire hors de sa souveraineté. Ce que les militaires ont commis à l’égard des 

Tunisiens civils constitue un crime contre l’humanité. Ce qui nécessite excuses et 

réparations. 

Dans ce cadre, le conseil de L’Instance Vérité et Dignité a décidé d’envoyer un mémorandum 

à l’Etat français et a demandé aux autorités tunisiennes de faire le suivi sur le sujet. 

Bourguiba était le principal bénéficiaire de la bataille de Bizerte qui l’a affranchi de 

l’accusation d’assujettissement à l’Occident. Il en a récolté les fruits juste après la bataille, 

en participant au sommet des Non-alignés au mois de septembre 1961, à peine un mois après 

l’assassinat de Salah Ben Youssef  le 12 août 1961. A la suite de ceci, Bourguiba et Gamal 

Abdel Nasser se sont réconciliés et Bourguiba est revenu dans le giron de la communauté 

arabe en sa qualité de libérateur des terres tunisiennes du colonialisme. 

C’était aussi une bataille diplomatique victorieuse qui a porté le leader Mongi Slim à la tête 

de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies.  

Cependant cette bataille a laissé chez les Tunisiens un goût d’amertume et d’injustice 

reprochant au gouvernement d’avoir exposé la vie de milliers45 de civils pour des objectifs 

politiques étroits dont il a engrangé des bénéfices personnels. Cette bataille aura de 

nombreuses répercussions dont la principale sera la tentative du coup d’Etat de 1962. 

 

 
44 Colonel Noureddine Boujallabia, La bataille de Bizerte telle que je l’ai vécu, Sud Edition, Tunis, 2005, pp 77-

79 
45 Le Ministère de la défense s’est abstenu de fournir à l’IVD le nombre définitif de martyrs civils, qui 

comptaient entre 4 500 et 5 000 personnes. 
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