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Trafic d'armes en Tunisie : l942-l96zl. 

AMIRA ALEYA-SGH AIER 

Nous abordons, ici, un sujet aussi difficile à appréhender 
par ses sources d'étude que par sa nature même. En effet, le trafic 
d'armes, comme activité prohibée par la loi et en conséquence clan
destine, ne figurait pas dans des docwnents établis auxquels le cher
cheur peut se fier en toute quiétude pour construire son histoire. Acti
vité insaisissable, la contrebande en général et celle des a:nnes en par
ticulier, est l'afFaire des douanes et surtout des services de sécurité. 
Les documents officiels, ceux de 1' année française essentiellement 
fondés sur les informateurs habituels (indicateurs, autorités locales, 
enquêteurs ... ) parlent généralement de ce trafic au conditionnel, puis
que les saisies en flagrance de commerce d'armes étaient rares. Toute
fois, les autorités politiques et militaires n'étaient pas dupes et procé
daient par déduction pour conclure à l'existence de ce trafic durant la 
période étudiée. En effet, les années 1942-1962 étaient marquées en 
Tunisie et à ses frontières par des événements armés (nous y revien
drons) ce qui a exigé nécessairement des armes. Néanmoins, des té
moignages écrits et oraux des protagonistes de ces événements remé
diaient, en partie, à la pauvreté des archives. 

Notre étude est délimitée chronologiquement entre 1942 et (962, 
deux dates importantes, à notre sens, pour ce trafic d'armes. L'année 
1942 a marqué l'entraînement de la Tunisie dans les tounnentes de la 
secoode guerre mondiale et ce qui s'en est suivi de bouleversements 
au niveau sociopolitique, économique et sécuritaire. Quant à l'année 

1 Texte de notre contribution an colloque Réseaux d'échanges et mutations 
sociales en Médite"anée occidentale, d et rr siècles , organisé par les 
départements d'histoire de la faculté de la Manouba et l'U.E.R des lettres 
et sciences humaines de Re~ Tunis, 26-27 novembre 1999. 
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1962, elle a annoncé ,avec l'indépendance de l'Algérie et l'échec de la 
tentative du coup d'Etat de d~bre 1962 la fin d'une décennie de 
troubles et de carence de l'Etat en Tunisie, où luttes violentes et 
contrebande d'armes étaient quasi-omniprésentes. 

L'étude du trafic d'armes suppose la réponse à plusieurs questions 
: Quand trafiquait -on et pourquoi ? Qui trafiquait et au profit de qui ? 
D'où venaient les armes et quels étaient les réseaux de leur achemi
nement et de vente ? Pourquoi avait -on interdit ce trafic ? Comment 
les autorités politiques et militaires avaient-elles fait face à cette acti
vité ? Et y avaient- elles réussi ? ... 

Nous essayerons de répondre à ces questions en deux parties : !
Conditions et répression d'un trafic "dangereux". II- Le trafic d'ar
mes: trafic insaisissable. 

1- CooditiODJ et répression d'un trafic "dangereux". 

1- Conditions propices pour un trafic interdit. 

Plusieurs conditions favorables au développement du trafic 
d'annes se sont trouvées réunies dans cette Tunisie de 1942-1962. 
Elles sont d'ordre géographique, social, politique, et conjoncturel. La 
géographie même de ce pays s'y prête. Pays ouvert sur le Sahara, par 
le sud, et sur la mer par ses frontières est et nord, la Tunisie restait un 
espace perméable facile à infiltrer et difficile à contrôler, malgré le 
quadrillage administratif et militaire. Le triangle désertique qui forme 
le Sud tunisien, ouvert sur la Tripolitaine et l'Algérie, est constitué de 
dunes, de hamadas, de chotts, et de chaînes montagneuses, demeure 
un espace malaisé à surveiller pour ses gardiens, facile à traverser 
pour les gens du pays, initiés depuis le temps à ses secrets et à ses 
pièges. D'autant plus que les habitants de part et d'autre des frontiè
res, en dépit des partages coloniaux, continuaient à être liés par des 
relations d'ordre tribal, confrérique et identitaire et disposés à prêter 
de 1' aide à leurs frères de sang ou de religion2

• Du côté ouest, malgré 
le traçage des frontières entre la Tunisie et l'Algérie en 1901-1902 et 
la présence simultanée de 1' administration française dans les deux 

2 
Sur ce Sud tunisien désertique et tumultueux, liAMzA (H. Raout), "Espace 
séditieux et insurrections armées dans la Tunisie coloniale", Rawafid. no2, 
1996, p. 27-59. 
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la dominance des montagnes le long de la frontière rendait, ici 
paysi le contrôle des passages difficile. On verra que malgré la ligne 
~~~de 1957, le trafic d'armes à travers la frontière ne fut jamais 
~hé totalement. La surveillance maritime et aérienne des côtes 

d et est du pays fut également infructueuse, puisque ce chapelet de 
~ts ports, surtout de la côte est, fut, durant la période étudiée, des 
lieux de transit d'armes.. . . , 

Si la géographie facilite plus ou moms le commerce d armes, le be-
soin d'en posséder le favorise. ... . 

En majorité bédouins et ruraux (en dehors de la cote est) ou cita-
dins récemment sédentarisés, ~es Tunisi~~s gardaie~t, pour la pl~part, 
la passion des armes. La survt~ance de l ame guemere est p~us VI~ace, 
·ustement, chez ces fiers bédoums du sud, les plus prompts a se revol-
J trafi d' "L' d " h 1 ter ou à s'adonner au c armes. amour es armes c ez es 
ruraux et pas nécessairement des ~es de gu~rre, ~ attesté par ~ 
poésie populaire3

. Les fêtes de mana?e, de ctr~nc1s1on, d7 khar;a 
(fete confrérique) etc. se déroulent toujours en presence de tueurs de 
barou.<f. Dans les campagnes et malgré la « paix française >> et la pré
sence de l'autorité étatique civile et militaire devenue plus réelle de
puis l'occupation du pays, le besoin de posséder une arme pour défen
dre ses terres, son cheptel, ou son honneur fut toujours pressant sur
tout dans ces années quarante et cinquante d'insécurité. 

En effet, depuis la crise des années trente, l~s, ~nditio~ s~io
économiques en Tunisie n'ont cessé de se déténorer swte a la 
conjoncture de la guerre, la crise dans les,. campagn~ (séc~esses 
successives : 1945-1948, 1950 et 1955) et lwpact touJours devasta
teur sur l'économie autochtone du secteur colonial moderne et enva
hissant. Une crise sociale agita le pays durant la période étudiée : 
disettes, exode, chômage, faim (voire famine en 1946~7, 195,0 et 
1955), cherté de la vie, marché noir ... Autant de maux qm frapperent 
la majorité de la population tunisienne. 

3 MARZuQI (M.), al-Chi 'r al-cha 'bî wa 1-intifâdha al-taharru_riyya, (La 
poésie populaire et les soulèvements de libération), S. T.D., Tums, !~71. 

4 HAcHAI'Icm (M.), al- 'Adât wa 1-taqâlîd al-tûnusiyya, (Les traditions et 
coutumes tunisiennes), Tunis, Cérès, 1996, p. 183, 303 et 336. 
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L'insécurité fut donc générale, touchant campagnes et villes et to 
les rapports officiels en firent état 5

• Vols de bétails (le hécharism) us 
de r~ltes, détrou~t de .voyag~, pillage de boulangers ~ : 
magasms (surtout juifs) et mefaits divers en villes6• Les malfaite 
agissaient individuellement ou en bandes. Des plus connues citons fs 
Fellagha de Zéramdine et les faux-Moujahidines des année~ cinquan~ 
surnommés Bou-amoud (gens à masse)7

. Le sentiment d'insécurité fut 
donc général au~i bien. ch~z les ~unisiens que chez les Européens et 
beaucoup chercherent a sauto-defendre d'autant plus que l'État 
failli à sa fonction sécuritaire, surtout dans les moments de crise. a 

Toutefois, le commerce d'armes dans les années 1942-1962 fut da
vantage suscité par ces mouvements de résistance armée qu'a connus 
la Tunisie et l'Algérie que par le besoin individuel de se défendre ou 
d'omer son salon. Sans vouloir faire l'historique de ces mouvements 
rappelons ici ses principaux faits. ' 

Durant, l~ péri~~ en questi?n la Tunisie ~ 1 'Algéri~, voire le Mag
hreb ~ general, étaient secouees par des actions armees, sporadiques 
au début, devenues plus mûres et sérieuses à partir des années cin
~· En Tunisie, les années quarante ont été marquées par la créa
non du Comité de Résistance (1939-1940) par des militants destou
riens, la révolte des Mérazigues au sud tunisien (1942-1944), la déso-

5 
Archives du Service historique de 1' armée de terre (SHA T) Sous-Série 2H 
Tunisie, cartons 2H 125, 2H 130, 2H 154, 2H 171 et Archives nationales 
d'Outre·Mer (Aix-En-Provence), Sous-Série 25 H Tunisie les cartons : 

6 25H32 et Sous-Série 26H Tunisie, les cartons 26H24 (1) et (2). 
D~ON (Raoul), La Tunisie criminelle (Études criminologiques), La 

Rap1?e,. T~, 1948, p. 165,- MoREAu (Pierre), "Brigandage, contrebande 
et ~té dans le Sud tunisien", Rapports, études et conférences, Re
eue~ ~, Volume 8, - EL-GHOUL (Y ahya), "Aspects de la B 'chara dans la 
TumSle moderne et contemporaine", Revue d'histoire maghrébine, mai 
1999, no95-96, p 267-275. Dans les archives de l'administration coloniale 
civile ou militaire, les rapports attestant ces faits sont nombreux. Citons à 
titre indicatif dans le Fonds de la Résidence (F.R) à Nantes Série Protec
torat-Tunisit; les cartons 2597, 2788, dans le Fonds du SHAT, sous-série 

7 7N : Les cartons: 2Hl94, 2H237, 2H131 et 2Hl32. 
Sur ces fellagha de Zéramdine, devenus résistants au colonialisme, Archi
ves Q·?· série Tunisie 1944-49, C.30. Sur les Bou-Amoud, témoignages 
des_ résistants Tabar Lassoued, et Belgaeem Graf consignés à l'Institut su
péneur de l'histoire du mouvement national, (ISHMN), Tunis. 
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béissance année des appelés de la région de Bizerte (été 1944), le 
mouvement de solidarité agissante avec la cause palestinienne (volon
taireS, collecte d'armes), les Fellagha de Zéramdine (1944-1948), 1a 
formation du groupe résistant "Feu et Fer" dirigé par Tayeb ben Bel
gaœm (décembre 1951), l'insurrection armée de 1952 à 1954 et ses 
prolongements de dissidence youssefiste (novembre 1955-été 1956)8• 

Du côté algérien s'est constitué en novembre 194 7 1' Organisation 
spéciale, organisation paramilitaire du P.P.A.- M.T.L.D. et surtout le 
déclenchement de l'insurrection année en novembre 1954. D'ailleurs, 
la Tunisie vivra jusqu'à l'indépendance algérienne en 1962 au rythme 
des événements algériens9

. Se procurer des armes était une préoccupa
tion primordiale chez tous ces mouvements de résistance au colonia
lisme et la seconde guerre mondiale fournira en partie ces armes. 

La Tunisie, comme on le sait, fut un champ de bataille de la se
conde guerre mondiale, de novembre 1942 à mai 1943. Du sud au 
nord du pays, sur tous les lieux d'affrontements, les armées adverses 
et surtout les forces de 1 'Axe ont abandonné des quantités considéra
bles d'annes et de munitions. Elles furent, malgré tout, des mannes 
tombées du ciel pour un grand nombre de Tunisiens (trafiquants ou 
nationalistes) et un souci majeur pour les autorités françaises. Cette 
affaire d'armes fut un sujet constant dans les correspondances des 
autorités civiles et militaires du protectorat de 1943 à 1948. Ces armes 
et munitions étaient abandonnées à découvert ou stockées dans des 
caches ou carrément pillées par les gens dans les casernes de 1 'armée 
et la gendarmerie françaises en fuite en novembre 194210

• Les 
circonscriptions où furent laissées le plus d'armes furent celles du Cap 
Bou, Sousse, Kairouan. Gafsa et Gabès 11

• Pour récupérer les armes 
8 Sur ces mouvements de résistance, La Résistance armée en Tunisie (1939-

1956) par A Aleya Sghaier et A. Mansar qui sera éditée prochainement par 
les soins de l'ISHMN. 

9 Voir notre étude "Les Tunisiens et la Révolution algérienne (1954-1958)", 
actes du 1• congrès du Forum d'histoire contemporaine sur Méthodologie 
de l'Histoire des Mouvements Nationaux au Maghreb, Publications de la 
Fondation Temimi pour la recherche scientifique et l'infonnation., Zag-

10houan, (funisie ), 1998. 
CX>mme ce fut le cas à Bizerte (R. du vice-amiral Le Clerc, commandant 

la Marine en Tunisie, du 21 août 1947, F. R; Série Protectorat, C.2597), à 
Tunis PuPIER (Jean), Six mois de guerre à Tunis, Tunis, La Rapide, 1943, 
p. 16-17) et à Gafsa (EL MEDDEB M.-A.), Le leader syndicaliste Ahmed 
Tlili, Tunis, 1997, p. 69 (en arabe). 

141 



Sousse, Kair?uan, ~ et Gabès 
11

• ~?ur récupérer les armes tombées 
entre les mams des ctvils, les autontés employèrent menaces et · 
mes. Des dispositions ont été prises pour payer des primes , topn-

ti.tu . 1 . d' . . a ute 
re~ tlon vo onta:lre armes, amst qu'aux chefs indigènes qui prête-
ratent leurs concours pour les opérations de ramassage ou qui am' 

·ent ' 1 d ' d' , 12 ene-
rat a a ecouv~~ , annes ~hees . Pour donner un ordre de 
grandeur des quantités d armes qw se trouvaient sur le sol tunis. 
dans , . 

1 
. ten 

ces annees quarante, cttons es chiffres des annes récupérées par 
les auto~tés. de mai 1943 ~ avril 1946 : 80 000 fusils, 3 000 revolvers, 
2 000 nutrailleuses, 500 pistolets mitrailleurs et des centaines de kilo 
d .. BA . s 
~ .m~tions . . en crorre les rapports officiels, des quantités 

similaires sera.tent restées entre les mains des civils et nourriront, sans 
doute, le~ mouvements de résistance et les trafiquants14. On 
soupçonnatt la présence de caches d'armes, voire de dépôts entiers, un 
peu p~u~ du C~ Bon au nord à Médenine au sud15

• C'est pourquoi 
les autontés coloniales vont redoubler de vigilance et renforcer encore 
plus la répression contre la possession et le trafic d'armes. 

2- L'arsenal répressif ou un État sur ses gardes. 

''Le politique ne tend pas à détruire les moyens de la violence, les 
armes militaires, mais à les concentrer dans les mains du pouvoir et à 

11 
Rapport du directeur général des Contrôles (9/3/46), F.R à Nantes Série 

12Protectorat- Tunisie, C. 2597 (non folioté). 
Lettre du Commissaire à la Guerre à Alger au Général Résident Général à 

Tunis du 22/6/1944~ F.R., série Protectorat-Tunisie, C.2597. La même let
tre nous apprend que les primes en question variaient entre 100 et 1000 
francs selon le type d'arme restituée et les cheikhs collecteurs directs de 

13ces armes recevront des indemnités appropriées. 
Télégramme du général Mast du 26/3/1946. F.R, Série Protectorat-

1lunisie, C.2597. 

Les témoignages d'anciens résistants corroborent cette idée. Voir les 
rapports de Tabar Lassoued, Boubaker Al-Allani et Amor Al Baroudi 

1f>nsignés à l'ISHMN. 
Pour plus de détails, cartons 2597 et 2788 Fonds de la Résidence à Nan

tes, Série Protectorat-Tunisie. En e~t dans la région de Gafsa (mai 
1 ;>9) nous avons. pu recueillir plusieurs témoignages sur ces caches 
d armes dans les lits des oueds, matmours majels ou carrément creusées 
dans les zribas (étables). ' 
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/ , ·r "16 Cette ' 1 1 en retirer usage aux cz oyens . reg e est e propre de toute 
société évoluée, 17 mais elle prend une signification particulière chez 
les pouvoirs col~nia~. Le r~~e ~lonial ~ ~unisie,~ né dans la 
violence et la repress10n et tl n a du son mamtien qu a son appareil 
répressif militaire, ~olitiqu~ et: .~s~f. Pouvoir d'oppression 
nationale au profit d une mmonté étrangere, de caractère fascisant et 
raciste, le régime du protectorat s'est imposé par la force. Sa légitimité 
n'émanait pas de l'adhésion et de l'acquiescement de la société au
tochtone mais du bout de ses canons. Son existence est tributaire de sa 
capacité de domestiquer la société colonisée et d'empêcher toute rup
ture dans 1' équilibre des forces qui est en sa faveur. Vivant en danger 
permanent, sous la menace continue de la révolte de ses victimes co
Ionisées, le pouvoir colonial était toujours à l'affiit de toute opposi
tion. Désarmer les autochtones et veiller à ce qu'ils ne soient pas ·en 
possession d' annes étaient une préoccupation majeure des autorités 
coloniales. Un système répressif fut, donc, mis en place pour parer à 
tout danger de ce côté. n n'est pas dans notre intention de reprendre, 
ici, en détails, tous les textes et mesures pris en matière de répression 
de trafic et de possession illégale d'armes, toutefois un bref rappel des 
principaux règlements, pour saisir la logique de la politique suivie, 
nous semble nécessaire. 

Déjà, le traité du Bardo du 12 mai 18 81, instituant le protectorat 
engage dans son article 9, le gouvernement du Bey "afin de protéger 
contre la contrebande des annes et des munitions de guerre les posses
sions algériennes de la République française", "à prohiber toute intro
duction d'armes ou de munitions de guerre par l'île de Djerba, le port 
de Gabès ou les autres ports du Sud de la Tunisie". Depuis, les textes 
prohibant le trafic d'armes se succédèrent, devenant de plus en plus 
répressifs avec le développement de la conscience nationale che.z les 
Tunisiens et leur engagement dans la résistance au colonialisme18

• 

Pour la période de 1942-1962 le principal texte en vigueur était le 

16 
DUVERGER (Maurice), Introduction à la politique, Paris, Gallimard, 1%4, 

tf~~tats-Unis d'Amérique font toujours l'exception en cette matière. 
18 

Pour la période d'avant 1942, nous signalons notamment les décrets 
beylicaux du 18/1/1883, du 20/10/1885, du 14/4/1894, du 18/3/1913, du 
2017/1916, du 14/1/1937 et du 13/10/1938, Journal officiel de la Républi
que tunisienne. 
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décret du 21 juin 1945, reprenant et aggravant les termes des décrets 
précédents et surtout celui du 18 mars 1913 19

• D,ailleurs le décret du 
21 juin 1945, pris sous le général Mast, ne sera abrogé que par la loi 
du 12 juin 196920

• En outre le Code pénal tunisien promulgué par dé
cret du 9 juillet 1913, reconduit presque dans les mêmes tennes par le 
pouvoir de l'indépendance, renforçait cet arsenal répressif. 

n ressort des textes cités que l'introduction et la détention de toute 
arme et munition classées de première catégorie (armes de guerre), 
montées ou en pièces détachées sont formellement interdites21 • 

L'importation, l'exportation ou la cessation de toute arme de ce genre 
étaient, de même, défendues. Des peines de prison et des amendes 
sont préwes pour toute contravention22

• Pour les autres catégories 
d'armes (armes à feu, dites de défense, de tir, de foire, de salons, de 
chasse, annes historiques ... ), les règlements étaient également stricts. 
Tout commerce, tout achat, toute cession devaient être autorisés et 
contrôlés par les autorités compétentes, généralement les services de 
sécurité. 

Mais ce qui inquiétait le plus les pouvoirs en place, colonial puis 
d'indépendance, puisque obéissant aux mêmes soucis, c~était 
l'utilisation éventuelle des annes acquises contre "la sûreté de l'Etat". 
C'est pourquoi les deux articles 72 et 73 du Code pénal, non modifiés 
depuis 1913 jusqu'à l'heure, condamnaient à mort tout "attentat ayant 
pour but de changer la forme du gouvernement", de se révolter contre 
le pouvoir en place, ou de former des bandes armées pour piller les 
biens de l'État ou des particuliers23

. 

19 
Texte de ce décret dans FONTANA (H.) et LAGRANGE (H.), Codes et lois 

de la Tunisie, annotés des décisions de la jurisprudence, Tunis, Imprimerie 
NamuraetBonici, 1920, p. 74-77. 

20 
J.O.RT. du 13-17 juin 1969. 

21
Le décret du 21 juin 1945 exceptait les membres des sociétés de tir et de 

pléparation et de perfectionnement militaire de ces mesures (J. O.R. T. du 
26/611945). 

22 
Le même décret du 21 juin 1945 stipulait que tout contrevenant aux règles 

sur le commerce des armes est puni d'un emprisonnement de trois jours à 
un mois et d'une amende de 600 flancs et la confiscation des armes saisies. 

23 
Articles 72 et 73 du Code pénal tunisien, J.O,R.T.. 1« octobre 1913, et 

les versions d'après 1956 du même Code sorties par l'Imprimerie officielle 
(Tunis). 
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En outre, en matière d'armes et de munitions, le Code de procédure 
pénale tunisien, pro~ulgué, en , 19~ 1," considère que leur d~~on 
constitue un délit contmu, ~.~-a-dire un ~ perman~ de c~
lité" qui autorise les perq':ust1lons et les srusies des officiers de Police 
· diciaire à tout momenf4. D'ailleurs, la Tunisie a vécu depuis le 1er 
JU tembre 1939 et jusqu'à la fin du protectorat sous l'état de siège, ce s: conférait à 1' autorité militaire le droit de perquisitionner de jour et 
~nuit dans les domiciles des suspects, d'ordonner la remise des ar
mes et munitions et de pr~er à leur rech~rche et à leur enl,èvement. 

Ces mesures de répresston de la détentJ.on et du trafic d armes sont 
aggravées au moment des ~rises . ~~ 1952, lors ~u déclenchement de 
l'insurrection année, les pernes châuant la détention ou le commerce 
d'armes et de munitions illicites, sont élevées à c~q ans de p~25• 
La surveillance des frontières et des réseaux routiers devena1t plus 
draconienne : mobilisation, en plus des for~ de l'~ée, de la g~
darmerie et des goumiers, des forces supplétives .Panm la .po~ulatton 

tochtone26 utilisation de l'aviation et de la manne, autonsation aux 
~rte~ ferroviaires de procéder au contrôle des bagages des 
voyageurs27 etc. La perquisition pour la recherche d'armes se faisait 
dans la terreur 28 et l'on recourt souvent à la ~e ~ personnes 
soupçonnées d'en dissimuler9

• P~urtant, et malgre la VIgll:mce de !a 
surveillance et la sévérité des pernes encourues, le trafic d armes n a 
pu être empêché. 

24 Circulaire du Résident Général aux contrôleurs civils et chefs de bureaux 
des Affaires indigènes du 13/8/1938, F. R, Série Tunisie, C.1771 (a), D.2, 

f.362. 1952 
25 Arrêté du Général Gatba:y, ministre de la Défense, du 26 mars · 

lSHAT., SIS. 2H Tunisie, C. 2H 154, D.5). . 
2() Les mêmes précautions étaient maintenues par le nouveau régune de 
l'indépendance, en plus, il a mis sur pied un autre corps, po~ _des fins pl~ 
larges (poursuite des youssefistes), c'était les comités de VIgilance (créés 
oar arrêté du Premier ministre du 31 mars 1956, J.O.R.T. du 2~/4(1956). 

27 Arrêté du général de division, ministre de la Défense du Terntoue du 22 
mai 1952 sur la recherche des armes et munitions (J.O.R.T. du23/5~1952). 

28 Sur ces ~rocédés voir notre article en arabe, "Soixante jours de ~~stance 
~pulaire en Tunisie du 14 janvier au 15 mars 1952", R.H.M., mat1995. 

2 Témoignage du résistant Boubaker Al-Allani à l'ISHMN. D fut~~ 
avec les membres de sa famille et emprisonné pour avoir caché une IDltrail-
leuse. 
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II- Le Trafic d'armes: trafic insaisissable. 

1 

.n ressort ~ 
1 

sour~ dont nous disposons, que le trafic d'armes 
étalt une actiVIté quast-pennanente durant la période 1942-196230 
~e~ activité était un sujet qui préoccupait les autorités militaires~ 
ctviles du Protectorat et du Gouvernement Général à Alger. Cela de
vient un leitmotiv dans 1~ différents documents produits à 1' époque 
(Rapports, notes de rensetgnements, correspondances, règlements ... ). 
Dans son mouvement, ce trafic a connu entre 1942 et 1962 deux pé
riodes distinctes, de par le caractère et 1' intensité de ce commerce : 
une première de 1942 à 1951 et une seconde de 1952 à 1962. 

1. La période de 1942 à 1951: le temps des contrebandiers. 

En plus des conditions favorables au commerce d'annes que nous 
avons évoquées au début de ce travail, d'autres facteurs propres à la 
pé~ode, ont djsposé ce trafic et qu'on peut résumer ainsi : désorgani
sation de 1 'Etat colonial et affaiblissement de ses structures de 
contrôle et de surveillance (effets de la seconde guerre mondiale, mo
bilisation pour la guerre en Europe, manque de moyens et d'hommes, 
perte de prestige .. ) ; présence des armées étrangères (Anglais, Améri
. cains et autres) et pénuries généralisées des moyens de subsistance qui 
portèrent les gens au commerce illicite. 

Toujours est-il que le trafic d'armes pour des raisons mercantiles a 
dominé dans cette première période. Le trafic à but politique était très 
secondaire. Les résistants Mérazigues de 1943-1944 ont dû récupérer 

30 Prée" ' d h . 1sons qu en e ors des ouvrages et écrits publiés en rapport avec le 
sujet, nous nous sommes basé surtout sur les archives présentement com
municables de l'ancienne administration coloniale en Tunisie et en Algérie, 
que ce soit militaire ou civile. Nous avons compulsé dans les archives du 
S.H.A.T., SIS. Tunisie 2H, les cartons 2H56, 2H57, 2H237, 2H310, 
2H311, 2H312, 2H314, 2H398; dans le Fonds de la Résidence, Série Pro
tectorat· Tunisie, les cartons 1551, 1657, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 
1704 et dans le Fonds des Archives nationales d'Outre-Mer (Aix-en
Provence), S/S 26H Tunisie, les cartons 26H10 (1) et 26H10 (2). Dans les 
Archives nationales (funisie) nous avons consulté des documents dans la 
Série E, ~es cartons 68 (D: 1,2,3), 69 (Dl) 78 (D2), 183 (Dl), et 550 (D4). 
Les archives du gouvernement de l'indépendance sont encore fermées aux 
chercheurs. 
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des armes au Cap Bon et ailleurs31
; les révolutionnaires de 

l'Organisation Spéciale (l'O.S.) algérienne (1947-1950) s'approvi
sionnèrent en armes en Tunisie et sur le marché de Ghadamès large
ment alimenté du côté de la Tunisie32

; les nationalistes snoussis des 
Djebels Yefren-Nalout et Gharian participèrent également à ce tra
fic33 ; enfin des armes furent collectées en 1948 au profit des volontai
res en partance pour la Palestine34

, d'autres armes, seraient, expédiées 
. . stes dans 35 aux s1om en guerre ce pays . 

Mais le gros de ce trafic d'armes se faisait pour des raisons pécu
niaires. ll était, surtout, transfrontalier et la Tunisie était plutôt expor
tatrice d'annes vers l'Algérie, la Tripolitaine, le Tchad, voire 
l'Europe36

• Le commerce d'armes entre les différentes régions du pays 
serait très minime. D'ailleurs, le nombre de saisies en flagrance de 
trafiquants d'armes, loin des frontières, fut très limité. Pour toute la 
période 1942-1951, nous avons compté cinq prises. Ce qui n'excluait 
pas, sans doute, l'existence d'autres cas qui auraient échappé à la vigi
lance des services de la Sécurité. En effet, plusieurs rapports sécuri-

31 MA.RzUQI (M.) et MARZUQI (A.), Thawrat ai-Mardzîg (1943), (La révolte 
des Mrazig), Tunis, Dar Bouslama, 1979, p. 179 . 

32 Arr AHMED (II.), Mémoires d'un combattant, l'esprit d'indépendance 
1942-1952, Alger, Bouchène, 1990, p. 163-164.- MoREAu (Pierre), "Bri
gandage, Contrebande et Criminalité dans le Sud-tunisien (1948)", Rap
ports, Études et Conférences, recueil 2, volume 8, p.l3.- Le rapport du 
lieutenant Redon, commandant la section de gendarmerie de Souk-Ahras, 
du 25/2/1947, archives du Q.O., Série Protectorat-Tunisie (F. R), C.2788, 
non folioté. 

33 Note de renseignements datée du 13/2/1948, Q.O., Protectorat-Tunisie (F. 

R), C.2788. 
34 

ELMEDDEB, op. cil,. p. 136, et le témoignage de l'ancien résistant Amor 
El Baroudi à 1 'ISHMN. 

3s "Document relatif à la contrebande d'armes et d'explosifs" établi par le 
service de Sécurité militaire à Tunis le 1713/1948, Q. 0., Protectorat
Tunisie (F. de la R), C.2788 et "Tunisie-France" du 8/3/1948. 

36 n paraît que 1 'île de Zembretta, au large du Cap Bon, était en 1947 oolieu 
de rencontre pour trafiquants d'armes qui appareillaient des ports tunisiens 
du Kram et de la Goulette et qui venaient du pourtour méditerranéen. (Note 
de renseignements de la· Sécurité du12/6/1947, Q.O., Série Protectorat, 
C.2788 et la référence précédente). 
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?W"es sou~nnaient la p~ce de ces faits
37 et parlaient de dépôts 

unportants d armes constitues par des trafiquants aux cheikbats d 
Ouleds Guessem (Medjez El Bab) (juin 1946), à Botj Hammam p ~ 
de Aïn Draham (septembre 1946), à El Alya, Ras Jebel, Métliner: 
Raf.Raf dans la région de Bizerte (juin 1947) et à Réjiche (Mahdia) 
(Janvier 194 7i'. Des vols de poudre de guerre et des explosifs objet 
de trafic aussi, sont signalés. Les plus importants furent le vol~ 4500 
kgs d'explosifs sur un champ minier situé à El Mers, cheikhat de Za
rath (Gabès) (janvier 1947), le vol de 3 kgs de cheddite et 188 détona
teurs dans une carrière à Tébourba (février 1947), et le détournement 
de 400 à 500 kgs de tritolite dans une carrière à Zaghouan (avril-juin 
1949). 

Le grand trafic se fu.i.sait donc par les frontières sud et ouest du 
pays et souvent de la Tunisie aux pays voisins. La contrebande avec la 
Tripolitaine suivait les axes habituels. La route maritime qui partait de 
Sfax, Kerkena et surtout de Zarsis vers Pisida, Zouara et les petites 
criques avoisinantes en Libye39

. Les voies terrestres étaient au nombre 
de trois : ~Ile qui reliait Ben Gardane à Zouara, la deuxième ligne 
qualifiée de "voie des armes" par le capitaine Moreau, partait de Na: 
lout passant par Déhibat et Béni-Kheddache pour aboutir à El Hamma 
de Gabès 40 et une troisième prolongeait la même voie jusqu'à Ghda
mès en Libye et El Oued et Tébessa en Algérie. De toute manière, les 
trafiquants s'ingéniaient, pour échapper à la surveillance, à inventer 
d'autres itinéraires dans ce désert du sud qui leur était familier. La 
contrebande avec la Tripolitaine restait intense surtout dans les années 
1944-1948. En revanche, c'était la frontière tuniso-algérienne qui 
attirait plus la contrebande des armes. 

En effet, 1' Algérie n'a pas bénéficié des mannes d' annes de la se
conde guerre mondiale puisqu'elle ne fut pas un champ d'opérations, 
comme le furent la Tunisie et la Libye. Les rapports sécuritaires par
laient d'un immense trafic d'armes (et d,autres marchandises) entre la 

~~ F. R, Série Protectorat-Tunisie, le carton 2597. 

39 
Ibid., aussi le témoignage Bassine Triki à l'I.S.H.MN. 
~ORE.Au, op.cit., p.ll et note de renseignements du 24 mai 1946, F.R, 

40séne Protectorat-Tunisie, carton 2597. 
Ibid., p.l2. 
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Tunisie et l'Algérie durant toute la période en question41
• La frontière 

entre les deux pays était franchie un peu partout du nord au sud et 
surtout entre Thala et Tozeur. Les trafiquants empruntaient les voies 
habi~~lles des ~~ntagnes p~t de Chébika, Tamerza, Om Larayes 
ou Fenana et Haïdra pour aboutir dans les secteurs de Tébessa ou El 
Oued en Algéri~ 42

: D'ailleurs, c' éta!t de ce côté que les cas les plus 
nombreux de saiSies en flagrance d acheminement ou de constitution 
de dépôts d'~es ou ~e poudre furent ~egistrés. Nous avons comp
té de 1944 a 1948 setze cas graves. Cttons les plus importants : fin 
décembre 1946, des contrebandiers de Sidi Bouzid acheminèrent à 
dos de chameaux à Bir El Attar en Algérie une quantité d'armes esti
mée à 250 unités43

; à Tozeur, le 30 mars 1946, des armes furent saisies 
dans des tentes appartenant à Ouled Sidi Abi<f'4; au mois de mai 1947 
les services de sécurité eurent vent d'une intense fabrication de poudr~ 
à partir des munitions récupérées dans le triangle Thala-Kalâa Jenia
Haïdra45. Le 12 mars 1947 sur la piste Métlaoui-Tozeur, près de Kriz, 
des contrebandiers furent surpris et une quantité de 15 armes de guer
res et beaucoup de munitions furent saisies par une brigade mobile46

; 

enfin le 22 juin 1948, les douaniers de Bou-Chebka, arrêtèrent un 
contrebandier algérien aux environs de Bordj Oum Ali, transportant 
500 cartouches pour revolver47

• 

Les trafiquants dans ces années quarante semblaient être toujours 
les mêmes, c'est-à-dire ces fractions de tribus habituées au commerce 
transfrontalier et des confins sahariens. Du côté tunisien, c'étaient les 
Touazines de Ben Gardane, les Houayas de Beni-Khadache, les Méra
zigues d'El Golaâ, les Béni Zid d'El Hamma, et d'autres trafiquants 

41 Le capitaine Moreau parlait de l'Algérie comme d'"une zone de basse 
fression qui attire les armes vers elle", MoREAU, op.cit., p. 13. 

4 Les rapports évoquant ces itinéraires sont nombreux. Citons les rapports 
du chef de la circonscription de contrôle civil de Gafsa (6/11/1943) (F.R, 
Protectorat, c.2597), du commandant de la légion de gendarmerie de Tuni
sie (7/2/1944) (même carton), du contrôleur civil de Tozeur (30/3/1946) 
(F.R, C.2788), la note de renseignements (16/6/1948) (même carton) ... 

43 R du commandant de la gendarmerie à Gafsa (16/1/1946) (F.R, Protec
torat, C.2788). 

: R du contrôleur civil de Tozeur (30/3/1946). 

46 
Note de renseignements (12/5/1947). 
R du commandant de la brigade de Métlaoui (24/3/194 7). 

47 R du chef du poste de Police frontière de Haïdra (24/6/1948). 
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~ionnels. En T~politaine, les , r~pports citaient les Nouails, les 
Ctanes, les Ghdamstas. Les Algenens, qui s'adonnèrent au trafi 
d' ~es, furent les Chaâm~a, les Rbaïa, les Souafas, les Ouled Si~ 
Abui, les Trouds et autres . En dehors des civils, il semblait, aussi, 
que dans les années de guerre des soldats américains, anglais et ita
liens ont vendu des armes aux autochtones49

• Des Européens pe 
n?mb~ il .est ~, ont versé aussi dans ce trafic. Les rappo~ ; 
secun~ m~o~en~ quatr~ cas ~e trafic d'armes où des Européens 
furent nnphques: trots affaues ou des Français auraient vendu des 
révolvers à Tunis (1946) et une quatrième survenue au mois de no
vembre 1946 

50
• D s'agissait de trois marins arrêtés sur un navire nor

végien au port de Kélibia qui prétendirent venir chercher des armes 
qu'ils auraient cachées en 1943 lors de leur passage au Cap Bon avec 
l'année britannique

51
• Ce trafic aux mains des Européens serait-il en 

r~~port a~~ les r~seaux de contrebande en Méditerranée? Ou appro
VlStonneratt-il umquement des demandeurs locaux conunerçants 

52 ' ' colons et autres ? On ne peut trancher, vu nos sources actuelles. 
On ne peut également être très précis sur les acquéreurs des armes 

~e contrebande. Toutefois, on savait qu'en plus des groupements poli
tiques armés, c'étaient ces bédouins et ruraux qui achetaient des armes 
pour la chasse ou la défense des personnes, des biens et des trou
peaux. Des pêcheurs utilisèrent également poudre et dynamite prove-

48 
En plus des rapports cités plus haut, mentionnons en particulier l'étude 

du capitaine Pierre MoREAu, "Brigandage ... ", op.cit, p. 11-13, et, du même 
auteur, Sédentaires et nomades de la région de Kébili (1947), au CHEAM, 

49
et l'étude du capitaine Roger LESEILE, Les Rebara du Sou[ au CHEAM, 6. 

"Document relatif à la contrebande d'armes et d'explosifs", op. cil. p 2, 
note de renseignements du IOn/1947, F.R, Protectorat, C.2788. Une autre 
note datée du 10 juillet 1947 rapportait qu'un navire américain aurait dé
barqué des armes vers Métline ou Porto Farina au profit des Tunisiens. Les 
recherches n'ont pu aboutir à découvrir les armes débarquées (F.R, Pro-

sotectorat, C. 2788). 
Les rapports de la Sécurité militaire du 7/211946, du 16/211946, du 

sf/5/1946 et du 8 novembre 1946, F.R, C. 2788. 
52 Rapport du 8/11/1946, A. Résid. C.2788. 
Que~ colo~ et des commerçants s'armaient est très probable, surtout 
avec~ insécurité de l'époque. Du reste les milieux tunisiens de l'époque 
parlaient de cette éventualité (R. du 6/9/1947, AR, Protee., C.2788 et al
Zuhra du 2718/1947). 
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nant de la contrebande. Des pillards, et ils étaient nombreux dans ces 
années quarante, durent s'armer forcément53

• 

Comment ce trafic se faisait-il ? Une première observation : les 
annes ne se vendaient pas toujours seules, les convois des contreban
diers tranSportaient, avec les armes, la marchandise ou les articles dont 
le négoce vu les différences des prix par delà les frontières était très 
fructueux. Thé, tabac, sucre, tissus, blés, savons, huiles, troupeaux et 
autres articles passaient par _les fro~tières. Ce commerce n'était pas 
toujours en argent, on troqurut des fo1s armes contre autres biens54• Le 
transport se faisait à dos de chameaux, d'ânes, voire dans des camions 
des barques de pêcheurs, des arabats à double fonds etc. Les ann~ 
étaient dissimulées dans les marchandises convoyées, dans des sacs à 
patates, de la paille, du blé, de la ferraille ... 55

• 

Les annes, objet de contrebande pendant cette première période 
étaient en majorité de récupération de la seconde guerre mondiale sur 
les champs tunisiens et libyens. C'étaient des mitrailleuses, fusils, 
revolvers, munitions, poudre, de fabrication allemande, italienne et 
anglaise. Les prix pratiqués étaient, d'après les services de sécurité, 
bas et différaient d'un moment et d'un endroit à l'autre. Par exemple, 
au début de 1944, on peut acheter à Khenchla ou à T ébéssa, un fusil 

53 Note de la direction générale des seiVices spéciaux, Alger, 8 février 1944, 
A. R Protectorat, C.2597, le R. du Gouverneur Général de r Algérie au Ré
sident Général à Tunis (28/1/1947), et MOREAU, "Brigandage ... ", p.16. 

54 A titre d'exemple, au mois de décembre 1948, des trafiquants libyens 
proposaient à Ben Gardane, Médenine et Zarzis des grenades italiennes sur 
la base d'une grenade pour 10 litres d'huile. Un habitant de Maknassy 
(Hamadet El Kharroub) m'a raconté comment son père troquait une mi
trailleuse allemande contre quelques kilos de thé avec des trafiquants 
d'Ouled Sidi Abid. 

ss Des trafiquants du côté de la région de Bizerte ont utilisé ce subterfuge de 
sacs à patates. Un arabat à double fonds fut saisi le 18 janvier 1947 à Arp.
Daker, (contrôle civil de Zaghouan), transportant 16 fusils Mauser, 14 fu
sils italiens, 4 ruts de fusil, 1 mitraillette allemande, 1 fusil mitrailleur ita
lien, 10 kilos de pièces diverses pour armes de guerre, 4 fusils italiens 
neufs, 1 fusil allemand neuf, 1 fusil mitrailleur italien neuf, 1 mitraillette 
allemande, 20 canons de fusil en bon état, 17 canons de fusil Mauser en 
bon état, 2 revolvers italiens en bon état. (Note de sécurité du 21/1/1947, F. 
R, Protectorat. C. 2788). 
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Stalti en bon état entre 1500 et 1800 francs, les munitions coûtaient 2 
à~ francs la p~~56• A ~alout (Libye) ou à M'Chiguig (Tunisie) le 
pnx. des armes était, en tna1 1946, 1000 francs environ pour un pistolet 
et 2500 francs pour un fusil de guerre57

• 

Pour les années 1949-1951, le trafic d'armes n'est plus un souci 
majeur dans les correspondances officielles et les rapports de sécurité. 
Il semble que l'intensité de ce trafic ait baissé pour plusieurs raisons. 
L'anarchie qui avait prévalu depuis la guerre a laissé place à un cer
tain ordre et un contrôle plus ou moins efficace des franges frontaliè
res avec le rétablissement de 1' autorité étatique dans les trois pays 
limitrophes. D'autre part, il parait que le surplus d'armes collecté suite 
à la guerre était écoulé en grande partie. Toujours est-il que ce trafic 
va reprendre à une plus grande échelle en 1952. 

2. La période de 1952 à 1962: le temps des combattants. 

Pendant cette seconde période, le trafic d'armes allait prendre un 
caractère politique et passe peu à peu aux mains des combattants du 
colonialisme, tunisiens, puis algériens. Toutefois, cela n'avait pas 
exclu la contrebande habituelle. Le contre-terrorisme français aurait 
participé, lui auss~ à ce trafic. 

En effet, les années 1952-1954 étaient, en Tunisie, des années 
d'effervescence générale, marquées par 1 'étendue de 1' insurrection 
année contre le colonialisme 58

• Rappelons que les premières opéra
tions années furent exécutées au mois de janvier 1952 et le désarme
ment des résistants tunisiens eut lieu à partir de novembre 1954. Tou
tefois, les youssefistes, partisans de l'indépendance complète et de 
1 'alliance avec les combattants algériens, n'ont rendu les annes qu'à 
l'été 1956. n n'est pas question ici de faire l'histoire militaire de cette 
résistance, mais de nous intéresser uniquement à la question de 
1' armement de cette résistance. 

'6 Note de la direction générale des services spéciaux de la Sécurité militaire 
,fAlger 812/1944), F. R., Protee. C.2597. 
, 8 R du C. C. de Gabès (215/1946), A. Résid., Protectorat, C.2788. 

Aucun ouvrage général n'est écrit sur cette résistance armée en Tunisie. 
Certaines recherches universitaires faites à ce sujet restaient parcellaires et 
lacunaires. Nous puiserons surtout dans le manuscrit que nous avons réali
sé avec notre collègue Mansar sur cette "résistance par les textes". 
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A la différence de la résistance armée algérienne qui était d'une 
plus grande ~elle et d'un ~veau d'organisation et d'armement plus 
élaboré, la resistance en Turuste fut plus modeste par le nombre de ses 
hommes (entre 2 et 3 mille maquisards) et par ses moyens. C'est 
pourquoi, elle n'a pas suscité un trafic important d'armes. La plus 
grosse partie de l'armement des Fellaga était constituée du stock 
d'annes hérité de la seconde guerre mondiale et déterré pour la cause. 
Une moindre quantité était achetée chez des particuliers, simples ci
toyens ayant pu se procurer des armes à un moment donné de la der
nière guerre ou de trafiquants avérés comme le cas des Tripolitains 
Hassen Bouchaoua et Mabrouk Znati59

• Les collecteurs d'armes déni
chaient leurs instruments un peu partout en Tunisie60

• Certaines armes 
étaient données par leurs propriétaires, d'autres vendues. Le résistant 
Tayeb ben Belgacem d'El Hamma racontait, que en 1952, il avait 
acheté, au profit du groupe anné "Fer et Feu", 31 fusils pour 10 à 12 
mille francs la pièce61

. Une petite quantité de munitions, de fusils ou 
de mitraillettes était subtilisée dans les stocks de 1' armée française, 
gagnée dans des accrochages avec 1' aimée, ou prise dans les fermes 
des colons62

. Des annes plus récentes seraient vendues aux résistants 
par des soldats français en mal d'argent63

• D'autres seraient achemi
nées en Tunisie, entre 1952 et 1954, de Libye, par le réseau de Ali 
Zlitni, Abdel-Aziz Chouchane et Issaoui Chakay installés au Camp de 
Mezra en Tripolitaine64

• 

59 Rapport de renseignement sur l'organisation Néo-Destour en Libye (déc. 
1992), SHAT, 2H., C.373. 

60 Sur l'armement des fellaga, tous les témoignages des anciens résistants 
concordent Citons les témoignages de Tabar Lassoued, Sassi Lassoued, 
Mohamed Ali Essakri et Tayeb ben Belgacem, à l'ISHMN. (Tunis). 

61 Témoignage de Tayeb ben Belgacem à l' ISIDJN. 
62 Le résistant Ammar Sboul d'El Hamma racontait comment, tout en étant 
spahi, il a subtilisé une quantité de munitions au profit de la résistance du 
siège du Contrôle Civil. Voir son témoignage à l'I.S.H.M.N. 

63 Histoire du mouvement national tunisien, document Xlll, Tunis, Dar el 
Amal, 1979, p. 528. 

64 SHAT, Série Tunisie 2H., C. 2H373, Rapport de synthèse sur 
l'organisation destourienne en Libye. Nous employons ici le conditionnel, 
parce que plusieurs témoignages niaient toute provenance d'armes avant 
1954 pour la résistance de Libye, témoignage de Sassi Lassoued à 
l'ISHMN. 
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Ce trafic avec la Liby~, e~ devenu plu~ sûr et plus intense à partir 
d~ _la fin de ~~55 avec 1 eptsode de la dissidence youssefiste puis la 
r~J.Stance algen~e. En e~~ T~ ~~ued ,qui était le chef opéra
tionnel, de ce qw fut appele a 1 epoque 1 Annee de Libération Nati _ 
nale" reconnaissait qu'une quantité importante d'annes modem~ 
avait été acheminée dans le sud tunisien au cours de 1956. Quatre cen~ 
personnes de Ouerghemma auraient été mobilisées pour passer ces 
armes à travers la frontière tuniso-libyenne65

. 

Plus précis, Fathi Al Dib, l'officier égyptien responsable de l'aide 
aux mouvements de résistance au Maghreb, affirmait qu'entre le 20 
mars et 6 avril 1956, furent effectués quatre convois d'armes pour le 
front tunisien, soit 309 fusils 7,92, 21 fusils 303, 59 mitraillettes Lan
caster, 16 mitraillettes faw, 648 grenades, 50 revolvers Beretta et une 
quantité considérable de munitions66

• 

Ce trafic est devenu plus intense et demeura soutenu en faveur de 
l'insurrection algérienne déclenchée le 1 cr novembre 1954 et ce jus
qu'en 1958. Les Algériens, pour leur armement, avaient profité des 
conditions qui prévalaient à 1' époque en Tunisie. Ils ont compté sur la 
solidarité agissante de la majorité des Tunisiens et surtout de la frac
tion youssefiste implantée au sud du pays. Le nouveau régime de 
Bourguiba, fragile au début, incapable de mettre de 1' ordre sur son 
territoire et garder ses frontières, fut amené, sous la pression de la 
surenchère maximaliste de Ben Youssef, à soutenir la cause algé
rienne, mi-contraint rni-convaincu67

• 

Toujours est-il que la Tunisie était devenue l'aboutissement de 
8~~ du trafic d'armes destiné aux combattants algériens68

. Les pre
nneres armes pour la révolution algérienne passant par le sud tunisien 
vers les Aurès et les Nemenchas, furent expédiées par Ben Bella et 
provenaient des anciens stocks de 1' Afrikakorps ou de la VIIIc armée 

6STé . motgnages de Tabar Lassoued et Mabrouk Ben Mohamed El Mohsen, 

66
consignés à l'ISHMN. 

AL Dm (Fathi), Abdel Nasser et la révolution algérienne, Paris, 

6
}'Harmattan, 1985 (traduit de l'arabe), p. 120-121. 

Pour plus de détails sur les rapports entre Tunisiens et Algériens pour 
cette période voir notre article "Les Tunisiens et la révolution algérienne : 

611
1954-1958". Voir note 9 supra. 

GRIMAUD (Nicole), La Tunisie à la recherche de sa sécurité Paris PUF, 
1995, p.79. ' , 
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britannique69
. Les Moujahidines recevront également en don, les ar

mes destinées aux youssefistes et rassemblées dans les camps de Li
bye par Zlitni et Chouchane 

70
• Des résistants youssefistes passèrent 

hommes et armes du côté algérien et, avant de se rendre, firent don de 
leurs fusils et mitraillettes à leurs frères de combat. D'autres armes 
sont achetées sur le marché tunisien par les hommes d' Ahmed Mahsas 
et de Amar Ouamrane, dirigeants F.L.N. à Tunis 71

• 

Mais la source principale des armes pour la révolution algérienne 
qui passaient par la Tunisie re~t les pays arabes d'Orient (via la 
Ligue arabe) et essentiellement l'Egypte de Nasser dont le soutien à la 
cause algérienne ne s'est jamais démenti 72

• Le flux des armes du côté 
des frontières tunisiennes n'a pas cessé de progresser depuis 1956 
avec l'extension de la lutte armée à l'intérieur de l'Algérie et 
l'implantation des Unités combattantes de l' A.L.N. ; la Tunisie abritait 
ses camps d'instruction, de repos, de transit et écoles de cadres. À 
l'automne 1957, on estimait l'effectif du F.L.N. en Tunisie et dans la 
base de l'est (Souk Ahras) à 8000 hommes sur un total de 42000 com
battants73. A telle enseigne qu'au cours de l'été 1957, le trafic à tra
vers la frontière algéro-tunisienne s'effectua à la cadence de mille 

. 74 armes par mots . 

69 LEBJAOUI (Mohamed), Vérités sur la révolution algérienne, Paris, Gal
limard, 1970, p. 129, et ALDm, op.cit, p. 39. 

70 Ibid, p.127. Lebjaoui détaille ce stock dans son livre page 130: environ 
1450 fusils anglais, 500 mitraillettes anglaises, 2000 pistolets belges, alle
mands, espagnols, 5000 grenades et de grosses quantités de munitions et de 
~te. 

71 BROMBEROER (Serge), Les Rebelles Algériens, Paris, Plon, 1958, p. 213-
215. 

72 Sur cette question voir AL Dm, BROMBERGER, LEBJAOUI, également 
l'article d'Omar CARLIER, "Nasser et l'Algérie : révolution de juillet et in
surrection de novembre", actes du colloque Processus et enjeux de la déco
lonisation en Tunisie (1952-1964), ISHMN., Tunis, 1999, p. 103-135, et le 
témoignage d'A Belkhadli responsable du ravitaillement de l' AL.N. algé
rienne en Libye, actes du colloque, Tentatives de coordination des armées 
de libération au Maghreb, organisé par la Fondation Bouldhiaf, Alger, 11-
12 mai 2001' à paraître. 
~ BROMBERGER. op.cit., p.249. 
4 LEMIRE (Henri), Histoire militaire de la gue"e d'Algérie, Paris, Albin 
Michel, 1982, p. 195. 
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Comment l~s. armes ét~ient-elles acheminées à travers la frontière 
sud de la Tunzsze ? Depws 1956, le F .L.N. a constitué, avec l'acco d 
d~ gouvem~ent. li~yen, des. centres d' ~~ement et de dépô~ 
d armes en Tnpolitame, non lom de la Tumste. Les principaux étaient 
Regdaline (dépôt principal d'armement), El Assa (dépôt secondaire et 
départ de caravanes), D'Jemil (au sud du Zouara, dépôt secondaire et 
départ de caravanes), Tiji (40 km à l'est de Nalout, dépôt secondaire et 
centre d'entraînement), Djoch (à 35 km est de Tiji, dépôt secondaire et 
~ _d'~~ent) et Nalout (au ~ud de Déhibat (en Tunisie), dé
pot pnnctpal et depart de caravanes) . De ces dépôts, les moujahidi
nes ou les passeurs d'armes gagnaient en bandes assez importantes les 
abords de la frontière pour finalement se disperser par petits groupes 
de 7 à 8 hommes ou 2 à 3 chameaux pour la franchir. lls continuaient 
leur chemin ensuite à 1' intérieur de la Tunisie en évitant le contact des 
patrouilles de 1 'année française 76

• Les passages se faisaient, au moins 
dans la région de Ben Gardane, au début de la nuit, de façon à être au 
jour hors de la zone frontière de sécurité n. Dans cette zone fixée par 
les conventions du 3 juin 1955, entre la Tunisie et la France, le droit 
de police et de surveillance était aux mains des autorités françaises . 
Elle couvrait grossièrement tout le triangle sud du territoire tunisien de 
la Libye à l'Algérie 78

• 

Les axes les plus utilisés par les combattants algériens étaient du 
nord au sud : - Oglat Oum Gria- Taguelmit- Bir Slougui ; - Guettaiet 
Ameur- Djebel Sidi Toui- Kraour el Agered; - Mechehed Salah- Bir 
Ali;- Toull el Hellab- Kraoui El Bir- Erg El Mut- Daharet el Hassen 
(vers Tataouine); - Gasseur Rhezaia- Rhezaia- Gara Bel Hadjel- Cote 
560- Nador Matouss 19

• 

1
s Bulletin de recherche de la Division Sud du C.S.T.T. (20/6/1956), SHAT., 
Série N. SIS. Tunisie 2H, C. 2H237, Dl, non folioté et LEBJAOUJ. op.cit. 
~.127. 

7 ~ppelons ici que l'armée française ne se désengagera du territoire tuni-
77Sten.qu'après l'accord du 17 juin 1958 et de toute la Tunisie qu'en 1963. 

Bulletin de œcherche du C.S.T.T., division du Sud (20/6/1956), SHAT, 

7
{H, C. 2H237, Dl. 

Annexe ll: « Convention entre la France et la Tunisie relative à 1' ordre 
~lie», SHAT, série 2H Tunisie, C. 2H, (non folioté). 237, D.l. 

Rapport du colonel PuTz, commandant le secteur F.T.N. (Ben Gardane le 
20/6/1956), SHAT, série 2H, C. 2H237, D.l. 
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Avec le renforcement de la surveillance sur cette zone, le franchis
sement de la frontière se fera plus à 1 'ouest, au sud du chott Djerid. Du 
côté de la mer, les armes arrivaient des points suivants : dans la région 
de Tabarka (de La Calle au Cap Negro); au Cap Bon (Kélibia); dans 
le secteur du Sahel (Sousse, Monastir, Teboulba, Mahdia); et au sud à 
Zarzis et Djerba. Les armes parvenaient à la côte et aux ports tunisiens 
par des barques de ~eurs ~siens ou par d~ navires amis80

• Une 
fois arrivées en temtorre turusten, les armes étaient acheminées vers 
les centres du F.L.N. implantés un peu partout le long de la frontière 
avec l'Algérie de Aïn Draham et Ghardimaou au nord, à Redeyef au 
sud. Le transport se faisait dans les camions de l' A.L.N. et de la Garde 
Nationale tunisienne, surtout après l'accord de Bourguiba et Oua
mrane de février 195781

• Bourguiba cherchait par cet accord à contrô
ler la circulation des annes et à éviter qu'elles tombassent aux mains 
de ses adversaires youssefistes, toujours remuants. Le passage de la 
frontière du côté algérien, du moins avant 195 8 et le perfectionnement 
du barrage de la ligne Morice, s'effectuait par plusieurs points du Bec
de-Canard au nord à Redeyef et Tamerza au sud. Le commandant 
Slimane Bouatba qui était en 1957 chargé en Tunisie par le F.L.N 
d'une compagnie d'acheminement d'armes, raconte: "On était dans le 
Bec-de-Canard, en Tunisie, on recevait des armes puis on les distri
buait. Chaque combattant qui rentrait en Algérie portait sur lui deux 
armes, une pour lui et une pour un compagnon de 1 'intérieur. Les 
combattants rentraient en général par les cols qui débouchaient sur 
Souk-Ahras. De là, ils remontaient vers le nord, vers le Constantinois 
puis la Kabylie, ou vers le sud pour rejoindre les Aurès, le Hodna puis 
la Kabylie. Tout cela en marchant dans les jor~ts ou les djebels'182 

Toutefois, le trafic d'annes en faveur de la révolution algérienne à 
travers la Tunisie va se ralentir vers la fin de 1958, pour plusieurs 
raisons. La France a pu gagner la bataille de la frontière avec le FLN 
Ganvier-mai 1958) et son dispositif de contrôle de la frontière entre la 
Tunisie et l'Algérie à réussi à endiguer le flux des armes. La ligne 

80 "Les comptes rendus hebdomadaires de surveillance maritime" par 
C.S.T.T., SHAT, 2H Tunisie, C.2H237, 02 etLebjaoui, op.cit, p.127. 

81 
BROMBEROER, op.cit., p.215; GRIMAUD, p.80, etLEBJAOUI, p. 136. 

82 Entretien réalisé le 13 juillet 1988 à Alger cité in Patrick EVENO et Jean 
PLANcHAis, La guen-e d'Algérie, Paris, La Découverte/Le Monde, 1990, p. 
178. 
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Morice achevée au mois de septembre 195783 et continuellement , 
li orée et. ~e surveill~ce maritime et aérienne intense, avaient : 
l~s. fro~tier~ presqu~ unperméabl~. De .mêm~~ du côté sud de la Tu
ms~e, 1 armee ~çruse a renforce son disposttif de surveillance : em-
pl?I ~e forces Importantes d: goumie~, ~e pelotons sahariens, multi
plication des postes de controle, controle JOur et nuit de la circulation 
~la ~e fro~ère, utilisati?n de l'aviation etc.84

• La base mari
time de Btzerte, toujours aux mams de la marine française, assurera le 
contrôle des eaux et de l'air au nord de la Tunisie. D'autre p~ le plan 
du général Challe a pu paralyser la résistance algérienne et le besoin 
en annes devenait moins pressant. L'arrivée de de Gaulle au pouvoir 
en 1958 et sa proposition, en septembre 1959, de l'autodétermination 
à la population algérienne, éloignèrent la solution militaire au profit 
des négociations. Ainsi, la période 1959-1962 a vu un net recul de tout 
trafic d'armes en Tunisie. 

Peut-on faire un bilan de ce trafic ? ll est impossible; l'armée 
française elle-même, avouait que tout calcul à ce sujet est hasardeux. 
Les annes saisies sur les contrebandiers et les passeurs ne rensei
gnaient en rien sur le volume total de ce trafic85

• Cependant, on savait 
que la majorité des armes acquises par les combattants algériens 
avaient passé par la Tunisie et étaient beaucoup plus nombreuses que 
celles introduites du Maroc86

• L'histoire plus détaillée des opérations 

83 
Ce barrage de barbelés le long de la frontière tuniso-algérienne (et ma-

rocaine) était constitué par deux réseaux parallèles édifiés de part et d'autre 
de la voie ferrée, chacun comprenant une nappe de brubelés de quatre mè
~s, ~e clôture électrifiée et une haie à panneaux inclinés. Sur ce disposi-

JfvouL~MIRE, ~p.cit., p. 197-203. 
Ordre d opération du Sous-Secteur Nord du C.S.T.T.~ signé le chef de 

bataillon SciDll.INo, commandant le sous-secteur, SHAT, SIS Tunisie 2H, 
ssC. 2H. 237, D 1. 

Par exemple, durant les années 1953 et 1954 les bureaux des Affaires 
indigènes n'ont récupéré sur les contrebandiers ~ue 2 mitraillettes Thomp
son, 2 fusils winchester, 1 mortier de 2 pouces, 1 revolver anglais, 1 pisto
let allemand et une quantité de pains de T.N.T. et de munitions. (Note sur 

86la ~ntière tuniso-libyenne, SHAT, SIS. Tunisie 2H, C.2H237, Dl). 
Un ~ense trafic d'armes en faveur de la révolution algérienne s'est fait 
à~ du Maroc durant la guerre d'Algérie. n s'est réalisé grâce à la col
~ration e~ les dirigeants F.L.N. (Ben Bella, Bou Dhiaf .. ), les nationa
listes marocatns (Abdel-Kébir El-Fassi, Dr.El Khatib, Abderrahman Y ous-
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de contrebande d' annes en Tunisie, pour la période en question, reste 
à faire. Les archives concernant la période que ce soit en France ou en 
Tunisie sont encore, en grande partie, non communicables. Des dos
siers délicats sont réservés. Sur l'anti-terrorisme français, par exem
ple, et notamment la Main Rouge, on ne sait rien de sérieux et pour
tant cette organisation était responsable de nombreux attentats dans les 
années cinquante en Tunisie. D'où venaient ses armes? Sûrement pas 

li 87 La ,.. tous de la po ce . meme remarque est valable pour les activistes 
français de l'O.A.S. (organisation armée secrète) dont les rapports 
avec le reste des ultras français du Maghreb sont attestés. Les tentati
ves de déstabilisation du régime de Bourguiba (affaire Chemli, 
déc.l955 ; affaire Tayeb Larbi, juin 1957 ; affaire Najjar, fév.l958 ; 
complot Chraïti, déc. 1962 ... ) les milices constituées par le parti des
tourien pour pourchasser les youssefistes et d'autres faits de contre
bande de caractère criminel ont nécessité forcément des armes et 
l'investigation historique devrait élucider ses secrets. 

Conclusion 

Signe de conditions particulières : conjoncture trouble, société en 
crise, et État fragile, le trafic d'armes était un fait incontestable dans 
les années 1942-1962. L'indépendance de la Tunisie en 1956 et de 
l'Algérie en 1962, ainsi que la maîtrise par ces États naissants de leur 
espaces respectifs sembleraient avoir mis fin à ce trafic dangereux. 

AMIRA ALEYA-SGHAIER 

fi ... ) et le tunisien Dr. Hafidh Ibrahim. En plus des ouvrages cités dans 
cette étude (LEBJAOUI, op.cit. p. 124-138; AL Dm, op.cit, p. 67-84; BROM

BERGER, op.cit p. 91-95 et 218-225), voir KIILIDI (Mohamed) et KIIABACH 

(Hamid), Jihtid min ajl al-tahrfr. Dr. A. ai-Khatfb, Dr. H.lbrtihim (Combat 
.r_ur la libération), Rabat, Ifrikia, 1999, p. 30-33 et 70-77. 

8 
Suite à l'attentat contre le dirigeant F.L.N. Ahmed ben Bella, commis à 

Tripoli en 1956, par Henri-Louis David, membre de laMain-Rouge, les re
cherches ont permis de découvrir dans la ferme de ce dernier à Khanguet 
El Hajjag (Tunisie}, un dépôt d'armes de 7 mousquetons, plus de 5000 bal
les, une caisse de grenades et une quinzaine de pistolets. (LEBJAOUI, 

op.cit., p. 133-134). 
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