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La question ô combien douloureuse des événements bizertins de juillet 

1961 fait preuve d’une réelle maturation depuis quelques temps. Sujet 

controversé, l’affaire de Bizerte est aujourd’hui davantage explorée, par les 

scientifiques ou les témoins, qui décident de mettre la recherche et 

l’analyse au service de l’Histoire. Ce colloque est là pour en témoigner. Le 

choix cette année du thème de l’affaire de Bizerte est révélateur ici de 

l’intérêt grandissant de tous à mieux connaître une page de l’histoire si 

proche mais si lointaine, tant les incertitudes demeurent sur ce que, trop 

souvent, l’on réduisait à une tragique bataille militaire. 

 

Ainsi faut-il se réjouir d’un débat désormais ouvert et délié de tout esprit 

partisan. Le panel de chercheurs ici présent témoigne d’un effort de 

mutualisation des approches respectives afin de progresser dans la 

connaissance d’une période historique sensible pour la ville Bizerte. Il faut 

enfin se féliciter de la participation d’un auditoire nombreux et parfois 

authentiquement témoin du sujet que nous traitons. 

 

Finalement, ce colloque démontre l’entente irréprochable des tunisiens et 

des français, qui malgré l’épisode douloureux de Bizerte, entretiennent 

depuis des relations d’amitié et de confiance mutuelle. Les leçons de 

l’Histoire servent précisément à cela : créer un avenir commun qui sache 

prendre soin du passé. 

 

Fuir la rancœur constitue donc le pré-requis indispensable pour traiter d’un 

sujet aussi complexe et malheureux que l’affaire de Bizerte. Complexe car 

la crise de juillet 1961 n’est pas un accident soudain mais plutôt le volet 

militaire d’une affaire politique où s’entrechoquent enjeux diplomatiques, 

manœuvres tactiques et dynamiques géostratégiques. Malheureux car les 

trois jours de combats armés à Bizerte jettent une ombre durable sur le 

processus de décolonisation tunisien pourtant si souvent lénifié. 

 

L’objet de cette communication n’est ni d’examiner l’affaire de Bizerte dans 

son ensemble, ni de concentrer l’analyse sur la crise de juillet 1961. Au 

contraire, il s’agit ici de placer la focale sur une série d’éléments 

périphériques qui ont fortement pesé sur la question de Bizerte. En effet, il 

est capital de resituer l’affaire de Bizerte dans son contexte global, à la fois 

national, régional et international.  

 

Car cette question n’est pas simplement un objet de contentieux franco-

tunisien. Dans le contexte mondial de guerre froide, Bizerte est un véritable 

enjeu stratégique pour l’Occident et la France. C’est également une 

survivance de l’époque coloniale quand s’opère l’émancipation du tiers-

monde et quand le discours sur la nation arabe s’amplifie. Enfin, Bizerte 

constitue le parfait miroir de l’incapacité qu’ont Bourguiba et De Gaulle à 

concilier leurs caractères prononcés et parfois trop affirmés. 
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L’interaction permanente entre la question de l’évacuation de Bizerte et les 

dynamiques internationales en cours représente finalement le cœur même 

de la problématique dite de « l’affaire de Bizerte ». Ainsi, son examen doit 

accorder une importance capitale aux pressions périphériques qui ceinturent 

le simple périmètre de la relation franco-tunisienne. L’atmosphère délétère 

de la guerre froide, les tergiversations tunisiennes en matière de politique 

étrangère, l’impact régional de la guerre d’Algérie ou les mutations opérées 

par la puissance française sont autant de facteurs qui ont contribué à 

problématiser la question de l’évacuation de Bizerte. 

 

En mesurant l’impact de cette dialectique où s’enchevêtrent évolution de la 

conjoncture internationale et désaveu franco-tunisien, cette contribution 

propose ici trois axes de réflexion sur la dimension globale de l’affaire de 

Bizerte : 

 

1. Bizerte, otage de l’argumentaire sur la défense du monde libre ? 

2. Bizerte, instrument d’une stratégie française en mutation ? 

3. Bizerte, caution d’une influence pérenne pour Bourguiba ? 

 

1. Bizerte, otage de l’argumentaire sur la défense du monde libre ? 

 

 
Le triple choc que constituent les conséquences de la seconde guerre 

mondiale, le début de l’affrontement Est-Ouest et le processus de 

décolonisation plonge la base stratégique de Bizerte dans une période assez 

confuse.  

 

De deux choses l’une : la base perd en valeur intrinsèque face aux 

nouveaux modes opératoires émergents, mais, aux yeux des occidentaux, 

son positionnement en territoire non hostile, dans un contexte de 

crispations internationales, lui confère une valeur géostratégique 

renouvelée.  

 

Ainsi, en dépit d’une rénovation indispensable et coûteuse, et malgré 

l’émergence du facteur anticolonial, la France, assistée de la Communauté 

occidentale, décide de maintenir Bizerte au rang de pilier stratégique dans 

son propre concept de défense. Tandis que l’indépendance de la Tunisie 

devient inéluctable, Bizerte n’en constituait pas moins un maillon fort de 

l’Alliance atlantique en Méditerranée1,  

                                                 
1 Le rôle stratégique de la Tunisie avait été régulièrement rappelé depuis le début des 
années 1950 par certains responsables de l’Etat-Major français. Ainsi, le Général 
Guillaume, commandant en chef de l’armée française pour la zone Afrique du Nord 
écrivit en 1953 :« En raison de tous les avantages que lui procure sa position, il n’est 
pas exagéré de dire que l’Afrique du Nord française constitue désormais une pièce 
maîtresse de l’échiquier mondial (…) Mon propos appelle donc l’attention sur 
l’importance indéniable de nos territoires nord-africains et sur l’intérêt majeur qui 
s’attache en conséquence, au maintien nécessaire de la présence de la France dans 
des pays qui constituent son indispensable complément, et qui au demeurant, 
sachant qu’ils lui doivent le progrès et la paix, lui restent profondément attachés » 
(Général Guillaume, « L’importance stratégique de l’Afrique du nord », in Revue de 
Défense Nationale, Paris, novembre 1953, p 423-430). 
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Le maintien de cette position représente en effet une garantie stratégique 

en cas de progression soviétique sur l’ouest du continent européen. De 

1949 à 1956, l’Afrique du nord, toujours française, s’impose de facto 

comme l’arrière-cour stratégique du bloc occidental. Le jeu des alliances, 

caractéristique de la guerre froide, permet ici de procéder à une extension 

des zones d’influence (Afrique du nord) ou de contrôle (Algérie et Bizerte). 

Les Etats-Unis l’avaient d’ailleurs clairement exprimé en juillet 19542. Pour 

le camp occidental, l’impératif de se fixer à Bizerte tire sa force de cette 

situation de tensions internationales.  

 

Quand surviennent les indépendances marocaine et tunisienne au printemps 

1956, et que simultanément se renforce la rébellion algérienne, la donne 

est fatalement transformée. D’une part parce que les Etats-Unis, qui, 

quoiqu’on en dise, pilotaient seuls ou presque l’OTAN, récusent à l’époque 

la colonisation et l’occupation. D’autre part, parce qu’à partir de 1956, la 

présence française en Afrique du nord répond davantage pour Paris à des 

intérêts stratégiques nationaux qu’à des préoccupations occidentales. 

 

Or la France va inlassablement se référer à la défense du monde libre pour 

tenter de légitimer son ancrage à Bizerte. Jusqu’en 1958, Paris puise dans 

la menace communiste pour justifier de son important maintien militaire en 

Tunisie. Concentrée par la suite dans la seule enceinte de Bizerte, cette 

présence militaire française est supposée protéger le nouvel Etat tunisien 

des risques de déstabilisation que peuvent causer l’idéologie soviétique ou 

l’idée panarabe s’exprimant alors en Egypte ou agissant déjà en Algérie. 

 

Par ces syllogismes quelque peu réducteurs, la France obtient du jeune 

gouvernement tunisien la possibilité de stationner militairement sur son 

territoire dans le double cadre de la défense du monde libre et du besoin en 

sécurité d’un Etat tunisien en construction. Ainsi, dans le texte scellant 

l’indépendance le 20 mars 1956, mention est faite que la France et la 

Tunisie définissent les modalités d’une « interdépendance dans les 

domaines où leurs intérêts sont communs, notamment en matière de 

défense et de relations extérieures ».  

 

Politiquement, cette interdépendance avait été conçue pour Paris de sorte à 

limiter l’indépendance de la Tunisie sur les plans sécuritaire et international. 

La détermination d’Habib Bourguiba à rapidement construire l’Etat tunisien 

l’amène cependant à dépasser les termes de cet accord. Certes, il concédait 

à ce que Bizerte demeure française le temps d’une période provisoire. Mais, 

en très peu de temps, il était parvenu à positionner la Tunisie sur la scène 

internationale.  

 

 

 

                                                 
 
2 En juillet 1954, dans le Mémorandum Douglas Dillon, les américains avaient résumé 
les facilités qu’ils souhaitaient obtenir de la France en Tunisie, et particulièrement à 
Bizerte. Lire El-Méchat (Samya), Les Etats-Unis et la Tunisie : de l’ambiguïté à 
l’entente, 1945-1959, Par, l’Harmattan, 1996.  
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La France laissait faire, tant l’attitude et les prises de position de Bourguiba 

allaient dans le sens d’une coopération indéfectible avec l’Occident. Ainsi, 

dès le 22 mars 1956, Bourguiba s’exprima dans un grand quotidien 

britannique, révélant son intérêt pour l’OTAN et sa méfiance pour la Ligue 

Arabe3. Bourguiba joue ainsi la carte des démocraties, ce qui lui vaut 

l’estime des Américains, mais non des Français, qui mettront longtemps à 

comprendre que, dans le monde arabe, il représente une chance 

exceptionnelle d’entente avec l’Occident. En effet, n’oublions pas qu’à cette 

époque, l’influente Egypte nassérienne flirtait avec l’idéologie communiste 

tout en prônant un nationalisme pro-arabe vigoureux. Salah Ben Youssef, 

précisément exilé au Caire, représente non seulement une menace latente 

pour le régime de Bourguiba mais également une intimidation tenace pour 

l’Occident, soucieux par conséquent d’asseoir le pouvoir de Bourguiba à 

Tunis. Savoir Salah Ben Youssef réfugié en Egypte rassure ainsi tout le 

monde, Bourguiba comme Occidentaux. Le camp occidental parie donc sur 

un soutien durable de Bourguiba, leader d’une Tunisie dont l’importance 

stratégique semble revitalisée par le contexte de guerre froide. 

 

La base de Bizerte symbolise ainsi la position occidentale de la Tunisie, 

devenue le bastion Sud-Est de la défense du monde libre. La France en fait 

son leitmotiv pour rester présente sur le territoire tunisien après 1956, puis 

à Bizerte uniquement à partir d’octobre 1958. Car, selon Paris, de son 

maintien militaire à Bizerte dépendrait la sécurité de l’Occident4 : le théâtre 

stratégique méditerranéen polarisant alors défis et tensions, inconnues et 

luttes d’influence. Diplomates et militaires français jouent donc autant sur la 

crainte d’un conflit ouvert entre les deux blocs que sur le tropisme 

occidental de Bourguiba pour légitimer l’ancrage à Bizerte. Au final, la 

revendication tunisienne sur la nécessaire évacuation de la base est prise 

en otage par deux éléments distincts mais complémentaires : le spectre 

d’une troisième guerre mondiale et l’antipathie de Bourguiba pour le camp 

soviétique.  

 

 

 

                                                 
 
3 Interview de Habib Bourguiba au quotidien londonien The Times, publié dans 
l’édition du 22 mars 1956, où il avoue: « Si la Tunisie avait à choisir entre l’OTAN et 
la Ligue Arabe, dans la mesure où cela dépendrait de moi, elle opterait pour 
l’OTAN… ». Le président tunisien précisera en novembre 1957 dans un discours à 
Tunis « La coopération avec l’Occident est un impératif qui découle de nos principes, 
de notre situation géographique et de nos intérêts » (in Bourguiba, Citations, Dar el 
Amal, Tunis, 1978, p. 492). 
4 A titre d’exemple, il suffit de rappeler les propos tenus par De Gaulle devant 
Bourguiba junior, alors ambassadeur tunisien à Paris, lorsque la Tunisie exhorta la 
France à évacuer Bizerte en février 1960 au moment même de l’affaire des 
barricades d’Alger :« Jamais le gouvernement français n’a contesté  que Bizerte 
appartienne à la Tunisie. Ce qui est en cause, c’est un problème stratégique. Le 
monde est en danger de guerre (…) La France doit donc se défendre, en même temps 
que contribuer à la défense de l’Occident, dont Monsieur Bourguiba, a reconnu lui-
même, que la Tunisie en faisait partie. La situation de la base de Bizerte impose dès 
lors à la France le devoir de l’entretenir et d’en disposer. Une telle intention, ne 
signifie nullement que la France veuille dominer la Tunisie (…) S’il devait arriver que, 
du côté tunisien, on en vienne à des actes hostiles à l’égard des forces françaises, 
elles y répondraient aussitôt ». Voir De Gaulle (Charles), Lettres, notes et carnets, 
juin 1958-décembre 1960, « Note sur Bizerte du 3 février 1960 », Paris, Plon, 1980, 
pp. 324-325. 
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Cette situation piège en quelque sorte la Tunisie. En menaçant de recourir à 

la force pour récupérer Bizerte et ainsi parfaire son indépendance, le 

gouvernement tunisien s’expose aux critiques les plus sévères de l’Occident. 

Comment un pays qui se dit ami du camp occidental pourrait-il fragiliser ce 

dernier dans une période de vives tensions internationales ? C’est 

exactement ce que répondra le président John Kennedy à Bahi Ladgham 

venu chercher le soutien diplomatique des Etats-Unis après la bataille de 

Bizerte5. Il est révélateur que la puissance américaine opte pour une stricte 

neutralité dans la bataille diplomatique qui s’engage après les combats de 

juillet 1961 à Bizerte. Cette attitude de Washington marque tout autant 

l’incapacité des américains à soutenir pleinement la Tunisie (l’alliance avec 

la France prime et il est impossible de condamner Paris devant les Nations-

Unies) que le refus américain de cautionner la politique française en Afrique 

du nord.  

 

Pour Tunis, le maintien français à Bizerte ne peut être que provisoire, même 

si l’antagonisme Est-Ouest devait perdurer. Prioritairement pro-tunisien 

avant d’être occidental, Bourguiba cherche à diversifier ses contacts 

internationaux quand la France décide de suspendre en 1957 son aide 

économique et militaire à la Tunisie. Le refroidissement des relations 

franco-tunisiennes, en très grande partie lié aux péripéties du conflit 

algérien, favorise un renforcement puis une consolidation des liens entre la 

Tunisie et les Etats-Unis. Ces derniers souhaitent avant tout éviter un 

rapprochement tunisien avec l’Est. Peu estimé des autorités françaises, 

Bourguiba, se tournant vers la puissance américaine, n’en demeure pas 

moins ce leader arabe ouvertement acquis aux idées de l’Occident.  

 

Dans ce cadre, la question algérienne apparaît comme un parasite, altérant 

considérablement les rapports de Tunis avec Paris et modifiant la perception 

américaine quant au maintien français à Bizerte. En effet, Washington 

n’approuve pas la politique française en Algérie6 et craint que ce conflit ne 

déborde sur son voisinage immédiat, c'est-à-dire en Tunisie. Dès le milieu 

de la décennie 1950, l’OTAN bloque ses financements à Bizerte et 

conditionne leurs reprises à l’arrêt des hostilités algériennes. Faute de 

travaux de rénovation et de modernisation, la base plonge dans 

l’immobilisme et l’inadaptation aux nouvelles réalités stratégiques. 

 

 

 

 

                                                 
 
5 Kennedy recevant Bahi Laghdam à la fin du mois de  juillet 1961, se montra fâché 
devant la précipitation avec laquelle Bourguiba avait déclenché la bataille : « Le 
moment était mal venu pour un ami de l’Occident de créer de toutes pièces un 
problème de cette nature », critiquant la méthode d’action employée par Bourguiba à 
Bizerte (pressions politiques, regroupement de population, blocus). Propos cités in 
Bessis (Sophie) et Belhassen (Souyhir), Bourguiba, un si long règne, tome n°2, Paris, 
Jeune Afrique livres, 1989, p. 33. Il convient de rappeler par ailleurs que l’été 1961 
fut une période de très haute tension internationale avec la crise de Berlin. 
6 Opposé aux politiques coloniales, Washington dénonçait plus concrètement les 
opérations françaises en Algérie parce qu’elles réduisaient les forces continentales de 
l’OTAN en Europe et affaiblissaient les positions diplomatiques des Etats-Unis dans le 
Tiers-monde. 



7 

En 1958, alors que la question de Bizerte se complexifie suite à la tragédie 

de Sakiet Sidi Youssef, l’éventualité de placer la base sous commandement 

de l’OTAN avait retenue l’attention et même l’approbation de Bourguiba. 

L’idée fut cependant écartée face au refus catégorique des dirigeants 

français7 et face au faible enthousiasme des stratèges de l’Alliance 

atlantique8.  

 

A la fin des années 1950, Bizerte, déclinante et vieillissante, n’a plus 

l’importance stratégique qu’elle pouvait avoir quelques années plus tôt. Le 

contexte international a changé, la donné régionale a évolué et les défis 

stratégique se sont transformés. La base française se situe désormais dans 

un Etat indépendant et souverain, arabe et non-couvert par l’OTAN.  

 

Or la France persiste et signe : Bizerte donne une profondeur stratégique 

capitale en Méditerranée pour le camp occidental. La base est donc en 1961 

otage de l’argumentaire français quant à la défense du monde libre. Si 

l’OTAN s’en désintéresse, si la Tunisie martèle son intention de récupérer la 

base pour parachever la décolonisation de son territoire, pour quelles 

raisons alors, autres que strictement nationales, la France entend y rester 

et y imposer son propre calendrier d’évacuation ? 

 
 
 

2. Bizerte, instrument d’une stratégie française en mutation ? 

    
    

L’indépendance de la Tunisie le 20 mars 1956 se fait sans Bizerte. Dès cet 

instant, il est clair pour les nouvelles autorités tunisiennes que tant qu’une 

partie du territoire tunisien demeure utilisée par une armée étrangère, 

l’indépendance du pays sera incomplète. En ce sens, la présence militaire 

française à Bizerte constitue une atteinte grave à la souveraineté du jeune 

Etat tunisien. De 1956 à l’évacuation de la base en octobre 1963, la 

question de Bizerte va progressivement cristalliser l’ensemble des 

contentieux qui rythment l’agenda des relations franco-tunisiennes. Sept 

années durant lesquelles la politique française sur le sort de la base sera en 

permanence conditionnée par la conjoncture internationale ou faudrait-il 

dire par les repositionnements géostratégiques de la France. En effet, si la 

France reste à Bizerte après l’indépendance de la Tunisie, c’est 

essentiellement pour des raisons liées à son désengagement difficile et 

douloureux d’Algérie et pour des considérations liées à l’opérabilité de sa 

nouvelle doctrine nucléaire.   

 

                                                 
 
7 Le ministre français des Affaires étrangères, Maurice Couve de Murville, souligna en 
juillet 1958, que « le gouvernement français ne peut admettre un rattachement de la 
base de Bizerte au commandement de l’OTAN. Le principe du régime de Bizerte doit 
être celui d’une association franco-tunisienne, étant donné que Bizerte est un 
problème franco-tunisien ». Cité in Archives SHAT, Bob. S443, carton 2H247, d3, 
fiche de l’Etat-Major français sur le maintien indispensable de la position française à 
Bizerte, 15 juillet 1958.  
8 Lire Herreman (Philippe), « Bizerte et l’Occident », in Le Monde Diplomatique, avril 
1960, p 6. 
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Derrière le mobile de la défense du monde libre se dissimule en réalité une 

autre motivation pour la France, sans doute plus profonde, l’enjeu algérien. 

Il n’est pas nécessaire ici de revenir sur les nombreuses perturbations dans 

les relations franco-tunisiennes directement conséquentes de la guerre 

d’Algérie9. Seule suffit la tragédie de Sakiet Sidi Youssef pour témoigner des 

pesanteurs du conflit algérien sur son voisinage. 

 

Depuis le déclenchement de la Révolution algérienne en novembre 1954, il 

serait dès lors peu conseillé de nier le rôle, parfois prononcé, que la base de 

Bizerte a joué dans les opérations militaires françaises en Algérie. Bizerte 

sert à la fois de plateforme logistique, de point de ravitaillement et de 

centre de regroupement pour les forces françaises. On ne peut pas 

comprendre le maintien français à Bizerte sans considérer son intime 

corrélation avec la guerre d’Algérie. En octobre 1958, au plus fort des 

combats, les troupes françaises stationnées à Bizerte s’élèvent ainsi à 

13 000 hommes encore. 

 

A ce titre, il est intéressant de remarquer que l’échec des pourparlers 

d’Evian en juin 1961, où de réelles perspectives semblaient se dessiner 

pour un règlement du conflit algérien, précède de très peu le 

déclenchement de la bataille de Bizerte. Si l’on ajoute à cela le putsch des 

généraux à Alger en avril 1961, plongeant l’armée française dans le doute 

ou la radicalisation, le poids du conflit algérien sur l’affaire de Bizerte ne fait 

que très peu de doutes. 

 

Pour preuve, lorsqu’en 1959, Bourguiba offre à la France d’échanger Bizerte 

contre la paix et l’indépendance de l’Algérie10, Paris fait la sourde oreille. 

Certes, par cette étonnante proposition, le président tunisien souhaitait 

apparaître comme l’intermédiaire et le protagoniste décisif qui serait 

capable d’apporter une solution au conflit algérien11.  

                                                 
 
9 Lire De La Gorce (Paul-Marie), « La France et la Tunisie à l’aune de la question 
algérienne », in Bourguiba, La trace et l’héritage, Paris, Karthala, octobre 2004, pp. 
475-482. Se reporter également à Abis (Sébastien), L’affaire de Bizerte, Tunis, Sud-
Editions, mars 2004, pp. 69-80. 
10 Voilà ce que propose la président Bourguiba le 17 février 1959 : « Pour l’abandon 
de Bizerte, la seule contrepartie serait la paix et un règlement négocié du problème 
algérien […] Nous sommes prêts à faire ce sacrifice, si nous pouvons, avec Bizerte, 
grâce à Bizerte, aider nos frères algériens, et par la même la France, à mettre fin au 
conflit […] J’estime qu’on peut accepter une base française si cette occasion peut 
hâter la paix, faciliter la concorde, et ouvrir des possibilités économiques et politiques 
qui représenteraient pour la France en Afrique du nord une paix solide…» (in Archives 
ANOM, Bob. A84, carton 26H25(2), d 3, f 185, conférence de presse de Bourguiba du 
17 février 1959). Bourguiba fixe au gouvernement français une date butoir, le 17 juin 
1959. Ce jour-là, il est seul à son rendez-vous et retire son offre. Sa radicalisation 
sur la question de Bizerte date de ce moment là. 
11 Dans le règlement du conflit algérien, Bourguiba aspirait à devenir le médiateur 
actif entre d’un côté le gouvernement français et de l’autre le Front de Libération 
Nationale (FLN) algérien. Convaincu de l’impossibilité d’établir une coopération 
véritable entre la France et les pays du Maghreb tant que duraient les combats en 
Algérie, Bourguiba n’a pas ménagé ses efforts pour trouver des solutions politiques à 
ce conflit. Ainsi en 1957 en proposant une conférence des Etats méditerranéens dans 
le but d’établir un accord de défense régional ou peu après, en suggérant de créer 
une communauté franco-nord-africaine qui pourrait faciliter le règlement de la guerre 
en Algérie. Cette lucidité de Bourguiba quant à l’interaction inévitable de la guerre 
d’Algérie sur les relations franco-tunisiennes était d’ailleurs clairement exprimé dès le 
mois d’avril 1956 dans une interview donnée à un quotidien français : « De son 
règlement rapide dépendent le rétablissement de la sécurité intérieure en Tunisie, les 
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Mais pour autant, la France, qui présentait son maintien de Bizerte au titre 

d’un impératif de sécurité pour le camp occidental, montre clairement à 

travers cette attitude que c’est sa présence en Algérie qui détermine son 

ancrage à Bizerte. Si vraiment la base était capitale dans le dispositif 

stratégique occidental, Paris, en théorie comme en pratique, aurait dû 

privilégier un maintien durable à Bizerte plutôt qu’un enlisement prévisible 

en Algérie, où le processus de décolonisation était viscéralement en 

marche. Les Etats-Unis n’ont pas manifesté de réactions particulières vis à 

vis de cette proposition.  

 

Cela laisse du moins à supposer si ce n’est confirme, qu’en 1959 la base de 

Bizerte ne revêt plus aucune importance pour l’OTAN. Inversement, dans le 

cadre de sa guerre en Algérie, la France a besoin de Bizerte.12 Tant que ce 

conflit durerait, l’armée française devait pouvoir disposer de la base 

stratégique de Bizerte, y compris par la force. 

 

D’ailleurs,  au lendemain des combats sanglants à Bizerte en juillet 1961, la 

position française quant à l’évacuation de la base évolue parallèlement aux 

avancées sur le dossier algérien. Au printemps 1962, un tournant s’opère 

avec les accords d’Evian qui scellent l’indépendance de l’Algérie, 

officiellement proclamée le 2 juillet 1962. Débarrassée d’un conflit aux 

douleurs multiples, la France redéfinit l’intégralité de sa politique nord 

africaine. Ainsi, très symboliquement, la reprise des relations diplomatiques 

franco-tunisiennes s’effectue le 20 juillet 1962, soit un an après la bataille 

de Bizerte et quelques jours après l’indépendance algérienne.  

 

Et parce que justement disparaissait le conflit algérien, la présence 

française à Bizerte n’avait plus lieu d’être. Le 15 octobre 1963, la France 

évacuait Bizerte, dans un contexte international pourtant pas moins tendu 

que les années précédentes. La fin de la guerre en Algérie facilite ainsi 

l’abandon de Bizerte tout autant que la sénescence stratégique de la base 

en précipite l’évacuation13.  

 

C’est ici qu’il faut souligner l’importance du dossier nucléaire dans la 

stratégie d’évacuation de la base de Bizerte. Les mutations techniques et 

tactiques opérées par la puissance française concourent à accélérer le 

départ des militaires de Bizerte.  

 

                                                                                                                                                         
réformes économiques et sociales, l’établissement de liens d’interdépendance avec la 
France. Certes les français sont nos amis, mais les algériens sont nos frères…» (in Le 
Figaro, 25 avril 1956) 
12 Jusqu’aux derniers moments du conflit en Algérie, la fonction de Bizerte ne fait 
aucun doute. Ainsi, le ministre français des Armées, Pierre Messmer, dans un rapport 
classé « très secret » daté du 28 novembre 1961 sur l’avenir de la base stratégique 
de Bizerte, celui-ci écrit : « Une mission particulière de la base de Bizerte est de 
renseigner sur l’adversaire FLN, mission à laquelle le gouvernement attache une 
importance toute particulière (…) En toute hypothèse, le seul terme à employer est 
donc celui de reconversion de la base à l’exclusion de celui d’évacuation ». Ce rapport 
était adressé aux différents chefs d’Etat-major d’armées et à l’Amiral Vivier (le 
dernier commandant de la base, du 24 novembre 1961 au 15 octobre 1963 (in 
Archives SHAT,  Bob. S516, carton 2H355, d1,  f. 679 à 685) 
13 De Gaulle lui-même le souligna lors d’un Conseil des ministres à Paris le 9 octobre 
1963 : « Bizerte est de moins en moins utilisable, de plus en plus vulnérable » (in 
Alain Peyreffite, C’était De Gaulle, Paris, Fallois-Fayard, 1997, tome 2, p. 115). 
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Au début de la décennie 1960, la doctrine stratégique de la France bascule 

dans l’ère moderne. Intensifiant ses recherches en matière d’armements 

nucléaires, Paris vise à préserver sa place et son rôle sur la scène 

internationale. Facteur de crédibilité et d’indépendance stratégique, la mise 

au point en 1963 d’une force de dissuasion nucléaire opérationnelle 

bouleverse l’ancien concept militaire de la France hérité de l’époque 

coloniale14. A l’heure des fusées nucléaires, il s’avère inutile de conserver 

une base sclérosée comme celle de Bizerte, en dépit d’attentions 

sentimentales pour l’œuvre de la Marine française ou d’amorce de 

constructions anti-atomiques au nord de la ville15.  

 

De Gaulle, réaliste mais cynique, confirme ainsi en avril 1963 : « Nous 

partirons de Bizerte parce que Bizerte ne nous servira plus à rien une fois 

que nous aurons une force atomique. Dès que ce sera le cas, nous 

évacuerons (…) Et maintenant rien ne s’oppose à ce que nous partions. 

Nous commençons à disposer d’engins nucléaires. Nous allons être capables 

de pulvériser Bizerte et Moscou à la fois ! »16. A partir de 1961, 

l’interconnexion entre l’évacuation de la base  Bizerte et la mise en place de 

la politique nucléaire de la France constitue assurément l’une des clefs de 

lecture finale dans l’affaire globale de Bizerte17. 

 

Pour couvrir sa posture à Bizerte, la France instrumentalise donc le contexte 

international de guerre froide et cherche à masquer, tant bien que mal, son 

souci prioritaire qui est d’opérer en Algérie en s’appuyant et en profitant 

d’une base toujours utile pour ce conflit. En filigrane de cette motivation, 

une évacuation des militaires français de Bizerte conditionnée par 

l’élaboration d’une nouvelle architecture stratégique fondée sur la 

dissuasion nucléaire. En définitive, au-delà une incontestable préoccupation 

d’ordre internationale, Bizerte, dès la fin des années 1950, est pour Paris un 

outil précieux pour agir en Algérie et simultanément, une garantie 

nécessaire le temps de parachever sa réorientation stratégique.  

  

 

 

 

 
 
 
 

                                                 
 
14 Il convient de préciser néanmoins que la première bombe nucléaire française 
explosa le 13 février 1960 à Reggane dans le Sahara. Les recherches sur le 
programme nucléaire avaient été lancées dès 1958 au retour du général De Gaulle au 
pouvoir. 
15 Voir la communication de Damien Cordier-Féron, « L’évolution de la base 
stratégique de Bizerte, 1943-1961 », présentée lors du colloque annuel de 
l’Association de sauvegarde de la médina de Bizerte, le 29 juillet 2005. 
16 Propos cités in Peyrefitte (Alain), C’était De Gaulle, Paris, Fallois-Fayard, 1995, 
tome 1, p. 415. 
17 Il faut également rappeler le témoignage de Bahi Ladgham : « Je me souviens que 
la question du retrait des forces françaises de Bizerte a été traité dans la perspective 
d’une reconversion de la doctrine stratégique du général (…) c’est donc bien la 
conception gaullienne d’une nouvelle stratégie qui a amené la France à l’évacuation 
complète de la Tunisie » (in Institut Charles De Gaulle, collectif, L’aventure de la 
bombe, De Gaulle et la dissuasion nucléaire, Paris, Plon, 1985, pp. 68-69). 
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3. Bizerte, caution d’une influence pérenne pour Bourguiba ? 

 

Jean Lacouture, mémorialiste du XXème siècle et chroniqueur avisé du 

monde arabe, a décrit avec des mots simples mais efficaces la figure 

historique d’Habib Bourguiba : « De tous les hommes d’État d’une époque 

qui en vit paraître beaucoup de flamboyants ou d’abusifs, Habib Bourguiba 

est probablement celui dont le nom se confond le plus totalement avec la 

fondation et les premiers développements d’un État. Créateur de la 

première organisation qui posât avec sérieux le problème de l’indépendance 

tunisienne, chef de parti et d’insurrection, négociateur, prisonnier, 

fondateur de l’État, «combattant suprême» et guide incontesté, il aura de 

1934 à 1987 dominé de sa puissante personnalité la vie du peuple tunisien 

et pendant un demi-siècle imprimé sa marque, pour le meilleur et pour le 

pire, sur le nouvel État »18.  

La question de Bizerte constitue assurément l’un des enjeux les plus 

complexes que le président Bourguiba a eu à gérer dans les premières 

années de l’indépendance tunisienne. Convaincu que sans Bizerte son 

objectif de décoloniser la Tunisie n’était pas totalement atteint, Bourguiba 

multiplie les efforts pour trouver une solution ou un accord sur le statut de 

la base. Or, face à l’intransigeance française d’évacuer Bizerte, le président 

tunisien va peu à peu durcir sa position sur une question où finalement il 

joue sa crédibilité et la pérennité de son régime19.  

Chahuté par l’opposition yousséfiste pour son alignement occidental, son 

refus d’entrée en guerre aux côtés des algériens et son rejet pour le 

nationalisme pro-arabe, l’assise de Bourguiba sur le pouvoir tunisien reste 

vulnérable. D’autant plus que sa propre politique étrangère se bride. En 

effet, l’équilibre convoité entre pro-occidentalisme et médiation au sein du 

monde arabe s’avère impossible à trouver. A force de ne vouloir ni rompre 

avec la France et l’Occident ni compromettre les relations de son pays avec 

ses voisins arabes et le mouvement des non-alignés, Bourguiba finit par 

fragiliser la position de la Tunisie sur la scène internationale.  

Il est vrai que les ambitions de Bourguiba dépassaient largement le 

périmètre du seul territoire tunisien. Pariant sur une Tunisie qui servirait de 

guide à une Afrique du nord fédérée, il estimait pouvoir être non seulement 

l’inspirateur mais le promoteur d’un Maghreb ouvert sur l’Occident. Son 

objectif majeur était de jouer un rôle de médiateur actif entre l’Occident, 

auquel le lient sa culture, son histoire et ses convictions, et l’Orient, auquel 

la Tunisie appartient. Malheureusement ni ses talents diplomatiques ni la 

position stratégique de son pays lui permettent de réussir dans ce rôle de 

médiateur régional.  

 

                                                 
 
18 Lacouture (Jean), « Notice biographique sur Habib Bourguiba », in Encyclopeadia 
Universalis, édition électronique 7.0, 2000. 
19 En 1960, le président tunisien l’affirmait : « Face à cette séquelle de l’ère coloniale 
[ndlr :Bizerte], je vais risquer ma politique et même ce régime » (Discours de 
Bourguiba le 8 février 1960, in Archives ANOM, Bob. A84, carton 26H25, d4, f. 415-
418). 
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Suspect aux yeux d’une partie du monde arabe pour sa proximité avec le 

camp occidental (illustrée par les très bons rapports de Tunis avec 

Washington), Bourguiba semble radicalement opposé à la figure d’un Gamal 

Abdel Nasser, qui, de son côté, apparaît comme un partisan de l’action 

immédiate et un ardent défenseur du panarabisme, séduit par l’idéologie 

communiste. 

La faible influence alors de la Tunisie au sein de la Ligue arabe contraste 

avec l’audience internationale dont le pays peut parfois bénéficier auprès 

des occidentaux. Si le gouvernement tunisien apporte une aide non 

négligeable à la révolution algérienne, qui lui vaut les semonces des 

autorités françaises, ce soutien reste emprunt de méfiance tant Bourguiba 

fut considéré par les algériens comme un modéré courbant l’échine devant 

les pressions de l’Occident. L’affaire de Bizerte en est l’incarnation 

principale : beaucoup condamne une politique des étapes sur un sujet qui 

pourtant déborde largement du cadre tunisien. Salah Ben Youssef le 

répète : Bizerte est la base des français qui attaquent les frères algériens.  

Progressivement isolé ou du moins écartelé entre deux impératifs 

inconciliables, Bourguiba se risque à faire de Bizerte le joker de sa politique. 

Au début des années 1960, sa position est affaiblie. D’un côté, il subit une 

salve de critiques de la part du monde arabe. De l’autre, il apparaît 

désorienté par le refroidissement notable des relations franco-tunisiennes. 

En perte de vitesse, en quête de prestige, Bourguiba a besoin d’un coup 

d’éclat pour redorer l’image d’un Combattant suprême autrefois capable 

d’obtenir par le verbe et l’intimidation le résultat initialement recherché.   

Or le temps passe sans que le président tunisien n’obtienne d’avancées 

concrètes sur Bizerte. Devenue le vestige de l’époque coloniale, la base de 

Bizerte limite la portée de l’indépendance tunisienne, inachevée et 

imparfaite tant que la base demeurait sous tutelle militaire française. 

Bourguiba ne peut l’accepter.  

Malgré l’enthousiasme qui prévalu au moment où le général De Gaulle 

revint au pouvoir en juin 1958, force est de constater que les deux chefs 

d’Etat éprouvent une difficulté croissante à s’entendre. Preuve en est de la 

tentative avortée de livrer bataille à Bizerte en février 1960, épisode au 

cours duquel les deux hommes se mesurent raisonnablement.  

Un an plus tard, à Rambouillet, De Gaulle et Bourguiba s’entretiennent mais 

ne s’accordent pas. Déterminante dans le mécanisme qui déclenche la crise 

de Bizerte en juillet 1961, cette rencontre est un échec pour les deux 

hommes. Pour De Gaulle, c’est un camouflet, car à ses yeux, le président 

tunisien est venu à Paris pour obtenir beaucoup trop (évacuation de Bizerte, 

modification du tracé des frontières sud au Sahara pour mettre la main sur 

des champs pétrolifères20 et statut de médiateur dans le règlement du 

                                                 
20 Il convient de mentionner la question du pétrole saharien dans les négociations 
franco-tunisiennes sur l’évacuation de Bizerte. En effet, Bourguiba demanda à 
Rambouillet que soient modifier les frontières méridionales de la Tunisie vers la borne 
233, de sorte à pouvoir bénéficier de terrains riches en pétrole. De Gaulle refusa 
logiquement car de la négociation sur les champs de pétrole du Sahara dépendait en 
partie celle plus large de l’indépendance algérienne. Toutefois, malgré cette requête 
de Bourguiba repoussée, De Gaulle ne fit aucun geste compensatoire sur la question 



13 

conflit franco-algérien). Pour Bourguiba, c’est une déception, car il n’obtient 

rien de concret. Surtout, le président tunisien procède à une analyse 

inexacte de la rencontre de Rambouillet21.  

Les désordres du printemps 1961 précipitent l’affaire de Bizerte dans sa 

phase critique. Devant une accumulation des difficultés, Bourguiba n’ignore 

plus l’impasse dans laquelle il se trouve. Il échoue à contrôler Salah Ben 

Youssef dans une dernière entrevue à Zurich le 3 mars, reste déçu de sa 

visite officielle à Washington en mai et se vexe de ne pas être convié à la 

prochaine conférence des pays non-alignés prévue à Belgrade en septembre 

1961. Enfin, les tensions en Algérie restent vives, où la paix demeure 

toujours écartée. 

Bourguiba doit donc agir et quitte à risquer sa politique, autant le faire sur 

ce qu’il s’était depuis toujours fixé comme objectif : l’indépendance 

complète de la Tunisie. L’évacuation de Bizerte n’est plus simplement 

l’enjeu de la décolonisation, c’est le défi de son régime et la caution de son 

avenir à la tête de l’Etat tunisien. S’il ne prétend pas comme Nasser au 

leadership au sein du monde arabe, en 1961, Bourguiba se trouve 

marginalisé et n’a pas la place qu’il souhaiterait avoir. Alors comme Nasser 

qui a eu son Suez, Bourguiba doit avoir son Bizerte. 

Les travaux d’allongement de la piste aérienne de Sidi Ahmed seront le 

casus belli que Tunis attendait. Reporte sine die, l’épreuve de forces à 

Bizerte éclate en juillet 1961. Le bourguibisme se dénature et, de tempéré, 

cède la place au bourguibisme aiguisé, qui ne recule ni devant le combat ni 

devant l’asymétrie du rapport de force à Bizerte22. La politique de Bourguiba 

franchit donc à Bizerte un palier qu’elle ne connaissait pas : une lutte 

nationale sanglante23.  

                                                                                                                                                         
de Bizerte. Bourguiba, au moment de la crise ouverte à Bizerte en juillet 1961, 
établira d’ailleurs une pression similaire au Sud autour de la borne 233.  
21 Sur le malentendu de la rencontre de Rambouillet du 27 février 1961, se reporter à 
Abis (Sébastien), op.cit., pp. 155-159. Il faut insister sur la confusion qu’entretient 
De Gaulle à propos de cet entretien avec Bourguiba, livrant deux témoignages 
contradictoires sur ce sujet, l’un en 1961, l’autre en 1970. 
22 En juillet 1961, il y avait 7000 militaires en poste à Bizerte, 5000 techniciens et 
2000 aptes au combat. Le commandant de la base, l’amiral Amman, inquiet des 
débordements dans la ville et de la pression populaire armée autour des enceintes 
militaires, demanda que des renforts extérieurs soient acheminés sur Bizerte. Le 19 
et 20 juillet, 1600 paras sont acheminés sur Bizerte, en provenance d’Algérie. Ce qui 
donne un effectif global de 3600 combattants (Décompte donné in Archives SHAT, 
Bob. S518, carton 2H357, d1, f. 17 à 21, Compte-rendu des opérations militaires 
entre le 19 et 23 juillet 1961). Pour une approche sur le sentiment qui animait les 
paras français venus à Bizerte, lire le récit sans détours de Boisseau (Philippe), Les 
loups sont entrés dans Bizerte, Paris, France-Empire, 1998.   
23 Comme le nota l’ancien ministre de la Défense tunisienne Bahi Ladgham : « C’est à 
Bizerte que pour la première fois du sang tunisien a fertilisé une solidarité 
nationale... » (Interview dans le magazine tunisien Réalités, n°318 du 11 octobre 
1991, p. 31). S’il demeure impossible d’établir un bilan précis des victimes 
tunisiennes tuées lors des trois jours de combats à Bizerte, ce chiffre oscille 
vraisemblablement entre 600 et 700 morts. Cette estimation prend en compte le 
bilan détaillé du colonel Noureddine Boujallabia, commandant des forces tunisiennes 
à Bizerte à l’époque : 364 militaires, 45 gardes nationaux et 230 civils (in Actes du 
colloque Histoire orale et relations tuniso-françaises de 1945 à 1962, la parole aux 
témoins, mai 1996, Tunis, enregistrement de l’ISHMN). Autre argument, le nombre 
de stèles reposant aujourd’hui au cimetière des martyrs à Bizerte (environ 700). Pour 
finir sur le bilan des combats, il convient de rappeler que 27 soldats français ont 
trouvé la mort à Bizerte. 
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Il est donc essentiel de distinguer entre un avant et un après Bizerte dans 

le parcours politique de Bourguiba. A court terme, son action à Bizerte 

semble payante et préjudiciable à la fois. Payante car la Tunisie obtient par 

l’internationalisation de l’affaire de Bizerte une victoire diplomatique et 

morale24 et parce que l’image de Bourguiba semble être galvanisée dans le 

monde arabe et au sein du mouvement tiers-mondiste25. Préjudiciable car 

jamais les relations de la Tunisie n’ont été aussi altérées avec la France et 

l’Occident26 et parce que certains à Tunis commencent à fustiger la politique 

du président Bourguiba.  

A moyen terme, la crise de Bizerte de juillet 1961 ne règle rien en réalité. 

Les français ont renforcé leur contrôle de la base et entendent opérer de 

manière unilatérale quant au calendrier d’évacuation. La Tunisie de son côté 

adopte une étonnante passivité après le remous estival. Il est vrai que son 

leader, par une lecture optimiste et audacieuse de la conférence de presse 

du général De Gaulle tenue le 5 septembre 1961, apaisa sa revendication 

sur Bizerte. Il est peu de dire que cette volte-face de Bourguiba irrita une 

partie de l’opinion tunisienne et certains de ses collaborateurs politiques. 

Les articles parus dans le journal Afrique-Action à l’automne 1961 en sont 

la meilleure illustration27.  

 

 

                                                 
 
24L’Assemblée Générale des Nations-Unies adopte le 27 août 1961 la résolution dite 
afro-asiatique qui « reconnaît le droit souverain de la Tunisie à demander le retrait de 
toutes les forces armées françaises qui se trouvent sur son territoire sans son 
consentement ». Cette résolution, aux résonances internationales, constitue un 
affront diplomatique grave pour la France et un succès réel pour la cause tunisienne, 
soutenue par le secrétaire général de l’ONU, Dag Hammarskjöld, présent à Bizerte le 
26 juillet 1961. 
25 Le 3 août 1961, la Tunisie renoue ses relations diplomatiques avec Le Caire et la 
République Arabe Unie. Le 11, Salah Ben Youssef est exécuté à Francfort sans que 
Nasser émette le moindre doute sur une responsabilité directe de Carthage. Enfin, 
Bourguiba reçoit après la bataille de Bizerte une invitation officielle à participer aux 
travaux de la conférence des Etats non-alignés à Belgrade début septembre. La crise 
de Bizerte concrétise la réorientation tunisienne en matière de politique étrangère. 
Autrefois accusée de complicité avec l’Occident, la Tunisie se retrouve neutraliste. 
Comme le clame alors Bourguiba le 11 août 1961, « La légende d’un Bourguiba 
indéfectiblement acquis à l’Occident ne repose sur aucun fondement, la bataille de 
Bizerte l’a clairement démontré ! » (in Bourguiba, Citations, Tunis, Dar-el-Amal, 
1978, p. 63).  
26 Devant la rupture complète des relations franco-tunisiennes et face à l’immobilisme 
des Etats-Unis qui refusent de le soutenir,  Bourguiba redessine ses alliances dès le 
lendemain du cessez-le-feu de Bizerte et ne s’en cache pas. Ainsi, dans une interview 
au magazine américain Newsweek, il déclare le 11 août 1961 : « Ma politique 
étrangère sera orientée différemment à l’avenir. Dans le passé, l’URSS et la Chine 
populaire n’ont pas offert d’aider la Tunisie à cause de notre amitié envers l’Occident. 
C’est le drame pour moi. Mais maintenant, nous devons envisager un nouvel 
alignement de nos alliances ». Chose invraisemblable auparavant, l’URSS accordera 
un crédit de 25 millions de dollars à la Tunisie le 5 août 1961.  
27 Animés par Béchir Ben Yahmed, Mohamed Ben Smaïl et Mohamed Masmoudi, ce 
journal fit sensation à l’époque en publiant un éditorial intitulé “Le pouvoir 
personnel”, dans lequel l’étendue du pouvoir de Bourguiba est vivement critiquée. 
Les trois auteurs s’insurgeaient également contre la volte-face de Bourguiba alors 
que celui-ci avait engagé une bataille au coût humain terrible pour le peuple tunisien. 
(Sur ce sujet, lire l’interview de Mohamed Ben Smaïl in Bourguiba, La trace et 
l’héritage, Paris, Karthala, octobre 2004, pp. 558-559, dans laquelle l’ancien 
rédacteur en chef d’Afrique-Action persiste et signe : « Bizerte était programmé dans 
la tête de Bourguiba mais il n’avait pas imaginé l’ampleur de la réaction française »)   
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C’est entre l’automne 1961 et l’évacuation de Bizerte en 1963 que le 

président Bourguiba connaît l’une des périodes les plus délicates de son 

mandat28. Des velléités d’atteinte à sa vie sont découvertes, ainsi le 

complot de Tunis en décembre 1962.  

Le Combattant Suprême oublie sans doute alors certains de ses propos, 

comme ceux prémonitoires prononcés publiquement le 2 mars 1959 : 

« C’est au chef de l’Etat qu’il appartient de prendre ses responsabilités de 

juger de la valeur des solutions politiques et de leur opportunité. Quand par 

mon refus, j’engage le peuple dans une lutte à mort, c’est moi qui porte la 

responsabilité du sang versé »29.  

Toutefois, sur le plus long terme, nul doute que Bourguiba tire profit de 

l’évacuation de la base de Bizerte. Effectuée le 15 octobre 1963, celle-ci 

sera plus solennellement célébrée le 13 décembre 1963, lors d’une 

importante manifestation organisée à Bizerte. Ce jour-là, Bourguiba est 

encensé par ses compatriotes tunisiens et vivement félicité par les chefs 

d’Etat arabes.  

Paradant dans un convoi qui traverse la ville au-dessus de Nasser, du 

président algérien Ahmed Ben Bella, du prince héritier du royaume de Libye 

Hassan Ridha et d’Abdelhadi Boutaleb représentant le roi marocain Hassan 

II, le président tunisien tient alors un long discours dont la symbolique 

finale heurte bruyamment les consciences: « Cette grandiose cérémonie 

consacre l’indépendance de la Tunisie, confirmée et parachevée par 

l’évacuation du dernier soldat des troupes d’occupation. J’ai voulu établir la 

preuve que les jugements quelque peu hâtifs émis à notre endroit ainsi que 

les nuages qui ont assombri parfois nos rapports avec les responsables du 

Grand Maghreb, résultaient de malentendus (…) Nous avons toujours 

considéré que nous faisions partie de la nation arabe (…) Bizerte, qui a lutté 

pour libérer son sol aura ainsi contribué à une œuvre dont les 

prolongements se seront fait sentir au-delà des frontières de la Tunisie. Elle 

aura aidé à rapprocher les arabes. De ce service que Bizerte a rendu, nous 

avons le droit d’être fiers (…) On ne juge pas une politique sur des propos, 

mais sur des résultats (…) Telle est la leçon à tirer de cette journée : les 

martyrs de Bizerte auront servi, au delà de la cause nationale, celle de la 

Nation arabe, celle de l’humanité…»30. 

 

 

                                                 
 
28 Très agacé par ces agitations internes, Bourguiba procède à plusieurs actions qui 
marquent un raidissement de sa politique en Tunisie, muselant la presse d’opposition, 
interdisant le parti communiste tunisien et renforçant son contrôle de l’Etat. Dans un 
entretien donné au quotidien français Le Monde le 19 janvier 1963, le président 
tunisien déclare même : « Ce pays a besoin d’une poigne. A ceux qui me disent qu’il 
faut laisser aller la critique, que c’est grandir Bourguiba et la Tunisie, je réponds que 
le fiel ne construit rien, que les Tunisiens ont besoin de croire en un homme et en un 
régime, qu’il ne faut pas les salir à leurs yeux ».  
29 Discours de Bourguiba du 2 mars 1959 (in Archives ANOM, Bob. A84, carton 
26H25(2), d3). 
30 Discours de Bourguiba du 13 décembre 1963, intégralement disponible in Sayah 
(Mohamed), La République délivrée 1959-1964, Tunis, Dar el-Amal, 1986, pp. 611-
618. 
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De 1956 à 1963, Bizerte a donc puissamment incarné le processus de 

décolonisation de la Tunisie. La bataille de Bizerte en juillet 1961 a délesté 

la Tunisie de son empreinte occidentale, la réinsérant comme pays 

neutraliste dans le paysage international et la repositionnant au sein du 

monde arabe. L’évacuation définitive de la base de Bizerte en octobre 1963 

consacre l’œuvre de Bourguiba qui a su donner à la Tunisie une 

indépendance pleine et entière, au prix d’un combat toutefois aussi 

douloureux que maladroit à Bizerte. Assurément, ce succès lui a permis 

d’asseoir son pouvoir sur la Tunisie contemporaine pendant trois longues 

décennies31.  

 

Conclusion 

 
 

Autant que faire se peut, il a été question dans cet exposé de présenter la 

dimension plurielle de l’affaire de Bizerte, dont l’examen ne peut ignorer 

l’interaction permanente entre l’enjeu franco-tunisien d’évacuer la base et 

les dynamiques géostratégiques régionales et internationales. La crise de 

Bizerte ne peut être envisagée isolément de son contexte global. Et 

finalement, l’exemple de Bizerte prouve que le principe de maintien de 

bases militaires par l’ex-puissance coloniale dans un pays indépendant ne 

peut être qu’une source de conflits32. 

 

Mais par-dessus tout, deux enseignements fondamentaux doivent être tirés 

de cette affaire de Bizerte. 

Premièrement, que l’indépendance complète et définitive de la Tunisie 

s’effectue le 15 octobre 1963 et non le 20 mars 1956. La nuance est de 

taille quand on s’aperçoit, encore aujourd’hui, que rares sont les manuels et 

les ouvrages où figure cet élément, notamment en France, parce que la 

décolonisation de la Tunisie y est souvent citée comme exemple. 

Deuxièmement et justement, que cette décolonisation tunisienne ne fut pas 

exempte de tragédies et de douleurs, comme l’ont été et le seront toutes 

les luttes menées au nom de l’émancipation coloniale. 

Bizerte est aujourd’hui devenu un lieu de mémoire nationale en Tunisie et 

chaque année, un jour lui est consacré pour que le souvenir ne soit pas 

effacé par le temps. En France, le devoir de mémoire est souvent évoqué, 

mais jamais ou presque Bizerte ne figure dans la liste des drames ayant 

caractérisé le processus de décolonisation.  

Il importe aujourd’hui que tunisiens et français se mobilisent et travaillent 

en commun pour établir une lecture mutuelle et équilibrée de cette période 

douloureuse que nous partageons.  

                                                 
 
31 L’ancien ministre tunisien Tahar Belhodja reconnaissait récemment qu’il fut « tout à 
fait normal que Bourguiba ait cherché à exploiter la situation et valoriser les morts de 
Bizerte » (Interview in Bourguiba, La trace et l’héritage, Paris, Karthala, octobre 
2004, p. 566). 
32 Sur ce thème, se reporter à Chneguir (Abdelaziz), La politique extérieure de la 
Tunisie 1956-1987, Paris, L’Harmattan, mars 2004.  


