Mohamed Hachemi Abbès est né dans la ville tunisienne
de Monastir. Il a poursuivi ses études supérieures à Tunis
à l’Université de la Zitouna, où il a obtenu un diplôme en
théologie islamique. Après avoir milité dans les rangs de
diverses organisations estudiantines, il s’est employé à
mobiliser ces organisations et à leur éviter de glisser dans
l’extrémisme et la discorde. Il a milité dans le mouvement
scout et œuvré en vue d’étendre son champ d’activité au domaine culturel et
à celui des recherches historiques. Feu le président Bourguiba l’a honoré
en le nommant en 1958, malgré son jeune âge, délégué (sous-préfet).
Il a assumé cette fonction dans de nombreuses villes et garde, de son
action militante dans tous ces lieux de travail, les souvenirs les plus vifs.
Il est parvenu à réaliser son vœu de publier les souvenirs et les mémoires
qu’il partageait avec son frère, Mohamed Habib, notamment concernant
les leaders Habib Bourguiba et Hédi Nouira, sources principales et
directes de ce témoignage historique.
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Préfacé par Chédli Klibi pour l’édition arabe et par Jean Lacouture
pour l’édition française, cet ouvrage traite des parcours en solitaire et
en commun du président Habib Bourguiba et du leader Hédi Nouira.
En sa double qualité de chercheur et de témoin vivant, l’auteur a tenu à rester
objectif et à faire connaître des pans vivants de l’histoire contemporaine
de la Tunisie.
Dans ce premier volume, l’auteur nous propose d’abord un panorama
global de l’histoire de la Tunisie jusqu’à l’occupation française en 1881,
et nous livre, ensuite, une lecture attentive, à travers son regard objectif,
des différentes péripéties du mouvement de libération nationale guidé par
Habib Bourguiba et un concert d’éminents leaders, parmi lesquels igurait
Hédi Nouira, mouvement couronné par l’indépendance en 1956...
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Photographie de couverture : les deux leaders
Bourguiba et Nouira, à Monastir, en 1974, collection personnelle.
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