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➜ 19 juillet
Des barrages militaires tunisiens,
appuyés par la population, bloquent la
base. L’armée française intervient…
Violents combats : près de 700 Tunisiens
et une vingtaine de soldats français tués.

« Le Maroc et la Tunisie, auxquels la France a ouvert les voies du progrès
économique, social et politique, ne doivent pas devenir, sur les flancs
de nos départements algériens, des foyers d’insécurité et d’agitation ;
cela, je ne l’admettrai jamais » Pierre Mendès France - 17 juin 1954
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Toutefois, des unités
françaises demeurent
présentes pour « sécu-
riser » le territoire.
Soutien du Maroc, aux
unités de l’A.L.N. à la
suite du détournement
de l’avion et de l’arres-
tation des chefs F.L.N.

➜ 22 octobre - 10 militaires et policiers
français, 50 Européens, tués à Meknès !
La France renforce son potentiel militaire.

Des soldats français tombent
au cours d’accrochages
parfois violents.
Progressivement, la
France transfère ses
troupes en Algérie.
Le retrait définitif
est opéré en
septembre
1961.

Dès 1881, la France impose un protectorat, officialisé le
8 juin 1883 par la Convention de la Marsa.
Emeutes urbaines…

➜ 18 janvier 1952 - Arrestation de Bourguiba, leader
indépendantiste.
Un maquis apparaît dans la région de Sousse...
Ratissage du Cap Bon : environ 200 morts…
Ultras et colons s’organisent : création de la « Main Rouge »…
Des petits groupes de fellagha montent des embuscades, attaquent
gendarmeries et fermes des colons…

➜ 31 juillet 1954 - Carthage, Palais du Bey.
Pierre Mendès France, Président du Conseil proclame le principe de
l’autonomie interne.
Appel à une « trêve préservant la liberté des rebelles ».
Décembre, soumission de 2 700 fellagha avec leurs armes.

➜ 1er juin 1955 - Tunis - Entrée triomphale de Bourguiba.
Convention franco-tunisienne sur l’autonomie interne.

20 mars 1956 - La Tunisie
accède à l’indépendance

sans négociation préalable

Attaque d’une ambulance sur
la route de Tizi-Ouzli. 19 tués, 16 étaient
des rappelés du Nord et du Pas-de-Calais.

2 mars 1956
L’indépendance est ratifiée

Cependant, environ 15 000
soldats français occupent
les endroits stratégiques.
La tension persiste… La
Tunisie « apporte un sou-
tien permanent et efficace
aux combattants de la
cause algérienne ».

➜ 1958 - Sakiet
Près de Souk Ahras, un élément de la garde
nationale tunisienne, apporte son aide à
l’A.L.N.

➜ 11 janvier - 15 soldats français tués lors d’une
embuscade, 4 faits prisonniers et emmenés en Tunisie.

➜ 8 février - 70 morts, 130 blessés, dont de
nombreux civils. 14 enfants dans une école, des

camions de la Croix Rouge
sont touchés.

Très grave incident diplo-
matique : la Tunisie rappel-
le son ambassadeur !

Bourguiba saisit le Conseil de Sécurité de l’O.N.U.

La France dépose une plainte contre « l’aide apportée par la
Tunisie aux  rebelles algériens ».

Paris et Tunis acceptent une offre « de bons offices »
anglo-américains.

Des négociations conduiront la
France à une évacuation totale
de la base, le 15 octobre 1963.

Protectorat français dès 1912. La domination française
est vite contestée par des aspirations nationalistes.
Soulèvements, émeutes, troubles…

➜ 20 août 1953 - Destitution du sultan Mohamed V. 

➜ Septembre 1954 - Apparition, dans le Rif, d’une « Armée de
Libération Marocaine ». La population exige le retour du sultan.

➜ 20 août 1955 - Violentes émeutes du Tadla à Oued-Zem.
49 Français tués… Terrible répression par les unités du
général Duval.

➜ 6 novembre - La Celle Saint-Cloud
Reconnaissance de l’indépendance pleine et entière de l’Etat
marocain « uni à la France par des liens d’une interdépendance
librement consentie ».

Rabat. Retour de Mohamed V. Les troubles continuent…
Plusieurs dizaines de soldats et policiers français tués !
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L’adieu du grand-père. Il est venu
d’un petit village assister aux obsèques de

celui dont il cherche le cercueil.

Accrochages fréquents…
Mort de plusieurs dizaines
de soldats français maintenus ou rappelés en renfort.

➜ 27 juin - Rambouillet
Bourguiba, chef de l’Etat tunisien, demande au
général de Gaulle, l’évacuation de la base de Bizerte.

➜ 1961 - Bizerte
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